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Burkina, Burundi, Togo, l’aveuglement des dirigeants, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Burundi-Burkina-Faso-Togo-les-dirigeants-ne-voientpas-le-sol-qui-tremble-sous-leurs-pieds-2015-05-15-1312681
Pouvoir à vie, la tentation, http://www.europe1.fr/international/soulevements-en-afrique-a-qui-le-tour-941804
En finir avec la Françafrique, Jean Marie Bockel, http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/11/03/31002-20141103ARTFIG00211-burkina-faso-pour-unenouvelle-doctrine-francaise-en-afrique.php
Tourisme et Afrique, http://burkina24.com/2015/05/15/competitivite-dans-le-tourisme-le-premier-pays-africain-est-48e-dans-le-monde

Agriculture,

Agro carburants, http://www.mediaterre.org/actu,20150513113342,5.html
Agriculture familiale, sécurité alimentaire, OXFAM, http://burkina24.com/2015/05/09/souverainete-alimentaire-au-burkina-oxfam-interpelle-les-autoritesde-transition

Alimentation, http://www.afrique7.com/societe/11648-burkina-vaincre-durablement-linsecurite-alimentaire-et-la-malnutrition.html
BAD (Banque Africaine de Développement), http://www.agenceecofin.com/investissement/1405-28955-burkina-faso-30-4-millions-de-la-bad-pour-developperles-infrastructures-agricoles
Coton OGM, http://www.rfi.fr/emission/20150512-apres-une-recolte-coton-record-le-burkina-reduit-cultures-ogm/
FIPAO (Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest), www.fipao.faso-dev.net
Irrigation, http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/22957-reussite-comment-le-burkina-faso-irrigue-ses-terres-aux-portes-dudesert.html
OGM, http://burkina24.com/2015/05/08/les-journalistes-a-lecole-de-la-biotechnologie

Analyse,

Le BF, une base pour Paris », http://www.liberation.fr/monde/2014/11/03/le-burkina-faso-une-base-pour-paris_1135494
La France au BF, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Quel-role-joue-la-France-au-Burkina-Faso-2014-11-04-1231969

Communauté française au BF,

Ambassade, http://www.ambafrance-bf.org/Communaute-francaise
Blog, http://www.expat-blog.com/fr/nationalites/francais/en/afrique/burkina-faso

Culture,

Burkina Faso, http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2601p064-067.xml2/thomas-sankara-burkina-faso-langues-nationales-moorun-nom-enversion-originale.html

Démocratie au BF, 1991-2010, thèse en histoire, http://www.lefaso.net/spip.php?article64757
Féticheur, http://www.afrik.com/burkina-faso-a-la-rencontre-du-grand-feticheur-hema-baade
Histoire du BF, http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Burkina_Faso
Inter culturalité, http://www.intercultures.ca/cil-cai/ci-ic-fra.asp?iso=bf
Six pratiques familiales essentielles au BF, étude UNICEF, (allaitement, alimentation de complément, VIH/SIDA, diarrhée, lavage des mains, moustiquaire),
http://www.unicef.org/bfa/french/etude_sur_les_cap_concernant_les_six_pfe_au_Burkina_faso.pdf

Economie,

Banque mondiale, faible taux d’exécution des programmes, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=824017
BID (Banque Islamique du Développement), http://fr.starafrica.com/actualites/la-bid-va-avoir-un-representant-autonome-au-burkina-faso.html
CEDEAO (Commun Eco des Etats de l’A de l’ouest) et 3é mandat présidentiel, http://koaci.com/cedeao-tractations-contre-mandats-presidentiels-101437.html

Entreprises françaises au BF, http://www.20minutes.fr/economie/1473810-20141103-burkina-faso-peu-exposees-entreprises-francaises-prennent-precautions
Finance islamique, http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/23947-burkina-faso-coris-bank-se-lance-dans-la-finance-islamique.html
PAS (Programme d’Ajustement Structurel), http://burkina24.com/2015/05/12/reflexions-sur-les-pas-au-burkina-faso-1

Education,

Banque mondiale et accès à l’éducation, http://www.lefaso.net/spip.php?article64195
Chanson pour l’éducation, http://burkina24.com/2015/05/18/une-chanson-pour-leducation-2015-nouvelle-edition-nouvelle-dynamique/
Continuum éducatif, http://www.mediaterre.org/actu,20150220141904,5.html
Grossesse précoce en milieu scolaire, http://www.lefaso.net/spip.php?article64697
Mathématiques dans les écoles bilingues, http://www.lefaso.net/spip.php?article64612
PNADES (Plan National d’Actions de Développement de l’Enseignement Supérieur), http://www.lefaso.net/spip.php?article64711
Schola Africa, http://www.nordeclair.fr/info-locale/croix-grace-a-schola-africa-seize-salles-de-classe-ont-ia50b1734n732423

Genre,

Autonomisation des femmes, http://www.lefaso.net/spip.php?article64665
Education des filles, http://www.pogbi.org/telechargements/scolarisation.pdf
Mariage forcé et église catholique, http://lepays.bf/affaire-vol-presume-de-femme-a-yako-la-mise-au-point-de-leglise-catholique

Justice,

Banque de l’habitat, http://direct.economie.jeuneafrique.com/finance/secteurs/banques/24784-burkina-faso-le-patron-de-la-banque-de-lhabitat-entendupar-la-gendarmerie.html

Marian Sankara, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150519082333
Otage de Tambao, revendication,

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150519152720
http://www.lavoixdelamerique.com/content/al-mourabitoune-revendique-le-rapt-de-l-otage-roumain-enleve-au-burkina-faso-/2776914.html
http://www.ouest-france.fr/burkina-faso-un-roumain-aurait-ete-enleve-par-des-jihadistes-3412271
http://fr.alakhbar.info/10173-0-El-Mourabitoune-revendique-lenlevement-de-lotage-roumain-au-Burkina-Faso.html

Sankara T, Discours du 4/10/84 à l’ONU, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140926094349

Ecologie et Pierre Rabhi, http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2833p045.xml0/sant-environnement-agroalimentaire-d-veloppement-burkina-fasosankara-rabhi-et-l-agro-cologie.html
France, http://survie.org/francafrique/burkina-faso/article/la-france-peut-et-doit-contribuer-4949
Retour de Mariam Sankara, http://koaci.com/burkina-faso-accueil-grandes-pompes-pour-second-retour-bercail-mariam-sankara-101438.html
http://www.rfi.fr/afrique/20150515-bukina-faso-veuve-sankara-mariam-retour-ouagadougou
Hommage à Norbert Zongo, http://www.africatopsuccess.com/2015/05/16/burkina-faso-mariam-sankara-rend-hommage-a-norbert-zongo

Santé,

Epizootie, http://afriqueinside.com/burkina-faso-la-grippe-aviaire-progresse12052015
Noma, http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/burkina-faso-la-mission-du-sourire_829435.html

Sécurité,

Conseils aux voyageurs MAE, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
Commerce des armes au BF, Amnesty international BF, http://www.lefaso.net/spip.php?article64715
G5 du Sahel (BF, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), http://www.rfi.fr/afrique/20150514-niger-echange-renseignements-coeur-g5-sahel-burkina-tchad-mali-

burkina-faso-boko-haram-immigration http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150515082859
Recommandations CEDEAO, situation politique et sécuritaire de la sous-région, http://www.dakaractu.com/Situation-politique-et-securitaire-de-lasous-region-les-recommandations-du-34-eme-conseil-de-mediation-et-de-securite_a89978.html

Transition,

CDP, présentation de la nouvelle direction, http://www.rfi.fr/afrique/20150520-burkina-faso-ancien-parti-compaore-presente-nouvelle-direction
Commission de réconciliation, http://www.lavoixdelamerique.com/content/burkina-faso-une-commission-pour-enqueter-sur-kes-crimes-du-regime-deblaise-compaore/2679519.html

Election,
Concert et élection, http://www.lefaso.net/spip.php?article64716
Me Benewendé Stanislas Sankara, candidat des Sankaristes, http://www.rfi.fr/afrique/20150518-burkina-faso-sankaristes-ont-leur-candidat-

presidentielle http://lepays.bf/designation-dun-candidat-unique-a-la-presidentielle-ainsi-donc-les-sankaristes-ont-compris-que-seule-lunion-fait-la-force-2
Enrôlement (inscription sur liste électorale), http://burkina24.com/2015/05/14/burkina-je-me-suis-enrole-car-je-sais-que-plus-rien-ne-sera-comme-avant
Mark (Mouvement pour l’Accompagnement de Roch Christian Kabore), http://burkina24.com/2015/05/18/une-chanson-pour-leducation-2015-nouvelleedition-nouvelle-dynamique

Pt B. Compaoré à Abidjan,

http://www.senenews.com/2015/03/04/son-sport-ses-visites-ses-appels-telephoniques-la-nouvelle-vie-de-blaise-compaore-a-abidjan_115649.html
http://www.togosite.com/index.php/afrique/1581-burkina-faso-la-vie-de-blaise-compaore-a-abidjan
http://www.slateafrique.com/1539/part-d-ombre-de-blaise-compaore

Culture,

Hilgers Matthieu, anthropologue récemment décédé, chercheur sur Koudougou, https://apad-association.org/le-bureau-de-lapad-a-la-profondedouleur-de-vous-annoncer-la-disparition-brutale-de-mathieu-hilgers

Yaméogo Modeste, portrait d’un chef traditionnel de Koudougou, http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/modeste-pont-entretradition-et-progres-pour-les-enfants-burkinabe-2013-04-05
Zongo Norbert, biographie d’un fils de Koudougou, http://fr.wikipedia.org/wiki/Norbert_Zongo

Economie, Sofitex, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=823900
Education,

Collège-lycée de Zoula, http://www.sudouest.fr/2013/01/29/la-mjc-se-met-a-l-heure-africaine-949599-790.php
Recherche pédagogique, http://www.tv5mondeplusafrique.com/video_destination_francophonie_burkina_faso_4143750.html
Justice, Seydou Zagré, http://www.ofaso.net/politique/koudougou-l-rsquo-ex-maire-seydou-zagre-remis-en-liberte_11160_1431461190.html
Santé, séroprévalence au centre de transfusion de Koudougou, http://sidasciences.inist.fr/?Seroprevalence-du-VIH-des-virus
Solidarité, scolaires à Koudougou, http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150403_00628642
Transition, médias, http://lepays.bf/vie-des-medias-au-burkina-vers-de-nouveaux-textes-reglementaires-en-faveur-de-la-presse-en-ligne-et-de-la-publicite
Université, travaux sur la recherche, http://www.lefaso.net/spip.php?article64707

Vidéos « spécial Koudougou »,

Anol el Penu, peintre et chanteur, https://www.youtube.com/watch?v=bQgVUiJMZ2g https://www.youtube.com/watch?v=ETSOZQraMDQ
Arrivée à Koudougou (Staff), https://www.youtube.com/watch?v=--lmoXwhh-4
Benebnooma et troupe Saaba, https://www.youtube.com/watch?v=Y-iVOK69kvg
Beurre de karité, https://www.youtube.com/watch?v=eB-W9C06_kU
Bronzier, Yacouba Gandéma, https://www.youtube.com/watch?v=21R42MdZYlI
Centre de tri le Relais, http://www.dailymotion.com/video/xvt47c_centre-de-tri-toum-song-taaba-le-relais-burkina_news
Danse gourounsi, https://www.youtube.com/watch?v=kM9Rc_WCpsM
Danse des masques, https://www.youtube.com/watch?v=x5JhjvNR7Dg
Djembé solo, https://www.youtube.com/watch?v=al19pFU3dsI
Ecoles primaires, https://www.youtube.com/watch?v=qd21eha3-jE
Etudiant dénonçant la misère en 2011, http://www.dailymotion.com/video/xide7y_burkina-faso-a-koudougou-les-etudiants-denoncent-la-misere_news
Fête au village, http://www.dailymotion.com/video/x5zsw7_fete-au-village-a-koudougou_travel
Grand marché, https://www.youtube.com/watch?v=wjNVn5BPrg4
Kora, Ousseini, https://www.youtube.com/watch?v=21R42MdZYlI

Lycée provincial, http://www.dailymotion.com/video/x10krjs_lycee-provincial-de-koudougou-agenda-21_news
Premiers missionnaires (1922), https://www.youtube.com/watch?v=db6XNqPjCu4
Président Maurice Yaméogo, http://www.dailymotion.com/video/x2l4o4q
Savonnerie de Villy, https://www.youtube.com/watch?v=u-ljkSWFIPo
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/x1nxavc_la-spiruline-une-reponse-a-la-malnutrition_school
http://www.dailymotion.com/video/xx1p3w_interview-radio-osmose-tamounte-spiruline-atlaspiruline-domonik-jako-valerie-gensonnet_travel
Teinturerie long neere, http://www.dailymotion.com/video/xxgi3i_teinturerie-loong-neere-koudougou-burkina-faso_webcam
Tissage traditionnel, https://www.youtube.com/watch?v=3vCpk_7RyAc
Troupe Ouama, https://www.youtube.com/watch?v=GO882TX0ft4
(Cette rubrique est à votre disposition)

•

Association Grain de sable Recherche étudiant(e) secteur commercial pour mission d’un mois au Burkina Faso

L’association GRAIN de SABLE BURKINA, créée en 2010, travaillant près de Koudougou à Villy.
Siège social : Grain de Sable, 35 super Baumelles, 83 270 Saint-Cyr-sur-Mer (Pte Dominique Fredon)
Téléphone : 04 94 32 16 15 / / 06 15 19 59 74, Courriel : graindesableburkina@gmail.com: http://graindesableburkina.over-blog.com
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/grain-sable
https://www.over-blog.com/user/1220046.html
https://www.facebook.com/pages/Grain-de-Sable-Burkina/377509218930769?fref=photo
Association laïque, composée de bénévoles de tous âges, issus de la société civile, engagés en faveur de l'Afrique, dans un esprit d'ouverture, de solidarité et
d'équité, qui agit dans l'intérêt et le respect des populations du Burkina Faso, prioritairement dans les domaines de :
• l'éducation
• la formation
• la production artisanale locale
Dans ce dernier domaine, nous aidons un groupement de femmes de Villy (10kms de Koudougou) qui fabrique du savon mais la vente locale est un problème.
N'étant pas sur place, et quand nous y sommes pas assez longtemps, nous aimerions qu'un étudiant (BTS/DUT "Force de vente", "Marketing», « Techniques de
commercialisation »...) se penche sur la question en
•
recensant les difficultés,
•
faisant un bilan « coût de fabrication »
•
étudiant les possibilités de commercialisation (tour des commerçants)
•
... le tout avec sérieux !
Durée de la mission une trentaine de jrs, de préférence en juillet 2015.
Hébergement (nuitée) pris en charge,
Défraiement, 150.000 FCFA (230€) pour repas/déplacement.
Personne à contacter : Luc Piccione eole4@free.fr

•

Association Burkin’artisanat

L'association burkin'artisanat cherche un correspondant-voyageur pour s'assurer de la bonne santé de manguiers plantés lors d'un chantier solidaire.
Malheureusement, l'opération n'a pas pu être reconduite cette année alors que nous avions prévu de retourner sur la commune située à une vingtaine de
kilomètres de Koudougou. Si vous pensez pouvoir vous dégager le temps d'aller faire un reportage photo pour constater la bonne santé des manguiers lors de
votre prochain voyage dans la région, merci de nous contacter. Julien Paitel, secrétaire burkinartisanat@gmx.fr – 06 43 20 47 36

