Revue thématique du Net n° 41 Afrique/Faso/Koudougou/ASI (Associations de Solidarité Internationale) Bons plans (Burkina et Koudougou)
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4/3 au 14/3/16

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 ou à nous signaler des adresses pour envoi
Afrique, revue thématique du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyses
- Pour une Afrique libre, https://blogs.mediapart.fr/fraternafrique/blog/130316/les-defis-relever-pour-une-afrique-libre-et-souveraine-colloque
- Quelle Afrique pour les jeunes ? http://lefaso.net/spip.php?article70003
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture/tourisme, Education, Société
Franc-maçonnerie africaine, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/les-francs-macons-au-pied-du-mur/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=ce475ba0fc-Newsletter_actu_08_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-ce475ba0fc-338445117
Economie
France-Afrique/Françafrique/AfricaFrance
http://www.diploweb.com/La-politique-africaine-de-la.html
Terrorisme à Grand Bassam-Côte d’Ivoire
« Châtier la France », http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/attaque-en-cote-d-ivoire-il-s-agit-de-chatier-la-france-vincent-hugeux-773991
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160314.OBS6328/cote-d-ivoire-16-morts-a-grand-bassam-le-djihadisme-frappe-de-nouveau-l-hotellerie-africaine.html
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Cacao à Bagré, http://www.burkina24.com/2016/03/13/kere-mahamadi-grand-exploitant-a-bagre-il-ne-faut-pas-mourir-avec-ce-que-tu-connais
- Rizi-pisciculture, http://www.burkina24.com/2016/03/12/rizi-pisciculture-a-bagre-le-poisson-est-plus-rentable-dixit-didier-bangre
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Analyses
- Chefferie/institutions coutumières et démocratie, http://lefaso.net/spip.php?article70011
- Princesse Yennanga et émancipation de la femme, http://lefaso.net/spip.php?article70010
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Délestage électrique en 2016, http://www.burkina24.com/2016/03/04/delestage-en-2016-de-fort-a-modere-prevoit-la-sonabel
Culture
- Film « Une révolution africaine », http://www.swissinfo.ch/fre/d%C3%A9mocratisation_un-burkina-faso-plus-d%C3%A9mocratique-et-plus-fragile/42013398
- Théâtre « Nuit blanche à Ouaga », http://www.rfi.fr/afrique/20160310-nuit-blanche-ouagadougou-burkina-faso-abidjan-cote-divoire-theatre-smockey-culture
Economie, Indice de mondialisation, http://www.burkina24.com/2016/03/05/indice-de-la-mondialisation-2016-le-burkina-a-la-131e-place
Education, Enfance/ Jeunesse,
Université, http://lefaso.net/spip.php?article70036
France-Burkina/Burkina-France
Genre,
- Droit des femmes, http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Burkina-Faso-Une-exposition-photo-presente-le-combat-des-femmes-et-des-filles-pour-leurs-droits-17841
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actualites/9-succes-pour-le-droit-des-femmes-17814
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actualites/6-raisons-pour-lesquelles-nous-avons-encore-besoin-de-la-Journee-internationale-des-droits-des-femme-17791

- 8 mars, http://www.burkina24.com/2016/03/06/salif-diallo-nous-devons-lutter-contre-la-double-oppression-que-subissent-les-femmes
http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/927-503-journee-de-la-femme-et-systeme-scolaire-au-burkina
- Mariage avant 18 ans, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/08/01016-20160308ARTFIG00015-dans-le-monde-700-millions-de-femmes-ont-ete-mariees-avant-18-ans.php
- Planification Familiale, http://www.burkina24.com/2016/03/08/methodes-contraceptives-il-faut-vite-tordre-le-cou-aux-idees-recues
- 20 femmes africaines, http://www.jeuneafrique.com/306848/politique/portraits-vingt-femmes-inspirent-lafrique-monde
Justice,
- Soupçon de blanchiment financier, http://koaci.com/burkina-faso-suspicion-blanchiment-milliards-pendant-transition-96589.html
http://www.rfi.fr/afrique/20160311-burkina-faso-autorites-attaquent-blanchiment-argent
- Diapaga, http://www.burkina24.com/2016/03/11/evenements-de-diapaga-arret-de-travail-du-monde-judiciaire-annonce-pour-le-14-mars
Santé/Société
- Belges du bout du monde, http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=2091806 (radio)
- Bissap, http://www.ferloo.com/2016/03/10/les-bienfaits-du-bissap-a18885.html
- Cancer sein/utérus, http://lefaso.net/spip.php?article69972
- Palu chez la F enceinte, http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quatre-traitements-antipaludiques-compares-chez-les-femmes-enceintes?id=9236009
- Sécurité renforcée, http://www.fratmat.info/focus/enquete/ouagadougou-apres-l-attaque-djihadiste-du-15-janvier-le-pays-en-etat-de-siege
- SIDA, http://lefaso.net/spip.php?article69977
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
Terrorisme
- Frontière Mali-BF, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/06/les-armees-du-mali-et-du-burkina-faso-se-joignent-pour-patrouiller-leur-frontiere_4877390_3212.html
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2016-03-07-Les-armre.

- Otage australien, http://www.rfi.fr/afrique/20160208-burkina-faso-ex-otage-australienne-veut-rester-retrouver-son-mari
Vie politique/Elections territoriales,
- CDP, prisonniers politiques, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-03/06/content_37947833.htm
- G Soro, http://abidjantv.net/afrique-3/en-mission-a-libreville-voici-pourquoi-soro-na-pas-ete-arrete
- Kolg weogo/comité d’auto-défense, http://www.rfi.fr/emission/20160306-comites-auto-defense-burkina-faso

http://lefaso.net/spip.php?article70013
« Milices populaires », http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/11/burkina-faso-abandonnees-les-campagnes-forment-des-milices-armees-populaires_4881332_3212.html
- Qui gouverne ? http://www.jeuneafrique.com/mag/305847/politique/burkina-gouverne-kabore
- Poids lourds du Gvt, http://www.jeuneafrique.com/mag/305848/politique/poids-lourds-gouvernement-burkinabe
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Denro, http://www.midilibre.fr/2016/03/03/un-container-pour-le-burkina-faso,1294504.php
Société,
Femme et système scolaire, http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/927-503-journee-de-la-femme-et-systeme-scolaire-au-burkina
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 de coopération N-S et de
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=peti t%20fut%C3%A9%20burkina%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 revues) 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
Documentation, http://www.ritimo.org/spip.php?page=recherche&recherche=burkina
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
Le Pays (newsletter gratuite), http://lepays.bf
Médiapart (blog B. Jaffré), https://blogs.mediapart.fr/bruno-jaffre/blog

