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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
Culture,
Françafrique,

Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7afrique

Express, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/francafrique_1632945.html

A. Glaser, http://www.atlantico.fr/decryptage/francafrique-est-pas-morte-elle-est-devenue-africa-france-antoine-glaser-988588.html

Fr 24, http://www.france24.com/fr/tag/francafrique

France culture, http://www.franceculture.fr/tags/francafrique

La Croix, http://www.la-croix.com/lacroixsearch/tag/fran%C3%A7afrique

LCP, http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/16250-francafrique-la-raison-d-etat-partie-1

Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/12/21/97001-20141221FILWWW00185-avec-hollande-ce-n-est-pas-la-francafrique.php

Libération; http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2015/04/26/la-francafrique-vue-de-lautre-cote-de-la-manche

Marianne, http://www.marianne.net/agora-ministre-africain-denonce-francafrique-monetaire-100233567.html

Monde http://www.lemonde.fr/afrique/video/2015/03/16/francafrique-les-barbouzes-etaient-integrees-au-systeme_4594699_3212.htm

Nouvel Obs. http://rue89.nouvelobs.com/francafrique http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/05/redecouvrez-docu-francafrique-accesgratuit-256384 http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/05/redecouvrez-docu-francafrique-acces-gratuit-256384

La Tribune, http://www.latribune.fr/opinions/blogs/euromed/de-la-francafrique-a-l-africafrance-471741.html

Renseignements généreux, http://www.les-renseignements-genereux.org/brochures/445

Survie, http://survie.org/francafrique/?lang=fr

Tiken Jah Fakoly, http://www.chartsinfrance.net/Tiken-Jah-Fakoly/id-100217990.html

Verschave, http://diktacratie.com/de-la-francafrique-a-la-mafiafrique
Statue senoufo, http://www.info-afrique.com/8554-art-africain-debele-senoufo-vendue-12-millions

Energies,
France 2, http://www.lefaso.net/spip.php?article65531
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/video-climat-dans-le-sahel-l-electricite-donne-acces-a-l-eau-et-au-maraichage_968601.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/video-climat-electrifier-une-salle-de-classe-en-afrique-coute-1-000-euros_968599.html

France-Afrique, mort de C. Pasqua, saga africa, http://www.jeuneafrique.com/200020/politique/charles-pasqua-saga-africa
Trop noire pour être française, http://www.jeuneafrique.com/242511/societe/trop-noire-pour-etre-francaise

Jeunesse, investir ds agriculture/éducat, http://www.jeuneafrique.com/242781/societe/investir-pour-la-jeunesse-africaine-dans-lagriculture-et-leducation
Terrorisme, http://lepays.bf/attaques-terroristes-a-la-frontiere-ivoiro-malienne-la-necessite-dune-synergie-dactions
Agriculture,
Monsanto, http://www.jeuneafrique.com/mag/235765/economie/le-burkina-faso-prend-ses-distances-avec-monsanto

Air Algérie, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/07/02/01016-20150702ARTFIG00324-crash-d-air-algerie-de-tragiques-erreurs.php
http://www.tsa-algerie.com/20150702/une-serie-derreu-tragiques-a-lorigine-du-crash-dair-algerie
http://www.jeuneafrique.com/243324/societe/crash-dair-algerie-au-mali-une-serie-derreurs-tragiques-a-lorigine-de-laccident

Canada-Burkina, http://burkina24.com/2015/06/29/ivan-roberts-les-relations-entre-le-canada-et-le-burkina-se-portent-tres-bien
Coopération/Développement/Humanitaire/Solidarité
Elevage sans frontières, http://www.nordeclair.fr/info-locale/wasquehal-la-solidarite-a-base-de-poules-chevres-ou-cochons-ia50b1906n787178
Corruption, RENLAC (Réseau National de Lutte Anti- Corruption), http://www.lefaso.net/spip.php?article65584

Culture
Ciné droit libre, http://burkina24.com/2015/06/29/cine-droit-libre-la-jeunesse-appelee-a-faire-en-sorte-que-plus-rien-ne-soit-comme-avant
Loropéni, patrimoine mondial, http://www.lefaso.net/spip.php?article65531
« Une révolution africaine », http://www.afriquinfos.com/articles/2015/6/28/burkina-faso-lhistoire-revolution-burkinabe-adaptee-cinema-263392.asp

Eau/assainissement,
Agence de l’eau, http://www.lefaso.net/spip.php?article65620
Eau potable, http://www.lefaso.net/spip.php?article65535 http://www.lefaso.net/spip.php?article65597

ONEA, difficultés jusqu’en 2017, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-06/30/content_35939084.htm, http://french.china.org.cn/foreign/txt/201506/30/content_35939084.htm

Economie,
Code minier, http://www.jeuneafrique.com/241629/economie/les-deputes-burkinabe-modifient-le-code-minier
Comptes des Stes d’Etat, Sonabhy et Loterie, http://www.lemagazinedumanager.com/10883-burkina-faso-les-comptes-des-societes-detat-examines.html
Education,

Elections
Z. Diabré, http://koaci.com/burkina-faso-chef-file-lopposition-zephirin-diabre-investi-candidat-parti-presidentielle-doctobre-prochain-102639.html
http://www.rfi.fr/afrique/20150628-burkina-faso-tolerance-zero-le-credo-candidat-zephirin-diabre

Energie,
Kits solaires, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/Au-Burkina-Faso-des-kits-solaires-qui-changent-la-vie-2015-06-26-1328286
Françafrique (Burkina), http://www.monde-diplomatique.fr/2014/12/FRINTZ/51057 (12/14)
Mort de C. Pasqua, http://www.lefaso.net/spip.php?article65619

France-Burkina, http://www.sen360.com/actualite/y-aura-t-il-une-enquete-francaise-sur-la-mort-de-sankara-303110.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150701.OBS1813/soldats-francais-accuses-de-pedophilie-au-burkina-faso-ce-que-l-on-sait.html

Genre, http://lepays.bf/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-le-mpfg-pour-limplication-des-hommes-de-medias
Jeunesse, http://www.lefaso.net/spip.php?article65592
Justice, http://www.lemonde.fr/afrique
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/L-armee-francaise-face-aux-accusations-de-pedophilie-2015-07-02-1330473
http://www.jeuneafrique.com/242749/politique/burkina-deux-soldats-francais-entendus-pour-pedophilie-avant-detre-rapatries
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/07/02/97001-20150702FILWWW00160-burkina-un-fait-divers-grave-pour-hollande.php

Santé, Savon antipaludéen, http://info241.com/deux-etudiants-africains-mettent-au-point-un-savon-contre-le,1103
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
Société
Loisirs, http://www.lefaso.net/spip.php?article65543
Peine de mort, http://lepays.bf/chrysogone-zougmore-a-propos-de-la-condamnation-a-mort-du-caporal-lompo-au-lieu-de-la-peine-capitaleon-devrait-lui-infliger-la-prison-a-perpetuite
SND (Service National Développement), http://www.lefaso.net/spip.php?article65550

Transition
Analyse de V. Somé, http://www.lefaso.net/spip.php?article64472
RSP, nouvelle tension, http://www.rfi.fr/afrique/20150630-burkina-tensions-tirs-forces-rsp-officiers-gendarmerie-convocation
http://www.rfi.fr/emission/20150701-une-transition-est-elle-danger-burkina
http://www.jeuneafrique.com/242139/politique/burkina-zida-le-rsp-et-les-rumeurs-de-complots-contre-la-transition
Rapport sur la restructuration du RSP, http://lepays.bf/restructuration-du-rsp-voici-les-conclusions-du-rapport-de-la-commission-de-reflexion

Coopération/ Développement/ Humanitaire /Solidarité,
Kambavenir, http://www.sudouest.fr/2015/06/29/un-air-africain-souffle-sur-l-ecole-maternelle-1972089-1013.php
RIDD (Réseau Internationale de Développement Durable), http://www.lefaso.net/spip.php?article65550

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. pour développer une synergie inter-associative dans une perspective non
seulement verticale de coopération Nord Sud mais aussi horizontale pour améliorer nos capacités coopératives avec nos amis burkinabé.



SSI, Semaine de la Solidarité Internationale
Depuis 1998, la SSI (Semaine de la solidarité internationale) est le grand rendez-vous national de sensibilisation à la SI
et au développement durable. Organisée la troisième semaine du mois de novembre, la SSI coordonne plusieurs
centaines d'animations partout en France. Cette année, elle aura lieu du 14 au 22 novembre 2015.
Poitiers : KuriOz/CRIJ/Petits Débrouillards PC /Toit du Monde/Initiative Développement/Ekitour /Comité poitevin
Palestine /Fandène Espoir /Nord-Sud Développement /Au jardin d'aventures /Chainon FTI /Maison des Projets de
Koudougou /Astre en moi/Lhomé /La mie du pain des fours et des moulins /SOLEDEV /Tim Timol /Minga /UFC que
choisir 86/Companoness Vulneris

La multiplication des crises, qu’elles soient économiques, démocratiques ou écologiques exacerbent les tensions et le repli sur soi. Pourtant,
elles sont aussi l’occasion de prises de conscience et de débats. La solidarité apparaît alors comme une alternative, incarnée, ça et là, par
des initiatives collectives. Le collectif de la Semaine de la Solidarité Internationale vous invite à vous saisir de vos droits et liberté
d’expression pour porter les valeurs de solidarité internationale et être acteur d’un monde plus équitable Ici et Ailleurs ! A Poitiers, comme
partout en France, à travers débats, films, conférences, concert, expositions, une vingtaine d’acteurs locaux de solidarité, proposent de
partager avec vous leur engagement, leurs expériences et leurs questionnements

