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DEUXIEME CONGRES EXTRAORDINAIRE

DISCOURS DE CLOTURE DU PRESIDENT 
DU MOUVEMENT DU PEUPLE 
POUR LE PROGRES
ALASSANE BALA SAKANDE









Ouagadougou, le 26 septembre 2021



	Camarade Président d’honneur ;
Camarades membres du Bureau Exécutif National ;

Camarades membres du Bureau Politique National ;
Camarades congressistes ;
Messieurs et camarades responsables de partis politiques invités ;
Distingués invités ;
Militantes et militants du MPP ;



En cet instant majeur de la vie de notre parti, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), permettez-moi de convoquer brièvement l’histoire. 
L’histoire, dont on dit qu’elle est souvent la rencontre d’une volonté et d’un événement. 
Il y a de cela exactement 7 ans, 8 mois et 22 jours, une volonté a pris corps dans l’histoire politique de notre nation. 
Cette volonté a été incarnée, revendiquée, assumée et portée par un groupe de démocrates, de patriotes et de progressistes, dont on moquait la témérité, dont on plaignait le sort, dont on ne vendait pas cher la peau. 
La suite, on la connait.
Cette volonté, elle s’appelait et s’appelle toujours ROCH MARC CHRISTIAN KABORE que je vous demande d’ovationner très fort pour qu’il puisse nous entendre de là où il est.
Cette volonté, elle s’appelait et vit toujours dans l’héritage politique que nous a légué Feu Dr. SALIFOU DIALLO et pour qui je vous demande d’observer une minute de silence en sa mémoire.
Cette volonté, elle s’appelait et s’appelle toujours SIMON COMPAORE, que je vous demande de porter en triomphe par une acclamation nourrie. 
	Camarades congressistes ;
Distingués invités ;

Militantes et militants du MPP
C’était le samedi 4 janvier de l’année 2014. 
Ce jour-là, et je me permets de les citer affectueusement par leurs prénoms, oui ce jour-là, ROCH, Salif et SIMON, avec à leur suite un groupe de femmes et d’hommes, sont effectivement allés à la rencontre d’un événement. 
Ils étaient au départ au nombre de soixante-quinze (75) qui ont affiché, à la face du Burkina Faso et du monde entier, leur détermination à porter les aspirations de notre peuple pour une alternance politique pacifique et démocratique. 
Une année seulement après cet acte fondateur de notre parti, sous la conduite de son premier président, ROCH MARC CHRISTIAN KABORE, et avec l’engagement de tous, le MPP accédait au pouvoir politique, réussissant ainsi le pari de l’alternance tant rêvée par notre peuple. 
La réussite de ce pari, nous la devons à la justesse du programme du MPP, parti de masse, créé par les masses et pour les masses.
La réussite de ce pari, nous la devons au courage, à l’audace, à la sagesse, et à l’expérience politique des pères fondateurs du MPP. 
La réussite de ce pari, nous la devons à la pleine participation des femmes à toutes les instances décisionnelles du parti. 
La réussite de ce pari, nous la devons à l’engagement de notre jeunesse combattante, consciente de son rôle et confiante en son avenir.
La réussite de ce pari, nous la devons aux anciens du MPP, repère moral du parti et véritables gardiens des valeurs de la social-démocratie. 
La réussite de ce parti, nous la devons à sa capacité d’ouverture et d’attractivité qui amène vers lui chaque année de nouveaux militants.  
Un tel parti politique, nous devons en être fiers. Et nous le sommes effectivement.
Nous sommes fiers de ses leaders.
Nous sommes fiers de tous ses cadres.
Nous sommes fiers de toutes ses femmes.
Nous sommes fiers de tous ses jeunes.
Nous sommes fiers de tous ses anciens.
Nous sommes fiers de tous ses alliés politiques. 
	Camarades congressistes ;
Militantes et militants ;

Comme toutes les femmes et tous les hommes réunis cet après-midi sous la coupole du Palais des Sports de Ouaga 2000, et assurément moins que certains d’entre nous, j’ai vécu ce parti. 
J’ai vécu ce parti, parce que j’ai été de tous ses combats.
J’ai vécu ce parti, parce que j’ai éprouvé ses moments difficiles. 
J’ai vécu ce parti, parce que j’ai souffert de ses tribulations. 
J’ai vécu ce parti, parce que j’ai partagé ses espérances.
J’ai vécu ce parti, parce que j’ai savouré ses instants de gloire. 
Mais ce que je vis en ce moment précis avec le parti, je ne l’ai jamais vécu, je ne l’ai jamais rêvé, je ne l’ai jamais espéré. 
En effet, il a plu à Dieu, aux congressistes et à l’ensemble des militants du MPP de me porter à la plus haute responsabilité du parti. 
A toutes et à tous, je dis merci pour cet insigne honneur. 
Aux millions de burkinabè qui se sont senti concernés par ce deuxième congrès extraordinaire du MPP, je dis merci pour la sympathie et l’intérêt manifestés. 
A toutes et à tous, je dis merci pour cette marque de confiance.
C’est en toute humilité que j’assumerai la charge des responsabilités qui m’incombent désormais, conscient que cela ne fait pas de moi le meilleur d’entre nous. 
C’est en toute humilité que j’assumerai la charge des responsabilités qui m’incombent désormais, conscient que sans l’engagement, le courage et la détermination de tous, je ne pourrai pas réussir ma mission.
Les batailles sont décidées par les généraux mais gagnées par les soldats. 
Je n’aurai pas d’autre ambition que de mériter cette confiance. 
Cette confiance qui m’honore mais dont je redoute la grandeur, la rigueur, l’exigence et la gravité.  
En effet, assumer un tel niveau de responsabilité politique n’est jamais chose aisée. 
Il y a un cap à maintenir, des obstacles à franchir, des batailles à décider, des choix à opérer, des défaites à assumer, des attentes à combler, des incompréhensions à lever, des colères à apaiser, des déceptions à supporter. 
Voici la réalité de la charge qui vient de m’être confiée. 
Ce fut celle du camarade ROCH MARC CHRISTIAN KABORE. Il s’en est acquitté avec grandeur et dignité.
Ce fut celle du camarade feu SALIFOU DIALLO. Il s’en est acquitté avec brio et admiration. 
Ce fut celle du camarade SIMON COMPAORE. Il s’en est acquitté avec honneur, éclat et j’ajouterai, avec le fringant qu’on lui a toujours connu.  
Saurai-je égaler mes prédécesseurs ? Je ne saurai vous répondre.
Par contre, je fais le serment, devant vous, délégués venus de l’intérieur comme de l’extérieur et de toutes nos structures, que j’inscrirai mon action dans la continuité de celle de mes devanciers. 
Ils ont cru aux idéaux qui ont toujours fondé le MPP. 
Ils se sont mis au service de ces idéaux. 
Ils les ont mis en œuvre. 
Je n’ai qu’une seule aspiration : marcher dans leur sillage et être digne de leur héritage. 
Ce serment, je le tiens en comptant sur toutes les femmes, tous les hommes, tous les jeunes et tous les anciens dont l’engagement, au sein des comités de base, des sous-sections, des sections, des fédérations, du bureau politique national, des structures spécifiques et des structures à l’étranger, à faire de notre parti, un parti de combat pour la République, un parti de combat pour le progrès, un parti de combat pour la justice sociale, un parti de combat pour l’émancipation réelle de la femme, un parti de combat pour la responsabilisation des jeunes.  
Voici ce que nous sommes. 
Voici ce que c’est que le MPP. 
Voici ce que sera toujours le MPP. 

	Camarades congressistes ;
Militantes et militants du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) ;

Quand je considère ce que nous avons accompli de grand et de beau ensemble je ne doute pas que nous puissions ensemble relever les nombreux défis à venir. 
Et si je devais en définir les plus urgents, je citerai deux : le rassemblement et le pardon.
Le rassemblement d’abord, parce que c’est lui qui fait la force de tout parti.
Le rassemblement ensuite, parce que c’est lui qui a toujours fait la force du MPP.
Le rassemblement enfin, parce que c’est lui qui fera encore et toujours la force du MPP. 
Je ne serai pas le président d’un clan politique.
Je ne serai pas le président d’un courant politique.
Je ne serai pas le président d’un groupuscule politique.
Je serai le président au service de l’unité du MPP.
Je serai le président au service de la cohésion du MPP.
Je serai le président au service de notre idéal commun.
Pour cela, la mission que vous venez de me confier, je la placerai sous le signe du respect, de la considération et de l’inclusion, trois valeurs qui fondent la vie en commun. 
Le second défi auquel je vous convie, c’est le pardon.
Je ne vis pas dans le déni mémoriel. Je sais que depuis sa création, le MPP, comme tout parti politique, a connu des moments de discorde, des instants de querelles internes, qui ont provoqué des frustrations, des déceptions, des meurtrissures, des rancœurs, des ressentiments. 
Mais la force de toute famille politique se mesure à la capacité de ses membres à transcender leurs états d’âme pour envisager l’avenir commun avec sérénité.  
C’est pourquoi j’exhorte chacun de nous à tourner le dos au passé qui pourrait nous diviser, pour nous réconcilier davantage avec la culture de la fraternité pour mieux regarder dans la même direction. 
C’est à cette condition que ce parti, que nous chérissons tant, pourra survivre à la génération de militants que nous sommes aujourd’hui pour être légué en héritage aux générations futures.  

	Militantes et militants du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) ;

L’un des actes majeurs de ce deuxième congrès extraordinaire est le changement intervenu dans la configuration du Bureau Exécutif National.  
Cette recomposition n’est ni l’expression de l’ascension politique d’un individu ou d’un groupe d’individu, ni le signe d’une quelconque déchéance. 
Elle est plutôt la manifestation du dynamisme, de la vitalité et de la démocratie interne qui caractérisent le MPP. 
Dans notre parti, où les idées ne viennent pas uniquement d’en haut mais directement de celles et ceux qui en sont membres, chacun aura sa place et son mot à dire dans notre projet commun de faire du MPP une famille politique plurielle, fraternelle et confiante en son avenir. 
Pour cela, je prends l’engagement, ici et maintenant, d’être à l’écoute de tous, du militant de base au cadre du parti.
Pour cela, je prends l’engagement, ici et maintenant, de travailler avec tous, du militant de base au cadre du parti. 
Ce deuxième congrès extraordinaire n’a pas consacré la victoire du nouveau président que je suis.
Ce deuxième congrès extraordinaire n’a pas consacré la victoire du bureau exécutif. 
Ce deuxième congrès extraordinaire n’a pas consacré la victoire d’un camp sur un autre. 
Ce deuxième congrès extraordinaire n’a consacré la victoire de personne.
Par contre, ce deuxième congrès extraordinaire a consacré la victoire du Mouvement du Peuple pour le Progrès. 
Ni plus ni moins. 
	Chers congressistes ; 
Vaillants militants du MPP ;
Avant que les lampions de notre deuxième congrès extraordinaire ne s’éteignent définitivement, je voudrais à présent m’adresser particulièrement et avec déférence, estime et considération, à celui dont je tiens le flambeau du parti. 

Auprès de lui, j’ai beaucoup appris.
Auprès de lui je ne cesserai d’apprendre.
Auprès de lui je chercherai les enseignements dont j’aurai besoin pour poursuivre l’œuvre d’édification et de rayonnement de notre parti. 
Camarade SIMON COMPAORE, ce parti auquel nous sommes fiers d’appartenir, vous l’avez servi avec votre infatigable engagement, avec la profondeur de vos convictions, avec vos talents oratoires, avec la clairvoyance de vos choix, avec l’efficience de vos actions, avec vos grandes qualités managériales. 
Vous avez assuré le job avec toute l’admiration et tout le respect que l’on puisse accorder à un chef de parti.  
Vous me passer le flambeau, mais vous ne passez pas. 
A la lueur de ce flambeau, je vous rechercherai toujours pour me ressourcer à la leçon vivante que vous êtes. 
Mais en attendant, veuillez recevoir ce standing ovation de l’ensemble des congressistes. 
Hakuna matata !


	Chers congressistes ; 
Distingués invités ;

Vaillants militants du MPP ;
Je terminerai mon propos en adressant mes vives félicitations aux membres du comité d’organisation pour la réussite de ce deuxième congrès extraordinaire.
Aux responsables des partis politiques invités qui nous ont fait l’honneur et l’amitié d’être à nos côtés à l’ouverture et à la clôture, je vous dis simplement merci et à très bientôt.
A tous les délégués, je leur exprime ma reconnaissance pour l’assiduité avec laquelle ils ont pris part aux travaux et pour leurs différentes riches contributions aux débats. 
Tout en vous souhaitant bon retour dans vos localités et familles respectives, je voudrais que vous emportiez cette conviction et rien que cette conviction : ce deuxième congrès extraordinaire a consacré la fraternité renouvelée de notre parti. 
C’est la seule chose qui mérite d’être retenue.
Sur ce, je déclare clos les travaux du deuxième congrès extraordinaire du MPP.
Vive le MPP !
Dieu vous bénisse tous !
Dieu bénisse le Burkina Faso ! 
Je vous remercie. 

