
Le Burkina-Faso 
 
Le Burkina-Faso anciennement colonie Française appelée Haute Volta  est un pays 
d’Afrique de l’ouest sans accès à la mer ayant une superficie de 274000 km2 pour une 
population de 20.000.000 habitants réparti entre 60 % de musulmans ,20 % de 
catholiques ,15 % d’animistes. 
 
Il est entouré par le Mali ,le Niger, le Bénin , le Togo , le Ghana et la Côte d’Ivoire. 
 
Sa capitale est Ouagadougou  environ 2 millions d’habitants située au centre est du pays 
,les principales villes sont  
Bobo-Dioulasso 2ieme grandes ville du pays , Benfora tout à fait à ouest . 
 
C’est l’un des dix pays les moins développés et les plus pauvres .Espérance de vie des 
hommes 53 ans ,femmes 57 ans. 
 
Le Burkina possède un climat tropical de type soudano-sahélien avec 2 saisons ,la saison 
de pluies dure environ 4 mois. La température varie de 16 à 45 degrés Celsius. 
 
La langue officielle est le français. 
 
Le pays est plat l’altitude moyenne est de 400m Le Burkina est un pays en voie de 
développement. 
Agriculture 32 % du produit intérieur brut et occupe 80 %de la population ,il est le 2 ieme 
producteur africain de coton après l’Egypte. 
 
Le 30 novembre 2015 à la suite d’élection présidentielle et législatives Roche Marc 
Christian Kaboré est élu président du Burkina –Faso pour  ans. 
 
Les clubs rotary ont réalisé des actions ,certaines avec une aide du CIP France-Burkina et 
à la demande du club 
un suivi est réalisé sur le terrain moyennant une cotisation.  
Ont été réalisé : 
*création de plusieurs zones de maraîchage réparti sur un rayon de 100 kms de Ouaga. 
*construction de puits et remise en état du matériel de forage. 
*projets important centrés sur l’éducation et mise à disposition de moyen pour 
l’alphabétisation ,Construction de salles de classes, aide éducation santé . 
*Entraide médicale internationale associée à des partenaires . 
*relation permanente entre les CIP France –Burkina et Burkina –France. 
*Installation et équipement d’une salle de dialyse à Bobo-Dioulasso en partenariat avec 
l’hôpital général (engagement en cours des club à cette réalisation prévue dans l’année 
2017/2018.) 
Voila ce qui à été réalisé ces 2 dernières années.  


