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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
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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,

Economie, Assurances, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/assurances-inciter-oui-imposer-jamais

Education, Ecole obligatoire en CI, http://www.jeuneafrique.com/depeches/246529/politique/cote-divoire-ouattara-decrete-lecole-obligatoire-pour-les-6a-16-ans

Energies, Très chère électricité, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/energie-consommation-tres-chere-electricite
France-Afrique,

Chine-France-Afrique, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-07/02/content_35966769.htm
France seule, terrorisme, http://mondafrique.com/lire/international/2015/04/23/la-terrible-solitude-de-la-france-dans-sa-lutte-contre-le-terrorisme-en-afr
Genre,
Jeunesse,

Société, Islam africain, http://blogs.mediapart.fr/blog/robert-chaudenson/140715/islam-en-afrique-et-islam-africain
Terrorisme, http://www.jeuneafrique.com/246664/politique/mali-jihadistes-presumes-dont-deux-francais-arretes-a-frontiere-ivoirienne
Union africaine,
http://www.au.int/fr/node/108 https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_africaine http://www.lemonde.fr/union-africaine
http://www.rfi.fr/tag/union-africaine http://graphics.rfi.fr/infographie-union-africaine-ua-oua-afrique/#Accueil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_l'Union_africaine

Agriculture,

Aridité des sols, http://www.lefaso.net/spip.php?article65750
Radio « Voix du paysan », http://www.rfi.fr/emission/20150711-radio-voix-paysan-region-nord-burkina-faso
Air Algérie,

Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité

Croix rouge, http://burkina24.com/2015/07/15/la-croix-rouge-burkinabe-soumet-les-grandes-lignes-de-son-plan-strategique-a-ses-partenaires
Enfants serpents, http://www.ouest-france.fr/nathalie-daluzeau-est-neurologue-au-burkina-faso-3546640
OCADES Caritas Burkina et CRS, http://www.lefaso.net/spip.php?article65853
Corruption,

Culture, Cinéma, L’œil du cyclone, http://burkina24.com/2015/07/12/loeil-du-cyclone-de-sekou-traore-de-retour-dans-les-salles
Eau/assainissement,
Economie,
Education,

Elections,

E.Komboïbo, candidat CDP, http://www.jeuneafrique.com/245537/politique/burkina-eddie-komboigo-sera-candidat-cdp-a-presidentielle

http://fr.starafrica.com/actualites/5552-millions-delecteurs-recenses-au-burkina-faso-ceni.html
S.Sérémé Séré, cand. PDC, http://www.rfi.fr/afrique/20150713-burkina-faso-amazone-tougan-candidate-presidentielle-saran-sereme-compaore-zida-kafando
http://www.afriquinfos.com/articles/2015/7/14/burkina-fasopresidentielle-doctobre-prochain-candidate-comme-autres-263441.asp
S.Yaméogo, candidat pour le RDF, http://lepays.bf/presidentielle-2015-salvador-yameogo-defendra-les-couleurs-du-rdf
La Cour constitutionnelle tranchera, http://www.rfi.fr/afrique/20150715-burkina-cour-constitutionnelle-trancher-candidatures-cedeo-compaore

Energies,

Renouvelables, http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1007-30581-bashir-mamman-ifo-le-potentiel-de-production-d-energie-renouvelable-de-lafrique-de-l-ouest-est-considerable
BAD, don de 25M € au BF, http://www.financialafrik.com/2015/07/14/burkina-faso-la-bad-appuie-le-secteur-de-lenergie

France-Burkina,

http://www.medias-presse.info/lun-des-deux-soldats-accuses-de-viol-au-burkina-faso-avait-la-double-nationalite-franco-burkinabee/35036
http://koaci.com/burkina-faso-president-parlement-francais-rejette-louverture-dune-commission-denquete-lassassinat-thomas-sankara-103010.html
http://www.sidwaya.bf/m-7032-gilles-thibault-ambassadeur-de-france-au-burkina-%C2%ABles-luttes-et-les-querelles-intestines-doivent-cesser%C2%BB.html

Genre,

Contraception, Amnesty Burkina, http://burkina24.com/2015/07/10/amnesty-burkina-bientot-une-campagne-sur-la-contraception
Droits reproductifs, Amnesty, http://www.lefaso.net/spip.php?article65784

Mariages précoces, http://www.afrik.com/burkina-amnesty-denonce-les-mariages-precoses-de-centaines-de-milliers-de-jeunes-filles
Jeunesse, 60% de jeunes, quelle place ? http://www.lefaso.net/spip.php?article65804

Justice,

Cour de justice de la CEDEAO, http://www.rfi.fr/afrique/20150713-burkina-faso-ex-majorite-presidentielle-regarde-vers-cedeao
Invalidation du code électoral par la Cour de justice,

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/13/burkina-faso-la-justice-ouest-africaine-invalide-le-nouveau-code-electoral_4681633_3212.html
http://www.liberation.fr/monde/2015/07/14/burkina-faso-pourquoi-la-justice-ouest-africaine-a-retoque-le-nouveau-code-electoral_1347525
Arrêt intégral, http://burkina24.com/2015/07/13/code-electoral-lintegralite-de-la-decision-de-la-cour-de-justice-de-la-cedeao
Commentaires techniques de l’arrêt, http://www.lefaso.net/spip.php?article65832
http://burkina24.com/2015/07/13/luc-marius-ibriga-la-decision-de-la-cour-vient-resoudre-un-probleme-important
Comment. Pt CDP, http://www.jeuneafrique.com/246382/politique/eddie-komboigo-cdp-nouveau-code-electoral-invalide-cest-democratie-burkinabe-a-gagne
Peine de mort, interview du procureur général près de la Chambre criminelle de la Cour d’appel, http://www.lefaso.net/spip.php?article65801
Point de vue de L.Bigot, http://www.lefaso.net/spip.php?article65865

Nutrition/malnutrition/sous-nutrition, http://www.mediaterre.org/actu,20150709095422,5.html
Otage, http://www.jeuneafrique.com/232386/politique/burkina-faso-que-sait-on-de-l-enl-vement-d-un-roumain-par-al-mourabitoune
Religions,
Cardinal P.Ouédraogo, http://www.lefaso.net/spip.php?article65835
FEME, (Fédération des Eglises et Missions Evangéliques), http://www.lefaso.net/spip.php?article65809
Santé, Cancer du col, http://www.lefaso.net/spip.php?article65799

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, ANU-BF, http://www.lefaso.net/spip.php?article65821

Terrorisme

Solution ? http://lepays.bf/terrorisme-dans-le-monde-seuls-les-occidentaux-en-ont-la-

solution/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=33c45eee9a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f6633c45eee9a-59273565
ONU/UNESCO, http://fr.unesco.org/news/l%E2%80%99%C3%A9quipe-sp%C3%A9ciale-lutte-contre-terrorisme-nations-unies-l%E2%80%99unescos%E2%80%99engagent-promotion-d%E2%80%99

Transition (difficile transition)
Analyse, http://burkina24.com/2015/07/10/opinion-adresse-aux-revolutionnaires-doctobre-2014

Analyse de la CCVC, http://burkina24.com/2015/07/14/burkina-la-ccvc-exige-le-fonctionnement-effectif-de-la-haute-cour-de-justice
Commission des sages, http://www.rfi.fr/afrique/20150715-crise-burkina-faso-face-sages-chacun-maintenu-positions
Engagement solennel, http://www.lefaso.net/spip.php?article65820
Fraudes fiscales, http://burkina24.com/2015/07/10/fraudes-fiscales-le-cnt-engage-la-chasse-aux-mauvais-contribuables
Discours du Pt Kafando, http://www.rfi.fr/afrique/20150710-burkina-faso-president-kafando-crise-discours-politique-premier-ministre-transition
« Eviter le désordre et le chaos » http://burkina24.com/2015/07/10/situation-nationale-michel-kafando-sadresse-aux-burkinab
Inquiétude, http://www.rfi.fr/afrique/20150712-burkina-faso-r%C3%A9actions-politiques-inqui%C3%A9tudes-crise-gouvernement-michel-kafando-isaac-zida
Situation nationale, http://www.lefaso.net/spip.php?article65771
I.Zida, http://afrique.lepoint.fr/actualites/burkina-qui-veut-la-peau-du-premier-ministre-zida-10-07-2015-1943632_2365.php
Union Africaine, la Pte de la Commission s’exprime sur l’actuelle crise au BF http://www.lefaso.net/spip.php?article65818

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

Denro, http://www.midilibre.fr/2014/12/18/montagnac-un-camion-pour-le-burkina-faso,1100245.php http://associationdenro.jimdo.com
SEDELAN, ABC Burkina 495, http://www.abcburkina.net/fr
Culture, La sirène de Faso-fani, http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=13076

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
Université,

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.
Assurance multirisque associative, suite aux échanges entre une quinzaine d’assos, voilà un premier point
Concernant une assurance multirisques associative (type RAQVAM/MAIF), rappelons que
-la garantie RC n’est couverte que pour les adhérents français pour une durée totale voyage/séjour ne dépassant pas un an
-la garantie « dommage biens » ne couvre que les biens sur le territoire français
-la garantie recours-protection juridique ne s’applique que pour des sinistres en France
Ainsi les ASI, ayant des adhérents étrangers et/ou un bien acquis ou loué hors territoire français, doivent, pour couvrir ce ou ces risques,
souscrire une 2é assurance dans le pays d’exercice. Au BF, entre autres assurances :
- Allianz Ouaga, 99 Av de l’UEMOA - Ouagadougou (226) 25 32 82 00/ 25 32 82 01 allianz.burkina@allianz-bf.com http://www.allianz-africa.com/filiales/burkina
- Saham (ex Colina) Koudougou et Ouaga, 76 60 37 39/76 20 75 02/25 44 03 19 burkina@sahamassurance.com http://www.sahamassurance.bf
- Sonar Koudougou et Ouaga, 284, Avenue de Loudun 01 BP 406 Ouagadougou 01 25-49-69-00 iard@sonar.bf www.sonar.bf

Prix indicatif pour une assurance « multirisques » aux alentours de 140.000FCFA.
Pour une P50, aux alentours de 15.000, le double pour une chinoise 125

