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Peuples du Burkina Faso,  

Le contrat social que nous vous proposons est un programme, chiffré et 

planifié dans le temps pour ne pas tomber dans le jeu des vaines incantations. 

Il a été conçu après un travail rigoureux de terrain qui a pris en compte les 

aspirations profondes des masses populaires. 

Notre vision est de :  

« Reconstruire un Etat puissant qui repose sur des valeurs de solidarité, de 

justice et de cohésion sociale, gage d’une gouvernance vertueuse et d’un 

développement durable ». 

Notre Programme se fonde sur deux (02) grands axes stratégiques pour 

relever le défi du changement et du développement durable : 

Axe1 : Refonder les institutions et moderniser l’administration ; 

Axe 2 : Transformer le système éducatif afin de créer un burkinabè nouveau 

et conscient de sa mission patriotique.  

 

Peuples du Burkina Faso,  

Si vous me faites confiance, notre action sera dynamique et bien planifiée 

dans le temps. Aucune minute, aucune heure, aucun jour ne sera perdu. En 

un mot, il n’y aura ni sommeil, ni fête.  

Nous avons retenu trente (30) mesures déterminantes à mettre en œuvre 

durant notre quinquennat : 

Dès la mise en place du gouvernement de quinze (15) vertueux, grands 

technocrates et serviteurs de l’Etat en 48 heures, je m’engage à : 
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•Mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut dans les délais
requis

• Initier une vaste opération de lutte contre la fraude, les
détournements et la corruption

•Plafonner les dépenses de campagne pour ne pas fausser les
règles du jeu électoral. A cet effet, chaque parti et formation
politique doit fournir un compte de campagne par son mandataire
financier certifié par un expert-comptable et vérifié par une
commission spécialisée électoral

• Initier une opération de réforme du système éducatif pour le
rendre plus valorisant et qualifiant

•Réviser la loi portant programmation militaire pour porter le
budget à mille (1000) milliards et proposer une autre loi de
programmation sécuritaire de 1000 milliards afin de soutenir
l’efficacité et l’efficience des Forces de défense et de sécurité
(FDS) face au terrorisme

Mes Mesures

•Responsabiliser à la tête des structures sécuritaires et militaires
des chefs crédibles, compétents et proches des troupes

•Construire des garnisons militaires en dehors des villes et
transformés ceux des villes en Hôpitaux Militaires Spécialisés

•Mettre en place un fonds de financement de 100 milliards chaque
année pour le financement des projets innovants et structurants
des jeunes et des femmes avec des subventions, garanties et
crédits individuels pouvant atteindre au moins cinquante (50)
millions de FCFA

•Renforcer la capacité opérationnelle et réformer le Fond de
développement Culturel et Touristique avec budget un annuel de
100 milliards pour atteindre le potentiel de création de 400 000
emplois durables dans le secteur

•Contribuer pour trente-cinq (35) milliards du budget de l’Etat pour
la construction d’un gigantesque monument et l’équipement du
Mémorial Thomas SANKARA avec un suivi rigoureux du processus
de construction en collaboration avec le comité du mémorial

Mes Mesures
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• Instituer un statut de l’entrepreneur ouvert à tous y compris les
salariés et étudiants. Il visera à simplifier la création des activités
professionnelles sans passer par la création des sociétés et à
alléger le régime fiscal de ces types d’entreprises

•Adopter et opérationnaliser une politique nationale de cohésion
nationale

•Améliorer le plateau technique des hôpitaux et services sanitaires
et supprimer les évacuations sanitaires extérieures à la charge de
l’Etat

•Renforcer la capacité et l’efficacité des services d’urgence de nos
formations sanitaires en assurant une prise en charge gratuite et
intégrale des urgences des personnes démunies

•Construire treize (13) centres de formation dans toutes les
disciplines sportives en raison d’un centre par région

Mes Mesures

•Réduire de façon substantielle le train de vie de l’Etat avec la
suppression des institutions sans portée véritable sur la
gouvernance publique

•Mettre en œuvre les schémas directeurs d’assainissement dans
toutes les communes et un vaste programme de construction des
ouvrages d’eau potable

•Créer ou réhabiliter un lycée professionnel et technique, un lycée
agro pastoral ainsi qu’un lycée scientifique dans chaque région ;

•Octroyer 600 000 bourses d’études dont 400 000 dans le secteur
post primaire et secondaire à tous les élèves et étudiants
méritants et démunis

•Mettre en place une commission ad’hoc de réexamen et de retrait
des 105 000 parcelles irrégulièrement attribués ou illégalement
occupés ainsi que les parcelles non mise en valeur accompagnées
de leur réaffectation aux personnes injustement écartées

Mes Mesures



4 
 

 

 

•Faire du Burkina Faso le grenier du sahel ;

•Règlementer et mieux contrôler l’activité des sociétés
immobilières et minières dans les zones à vocation agro
sylvopastorales ;

•Accompagner les femmes rurales à travers un accès sécurisé
et prioritaire aux zones aménagées de production, aux
intrants, à la formation et aux crédits ;

•Délimiter, aménager et sécuriser 1000 ha par an des zones de
pâturage et les couloirs de transhumance

•Accompagner et faciliter la création, l’équipement et la
modernisation des unités de transformation des produits
agricoles et aliments pour le bétail

Mes Mesures

•Mettre en œuvre un vaste programme de construction et de
réhabilitation de barrages assorti d’une stratégie d’entretien
et de maintenance

•Engager une vaste campagne de reforestation à travers tout le
pays afin d’accroitre le couvert forestier

•Réhabiliter les zones industrielles de la région du centre et des
hauts bassins, restructurer toutes les entreprises en
difficultés, aménager et viabiliser une zone industrielle dans
chaque région du pays qui n’en dispose pas

•Construire dix mille (10 000) logements sociaux par an avec la
valorisation des matériaux locaux de construction

•Créer cinq cent mille (500 000) emplois à raison de cent mille
(100 000) chaque année.

Mes Mesures
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Peuples du Burkina Faso,  

Ces engagements nécessiteront la mobilisation d’un budget de quinze mille 

(15 000) milliards de FCFA en cinq (05) an soit un budget annuel moyen de 

trois mille (3000) milliards de FCFA avec une affectation de 30% au système 

éducatif soit quatre mille cinq cent (4500) milliards de FCFA. 

Ces ressources seront mobilisées à travers une révision du code fiscal qui 

rétablira une véritable justice fiscale qui voudrait que chacun contribue selon 

ses moyens et un combat décisif contre la fraude, les détournements de 

deniers publics et la corruption. 

Peuples du Burkina Faso,  

Je vous demande de me faire confiance dans ce contexte de rejet de la classe 

politique après tant d’illusions savamment entretenues et de promesses 

jamais tenues.  

Mon éduction familiale et religieuse érige le respect de la parole donnée et 

le sens de l’honneur comme une valeur fondamentale. Cette éducation 

m’interdit toute forme de duperie ou de malhonnêteté. J’ai pleinement 

conscience, à la lumière des enseignements divins, que le pouvoir est une 

œuvre divine et que tout dépositaire rendra compte tôt ou tard de sa gestion. 

Pour réussir, nous n’avons que nos convictions, notre foi et la volonté de ceux 

qui ont bâti, dans le dénuement depuis plus de 4500 ans, les pyramides 

colossales d’Egypte, symbole de toutes les techniques architecturales, 

construction de tous les records figurant parmi les sept (07) merveilles du 

monde.  

C’est par le courage et la volonté que nous relèverons cet immense défi si 

telle est notre décision inébranlable.  

Que Dieu vous bénisse et protège le Faso 

Tahirou BARRY 


