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Surlignés, les articles nous apparaissant particulièrement importants.
Pour consulter les Revues du Net précédentes, notre site, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
Afro baromètre, http://www.afrobarometer.org/fr/pays/burkina-faso
Ecologie/environnement/COP 21, http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Laudato-si-l-encyclique-du-pape-sur-la-preservation-de-la-nature-2015-06-011318415

Conflit malien et sous-région, http://www.centraider.org/dyn/groupes_de_travail/afrique/2013/compte-rendu-commission-afrique-6juin2013.pdf
Corruption, classement de 175 pays, http://abidjantv.net/monde/le-pays-le-plus-corrompu-au-monde-en-2015-sur-175-voici-le-rang-de-la-cote-divoire
Démographie urbaine, http://www.financialafrik.com/2015/06/18/le-defi-des-villes-africaines
Elections, http://www.jeuneafrique.com/236360/politique/en-finir-avec-le-dogme-de-la-limitation-des-mandats-presidentiels-en-afrique
Genre
Droits des femmes, http://www.jeuneafrique.com/234758/societe/droits-des-femmes-comment-se-positionnent-les-pays-africains
Mariage forcé, http://www.pressafrik.com/Journee-de-l-enfant-africain-La-necessite-de-mettre-fin-au-mariage-force-des-enfants-a-travers-l-Afrique-de-lOuest_a137146.html

Migrations,
Niger et migration, http://www.liberation.fr/monde/2015/06/15/le-niger-pris-malgre-lui-dans-les-grandes-migrations-africaines_1330023
Niger, tombeau des migrants, http://www.liberation.fr/monde/2015/06/18/le-desert-nigerien-l-autre-tombeau-des-migrants-africains_1332680
OIM (Office International des Migrations), http://www.jeuneafrique.com/237322/societe/migration-le-sahara-peut-etre-aussi-meurtrier-que-la-mediterranee

Ressources naturelles,
Afrique, malade de ses ressources, http://www.jeuneafrique.com/235273/societe/lafrique-malade-de-ses-ressources-naturelles

Sécurité alimentaire,
Droit primordial, http://www.leral.net/La-securite-alimentaire-un-droit-de-l-homme-primordial-Par-Pr-Demba-Sow_a147043.html
Société, l’Afrique révolté et les chercheurs, http://www.sen360.com/actualite/l-afrique-revoltee-sous-l-il-des-chercheurs-europeens-299852.html

Terrorisme,
Mali, criminalité organisée ? http://paris-international.blogs.la-croix.com/et-si-le-principal-danger-au-mali-etait-la-criminalite-organisee/2015/06/23
Niger, position du gouvernement burkinabé, http://www.lefaso.net/spip.php?article65420

Union Africaine,
Les dossiers chauds, http://www.jeuneafrique.com/236086/politique/les-dossiers-chauds-du-sommet-de-lunion-africaine

Agriculture,
Agro-écologie, http://www.kaizen-magazine.com/burkina-faso-la-releve-agroecologique-pour-lautonomie-des-paysans
Fonio-sésame, http://www.afrique7.com/societe/11876-burkina-faso-filieres-fonio-et-sesameles-acquis-et-les-perspectives.html
Micro-crédit, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/20/20002-20150620ARTFIG00021-chacun-cherche-son-ane8230-a-credit.php

Consommation,
Faux vinaigre et fausse eau de javel, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-06/19/content_35867670.htm
Fraude aux produits périmés, http://burkina24.com/2015/06/15/vente-de-produits-perimes-fraude-a-la-fifa-burkinabe
Malaise ds la téléphonie mobile, http://burkina24.com/2015/03/15/labce-invite-les-consommateurs-a-aller-au-dela-des-simples-denonciations

Coopération/Développement/Humanitaire/Solidarité,
Croissant rouge, http://www.trt.net.tr/francais/turquie/2015/06/15/aides-aux-d%C3%A9munis-tout-au-long-du-258574
Luxembourg, http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/30-000-mangues-destinees-a-une-ONG-ont-ete-brulees-19466297
Solidarité ? http://www.rfi.fr/emission/20150617-solidarite-pourquoi-comment

Culture,
Base du moré, https://fr.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A9
Chefferie traditionnelle, histoire, http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/les_chefs_au_burkina_faso.pdf.pdf
Lexique, http://fasotour.fr/lexique-moore
Photos, http://photos.linternaute.com/pays/249/burkina-faso http://jeremie-lusseau.net/fr/gallery/burkina-faso
Proverbes mossé, http://www.lefaso.net/spip.php?article65352

Droits humains,
Amnesty, http://burkina24.com/2015/02/25/droits-humains-en-2014-amnesty-international-dresse-un-bilan-catastrophique
Misère ou enfer, http://geopolis.francetvinfo.fr/koudous-seihon-la-misere-ou-la-mediterranee-66331

Eau potable, assainissement, Suivi-évaluation, http://www.lefaso.net/spip.php?article65267
Ecologie/ environnement,
Désertification et déboisement, http://www.lefaso.net/spip.php?article65303
Réchauffement climatique, http://www.traqueur-stellaire.net/2015/06/rechauffement-climatique-burkina-faso
Sacs plastiques, http://www.lefaso.net/spip.php?article65279

Economie,
Bolloré, train blueline, http://www.financialafrik.com/2015/06/23/bollore-sollicite-le-marche-pour-financer-son-train-africain
MasterCard, http://www.agenceecofin.com/banque/1706-29861-mastercard-s-allie-a-ecobank-pour-offrir-des-solutions-de-paiement-dans-32-pays-africains
Taiwan, http://www.jeuneafrique.com/mag/234966/politique/zida-bientot-a-taiwan
TNT? retard, http://fr.starafrica.com/actualites/le-burkina-na-pas-ete-au-rendez-vous-de-la-television-tnt.html

Education,
BAC, http://fr.starafrica.com/sport/74-000-candidats-a-lassaut-du-baccalaureat-au-burkina-faso.html http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=826793
CEP, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20150615184952.html
Ecole privée d’enseignants, http://www.lefaso.net/spip.php?article65404
E-learning, http://www.lefaso.net/spip.php?article65413
Handicap et système éducatif, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20150618194238.html
Université, nouveau Pt à l’université de Ouaga, http://www.lefaso.net/spip.php?article65298

Energie,
Energie solaire, http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/entretien-avec-thomas-thivillon-responsable-du-pole-energie-d-entrepreneurs-du-monde896721.html

Energies renouvelables, http://burkina24.com/2015/06/23/developpement-des-energies-renouvelables-un-projet-mis-sur-pied-pour-aider-les-entreprises
Problème et projets, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-06/18/content_35848605.htm
Sonabhy (Sté Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures), logistique préoccupante, http://www.lefaso.net/spip.php?article65274

France/BF
Affaire Sankara, interview de Mariam Sankara http://maliactu.net/burkina-la-veuve-de-thomas-sankara-nabandonnera-pas-sa-quete-de-verite
http://www.rfi.fr/emission/20150618-une-determination-mariam-sankara

Ambassade de France, http://www.ambafrance-bf.org

Genre
Atelier national pour les femmes sur le genre et les élections, http://news.abidjan.net/h/555665.html
Cadre de concertation genre, http://www.synergenre.org/index.php/docs/Etudes-et-rapports-sur-le-genre/Femmes-et-hommes-au-Burkina-Faso
Femmes et TIC, http://burkina24.com/2015/06/22/jeunes-filles-et-tic-six-jours-pour-sinitier-a-lutilisation-de-lordinateur-et-de-linternet
France/Développement/Genre, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Genre_fr_6092010.pdf
Violences faites aux femmes, http://www.lefaso.net/spip.php?article65284

Lévirat, http://burkina24.com/2015/06/21/violences-faites-aux-femmes-les-strategies-de-lutte

Justice
Ex patron des douanes, http://www.rfi.fr/afrique/20150621-burkina-faso-douanes-ousmane-guiro-corruption-justice-deux-ans-sursis
Sankara T, http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/150615/affaire-sankara-mariam-sankara-recue-lassemblee-nationale-ce-mardi-16-juin-2015

Nutrition/malnutrition
Carences alimentaires, répercussion sur le PIB, http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/les-carences-alimentaires-de-ses-enfants-coutent-8-de-pibpar-an-au-burkina_1692719.html
Moringa, http://burkina24.com/2015/06/15/journees-promotionnelles-du-moringa-revaloriser-larbre-miracle
http://africultureconsciente.over-blog.com/pages/Les-enfants-du-moringa-4881005.htmlhttp://africultureconsciente.over-blog.com/pages/Les-enfants-dumoringa-4881005.html

Otage, http://koaci.com/mali-lemir-mourabitoune-gravement-blesse-dans-combats-102342.html
Refugiés,
Religions

Islam,
Ramadan, http://www.rfi.fr/afrique/20150617-burkina-faso-inquietude-le-pouvoir-achat-avant-le-ramadan
http://fr.starafrica.com/actualites/le-jeune-musulman-debute-jeudi-au-burkina-faso-communique.html
http://burkina24.com/2015/06/19/quattendre-de-ramadan

Sankara T,
Affaire Sankara, interview de Mariam Sankara, http://maliactu.net/burkina-la-veuve-de-thomas-sankara-nabandonnera-pas-sa-quete-de-verite
Mémoire américaine, http://www.africaintelligence.fr/LC-/diplomatie-d-influence/2015/06/17/quand-herman-jcohen-voulait-la-peau-de-thomassankara,108078235-GRA?did=108072362&eid=219042&LOG=1
Mariam Sankara, http://www.rfi.fr/hebdo/20150619-portrait-mariam-sankara-veuve-thomas-sankara-lumiere-mort-compaore/

Santé, http://www.santetropicale.com/burkina
Palu, http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/17/paludisme-un-nouveau-traitement-potentiel-a-ete-identifie_4656381_3244.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150618.OBS1099/une-molecule-experimentale-prometteuse-contre-le-paludisme.html

Sécurité,
Conseils voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
Message sécurité consulat, « appel à la réserve des voyageurs », http://www.ambafrance-bf.org/MESSAGE-SECURITE-07-04-201

Sécurité alimentaire, http://www.lefaso.net/spip.php?article65310
Société,
Nappy (Nature et Happy), http://burkina24.com/2015/06/15/atelier-cocktail-nappy-je-suis-belle-au-naturel
Peine de mort, sondage 62,1 contre, http://www.lefaso.net/spip.php?article65277
http://www.ferloo.com/2015/06/19/le-burkina-faso-doit-saisir-loccasion-dabolir-la-peine-de-mort-a3193.html

Point de vue sur la jeunesse, http://burkina24.com/2015/06/23/modeste-some-lexhumation-de-la-depouille-de-sankara-est-un-appel-a-la-perseverance
Service militaire, http://www.rfi.fr/afrique/20150623-service-militaire-volontaire-fait-retour-burkina-faso-jeunes-recrutement
Sport pour tous, http://burkina24.com/2015/06/15/sport-pour-tous-le-ministere-des-sports-et-loisirs-attaque-le-quartier-wayalgin-de-ouagadougou

Transition
Armée, RSP, http://www.camer.be/42913/6:1/burkina-faso-laccord-secret-entre-le-premier-ministre-et-lex-garde-de-blaise-compaore.html
Commission de réconciliation, http://burkina24.com/2015/06/16/la-commission-de-reconciliation-diagnostique-les-crimes-et-injustices-au-burkina
Déclarations à hauts risques de politiciens, point de vue, http://www.lefaso.net/spip.php?article65266
Elections,
- Appui de l’UE, http://fr.starafrica.com/actualites/lue-appuie-le-gouvernement-burkinabe-pour-120-millions-deuros.html
- Inclusion préconisée le Groupe de Contact pour le Suivi de la Transition, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=826434
- Sondage, http://burkina24.com/2015/06/15/zephirin-diabre-toujours-en-tete-des-intentions-de-vote-selon-un-second-sondage-de-bendre
Pt M. Kafando, rencontre de la communauté burkinabé en Belgique, http://www.lefaso.net/spip.php?article65276

ASI/ONG, Jardins du monde, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_du_monde
Culture
Association des chefs (Naaba/Naba) de Koudougou, http://lepaysarchives.com/oldsite/?KOUDOUGOU-12962
Naaba Saaga, Modeste Yaméogo, un chef traditionnel aux trois qualités », http://www.journaldufaso.com/article.php?aid=90
« Du quartier au secteur », http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=ESP_122_0067
Musée Rayimi, http://rayimi.org/index.php/cheferie-traditionnelle/presentation
Photos,
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6791-koudougou.htm
https://www.google.fr/search?q=koudougou&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4eqBVcKkKYGmUqORgCA&ved=0CD8Q7Ak&biw=1173&bih=608

Genre, Maison de la femme, journée de réflexion sur les violences faites aux femmes dans le CO, http://www.lefaso.net/spip.php?article65382
Nutrition/malnutrition, Spiruline, http://www.spirulineburkina.org http://www.technap-spiruline.fr
Nouvelles
er

Naaba Saaga 1 reçoit le délégué du PNUD, http://www.lefaso.net/spip.php?article65317
Université, malaise, http://burkina24.com/2015/06/17/greve-de-24-heures-a-luniversite-de-koudougou-le-19-juin


ANEB (Asso Nationale des Etudiants Burkinabé), communiqué, http://www.lefaso.net/spip.php?article65342

Espace réservée aux assos de Koudougou et des provinces du Boulkiemdé/Sanguié pour échanger attentes, envie de rencontres, partages
d’expériences, propositions de mutualisations, questions.
Deux assos ont déjà saisi cette opportunité, Grain de sable qui agit sur Villy et Burkin’Artisanat sur Koudougou et le village de La.
Donc à votre disposition pour développer une synergie inter-associative dans une perspective non seulement verticale de coopération Nord
Sud mais aussi horizontale pour améliorer les capacités coopératives avec nos amis burkinabé.

Assurance associative ? (AGF, Allianz, Axa, Crédit mutuel, Générali, Groupama, MAÏF, Matmut, MAAF, SMACL/CA…)
En général chaque asso est assurée, dans le cadre de ses activités associatives, pour sa responsabilité civile, membres, mandataires sociaux/administrateurs,
adhérents, bénévoles pour leurs activités tant en France qu’à l’étranger et éventuellement pour ses biens
- immobiliers, si elle occupe un local, à titre gracieux ou onéreux pour le risques locatif,
- et mobiliers (vol etc…) si elle dispose de matériel.
Mais Il faut savoir que ces assurances ne couvrent pour les ASI, en aucun cas :
- ni la RC des administrateurs/adhérents/bénévoles non français (autochtones)
- ni les biens, mobiliers ou immobiliers, situés hors France
Ainsi les ASI,
- ayant un ou plusieurs administrateurs, adhérents et bénévoles locaux
- disposant, en propre ou en location, à titre gracieux ou payant, de locaux hors France, avec des biens mobiliers sur place
doivent souscrire une seconde assurance, près d’un assureur local, pour la couverture de ces risques
- éventuellement « RC » de leurs administrateurs et bénévoles locaux
+ éventuellement « immobiliers » (risques locatifs ou d’exploitation) et « mobiliers, vols… »
+ éventuellement « moyens de déplacement » (vélos, motos, voiture)
Les petites ASI doivent ainsi contracter 2 assurances, une assurance en France et une assurance au BF si elles sont dans un de ces 3 cas de figure
Dans ce cadre les assos exerçant sur Koudougou et sa région sont invitées à partager autour de leur éventuelle expérience de cette 2é assurance : Quelle Cie
et à quels coûts ? Merci de nous faire parvenir opinion et expérience sur la question.





Heure au BF, http://www.worldtimeserver.com/heure-exacte-BF.aspx
Hôtels BF et Koudougou, Tripadvisor, http://www.tripadvisor.fr/Hotels-g293768-c2-Burkina_Faso-Hotels.html
Visites BF et Koudougou, Tripadvisor, à voir et à faire, http://www.tripadvisor.fr/Attractions-g293768-Activities-Burkina_Faso.html
Lisa Schneider, française, 21 ans. J'étudie le commerce international à l'école de commerce de Rouen
depuis 4 ans, ce qui m'a permis d'étudier un an en Chine et de travailler 6 mois au Mexique. J'ai donc des
connaissances en commerce (marketing, management, comptabilité, ressources humaines,..) et en langue
(anglais, espagnol et chinois). 2 expér. associatives par le passé (Refug'Ifi qui récoltait des fournitures
scolaires et des dons pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'étudier langue et culture
française pour mieux s'intégrer et Culture Connection, asso qui a pour but d'aider à l'intégration des
étudiants étrangers dans mon école, l'ESC Rouen). Habituée de travailler en équipe, je sais m'adapter,
apprendre rapidement et suis autonome. Je souhaite effectuer des missions d’aide humanitaire au BF entre
septembre et décembre 2015 dans l’agriculture, l’éducation ou même le commerce. Je suis prête à donner
de ma personne, à faire face aux différences et à partager mon savoir. J'ai envie de découvrir le visage du
BF, de l'agriculteur à l'écolier, de la brousse à la ville, de l'hôpital aux chantiers. Si je peux aider, je le ferai.
Merci d'avance pour votre aide.

