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Revue du Net
N°49

29/4 au 7/5/16

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,

Analyse, Carte de l’Afrique, http://www.diploweb.com/IMG/jpg/L_Afrique_richesses_fractures_economiques_sociales_C-_Bezamat_Mantes_aout_2015-3.jpg
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture/tourisme, Artistes africains, http://www.jeuneafrique.com/mag/320534/culture/art-contemporain-artistes-africains-ont-vraiment-cote
Education,
Economie,
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,
Santé,
Société,

Terrorisme,
- http://www.parismatch.com/Actu/International/La-guerre-secrete-de-la-France-contre-Boko-Haram-Nigeria-957262
- http://information.tv5monde.com/en-continu/al-qaida-en-dix-dates-depuis-l-elimination-de-ben-laden-104980
- http://www.atlasinfo.fr/Les-principales-branches-d-Al-Qaida-a-travers-le-monde_a71538.html
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Agribusiness TV, http://lefaso.net/spip.php?article70987
- Agro-écologie, P Rabhi, http://www.leveil.fr/actualite/Pierre-Rabhi-fait-salle-comble-a-Brives-Charensac-109025
- Femmes rurales, http://lefaso.net/spip.php?article71000
- Jardinage, http://lepays.bf/jardinage-a-nouna-on-recadrait-secteur/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=1296fb63f9-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-1296fb63f9-59273565
- 19é journée nationale du paysan, http://lefaso.net/spip.php?article70881
- Lycées agricoles, création, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-05/01/content_38360815.htm
- Mamadou Cissokho, http://lefaso.net/spip.php?article70910
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
http://fr.starafrica.com/actualites/100-milliards-du-danemark-en-appui-au-developpement-du-burkina.html
Analyse,
- « I Zida, les grandes oreilles », http://www.jeuneafrique.com/mag/320580/politique/burkina-grandes-oreilles-colonel-zida/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_05_05_16
- Contraception, http://lefaso.net/spip.php?article70930
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Eau, déficit à Ouaga, http://www.24heures.ch/savoirs/environnement/distribution-eau-alternee-ouagadougou/story/28542040
- Energies renouvelables, http://lefaso.net/spip.php?article70874
- Providence, http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1509397-nous-avons-cree-un-appareil-capable-de-rendre-l-eau-potable-une-richesse-pour-l-afrique.html
- Semaine des énergies, http://fr.starafrica.com/actualites/80-exposants-attendus-a-ouagadougou-pour-la-semaine-des-energies-d-afrique.html
- Situation énergétique, http://lefaso.net/spip.php?article70971
Culture/Tourisme,
- Cne T Sankara, https://blogs.mediapart.fr/alaintournadresfrfr/blog/030516/capitaine-thomas-sankara-arudy-pyrenees-atlantiques
- Typologie des interdits moose, http://lefaso.net/spip.php?article70965
Economie, Femmes et produits locaux, http://www.burkina24.com/2016/04/28/burkina-des-femmes-se-lancent-dans-la-promotion-des-produits-locaux/
Education, Enfance/ Jeunesse, Semaine de l’éducation, http://www.fasozine.com/semaine-mondiale-daction-pour-leducation-investir-des-maintenant-pour-les-droits-a-leducation-et-pour-lavenir
France-Burkina/Burkina-France,
Genre,
- Santé sexuelle et reproductive, Danemark, http://lefaso.net/spip.php?article70862
- Violences faites aux femmes, http://lefaso.net/spip.php?article70887
Gouvernement
Discours sur l’état de la nation, http://lefaso.net/spip.php?article70992
Appréciation des députés, http://lefaso.net/spip.php?article71008
Justice,
Mandats d’arrêt annulés,
http://www.jeuneafrique.com/321756/societe/justice-burkinabe-annules-mandats-darret-contre-compaore-soro/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_29_04_16

http://www.ouest-france.fr/monde/burkina-faso/burkina-faso-un-mandat-darret-visant-blaise-compaore-annule-4195136
Mandats d’arrêt,
http://abidjan911.com/international/burkina-faso-des-rebondissements-dans-laffaire-des-mandats-darrets-contre-soro-et-compaore/http://abidjan911.com/international/burkina-faso-des-rebondissements-dans-laffaire-des-mandats-darrets-contre-soro-et-compaore/

http://www.burkina24.com/2016/04/29/levee-de-mandats-darret-contre-blaise-compaore-et-les-putschistes-eux-memes-ne-revent-pas-a-ca-roch-kabore
http://www.rfi.fr/afrique/20160429-burkina-faso-le-parquet-explique-annulation-mandats-arret-soro-compaore
http://www.voaafrique.com/a/la-justice-va-relancer--de-nouveaux-mandats-d-arret-au-burkina-faso-/3308480.html
http://www.dw.com/fr/affaire-compaor%C3%A9-pour-qui-roule-le-pouvoir-burkinab%C3%A9/a-19224454
http://www.afrik.com/burkina-le-balai-citoyen-s-insurge-contre-l-annulation-des-mandats-d-arret
http://afrique.lepoint.fr/actualites/burkina-les-mandats-d-arret-contre-compaore-et-soro-relances-30-04-2016-2036004_2365.php
Santé,
- Hépatite B, http://www.rfi.fr/emission/20160506-quels-sont-modes-contamination-hepatite-b
- Palu, vaccin, http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/05/02/24917-candidat-vaccin-contre-paludisme-est-on
- Sages-femmes, http://lefaso.net/spip.php?article70993
- VIH-SIDA, http://lefaso.net/spip.php?article71005
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
- Balai-citoyen, Amnesty, http://lefaso.net/spip.php?article70971
- Corruption, http://www.senxibar.com/Operation-anti-corruption-au-Burkina-Faso-Les-cadeaux-de-plus-de-35-000-francs-CFA-interdits-aux-fonctionnaires_a35438.html
- 1er mai, http://www.fasozine.com/1er-mai-les-syndicats-reclament-une-hausse-des-salaires-de-25-et-le-jugement-des-pilleurs-de-linsurrection-populaire
http://lefaso.net/spip.php?article70898
http://lefaso.net/spip.php?article70897
- Presse, liberté, RSF, http://www.rfi.fr/afrique/20160502-journee-liberte-presse-continent-africain-erythree-burkina
- Protection sociale, http://lefaso.net/spip.php?article70861
- TNT, http://fr.starafrica.com/actualites/les-essais-de-la-television-numerique-de-terre-debuteront-en-septembre-au-burkina-ministre.html

Vie politique/Elections territoriales du 22/5,
- CDP, http://lefaso.net/spip.php?article70903
- Début de campagne, http://www.atlasinfo.fr/Elections-municipales-au-Burkina-debut-samedi-de-la-campagne-electorale_a71647.html
- Ren-lac et transition, http://www.fasozine.com/audit-de-la-transition-le-ren-lac-exige-une-repression-sans-complaisance
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité

- http://angouleme.catholique.fr/Du-materiel-medical-pour-Koudougou
- Amis de Sabou, http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/05/02/sabou-felicitee-par-le-ministre-du-tourisme-burkinabe,2021814.php
Eau, http://lefaso.net/spip.php?article70841
Santé

Société, Accident de car, http://koaci.com/burkina-faso-quatre-morts-quarantaine-blesses-dans-accident--98212.html
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université, Examens, http://lepays.bf/sagado-nacanabo-secretaire-executif-adjoint-ren-lac-a-propos-de-laudit-de-gestion-de-transition-actes-de-delinquance-dou-quils-viennent-doivent-etr-2

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
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 égalité, échange et 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/IMG/pdf/guide_volontaires_2014_web_planche.pdf

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

