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Eléments pour comprendre les évolutions de la situation et des enjeux de l’après putsch
Décisions du gouvernement et du parquet (séparation des pouvoirs) dès la reprise de la Transition


Dissolution du RSP (Régiment de Sécurité Présidentielle), réaffectations de ses hommes et récupération de ses armes

Création d’une commission d’enquête sur les infractions commises depuis le putsch du 16/9 (11 morts, près de 300 blessés) présidé par le 1er M

Gel provisoire des avoirs par le parquet (procureur général), sans interdiction de sorties de territoire
° de 14 personnalités (4 militaires Gral Dienderé, Gral Bassolé, Médecin colonel Bamba et Colonel Paré et 10 responsables politiques dont Mme Dienderé)
° et de 4 partis politiques (CDP, NAFA, UBN, ODT) soupçonnés d’avoir soutenu (financé ?) le putsch
Questions qui agitaient les commentateurs avant l’assaut d’hier

Qui a financé le putsch et à quelle hauteur ?

Pourquoi ceux qui ont fait le coup d’Etat (les militaires putschistes) ne sont- ils pas arrêtés ?

Le général Dienderé est-il un Etat dans l’Etat et quel est son avenir ?

Rôle de la France, des EU, de la Côte d’Ivoire, de l’ex Pt Compaoré et de certains Etats de la CEDEAO dans le putsch ?

La France a-t’elle envisagé une exfiltration du Général Dienderé en fin de putsch ?

Quelles sont les véritables raisons du putsch (à qui devait-il profiter) ? Certains évoquent une ou plusieurs de ces raisons
° Au Général Dienderé ? Recherche d’impunité (intervention du juge d’instruction dans « l’affaire Sankara » et son éventuelle mise en cause) ?
° Au CDP ? Volonté de réintégrer les « exclus » des élections dont Mme Dienderé, VP du CDP
° Aux créanciers du Trésor public ? Demande de remboursements de sommes « prêtées » par le Trésor public à des proches de l’ancien régime ?
° A l’ancien Président (préparation de son retour) ?
° A une « caste » des privilégiés, redoutant de perdre ses privilèges ?
° Au RSP ? Opposé à sa dissolution et à la demande d’élucidation de crimes commis, proposées dans le rapport de la CRNR (Commission de Réconciliation
Nationale et des Réformes) présidée par Mgr Ouédraogo, http://www.rfi.fr/afrique/20150915-burkina-faso-commission-reconciliation-rend-rapport-preelectoral-transition-yacouba

L’Etat burkinabé va-t-il rentrer dans ses fonds ?



Comment des politiques, réfugiés en Fr, vont-ils pouvoir vivre avec moins de 500€ ? (droit de tirage de 300.000FCFA/mois sur les avoirs gelés pour faire vivre la famille)
Nouvelle date des élections ?

A ces questions, avant l’assaut d’hier, s’en ajoutent aujourd’hui, mercredi, d’autres

Bilan humain de l’assaut ?

Rôle des uns et des autres dans ce dernier soubresaut ?

Le Général Dienderé va-t-il quitter la nonciature et se rendre ?

Appel ou non à des éléments extérieurs ?

Voie libre pour la transition et des élections sans militaires ?
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