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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,
Fermes du monde, http://wikiagri.fr/articles/fermes-du-monde-un-melange-de-saveurs-issu-dun-echange-agricole-nord-sud/9180
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
Mandat unique et démocratie,

, http://lepays.bf/promotion-de-democratie-alternance-politique-afrique-mandat-unique-solution-possible-2/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=94c9746e14-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-94c9746e14-59273565

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
Education,

Economie,
Endettement 45 pays africains, http://www.leral.net/Classement-Les-pays-d-Afrique-les-plus-endettes-en-2016-Le-Senegal-en-16eme-position_a171716.html
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,

Santé,
Malnutrition,

Société, Crash Egyptair, http://www.rfi.fr/emission/20160520-une-crash-egyptair-terrorisme-une
Terrorisme,
- Al Quaïda, http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160509.OBS0072/carte-du-sahel-a-l-asie-l-etendue-du-reseau-al-qaida.html
- Mauritanie, http://www.pointschauds.info/fr/2016/05/14/stratfor-geant-du-renseignement-americain-evoque-un-risque-de-coup-detat-en-mauritanie
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Institut de jeunes sourds, http://www.lavoixdunord.fr/region/brillon-un-videoprojecteur-offert-a-l-ecole-de-ia27b36908n3503638
Analyse,
- Chefs coutumiers et démocratie ? http://www.burkina24.com/2016/05/19/chefs-coutumiers-et-democratie-nana-bibata-pose-le-debat
- Mouvement des jeunes pour la paix, http://www.burkina24.com/2016/05/13/blaise-compaore-on-doit-lui-permettre-de-rejoindre-son-pays
- Terrorisme, https://fr.sputniknews.com/international/201605161025045175-al-qaida-afrique-ouest-assaut
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Batterie à plomb, http://lefaso.net/spip.php?article71184
- 5 centrales solaires, http://www.agenceecofin.com/solaire/1905-38233-burkina-faso-5-centrales-solaires-d-une-capacite-totale-de-80-mw-bientot-mises-en-place
- Sacs plastiques, http://telquel.ma/2016/05/15/artisanes-protectrices-lenvironnement_1495765
Culture/Tourisme,
Economie,

Education, Enfance/ Jeunesse,
- Education préscolaire, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160518143405.html
- Quel financement pour l’éducation ? http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160519152142.html
Elections municipales
CDP, http://www.rfi.fr/afrique/20160521-burkina-faso-municipales-retour-force-cdp-tapsoba-compaore
France-Burkina/Burkina-France,
Elections locales, http://lepays.bf/compilation-saisie-resultats-municipales-france-offre-200-millions-de-f-cfa-financement-operations
Genre,

Gouvernement
- Conseil des ministres, http://lefaso.net/spip.php?article71248
- Fonction publique, salaires, http://lefaso.net/spip.php?article71187
Justice,
- B Compaoré, http://french.xinhuanet.com/2016-05/14/c_135359433.htm
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/18/burkina-faso-blaise-compaore-toujours-poursuivi-pour-l-assassinat-de-thomas-sankara_4921267_3212.html
- T Sankara, http://diasporasaharaui.blogspot.com/2016/05/la-strategie-de-blaise-compaore-pour.html
Santé,
- Lingerie France au revoir, risque de cancer, http://lefaso.net/spip.php?article71183
- Palu, http://abidjan911.com/actualites/societe-culture/lutte-contre-le-paludisme-de-nouvelles-strategies-integrees-en-experimentation1103
- SIDA, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-05/15/content_38455041.htm
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
- Air Algérie, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/20/01016-20160520ARTFIG00253-crash-du-air-algerie-en-2014-la-copilote-etait-puericultrice-en-creche.php
- Coalition contre la vie chère, http://www.fasozine.com/le-verre-a-moitie-vide-ou-a-moitie-plein/
- Elections locales, http://lepays.bf/municipales-22-mai-plus-de-5-millions-dinscrits-repartis-17-938-bureaux-de-vote
- Essence en baisse, http://koaci.com/burkina-faso-baisse-prix-litre-hydrocarbures-98515.html
- Gaz butane, http://lefaso.net/spip.php?article71296
- Maïeuticien, salaire,
- Sondage, http://lefaso.net/IMG/pdf/rapport_sondagevf.pdf
Terrorisme,
, http://www.jeuneafrique.com/326123/societe/largent-africains-alassane-sage-femme-burkinabe-249-euros-mois/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_19_05_16

Koutoukou,
http://www.jeuneafrique.com/326600/politique/burkina-deux-policiers-blesses-attaque-pres-de-frontiere-mali/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_19_05_16

http://www.rfi.fr/afrique/20160518-commissariat-nord-burkina-faso-attaque-arme-guerre-police-koutoukou
http://lefaso.net/spip.php?article71228
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Eau

Municipales
- UPC, http://www.sidwaya.bf/m-11379-l-upc-entend-placer-andre-semde-a-la-mairie-de-koudougou-.html
- http://lefaso.net/spip.php?article71286
Société,
- Karaté, http://lepays.bf/encadrement-karate-do-jica-aux-cotes-de-jeunesse-koudougoulaise
- Sida, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-05/15/content_38455041.htm
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université, 2 amphis, http://lepays.bf/psut-subitement-cette-aphonie

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

