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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, Coopératives, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/agriculture-cooperatives-africaines-gagnent-leurs-galons/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_09_05_16
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Frigo sans électricité, http://www.jeuneafrique.com/325165/economie/start-up-africaine-de-semaine-evaptainers-frigo-electricite-a-lessai-maroc/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_13_05_16
Culture/tourisme,
Baisse des activités touristiques, http://www.jeuneafrique.com/324937/economie/afrique-de-louest-apres-attaques-terroristes-activites-touristiques-baisse-de-6-2015
Education,
Economie,

France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,
« Train Bolloré », http://news.icilome.com/?idnews=822556&t=le-train-blue-line--l-elephant-blanc-de-vincent-bollore-et-faure-gnassingbe
Santé, SIDA, http://lefaso.net/spip.php?article71050
Société,

Terrorisme, http://afrique.lepoint.fr/actualites/antiterrorisme-ce-qu-il-faut-savoir-des-mesures-en-afrique-de-l-ouest-09-05-2016-2037951_2365.php
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Coton, ABC 506, http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/933-506-tout-est-lie-4-21-abandon-du-coton-ogm-semences-paysannes
- Monsanto, http://www.jeuneafrique.com/mag/320508/societe/ogm-burkina-fausses-promesses-de-monsanto/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_12_05_16
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- ASI du sud-est, http://www.midilibre.fr/2016/05/05/chusclan-rencontre-studieuse-pour-les-a-s-i-du-sud-est-de-la-france,1327472.php
- Nouvelle réglementation pour association, http://lefaso.net/spip.php?article71029
- UE, 260 milliards, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-05/10/content_38424136.htm
Analyse,
- Accès à l’eau, à l’assainissement, droits humains, http://lefaso.net/spip.php?article71047
- Mariage, http://lefaso.net/spip.php?article71145
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture/Tourisme, http://www.afrique7.com/afrique-de-louest/13748-lafrique-de-louest-veut-relancer-le-tourisme-apres-un-recul-de-6-en-2015.html
Economie, Mines, http://www.pressafrik.com/Burkina-Faso-168410-milliards-de-FCFA-de-recettes-fiscales-liees-au-secteur-des-mines_a149361.html
Education, Enfance/ Jeunesse,

France-Burkina/Burkina-France, https://blogs.mediapart.fr/resf/blog/090516/il-faut-que-jarrete-de-parler-le-francais-0
Genre,
Gouvernement

Justice,
G Soro, http://www.afrique-sur7.fr/24381/laffaire-soro-guillaume-rebondit-burkina-faso
Justice militaire, http://www.jeuneafrique.com/325133/politique/burkina-kabore-met-a-lecart-deux-magistrats-tribunal-militaire
- http://www.rfi.fr/afrique/20160508-burkina-faso-remaniement-tribunal-militaire-affaire-mandats-arret-annules
- http://fratmat.info/news-en-continu/burkina-faso-justice-militaire-roch-sort-l-artillerie-lourde-10-15-09-05-16
Santé,
- Drépanocytose, http://lefaso.net/spip.php?article71040
- Drogues, http://lefaso.net/spip.php?article71112
- « Spiruline, algue miraculeuse », https://www.lafactory.com/l-algue-miraculeuse.html
- VIH-Sida, http://lefaso.net/spip.php?article71147
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
- Loropéni ? http://www.fasozine.com/sud-ouest-le-commissariat-et-le-marche-de-loropeni-essuient-de-tirs-a-la-kalachnikov/
- Franc-Maçonnerie, http://lefaso.net/spip.php?article71080
- Ménage vulnérable, http://lefaso.net/spip.php?article71130
- Incivisme, Mogho Naaba, http://lefaso.net/spip.php?article71153
Terrorisme, http://www.libe.ma/Lehbib-Ould-Ali-fait-allegeance-a-Daech_a74574.html
Vie politique/Elections territoriales du 22/5,
- « Escroquerie électorale, attention », http://lefaso.net/spip.php?article71119
- Financement de…85 parties, http://lefaso.net/spip.php?article71153
- 3 choses à savoir sur élections, http://www.jeuneafrique.com/324392/politique/burkina-trois-choses-a-savoir-elections-municipales
- Lancement de la campagne, http://www.rfi.fr/afrique/20160509-burkina-faso-elections-locales-22-mai-campagnehttp://www.rfi.fr/afrique/20160509-burkina-faso-elections-locales-22-mai-campagne
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Eau

Koudougou la belle, vidéo,

- http://www.koudougou-la-belle.org/creation-recyclant-sacs-plastiques-video

- http://www.koudougou-la-belle.org/belles-coiffures-chez-benedicte-video-de-larticle/
Société,
Artistes, J Bazié et I Dermé, http://www.centre-presse.fr/article-458067-deux-artistes-burkinabes-a-val-expo.html
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
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

