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MESSAGE DE CAMPAGNE 2015: BATIR ENSEMBLE LE BURKINA! 

Chers compatriotes, 

L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014et la résistance victorieuse au coup d'État du RSP 

(Régiment de Sécurité Présidentielle) marquent l’ouverture d’une nouvelle ère pour le Burkina Faso. 

Nous saluons la mémoire de nos compatriotes morts, blessés et de ceux qui ont lutté pour la 

démocratie, la liberté, l'égalité et la prospérité du Burkina Faso. Le MAP va en faire un bel exemple 

de dignité pour l’Afrique et le monde. 

Malgré ce bouleversement notable, les Burkinabè continuent de vivre des moments difficiles qui 

sont la conséquence de décennies de mauvaise gouvernance. Le chômage massif des jeunes, la 

souffrance insupportable des femmes, la misère des personnes âgées, les injustices, l’impunité 

creusent la fracture sociale et menacent notre vivre ensemble. Malheureusement, les anciens 

dignitaires du régime COMPAORE qui ont contribué à mettre le pays à genoux se déguisent sous 

d'autres formes pour conserver le pouvoir afin d’échapper à la justice, préserver leur bien mal acquis 

et poursuivre leur politique de prédation. Le MAP et ses candidats disent non. 

Cette élection du Président du Faso et des députés est une opportunité unique d’opérer un 

changement positif par une alternance générationnelle en renouvelant la classe politique pour 

changer de leadership et de Politique. Tournons ensemble la page des assassinats, de la corruption, 

des fraudes électorales, des injustices pour éviter les démons des crises postélectorales.  

Nous vous invitons à Bâtir Ensemble le Burkina Faso car personne ne le fera à notre place. C'est 

notre responsabilité envers les générations futures. Avec Victorien Barnabé Wendkouni 

TOUGOUMA, Président du Faso et les députés MAP, le changement sera rapide et positif. Notre 

programme de société est une solide chaine du développement qui donne la priorité aux jeunes, aux 

femmes, aux ainés, aux travailleurs,  à la santé, à l’éducation, au logement, à l'autosuffisance 

alimentaire, aux paysans, à l’eau, à l’énergie, au sport, à la culture, à la sécurité, à la diaspora, à 

l'environnement, au vivre ensemble autour des axes suivants:  

Première partie : Une république exemplaire 

Deuxième partie : Une économie au service du développement durable 

Troisième partie : La sécurité humaine au cœur du développement 

Quatrième partie : Une croissance partagée et créatrice d’emplois 

Cinquième partie : Nos relations avec le monde  
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PREMIERE PARTIE : UNE REPUBLIQUE EXEMPLAIRE 

Je veux réconcilier les Burkinabè et promouvoir le vivre ensemble pour un avenir meilleur. 

1. Nous rétablirons des valeurs ancestrales et fondatrices de l'Afrique que sont la dignité, 
l’intégrité, la justice, la solidarité, la probité, la discipline pour assurer la cohésion et 
l'unité nationale, la stabilité et la paix par la création d'un cadre permanent de 
concertation entre les autorités, les acteurs politiques, coutumiers, religieux et civils. 
 

2. Nous promouvrons l’égalité homme-femme dans la vie socioprofessionnelle et en 
politique pour assurer le bien-être de la famille qui est la cellule de base du 
développement. Nous assurerons la parité homme-femme au gouvernement. 
 

3. Nous instaurerons un État de droit respectueux des libertés individuelles et collectives 
pour qu'aucun citoyen ne soit inquiété ou assassiné pour ses opinions par la mise en 
place d’une Commission Permanente Vérité-Justice-Réconciliation. 
 

4. Nous promouvrons une bonne culture de la démocratie représentative et participative 
pour restaurer la confiance des burkinabè dans l'action politique. Nous donnerons le 
droit de contrôle des comptes publics aux citoyens afin d'affirmer le devoir de 
redevabilité. Cela permettra l'éclosion des meilleurs qui seuls peuvent faire gagner tout 
le monde contrairement aux médiocres qui font perdre tout le monde.   
 

5. Nous mettrons en place un gouvernement d'ouverture pour associer toutes les 
compétences et engager un processus de gouvernance apaisée.  
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Je veux une justice qui soit le fondement de la vie sociale et démocratique par son 
indépendance, sa compétence et son efficacité. 

6. Nous confierons la gestion de la carrière des magistrats par leurs pairs pour en finir avec 
les pressions du pouvoir exécutif. Nous donnerons plus de pouvoir et de moyens à la 
justice pour la célérité des dossiers, la lutte contre la corruption et l'impunité en veillant 
à l'application stricte des peines. 
 

7. Nous recruterons et formerons un corps de la magistrature compétent sur les nouvelles 
menaces que sont le grand banditisme, la criminalité transfrontalière, le terrorisme pour 
garantir la sécurité dans nos villes et villages.  
 

8. Nous érigerons tous les chefs-lieux de province en Tribunaux de Grande Instance et 
promouvrons un barreau à Bobo-Dioulasso par la formation et le recrutement annuel de 
nouveaux avocats pour rapprocher la justice du justiciable et éviter les déserts de justice.  
 

9. Nous mettrons en œuvres les recommandations des états généraux de la justice  
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Je veux engager des réformes politiques, sécuritaires et administratives pertinentes  

10. Nous passerons par consensus national à la Vème République pour tourner 
définitivement les pages sombres de l’histoire de notre pays en le dotant d'une 
constitution progressiste qui respecte la séparation et l’équilibre des pouvoirs. Les 
pouvoirs de l'Assemblée Nationale, de la Justice et de la presse seront renforcés. 
 

11. Nous limiterons les mandats du Président du Faso, des députés et des conseillers 
municipaux respectivement à 2, 3 et 4 successif. Nous supprimerons le cumul des 
mandats politiques et nous rendrons inéligibles pour 20 ans les élus condamnés pour 
corruption et fraude pour moraliser, assainir et renouveler la classe politique. 
 

12. Nous supprimerons la liste nationale pour les élections législatives afin de rattacher 
chaque député à une circonscription.   
 

13. Nous réduirons les salaires et avantages du Président du Faso, des Présidents 
d'Institution, des ministres et des députés de 30% et supprimerons le salaire que 
continue de percevoir un ministre pendant 6 mois après la fin de ses fonctions. Cela 
permettra d’attirer en politique ceux qui veulent servir et non se servir.   
 

14. Nous rendrons les forces de défense et de sécurité républicaines et performantes par 
une réforme profonde et consensuelle de l'armée, par le renforcement de leurs 
ressources et capacités.  
 

15. Nous réduirons le train de vie de l’État par la réduction de 50% des fonds spéciaux, 
l'acquisition injustifiée de véhicules de luxes, les missions et séminaires inutiles. Nous 
mettrons en œuvre une démarche qualité dans toute l'administration publique pour 
leur certification aux normes internationales. Nous instaurerons le pointage 
électronique des agents pour réduire l’absentéisme.    
 

16. Nous dynamiserons la décentralisation en transférant plus de ressources et de pouvoir 
aux communes en améliorant le contrôle interne des citoyens et externe de l'État de 
leurs Plans de Développement Communaux pour lutter contre la corruption. Nous 
érigérons de nouveaux villages et de nouvelles communes et fiabiliserons l’État civil 
pour impulser le développement local.  
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Deuxième partie : Une économie au service du développement durable  

Je veux préserver la ruralité en dynamisant l’agriculture, l’élevage et l’artisanat 

17. Nous relirons la RAF (Réforme Agraire et Foncière) pour retirer et redistribuer les terres 
non mises en valeur aux paysans. Nous lancerons une opération 200 000 charrues et 
animaux de traies pour accélérer la transition de l’agriculture familiale vers la grande 
production agricole et l’agrobusiness pour l’autosuffisance alimentaire.  
 

18. Nous dynamiserons les chambres d'agriculture régionale pour professionnaliser les 
acteurs dans la production, la transformation et la commercialisation. Nous réduirons le 
prix du matériel, des intrants agricoles et des aliments  pour bétail et créerons des pôles 
économiques intégrés. 
 

19. Nous développerons des filières agricoles, d'élevages et laitières respectueuses de 
l'environnement par des primes et des unités moyennes de transformations locales.   
 

20. Nous mettrons en place une banque agro-pastorale pour l’appui à ce secteur vital avec 
des taux de prêts préférentiels et des garanties souples. 
 

21. Nous poursuivrons Bagré Pôle et lancerons des pôles de croissance à Samandéni et 
Dourou et la professionnalisation de l'agrobusiness.  
 

22. Nous attacherons du prix à la maitrise des eaux de surface et des eaux souterraines par la 
réalisation de barrages, de puits à grand diamètre, de forages dans les communes pour 
l’agriculture en toute saison à travers des périmètres irrigués.   
 

23. Nous garantirons la sécurité alimentaire de notre pays et la réduction des prix des 
produits agricoles. 
 

24. Nous dynamiserons les chambres de métiers dans les provinces en les octroyant la 
primauté des marchés publics de moins de 100 millions pour la fabrication de matériels 
agricoles, de tables-bancs, la construction d'écoles, de CSPS,.... 
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Je veux dynamiser le secteur des mines, de l'industrie, du commerce et des services respectueux 
de l'environnement 

25. Nous auditerons tous les contrats miniers pour dénoncer les contrats léonins et 
sanctionner les fraudes. 
 

26. Nous poursuivrons le pôle de croissance minier du Sahel en favorisant les investisseurs 
nationaux et africains. Nous consacrerons 25% des recettes minières aux 
investissements pour les générations futures. 
 

27. Nous encadrerons strictement l’orpaillage pour éviter les drames humains. Nous 
mettrons en place une politique de professionnalisation et de conversion des 
orpailleurs. 
 

28. Nous relirons le code des investissements en le rendant plus attractif pour inciter à la 
création de petites et moyennes industries dans les zones de productions afin de 
faciliter la transformation des produits locaux et lutter contre la vie chère.  
 

29. Nous traquerons les produits contrefaits et augmenterons les peines pour dissuader les 
fraudes par des contrôles de qualité poussés en donnant plus de ressources au 
Laboratoire National de Santé Publique et aux forces de sécurité.  
 

30. Nous construirons un abattoir moderne à Banfora, Pô, Tenkodogo pour ravitailler les 
pays frontaliers que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Cela permettra de 
dynamiser les filières des produits dérivés de l'élevage (cuirs et peaux, aliments,...).  
 

31. Nous dynamiserons le commerce intérieur et extérieur par la facilitation des actes de 
commerce, la production et la consommation de produits locaux. Nous faciliterons 
l'installation de centres commerciaux suivant la demande.  
 

32. Nous augmenterons les capacités de filature du coton et de transformation des produits 
végétaux non ligneux tels le karité, la noix de cajou. 
 

33. Nous veillerons au respect de la préservation de l'environnement dans tous les projets 
miniers et industriels. 
 

34. Nous mettrons les TIC et les services au cœur de l’action gouvernementale, de 
l’éducation, de la santé, de l’agriculture. Nous engagerons les opérateurs Télécoms à 
offrir des services de qualité sous peine de sanctions.  
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Je veux développer le tourisme, la culture, l’art et le sport  

35. Nous donnerons plus de moyens aux grandes vitrines culturelles et artistiques comme le 
FESPACO, le SIAO, la SNC pour faire rayonner l’image du Burkina Faso. Ces ressources qui 
sont inépuisables et renouvelables à souhait seront au cœur de l'action 
gouvernementale. 
 

36. Nous développerons les partenariats avec les grands groupes internationaux de 
tourisme pour la promotion de nos parcs animaliers et de nos sites touristiques. Nous 
ciblerons des pays à fort potentiel de touristes en formant les acteurs et en développant 
une offre hôtelière de qualité. 
 

37. Nous développerons le tourisme intérieur par des offres de qualités et des incitations 
pour les colonies de vacances, les congés saisonniers, les excursions.  
 

38. Nous mettrons en place une politique de promotion de nos artistes musiciens, acteurs 
de cinéma et de théâtre. Nous inciterons les stars internationales qui se produisent au 
Burkina à offrir des opportunités à nos talents. 
 

39. Nous construirons des centres d’excellences sport-études et organiserons des 
compétitions de haut niveau pour minimes, cadets, juniors et séniors en investissant 
dans le football, l’athlétisme et le vélo. Un sportif de haut niveau reconnu sur le plan 
international est une mine d’opportunités. 
 

40. Nous adopterons le statut de l’artiste et du sportif professionnel pour assurer leur 
sécurité sociale. 
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Je veux aménager le territoire pour offrir des villes agréables et des habitats décents  

41. Nous construirons des routes bitumées et des ponts  pour désenclaver les chefs- lieux 
de province dans les régions de l'Est, de la Boucle du Mouhoun et sur d’autres axes 
prioritaires et des routes en terres en bon état entre les communes.  
 

42. Nous désenclaverons le Burkina en réalisant le projet de l’aéroport de Donssin, en 
participant aux projets communautaires du rail KAYA-NIAMEY-COTONOU, du rail 
BOBO-BAMAKO-DAKAR et de l’autoroute Abidjan-Ouagadougou. 
 

43. Nous auditerons tous les lotissements de ces 20 dernières années et sanctionnerons les 
fraudes. Il sera retiré les parcelles supplémentaires de personnes qui sont attributaires 
publics de plus de 2 parcelles dans la même commune pour en attribuer à ceux qui n’en 
ont pas. Tous les lotissements seront numérisés avec un fichier central. 
 

44. Nous réexaminerons les plans d’aménagement des villes et investirons dans 
l’assainissement, les routes, l’eau, l’électricité et les espaces de vie commune.  
 

45. Nous construirons plus de 50 000 logements sociaux pour que chaque travailleur puisse 
avoir accès à un logement social. 
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TROISIEME PARTIE : LA SECURITE HUMAINE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT  

Je veux assurer une santé de qualité et une démographie maitrisée pour le bien-être de tous. 

46. Nous baisserons le prix des médicaments et des consommables médicaux pour accroître 
l'accessibilité financière aux soins. Nous lutterons contre les médicaments contrefaits et 
les médicaments de la rue. 
 

47. Nous augmenterons le taux d’assainissement de nos villes et campagnes.  
 

48. Nous allouerons plus de ressources au secteur de la santé pour un service public de la 
santé de qualité. Nous mettrons en place la couverture maladie universelle et 
assurerons la gratuité des soins au pôle mère-enfant. 
 

49. Nous maitriserons notre croissance démographique par la mise en place d'une prime à 
la contraception avec l'objectif de quatre enfants maximum par femme.  
 

50. Nous accélérons la lutte contre le paludisme par la distribution massive de 
moustiquaires imprégnées, l’assainissement, le traitement des gîtes larvaires, la prise 
en charge gratuite du paludisme.  
 

51. Nous doterons chaque commune rurale d’un centre médical avec antenne chirurgicale 
et construirons 300 CSPS. Nous relèverons le plateau technique des hôpitaux 
universitaires, régionaux et des centres médicaux avec antenne chirurgicale pour une 
prise en charge de qualité des patients admis aux urgences.  
 

52. Nous créerons dans le cadre de l'UEMOA des centres de soins spécialisés de haut niveau 
(CSSHN) dans les domaines du cancer, de la dialyse, de la neurochirurgie, de la 
cardiologie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bâtir ensemble le Burkina  Faso ! 
 

Je veux reformer le système éducatif pour une économie du savoir  

53. Nous reformerons les programmes pour enseigner nos valeurs africaines de civisme, de 
respect, d’hospitalité, d’intégrité, de dignité, de discipline, de solidarité, de leadership. 
 

54. Nous Introduirons la professionnalisation des cursus par la formation à un métier 
agricole, pastoral ou artisanal de la 4ème à la 3ème et de la seconde à la terminale pour 
doter chaque jeune scolarisé d’un métier. Nous augmenterons le taux de scolarisation 
et d’alphabétisation. 
 

55. Nous doterons chaque région d’une université et/ou d’une grande école adéquate et 
adaptée à son potentiel. Avec plus de ressources aux recherche-développements.  
 

56. Nous améliorerons les conditions de travail et d’études des universités par la 
construction de 10 amphis de 1500 à 2000 places à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 
l’augmentation des capacités de logements dans les cités universitaires, des 
laboratoires, des bibliothèques, des bourses et des prêts aux étudiants. 
 

57. Nous octroierons chaque année au moins 500 bourses d’excellences aux meilleurs 
étudiants niveau BAC+5 pour des MBA ou Ph D dans les 10 premières puissances 
économiques mondiales.  
 

58. Nous allouerons les ressources nécessaires aux universités pour la réussite du système 
LMD (Licence-Master-Doctorat).  
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Je veux garantir l’accès à l’eau et à l’énergie (électricité, produits pétroliers) à tous;  

59. Nous doterons chaque village et secteur d’adduction d’eau potable. Les ménages des 
communes urbaines auront accès à l’ONEA. Un contrôle rigoureux sera exercé sur la 
qualité de l’eau surtout des entreprises privées pour prévenir des maladies.  
 

60. Nous subventionnerons l'accès à l’électricité à chaque ménage des villages par des kits 
solaires et des villes par la SONABEL avec le mix énergie solaire-énergie fossile.  
 

61. La SONABEL augmentera sa capacité de production par la construction de centrales 
solaires d'une capacité totale de 300 MW et poursuivra ses partenariats 
d’interconnexion. Ce qui permettra une baisse du coût du KWH, du déficit en électricité 
et une amorce de la transition énergétique.   
 

62. Nous engagerons les grands consommateurs d’électricité du public comme du privé à 
avoir au moins  50% de consommation en énergie solaire. Les privés pourront 
construire des centrales solaires privées et revendre le surplus à la SONABEL. 
 

63. Nous baisserons le prix des produits pétroliers notamment l’essence, le gasoil, le 
pétrole et indexerons les prix sur le cours du baril de pétrole et l’inflation avec un prix 
planché et plafond.  
 

64. Nous augmenterons les capacités de stockage, d’embouteillage et de distribution de la 
SONABHY et de ses partenaires en gaz butane pour faire face à la demande et réduire 
les prix. Nous sanctionnerons sévèrement les spéculateurs.    
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Je veux garantir la sécurité aux Burkinabè et à nos hôtes 

65. Nous lutterons sévèrement contre le grand banditisme, la criminalité, le terrorisme et le 
blanchiment d’argent. 
 

66. Nous renforcerons les ressources de la police et de la gendarmerie par le recrutement 
d’agents dans le but de sécuriser les villes et les campagnes. Il sera mis en place des 
cellules de veille, d’alerte et d’information de proximité des citoyens. 
 

67. La police et la gendarmerie assureront un meilleur maillage du territoire pour assurer 
une sécurité intérieure optimale de notre pays. Nous augmenterons les patrouilles dans 
les grandes villes et sur les grands axes routiers pour lutter contre la criminalité. 
 

68. Nous mettrons les ressources pour une meilleure sécurité routière à travers 
sensibilisation et répression. La conduite de toutes les motocyclettes sera assujettie au 
code de la route.  
 

69. Nous introduirons dans la législation un temps minimum entre deux points de péages 
pour réduire les excès de vitesse. Nous interdirons et sanctionnerons les transports 
mixtes passagers-marchandises et les apprentis voltigeurs.  
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QUATRIEME PARTIE: UNE CROISSANCE PARTAGEE ET CREATRICED'EMPLOIS 

Je veux réhabiliter les travailleurs du public et du privé 

70. Nous relirons les lois 013 et 028 pour des emplois décents et pérennes dans le public et 

le privé en améliorant les normes et conditions de travail. Nous aurons une meilleure 

prise en compte le handicap dans la vie socioprofessionnelle. 

 

71. Nous augmenterons les salaires des travailleurs du public de 30% sur 5 ans pour rétablir 

leur dignité, lutter contre la pauvreté et dynamiser la consommation des ménages. Cela 

permettra la lutte contre la corruption, la fraude douanière et fiscale. 

 

72. Nous mettrons en place une sécurité sociale pour les agriculteurs et les éleveurs.  

 

73. Nous donnerons une aide mensuelle au confort pour les ainés.  
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Je veux créer des emplois pour les jeunes hommes et femmes pour vaincre le chômage 

 
74. Nous créerons plus de 300 000 emplois par la reforme et l’augmentation des fonds 

d’appui aux jeunes, aux femmes, les différentes mesures et reformes. Nous financerons 
plus la création de petites et moyennes entreprises et industries de 5 à 10 personnes.  
 

75. Nous augmenterons le salaire des journaliers des chantiers à Haute Intensité de Main- 
d’œuvre (HIMO). Ces projets occuperont une partie de la jeunesse dont le chômage 
massif constitue la première menace à la stabilité et à la paix 
 

76. Nous régulariserons les contrats des Volontaires Adjoints De Sécurité (VADS) en Contrat 
à Durée Indéterminée (CDI) pour leur utilité prouvée et la stabilité des carrières.  
 

77. Nous créerons au moins 10 centres incubateurs pour accompagner le développement de 
500 entreprises innovantes de jeunes diplômés par an avec les commodités nécessaires 
(bureau, eau, électricité, internet, coursier,…) pour le partage de bonnes pratiques et de 
réseaux. Les jeunes entrepreneurs auront 3 ans pour développer leur business et laisser 
la place à d’autres jeunes. 
 

78. Nous inciterons au parrainage des jeunes pour la création d’entreprises avec des ainés 
qui seront actionnaires en apportant le capital, l’encadrement jusqu’à ce que 
l’entreprise décolle. Le tuteur se retire avec une plus-value et accompagne un autre. 
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Je veux réhabiliter la femme et valoriser sa contribution à l’économie 

79. Nous faciliterons aux femmes l’accès à la propriété notamment de la terre.  
 

80. Nous mettrons des ressources à l’éducation et à la formation des femmes pour 
augmenter leur potentiel.  
 

81. Nous mettrons fin au plafond de verre qui entrave l'évolution normale des carrières des 
femmes.  
 

82. Nous faciliterons l’accès au crédit aux femmes porteuses de projets et aux femmes 
entrepreneurs. 
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CINQUIEME PARTIE: NOS RELATIONS AVEC LE MONDE 

Je veux protéger l’environnement pour les générations futures  

83. Nous promouvrons l’écologie comme mode de vie par des comportements éco citoyens 
surtout dans les villes. Nous construirons un centre moderne de collecte et de 
traitement des déchets à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.  
 

84. Nous remettrons au goût les trois luttes : lutte contre la coupe abusive du bois, lutte 
contre la divagation des animaux et lutte contre les feux de brousses au cœur des Plans 
communaux de développement.  
 

85. Nous reboiserons les forêts villageoises, communales et les parcs pour inverser la 
courbe de la déforestation. Nous embellirons les espaces verts et protégerons les 
espèces menacées de notre faune et de notre flore.  
 

86. Nous reboiserons la bande verte de Ouagadougou en y implantant des projets éco 
touristiques comme un zoo, un jardin botanique, des Parcs d'attractions. Des projets 
créateurs de centaines d'emplois. 
 

87. Nous réduirons les risques liés aux catastrophes naturelles et humanitaires en allouant 
plus de ressources à la prévention, au soutien et au secours d'urgence.   
 

88. Nous investirons dans les énergies renouvelables surtout l’énergie solaire, le bio gaz, et 
la biomasse.  
 

89. Nous lutterons contre la pollution en mettant un bonus sur les véhicules moins 
polluants et moins gourmands en énergie.  
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Je veux associer les Burkinabè de l’extérieur à la vie et à l’avenir de la nation 

90. Nous prendrons toutes les dispositions pour que les Burkinabé de l'étranger puissent 
enfin voter à partir de 2020. 
 

91. Les Burkinabé de l’étranger auront huit (08) députés à l’Assemblée Nationale en 2020. 
01 député pour la Côte d'ivoire, le Mali, le Ghana, 02 députés pour le reste de l'Afrique, 
01 l'Europe, l'Amérique, l'Asie. 
 

92. Nous créerons des maisons du Burkina Faso à l’étranger pour renforcer les liens et 
promouvoir le pays.  
 

93. Nous signerons des accords de migrations avec des pays du nord et des pays dont la 
main-d’œuvre burkinabè est recherchée car nous sommes réputés sérieux et travailleurs. 
 

94. Nous faciliterons les investissements des capitaux des Burkinabè de l'étranger.    
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Je veux réorienter et dynamiser une politique étrangère centrée sur le développement.  

95. Nous promouvrons la fédération des États de l’UEMOA d’ici à 2025. Nous aurons alors 
un marché de plus de 150 millions d’habitants et des avantages comparatifs dans 
l’agriculture (élevage, coton, café, cacao,…), dans les mines, dans l’énergie. Ce qui va 
doper la transformation locale et créer des millions d’emplois. 
 

96. Nous marquerons la présence de la diplomatie Burkinabè dans les grands organismes 
mondiaux de décisions (ONU, OMC,…) et dans les grands pays en développant un plan 
ambitieux de promotion de notre pays et en soutenant la carrière de nos compatriotes.   
 

97. Nous œuvrerons à une intégration rapide de l’Union Africaine pour une confédération 
de l’Afrique d’ici à 2050. Avec un marché de près de 2 milliards d’habitants, l’Afrique sera 
alors la plaque tournante et le moteur de l’économie mondiale.   
 

98. Nous opérerons un rapprochement avec la Chine populaire. 
 

99. Nous renforcerons notre place géostratégique dans le monde en engageant notre 
armée dans les missions de paix de l’ONU, de l’Union Africaine, de la CEDEAO.  
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LE FINANCEMENT 

 

• La croissance économique  

Notre programme de société se base sur des hypothèses de croissance de notre économie à la 
faveur des reformes et mesures engagées. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Hypothèse 

de croissance 
7% 8% 10% +10% +10% 

 

• La réduction du train de vie de l’État ;  

• La lutte contre la corruption, la fraude douanière et fiscale;  

• Il sera lancé un emprunt obligataire de  2 000 milliards pour les investissements ;  

• Les partenariats public-privés ; 

• Impôt sur la fortune, les véhicules de luxes, les piscines, les parcelles vides. 
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APPEL 

 

Mes chers compatriotes, 

Je serai le Président du Faso qui réconcilie les Burkinabè et les rassemble pour plus de justice, 

de cohésion sociale, de paix, de stabilité, de prospérité et de bien-être. Une place de choix sera 

consacrée à la lutte contre la vie chère pour réduire sensiblement la pauvreté.  

Nos ambitions sont grandes mais rien n’est impossible à un peuple uni avec une jeunesse 

motivée, mobilisée et au travail.  

La vie est faite de combats et d’épreuves. Nous sommes rentrés en politique pour apporter notre 

modeste contribution au développement de notre pays, à l’unité de l’Afrique et à la paix dans le 

monde. Nous sommes fiers de mener ce combat sacerdotal.  

Oui, avec le MAP, nous allons Bâtir Ensemble le Burkina Faso car la première richesse d'un pays, 

c'est son peuple et le Burkina Faso est riche de ses jeunes, de ses femmes et ses hommes. 

Depuis trois décennies, nous avons voté les mêmes avec des promesses non tenues et des 

désillusions qui ont conduit à l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014 à la résistance victorieuse 

au coup d'État du 16 septembre 2015.   

Il est temps de changer de classe politique, de leadership pour une politique de développement. 

Pour une alternance générationnelle! 

Nous vous demandons humblement votre confiance pour le 29  novembre 2015. 

Votez Victorien Barnabé Wendkouni TOUGOUMA, Président du Faso 2015! 

Votez le MAP aux Législatives!  

Bâtissons ensemble le Burkina Faso!  

Merci!  
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