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Situation générale
Général

Economie

Formalités

Chef d’Etat : Roch Marc Christian Kaboré (depuis le 29 décembre 2015)
Capitale : Ouagadougou
Population totale : 18,11 millions d’habitants en 2015
Langue officielle : Français
Fuseau horaire : UTC+0
Indicatif téléphonique : +226
Numéros d’urgence : Police : 17 ; Pompiers : 18
PIB : 11,1 milliards USD en 2015
Monnaie : Franc CFA (XAF)
Taux de change : 1 euro = 655.96 FCFA au 14/09/2016
Passeport : En cours de validité d'au moins 6 mois
Visa : Obligatoire
Vaccin : Fièvre jaune obligatoire

Situation politique
Le premier tour des élections présidentielle et législatives s'est tenu le 29 novembre 2015, après plus d’un an
de bouleversements de la scène politique burkinabè. Ancien ministre de B. Compaoré ayant rejoint l'opposition
début 2014, Roch Kaboré du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) a remporté le scrutin présidentiel
avec 53,49% des voix.


Le projet de modification de l’article 37 de la Constitution, portant sur la limitation du nombre de
mandats présidentiels, a été présenté en octobre 2014 par le gouvernement de B. Compaoré. Des
manifestations ont éclaté à Ouagadougou et à travers le pays pour s’opposer à cette initiative,
aboutissant à la démission du chef de l’Etat, alors au pouvoir depuis 27 ans, ainsi qu’à la mort d’une
trentaine de personnes. Une période de transition de 12 mois, menée par le Président Kafando
(diplomate) et le Premier ministre Zida (militaire), a été mise en place le 21 novembre 2014 avec pour
finalité l’organisation d’élections générales ainsi que la création des conditions de la réconciliation.



Cette période de transition a été marquée par …



En parallèle, les relations entre les autorités et …



…
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Terrorisme
La menace terroriste au Burkina Faso s’est sensiblement accrue en 2015. Par conséquent, un renforcement
des contrôles et de la coopération avec les pays voisins sahéliens a été décrété par les autorités burkinabè….


Le déclenchement de l’intervention française au Mali en janvier 2013…



La situation a néanmoins évolué depuis l’enlèvement d’un ressortissant roumain dans le nord du
Burkina Faso le 4 avril 2015, un acte revendiqué par le groupe Al-Mourabitoune (lié à Al-Qaïda au
Maghreb Islamique). Par la suite…



Des attaques sporadiques ciblant les forces de sécurité sont rapportées dans…

Criminalité
La situation sécuritaire reste principalement menacée par la petite criminalité (vols à la tire, car-jackings),
notamment dans les grandes villes. Toutefois, la formation de bandes criminelles a été rapportée dans la
capitale, Ouagadougou, où le risque d’attaques à main armée s’avère relativement présent.


…



Les coupeurs de route sont également particulièrement actifs sur…



La criminalité est alimentée par la porosité des frontières du pays, …



…



…



Face à des manquements dans le dispositif en zones rurales, des comités d'autodéfense "Koglwéogo"
se sont développés à travers le pays depuis début 2016 et sont accusés de…

Calendrier
Evénements majeurs
- 1er juin 2016 : Attaque du poste de police d'Itangon (Province d'Oudalan, nord) par des individus nonidentifiés au cours de la nuit. 3 policiers tués.
- 22 mai 2016 : Tenue des élections municipales. Des incidents violents, mais localisés, ont été signalés à
travers le pays en amont et en aval de ces scrutins, remportés par le MPP.
- 29 mars 2016 : Attaque de coupeurs de route ciblant un véhicule de transport en commun dans la Province
de Nahouri (sud). Un Ghanéen tué et 3 autres blessés.
- 29 novembre 2015 : Elections présidentielle et législatives. Roch March Christian Kaboré, candidat du MMP,
élu Président. Son parti remporte également 55 sièges à l'Assemblée Nationale sur 127 mais …
Evénements à venir
- 31 octobre (évènement annuel) : Journée d’hommage aux victimes de l’insurrection populaire et de la
tentative de coup d’Etat.
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Situation régionale
Ouagadougou : Les pickpockets et voleurs à la tire ou à l'arrachée représentent le principal danger auquel
font face les expatriés, notamment aux abords des lieux fréquentés par des occidentaux. L’ancien marché
central, l’avenue…
Provinces du Sud-Ouest : …
Provinces du Nord (Loroum, Soum et Séno) :
Provinces de l’Est : La région orientale du Burkina Faso demeure affectée par un fort niveau d’insécurité,
caractérisé par des trafics, des braquages et des agressions régulières, notamment dans la localité de Fada
N’Gourma. Les groupes criminels en présence ciblent notamment les propriétaires de deux-roues et les agents
économiques des secteurs du coton, du sésame ou du bétail. Par la suite, ils opèrent indifféremment au
domicile de leur victime ou procèdent à des attaques des véhicules sur les axes routiers, et n’hésitent pas à
faire usage de leurs armes. L’insécurité qui prévaut dans cette partie du pays s’explique notamment par les
difficultés des forces de sécurité à couvrir l’ensemble de la région, la plus vaste du pays. La proximité avec le
Bénin alimente par ailleurs le développement de trafics à destination de Ouagadougou. A ce titre, des tensions
et des affrontements entre « fraudeurs » et forces de l’ordre peuvent participer à la dégradation du climat
sécuritaire.

Risques sanitaires
Risques santé
En cas de problèmes de santé graves, il est déconseillé de se rendre au Burkina Faso où la prise en charge
en cas d’urgence est extrêmement limitée.
…
Risques naturels
La saison des pluies (de juin à octobre) peut entraîner de fortes perturbations des transports ainsi que des
inondations.

Recommandations
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