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Revue du Net
N°45

5/4 au 12/4/16

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, FAO, http://www.burkina24.com/2016/04/04/conference-regionale-de-la-fao-pour-lafrique-les-experts-reflechissent-sur-la-transformation-des-systemes-agroalimentaires
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,
- FCFA, http://www.la-croix.com/Economie/Monde/En-Afrique-franc-CFA-reste-gage-stabilite-2016-04-10-1200752422
- Salaires et dépenses africains, http://www.jeuneafrique.com/tags/argent-des-africains?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_11_04_1
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,
Bilan africain de L Fabius, http://www.jeuneafrique.com/301162/politique/france-bilan-africain-de-laurent-fabius-quai-dorsay
Santé,
Soins obstétricaux et néonataux, http://lefaso.net/spip.php?article70495
Société,
- Accès à l’électricité, http://french.cri.cn/621/2016/04/10/542s475272.htm
- ONU, armes illicites, G Soro, http://lepays.bf/rapport-de-lonu-achats-illicites-darmes-faut-peur-de-guillaume-soro
- « Panama papers », http://lefaso.net/spip.php?article70468
http://lepays.bf/panama-papers-paradis-fiscaux-enfer-peuples-africains/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=daf6e7f994-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-daf6e7f994-59273565

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
Recensement, http://www.burkina24.com/2016/04/06/recensement-general-de-lagriculture-et-enquete-sur-le-cheptel-jacob-ouedraogo-et-ses-collegues-obtiennent-le-soutien-de-la-fao
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- Art et médecine, http://www.fasozine.com/art-et-medecine-le-menage-parfait
- Burkina Azza, http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Bressuire/n/Contenus/Articles/2016/04/04/Burkina-Azza-continue-son-cinema-2674475
Analyses
- Balai-citoyen, « les 100 jours », http://lefaso.net/spip.php?article70524 http://lefaso.net/spip.php?article70534
- Organisations de la société civile, « les 100 jours », http://lepays.bf/soupcons-de-malversations-transition/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=4b97a7249b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-4b97a7249b-59273565
- Système éducatif, « diagnostic et solutions » http://lefaso.net/spip.php?article70525
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Constructions bioclimatiques, nouveau matériau pour remplacer le parpaing, http://lefaso.net/spip.php?article70506
- Eclairage, financement, http://www.burkina24.com/2016/04/04/eclairer-le-burkina-faso-grace-au-financement-innovant-du-developpement-de-lelectrification-par-les-appels-telephoniques-internationaux
- Green Faso, http://lefaso.net/spip.php?article70467
Culture/Tourisme,

Economie, Orange, http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/orange-tourne-la-page-bouygues-et-remet-le-cap-en-afrique-964424.html
Education, Enfance/ Jeunesse,
Enseignement professionnel, http://lefaso.net/spip.php?article70549
France-Burkina/Burkina-France,
https://blogs.mediapart.fr/bruno-jaffre/blog/110416/accueil-du-president-burkinabe-en-france-quelques-commentaires-1
Pt RMCK en France, http://lepays.bf/visite-president-faso-a-paris-roch-veut-sadosser-a-roc
http://www.jeuneafrique.com/315482/politique/securite-diplomatie-soro-zida-ce-que-roch-kabore-a-dit-sur-les-sujets-sensibles
http://www.rfi.fr/afrique/20160405-militaires-francais-burkina-faso-le-president-kabore-reclame-eclaircissements
http://www.jeuneafrique.com/316341/politique/burkina-france-quil-faut-retenir-de-visite-de-roch-kabore-a-paris/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_08_04_16&utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=1f7f77d371-&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-1f7f77d371-338445117

Interview RFI,
Programme chargé, http://www.jeuneafrique.com/mag/315354/politique/burkina-france-programme-charge-roch-kabore-a-paris
Accueil à Paris contesté, http://www.burkina24.com/2016/04/05/ablasse-ouedraogo-roch-kabore-aurait-du-etre-recu-au-moins-par-un-ministre
Rencontre de la diaspora, http://lefaso.net/spip.php?article70531
http://lepays.bf/roch-marc-christian-kabore-rfi-verite-on-ne-faire-de-justice-justice-on-ne-pardonner/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=4b97a7249b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-4b97a7249b-59273565

Genre,

Gouvernement
- Parcelles, I Zida, http://www.burkina24.com/2016/04/08/burkina-isaac-zida-renonce-a-ses-parcelles
- Pt RMCK, http://lepays.bf/president-faso-a-propos-de-zida-ne-pouvons-remettre-cause-grade-de-general/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=daf6e7f994-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-daf6e7f994-59273565
Justice, D Bassolé, http://www.burkina24.com/2016/04/06/burkina-le-mandat-de-depot-de-djibrill-bassole-renouvele-pour-six-mois
Santé,
- Cameg, http://lefaso.net/spip.php?article70545
- Diabète, http://www.fasozine.com/burkina-faso-la-prevalence-du-diabete-est-estimee-a-49
- Réseau parlementaire santé, http://lefaso.net/spip.php?article70545
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
- Koglweogo, http://lepays.bf/albert-ouedraogo-a-propos-koglweogo-faut-tropicaliser-systeme-judicia
- Koko donda, http://www.burkina24.com/2016/04/04/bazemse-le-koko-donda-est-une-fierte-burkinabe
- MBDHP et l’insécurité, http://lefaso.net/spip.php?article70465

p

- Ouaga, villas économiques, http://www.jeuneafrique.com/mag/311384/economie/burkina-logement-ouaga-respirera
- Religions,
°Contraception, http://lefaso.net/spip.php?article70529
°ONAFAR, Observatoire National des Faits Religieux, http://www.fasozine.com/religion-lonafar-dresse-son-bilan
°Ligue islamique pour la paix,

http://lepays.bf/promotion-de-paix-faso-ligue-islamique-paix-faso-rend-hommage-a-gendarmerie-nationale/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=e066ab411f-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-e066ab411f-59273565

Terrorisme,

Vie politique/Elections territoriales du 22/5,
- Elections territoriales,
° Subvention aux 6 partis, http://lefaso.net/spip.php?article70558
° Validation des listes électorales, http://lefaso.net/spip.php?article70469
° Contentieux, http://lefaso.net/spip.php?article70542
- Gestion des territoires, http://lefaso.net/spip.php?article70480
- Gral I Zida, http://www.fratmat.info/nos-unes/burkina-faso-le-general-isaac-zida-risque-5-a-10-ans-d-emprisonnement
- Mesures sociales, http://lefaso.net/spip.php?article70503

Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité

Santé

Société
Formation de cinéastes, http://www.burkina24.com/2016/04/04/formation-en-cinema-des-cineastes-en-herbe-repartent-apres-avoir-appris-beaucoup-de-choses
Koudougou la belle n°4, http://www.koudougou-la-belle.org
Na baasga à Issouka, message de cohésion de Naaba Saaga 1er, http://lefaso.net/spip.php?article70543
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

