
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT 

Libellé du ministère dans le précédent 

gouvernement  

Nouveau libellé de ministère Proposition de réaménagements des 

missions ministérielles du précédent 

gouvernement 

 

Premier ministère  1. Premier ministère RAS 

1. Ministre d’état, ministre auprès du 

président du Faso chargé de la 

réconciliation nationale et de la 

cohésion sociale 

néant  Reverser dans le ministère de l’administration 

territoriale et … 

 

2.Ministre d'état, ministre de la défense 

et des anciens combattants 

2. Ministre de la défense et des 

anciens combattants  

RAS 

3.Ministre de l’administration 

territoriale, de la décentralisation et de 

la sécurité 

3. Ministre de l'administration 

territoriale et de la 

décentralisation et de la 

cohésion sociale 

Décrocher la sécurité pour en faire un 

nouveau ministère vue les nouveaux défis 

Neant 4. Ministre de la sécurité et de la 

protection civile 

Mission « sécurité » à laquelle il faut ajouter 

la protection civile (gendarmerie, sapeur 

pompiers…) 

4. Ministre de la justice et des droits 

humains, chargé des relations avec les 

institutions. Garde des sceaux 

5. Garde des sceaux, ministre de la 

justice, des droits humains, de la 

formation civique, chargé des 

relations avec les institutions.  

Ajouter « la formation civique » vu le 

contexte    



5. Ministre des affaires étrangères, de 

la coopération régionale et des 

burkinabè de l’extérieur 

6. Ministre des affaires étrangères, 

de la coopération régionale et 

des burkinabè de l’extérieur 

RAS 

5.Ministre de la santé et de l'hygiène 

publique 

7. Ministre de la santé, de l'hygiène 

publique et de l’accès universel 

aux soins 

Ajouter l’accès universel aux soins pour 

prendre en compte l’assurance maladie 

universelle  

6.Ministre de l'économie, des finances 

et de la prospective 

8. Ministre de l'économie et des 

finances  

Supprimer prospective car l’économie rime 

avec les études prospectives (c’était des 

détails inutiles qui créait des conflits 

d’attributions entre ministères, difficile à 

traiter dans l’imputabilité des résultats) 

7. Ministre de la solidarité nationale et 

de l'action humanitaire 

9. Ministre de la solidarité 

nationale et de l'action 

humanitaire 

RAS 

18. Ministre du genre et de la famille 10. Ministre de la famille et de la 

promotion du genre 

Famille d’abord et le genre ensuite  

8. Ministre des affaires religieuses et 

coutumières 

11. Ministre des affaires religieuses 

et coutumières 

Maintenir, vu leur rôle et importance dans le 

contexte actuel 

9.ministre de l'agriculture, des 

ressources animales et halieutiques 

12. Ministre de l'agriculture, des 

ressources animales et 

halieutiques 

RAS 

10.ministre de l'environnement, de 

l'énergie de l'eau et de l'assainissement 

13. Ministre de l'environnement, de 

l'eau, de l’économie verte et du 

changement climatique 

Renvoyer « énergie » au ministère des mines 

et carrières  

Ajouter et afficher changement climatique 

11. Ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l'innovation 

14. Ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l'innovation 

RAS 



12.ministre des mines et des carrières 15. Ministre de l’Energie, des mines 

et des carrières 

Ajouter « Energie » 

13.ministre des infrastructures et du 

désenclavement 

16. Ministre des infrastructures, des 

transports et de la sécurité 

routière 

Ajouter « sécurité routière » 

14. ministre de l'éducation nationale, 

de l'alphabétisation et de la promotion 

des langues nationales 

17. Ministre de l'éducation 

nationale, de l'alphabétisation et 

de la promotion des langues 

nationales 

RAS 

15.Ministre de la communication, de la 

culture, des arts et du tourisme 

18. Ministre de la culture, des arts 

et du tourisme 

Décrocher la communication  

Neant 19. Ministre de la 

communication, de l'économie 

numérique, des postes, porte-

parole du gouvernent   

Trouver un ministre fort en communication 

qui va appuyer le pm dans ce domaine    

16.Ministre de la fonction publique, du 

travail et de la protection sociale 

20. Ministre de la fonction publique, 

du travail et de la protection 

sociale 

RAS 

17.Ministre de la transition digitale, des 

postes et des communications 

électroniques 

neant  à supprimer et à reverser les attributions au 

niveau communication  

18.Ministere du développement 

industriel, du commerce, de l’artisanat 

et des petites et moyennes entreprises 

21. Ministre du développement 

industriel, du commerce, et de 

l’artisanat   

Supprimer « petites et moyennes entreprises » 

c’est une précision non utile car les pme sont 

aussi bien au niveau du commerce que de 

l’artisanat 



19. Ministre des transports, de la 

mobilité urbaine et de la sécurité 

routière 

neant Supprimer et reverser au ministère des 

infrastructures  

20. Ministre de l'urbanisme, des 

affaires foncières et de l'habitat 

22. Ministre de l'urbanisme et de 

l'habitat 

Les affaires foncières sont déjà dans 

urbanisme  

21. Ministre des sports, de la jeunesse 

et de l'emploi 

23. Ministre des sports, de la 

jeunesse et de l’emploi des 

jeunes 

Afficher l’emploi des jeunes  

22.Ministre déléguée auprès du 

ministre de l'économie, des finances 

chargées du budget. 

24. Ministre déléguée auprès du 

ministre de l'économie, des 

finances. Chargé du budget. 

RAS 

24. secrétaire général du gouvernement 

et du conseil des ministres 

 Il a rang de ministre mais n’a pas de 

portefeuille  

Un seul ministère délégué (au budget).  

à afficher clairement : genre tout comme le climat, des thématiques d’actualité 

 


