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proposée par l’asso. Pour ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse, 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
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Femmes et développement, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/02/22/les-femmes-africaines-une-chance-inexploree_4869652_3212.html
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Eau, dossier de Jeune Afrique,
Culture/tourisme, Education, Société
- Drogues,
- Francs-maçons africains, http://www.jeuneafrique.com/mag/303984/politique/francs-macons-africains-pied-mur
- Québec-Afrique ? http://www.rcinet.ca/fr/2016/02/28/ces-quebecois-savent-ils-que-lafrique-nest-pas-un-pays
- Malades mentaux, http://www.bbc.com/afrique/region/2016/02/160224_malades_mentaux
- Réveil de l’Afrique ? http://www.huffingtonpost.fr/hakim-arif/lafrique-vatelle-enfin-se_b_9288456.html
- « Santé sexuelle et reproductive », http://www.lequotidienbf.com/index.php/societe/sante/2837-sante-sexuelle-et-reproductive-plan-d-actions-de-maputo-un-levier-neglige
- Terrorisme, https://www.monde-diplomatique.fr/2016/03/HUGON/54920
Economie
- Chinafrique, http://www.sen360.fr/international/la-chinafrique-a-l-039-epreuve-du-big-data-432537.html
France-Afrique/Françafrique,
, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/eau-comment-lafrique-peut-rattraper-son-retard/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=a84c23e61f-Newsletter_actu_26_02_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-a84c23e61f-338445117

http://www.jeuneafrique.com/306782/politique/drogues-augmentation-de-consommation-dheroine-de-cocaine-afrique/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=bc18e96d84-Newsletter_actu_03_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-bc18e96d84-338445117

- « 22 présidents africains assassinés par la France », http://abidjantv.net/afrique-3/revelation-voici-les-22-presidents-africains-assassines-par-la-france-depuis-1963
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Des solutions simples, http://www.mediaterre.org/actu,20160229103526,5.html
- Formation aux métiers du froid, http://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/des-alenconnais-veulent-creer-une-ecole-du-froid-au-burkina-4065888
- OGM? http://lepeuplebreton.bzh/2016/03/03/le-peuple-burkinabe-toujours-pour-un-moratoire-ogm
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- Japon, aide alimentaire, http://lefaso.net/spip.php?article69852
- Larlé Naaba, « Aider à se passer de l’aide », http://www.fasozine.com/pour-ses-26-ans-de-regne-le-larle-naaba-veut-aider-a-se-passer-de-laide
Analyses
- Amnesty international, Rapport 2015/16, http://lefaso.net/spip.php?article69798
- Obligation de réussite du MPP/RSS, http://lefaso.net/spip.php?article69845
- Pour la naturalisation ivoirienne de l’ancien Pt B Compaore, http://lefaso.net/spip.php?article69853
- Terrorisme, http://lepays.bf/attaques-terroristes-au-burkina-le-manifeste-pour-la-liberte-lance-un-appel-aux-intellectuels
- Think-tank (réservoir d’idées=labo d’idées) Burkina I, http://www.burkina24.com/2016/02/25/situation-nationale-lanalyse-du-think-tank-burkina-international
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Energies renouvelables, http://fr.starafrica.com/actualites/bientot-une-agence-des-energies-renouvelables-au-burkina.html
- Indépendance énergétique, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160229102332.html
- INSD, stat, http://lefaso.net/spip.php?article69230 (1/16)
Education, Enfance/ Jeunesse,
- Enseignement pro, http://www.pointschauds.info/fr/2016/02/21/uemoa-six-pays-revoient-lenseignement-professionnel-et-le-modele-traditionnel-dapprentissage
- Etudiant, budget,
- Infrastructures scolaires, déficit patent, http://lefaso.net/spip.php?article69842
France-Burkina/Burkina-France
- Compter sur la France ?
- M Valls à Ouaga, https://blogs.mediapart.fr/freddy-mulongo/blog/210216/ouagadougou-le-premier-ministre-manuel-valls-recu-par-le-president-roch-marc-christian-kabore-au
Genre,
- Amnesty, http://www.fasozine.com/saint-valentin-2016-amnesty-international-burkina-declare-son-amour-aux-pensionnaires-du-foceb
- MGF, http://lefaso.net/spip.php?article69859
Justice,
- B Compaoré, citoyen ivoirien, non extradable, http://www.lanouvelletribune.info/international/annonces/27779-burkina-faso-ouattara-sauve-compaore-des-griffes-de-la-justice
- F Compaoré, http://www.rfi.fr/afrique/20160223-blaise-compaore-est-citoyen-ivoirien-devrait-echapper-justice-burkina-faso
http://www.jeuneafrique.com/302401/societe/largent-africains-rodrigue-etudiant-burkinabe-117-euros-mois/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=4eb53b459f-Newsletter_actu_25_02_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-4eb53b459f-338445117

http://lepays.bf/lutte-contre-le-terrorisme-au-burkina-faso-doit-on-vraiment-compter-sur-la-france/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=3cfb564bb4-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-3cfb564bb4-59273565

http://www.jeuneafrique.com/304893/politique/burkina-nationalite-ivoirienne-de-blaise-compaore-debat/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=95d8b5fd1f-Newsletter_actu_24_02_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-95d8b5fd1f-338445117

http://www.parismatch.com/Actu/International/Blaise-Compaore-La-nationalite-de-la-discorde-918851
- Naturalisation de l’ancien Pt, http://koaci.com/burkina-faso-naturalisation-ivoirienne-compaore-pose-probleme-devrait-repondre-justice-selon-ministre-barry-96282.html
- « RSP, fin de cavale », http://www.rfi.fr/afrique/20160222-putsch-burkina-cavale-soldats-ex-rsp-regiment-securite-presidentielle
- Rambo en prison,
Santé/Société
- Attaques à main armée, stat 2015, http://lepays.bf/attaques-a-main-armee-au-burkina-460-cas-en-2015-dont-231-a-lest
- Ban Ki-Moon, SIDA, homosexualité, http://lefaso.net/spip.php?article69940
- Divorce, http://lefaso.net/spip.php?article69846
- Ethnisme ? http://www.liberation.fr/debats/2016/03/03/l-ethnisme-une-fatalite-exorcisee_1437250
- Faux vaccins, http://lematin.ma/express/2016/le-burkina-se-dote-d-un-institut-specialise/242575.html
- Médicaments de la rue, Tramadol, http://www.burkina24.com/2016/02/28/medicaments-de-la-rue-a-bobo-le-regne-du-tramadol
- Masques, http://lefaso.net/spip.php?article69913
- Nutrition, http://www.lequotidienbf.com/index.php/societe/sante/2872-politique-nationale-de-nutrition-revisee-le-document-valide
http://www.jeuneafrique.com/mag/305910/societe/burkina-cote-divoire-rambo-prison-touareg-cavale/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=4ffdff94d3-Newsletter_actu_29_02_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-4ffdff94d3-338445117

- Palu, Faso soap, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/02/faute-de-financement-le-premier-savon-anti-malaria-s-en-remet-au-crowdfunding_4875399_3212.html
- Prévention des maladies majeures, http://lematin.ma/express/2016/le-burkina-se-dote-d-un-institut-specialise/242575.html
- Valeurs morales, éthiques et civiques, http://www.burkina24.com/2016/03/01/valeurs-morales-ethiques-et-civiques-largent-roi-tend-manifestement-a-imposer-sa-loi-a-tout-et-a-tous
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
Vie politique/Elections territoriales,
- Elections territoriales, le CM retient le 22 mai, http://lefaso.net/spip.php?article69807
- Questions foncières, http://fr.starafrica.com/actualites/burkina-les-deputes-vont-se-saisir-de-la-question-fonciere.html
- Recettes fiscales, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=847106
- RMCK, http://lepays.bf/roch-marc-christian-kabore-president-du-faso-si-blaise-compaore-veut-revenir-au-pays-il-devra-repondre-devant-la-justice
° Kosyam, https://blogs.mediapart.fr/freddy-mulongo/blog/290216/palais-de-kosyam-le-president-roch-marc-christian-kabore-y-travaille-mais-ny-loge-pas
° Parcours, http://www.jeuneafrique.com/305801/politique/burkina-et-en-centrafrique-deux-anciens-premiers-ministres-incarnent-lerenouveau/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=948d5c5a3f-Newsletter_actu_01_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-948d5c5a3f-338445117

° Programme, Mesures fortes, http://lefaso.net/spip.php?article69914
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Luxembourg, https://www.gouvernement.lu/5773430/03-schneider-burkina-faso
Maternité, http://www.lagazettedelamanche.fr/2016/03/03/association-bourse-aux-vetements-10-970-EUR-distribues-en-dons/
Société,
- Chefferie traditionnelle, http://lefaso.net/spip.php?article69893
- CHR, http://lepays.bf/chr-de-koudougou-un-bebe-rend-lame-par-manque-doxygene
- Dossier Justin Zongo, http://www.burkina24.com/2016/02/23/dossier-justin-zongo-les-eleves-se-font-entendre-a-koudougou
- Elections territoriales, http://www.burkina24.com/2016/02/26/premieres-journees-parlementaires-du-groupe-mpp-les-elections-locales-au-centre-des-echanges
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org

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 …et sur l’intérêt de se faire inscrire sur la liste des ONG et associations de l’ambassade de France
Mutualisation… après avoir trouvé des «transporteurs» d’argent, de lunettes, de spiruline, de matériel médical et vidéo, de courriers et des spécialistes pour aider des
petites assos de leurs conseils (statuts, sécurité, électricité, eau, bâtiments, plantations…),

Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)…après avoir attiré l’attention sur ce dispositif ouvert à toutes les ASI
Stagiaires…après avoir trouvé un lieu de stages pour 3 stagiaires
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

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=petit%20fut%C3%A9%20bur kina%202016&f=false

Routard BF





Guide net, http://www.routard.com/guide/code_dest/burkina_faso.htm
Hébergement, les 18 « 5 routards » du BF, http://www.routard.com/hotel/burkina_faso__1_143__1_3
Routard Koudougou, http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6791-koudougou.htm

Koudougou










« Assos » (cf. nos docs)
Carte, http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps/Fr_Africa_Burkina-Faso_Koudougou.html
Heure, http://time.is/fr/Koudougou
« Mode d’emploi » (cf. nos docs)
« Sécurité » (cf. nos docs)
« Solidaire » (cf. nos docs)
« Whos’who » (cf. nos docs)
Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Koudougou

Burkina













Actualités (cf. nos docs) http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
Ambassade/consulat, http://www.ambafrance-bf.org/-Vie-pratiquehttp://www.ambafrance-bf.org/-Le-ConsulatBibliographie (sur site), http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article9
Mémo voyage (cf. nos docs à demander)
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
Le Pays (newsletter gratuite), http://lepays.bf
Médiapart (blog B. Jaffré), https://blogs.mediapart.fr/bruno-jaffre/blog

