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proposée par l’association. Pour ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse, MDP asso.mdpspiruline@gmail.com
Surlignés, rubriques et articles nous apparaissant signicatifs pour les ASI.
Revues du Net précédentes, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
Afrique, revue thématique du net
Culture/tourisme, Economie, Education, Livres africains, http://www.koudougou-la-belle.org/stage-de-creation-dobjets-de-qualite-a-partir-du-recyclage-des-sacs-en-plastique
Santé, Cancer, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/02/15/la-solitude-des-medecins-africains-face-au-cancer_4865792_3212.html
Société,
- L’Afrique 2015, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/retrospective-lafrique-en-2015
- Brouteurs, http://www.camer.be/49624/11:1/internet-et-cybercriminalite-on-apprend-le-mal-plus-vite-en-afrique-que-dans-le-reste-du-monde-africa.html
Terrorisme,
- Chine et lutte contre le terrorisme, http://french.china.org.cn/china/txt/2016-02/19/content_37826730.htm
- Sud Mali, https://www.hrw.org/fr/news/2016/02/19/mali-les-abus-setendent-dans-le-sud-du-pays
- Mali et stabilité mondiale, http://www.lopinion.fr/edition/international/a-bamako-se-joue-stabilite-mondiale-97157
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture, Coton transgénique, https://www.google.fr/search?q=burkina+faso&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=wpPDVpzMFMy6asqNv_gE
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Centrale thermique, http://www.planete-business.com/2016/02/17/face-aux-enjeux-energetiques-et-climatiques-le-thermique-evolue
- Compétivité énergétique, le BF dans les derniers, http://portail.cder.dz/spip.php?article5158
Culture/tourisme, Diversité des cultures, http://lefaso.net/spip.php?article69679
Economie, Onatel, http://www.jeuneafrique.com/302287/economie/burkina-faso-benefice-donatel-rebondit-a-38-millions-deuros-2015
Education, Enfance/ Jeunesse,
- AFD, 8 M€ pour l’éducation, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-02/21/content_37834989.htm
- Conseil des ministres, http://lefaso.net/spip.php?article69691
- Ecoles sous paillotes, http://koaci.com/burkina-faso-plus-4000-ecoles-sous-paillotes-recensees-dans-pays-95974.html
- Français et langue maternelle, http://fr.unesco.org/news/pare-kabore-s-p-tibiri-langue-maternelle-ecole-c-est-crucial
Energie, CBA, http://www.centre-presse.fr/article-442436-des-cuiseurs-a-bois-autonomes-pour-kindi.html
France-Burkina/Burkina-France
M Valls au BF, http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Manuel-Valls-en-visite-au-Mali-et-au-Burkina-Faso-2016-02-18-1200740927
http://www.burkina24.com/2016/02/20/manuel-valls-en-visite-au-burkina-lafrique-est-le-continent-de-lavenir
http://lepays.bf/visite-de-valls-a-bamako-et-a-ouaga-une-compassion-interessee/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=3401cbff43-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-3401cbff43-59273565

http://lepays.bf/gilles-thibault-ambassadeur-de-france-au-burkina-la-presence-de-militaires-francais-au-sahel-contribue-a-minimiser-la-menace-terroriste
Survie, http://survie.org/billets-d-afrique/2016/254-fevrier-2016/article/terrorisme-et-destabilisations-5082
Genre,
- Défense des femmes et parlement, http://lefaso.net/spip.php?article69678
- Genre et politique de l’emploi, http://www.burkina24.com/2016/02/21/burkina-comment-integrer-les-questions-de-genre-dans-les-politiques-de-lemploi
Gouvernement
- Côte d’Ivoire,
- Milice ? http://lepays.bf/pascal-zaida-a-propos-des-koglweogo-cette-milice-va-creer-des-problemes-au-president-roch
- Visite au Mogho Naaba du 1er Ministre, http://lefaso.net/spip.php?article69739
Justice,
- Droit des enfants, http://lefaso.net/spip.php?article69655
- « Rambo » remis par la Côte d’ivoire au BF, http://lefaso.net/spip.php?article69749
- « Soif de justice »,
Santé,
- Dossier de soins infirmiers, http://lefaso.net/spip.php?article69707
- Efferalgan pédiatrique ? http://www.fasozine.com/sante-au-burkina-inquietudes-autour-de-lefferalgan-pediatrique
- Palu grave? http://www.fasozine.com/paludisme-grave-la-rupture-de-kits-de-prise-en-charge-expose-les-femmes-enceintes-et-les-enfants
- Produits périmés, http://lefaso.net/spip.php?article69711
, http://www.jeuneafrique.com/mag/300229/politique/cote-divoire-burkina-condamnes-a-sentendre/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=d0bd63ad73-Newsletter_actu_15_02_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-d0bd63ad73-338445117

http://www.jeuneafrique.com/mag/300230/societe/burkina-soif-de-justice-a-ouagadougou-apres-putsch-rate-de-septembre/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=1502c97504-Newsletter_actu_16_02_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-1502c97504-338445117

Sécurité, préparation du voyage


Ariane, s’inscrire au dispositif, http://www.ambafrance-bf.org/-Francais
Conseils Ambassade voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
Société,
- Adoption, arnaque, http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201602/14/01-4950699-ladoption-internationale-nouveau-piege-des-arnaqueurs.php
- Identification des portables,
- Mariage, droits et devoirs ? http://lefaso.net/spip.php?article69727
- Mutations socio-politique et citoyenneté, http://lepays.bf/mutations-sociopoliques-et-citoyennetes-la-capacite-a-resister-a-loppression-politique-est-un-des-ressorts-de-la-construction-de-la-citoyennete-moderne
- OIF, M Kafando, http://www.burkina24.com/2016/02/15/francophonie-cest-officiel-michel-kafando-conduira-une-mission-au-niger
- Survie, dessous du putsch, http://survie.org/billets-d-afrique/2015/252-decembre-2015/article/putschiste-un-jour-5083
Terrorisme,
- Interview de RMCK, http://information.tv5monde.com/afrique/burkina-faso-entretien-exclusif-avec-le-president-roch-marc-christian-kabore-90100
- Ouaga, http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Un-mois-apres-l-attentat-ils-sont-devenus-Ouaga-2016-02-15-1200740066
- Otage australien, http://www.jeuneafrique.com/mag/302159/politique/sahel-issoufou-otages-mysterieux-intermediaires
Vie politique/Elections territoriales du 22/5/16, Elections municipales, http://www.fasozine.com/municipales-du-22-mai-le-chronogramme-du-processus
http://lepays.bf/identification-des-abonnes-des-telephonies-mobiles-le-jeu-en-vaut-la-chandelle/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=628cef47ca-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-628cef47ca-59273565

Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Adega, http://www.centre-presse.fr/article-443059-adega-poursuit-ses-combats.html
- OCADES, nouveau secrétaire exécutif en remplacement de l’abbé Joseph
- Koudougou la belle, http://www.koudougou-la-belle.org/stage-de-creation-dobjets-de-qualite-a-partir-du-recyclage-des-sacs-en-plastique
- Réo, http://www.letelegramme.fr/finistere/huelgoat/biiga-ne-mona-une-soiree-pour-une-garderie-18-02-2016-10962360.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/burkina-f-asso-une-nouvelle-association-de-lyceens-19-02-2016-10963376.php
http://unprojetpourreo.free.fr
Spiruline,
- Vidéo, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
- Les fermes, http://www.spirulineburkina.org
Université, www.univ-koudougou.bf

Espace inter-associatif ASI (Association de Solidarité Internationale)
Espace réservée aux assos de Koudougou et des provinces du Boulkiemdé/Sanguié pour échanger attentes, envie de rencontres, partages d’expériences, bons
plans, propositions de mutualisations, coups de main, stagiaires, questions, pour développer une synergie inter-associative, dans une perspective verticale
de coopération N-S, mais aussi horizontale (coopération inter associative) pour améliorer nos capacités coopératives avec nos amis burkinabé.

Assurances
Après avoir échangé sur l’assurance associative couvrant la responsabilité civile des administrateurs et adhérents, notamment burkinabé (non couverts par les
assurances françaises qui n’assurent que les français), et les biens loués ou acquis au BF (non couverts par les assurances françaises qui n’assurent que les biens
situés en France) et la nécessité de recourir, pour ce faire, à une assurance locale (Allianz, Saham ex Colina, Sonar…)

Liste ONG/associations intervenant au BF de l’ambassade de France
…et sur l’intérêt de se faire inscrire sur la liste des ONG et associations de l’ambassade de France
Stagiaires…après avoir trouvé un lieu de stages pour 3 stagiaires
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)…après avoir attiré l’attention sur ce dispositif ouvert à toutes les ASI
Mutualisation… après avoir trouvé des «transporteurs» d’argent, de lunettes, de spiruline, de matériel médical et vidéo, de courriers et d’artisanat et des
spécialistes pour aider des petites assos de leurs conseils (statuts, sécurité, électricité, eau, bâtiments, plantations…),

Nous sommes en attente d’autres suggestions, merci à tous ceux qui, en partageant leurs expériences et en donnant un coup de main, ont
permis à cette chronique d’exister. La solidarité commence ici!
Sauf à considérer que les ASI œuvrent dans un secteur concurrentiel ou que l’aide, avec le sentiment de puissance que cela confère,
l’emporte sur la fraternité/coopération nord-nord, basée sur l’égalité, l’échange et le partage pour une meilleure efficience avec le sud.…
Burkina/Koudougou/Réo, bons plans
Nos documents actualisés à nous demander, asso.mdpspiruline@gmail.com,

Koudougou mode d’emploi/KDG who’s who/KDG assos/KDG sécurité

Burkina mémo voyage/ Burkina bibliographie (sur site), http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article9

Revues du net (sur site), http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25

Koudougou solidaire (sur site), http://www.scoop.it/t/koudougou-solidaire
Petit Futé,

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

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

Tout nouveau Guide papier 2016, https://books.google.fr/books?id=fdt2CgAAQBAJ&pg=PT476&lpg=PT476&dq=petit+fut%C3%A9+burkina+2016&source=bl&ots=U6UUDb1oa&sig=GLAGYGwbnMHmAaOt_S0Wh6tLQew&hl=fr&sa=X&ved=0CDoQ6AEwA2oVChMIg9X_s47xxwIVBQgaCh3ypwQy#v=onepage&q=peti t%20fut%C3%A9%20burkina%202016&f=false
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Guide net, 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
Assos (cf. nos docs)
Carte, http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps/Fr_Africa_Burkina-Faso_Koudougou.html
Mode d’emploi (cf. nos docs)
Heure, http://time.is/fr/Koudougou
Sécurité (cf. nos docs)
Solidaire (cf. nos docs)
Whos’who (cf. nos docs)
Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Koudougou
Actualités (cf. nos docs)
Bibliographie (sur site), http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article9
Mémo voyage (cf. nos docs)
Faso des talents (guide culturel et pratique) http://www.caurislivres.com/index.php/73-burkina-faso-le-faso-des-talentshtml
France volontaires (guide de poche BF) http://www.reseau-espaces-volontariats.org/NEW-Guide-Poche-du-Volontaire
ABC (newsletter gratuite du Sedelan, Père Maurice Oudet), http://www.abcburkina.net/fr
Faso.net (newsletter gratuite), http://lefaso.net/spip.php
Jeune Afrique (newsletter gratuite), http://mail.news.jeuneafrique.com/webApp/inscription_news
Médiapart (blog B. Jaffré), https://blogs.mediapart.fr/bruno-jaffre/blog
Le Pays (newsletter gratuite), http://lepays.bf
Ambassade/consulat, http://www.ambafrance-bf.org/-Vie-pratiquehttp://www.ambafrance-bf.org/-Le-Consulat-

