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Burkina Faso-Koudougou-ASI (Associations de Solidarité Internationale)
de l’association « Maison des Projets de Koudougou »
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Maison Des Projets de Koudougou
Association de Solidarité Internationale
Centre d’accueil, d’infos et de ressources
Lutte contre la malnutrition infantile/spiruline
Soutien à des groupements féminins, assos, artistes
Tourisme solidaire/stages batik, bronze, danse, djembe
Coopération/Développement/EAD/Ingénierie de projets
asso.mdpspiruline@gmail.com
http://mdp-koudougou.org www.spirulineburkina.org
00226 44 02 12
06 11 70 97 65

Revue du Net
N° 22

03 au 09/7/15

Pour être sûr de ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse MDP asso.mdpspiruline@gmail.com

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,

Cinéma, genre, http://www.adiac-congo.com/content/cinema-succes-sans-precedent-de-lhomme-qui-repare-les-femmes-34788
CEEA (Conférence Européenne des Etudes Africaines), http://www.jeuneafrique.com/244529/societe/1500-chercheurs-penser-lafrique

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/09/ce-que-l-insurrection-burkinabe-nous-apprend-sur-la-violence-politique_4676855_3212.html

Energies,

http://www.mediaterre.org/actu,20150629053935,11.html

France-Afrique,

Et les EU ? http://www.liberte-algerie.com/contribution/entre-lamerique-et-la-france-une-guerre-a-mort-en-afrique-228913
Genre,
Jeunesse,

Société,

Langue du G5 Sahel (BF, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) arabe ou français ? http://www.afrik.com/g5-sahel-la-langue-francaise-menacee

Terrorisme,

Djihadistes Mali, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/Au-Mali-la-menace-djihadiste-s-etend-2015-07-03-1331059

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/Un-chef-d-Aqmi-tue-par-les-soldats-francais-au-Mali-2015-07-08-1332526?xtor=EPR-9-%5B1300870297%5D
http://www.lepoint.fr/monde/mali-un-responsable-d-aqmi-tue-par-les-forces-speciales-francaises-07-07-2015-1943064_24.php
http://www.adiac-congo.com/content/mali-la-menace-djihadiste-setend-au-burkina-faso-et-en-cote-divoire-34878

Agriculture,

Familiale, http://burkina24.com/2015/07/03/promotion-de-lagriculture-familiale-oxfam-lance-un-prix-pour-les-journalistes
Monsanto, http://lepays.bf/francois-traore-ancien-president-de-lunpcb-je-nai-pas-encore-entendu-dire-que-les-ogm-ont-tue-quelquun

Air Algérie,

http://burkina24.com/2015/07/04/crash-du-vol-ah5017-dair-algerie-un-recours-collectif-intente-a-montreal ,

Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité
Le don humanitaire, http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/don-humanitaire
Entrepreneurs du monde, http://www.telesphere.fr/SamiraIbrahim?p=22853
Corruption,
ASCE (Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat), http://www.lefaso.net/spip.php?article65686

Culture

Dan’fani fashion, http://www.lefaso.net/spip.php?article65654
T.Sankara, en 1987 contestait déjà la dette burkinabé à Addis- Abeba (vidéo),

http://www.leparisien.fr/une/video-quand-sankara-contestait-avec-humour-la-dette-du-burkina-faso-09-07-20154931821.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dnewssearch%24cd%3D1%24ved%3D0
CCUQqQIoADAA%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leparisien.fr%252Fune%252Fvideo-quand-sankara-contestait-avec-humour-la-dette-du-burkina-faso09-07-2015-4931821.php%24ei%3Dh-ueVc3fKYLqyQP8s4DYCw%24usg%3DAFQjCNEr54p8Mu7_dsTTzs1xMfP2tJY8NA%24bvm%3Dbv.96952980%2Cd.bGQ
Théâtre, http://afrique.lepoint.fr/culture/theatre-le-burkina-au-rendez-vous-des-festivals-d-ete-05-07-2015-1942560_2256.php
Eau/assainissement,
Economie,

Education,

Ecocitoyenneté, http://www.mediaterre.org/actu,20150708155702,5.html
Enfance handicapée, http://www.lefaso.net/spip.php?article65731
Enseignement technique, http://www.lefaso.net/spip.php?article65687
Religions et écoles, http://www.irinnews.org/fr/report/84066/burkina-faso-ecole-coranique-ou-%C3%A9cole-publique (2009)
Sachets en plastique, http://lepays.bf/persistance-de-lutilisation-des-sachets-plastiques-non-biodegradables-ces-vieilles-pratiques-qui-ont-la-peaudure/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=936c222eec-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66936c222eec-59273565

Universités citoyennes, http://www.lefaso.net/spip.php?article65662

Web education TV, http://web-edu.tv/IMG/pdf/newsletter_juin_2015.pdf

Elections,

Analyse, http://www.linfodrome.com/afrique-monde/21832-presidentielles-au-burkina-depuis-abidjan-les-manoeuvres-de-blaise-compaore
RMCK (Roch Marc Christian Kaboré), http://www.bbc.com/afrique/region/2015/07/150706_burkina_rsp
Energie,

France-Burkina,

Détention provisoire pour I militaire, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/03/burkina-faso-l-un-des-militaires-place-en-detentionprovisoire_4669561_3212.html

Réaction du père d’une des fillettes, http://www.lemonde.fr/afrique/video/2015/07/06/agression-sexuelle-sur-enfants-au-burkina-la-colere-du-pere-d-

une-fillette_4672535_3212.html
Courrier international, http://www.courrierinternational.com/depeche/militaire-francais-accuse-dagression-sexuelle-au-burkina-le-pere-dune-fillette-entrele-choc-et-la.afp.com.20150704.doc.3b3iw.xml
Médiapart, http://blogs.mediapart.fr/blog/joseph-akouissonne/070715/pedophilies-et-abus-sexuels-sur-enfants-en-centrafrique-et-au-burkina-fasoa
M. Sankara, http://www.jeuneafrique.com/mag/238148/societe/burkina-mariam-sankara-operation-dignite

Genre,

Violences faites aux femmes et aux filles, http://www.lefaso.net/spip.php?article65737
Jeunesse,
Justice,

Nutrition/malnutrition,

400.000 enfants malnutris, http://www.liberation.fr/societe/2015/07/09/pourquoi-medecins-du-monde-veut-faire-pleurer-les-enfants_1345338
Otage

Religions,

Hadj 2015, http://www.lefaso.net/spip.php?article65666
Coût du hadj, http://www.fasozine.com/hadj-2015-les-details-du-cout
Ramadan, http://burkina24.com/2015/06/19/quattendre-de-ramadan
Santé,
Aide américaine, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=828166

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,

Le vivre ensemble, musulmans et chrétiens, http://www.lefaso.net/spip.php?article64530
Pistes pour lutter contre la radicalisation, http://www.la-croix.com/Actualite/France/Des-pistes-pour-lutter-contre-la-radicalisation-2015-07-091332789?xtor=EPR-9-%5B1300870499%5D

Pr MA. Kambiré, prof. à Sciences po, Séville, http://www.lefaso.net/spip.php?article65702
Quotidien et recherche scientifique, http://www.lefaso.net/spip.php?article65711

Transition,

Analyse de S. Coulibaly, http://burkina24.com/2015/07/03/siaka-coulibaly-la-question-du-rsp-doit-etre-abordee-sans-passion-et-sans-emotion
Constitution, débats publics organisés par le CNT (Conseil National de la Transition), http://www.lefaso.net/spip.php?article65627
Crise RSP-1er M, http://www.lepoint.fr/monde/au-burkina-faso-l-armee-veut-former-un-gouvernement-de-civils-04-07-2015-1942424_24.php
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-07/07/content_35995109.htm
http://www.france24.com/fr/20150706-burkina-faso-tension-premier-ministre-zida-garde-presidentielle-rsp
Démission du 1er M ? http://www.sen360.com/actualite/alerte-info-demission-du-premier-ministre-burkinabe-isaac-zida-305545.html

Démenti, http://www.rfi.fr/afrique/20150706-burkina-faso-isaac-zida-dement-rumeurs-demission

http://www.jeuneafrique.com/mag/244050/politique/tentative-darrestation-de-zida-le-rsp-accuse-le-premier-ministre-burkinabe-de-complot
I.Zida, « Tenir ferme », http://www.afrik.com/burkina-faso-je-vais-tenir-ferme-assure-isaac-zida
http://www.rfi.fr/afrique/20150708-burkina-faso-retour-premier-ministre-zida-opposition-rsp-demande-demission/
Visite au Mali, http://fratmat.info/une/item/25930-isaac-zida-pm-du-burkina-%E2%80%98%E2%80%98le-terrorisme-n%E2%80%99est-plus-%C3%A0-nosportes-mais-dans-nos-murs%E2%80%99%E2%80%99

Caritatif/Coopération/ Développement/ Humanitaire /Partenariat/Solidarité,
Spiruline,

Université,

SEG (Sciences Eco et de Gestion) http://burkina24.com/2015/07/04/situation-a-lufrseg-de-luniversite-de-koudougou-laneb-denonce

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.
Merci à tous ceux qui nous ont écrit ou téléphoné à propos de leur situation assurantielle d’association de solidarité internationale
disposant d’un local associatif au BF pour accomplir leurs missions (stockage de matériel, salle de réunion, bureau de bénévoles ou de
salariés, accueil d’adhérents et de public, hébergements de jeunes scolaires, centre d’information, centre d’accueil, atelier pour jeunes,
centre de consultation, centre scolaire, jardin d’enfants, crèche…).
Pour ces associations, plusieurs cas de figure ;
1. Elles sont assurées en France (MAIF, SMACL…) en RC et biens et croient, à tort, être assurée au BF (cas de 2 assos)
2. Elles sont assurées en France, mais savent qu’elles ne sont pas assurées au BF (cas le plus fréquent)

3.
4.
5.

Elles ne sont ni assurées en France, ni au BF (cas de quelques assos)
Une n’est assurée qu’au BF
Enfin une infime minorité est assurée en France pour leurs activités françaises et au BF pour leurs activités burkinabé, RC de leurs
bénévoles/salariés autochtones et biens (cas de très peu d’assos, surtout les grosses).
Les risques, dans les 3 premiers cas de figure, c’est la non couverture du risque locatif, du risque IARD (Incendie et Autres Risques Divers),
vol, dégât des eaux… et du risque RC de l’usage des locaux (accident causé par le local : accident par chute sur un sol mouillé, par
l’affaissement d’un siège plastique, explosion d’une bouteille de gaz, etc…).
Rappelons que la signature d’une décharge de responsabilité, évoquée par certains, n’est pas valable devant un tribunal (nul ne pouvant
s’exonérer ou se faire exonérer de sa responsabilité).
Tous comme les biens, les moyens de transport doivent être assurés au BF (vraie ou fausse assurance, tarif différent, à présenter à la
police… !)

