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RAPPORT DE SYNTHESE
Le Comité d'Ethique Catholique (CECA) en union avec l'académie pontificale pour la
vie du Saint Siège a organisé du 04 au 06 octobre 2007 à Ouagadougou, la 2ème
édition du congrès de Bioéthique. Ce congrès a été placé sous le haut patronage de
leurs excellences Monsieur Bédouma Alain YODA, Ministre d'Etat, Ministre de la
Santé et Monseigneur Séraphin ROUAMBA, Président de la Conférence Episcopale
Burkina/Niger. Il a regroupé environ 550 participants et participantes venus du
Vatican, de l'Italie, de la Belgique, de la France, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du
Cameroun, du Niger, du Mali, du Togo, du Portugal, du Maroc, de l'Espagne, du
Ghana et des 13 Diocèses du Burkina Faso. Les travaux se sont déroulés dans la
salle de conférence du Complexe Ouaga 2000 et ont consisté essentiellement en
des conférences et tables rondes animées par d'éminentes personnalités
scientifiques et religieuses.
PREMIER JOUR

1. Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture a eu lieu le jeudi 04 octobre 2007 à 9 heures. Elle a été
présidée par Mme Pascaline TAMINI/BIHOUN, Ministre de l'action sociale et de la
solidarité nationale, représentant Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre le Santé, en
présence d'autres membres du Gouvernement, du collège des Evêques, de
Représentants des Organisations Internationales et interafricaines, de Députés à
l'Assemblée Nationale et d'autorités administratives, coutumières et religieuses. Elle
a été ponctuée par 04 allocutions.

Le Père Prof. Jacques SIMPORE, Président du CECA et Président du Comité
d'Organisation, a été le premier à prendre la parole. Il a tout d'abord souhaité la
bienvenue aux participants et participantes. Après avoir indiqué les thèmes de cette
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2ème édition du congrès, il a poursuivi en insistant sur les défis actuels de la
bioéthique dans le monde. Il a terminé son propos en lançant un cri de c ur à tous
les avocats de la vie, pour la promotion d'une authentique culture de la vie.
A la suite du Père Prof. Jacques SIMPORE, Son Excellence Monseigneur Basile
TAPSOBA, Evêque Responsable de la commission épiscopale chargée de la santé,
a pris la parole. Il a salué l'initiative de ce congrès et félicité la sous commission
bioéthique pour son dynamisme. Il a souligné l'intérêt de l'organisation dans un
proche avenir d'une assemblée générale de la commission santé. Mgr TAPSOBA n'a
pas manqué de remercier les autorités burkinabè pour leur concours à l'organisation
du congrès. Il a terminé son allocution en invoquant le Tout-Puissant pour le succès
des travaux.

Mgr Lucas SANON, Vice-président de la Conférence Episcopale Burkina/Niger, a
ensuite prononcé une allocution au nom de l'ensemble des évêques pour soutenir le
congrès et bénir les travaux.

Le discours d'ouverture a été prononcé par Madame Pascaline TAMINI/BIHOUN,
Ministre de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale. Elle a commencé son
intervention en souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et
participantes. Elle a poursuivi en définissant l'éthique comme la science des valeurs
morales qui guide tout homme à faire le bien et à rejeter le mal. Aussi, l'éthique
couvre t-elle tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et religieuse.
Madame TAMINI dira que la santé ne peut rester en dehors des considérations
éthiques au sein des sociétés humaines. C'est dans ce sens qu'elle a interpellé tous
les agents de santé à prendre en compte l'éthique médicale dans leur pratique de
tous les jours. Abordant le thème de la deuxième édition du congrès de bioéthique
elle a félicité le comité d'organisation pour la participation des personnes ressources
à l'animation des conférences et débats inscrits à l'ordre du jour. Avant de déclarer
ouvert le congrès de bioéthique, Madame le Ministre a formulé le v u que les
travaux puissent être à la hauteur des attentes des participants.

2. Sessions 1, 2 et 3
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Les deux premières sessions ont été animées respectivement par le Professeur
Jean-Baptiste NIKIEMA, Secrétaire Général du CECA, Mgr Lucas SANOU, Viceprésident de la conférence épiscopale Burkina Niger et ont consisté en des
conférences. Les présentations suivantes ont été faites :
-

Défis de la bioéthique dans le monde d'aujourd'hui, par Mgr Jacques
SUAUDEAU, responsable scientifique au niveau de l'Académie Pontificale
pour la Vie;

-

Bioéthique et culture des droits humains en Afrique, par Père Joseph
SAWADOGO, recteur du sanctuaire Notre Dame de la Salette (BoboDioulasso);

-

Une vision de l'homme pour la bioéthique: l'approche personnaliste par Mgr
Jean LAFFITTE de l'Académie Pontificale pour la Vie, Vatican;

-

Culture et éthique de la vie dans les sociétés traditionnelles africaines, par
Mgr Anselme Titianma SANON, Archevêque de Bobo-Dioulasso.

A la suite de ces présentations, la troisième session a consisté en une table ronde
portant sur le thème: "problématique actuelle de la pratique de l'excision: quels
avantages et quels inconvénients" ? Elle a été animée par Madame Pascaline
TAMINI/BIHOUN Ministre de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale avec la
participation du Professeur Michel AKOTIONGA (Gynécologue obstétricien), de
Monsieur Ram Christophe SAWADOGO (Socio-anthropologue), de Madame Mariam
LAMIZANA (précédemment Ministre de l'Action Sociale) et de Madame Somkinda
TRAORE (représentante de l'Association des femmes juristes).
DEUXIEME JOUR

3. Sessions 4, 5, 6 et 7

La quatrième et la sixième session ont été animées respectivement par Mgr Paul
OUEDRAOGO, évêque de Fada N'Gourma et Pr Alfred S TRAORE. Ces sessions
ont consisté en des conférences portant sur :
-

-Famille et vie, par Mgr Jean LAFFITTE de l'Académie Pontificale pour la Vie,
Vatican;
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-

Croyances religieuses et valeur de la vie, par Abbé Pr Alexandre BAZIE,
professeur l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO);

-

Ethique de la recherche scientifique, par Dr Bindi OUOBA, président du
comité d'éthique de la santé;

-

Biotechnologie moderne et OGM: principe, applications et enjeux pour
l'Afrique, par Dr Jérémie OUEDRAOGO, généticien, chercheur et député à
l'Assemblée Nationale;

-

OGM et sécurité alimentaire, par Pr Jean Didier ZONGO, généticien,
enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou;

-

La science, un savoir sans sagesse par monsieur Pierre BOUDA, philosophe
à l'Université de Ouagadougou.

Les cinquième et septième sessions ont consisté en des tables rondes et ont été
animées respectivement par les Pr Ramata OUEDRAOGO/TRAORE et Pr Odile G.
NACOULMA avec la participation du Pr Laurent OUEDRAOGO (Ministère de la
Santé), du Dr Françoise BIGIRIMANA (OMS), du Dr Charlemagne OUEDRAOGO
(Gynécologue), de Mgr Dr Jacques SUAUDEAU (responsable scientifique au niveau
de l'Académie Pontificale pour la Vie), du Dr Virginio PIETRA (Italie-Burkina Faso),
du Dr CISSE (représentante de l'UNICEF) et du père Armand ASSAVEDO (Bénin).
Les thèmes de ces tables rondes étaient respectivement "problématique des
couples sérodiscordants et prévention de la transmission mère-enfant du VIH
(PTME)" et "pauvreté, malnutrition et promotion de la vie".

TROISIEME JOUR

4. Session 8

Cette

huitième

session

a

été

animée

par

Madame

Salamata

SAWADOGO/TAPSOBA, Ministre de la Promotion des Droits Humains. Elle a
consisté en une conférence portant sur :
-

Les enjeux des développements institutionnels africains pour la vie et la
famille, prononcée par le Dr Marguerite A. PEETERS; directrice générale de
l'Institut pour la Dynamique du Dialogue Interculturel de Belgique.
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La conférence a été suivie d'une table ronde sur le thème "justice, droit, solidarité
et respect de la vie", avec la participation du Professeur Filiga Michel SAWADOGO,
du Docteur Abbé Robert ILBOUDO, tous deux du Burkina Faso, Professeur Pierre
EFFA, ambassadeur de la Fédération Internationale des Pharmaciens Catholiques,
Vice-président du Réseau Panafricain de Bioéthique et Président de la Société
Camerounaise de Bioéthique, de Monsieur Grégoire AHONGBONON, responsable
de l'Association Saint Camille en Côte d'Ivoire et au Bénin.
5. Travaux de groupe

Les travaux de groupe du congrès ont consisté en une évaluation individuelle du
congrès et en la rédaction de résolutions et recommandations. Plusieurs
recommandations ont été adressées aussi bien aux décideurs politiques qu'à l'Eglise
Catholique. Des résolutions ont été également formulées. Quelques unes de ces
recommandations et résolutions vous seront présentées tout à l'heure.
6. Cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture du congrès est intervenue à 16h dans la salle de conférence
du complexe Ouaga 2000, le samedi 6 octobre 2007. Elle a été présidée par
Monsieur Bedouma Alain YODA, Ministre d'Etat, Ministre de la santé du Burkina
Faso.

Le Rapporteur adjoint

Le secrétaire général du
CECA et rapporteur général

Mme Elisabeth OUEDRAOGO

Professeur Jean-Baptiste NIKIEMA
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