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Depuis 2000, par la Déclaration du Millénaire, les peuples sont invités 

à opter pour ce qu’il est convenu d’appeler « développement humain 

durable », considéré comme un déi du 21ème siècle. Dès lors, les 

pays, riches et pauvres, se sont engagés à faire de leur mieux pour 

éradiquer la pauvreté, défendre la dignité humaine et l’égalité, ain 

de parvenir à la paix, à la démocratie et à assurer la durabilité des 

ressources environnementales. 

Plusieurs années après, en matière de développement en 

Afrique, les résultats obtenus restent très en deçà des aspirations. 

Il s’impose alors une rélexion sur les facteurs qui conditionnent le 

succès d’un effort pour le « développement humain durable » en 

terre africaine. Notre hypothèse est que, le « burkĩndlem » moaaga, 

informé des exigences de l’éthique chrétienne, peut devenir le lieu 

d’une herméneutique pour un développement humain eficient. 

Dans la perspective chrétienne, le fondement anthropologique 

à la base du développement humain durable se trouve dans le 

concept d’« imago Dei » attribué à l’homme dans la Révélation 

biblique. Informer le « burkĩndlem » moaaga de l’enseignement de la 

Révélation chrétienne au sujet de l’homme considéré comme « image 

de Dieu », telle est l’objectif de la présente démarche.  

Mathieu SAMA, Prêtre diocésain du diocèse de Koudougou au 
Burkina Faso, est d’abord titulaire d’une Licence canonique et d’un DEA 
en théologie morale et philosophie éthique de l’Université Catholique 
de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire d’ Abidjan (UUCAO / UUA) en 
Côte d’Ivoire, puis d’un Doctorat en Théologie morale et en Philosophie 
éthique de l’Université de Strasbourg. 
Alors doctorant, il enseigne la Doctrine sociale de l’Église et la 

Bioéthique à l’Institut Supérieur de sciences pédagogiques et religieuses au Centre Lasalien 
Africain à Abidjan. Rentré au pays après sa thèse à Strasbourg, il est actuellement aumônier 
de l’Université, des Écoles et Instituts supérieurs et des Cadres sociaux de Koudougou et 
professeur missionnaire à la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université 
Saint Thomas d’Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso). 
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