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Une semaine après l’attentat, la vie reprend son cours à Ouagadougou
Loin de se laisser abattre, les Burkinabès essaient de reprendre la vie du bon côté. Les cafés et restaurants commencent à fonctionner et les habitants sortent la nuit. La société civile a organisé une marche
silencieuse ce samedi 23 janvier pour rendre hommage aux victimes.
Lire la suite sur RFI - 24 janvier

L'hommage national aux victimes des attaques terroristes au Burkina Faso
Vendredi 15 janvier 2016 ; des attaques terroristes à Tin Abao et à Ouagadougou, notamment, au Café
Cappuccino et au Splendid Hôtel, ont fait 32 morts de 11 nationalités différentes. En la mémoire de ces
derniers, le gouvernement burkinabè a organisé une cérémonie nationale d'hommage ce 25 janvier 2016,
à la Place de la Nation, à Ouagadougou.
Lire la suite sur allAfrica - 25 janvier

Attaque du dépôt de Yimdi au Burkina : 5 des 7 fugitifs arrêtés, un mort signalé
Cinq des sept assaillants du dépôt de Yimdi dont les identités ont été révélées, le 24 janvier, ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de franchir la frontière du Burkina avec le Ghana.
Lire la suite sur Afrik.com - 28 janvier

André Silver Konan : « Ce qui se passe au Burkina est une tentative de début de rébellion »
« A mon avis (et je peux me tromper), ce qui se passe au Burkina Faso n’est rien d’autre qu’une tentative
de début de rébellion. L’attaque du dépôt d’armes de Yimdi (contrôlé jadis par le détestable RSP), dans la
nuit de jeudi à vendredi visait deux objectifs : tester le dispositif sécuritaire actuel et faire le plein d’armes
de guerre. Le premier objectif a été atteint, le second non. »
Lire la suite sur LeFaso.net - 28 janvier

Burkina : Bassolé fait de la résistance, Diendéré balance
Tous les deux inculpés dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État contre le régime de transition, mi-septembre, Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré ont adopté des tactiques de défense différentes
face aux juges. Explications.
Lire la suite sur Jeune Afrique -le 26 janvier
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Incendie des marchés : Le 10 yaar a échappé aux pyromanes

Le marché du secteur 10, communément appelé 10 yaar (situé au secteur 8 de Ouagadougou dans le
nouveau découpage administratif) est devenu le poumon économique de la ville et du Burkina pour certaines personnes après l’incendie du grand marché « Rood woko » en 2003. Nous avons rencontré le délégué de ce marché, Salif Sankara, qui nous explique que des « individus malsains » ont tenté, le vendredi 22 janvier dernier, d’incendier le 10 yaar.
Lire la suite sur Burkina 24 - le 28 janvier

Conseil des ministres du 27 janvier : élections municipales au Burkina le 22 mai 2016

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le mercredi 27 janvier 2016, en séance ordinaire, de
9 H 30 mn à 17 H 00 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE,
Président du Faso, Président du Conseil des ministres.
Lire la suite sur Agence de presse Labor - 28 janvier

Burkina : un tiers des provinces en déficit céréalier

Un tiers des 45 provinces que compte le Burkina Faso enregistre des déficits céréaliers contraignant le
gouvernement à envisager un plan de soutien aux populations vulnérables, a indiqué un communiqué du
Conseil des ministres publié jeudi à Ouagadougou.
Lire la suite sur Ouaga.com - le 28 janvier

Burkina : les Caisses populaires, une success-story

Avec un total de bilan de 165 milliards de F CFA (251,5 millions d'euros) en 2014, les Caisses populaires
du Burkina ont acquis une notoriété telle que la Faîtière, l'organe de pilotage stratégique de ce réseau
d'institutions de microcrédit, envisage de fonder avec six autres réseaux du Bénin, du Mali, du Sénégal et
du Togo un établissement financier à caractère bancaire.
Lire la suite sur Le Monde Afrique - e 27 janvier
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