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Tout ou presque tout lui avait réussi depuis sa prise de pouvoir le 15 octobre 

1987. A la tête du Burkina, Blaise Compaoré avait convaincu bons nombres de 

ses compatriotes qu’il était « bon ». A l’étranger, le même qualificatif lui était 

aussi collé. 

Rassuré par ses succès et la renommée, et même après 27 ans de pouvoir, 

l’ex-putschiste ne semblait pas effrayé par l’avenir. Sourd aux appels et aux 

critiques d’opposants à sa longévité, il avait voulu aller jusqu’au bout de sa 

logique personnelle en modifiant la Constitution pour se maintenir au pouvoir, 

convaincu aussi avec ses partisans qu’on ne change pas une équipe qui gagne. 

Mais en face, il avait trouvé plus déterminé que lui. Résultat : il est chassé par 

la rue le 31 octobre 2014. Une triste fin pour celui qui enfilait très fièrement 

encore le costume de « Monsieur Bons Offices ». 

Comment et pourquoi Blaise Compaoré est-il parti de si haut pour tomber 

de si bas ? C’est la principale question à laquelle ce livre répond. 

Moussa SANON est né le 24 février 1977 à Bobo-

Dioulasso (Burkina Faso). Après un parcours scolaire sans 

faute et un Baccalauréat Série D (Mathématiques et Sciences 

de la nature) en poche, il embrasse des études supérieures 

en Sciences de la vie et de la terre. Mais très vite, au bout 

d’une année académique, il fait défection pour les Arts et 

la Communication. Aujourd’hui Journaliste de profession 

et passionné de lettres, il est titulaire d’une Maîtrise en Sciences et Techniques 

de l’Information et de la Communication de l’Université de Ouagadougou au 

Burkina Faso et d’un Master 2 Nouvelles Pratiques Journalistiques de l’Université 

Lumière Lyon 2 en France. Avec cet ouvrage, sa première publication, il rejoint le 

cercle des Ecrivains-Journalistes burkinabè, dont Norbert Zongo assassiné en 1998. 
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