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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
Agriculture, Riz, http://www.commodafrica.com/14-03-2016-des-performances-mitigees-dans-le-riz-en-afrique-de-louest
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyses
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture/tourisme,
Alain Mabanckou
Education, Qualité de l’éducation en Afrique francophone, http://www.newspress.fr/communique_295285_1063_RSS-FR-CAT-181.aspx
Economie, Chinafrique, http://www.maguinee.com/index.php/actualites/554-le-soft-power-chinois-cajole-l-afrique-par-sebastien-le-belzic-chroniqueur-le-monde-afrique-hongkong
France-Afrique/Françafrique/AfricaFrance, Choc des décolonisations, http://www.lematindz.net/news/20171-le-choc-des-decolonisations-de-pierre-vermeren.html
Société
- Cursus universitaire des Pts africains, http://actuconakry.com/2016/03/20/les-10-presidents-africains-les-plus-diplomes
- Francophonies, http://info241.com/michaelle-jean-celebre-le-pouvoir-des-mots-a-l-occasion-de-la,1677
- 25 pays les plus pauvres, http://www.ferloo.com/2015/10/25/classement-2015-les-25-pays-les-plus-pauvres-du-monde-a11306.html
- Tolérance (homophobie, SIDA, religions, ethnies…), http://www.seronet.info/article/vih-homosexualite-la-tolerance-letude-en-afrique-74716
Terrorisme,
- Grand Bassam-Côte d’Ivire
Analyse, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/15/cote-d-ivoire-sous-la-pression-militaire-francaise-les-djihadistes-privilegient-une-politique-de-contournement_4882921_3212.html
http://www.24heures.ch/monde/La-France-a-disperse-les-djihadistes-en-Afrique-sur-le-continent/story/18317425
Descente vers le sud, http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/CARTE-Attaques-islamistes-les-djihadistes-etendent-leurs-actions-au-Sud-2016-03-14-1200746571
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/cote-d-ivoire-contre-l-hydre-djihadiste-la-mission-impossible-de-l-armee-francaise_1773191.html
Prosélytisme, http://lepays.bf/recrutement-jeunes-locaux-aqmi-couper-lherbe-pieds-djihadistes/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=cb5cde940b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-cb5cde940b-59273565
- Niger, http://www.rfi.fr/afrique/20160318-niger-bosso-dolbel-attaque-terroriste-aqmi-boko-haram-niger-trois-presidentielle
, http://www.jeuneafrique.com/311152/culture/litterature-extraits-de-lecon-inaugurale-dalain-mabanckou-college-de-france/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_21_03_16&utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=ea662ee6b4-Newsletter_actu_21_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-ea662ee6b4-338445117

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture, Coton OGM, http://lefaso.net/spip.php?article70136
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- Bénévolat à l’international, http://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/u22737-benevolat-international-specialiste-hotellerie-recherche-entretien-proprete-chambres
- Jumelage, http://www.centre-presse.fr/article-447713-les-investissements-mirebalais-au-burkina-faso.html
Analyses

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement, Electrification solaire photovoltaïque rurale (Banque Islamique de Développement),
http://lefaso.net/spip.php?article70155
Culture
- Dozo/koglweogo, http://www.burkina24.com/2016/03/20/maitre-yacouba-drabo-chef-des-dozo-nul-nest-au-dessus-de-la-loi
- Rakire, Mossé/Samo, http://www.fasozine.com/rakire-mossi-et-samo-se-defient-pour-la-promotion-de-la-paix-et-la-cohesion-sociale
Economie, Mines, http://www.agenceecofin.com/investissement/1503-36640-classement-des-pays-africains-selon-lattractivite-de-leur-secteur-minier
Education, Enfance/ Jeunesse,, Recrutement d’enseignants, http://fr.starafrica.com/education/plus-de-46-milliards-de-fcfa-pour-recruter-16-000-jeunes-enseignants-au-burkina-faso.html
France-Burkina/Burkina-France
- Ambassadeur de France, http://lepays.bf/gilles-thibault-ambassadeur-de-france-burkina-faso-disent-eux-pays-quils-dirigent-connaitront-chaos-se-trompent
- Djihad, France, GIGN, islamisation, points de vue… http://lefaso.net/spip.php?article70191
- GIGN au BF? http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/03/16/gign-15845.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/17/l-annonce-d-un-deploiement-du-gign-a-ouagadougou-cree-la-polemique_4884437_3212.html
- RESF, http://lejournaldugers.fr/article/11214-lexpulsion-de-leila-est-annulee
Genre,
- Célibat subi ? http://lefaso.net/spip.php?article70085
- « Caucus genre pour les députés », http://lefaso.net/spip.php?article70180
Justice, Justice privée ? http://www.burkina24.com/2016/03/15/procureur-laurent-poda-il-nest-pas-tolerable-quune-justice-privee-sinstaure-a-cote-de-celle-etatique
Santé
- Leucorrhées, http://lepays.bf/pertes-blanches-quest-cest/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=7395a5cd84-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-7395a5cd84-59273565
- Grossesses précoces, http://lefaso.net/spip.php?article70170
- Santé sexuelle et reproductive des jeunes, http://lefaso.net/spip.php?article70155
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
- Bonheur mondial/indice du BF, http://www.burkina24.com/2015/04/27/indice-du-bonheur-humain-le-burkina-41e-en-afrique
http://www.globeco.fr/indice-bonheur-mondial/indice-du-bonheur-mondial-edition-2015
- Pauvreté, http://www.ferloo.com/2015/10/25/classement-2015-les-25-pays-les-plus-pauvres-du-monde-a11306.html
- Recensement, http://fr.starafrica.com/actualites/le-burkina-faso-mobilise-186-milliards-cfa-pour-recenser-sa-population.html
- Taux de mortalité, http://lefaso.net/spip.php?article70151
- Tolérance religieuse, http://afrique.lepoint.fr/actualites/burkina-faso-la-tolerance-religieuse-a-l-epreuve-du-terrorisme-17-03-2016-2026104_2365.php
Terrorisme
http://www.jeuneafrique.com/309833/politique/chiffres-grand-bassam-ouagadougou-bamako-aqmi-al-mourabitoune-frappent-lafrique-de-louest/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_15_03_16&utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=88616cdd09-Newsletter_actu_15_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-88616cdd09-338445117

GIGN, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/15/97001-20160315FILWWW00272-la-france-deploie-le-gign-au-burkina-faso.php
Vie politique/Elections territoriales du 22/5,

p

- Annulation de la nomination d’I Zida à New York, http://lefaso.net/spip.php?article70144
http://www.rfi.fr/afrique/20160317-burkina-faso-kabore-fond-malversations-presumees-isaac-zida-etats-unis-pas-ambassad
- 5é république ? http://www.burkina24.com/2016/03/16/burkina-vers-lelaboration-dune-nouvelle-constitution
- Municipales, http://lefaso.net/spip.php?article70076
http://lepays.bf/depot-dossiers-de-candidatures-municipales-raisons-dempressement/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=aee16e21b8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-aee16e21b8-59273565

Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Kindi, http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Montamis%C3%A9/n/Contenus/Articles/2016/03/16/L-association-des-Amis-de-Kindi-expose-2654437
Société,
- Allaitement maternel, http://www.burkina24.com/2016/03/16/allaitement-maternel-exclusif-un-bon-depart-pour-la-vie
- Centre américain de langue, http://lefaso.net/spip.php?article70002
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université, ENSK, http://fr.starafrica.com/education/plus-de-46-milliards-de-fcfa-pour-recruter-16-000-jeunes-enseignants-au-burkina-faso.html

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, lunettes, spiruline, matériel médical et vidéo, 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, asso.mdpspiruline@gmail.com,

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

Koudougou solidaire, http://www.scoop.it/t/koudougou-solidaire

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
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

