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Revue du Net
Spéciale 3 « Après crise »
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Revues du Net précédentes, notre site, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
Couvre-feu, à Ouaga, 1h à 4h, http://fr.starafrica.com/actualites/le-couvre-feu-au-burkina-repousse-de-1-heure-a-4-heures-du-matin-officiel.html
Vendredi 2/10, MNLA, ONATEL, Episcopat, peur pour la vie du Gral de Dienderé, témoin clé, Nonce apostolique, Mgr Ouedraogo
Le Nonce apostolique s’explique, http://www.lefaso.net/spip.php?article67196
La situation aujourd’hui
http://blogs.mediapart.fr/blog/alexis-dieth/021015/les-lecons-de-la-crise-politique-au-burkina-faso
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/Au-Burkina-Faso-la-reddition-du-general-Diendere-met-fin-a-la-crise-2015-10-02-1363779
http://www.jeuneafrique.com/269042/politique/burkina-gilbert-diendere-arrete-michel-kafando-a-new-york-transition-reprend-cours
http://www.jeuneafrique.com/mag/268000/politique/burkina-kafando-a-traverse-lepreuve-feu
http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/burkina-arrestation-d-un-chef-de-la-rebellion-touareg-en-lien-avec-le-putsch-avorte_1721669.html
Réconciliation et pardon passent par la justice, Mgr Ouedraogo, http://www.bbc.com/afrique/region/2015/10/151002_ouedraogo
MNLA, http://www.lalibre.be/actu/international/burkina-arrestation-d-un-chef-de-la-rebellion-touareg-en-lien-avec-le-putsch-avorte-560e0b513570b0f19f0f35a7
Gral Dienderé, témoin gênant ? http://lepays.bf/arrestation-de-lex-chef-des-putschistes-au-burkina-gilbert-diendere-rattrape-par-son-passe
Partie sankariste, http://burkina24.com/2015/10/02/nestor-bassiere-aujourdhui-nous-avons-la-boite-noire-du-regime-compaore
Sabotage de l’ONATEL par le RSP, http://www.lefaso.net/spip.php?article67184
Course aux élections, http://burkina24.com/2015/10/01/le-mouvement-afrikamba-souhaite-que-lelan-en-cours-ne-soit-pas-vendange-a-lautel-de-la-course-vers-les-elections
Procédures judiciaires en cours, http://www.lefaso.net/spip.php?article67177
Conseil épiscopal, http://www.lefaso.net/spip.php?article67192
Guide Nova, http://www.novaplanet.com/novamag/49688/le-guide-nova-du-burkina-faso
Jeudi, 1/10, MNLA, Armée, après crise, Graux Dienderé (arrêté) et Zagré, médecin colonel Bamba, rentrée des classes repoussée au 8, révolution ?
Le VP du MNLA arrêté à Ouaga, http://maliactu.net/burkinaputsch-arrestation-du-vice-president-de-la-rebellion-touareg-mnla-a-ouagadougou-source-militaire-burkinabe
Enquête, http://www.rfi.fr/afrique/20151001-burkina-faso-coup-etat-gilbert-diendere-enquete-gouvernement-rsp-michel-kafando-zid
Arrestation du Gral Dienderé, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/01/au-burkina-faso-fin-de-partie-pour-l-ex-putschiste-gilbert-diendere_4780473_3212.html
http://www.rfi.fr/contenu/ticker/burkina-faso-le-general-gilbert-diendere-ete-remis-autorites-transition
F.Toé, Appel à la tolérance, http://burkina24.com/2015/10/01/burkina-francoise-toe-appelle-a-la-tolerance
RMCK, MPP, http://koaci.com/burkina-faso-putsch-avorte-opportunite-pour-balayer-survivances-debris-politiques-militaires-regime-blaise-compaore-selon--91907.html
Me Yameogo, http://afrik-infos.blogs.nouvelobs.com/archive/2015/10/01/burkina-faso-hermann-yameogo-donne-sa-vision-de-2014-et-2015-570498.html
Armée, http://lepays.bf/liberation-du-camp-naaba-koom-ii-diendere-jusquau-bout-de-la-felonie-et-de-la-lachete/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=b25e783b8bRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-b25e783b8b-59273565
Gral Zagré (chef d’Etat-major), des question, http://lepays.bf/coup-detat-au-burkina-quel-a-ete-le-role-du-general-zagre
Gral Dienderé, http://lepays.bf/fin-dune-aventure-suicidaire-et-solitaire-ou-es-tu-mon-general-2/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=b25e783b8bRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-b25e783b8b-59273565
Réflexion sur l’après crise du directeur de publication de Jeune Afrique, http://www.jeuneafrique.com/mag/267924/politique/burkina-faso-apres-la-crise
Révolution ? http://www.jeuneafrique.com/mag/268038/politique/de-ouaga-a-new-york
Rentrée des classes, 8/10, http://fr.starafrica.com/education/burkina-la-rentree-des-classes-reportee-au-8-octobre.html
Mercredi 30/9, Retour à la normale, pas de victimes, négociation pour la reddition, le Gral G.Dienderé aurait d’abord tenté de se réfugier à l’ambassade des EU
Ecoles réouvertes, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/Burkina-Faso-fin-de-partie-pour-les-putschistes-2015-09-30-1363051
Ambassade EU, http://lemessagerdafrique.mondoblog.org/2015/09/30/burkina-la-veritable-chute-du-general-gilbert-diendere
Négociation, http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150930.REU6584/negociations-au-burkina-faso-pour-la-reddition-de-diendere.html
Pas de victime, http://www.liberation.fr/monde/2015/09/30/burkina-operations-de-ratissage-en-cours-pres-du-camp-des-ex-putschistes_1393980
Raisons du coup d’Etat, http://maliactu.net/burkinafaso-un-coup-detat-pour-fatou
Gral D.Bassolé, arrêté à Réo, http://www.lanouvelleexpression.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=2113:burkina-faso-pourquoi-djibrill-bassol%C3%A9-a-%C3%A9t%C3%A9arr%C3%AAt%C3%A9&Itemid=665

Sécurité, préparation du voyage
« Afin de signaler leur présence et de prendre connaissance de messages d’alerte, il est recommandé aux Français de passage actuellement présents au Burkina Faso de s’inscrire sur le portail Ariane »
Conseils, Ambassade voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
Conseil, Consulat,

http://www.ambafrance-bf.org/Conseils-aux-Voyageurs-1030

http://www.ambafrance-bf.org/Francais-de-passage

Burkina / Koudougou pratique
Nos documents actualisés à demander, asso.mdpspiruline@gmail.com,

Koudougou, mode d’emploi

Koudougou, who’s who

Burkina, mémo voyage

Burkina, bibliographie ou sur site http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article9




Les 27 Revues du net, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
Koudougou solidaire, http://www.scoop.it/t/koudougou-solidaire

Petit Futé,

Le guide, http://www.petitfute.com/p109-burkina-faso/guide-touristique

Bons plans Koudougou, http://www.petitfute.com/v55629-koudougou
Routard BF

Le guide, http://www.routard.com/guide/code_dest/burkina_faso.htm

Hébergement, les 15 « 5 routards » au BF, http://www.routard.com/hotel/burkina_faso__1_143__1_3

Routard Koudougou, http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6791-koudougou.htm
Le Faso des talents, guide culturel et pratique du BF, http://www.caurislivres.com/index.php/73-burkina-faso-le-faso-des-talentshtml
France volontaires, guide de poche Burkina Faso, http://www.reseau-espaces-volontariats.org/NEW-Guide-Poche-du-Volontaire
La France au BF, http://www.ambafrance-bf.org/-Vie-pratiqueLe Consulat, http://www.ambafrance-bf.org/-Le-ConsulatPour nos amis belges, http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/afrique/burkina_faso/ra_burkina_faso.jsp
Pour nos amis canadiens, http://www.canadainternational.gc.ca/burkinafaso/index.aspx?lang=fra
Pour nos amis espagnols, http://www.consulat-burkinaespagne.org/610006_fr/Infos-pratiques
Pour nos amis suisses, https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/burkina-faso/ch-representation-burkina-faso.html

