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Né le 21 août 1969 à Ouagadougou dans la province du Kadiogo,
Alassane Bala SAKANDE a fait ses études primaires, secondaires et
universitaires respectivement à Nobili (Province du Zoundweogo),
Laogo (Province du Zondoma), Ouahigouya (Province du Yatenga) et à
Ouagadougou (Province du Kadiogo).
Cadre supérieur de banque, il est titulaire d’un baccalauréat série D,
d’un Diplôme universitaire de technologie (DUT) en finances
comptabilité, d’un Master en administration des affaires, mention
Affaires internationales, de l’Université de Ouagadougou / Université
Jean Moulin, Lyon 3 ‐ France, et d’un Diplôme de conseiller commercial
de banque (DCCB) du Centre de formation des banques et
établissements financiers du Burkina Faso.
En janvier 1995, Alassane Bala SAKANDE intègre la Banque
Internationale du Burkina (BIB) devenue United Bank for Africa (UBA)
où il a occupé plusieurs postes de responsabilité.
Au plan politique, il a occupé les fonctions suivantes :
‐ 28 décembre 2020 : élu pour la deuxième fois Président de
l’Assemblée nationale.
‐ 22 novembre 2020 : élu pour la deuxième fois député sur la liste
provinciale du Kadiogo ;
‐ Depuis mars 2017 : Secrétaire adjoint au Secrétariat exécutif du
Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) ;
‐ 2016‐2017 : Président du groupe parlementaire MPP ;
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‐ 08 septembre 2017 : Président de l’Assemblée nationale ;
‐ 30 décembre 2015 : élu député pour la première fois sous la
bannière du MPP ;
‐ 2014 : Membre fondateur du MPP ; Secrétaire chargé des
structures géographiques au bureau exécutif national du MPP à
son congrès constitutif ;
‐ 1995‐2000 et 2006‐2012 : Conseiller municipal de la commune
de Ouagadougou.

Le Président de l’Assemblée nationale est marié et père de deux
enfants.
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