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Revue du Net
N°44

29/3 au 4/4/16

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

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement, Pavé en plastique, http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=23756
Culture/tourisme,
Education,
Economie,
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,

Société,
- Africains noirs au Maghreb, http://malijet.com/actualite_internationale/151635-maltraitance-des-africains-noirs-au-maghreb-on-en-parle.html
- CRAN, http://www.camernews.com/le-cran-sinsurge-contre-linstrumentalisation-de-la-taille-de-lafrique
- Salaires africains
- Scarifications, https://www.zamanfrance.fr/article/scarifications-en-afrique-entre-tradition-modernite-20821.html
- Terrorisme, « Combattre la haine fondamentaliste », http://www.humanite.fr/combattre-la-haine-fondamentaliste-pied-pied-603373
https://blogs.mediapart.fr/edition/la-revue-du-projet/article/010416/pour-une-politique-exterieure-independante-de-cooperation-clement-garcia
, http://www.jeuneafrique.com/tags/argent-des-africains?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_31_03_16&utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=9b9bc131ef-Newsletter_actu_31_03_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-9b9bc131ef-338445117

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Coton OGM, http://afrique.lepoint.fr/economie/agriculture-burkina-faso-la-culture-du-coton-ogm-continue-de-diviser-31-03-2016-2029061_2258.php
- Journée du paysan, http://french.china.org.cn/business/txt/2016-03/31/content_38154315.htm
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- “ONG-land”, http://malijet.com/actualite_internationale/151840-afrique-une-societe-civile-faible-mais-emergente.html
- PAM/HCR, http://www.sen360.fr/actualite/burkina-faso-annonce-du-pam-et-du-hcr-plus-de-30-000-refugies-maliens-en-situation-d-039-urgence-alimentaire-460852.html
- Un enfant, un cartable, http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Mignaloux-Beauvoir/n/Contenus/Articles/2016/04/02/Fete-de-soutien-a-Un-Enfant-un-cartable-2673034
Analyses
- Auto-défense, http://lefaso.net/spip.php?article70378
- B Compaore, extradition ? http://lefaso.net/spip.php?article70379
- Contraception/planification des naissances ? http://lefaso.net/spip.php?article70344 http://lefaso.net/spip.php?article70345 http://lefaso.net/spip.php?article70400
- Famille, http://fr.aleteia.org/2016/04/02/au-burkina-faso-le-cardinal-ouedraogo-prend-la-defense-de-la-famille-et-du-mariage
- 5é République ? http://lefaso.net/spip.php?article70360
- Procédure pénale, http://www.fasozine.com/tribune-reflexion-sur-la-procedure-penale-au-burkina-faso
- Terrorisme,
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Centrale solaire de Zagtouli, http://lefaso.net/spip.php?article70413
- Centrale hybride, http://www.nextafrique.com/le-burkina-faso-inaugure-une-centrale-hybride-photovoltaique-diesel
- Déchets municipaux, http://lefaso.net/spip.php?article70414
- Ecosia, reforestation, http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/ecosia-le-moteur-de-recherche-ecolo-qui-lutte-contre-la-deforestation-7782622433
- Energies renouvelables, http://lefaso.net/spip.php?article70326
- Zéro corvée d’eau, http://fr.starafrica.com/actualites/burkina-lancement-dun-programme-zero-corvee-d-eau.html
Culture/Tourisme, « Moins de blancs », http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/151604-les-cibles-frappees-par-les-terroristes-desormais-desertees-par-.html
Economie,
- Or, http://www.francematin.info/LES-DESSOUS-DE-LA-MONDIALISATION-POUSSIERE-D-OR_a28888.html
- PTF, BAD, BM, FIDA, http://lefaso.net/spip.php?article70372
- Sofitex, http://www.jeuneafrique.com/315282/economie/les-defis-de-wilfrid-yameogo-nouveau-dg-de-la-sofitex
Education, Enfance/ Jeunesse,
- U-report, aspirations des jeunes, http://lefaso.net/spip.php?article70352
- Ecoles coraniques/talibés/terrorisme, http://www.burkina24.com/2016/03/30/mushingi-face-a-lavancee-de-lextremisme-nous-avons-encore-du-temps-pour-agir
- Emirats arabes unis, 60 M pour hôpital et universités, http://lefaso.net/spip.php?article70351
France-Burkina/Burkina-France,
- GIGN au BF, http://www.jeuneafrique.com/mag/311378/politique/france-premiere-ligne
- GIGN, I Zida, B Compaore, G Soro, http://koaci.com/burkina-faso-affaires-soro-compaore-jusqua-preuve-contraire-mandats-darret-sont-toujours-vigueur-97324.html
http://www.jeuneafrique.com/mag/313581/societe/trois-garcons-bonjour-degats-interpreter-terrorisme/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_01_04_16&utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=dd981a9914-Newsletter_actu_01_04_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-dd981a9914-338445117

http://www.burkina24.com/2016/04/03/deploiement-du-gign-au-burkina-nous-ne-nous-sentons-pas-concernes-roch-kabore/

- Visite d’Etat du Pt RMCK en France, http://lefaso.net/spip.php?article70441
Genre, Racisme/sexisme,
Gouvernement
- 100 jours au pouvoir ? http://lepays.bf/cent-jours-mpp-pouvoir-on-attend-toujours-regime-roch
http://lefaso.net/spip.php?article70459
- CT, plus d’autonomie, http://www.burkina24.com/2016/03/29/decentralisation-le-gouvernement-concede-plus-dautonomie-aux-collectivites-territoriales
- Economie sur le train de vie, http://www.burkina24.com/2016/03/30/burkina-le-credit-de-communication-telephonique-du-president-reduit
Gouvernement sans salaire, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-04/04/content_38169477.htm
- Transfert de compétences (sport et FP), http://lefaso.net/spip.php?article70349
http://www.jeuneafrique.com/314800/societe/rokhaya-diallo-laurence-rossignol-suivre-cours-intensif-dhistoire-de-lesclavage/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_01_04_16&utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=dd981a9914-Newsletter_actu_01_04_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-dd981a9914-338445117

Justice,

Santé
- Arrêt cardiaque, http://www.burkina24.com/2016/03/31/pr-nazinigouba-ouedraogo-toute-la-population-devrait-maitriser-la-reanimation-de-larret-cardio-vasculaire
- Fistules obstétricales, Fondation Rama, http://lefaso.net/spip.php?article70406
- Nutrition/FAO, http://www.burkina24.com/2016/03/29/dia-sanou-nutritionniste-a-la-fao-le-burkina-est-permanemment-en-insecurite-alimentaire
- Financement santé, Emirats, http://lefaso.net/spip.php?article70351

p

- SMI, gratuité des soins, http://lefaso.net/spip.php?article70379
Sécurité, préparation du voyage
- Ambassade, conseils voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
- Ariane, s’inscrire au dispositif, http://www.ambafrance-bf.org/-FrancaisSociété
- Comités d’auto-défense/koglweogo, http://www.fasozine.com/le-pr-albert-ouedraogo-sur-les-koglweogo-ayons-lintelligence-dentrer-dans-leur-logique
- Consommation, http://lefaso.net/spip.php?article70383
Ligue des consommateurs, http://www.burkina24.com/2016/04/01/prix-des-produits-de-grande-consommation-les-besoins-des-burkinabe-selon-la-lcb
- Corruption/RENLAC, http://lefaso.net/spip.php?article70429
- Dialogue inter-religions, http://lefaso.net/spip.php?article70367
- FIDH, http://lefaso.net/spip.php?article70344
- Parenté à plaisanterie, http://lefaso.net/spip.php?article70424
- Recensement, http://www.camerpost.com/burkina-faso-pres-de-20-milliards-de-fcfa-recensement-general-de-population
Terrorisme, Jeunes réfugiés maliens au BF, http://www.rfi.fr/afrique/20160331-burkina-faso-refugies-maliens-tentation-groupes-armes-gogo-hukportie
Vie politique/Elections territoriales du 22/5,
AMR, http://lefaso.net/spip.php?article70452
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité

Santé, Centre médical urbain, http://lepays.bf/centre-medical-urbain-de-koudougou-dg-de-li-ne-fa-apporte-materiel-de-plus-dun-million
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université,

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 (nous demander)

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,
Routard BF

Guide net, http://www.routard.com/guide/code_dest/burkina_faso.htm

Hébergement, les 17 « 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-Consulat
Bibliographie (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
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

