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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,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyses
- Afro-pessimisme/optimisme ? http://www.rfi.fr/emission/20160319-afrique-croissance-optimisme-pessimisme-prix-matieres-premieres-ralentissement-chi?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL92210316&utm_medium=email
- Aide et développement ? http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/au-pays-des-inegalites-mondiales-179116
- Empathie identique selon les attentats ? http://www.liberation.fr/debats/2016/03/24/bruxelles-ou-l-etrange-couleur-des-larmes-de-nos-corps_1441702
- Géopolitique du Sahara, http://www.diploweb.com/Le-Sahara-dans-la-mondialisation.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL92210316&utm_medium=email
- Qui sont les terroristes ?
https://blogs.mediapart.fr/segesta3756/blog/260316/cette-terreur-jihadiste-en-afrique-et-en-asie-qui-ne-fait-pas-la-une-des-journaux
http://www.jeuneafrique.com/mag/311469/politique/ces-jihadistes-qui-sont-ils/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_25_03_16&utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=a72018531b-Newsletter_actu_25_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-a72018531b-338445117

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture/tourisme,
Education,
Economie,
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,

Société, Réseaux criminels, http://www.diploweb.com/Les-reseaux-criminels-en-Afrique.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL92210316&utm_medium=email
Terrorisme,
- Bamako, https://www.zamanfrance.fr/article/mali-qg-mission-formation-lue-attaque-a-bamako-20605.html
http://www.jeuneafrique.com/312472/politique/mali-flou-nombre-assaillants-lattaque-contre-mission-de-formation-de-lue/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_23_03_16&utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=a457307253-Newsletter_actu_23_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-a457307253-338445117

- C.I. http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/21/une-semaine-apres-l-attaque-de-grand-bassam-ces-questions-que-les-ivoiriens-se-posent-toujours_4887119_3212.html
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Coton génétiquement modifié, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160323161648.html
- Producteurs laitiers, http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/929-504-l-europe-et-ses-multinationales-ont-choisi-le-lait-contre-les-producteurs-laitiers
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- Dieppe-Djiguya, http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5345319/dieppe--les-elus-du-conseil-municipal-des-eleves-ont-de-belles-et-bonnes-idees#.VvBnM_qnxYM
- SOS Sahel international, http://lepays.bf/conseil-dadministration-de-sos-sahel-international-burkina-alfred-sawadogo-cede-place-a-alfred-ouedraogo
- SPONG et BSONG, http://fr.starafrica.com/actualites/le-burkina-apprecie-lappui-des-ong-et-associations-de-developpement.html
- Win-win-win, http://www.lematin.ch/economie/ecologieFaites-un-don-c-est-gratuit/story/24713750
Analyses
- Situation socio-politique, http://www.burkina24.com/2016/03/26/arnaud-mare-nous-avons-une-unite-delite-tres-competente-operationnelle
- Hercule et Torquemada pour nettoyer les écuries d’Augias avant qu’il ne soit trop tard ! http://lefaso.net/spip.php?article70310
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Centrale solaire, http://fr.starafrica.com/actualites/46-milliards-de-fcfa-pour-lerection-dune-centrale-solaire-au-burkina-faso.html
- Eau potable pour tous, http://lefaso.net/spip.php?article70204
- Eau et emploi, http://www.fasozine.com/celebration-de-la-journee-mondiale-de-leau-analyse-du-directeur-dirc-burkina-sur-le-theme-de-lannee-2016-leau-et-lemploi
- Eau au BF, http://www.burkina24.com/2016/03/22/journee-mondiale-de-leau-encore-du-progres-a-faire-au-burkina
- Voûtes nubiennes, http://www.mediaterre.org/actu,20160323182844,5.html
Culture/Tourisme, Tourisme solidaire, Double sens, http://www.radiovl.fr/double-sens-tourisme-solidaire-equitable-cap-vert
Economie, Financement islamique de Coris bank, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=849211
Education, Enfance/ Jeunesse,
- AEEMB, http://lefaso.net/spip.php?article70201
- Centre d’éveil et d’éducation pré-scolaire, http://lefaso.net/spip.php?article70210
- Chômage de la jeunesse, solutions ? http://www.burkina24.com/2016/03/23/chomage-de-la-jeunesse-au-burkina-faso-quelles-solutions
- Ecoles sous paillotes, http://www.mediaterre.org/actu,20160323194751,5.html
- Jardinage en milieu scolaire, http://www.mediaterre.org/actu,20160323131246,5.html
- Mineurs dans les bars, http://www.rfi.fr/afrique/20160325-burkina-faso-une-campagne-alerter-presence-enfants-bars
- Rodeb, http://lefaso.net/spip.php?article70202
- Synateb, http://lepays.bf/conseil-national-synateb-demantelement-bases-militaires-etrangeres
Amérique-Burkina, http://www.burkina24.com/2016/03/24/le-pentagone-veut-aider-le-burkina-faso
France-Burkina/Burkina-France, PMU, http://www.sept.info/les-chevaux-de-la-francafrique-hippodrome-pmu-burkina-faso
Genre, MGF, http://www.burkina24.com/2016/03/22/mutilation-genitale-feminine-le-prix-panafricain-efua-dorkenoo-decerne-a-une-journaliste-burkinabe-2
Gouvernement
- Haut comité pour la réconciliation, http://lefaso.net/spip.php?article70251 http://lepays.bf/installation-membres-hcrun-5-ans-reconcilier-coeurs
- Loi de finance rectificative 2016, http://www.fasozine.com/budget-2016-un-manque-a-gagner-de-302-milliards-de-fcfa
- 1er ministre et OSC, http://lefaso.net/spip.php?article70308
Justice,

Santé
- Cancers, http://www.burkina24.com/2016/03/25/cancer-de-la-prostate-kimi-prospecte-dans-la-cooperation-sud-sud
- Insécurité alimentaire, OXFAM, http://www.burkina24.com/2016/03/21/lutte-contre-linsecurite-alimentaire-au-burkina-les-femmes-etuveuses-ont-le-soutien-doxfam
- Médecine nucléaire, http://lepays.bf/medecine-nuclaire-chu-yalgado-service-bonne-voie-matiere-de-diagnostic-maladies-selon-dg-de-laiea
- SMI, gratuité des soins, http://lefaso.net/spip.php?article70270
Sécurité, préparation du voyage
- Ambassade, conseils voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217

p

- Ariane, s’inscrire au dispositif, http://www.ambafrance-bf.org/-FrancaisSociété
- CCI « succéder à Alizeta ? » http://www.jeuneafrique.com/mag/309378/economie/burkina-veut-place-dalizeta-a-cci-de-ouagadougou
- Gulmu, insécurité, http://lepays.bf/insecurite-burkina-region-de-lest-coupe-bandits
- IGB, cartographie, http://lefaso.net/spip.php?article70264
- Milices d’auto- défense (kogl-weogo), http://www.rfi.fr/afrique/20160322-burkina-faso-colere-milices-autodefense-contre-autorites-kogl-weogo
Terrorisme

Vie politique/Elections territoriales du 22/5, Quota genre, http://lefaso.net/spip.php?article70320
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Lonya, Beogo, http://www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-les-enfants-de-jean-lebas-se-mobilisent-pour-le-ia24b58797n3408227
Société,

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
Université, Orchestre, http://lefaso.net/spip.php?article70323

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, 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=petit%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

