1ère Revue de presse
« Quant au départ de Compaoré et ses conséquences, je pense que c'est un vent nouveau qui souffle déjà sur l'Afrique, pour ne
pas dire printemps burkinabé. L'ensemble des Chefs d'Etat (11) dont on a parlé au cours tremble puisque le Burkina sert
maintenant d'exemple aux nations dont l'alternance politique pose problème.
Je vous informe qu'en RDC, il y a déjà des manifestations sanglantes à Kinshasa et en province orientale qui exigent le départ de
Kabila. Tandis qu'au Congo Brazzaville, il y a programmation des manifestations pour la semaine prochaine et d'autres pays
africains s'organisent également.
Par ailleurs, vous comprendrez que lorsqu'il y a inexistence d'alternance politique, le pays plonge dans le chaos et c'est la jungle.
Les conséquences ne sont pas à chercher au microscope. Déjà le BF n'est pas riche et avec ce départ précipité sans remise ni
reprise, on va voir l'économie descendre aux enfers, des règlements de compte, la destruction de l'infrastructure, la population
vivre dans la misère la plus noire, d'éventuelles guerres de succession, la formation des milices.. ».
D’accord avec cette analyse, à laquelle on pourrait rajouter aussi le risque d’émergence d’un islamisme fondamentaliste.
Tout va dépendre de la volonté ou non de l’armée de laisser à la société civile le soin d’organiser l’élection d’un nouveau
PR (Le Pt de l’AN se serait réfugié au Mali).
La non existence d’une véritable opposition au BF est le problème, car l’hypothèse « on prend les mêmes (l’ex ministre de
l’agriculture, Salif Diallo, l’ex maire de Ouaga, Simon Compaoré ou l’ex Pt de L’AN, Roch) et on recommence » ne
satisfera peut être pas la jeunesse.
Entre ce scénario et celui d’un militaire restant au pouvoir pour éviter le chaos, lequel choisir ? Je ne suis pas sûr que sorte
un présidentiable de l’opposition historique.
Il semble qu’on se dirige vers un compromis autour de Roch Marc Kaboré, l’ex Pt de l’AN qui est passé dans l’opposition
en 2013, affaire à suivre…lire à ce sujet l’analyse de RFI
http://www.rfi.fr/afrique/2min/20141104-burkina-faso-cedeao-zida-union-africaine-ouedraogo-chambas-transition-compaore/

http://www.dailymotion.com/video/x29a0bx_burkina-fasso-l-opposition-veut-une-transition-democratique_news#from=embediframe

« L'Afrique ne pourra pas décoller dans pareilles situations. Si la communauté internationale n'intervient pas à temps, le BF
risque de connaître la situation de la Centrafrique. Je souhaite que la France intervienne rapidement en faveur du
peuple burkinabé et non pas seulement pour se vanter d'avoir aidé Compaoré à fuir. »
Je suis réservé sur ce souhait car le BF est indépendant depuis 1960. Une ex puissance coloniale (et néo coloniale,
« Françafrique ») n’a aucune légitimité d’ingérence dans un pays libre et indépendant. Le faire c’est repousser sans cesse
l’accession à la démocratie (position certes puriste par rapport à un risque de « contamination » d’AQMI au nord
(Mali/Niger) ou de Boko Haram au sud (Nigéria)
Analyses du Monde
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/11/04/burkina-faso-la-france-a-aide-a-evacuer-blaise-compaore_4517437_3212.html

François Hollande, lui, a mis en garde le nouveau pouvoir militaire, estimant que « c'est au pouvoir civil » d'organiser
les élections. « La France appelle tous les acteurs à poursuivre leurs consultations afin de mettre en place dans les
meilleurs délais une solution qui s'inscrive dans le cadre constitutionnel du Burkina Faso », a ajouté, dans un
communiqué, le Quai d'Orsay.
Quelque 3 500 Français résidents au Burkina Faso – la plus importante communauté étrangère dans ce pays –, une
quarantaine de filiales d'entreprises françaises y sont présentes dans la plupart des secteurs de l'économie, et Paris est
son principal bailleur de fonds. En outre, le Burkina est une pièce importante dans le dispositif militaire de lutte
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Analyses de Bruno Jaffré (Médiapart)
http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/041114/videos-du-debat-sur-la-situation-au-burkina-sur-france24-du-3-11-204
http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre
Dernière info http://video.planet.fr/a-la-une-burkina-faso-isaac-zida-sengage-a-rendre-le-pouvoir-aux-civils.724412.12214.html

