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Surlignés, les articles nous apparaissant particulièrement signicatifs.
Pour consulter les Revues du Net précédentes, notre site, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
Agriculture, Songhaï, http://www.jeuneafrique.com/237450/economie/fermes-agricoles-une-reussite-nommee-songhai
Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité, http://www.afrique-demain.org/ils-ont-dit-119
Culture, Tontines, http://www.gdrc.org/icm/french/matthieu/section-2.html
Economie, 50 constats sur l’Afrique subsaharienne, http://maliactu.net/mali-50-faits-interessants-sur-lafrique-subsaharienne
Epizootie, http://www.irinnews.org/fr/report/101672/la-grippe-aviaire-menace-les-%C3%A9leveurs-de-volailles-d-afrique-de-l-ouest
Investissements étrangers, http://www.jeuneafrique.com/239746/economie/investissements-etrangers-lafrique-echappe-au-marasme-general
Energie, Surcoût de l’électricité, http://www.jeuneafrique.com/239461/economie/electricite-pourquoi-les-africains-paient-ils-si-cher

France –Afrique,
Etat français condamné, contrôle au faciès, http://www.jeuneafrique.com/239798/societe/justice-letat-francais-condamne-pour-des-controles-au-facies
M. Le Pen, http://www.senenews.com/2015/06/27/marine-le-pen-africains-vous-netes-pas-les-bienvenus-on-ne-peut-plus-vous-accueillir_132244.html
Genre, Misogynie raciste, http://www.jeuneafrique.com/239831/societe/manifeste-halte-a-la-misogynie-raciste

Réfugiés, http://www.jeuneafrique.com/239760/societe/en-afrique-le-nombre-de-refugies-et-de-deplaces-en-tres-forte-hausse
Santé, ONU-SIDA, http://www.la-croix.com/Ethique/Medecine/La-lutte-contre-le-sida-necessite-une-nouvelle-impulsion-2015-06-26-1328163?xtor=EPR-9%5B1300866159%5D

Agriculture, BID, http://fr.starafrica.com/actualites/33-milliards-de-la-bid-pour-ameliorer-la-productivite-agricole-au-burkina.html
Economie
Blue line de V. Bollore, http://www.linfodrome.com/afrique-monde/21693-burkina-le-mystere-persiste-autour-des-restes-de-thomas-sankara
Brussels Air Lines, http://www.lesafriques.com/ghana/lancement-de-la-ligne-bruxelles-accra-par-brussels-airlines.html?Itemid=320
Epizootie, http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/20978-lafrique-de-louest-sous-la-menace-de-la-grippe-aviaire.html
Karité, http://www.jeuneafrique.com/mag/235805/economie/karite-la-demande-va-bientot-depasser-loffre
http://www.agenceecofin.com/oleagineux/2806-30150-le-burkina-faso-adopte-une-strategie-de-developpement-de-la-filiere-karite
Mines, nouveau code, http://www.rfi.fr/afrique/20150627-burkina-faso-nouveau-code-minier

Culture, Pouvoir des spatules, http://www.ledauphine.com/savoie/2015/06/28/le-pouvoir-magique-des-spatules
Eau, assainissement, http://burkina24.com/2015/06/26/eau-et-assainissement-la-societe-civile-requiert-une-allocation-de-10-du-budget-national
Education, Malaise à l’université, http://www.lefaso.net/spip.php?article65506
Energie
Déficit électrique, analyse, http://www.lefaso.net/spip.php?article65510
Eco-électrification, http://www.lefaso.net/spip.php?article65456
Energie renouvelable, http://www.lefaso.net/spip.php?article65438
ESF, http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/video-energies-pour-l-afrique-bande-annonce_970925.html
Kits solaires, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/Au-Burkina-Faso-des-kits-solaires-qui-changent-la-vie-2015-06-26-1328286
Genre, Education des jeunes filles, http://www.letelegramme.fr/bretagne/frederic-eckhard-la-voix-de-kofi-annan-25-06-2015-10679867.php

Justice
DG des douanes, cassation, http://koaci.com/burkina-faso-procureur-general-pourvoit-cassation-contre-verdict-proces-patron-douanes-102520.html
Excision, audience publique, http://www.lefaso.net/spip.php?article65510
Nutrition/malnutrition, Génération nutrition, http://www.lefaso.net/spip.php?article65510
Religions, Ramadan, http://fr.starafrica.com/actualites/delestages-et-prieres-pour-la-paix-rythment-le-jeune-des-burkinabe.html

T. Sankara, http://www.linfodrome.com/afrique-monde/21693-burkina-le-mystere-persiste-autour-des-restes-de-thomas-sankara
Santé
Syndicat des médecins, http://lepays.bf/prise-en-otage-de-ladministration-deconcentree-de-la-sante-le-syndicat-des-medecins-hausse-le-ton
Voyage, http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/06/26/23891-voyages-se-proteger-contre-maladies

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

Palu, http://www.santemagazine.fr/voyages-protegez-vous-du-paludisme-29336.html

Société
Inondations, consignes des autorités, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=827451
TIC, http://burkina24.com/2015/06/24/cybercriminalite-un-reseau-de-fraude-de-cles-de-connexion-internet-demantele
Vrais- faux permis de conduire, http://koaci.com/burkina-faso-reseau-trafiquants-permis-conduire-demantele-102590.html

Transition,
Arrestation de l’ex maire de Ouaga, http://koaci.com/burkina-faso-maire-ouagadougou-arrete-pour-presumees-malversations-financieres-102548.html
B. Compaoré, BC, http://www.camerpost.com/burkina-faso-le-balai-citoyen-exige-des-poursuites-judiciaires-contre-compaore-et-son-dernier-pm-24062015
Mise au point d’A. Ouattara, http://fratmat.info/une/item/25713-alassane-ouattara-je-veux-laisser-%C3%A0-mes-successeurs-un-pays-en-paix
Coste (Coalition Citoyenne Suivi Transition),, http://www.rfi.fr/afrique/20150627-conference-coste-problemes-processus-transition-burkina
D. Bassolé, ancien ministre des affaires étrangères, http://maliactu.net/mali-entretien-avec-djibril-bassole-representant-special-de-loci-loci-va-apporter-sacontribution-au-mali-je-nai-jamais-soutenu-la-revision-de-l
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djibrill_Bassol%C3%A9
http://www.jeuneafrique.com/229102/politique/burkina-djibrill-bassol-oui-je-vais-annoncer-ma-candidature-la-pr-sidentielle
Ex DG des douanes, http://lepays.bf/condamnation-de-guiro-un-verdict-faible-selon-le-balai-citoyen http://www.lefaso.net/spip.php?article65445
Elections d’octobre, International Crisis Group, http://www.bbc.com/afrique/region/2015/06/150625_icg_burkina
http://burkina24.com/2015/06/24/burkina-lancienne-majorite-doit-assumer-son-role-constructif-dopposant-selon-crisis-group
http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afrique-de-louest/burkina-faso/b112-burkina-faso-cap-sur-octobre.aspx
RSP, Balai citoyen, http://www.rfi.fr/afrique/20150624-burkina-faso-le-balai-citoyen-il-faut-mettre-terme-rsp
Avenir ? http://www.jeuneafrique.com/mag/235761/politique/burkina-rsp-garde-a-vous

Agriculture,
Laiterie peule,
http://www.burkinalait.org/actualites/des-membres/21-3-voyage-detude-de-la-laiterie-de-koudougou-au-sahel-?87d814b34d90e890e3ca108721d378a4=9b6
hhttp://www.abcburkina.net/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/154-134-les-femmes-peuls-de-koudougou-transforment-le-lait-importenu-deurope
ABC, ttps://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/14c3d0a2c77b74e0

Culture, Monographie sur la ville d’Henri Guissou/Visite de la ville/Documentaire sur Faso Fani
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1//SRCH?IKT=12&TRM=091771196&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,Eba104c2186,I250,B341720009+,SY,A\9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R2.6.199.180,FN
http://tyoobe.com/choof.php?v=Pgcufmks7bk&title=VISITE_A_KOUDOUGOU_BURKINA_FASO_LA_VILLE_DE_Mr_LE_PRESIDENT_MAURICE_YAM
EOGO
http://www.canalmonde.fr/r-videozone/videosvoyages/player.php?p=dmNhY2hlL3dvcmxkLzIvYmYvTWluaXN0ZXJlX2RlX2xhX0ZyYW5jb3Bob25pZV9kdV9CdXJraW5hLUZhc29PMVAxRDFMZnJQM
S5qc29u&n=16&v=Pgcufmks7bk
http://www.dw.de/le-r%C3%A9alisateur-burkinab%C3%A8-michel-zongo/av-18282304

Spiruline,

http://cecileasabou.over-blog.com/2015/01/mercredi-14-janvier-2015-consultation-malnutrition-et-visite-de-la-ferme-de-spiruline-akoudougou.html

Teinturerie Loong neéré, http://www.lerelais.bf/rubriques/la-teinturerie-loong-ner
Tourisme, Petit Futé,
https://books.google.fr/books?id=LXrRAAAAQBAJ&pg=PA200&lpg=PA200&dq=ville+koudougou&source=bl&ots=n9GRdMtuUJ&sig=lHUuEi5r63nVfosJvI
4WN6EqWcM&hl=fr&sa=X&ei=HqzvVPaUIoKuUcr3gsAB&ved=0CEYQ6AEwBjhG#v=onepage&q=ville%20koudougou&f=false

Tourisme solidaire, https://books.google.fr/books?id=XYLJrS8DzkC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=carte+koudougou&source=bl&ots=M76IXydMxi&sig=7DCZRnuCKHwn4YWqGeH_tBrGCRE&hl=fr&sa=X&ei=
XGMGVcC-BoX8UNmBhOAE&ved=0CE0Q6AEwBzgo#v=onepage&q=carte%20koudougou&f=false
http://www.horizoncosmopolite.com/ProgrammeDecouverteBurkinaFaso.html http://www.voyageons-autrement.com/voyage-nomade-aventure/5414
http://www.doublesens.fr/actualites/le-centre-de-reeducation-yik-n-kene http://www.baobabaventure.fr/presentation

Ville rebelle,

http://www.lefaso.net/spip.php?article62693 http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2668p069-071.xml1/corruption-f-lix-houphou-tboigny-tertius-zongo-burkina-fasoburkina-faso-koudougou-cit-politique.html

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.



Assurances

Dommages aux biens et « risque exploitation »
… « seuls sont garantis les biens immobiliers situés en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-Mer et des collectivités
d'outre-mer de St Barthélemy et St Martin pour sa partie française uniquement, dans lesquels la mutuelle pratique des opérations
d'assurance, en Andorre et à Monaco.
En dehors de ces territoires, la couverture des risques immobiliers et mobiliers ainsi que des véhicules n'est pas envisageable.
Nous vous rappelons que l'assurance européenne est régie par des textes législatifs, ce qui n'est pas le cas au BF »
Ainsi il ressort clairement que les assos, couvertes par une assurance française, RC + biens, n’ont aucune assurance pour leurs locaux loués
ou achetés au BF, contrairement à ce que certains, de bonne foi, croient, en ayant souscrit une assurance biens en France (Maïf, Smacl…).
Nous sommes preneurs de vos expériences près d’assurances burkinabé pour les répercuter.



Elisa, suite à la diffusion de son offre de stage, a RV avec 6 assos intéressés par son profil

