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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,
- Aide au développement pays par pays, , http://www.jeuneafrique.com/317734/economie/aide-developpement-principaux-donneurs/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_14_04_16
- France, peut mieux faire, http://www.la-croix.com/Economie/Monde/Aide-publique-au-developpement-la-France-peut-mieux-faire-2016-04-15-1200753827?&PMID=b2ab83346da0dab01a21d759407db75c
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/L-aide-au-developpement-est-une-question-de-volonte-politique-2016-04-15-1200753825?&PMID=b2ab83346da0dab01a21d759407db75c

- Sécurité humaine et développement, http://www.parti-socialiste.fr/blog/securite-humaine-priorite-developpement-de-lafrique

Analyses
- Al Quaïda, https://libnanews.com/djihad-23-jabhat-an-nosra-versus-daech-syrie
- Eradication du terrorisme, http://www.leral.net/Eradication-du-terrorisme-en-Afrique-Il-ne-faut-plus-penser-a-des-solutions-solitaires--selon-le-Pr-Bakary-Sambe_a169474.html
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture/tourisme, http://www.pressafrik.com/Menace-terroriste-quel-impact-pour-le-tourisme-africain_a148600.html
Education,
Economie,

France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,
- JM Ayrault en Afrique, http://www.jeuneafrique.com/mag/316887/politique/france-jean-marc-ayrault-se-rendra-a-nouveau-afrique-debut-mai/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_15_04_16
- http://www.rfi.fr/emission/20160414-une-rebondissement-bombardement-bouake-villepin-bollore
- Bolloré en Afrique, « néo-colonialisme »
- Présidentielle française, http://abidjantv.net/actualites/france-deux-adversaires-de-hollande-se-battent-en-cote-divoire-ce-que-fait-deja-sarkozy
- Franc CFA, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/10/la-france-se-dit-ouverte-a-des-propositions-d-evolution-du-franc-cfa_4899636_3212.html
http://www.capital.fr/bourse/devises/actualites/a-quoi-sert-encore-le-franc-cfa-apres-70-ans-d-existence-1118298
ehttp://lepays.bf/omnipresence-groupe-bollore-afrique-lexpression-dun-neocolonialisme-tres-pregnant/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=daa6e84ce0-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-daa6e84ce0-59273565

Santé,

Société,
- Islamophobie, http://www.jeuneafrique.com/mag/315344/societe/portrait-dislamophobe/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_12_04_16
- Mali et wahhabisme, https://www.cath.ch/newsf/mali-un-pays-tolerant-mine-par-un-islam-wahhabite-importemali/
- Paix et sécurité, http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afrique-de-louest/234-implementing-peace-and-security-architecture-iii-west-africa.aspx
Terrorisme

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Agro-écologie, http://lefaso.net/spip.php?article70574
- Agro-foresterie, http://lefaso.net/spip.php?article70568
- Coton transgénique, http://www.goodplanet.info/actualite/2016/04/12/burkina-virage-a-180-degres-renonce-coton-genetiquement-modifie
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Subventions pour le BF supprimées ds une région, https://www.lyonmag.com/article/79828/auvergne-rhone-alpes-un-budget-de-rupture-avec-le-gaspillage-et-avec-l-opposition
Analyses, Extrémisme, agir, http://www.burkina24.com/2016/03/30/mushingi-face-a-lavancee-de-lextremisme-nous-avons-encore-du-temps-pour-agir
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture/Tourisme,
- T Sankara, http://www.lanouvelleexpression.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=3385:lecture-sankara-et-l-emergence-de-l-afrique-au-20e-siecle&Itemid=664
- M Yameogo, http://www.fasozine.com/litterature-francois-kombassere-decortique-maurice-yameogo
Economie,
- BID, http://lefaso.net/spip.php?article70633
- Croissance molle, http://www.burkina24.com/2016/04/12/afrique-subsaharienne-la-banque-mondiale-annonce-une-croissance-molle-en-2016
- Or, http://afrique.lepoint.fr/culture/docu-tele-public-senat-poussiere-d-or-au-burkina-faso-14-04-2016-2032220_2256.php
Education, Enfance/ Jeunesse,
- Qualité de l’enseignement, http://www.burkina24.com/2016/04/14/relevement-du-niveau-de-lenseignement-au-burkina-faso-le-cireo-veut-en-faire-son-cheval-de-bataille
- Ministre de l’Education, http://www.fasozine.com/education-nationale-jean-martin-coulibaly-a-batons-rompus-avec-les-chefs-detablissements
France-Burkina/Burkina-France,
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/07/si-on-n-aide-pas-le-burkina-faso-ce-sera-la-chronique-d-un-echec-annonce_4897684_3212.html
Genre,
- Dividende démographique, http://lefaso.net/spip.php?article70615
- Excision, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/15/le-nouveau-combat-du-docteur-mukwege-contre-l-excision_4902670_3212.html
Gouvernement
- Biens des ministres, http://lefaso.net/spip.php?article70577
http://www.burkina24.com/2016/04/14/les-5-curiosites-de-la-declaration-des-biens-du-gouvernement-thieba-i
- « Fin de la période de grâce », http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-04/14/content_38239652.htm
Justice, Dégel des avoirs des présumés putschistes, http://lefaso.net/spip.php?article70594
Santé
- Faso soap, http://www.latribune.fr/technos-medias/start-up/une-operation-de-crowdfunding-pour-lancer-un-savon-anti-paludisme-564017.html
- Sages-femmes, http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/14/2325175-mortalite-maternelle-la-maieutique-au-coeur-de-la-lutte.html
- Service de réanimation à Yalgado, http://lefaso.net/spip.php?article70612
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

p

- Balai citoyen, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/15/a-ouagadougou-l-espoir-avec-balai-citoyen_4903076_3212.html
- Construction, http://lefaso.net/spip.php?article70592
- Handicap, représentation, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160414173209.html
- Parc auto, inventaire, http://fr.starafrica.com/actualites/bientot-un-inventaire-du-materiel-roulant-au-burkina-faso.html
- Sondage d’opinion, http://lefaso.net/spip.php?article70599
- « Tricycles à moteur », http://lefaso.net/spip.php?article70595
Terrorisme, France, BF et terrorisme, http://lefaso.net/spip.php?article70605
Vie politique/Elections territoriales du 22/5,
- Assemblée Nationale, contrôle du gouvernement, http://lefaso.net/spip.php?article70590
- Elections du 22/5, http://lefaso.net/spip.php?article70604
- Gral I Zida, « la chute », http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/14/la-chute-cruelle-et-spectaculaire-d-isaac-zida-icone-de-la-transition-au-burkina-faso_4902095_3212.html
- Pt B Compaoré, retour ? http://www.linfodrome.com/afrique-monde/26109-retour-pacifique-au-burkina-faso-grosse-polemique-autour-de-blaise-compaore
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Santé

Société
- Gendarmerie, vidéo, http://www.rtb.bf/2016/04/koudougou-la-gendarmerie-nationale-explique-les-mecanismes-et-processus-de-traitement-des-infractions
http://lefaso.net/spip.php?article70566
- Genre, destin de femme, Kadie la restauratrice, http://www.koudougou-la-belle.org/decouverte-chez-kadie-jolie
- Prison, réinsertion socio-économique, http://lefaso.net/spip.php?article70610
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université,

Espace inter-associatif ALSI (Association Locale 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

