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Monsieur Basile GUISSQU, DG du CNRST
..LeBurkinaFaso n'el pasl'enfer,
11111s'iln'el pasenclreleparadis-"

-

Par Cheick

S

AHMED

ociologue, homme de convictions et "accroc" de la
"chose" politique, Basile GUISSOU est bi~n un intellectuel qu'on
ne présente plus. Actuellement Directeur Général du Centre
National de la Recherche Scientifique et technologique (CNRST),
nous l'avons rencontré pour un tour d'horizon sur l'actualité
nationale et internationale. Au passage, il nous donne son appréciation sur la "santé" de la recherche dans notre pays.
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Comment se porte la recherche au
Burkina Faso?
Basile GUISSOU (B.G.) : Plutôt bien
que mal. Le Burkina Faso peut se flatter légitiment d'avoir réussi à construire un système national de recherche
scientifique qui exécute un plan stratégique depuis 1994, dans quatre (4)
Instituts couvrant les quatre (4) grands
domaines de la Santé (IRSS), les
Sciences Sociales
et Humaines
(INSS), l'Agriculture, l'Environnement
et les Ressources animales (INERA)
et enfin les Technologies Appliquées
(IRSAT) pour la transformation avec
valeur ajoutée de nos produits comme
la gomme arabique, le soumbala
(kolgo en mooré) ou le bissap, etc.
Bref, avec les Universités de Ouaga et
de Bobo, la Recherche scientifique fait
beaucoup, trouve beaucoup et déteint
dans le quotidier' des l3urkinabé, surtout dans les villages où vivent les 12
millions de Burkinabé. En ville peu de
personnes s'intéressent à nous, mais
c'est normal.
La Campagne agricole a été excédentaire.
Selon
le ministre
de
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hension. C'est après que les autres
peuvent choisir d'être «pour» ou
«contre». Il existe dans chaque pays,
des structures, des centres de décision politique outillés pour autoriser ou
non la vulgarisation des résultats de la
recherche.
Les biotechnologies sont une révolutiol"l' scientifique et ouvrent d'immenses'.perspectives dans tous les
domaines. Mais pour savoir choisir ce
qui est bon et utile, il est indispensable
de comprendre les vrais enjeux et ne
pas subir les choix des autres. Le
Burkina doit avoir des compétences
nationales confirmées et une expertise
capable d'expliquer comment et pourquoi les biotechnologies nous feront
avancer ici ou là. C'est pareil pour les
OGM. Ce n'est pas un problème moral
ou éthique qui est posé ici chez nous.
Nous en sommes au début du processus. En Europe ou aux USA, en Chine
ou au Japon, les chercheurs ont fini
leur partition et maîtrisent de plus en
plus ces biotechnologies. Chez eux, le
débat éthique ou moral a sa place. I~i,
il faut faire confiance aux chercheurs
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solutions. Tant pis si les experts du
dehors n'en sont pas contents!

Que pensez-vous de la révision du
Code électoral comme le propose le
CDp, parti au pouvoir?
B.D. : C'est pour moi un débat sur le
sexe des anges.
C'est à dire?
B.G. : Il n'y a pas de problème
qui se pose.

payée pour comprendre que le putsch
est une solution
histQriquement
dépassée et réactionnaire.
Il est
temps de civiliser nos mœurs politiques et nos institutions.

Certains ont néanmoins semblé
apprécier le positionnement?
B.G.: Ilsonttortd'applaudir

.

de fond

Que pensez-vous
d'une manière
générale de la classe politique burkinabè ?
B.G. : Elle a tout (une exceptionnelle
expérience historique, un sentiment
d'appartenance nationale incontesté,
des modes de vie semblables sur le
fond, pas de trop grands écarts de
développement entre les régions) et
elle se paie le luxe de ne valoriser que
les schémas «catastrophes» venus du
dehors. Elle adore se gratter le nombril, se faire de fausses guerres intestines pour se faire peur. Elle finit par
avoir peur de sa propre peur. C'est
mon point de, vue. Notre élite, notre
classe pOlitiquè /Je se focalise pas sur
nos vrais problèmes.

Que vous inspire les réactions de la
classe politique nationale, qui à
(occasion s'est divisée en deux (2)
camps?
B.G. : Si le toit du voisin est en feu, il
ne faut pas croire que c'est l'occasion
pour cuire son œuf. Il faut plutôt l'aider
à éteindre le feu qui n'épargnera pas
le voisinage.
La société civile prend de l'ampleur
partout dans le monde. Cela n'est-il
pas l'aveu de l'échec politique?
B.G. : Franchement ce terme est trop
galvaudé. Il est difficile pour moi d'être
aussi sûr et certain que vous de l'existence d'une société civile qui «prend
de l'ampleur dans le monde».
Pour moi, <<l'apolitisme>> de cette
constellation d'antennes des pouvoirs
financiers qu'on baptise' «sociétés
civiles», «ONG indépendantes»,
etc.,
c'est la nouvelle

méthode « politiquement correcte» de
faire de la politique
sans le dire.

N'êtes-vous
un
peu trop sévère

quand on sait que

,
dentaire.
Selon
le ministre
de
l'Agriculture,
la Recherche
y est
aussi pour quelque chose - Quel
est votre 'point de vue?
B.G. : Le Ministre Salif Diallo sait très
bien de quoi il parle. Il va sur le terrain.
Il voit et écoute les paysannes, paysans et éleveurs qui profitent des
résultats de la Recherche scientifique.
La totalité des variétés de semences
de coton est à 100 % produite par la
Recherche scientifique locale. C'est
pareil pour les semences de riz, de
maïs, de niébé, etc. Les 59 langues
nationales dans lesquelles toutes les
campagnes d'alphabétisation s'exécutent, partent des acquis de notre Atlas
socio-linguistique réalisé pour l'essentiel dr;puis 1981, par l'Institut des
Sciences des Sociétés du CNRST
Des médicaments existent, tirés de
nos plantes locales, d'autres sont en
voie, et c'est l'Institut de Recherche en
Science de la Santé qui les découvre
et les fabrique.
Bref, au Burkina, la recherche et ses
résultats sont directement reversés
aux populations, car c'est un service
public. Nous sommes tous des fonctionnaires de l'Etat au service du
peuple et non au service des firmes
privées et autres.
Il est de plus en plus question des
OGM. Que pensez-vous
d'abord
des OGM ? Et que peut gagner le
Burkina en optant pour ces OGM ?
B .G. : Hier, c'était le nucléaire et
ensuite l'informatique, aujourd'hui ce
sont les Organismes génétiquement
modifiés (O.G.M.) qui sont au centre
de la polémique entre les «pour» et les
«contre» La Recherche scientifique
ne peut pas être rangée dans une des
deux catégories. Le devoir de la
recherche, c'est de faire avancer la
connaissance, le savoir et la compré-
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débat éthique ou moral a sa place. Ici,
il faut faire confiance aux chercheurs
afin qu'ils travaillent à maîtriser ces
savoirs nouveaux. Ensuite, les débats
s'ouvriront sur les acquis scientifiques
pour savoir que faire et comment le
faire. C'est tout. Je suis convaincu que
le Burkina gagnera beaucoup en
sachant se positionner pour arracher
son droit au savoir scientifique. Le
reste, c'est de la propagande idéologique pour nous maintenir dans la
position de consommateurs ignorants
subissant les choix venus du dehors.
L'indépendance scientifique n'a pas
de prix. Qui sait ce que contient toutes
les boîtes de conserve importées et
vendues dans nos supermarchés?
Les OGM sont là et nous ne savons
même pas les distinguer des autres
produits.

La Campagne agricole a été excé-

quel regard
critique pouvez-vous porter sur le
plan politique et social?
L'année 2003 s'achève

.

B.G. : Mon pays se porte bien pour
l'essentiel. Il peut faire plus et mieux si
son élite politique le veut, car il le peut.
Le pessimisme est mortel en politique
comme partout ailleurs. Marc Aurèle
disait que l'homme est ce qu'il pense
toute la journée. Penser négativement
vous rend négatif. Penser positivement vous rend positif.

regard portez-vous
sur le
fonctionnement
des institutions
Quel

républicaines?
B.G. : Les institutions ne s'améliorerontque si l'élite le veut. Il y a une exi-

gence

«

d'indigénisation » que l'élite

refuse majoritairement. C'est plus facile de copier à l'extérieur, sans effort
pour « indigéniser » et apporter sa «
valeur ajoutée locale ». Nos problèmes sont à ce niveau. Nous devons
penser nos prot1lèmes avec nos
propres têtes pour trouver nos propres

N'etes-vous
un
peu trop sévère
quand on sait que
certains de ces
acteurs agissent
réellement
pour
diminuer les souffrances des plus
démunis?

Le bitumage de la route Ouaga Bobo a fait couler beaucoup
d'encre et de salive, quel est votre
point de vue sur la question?

B.G.: Il ya

eu une enquête pour situer
les responsabilités. Il faut appliquer les
textes en la matière, puisqu'ils existent.

Que pensez-vous
du mois de la
solidarité?
B.G. : Une excellente chose. C'est
conforme à nos valeurs locales de
civilisation. Dans nos sociétés, personne ne doit croire qu'il peut être
riche et heureux,tout seul, contre les
autres. Il faut partager.
D'autres n'y ont vu que du folklore
?
B .G.: Pour moi, soit c'est de l'ignorance et on peut comprendre, soit,
c'est de l'entêtement à rejeter systématiquementpour s'opposerà tout.
La république a été victime d'une
tentative de destabilisation. Quel
est votre regard sur la question?
B.G.: Ce type d'action ne doit plus
trouver d'adeptes sérieux au Burkina
Faso. L'élite dirigeante depuis le 3 jan-

vier 1966 a été suffisamment mal

B.G. : Cela dit: Il
existe de rares organisations comme les
«alter-mondialistes», qui prouvent
par leurs propositions qu'il existe
d'autres alternatives. Madame Susan
George est un exemple de penseur
qui ouvre des perspectives nouvelles.
(c.f. : le rapport Lugano, etc.) Il faut
accepter que nous aurons toujours ,le
choix et que nous pouvons refuser la
pensée unique, malgré l'intensité de
sa propagande.
Depuis plus d'un an la Côte d'Ivoire
est en crise. Comment l'intellectuel

lit cette situation?
B.G. : C'est la classe

politique

ivoi-

rienne qui a fabriqué un concept suicidaire pour s'auto détruire en détruisant
l'intégration sous-régionale au profit
d'intérêts qu'elle même ne maTtrise
pas. Dialectiquement, la destruCtion
des «derniers morceaux de l'A.O,F,,
et de l'esprit «aoefien»
ouvrira à
terme d'autres nouvelles options de
développement mieux intégré et plus
solidaire en Afrique de l'Ouest. Les
complexes de "pays riches», "pays
pauvres» tomberont encore plus vite
au profit de l'dplion d'être forts, riches,
puissants ensemble grâce à l'union.
L'Europe, les U.S.A., la Chine sont
des exemples criards et même les
sourds les eotendent rugir dans la

