
APPEL DE TENKODOGO 

 

Le dimanche 28 Août 2022 et sous le haut patronage du DIMA de ZOUGRAN-TENGA SA majesté Naaba 
GUIGUIMPOLE de Tenkodogo, PREMIER royaume des royaumes Mossé, par son représentant et les 
chefs coutumiers du royaume, et eu égard à la dégradation de la sécurité collective, menaçant jusqu’à 
l’avenir immédiat du pays, recommande de : 

-favoriser les ferments de l’union sacrée, du sursaut patriotique des fils et filles du pays, dont le 
BURKINA FASO est leur seul patrimoine commun immuable et inaliénable ; 

-Affermir la cohésion au sein des FDS, des VDP pour incruster la foi victorieuse à nos combattants en 
les rendant plus forts ; 

-Ancrer dans l’esprit des partis politiques et OSC, la conscience qu’en temps de guerre le service à la 
nation demeure, l’obligation première et fondamentale que ne saurait concurrencer les appétits 
politiques et électoraux ; 

-Demander aux enfants du pays qui ont retourné les armes contre la mère patrie, d’entendre l’écho 
du pardon qui gronde dans le pays et d’accepter d’avancer leurs soucis, pour panser les blessures de 
la mère patrie et engager la reconstruction nationale ; 

-L’arrêt de toutes les stigmatisations communautaires qui ont blessé la cohésion nationale et le sens 
de la citoyenneté commune chez beaucoup ; 

-Propager la vision salvatrice et hautement patriotique du premier DIMA des Mossés dans les autres 
royaumes pour faire comprendre que hors la reconnexion avec nos valeurs ancestrales de solidarité, 
le pays qui est menacé d’écroulement, risque d’être comme en 1932 victime de partage comme un 
quartier de viande et de connaître encore la disparition ; 

-D’acter le retour des burkinabé qui se sont exilés pour des raisons de sécurité, la libération des 
détenus politiques militaires et civiles afin qu'ils contribuent à la lutte de libération de la patrie ; 

-Faire comprendre que la paix étant dans l’ADN de toute guerre chaque burkinabé doit en faire son 
cheval de bataille ; 

-Décider de la grâce, de l’amnistie et des réparations consécutives aux violences politiques depuis 
l’indépendance à nos jours, pour donner encore plus de force au pardon afin de mieux garantir les 
retrouvailles nationales et la restauration de l’Etat dans tous ses attributs d’avant l'avènement du 
terrorisme. 

-Que les devanciers, les mannes des ancêtres intercèdent auprès du Dieu tout-puissant, pour que le 
BURKINA FASO retrouve ses valeurs légendaires de paix, d’hospitalité et de solidarité. 

 

                                Fait à TENKODOGO le 28 Aout 2022 

 

SA MAJESTÉ NAABA GUIGUIMPOLÉ-POLE DIMA DE ZOUNGRAN-TENGA, ROI DE TENKODOGO 

 

 


