Revue thématique du Net n° 47 Afrique/Faso/Koudougou/ALSI (Assos Locales de Solidarité Internationale) Bons plans (Burkina et Koudougou)
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Revue du Net
N°47

16 au 22/4/16

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,
Culture/tourisme,
Education,

Economie,
- Bolloré « en famille », http://www.jeuneafrique.com/mag/316747/economie/cyrille-bollore-nom-pere/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_04_16
- Orange, http://actu.meilleurmobile.com/orange-e-commerce-afrique_126822
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance », Bolloré, « un mal nécessaire », http://www.lafactory.com/monde/bollore-ami-ou-ennemi-de-l-afrique
Santé,
Méningite, http://www.voaafrique.com/a/pres-de-450-millions-d-africains-menaces-par-la-meningite-qui-tue-en-24-heures/3296770.html
Société,
- Drogue et djihadisme, http://www.rfi.fr/emission/20160421-afrique-onudc-pierre-lapaque-trafic-cocaine-drogues-jihadisme-mafias
- Jeune Afrique, tous les dossiers, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_21_04_16
- Planification des naissances, http://www.sen360.fr/economie/la-pilule-au-chevet-du-senegal-474323.html
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Activités vertes, http://lefaso.net/spip.php?article70685
- Agro-écologie, http://lepays.bf/collectif-citoyen-lagro-ecologie-front-commun-contre-ogm-22-24-avril
- Coton traditionnel, Sofitex, http://lefaso.net/spip.php?article70645
http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/931-505-burkina-faso-perte-du-label-coton-burkinabe-et-retour-au-coton-dit-conventionnel
http://www.rfi.fr/emission/20160421-burkina-faso-coton-conventionnel-monsanto
- Fin des quotas laitiers, http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/la-fin-des-quotas-laitiers-inquiete-les-humanitaires-4171011
- INERA/OGM, http://lefaso.net/spip.php?article70711
- Mungbean, http://lepays.bf/visite-larle-naaba-tigre-a-ouahigouya-mungbean-desormais-produit-yatenga/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=013e51aec5-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-013e51aec5-59273565
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité, Femmes et développement, http://lefaso.net/spip.php?article70675
Analyse,
- L Bado, http://www.burkina24.com/2016/04/19/laurent-bado-si-on-met-un-sparadrap-sur-les-crimes-preparez-vous-a-rencontrer-lenfer
- Contraception? http://lefaso.net/spip.php?article70624 http://lefaso.net/spip.php?article70709
- Djihadisme ? http://xalimasn.com/djihadisme-ou-invasion-barbare-en-afrique-noire
http://french.cri.cn/621/2016/04/20/341s476457.htm
- Gral I Zida, http://www.burkina24.com/2016/04/17/pourquoi-le-general-de-division-honore-nabere-ne-peut-pas-juger-le-general-de-division-yacouba-isaac-zida-gros-conflit-dinteret
- Naturalisation du Pt B Compaore, http://lefaso.net/spip.php?article70674
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Ecart énergétique entre l’Afrique et les autres continents, http://french.xinhuanet.com/2016-04/21/c_135298362.htm
- Energie solaire et électrique, analyse, http://lefaso.net/spip.php?article70589
- Energies, http://lefaso.net/spip.php?article70652
Culture/Tourisme,
- Cinéma, http://www.saphirnews.com/Cinema-l-amour-a-la-francaise-racontee-par-Quartiers-Lointains_a22258.html
- Tourisme en difficulté, http://www.fasozine.com/leonce-diarra-je-ne-vais-pas-passer-par-quatre-chemins-le-tourisme-se-porte-tres-mal-au-burkina
Economie
- Canal +, « service payant de mauvaise qualité » http://lefaso.net/spip.php?article70686
- Elevage, ¼ des exportations, http://fr.starafrica.com/actualites/lelevage-contribue-pour-26-aux-recettes-dexportation-au-burkina-faso-officiel.html
- Perspective 2016, http://www.afriquejet.com/economie/1093-croissance-economique-au-burkina-faso-les-perspectives-en-2016.html
Education, Enfance/ Jeunesse,
- Refonder l’éducation, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160417171601.html
- Téléphone en milieu scolaire, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160417171048.html
- Travail des enfants, http://lefaso.net/spip.php?article70651
- Violences scolaires, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-04/19/content_38281696.htm
Communiqué du ministère, http://lefaso.net/spip.php?article70679
France-Burkina/Burkina-France,
Médiapart/B Jaffré, https://blogs.mediapart.fr/bruno-jaffre/blog/200416/visite-du-president-burkinabe-en-france-2-commentaires-sur-la-politique-interieure
Genre,

Gouvernement
- Pour la bonne gouvernance économique et la participation citoyenne, 15 milliards de la BM, http://lefaso.net/spip.php?article70661
- Prix, http://lefaso.net/spip.php?article70700
- UE, 1 000 milliards en 6 ans, http://fr.starafrica.com/actualites/appui-budgetaire-lunion-europeenne-sengage-a-soutenir-le-programme-presidentiel.html
Justice,
- D Basssolé, http://www.jeuneafrique.com/mag/318552/politique/burkina-ca-se-corse-djibrill-bassole/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_04_16
- Liberté provisoire, http://lefaso.net/spip.php?article70654
- Putsch, hauts gradés soupçonnés, http://www.jeuneafrique.com/mag/318553/societe/burkina-hauts-grades-mis-cause
Santé
- Contraception, sayana press (vidéo), http://lefaso.net/spip.php?article70651

- Hémophilie, http://www.mutualistes.com/soin-hemophilie-AFH-1459.html
- Palu, http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20160415.OBS8608/un-savon-pour-repousser-moustiques-et-paludisme.html
http://www.franceinter.fr/emission-leco-du-matin-entreprises-et-labo-des-mariages-pour-la-bonne-cause
http://www.jeuneafrique.com/319692/societe/start-up-africaine-de-semaine-fasosoap-savon-anti-palu-burkinabe-vise-lafrique/
- SMI, http://fr.starafrica.com/actualites/22-milliards-pour-la-gratuite-des-soins-aux-enfants-et-femmes-burkinabe.html
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
- Internet, http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/TRIBUNE-Connectons-le-monde-entier-2016-04-21-1200754992
- Presse, liberté, RSF, http://www.fasozine.com/liberte-de-presse-le-burkina-un-rare-exemple-de-pluralisme-en-afrique-selon-rsf
http://fr.alakhbar.info/11364-0-Liberte-de-la-presse-la-Mauritanie-en-tte-des-pays-arabes.html
Jeune Afrique, http://www.jeuneafrique.com/319639/societe/liberte-de-presse-position-de-pays-classement-2016-de-rsf/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_21_04_16
- Protection sociale, analyse, http://lepays.bf/filets-sociaux-de-securite-le-niveau-de-mise-en-oeuvre-insatisfaisant-pour-linstant-dixit-karime-ganemtore
- Sectes, http://fr.aleteia.org/2016/04/19/afrique-les-pretres-partent-en-croisade-contre-lesprit-du-mal
- Smockey, Balai-citoyen, http://www.fasozine.com/smockey-je-nai-meme-pas-ma-propre-maison-au-burkina
- Smockey à Nuits debout, http://www.fasozine.com/france-smockey-annonce-a-nuits-debout-a-paris

Vie politique/Elections territoriales du 22/5,
7 mai ouverture de la campagne électorale, http://koaci.com/burkina-faso-ouverture-campagne-elections-municipales-97874.html
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Santé
Société

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université, http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/dans-l-education-aussi-l-180096

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

« Koudougou la belle » (newsletter gratuite du Sedelan, Père Maurice Oudet) www.koudougou-la-belle.org

« 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

