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avec

Vincent Ouattara
essayiste et militant burkinabé,

auteur de L’Ère Compaoré, crimes, politique et gestion du pouvoir

Le Burkina Faso, souvent pré-
senté comme modèle de stabi-
lité et de démocratie en Afrique,
est aussi le pays qui accueille le
plus d’ONG françaises. La capi-
tale, Ouagadougou, est liée au
Grand Lyon par un partenariat.
En 2004, Blaise Compaoré, chef
de l'État du Burkina Faso depuis
l'assassinat de Sankara il y a 21 ans,
était reçu à Lyon et un titre de
docteur Honoris Causa lui était
décerné par l'Université Lyon 3.
Mais que cache cette façade ?
Quid de l’assassinat du président
progressiste Thomas Sankara, des
récentes émeutes de la « faim »,
de l’assassinat du journaliste
Norbert Zongo, des grèves étu-
diantes, de la répression…
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