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Ces 10 jours qui ébranlèrent le monde… burkinabé (mais aussi l’A de l’O/CEDEAO, Afrique/UA, OIF, CE, ONU et grands Etats bailleurs)
Quelques fils d’un grand théâtre d’ombres (raisons d’Etats africains, américain, français…, faire la lumière ou pas sur assassinats
politiques dont celui de Sankara/transferts financiers/soutiens au putsch et en arrière fond, sécurité et équilibre de la sousrégion avec d’autres élections, intérêts économiques…) Fragile construction démocratique et immenses attentes populaires.
Et le petit monde des « humanitaires » là-dedans, empathiques, attentifs, attentistes, non concernés, apeurés, curieux, bienveillants ???

Dimanche 27,
Blog de B. Jaffré, http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/260915/comment-ce-magnifique-peuple-du-burkina-mis-en-echec-le-coup-d-etat-1-0
Ambassade de France, message inchangé ? http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso
Suspension de la grève générale, http://www.rfi.fr/afrique/20150927-burkina-faso-mot-ordre-greve-generale-suspendu-putsch-bassolma-bazie

Samedi 26
Conseil des ministres, dissolution du RSP ? Désarmement en cours ? Enquêtes, tribunal militaire ? Exfiltration ? Maintien du couvre-feu,
aéroport toujours fermé, ballets diplomatiques…
Dernière mise à jour le : 23 septembre 2015 - Information toujours valide le : 26 septembre 2015. Les frontières sont ouvertes. Aucun vol civil n’est pour l’heure
assuré .Il est recommandé aux Français présents à Ouagadougou de rester confinés à leur domicile et aux voyageurs de reporter tout projet de voyage…
Communications par téléphonie fixes actuellement coupées. En cas d’urgence, l’Ambassade de France à Ouagadougou est joignable au : +226 78 71 86 07.
Tensions avec RSP, http://koaci.com/burkina-faso-tensions-caserne-putschistes-reclament-garanties-avant-leur-desarmement-91769.html
http://reliefweb.int/report/burkina-faso/tension-au-burkina-autour-du-d-sarmement-du-r-giment-putschiste-dissous

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/26/au-burkina-faso-pas-de-mansuetude-pour-les-putschistes_4772414_3212.html
http://www.rfi.fr/afrique/20150925-burkina-faso-regiment-securite-presidentielle-rsp-dissout-putsch
http://www.mediapart.fr/journal/international/260915/burkina-faso-la-garde-presidentielle-est-dissoute
http://www.rfi.fr/afrique/20150926-putsch-burkina-deputes-cnt-commission-enquete-cherif-sy
11 morts, 271 blessés, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-Burkina-Faso-dissout-le-regiment-putschiste-2015-09-26-1361360
Ouattara, Compaoré ? http://www.linfodrome.com/afrique-monde/22888-situation-au-burkina-faso-un-ex-haut-fonctionnaire-a-l-onu-accuse-gravement-ouattara-et-compaore
A. Tapsoba/CDP, http://burkina24.com/2015/09/26/achille-tapsoba-lintention-de-fuir-ne-ma-jamais-traverse-lesprit
Rôle de la France? http://www.lanouvelletribune.info/international/annonces/25630-putsch-au-burkina-selon-un-site-francais-paris-etait-probablement-informe#!/ccomment-comment=355812
CEDEAO/Françafric désavouées, http://www.actusen.com/le-peuple-burkinabe-desavoue-les-missionnaires-de-la-cedeaofrancafricpar-diagne-fode-roland

Mgr Paul Ouédraogo, responsable du Comité de Réconciliation, http://www.lefaso.net/spip.php?article67075
Procureur général, gel des avoirs du Gral Diendéré, de sa femme, de 12 responsables politiques et de 4 partis
http://www.rfi.fr/contenu/ticker/burkina-faso-le-procureur-annonce-le-gel-avoirs-putschistes-complices-presumes-coup-e
http://koaci.com/burkina-faso-avoirs-couple-diendere-bassole-dautres-personnalites-compaore-91757.html
Vendredi 25, frontières ouvertes, pas de vol civil, français confinés à Ouaga, RSP toujours armé au Palais présidentiel ???
Ex-putschistes, http://afrique.lepoint.fr/actualites/burkina-les-ex-putschistes-reclament-des-garanties-25-09-2015-1968114_2365.php
Ex-Pt B. Compaoré, http://www.jeuneafrique.com/267584/politique/la-vraie-mort-des-fantasmes-compaoristes/
Vie au ralenti, http://www.rfi.fr/afrique/20150925-burkina-faso-vie-reprend-ralenti-transition-greve-putschistes-essence
ONU contre amnistie, http://koaci.com/burkina-faso-conseil-ministres-delocalise-pour-cause-putschistes-palais-lonu-contre-leur-amnistie-91730.html
Vocabulaire du coup d’Etat, http://www.jeuneafrique.com/267645/politique/leoncer-ablasser-dienderer-apprenez-vocabulaire-coup-detat-burkina
Jeudi 24
« Diendérer », http://www.liberation.fr/monde/2015/09/24/le-coup-d-etat-le-plus-bete-du-monde_1390142
Qui est qui, http://www.jeuneafrique.com/267138/politique/kafando-zida-sy-diendere-zagre-connaissez-vraiment-principaux-acteurs-coup-detat-burkina
La rue burkinabé, http://www.rfi.fr/afrique/20150923-rue-burkina-faso-diendere-poutsch-commerces-justice-kafando-ouagadougou-bobo-dioula
Pas encore de vol civil !? http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso
Le putsch, http://afrique.lepoint.fr/actualites/burkina-faso-le-putsch-termine-24-09-2015-1967584_2365.php
http://www.jeuneafrique.com/267241/politique/burkina-michel-kafando-yacouba-isaac-zida-de-retour-gilbert-diendere-regrette-coup-detat

Mercredi 23, comprendre une fin de putsch (Mogho Naaba ? Evêques ? UA ? UE ? CEDEAO ? France ? Ex président ? Histoire ? Protagonistes…)
Accord entre troupes loyalistes/RSP, le Mogho Naaba, http://www.20minutes.fr/monde/1693179-20150923-burkina-faso-president-rehabilite-apres-accord-entre-putschistes-loyalistes
http://lepays.bf/tradition-et-politique-mediation-reussie-du-mogho-naaba/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=b3abca36f4-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66b3abca36f4-59273565

Mogho Naaba? http://www.slateafrique.com/617165/mogho-naaba-burkina-faso

Rétablissement de la Transition, retour du Pt M. Kafando, http://www.rfi.fr/afrique/20150923-fin-coup-etat-burkina-faso-michel-kanfando-editions-speciales
Déclaration du Pt M. Kafando, http://www.lanouvelletribune.info/international/afrique/25592-burkina-faso-declaration-de-michel-kafando-apres-sa-remise-en-selle#!/ccomment-comment=355658
Etat d’esprit des jeunes, http://www.liberation.fr/monde/2015/09/23/burkina-faso-vers-la-fin-du-coup-d-etat_1389169
Gral Dienderé, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/23/au-burkina-faso-le-president-de-transition-de-retour-au-pouvoir_4768404_3212.html
http://www.rfi.fr/afrique/20150923-burkina-faso-compaore-maroc-diendere-kafando

Condamnation des évêques, http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Au-Burkina-Faso-les-eveques-condamnent-la-tentative-de-coup-d-Etat-2015-09-23-1360064
CEDEAO, 1ére médiation vivement contestée,

° http://koaci.com/burkina-faso-cedeao-dans-limpasse-buhari-sall-gnassingbe-boni-attendus-ouaga-91655.html
° https://www.youtube.com/watch?v=iPBBVW2P6fU
° http://lepays.bf/projet-daccord-pour-une-sortie-de-crise-au-burkina-le-mepris-de-macky-sall-pour-le-peuple-burkinabe/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=b3abca36f4RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-b3abca36f4-59273565

Position de l’UA, http://burkina24.com/2015/09/22/burkina-la-position-de-lua-ne-changera-pas-quelle-que-soit-la-decision-de-la-cedeao
Ex Pt B. Compaoré, http://www.rfi.fr/afrique/20150923-burkina-faso-compaore-maroc-diendere-kafando
« Putsch terminé, des questions demeurent », http://www.france24.com/fr/20150923-burkina-faso-putsch-termine-questions-rsp-kafando-armee-justice-diendere
Déclaration
° de l’UE, http://reliefweb.int/report/burkina-faso/d-claration-du-porte-parole-sur-le-r-tablissement-du-pr-sident-kafando-la-t-te
° de l’OIF, http://www.lefaso.net/spip.php?article67061
Points de vue sur les événements,
° Balai citoyen, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/24/burkina-faso-on-a-vraiment-frole-la-catastrophe_4770539_3212.html
° Bondy autrement, http://www.bondy-autrement.org/index.php/un-autre-monde/52-afrique/3020-burkina-faso-de-quelle-democratie-parle-le-cnd
° Bruno Jaffré, http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/210915/burkina-le-projet-de-sortie-de-crise-de-la-cedeao-reprend-les-revendications-de-putschistes
° Jeunesse en rap, http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-la-nouvelle-internationale-de-nova-le-balai-citoyen
° Le Pays, http://lepays.bf/pour-une-resolution-durable-des-crises-militaro-politiques-au-burkina-arracher-toutes-les-racines-du-mal
° MPP, http://www.rfi.fr/afrique/20150722-crise-burkina-faso-le-mpp-salue-fermete-president-kafando
http://www.rfi.fr/emission/20150924-roch-marc-christian-kabore-inopportun-amnistie-burkina-mpp-loi-electorale
https://www.facebook.com/mppburkinaofficiel/photos/a.269776809856789.1073741830.260690907432046/495779543923180/?type=3&theater
Eviter les dérives, http://www.lefaso.net/spip.php?article67038

Mardi 22
Exfiltration possible du Gral G. Dienderé ? http://lepointsur.com/le-gl-putschiste-gilbert-diendere-en-route-pour-lexil-burkina/
Putsch d’heure en heure, http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150922-direct-burkina-faso-crise-liberation-isaac-zida-ultimatum-rsp-diendere-putch
(ODT se désolidarise), http://www.fasozine.com/situation-nationale-lodt-se-desolidarise-de-la-declaration-de-la-grande-coalition-pour-la-republique

Lundi 21
Pt F. hollande, http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/entretien-avec-m-macky-sall/
Dimanche 20 Partis soutenant le CND, http://www.fasozine.com/cnd-13-partis-en-soutien

Histoire contemporaine du BF
Coups d’Etat successifs, vidéo, http://m.voaafrique.com/a/burkina-politique-en-bref-/2969079.html
Assassinats politiques au BF, http://www.lefaso.net/spip.php?article62288
Sankara, Pt des femmes, http://www.rfi.fr/emission/20150926-sankara-president-femmes-burkina-episode2
Histoire contemporaine d’Afrique
Assassinats de chefs d’Etat africain, http://www.afrique-sur7.fr/5836/la-foire-a-lassassinat-des-chefs-detat-africains

