Raison d’être ?
C’est, d’abord et avant tout, un nouveau service offert et proposé à nos adhérents, celui de pouvoir suivre en direct l’actualité
burkinabé, analysée tant par la presse locale qu’étrangère francophone, à côté d’autres services, pour leur permettre de se
consacrer au mieux à leur mission (aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/jumelage/partenariat/solidarité/soutien…) à
Koudougou et/ou dans la région et de garder le contact entre leurs séjours. Les autres services, offerts par la MDP étant :
1.

2.
3.
4.
5.

Hébergement (type maison d’hôtes) à prix de revient avec jardin/terrasses pour recevoir contacts /pièce à vivre (wifi, TV, bibliothèque, jeux…) possibilité
- restauration hygiénique et fraîche, préparée par l’équipe MDP en AGR (Activité Génératrice de Revenu)
- tester une spiruline de qualité, à prix public, produite localement à Koudougou (fermes OCADES/Etoiles)
- bar à prix courant, assuré par l’équipe de la MDP comme Activité Génératrice de Revenu, pour recevoir vos contacts.
- moyens de déplacement (vélos, mob), à prix de revient (AGR)
- accompagnement par « guide » (en vélo ou en mob) pour découvrir sites, assos, groupes de femme et vie locale
- entretien du linge (AGR/ Activité Génératrice de Revenu pour l’équipe)
- préparation au voyage et au séjour si souhaité (docs, mails ou téléphone)
- expérimenter la spiruline et participer à la lutte contre la malnutrition en l’intégrant dans ses projets
- implication solidaire sur demande (alphabétisation, soutien scolaire/informatique/comptable/artisanal, perfectionnement en langues…)
Centre d’informations et de ressources (bibliothèque spécialisée, dossiers, listing des assos, who’s who, bibliographie, Revue du Net sur site)
Ingénierie de projet (Possibilité d’accompagnement bénévole d’asso, de projet et proposition de stagiaires)
Circuit de tourisme solidaire pour découvrir administrations/artistes/artisans/ assos locales/institutions/groupes de femmes/sites/lieux de détente…)
Lieu de stage (batik, cuivre, danse, percussions…) pour adultes et pour jeunes

En plus de l’envoi à nos adhérents nous avons décidé de proposer cette RdN aussi à d’autres « partenaires »
 Locaux (autorités, responsables d’associations, d’institutions…)
 Ici au nord (associations agissant sur/avec le BF)
L’information partagée par des décideurs et associatifs, tant burkinabé que français ou francophones, nous semblant un

moyen utile d’échange et de compréhension, nécessaire à tout partenariat.
Mise en œuvre ?
Chaque semaine nous envoyons 2 pages de références net, ordonnées autour de 5 thèmes (Afrique de l’ouest, BF, Koudougou,
espace inter-associatifs, Bons plans), elles-mêmes regroupées autour de 20 sous-thèmes, selon l’actualité.
Comment et pourquoi l’idée nous est-elle venue ?
Devant les multiples interrogations sur le pays, les associations, la sécurité, la santé, l’évolution politique, par mails ou téléphone, suite aux
évènement et au départ, en 2014, de l’ancien président, nous avons constaté qu’une partie de nos adhérents (présidents bénévoles parfois
retraités d’assos) n’avait pas trop la culture internet, une majorité d’entre eux se plaignant, à juste titre, d’avoir très peu de nouvelles sur ce
pays par la presse (PQR/Presse Quotidienne Régionale ou nationale). Nous avons donc décidé de faire une revue du net organisée par thème,
ce qui permet une lecture exhaustive/ciblée, selon temps et appétences du lecteur.

Ethique de notre démarche ?

Respecter l’actualité et parfois l’éclairer, tout en essayant de garder le maximum de neutralité.
Par exemple la mort de C.Pasqua a été, pour la presse, l’occasion de parler de la Françafrique. Nous avons essayé d’éclairer cette notion difficile et polémique,
en présentant un ensemble d’articles de journaux de sensibilité différente, pour aller plus loin tout en respectant la pluralité des points de vue.







Respecter les sensibilités des uns et des autres, en commençant par le respect de nos partenaires burkinabé, par la
recherche d’un équilibre entre presse locale et étrangère francophone.
Sortir d’un francocentrisme, voire d’un christianocentrisme, en donnant la parole à la presse locale, étrangère et à une
approche pluri-religieuse et pluriculturelle.
Présenter l’ensemble des articles, sauf ceux qu’on ne maitrise pas (variétés, secteur minier, sports) ou ceux qui ont trait
essentiellement à la vie privée (ainsi nous n’avons pas diffusé des articles plus people qu’informatif sur la famille de l’ancien président).
Essayer d’être non partisan dans nos choix de média et d’analyses.
Cela dit, comme toute démarche humaine, cette revue du net est certainement perfectible. Aussi attendons-nous des
lecteurs leurs suggestions d’amélioration, voire leurs critiques tant sur la forme que sur le fond.

Quelques-unes de nos sources

ABC, www.abcburkina.net/fr AFD, http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/burkina-faso Africain info, http://www.africain.info/-Burkina-Faso
www.afrik.com/burkina-faso http://fr.allafrica.com/burkinafaso http://www.burkina24.com/

Courrier international, http://www.courrierinternational.com/fiche-pays/burkina-faso

Crisis group, http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afrique-de-louest/burkina-faso.aspx Diploweb, http://www.diploweb.com/-Afrique--.html

Faso net, http://www.lefaso.net France 24, http://www.france24.com/fr/tag/burkina-faso Google, https://www.google.fr/alerts (Burkina)

Jeune Afrique, http://www.jeuneafrique.com/pays/burkina-faso La Croix, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Burkina-Faso

Le Pays, http://lepays.bf L’Observateur Paalga, http://www.lobservateur.bf

Médiapart, http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/140815/burkina-faso-nouvelle-tentative-de-destabilisation

Médiaterre, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest Mondafrique, http://www.mondafrique.com

Monde, http://www.lemonde.fr/burkina-faso Monde diplomatique, http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/burkina

RFI, http://www.rfi.fr/tag/burkina-faso Ritimo, http://www.ritimo.org/Burkina-Faso

Santé tropicale, http://www.santetropicale.com/burkina/actus.asp Sidwaya, http://www.sidwaya.bf

Slate Afrique, http://www.slateafrique.com/pays/12/Burkina%20Faso
Voilà vous savez tout. Merci de vos suggestions, de vos encouragements et à votre service.

