Revue du Net

Burkina Faso-Koudougou-ASI (Associations de Solidarité Internationale)
Proposée par l’association « Maison des Projets de Koudougou »

n° 24 (15 au29/07/15)

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° 24

15 au 29/7/15

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

Surlignés, les rubriques et articles nous apparaissant particulièrement signicatifs pour les ASI.
Pour consulter les Revues du Net précédentes, notre site, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
Culture, Rentrée littéraire, les incontournables, http://www.jeuneafrique.com/245336/culture/top-10-de-rentree-litteraire-afro
Economie,
Orange rachète notamment le marché du BF à Airtel, http://www.jeuneafrique.com/248469/economie/cinq-questions-autour-deal-orange-airtel
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Orange-accelere-en-Afrique-2015-07-22-1336972
Education,

Energies, http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/L-Afrique-est-l-avenir-de-l-Europe-2015-07-16-1334905?xtor=EPR-9-%5B1300871919%5D
CEDEAO et énergies renouvelables, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20150716114522.html
Engie (ex GDF Suez) se positionne en Afrique, http://www.jeuneafrique.com/mag/243594/economie/engie-aiguise-sa-strategie-africaine

France et Occident-Afrique,

http://lepays.bf/soutiens-aux-dictatures-en-afrique-il-est-temps-dinstruire-le-proces-des-occidentaux-pourcomplicite/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=1f82feca87-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-1f82feca87-59273565
Genre,
Jeunesse,
Société,

Terrorisme,
Califat, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/16/l-histoire-donnera-t-elle-raison-au-califat-de-boko-haram_4685611_3212.html
Islam et islamisme, http://www.jeuneafrique.com/135205/politique/boualem-sansal-pourquoi-l-islam-a-c-d-la-place-l-islamisme
Sud Mali, http://www.jeuneafrique.com/mag/245619/politique/mali-pourquoi-le-sud-est-menace

Chiffres clés, http://www.planet-expert.com/fr/pays/burkina-faso/chiffres-cles
Présentation, http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/presentation-connaitre-burkinafaso
Agriculture, Inquiétude, http://www.lefaso.net/spip.php?article65868

Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité
Apprendre des jeunes, http://www.lanouvelle.net/Opinion/Chroniques/2015-07-20/article-4220364/Quelques-erreurs-de-debutante/1
OXFAM, https://www.oxfam.org/fr/pays/burkina-faso
Plantation, http://www.estrepublicain.fr/edition-de-pont-a-mousson/2015/07/21/pont-a-mousson-conference-du-pere-jean-emmanuel-traore-ce-mercredi-a-19-h
Théâtre, http://www.khn.lu/de/1/eid,2519/etre-jeune-au-burkina-faso-et-au-luxembourg.html

Air Algérie,
http://www.franceinfo.fr/emission/ils-ont-fait-l-actu/2015-ete/un-apres-le-crash-de-l-avion-d-air-algerie-21-07-2015-07-25
http://www.rfi.fr/afrique/20150725-burkina-faso-journee-hommage-victimes-vol-ah5017-enquete

B. Compaoré,
Evacuation au Maroc après une chute, http://www.lanouvelletribune.info/international/annonces/24654-abidjan-compaore-evacue-au-maroc-apres-une-chute

Corruption,
Analyse, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/La-corruption-n-est-plus-acceptable-pour-les-Burkinabes-2015-07-22-1336979?xtor=EPR-9-%5B1300873144%5D
Fraudes dans la fonction publique, + de 2 milliards, http://www.rfi.fr/afrique/20150727-burkina-faso-lutte-fraude-publique-salaire-fonctionnaires-fictifs

Culture,
Humoristes, Mamane, « Pt fondateur », RFI, http://burkina24.com/2015/07/21/mamane-chroniqueur-a-rfi-les-burkinabe-portent-lespoir-de-tous-les-africains
Livre « Politique de T. Sankara et de B.Compaore », http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-06840-4
Musée national, les gurunsi, http://burkina24.com/2015/07/21/la-communaute-gurunsi-a-lhonneur-au-musee-national
Parenté à plaisanterie, http://www.lefaso.net/spip.php?article65968
Photos, http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/quintin/burkina-faso-le-regard-de-franck-perrin-16-07-2015-10707038.php

Eau/assainissement,
Water aid Burkina, http://www.lefaso.net/spip.php?article65975

Economie,
Finances islamiques, Coris bank, http://fr.starafrica.com/actualites/coris-bank-lance-sur-le-marche-les-produits-de-la-finance-islamique.html
Fraudes fiscales, http://lnt.ma/blog/eco-afrique/les-news-dafrique-du-16-juillet-2015

Education,

Open education, http://www.openeducationbf.com

Elections,
Présidentielle et législatives, dimanche 11/10, parution des 2 décrets, http://www.lesoir.be/937764/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2015-07-15/burkina-elections-officiellement-fixees-au-11-octobre
Ecologie, candidature, http://www.lefaso.net/spip.php?article65963
Etude sur la fraude et corruption électorales par le Centre de la Gouvernance démocratique, http://www.lefaso.net/spip.php?article65882
Législatives, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=829260
Energies, Centrale solaire photovoltaïque, 15 milliards de la BEI, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=829247

Enfance,
Enfants en situation de handicap, http://www.lefaso.net/spip.php?article66079

France-Burkina,
Ambassade de France, http://www.ambafrance-bf.org/-Relations-franco-burkinabeJustice, militaires français, http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/militaires-soupconnes-de-pedophilie-au-burkina-une-agression-8636777.html
T. Sankara, http://camer.be/43855/26:23/burkina-faso-affaire-thomas-sankara-la-france-a-rate-une-occasion-de-se-disculper.html

Genre,
Culture et excision, http://aide-a-l-ecole.blogs.la-croix.com/si-elle-etait-excisee-elle-serait-plus-sage/2015/07/25/?xtor=EPR-9-%5B1300874036%5D
MGF, http://www.terrafemina.com/article/cette-gynecologue-transexuelle-redonne-espoir-aux-victimes-de-l-excision_a279714/1

Gouvernement,
Communication, décision Cour de justice de la CEDEAO, crise RSP, agriculture, http://lepays.bf/frederic-nikiema-ministre-de-la-communication-on-ne-doit-pas-violer-les-dispositionsde-la-cedeao/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=341ae7bbae-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-341ae7bbae-59273565

Nouveau Ministre de l’Administration Territoriale, Youssouf Ouattara, http://www.lefaso.net/spip.php?article65946
Message à la Nation du Pt Kafando, http://www.lefaso.net/spip.php?article65889
Jeunesse,

Justice,
Partis ex majorité et décision Cour de justice de la CEDEAO, http://lepays.bf/frederic-nikiema-ministre-de-la-communication-on-ne-doit-pas-violer-lesdispositions-de-la-cedeao/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=341ae7bbaeRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-341ae7bbae-59273565
Haute Cour de justice, mise en accusation de l’ancien Pt, de ses ministres (et d’anciens ministres, accusés de détournements), cf. chefs d’accusation art. suivant)
http://burkina24.com/2015/07/16/burkina-blaise-compaore-et-ses-ministres-mis-en-accusation-devant-la-haute-cour-de-justice
http://www.liberation.fr/monde/2015/07/16/burkina-faso-l-ancien-president-compaore-mis-en-accusation-pour-haute-trahison_1349113
http://www.jeuneafrique.com/247425/politique/burkina-faso-blaise-compaore-accuse-de-haute-trahison-deputes
http://adiac-congo.com/content/burkina-faso-blaise-compaore-risque-la-peine-de-mort-35555
MBDHP (Mouvement Burkinabé Droits de l’Homme et des Peuples), http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-07/22/content_36115425.htm
Réponse d’un des mis en cause, l’ancien MAE, D.Bassolé, par ailleurs candidat à la présidentielle, http://www.lefaso.net/spip.php?article65923
Nutrition/malnutrition/sous-nutrition,
Otage,

Recherche, IRD, http://www.lefaso.net/spip.php?article65908
Religions,
Aïd el fitr, http://fr.starafrica.com/actualites/la-fete-de-l-aid-el-fitr-celebree-au-burkina-faso.html http://www.lefaso.net/spip.php?article65912
Dialogue catholiques/musulmans, http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Des-pretres-engages-dans-le-dialogue-avec-l-islam-lancent-un-Appel-a-lEsperance-2015-07-19-1336105
Protestantisme, Compassion Internationale Burkina, http://www.lefaso.net/spip.php?article65959
Souhait de l’Iman, http://www.lefaso.net/spip.php?article65929

Santé, http://www.santetropicale.com/burkina
Fistules obstétricales, http://www.fratmat.info/focus/enquete/item/26260-fistule-obst%C3%A9tricale-ce-%E2%80%98%E2%80%99trou%E2%80%99%E2%80%99-qui-continue-de-faire-des-victimes
Maladies diarrhéiques, http://www.lefaso.net/spip.php?article65891
Palu, Faso soap, http://www.camer.be/43665/11:1/afrique-deux-africains-inventent-un-savon-miracle-contre-le-paludisme.html

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,
Centres de détention, humanisation, http://www.lefaso.net/spip.php?article65875
Démographie, http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BFA/fr/SP.POP.TOTL.html
http://countrymeters.info/fr/Burkina_Faso
Gérontologie, http://www.lefaso.net/spip.php?article65876
Libre circulation des personnes et des biens, http://www.lefaso.net/spip.php?article65938
Terrorisme,

Tourisme et culture, http://www.lefaso.net/spip.php?article65927
Transition,
CCS (Cadre de Concertation des Sages), http://lesechosdufaso.net/decret-portant-creation-composition-et-missions-du-cadre-de-concertation-de-sages
Incertitudes, http://www.afrik.com/zones-d-ombre-et-incertitudes-politiques-au-burkina-faso
Pt Kafando, Salomon, http://lepays.bf/sortie-du-president-kafando-salomon-naurait-pas-mieuxfait/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=1bcfd2f4c8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-1bcfd2f4c859273565
Remaniements ministériels, http://www.rfi.fr/afrique/20150720-burkina-faso-remaniement-ministeriel-kafando-crise-rsp-zida
http://www.jeuneafrique.com/247823/politique/burkina-faso-kafando-a-dechu-ministre-de-securite
Nouveau ministre de la Sécurité, http://french.peopledaily.com.cn/n/2015/0729/c96852-8927861.html
Y.I. Zida reste 1er M mais perd la Défense, http://www.rfi.fr/afrique/20150717-discours-nation-michel-kafando-zida-reste-premier-ministre-portefeuille-defense
http://www.jeuneafrique.com/mag/247869/politique/burkina-isaac-zida-un-homme-en-sursis

Articles, http://centre-ouest.lefaso.net/spip.php?article7

Aide/Caritatif/Coopération/ Développement/ Humanitaire /Partenariat/Solidarité,
Kambavenir, http://www.sudouest.fr/2015/07/27/le-burkina-faso-a-l-honneur-2080254-1524.php
Culture,

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(coopération inter associative) pour améliorer nos capacités
coopératives avec nos amis burkinabé.

Base de données de l’ambassade de France, http://www.ambafrance-bf.org/-Organisations-non-gouvernementales-ONGLes ONG et associations françaises intervenant au Burkina Faso
Si vous êtes une ONG ou association française et que vous souhaitez que votre structure apparaisse dans la base de données de l’Ambassade
de France, nous vous remercions de remplir la fiche d’information et de nous la renvoyer à l’adresse suivante : cad.ouagadougouamba@diplomatie.gouv.fr
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Nous rappelons aux assos, œuvrant sur Koudougou (ou ailleurs), l’intérêt de se faire recenser près de l’ambassade de France
Nous avons le sentiment, en parcourant la liste des assos/ONG déclarées qu’un certain nombre de nos assos partenaires sur Koudougou n’ont
pas mis en œuvre cette intéressante possibilité.

Typologie des associations, http://www.ambafrance-bf.org/Presentation-generale-279
L’ambassade de France au BF propose une classification en 3 types
1. Les petites associations à but humanitaire
2. Les grandes associations (ONG) à but de développement intervenant dans la durée ou ponctuellement
3. Les associations de coopération décentralisée (ou comités de jumelage)

Astuces et conseils aux associations, http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/aide-astuces-associations
Le site du consulat du BF Côte d’azur est une véritable mine de renseignements pour nos associations

