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1. Conseil des ministres : Une rentrée gouvernementale avec beaucoup de défis à relever

Le gouvernement Burkinabè a effectué sa rentrée gouvernementale le 08 septembre 2021 à Kossyam. 
Le Président du Faso Roch Marc Christian KABORE a souligné un certain nombre de défis à relever 
qui concernent essentiellement les problèmes sociaux de base auxquels il veut trouver solutions. Il a 
fait comprendre qu’au regard de la situation qui prévaut dans son pays, il s’est privé le droit de congé.

Source:https://infowakat.net/burkina-la-rentree-gouvernementale-avec-beaucoup-de-defis-a-
relever/

2. Partis politiques : Le PS-Burkina se saborde et liquide ses biens matériels et immatériels

Les rideaux sont tombés sur le premier congrès extraordinaire du Parti socialiste-Burkina le 5 
septembre 2021. Des conclusions des travaux du PS-Burkina, il ressort la dissolution du parti. Les 
congressistes ont également décidé de liquider ses biens matériels et immatériels qui iront à un 
parti politique poursuivant les mêmes objectifs, c’est-à-dire, la social-démocratie.

Source : https://lefaso.net/spip.php?article107387

3. Coup d’Etat : La CEDEAO suspend la Guinée de toutes ses instances de décision suite au coup 
d’Etat

Les chefs d’Etat de la CEDEAO ont tenu par visioconférence un sommet extraordinaire le 8 septembre 
2021 sur la situation sociopolitique de la Guinée après le coup d’Etat militaire du 5 septembre 2021. 
A l’issue du sommet, plusieurs décisions ont été prises par ceux-ci, dont celles de l’exclusion de la 
Guinée des toutes les instances de décision de la CEDEAO et la libération de Alpha CONDE.

Source : Le Quotidien N° 3000 du jeudi 9 septembre 2021, page 4

4. Le futur successeur de Merkel, Armin LASCHET, rend visite à Macron

Le président français Emmanuel Macron a reçu le leader démocrate-chrétien Armin LASCHET à 
l’Elysée. La visite intervient quelques semaines à peine avant des élections critiques, avec LASCHET 
en lice pour devenir le prochain chancelier allemand.

Source :https://www.dw.com/en/would-be-merkel-successor-armin-laschet-visits-frances-macron/a-
59126417?maca=en-rss-en-all-1573-rdf

5. Burkina Faso : les dates du forum sur la réconciliation nationale  

Les dates du 17 au 23 janvier 2022 sont retenues pour l’organisation du forum pour la réconciliation 
nationale, selon le compte rendu du conseil des ministres du 8 septembre 2021.

Source : Aujourd’hui au Faso N°1861 du jeudi 9 septembre 2021, page 3
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6. Lutte contre les trafics illicites

La Brigade de Recherche et d’Intervention des Douanes a opéré une importante saisie de 
médicaments contrefaits, importés en contrebande d’une valeur estimée à trois cent trente-deux 
millions (332 000000) de francs CFA. Au total, il y avait trois mille quatre cents (3400) cartons de 
médicaments illicites d’un poids total de 66,4 tonnes.

Source : Aujourd’hui au Faso N°1861 du jeudi 9 septembre 2021, page 11

7. Code communautaire de l’artisanat de l’UEMOA : Les projets de textes d’application soumis à la 
validation

Le 8 septembre 2021 s’est tenu à Ouagadougou un atelier de validation des projets de textes 
d’application du code communautaire de l’artisanat de l’UEMOA. Organisé par le ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat à travers la direction générale de l’artisanat, cet atelier a 
permis à la centaine de participants d’examiner et de valider les projets de textes d’application dudit 
code au niveau national. L’ouverture des travaux a été présidée par le conseiller technique Adama 
OUATTARA représentant la ministre déléguée chargée de l’artisanat.

Source : Le Quotidien N° 3000 du jeudi 9 septembre 2021, page 12

8. Tour du Faso 2021 : Le premier coup de pédale sera donné à Banfora

Le 33ème Tour cycliste international du Faso se déroulera du 29 octobre au 7 novembre prochain. Le 
8 septembre 2021, le comité national d’organisation a dévoilé le circuit final de cette 33ème édition. 
Seize (16) équipes dont trois du Burkina et cinq européennes prendront part à l’édition 2021 dont le 
premier coup de pédale sera donné à Banfora dans les Cascades.

Source : https://www.burkina24.com/2021/09/08/tour-du-faso-2021-le-premier-coup-de-pedale-sera-
donne-a-banfora/

9. Journée Internationale de l’Alphabétisation

A l’occasion de la journée internationale de l’alphabétisation, le ministre de l’éducation nationale, de 
l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN), Pr Stanislas OUARO a livré 
un message. Chaque 8 septembre et ce, depuis 1967, cette journée est célébrée à travers le monde. 
L’édition de cette année 2021 se tient sous le thème : “L’alphabétisation pour une reprise axée sur 
l’humain : réduire la fracture numérique”.

Source:https://infowakat.net/journee-internationale-de-lalphabetisation-le-message-pr-stanislas-
ouaro/

10. Élevage au Burkina : Un financement pour soutenir les acteurs

Le ministère des Ressources animales et halieutiques a signé un accord de financement avec la FAO. 
Cet accord devrait permettre aux éleveurs burkinabè de remonter la pente après l’impact négatif du 
Covid-19 dans ce secteur. Elle a eu lieu le 7 septembre 2021 au sein du dit ministère.

Source : https://lefaso.net/spip.php?article107390
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11. Des enseignants franco-arabes à l’école de la pédagogie

Les membres du syndicat national des travailleurs de l’enseignement franco-arabe (SYNTEFAB) 
en partenariat avec la Force ouvrière de l’Union nationale des syndicats (FO/UNS) organisent une 
formation au profit des enseignants franco-arabes du 8 au 9 septembre 2021 à Ouagadougou. 
Environ 150 enseignants franco-arabe du Burkina Faso vont renforcer leurs capacités sur la 
pédagogie.

Source : https://www.burkina24.com/2021/09/08/burkina-faso-150-enseignants-franco-arabes-a-
lecole-de-la-pedagogie/

12. Les syndicats exigent la réouverture du lycée Zinda

Dans un communiqué, la Coordination nationale des Syndicats de l’Education (CNSE) exprime 
sa vive volonté que le Lycée Zinda ouvre ses portes pour la rentrée qui s’annonce. Cela, pour le 
bonheur de ses acteurs et celui du système éducatif.

Source : L’Express du Faso N°5576 du Jeudi 09 Septembre 2021, page 6

13. Production agricole : De la pomme de terre produite à l’étranger inonde le marché burkinabè

Ces temps-ci l’on remarque des pommes de terre d’une autre qualité, exposées sur le marché en 
attente de clients. Des vendeurs en ont donné des explications le 8 septembre 2021 au secteur 01 
de Bobo-Dioulasso.

Source : L’Express du Faso N°5576 du Jeudi 09 Septembre 2021, page 3

14. COVID-19 : Des vaccins chinois bientôt disponibles au Burkina Faso

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Chine, un don de 400 milles 
doses de vaccin anti COVID-19 Sinopharm arrive bientôt au « Pays des Hommes intègres », a fait 
savoir l’Ambassade de Chine au Burkina Faso.

Source :https://www.burkina24.com/2021/09/08/covid-19-des-vaccins-chinois-bientot-disponibles-
au-burkina-faso/

15. Un symbole majeur du passé esclavagiste des États-Unis déboulonner

La gigantesque statue du général Sudiste, dénoncée comme un symbole raciste dans le pays, a été 
descendue le 08 septembre 2021 après avoir trôné plus de 130 ans à Richmond, en Virginie.

Source:https://www.lefigaro.fr/international/un-symbole-majeur-du-passe-esclavagiste-des-etats-
unis-deboulonne-20210908 

16. Insécurité aux alentours de l’INSSA : Des étudiants appellent au secours

L’INSSA, un département de l’université Nazi Boni érigé au quartier Belleville de Bobo-Dioulasso 
est l’objet d’insécurité, dont plusieurs personnes en ont payé les frais. Les étudiants se prononcent 
sur des cas répétitifs d’agression dont ils seraient la cible depuis un certain moment.

Source : L’Express du Faso N°5576 du Jeudi 09 Septembre 2021, page 4
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