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Cet ouvrage retrace le parcours exceptionnel de Roch 
Marc Christian Kaboré, homme d’État burkinabè, président 
de la République depuis décembre 2015. Il porte également 
un regard rétrospectif sur la vie socio-politique du Burkina 
d’hier à aujourd’hui, à travers les regards croisés des proches 
et son engagement politique au service de son pays et de ses 
concitoyens. 

L’auteur offre au lecteur l’occasion de découvrir les 
facettes de l’homme dans ses nouveaux habits de chef d’État 
avec son élection en 2015 pour un mandat de cinq ans. Sa 
réélection en 2020, au cours de laquelle le peuple burkinabè 
lui a renouvelé sa confiance, prouve que le quinquennat 
écoulé, malgré divers obstacles, a été jugé satisfaisant. 

Roch Marc Christian Kaboré s’est révélé constituer, au 
cours des cinq dernières années, un redoutable homme 
politique doublé d’une carrure d’homme d’État aux ressources 
illimitées lui permettant de faire face aux défis socio-
politiques de son peuple.

Jules OUÉDRAOGO est un observateur 
attentif et averti de la scène politique 
burkinabè, qui a personnellement côtoyé 
nombre de protagonistes de la vie 
socio-politique de son pays. Licencié 
en Lettres modernes, il a fait ses 
premières armes à l’École supérieure 
de Journalisme de Paris puis à l’Institut 
Wanad à Cotonou, avant de rejoindre la 
Volta-Vision (télévision nationale), puis 
le quotidien d’informations L’Observateur 
paalga, avant de fonder son propre journal 

La Nouvelle tribune. Il a été en outre correspondant de presse au 
Système francophone d’Information agricole (1997) et chargé de 
communication de la Société de promotion des filières agricoles 
(2002). Il vient de lancer un journal en ligne, « Le Courrier du 
Faso » (www.lecourrierdufaso.net).
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