Maison Des Projets de Koudougou
Association de Solidarité Internationale
Centre d’accueil, d’infos et de ressources
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Soutien à des groupements féminins,assos, artistes
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Air Algérie, le givre ?,
25754.php

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2015-04-05-14h05/crash-du-vol-d-air-algerie-au-mali---le-givre-en-cause--http://www.rfi.fr/afrique/20150407-crash-air-algerie-pdg-dedouane-compagnie-burkina-mali-france-bea

Carnets de voyage, https://arianess.wordpress.com/category/burkina-2010
Culture, http://burkina24.com/2015/04/04/le-don-de-lafrique-au-monde-de-la-prehistoire-au-monde-contemporain
Enfance, mariage des enfants, pratique liberticide, http://www.lefaso.net/spip.php?article64138
Enlèvement d’un expatrié roumain à Tambao, zone sahélienne à risques (extrême N-E, frontières malienne/nigérienne)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/04/97001-20150404FILWWW00143-un-roumain-enleve-au-burkina-faso.php
http://www.lepoint.fr/monde/un-roumain-employe-d-une-mine-enleve-dans-le-nord-du-burkina-faso-04-04-2015-1918745_24.php
http://www.rfi.fr/afrique/20150405-burkina-faso-enlevement-roumain-tambao-pan-african-minerals-mali-niger-sahel
http://www.rfi.fr/afrique/20150406-burkina-faso-enlevement-otage-roumain-enquete-recherche-mali-niger-barkhane
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20150405103103
Mine de manganèse de Tambao,
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/22095-tambao-le-burkina-faso-donne-son-feu-vert-a-timis.html
Carte https://www.google.fr/maps/place/Tambao+Airport/@15.0127977,-1.6868697,7z/data=!4m2!3m1!1s0x11d8a424c5171287:0x5b7339712eefd197

Environnement, 4é salon « environnement et énergies renouvelables », http://www.lefaso.net/spip.php?article63866
Genre, http://www.lefaso.net/spip.php?article63018
Femmes TIC, http://burkina24.com/2015/04/04/burkina-connect-create-celebrate-les-femmes-tic-a-lhonneur
Grippe aviaire, situation sous contrôle depuis 2006, http://www.lefaso.net/spip.php?article64112
Mali, Minusma, renfort burkinabé, http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2829p008.xml9/onu-d-fense-s-curit-crise-malienne-mali-nord-du-malides-renforts-burkinab-et-guin-ens-pour-la-minusma.html

Pauvreté, pôles de croissance, leviers de lutte contre la pauvreté au BF,
Transition, société civile

http://www.lefaso.net/spip.php?article64144

Coalition Contre la Vie Chère, (CCVC), journée de protestation du 8/4, http://www.lefaso.net/spip.php?article64071
Grogne, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150403162721/politique-burkina-faso-syndicats-gr-ve-soci-t-burkina-faso-la-grogne-montecontre-zida-et-le-gouvernement-de-transition.html

Bail locatif, http://burkina24.com/2015/04/03/la-loi-sur-le-prix-du-loyer-avant-le-17-novembre-promet-le-ministre-de-lhabitat
Peine de mort, abolition ? http://burkina24.com/2015/04/02/burkina-abolition-de-la-peine-de-mort-par-le-pacte-national-pour-le-renouveau-de-la-justice

Transition, futures élections présidentielles/ législatives/municipales
Présidentielles, les pro Compaoré en reconquête, http://www.lepoint.fr/monde/presidentielle-au-burkina-faso-les-pro-compaore-en-reconquete13-03-2015-1912543_24.php Manifestation pro CDP à Bobo, http://www.lefaso.net/spip.php?article64134
Mise en garde du ministre de la sécurité, http://burkina24.com/2015/04/05/situation-nationale-la-mise-en-garde-du-ministere-de-la-securite
Interpellation de proches de l’ancien Président, http://www.lavoixdelamerique.com/content/burkina-faso-de-proches-de-comparoeinterpelles/2708952.html Liste des personnes arrêtées, http://news.aouaga.com/h/61952.html
3 anciens ministres arrêtés, http://www.lefaso.net/spip.php?article64138
Que leur reproche t – on ?, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150408153344/politique-justice-corruption-blaise-compaor-justiceburkina-que-reproche-t-on-aux-trois-anciens-ministres-de-blaise-compaor.html
Nouveau code électoral, http://www.rfi.fr/afrique/20150407-burkina-tension-adoption-nouveau-code-electoral-election-cnt-transitionhttp://www.bbc.co.uk/afrique/region/2015/04/150407_burkina
http://www.lefaso.net/spip.php?article64145
Soutien au NCE, http://burkina24.com/2015/04/06/burkina-bientot-une-coordination-nationale-pour-soutenir-la-transition

NCE voté par 75/88, http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150407-burkina-assemblee-nationale-adopte-nouveau-code-electoral-blaise-arrestationsministres-compaore-elections
Analyse du NCE, http://www.lefaso.net/spip.php?article64132 Jeune Afrique
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150408081511/politique-lections-blaise-compaor-burkina-faso-lections-burkina-les-partisans-de-compaord-clar-s-in-ligibles-pour-les-scrutins-d-octobre.html
Soupçon d’insurrection, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/04/07/burkina-l-assemblee-interdit-les-scrutins-aux-partisans-decompaore_4611214_3212.html

Voyager en sécurité,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
http://www.ambafrance-bf.org/-La-protection-des-Francais- http://www.ambafrance-bf.org/Visas,329 http://www.ambafrance-bf.org/Francais-de-passage
Ariane, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html;jsessionid=B9372374E7679BB134E9E02730B25DFF.jvm01945-2

Oignons, http://www.rfi.fr/emission/20150405-burkina-faso-conservation-oignon

Koudougou doc, http://www.sen360.com/actualite/deuxieme-edition-du-festival-koudougou-doc-du-20-au-25-avril-organisateurs-269069.html
Pauvreté, plateformes multifonctionnelles, http://www.lefaso.net/spip.php?article64072
Projet OPERA, http://opera-burkina.org/2015/03/marguerite-altet-du-groupe-des-coordonnateurs-scientifiques-du-projet-opera
Université, http://omegabf.net/index.php/actualite/item/810-des-etudiants-de-l-universite-de-koudougou-demandent-la-suspension-du-systemeCarte de l’Ambassade de France avec 2 zones : la déconseillée (zone sahélienne)
et celle à vigilance renforcée (reste du territoire), pas de zone rouge (formellement déconseillée)
http://www.ambafrance-bf.org/-La-protection-des-Francais-

Français de passage

1. Précautions à prendre
Si vous vous rendez au Burkina dans le cadre d’un séjour touristique ou d’une mission professionnelle, le consulat
vous invite avant votre départ :
à consulter le site "Conseils aux voyageurs" du site internet du Ministère des Affaires Étrangères"
à voyager avec des photocopies de vos documents français (page d’identité du passeport et page du visa, carte
nationale d’identité, permis de conduire)
à signaler votre séjour via "le site Ariane". Ce site permet aux voyageurs français de communiquer des données
personnelles permettant au centre de crise du ministère des Affaires étrangères et aux représentations diplomatiques de
les contacter dans l’hypothèse où ces derniers organiseraient des opérations de secours, notamment en cas de crise
politique grave ou de catastrophe naturelle dans un pays donné. Attention : les personnes inscrites sur ce site ne
pourront pas exiger une intervention du centre de crise, celui-ci est libre d’organiser ou non une opération de secours à
l’étranger selon les circonstances locales.
Dans l’objectif de simplifier la procédure de déclaration de séjour des français de passage, le consulat de France à
Ouagadougou invite désormais les ressortissants concernés à utiliser de façon exclusive ce mode d’enregistrement.

A l’arrivée au Burkina, vous pourrez également vous présenter au service de l’administration des Français, les jours
ouvrables (du lundi au jeudi) entre 8h et 12h afin de signaler votre présence. Nous vous proposerons alors de procéder
sur place à votre inscription en ligne sur le site Ariane via la borne internet du consulat.
"Que peut faire le consulat ? "
2. Que faire en cas de perte ou vol de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité ?
La perte ou le vol d’un passeport ou de la carte d’identité doit immédiatement être déclaré selon les modalités
suivantes :
En cas de vol : déclaration auprès des autorités de police locales puis au consulat ;
En cas de perte : déclaration de perte au consulat
A l’issue de la déclaration, le consulat délivrera un laissez-passer pour permettre un retour en France.
A noter : vous devrez solliciter un visa touristique auprès du service de l’immigration de l’aéroport ou de la direction
de l’immigration de Ouagadougou ou de Bobo Dioulasso et ce avant votre embarquement. Vous devrez vous acquittez
de la somme de (94.000 FCFA) si vous n’êtes pas en mesure de présenter une copie de votre visa d’entrée au Burkina
Faso délivré en France. Autrement, il vous sera délivré gratuitement. Pensez à vous munir de 2 photos d’identité.
En savoir plus
le plan de sécurité du consulat de France à Ouagadougou
le mémento de sécurité
Votre interlocutrice : Mme Véronique EDOUKOU Tél. : 25.49.66.16 Dernière modification : 15/12/2014

