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Traduction (en français) :  
"Si on vous lave le dos, il vous faut 
tout au moins vous laver le ventre." 

Proverbe (en mooré) :  
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè." 

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr 

www.mont-saint-aignan-international.org 

Le contexte politique. 

Le contexte politique du Burkina Faso a vécu des perturbations 

importantes dont chacun se souvient. 

Les moments forts de ces dernières années sont relatés : 

 Le 30 Octobre 2014, le Président du Burkina Faso, Blaise 

Compaoré, fait face à un soulèvement populaire contre son pro-

jet de modification de l’article 37 de la loi fondamentale limitant 

le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 

2015. 

 Suit alors une 

phase de transition : 

les maires sont destitués et les préfets locaux prennent les 

rennes des affaires. Le pays est alors gouverné par le Président 

Michel Kafando. 

 Une tentative de putsch menée par l’ancien chef d’état major 

du Président Compaoré va échouer. 

 En Novembre 2015, se tiennent les élections présidentielles 

et législatives. Est élu à la tête du pays le Président Roch Marc 

Kaboré. 

 Le 22 Mai 2016, ont lieu les élections municipales dans toutes 

les communes du pays. 



Bref rappel de l’organisation administrative au Burkina Faso. 

Rouko est une commune et/ou un département appartenant à la 

province du BAM (9 communes dans la province), elle-même appar-

tenant à la Région Centre Nord dont le Gouverneur réside à Kaya. 

Le Maire de Rouko, Hamidou Ouedraogo, est élu à la tête de la 

commune (ou plutôt réélu car il était déjà maire avant la phase de 

transition). 

Est également présent un nouveau Préfet. 

Rouko compte 10 villages sur une surface de 263 km². 

Pour ce qui concerne Rouko. 

 Une délégation est actuellement 

sur place (du 10/01 au 20/02). 

Des nouvelles de nos projets en 

cours vous seront adressés dans 

notre prochaine lettre... 

Le Burkina Faso est situé au centre de l’Afrique occidentale à 

l’intérieur de la boucle du fleuve Niger. C’est un pays enclavé 

dont la superficie est d’environs 274 000 km². 

Le territoire du Burkina Faso est divisé en collectivités terri-

toriales ou collectivités locales et en circonscriptions adminis-

tratives. Les collectivités locales sont : la région, la province 

et la commune. 

Les circonscriptions administratives sont : la région, la pro-

vince, le département et le village. 

Les territoires des collectivités locales et des circonscriptions 

peuvent coïncider. 

La région et la province sont à la fois des collectivités locales et des circonscriptions administratives. 

Le Burkina Faso est divisé en : 

 13 régions dirigées par des Gouverneurs ; 

 45 provinces dirigées par des Hauts-commissaires qui sont les échelons intermédiaires entre l’Etat 

et la collectivité de base qu’est la commune ; 

 350 départements dirigés par des Préfets ; 

 359 communes dirigées par des maires ; 

 Et 8 000 villages environ. 

Les départements et communes recoupent les mêmes espaces géographiques. 


