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  Benjamin KAMBOU 

 
LISTE des MEMBRES du GOUVERNEMENT THIEBA PAUL KABA 

Le PRÉSIDENT du FASO assume les fonctions de Ministre de la défense            
nationale et des anciens combattants 

1. Ministre d’Etat, ministre l’administration territoriale, de la décentralisation et de          
la sécurité intérieur: Monsieur Simon COMPAORE 

2. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de           
l’extérieur: Monsieur Alpha BARRY 

3. Ministre de la justice, des droits humains, de la justice et de la promotion              
civique, garde des sceaux: Monsieur Bessolé Réné BAGORO 

4. Ministre de l’économie, des finances et du développement: Hadizatou Madame          
Rosine COULIBALY née SORI 

5. Ministre de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale:Monsieur             
Clément P. SAWADOGO 

6. Ministre des enseignements secondaire, supérieur, e la recherche scientifique         
et de l’innovation: Monsieur Filiga Michel SAWADOGO 

7. Ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation: Monsieur JeanMartin          
COULIBALY 

8. Ministre de la santé: Monsieur Smaila OUEDRAOGO 
9. Ministre de l’agriculture et des aménagements hydrauliques:Monsieur Jacob         

OUEDRAOGO 
10. Ministre de l’eau et de l’assainissement: Monsieur NiougaAmbroise         

OUEDRAOGO 
11. Ministre des infrastructures: Monsieur Eric W. BOUGOUMA 
12. Ministre de l’énergie, des mines et des carrières: Monsieur Alpha Oumar           

DISSA 
13. Ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière:            

Monsieur Souleymane SOULAMA 
14. Ministre du commerce et de l’artisanat: Monsieur Stéphane SANOU 
15. Ministre des ressources animales et halieutiques: Monsieur Sommanogo        

KOUTOU 
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http://www.information-sur-le-burkina-faso.com/medias/files/cv-de-kambou-benjamin-1.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9n%C3%A9?source=feed_text&story_id=926196097462869
https://www.facebook.com/hashtag/eric?source=feed_text&story_id=926196097462869
https://www.facebook.com/hashtag/eric?source=feed_text&story_id=926196097462869
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16. Ministre du développement de l’économie numérique et des postes:Madame          
Aminata SANA née CONGO 

17. Ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle:           
Monsieur Jean-Claude BOUDA 

18. Ministre de la femme, de la solidarité nationale et de la famille: Madame Laure              
ZONGO née HIEN 

19. Ministre de la communication et des relations avec le Parlement: Monsieur           
Rémi Fulgence DANDJINOU 

20. Ministre de l’urbanisme et de l’habitat: Monsieur Maurice Dieudonné BONANET 
21. Ministre de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique:          

Monsieur Batio BASSIERE 
22.Ministre de la Culture: Monsieur Tahirou BARRY 
23. Ministre des Sports et des loisirs: Monsieur Taïrou BANGRE 
24. Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et du           

développement chargée du budget: Madame Edith Clémence YAKA 
25. Ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la          

coopération et des Burkinabè de l’extérieur chargée de la coopération          
régionale et des Burkinabè de l’extérieur: Madame RitaSolange AGNEKETOM          
née BOGORE 

26.Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la femme, de la solidarité nationale            
et de la famille chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un             
handicap et de la lutte contre l’exclusion: Madame Yvette DEMBELE 

27. Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du           
développement chargée de l’aménagement du territoire: Pauline       
ZOUREMadame 

28. Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat Ministre de l’Administration          
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure chargé de la            
décentralisation: Monsieur Alfred GOUBA 

29. Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des enseignements secondaire,        
supérieur et de la recherche scientifique et de l’innovation: Urbain COULIDIATI 
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https://www.facebook.com/hashtag/rita?source=feed_text&story_id=926196097462869

