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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,
APE, http://www.abcburkina.net/fr/?option=com_content&view=article&id=936:507-tout-est-lie-5-21-les-ape-l-agriculture-l-alimentation-les-migrations-le-terrorisme&catid=13:vu-au-sud-vu-du-sud&Itemid=45
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Femmes africaines et défis climatiques, http://www.eraenvironnement.com/semaine-1039-africaine-a-lunesco-la-femme-africaine-face-aux-defis-climatiques/
Culture/tourisme,

Education,
Jeunesse africaine, sortir du misérabilisme, http://www.parismatch.com/Actu/International/Florence-de-Bigault-La-jeunesse-africaine-veut-sortir-du-miserabilisme-977080
Economie,
- BAD, http://www.jeuneafrique.com/327865/economie/a-lusaka-bad-se-montre-optimiste-lafrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_24_05_16
- Boucle ferroviaire, http://www.jeuneafrique.com/328898/economie/boucle-ferroviaire-niger-affirme-quafricarail-concessionnaire-projet/
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,
Santé,

Société,
- Attoté, http://abidjantv.net/love/attoteun-puissant-aphrodisiaque-qui-depasse-les-frontieres-ivoiriennes
- Portraits de filles-mères, http://www.aufeminin.com/news-societe/filles-meres-les-portraits-bouleversants-de-plan-international-s1859824.html#d916572-p6
- Soufisme, ulémas, radicalisme
- Wax, la folie, http://madame.lefigaro.fr/style/le-wax-place-lafrique-sur-le-devant-de-la-scene-mode-190516-114344
Terrorisme, 15 mesures pour l’UEMAO, http://www.rfi.fr/afrique/20160528-terrorisme-uemoa-15-mesures-renforcer-cooperation-securite-renseignement
, http://lepays.bf/congres-soufisme-algerie-contre-radicalisme-religieux-peuvent-faire-ulemas/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=9b111a2868-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-9b111a2868-59273565

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
Changement climatique et instabilité, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160527101853.html
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Action contre la faim, http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/27/2352730-des-toiles-pour-action-contre-la-faim.html
- ECSI, http://www.vivre-a-chalon.com/lire_Education_Solidarite%C2%A0_-Denise-Bousquet-recoit-l_ordre-national-du-merite-des-mains-du-Recteur-d_Academie.,2302339475e6c28abfa3e8b777a0045fecc2deaf.html
Analyse,
- « Le Burkina est-il foutu ? », http://lefaso.net/spip.php?article71380
- Scandales de la transition, http://beninmondeinfos.com/index.php/monde/33-afrique/2395-burkina-faso-ces-scandales-qui-ternissent-la-transition-de-kafando-et-de-zida
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture/Tourisme,
Economie,

Education, Enfance/ Jeunesse,
- Ecoles sous paillottes, http://lefaso.net/spip.php?article71422
- Enfance en difficulté, http://lefaso.net/spip.php?article71415
- Sauver l’école, http://lefaso.net/spip.php?article71258
Elections municipales
- CDP, http://www.rfi.fr/afrique/20160526-burkina-faso-compaore-cdp-municipales-opposition-conforte-position
- Code électoral, http://lefaso.net/spip.php?article71406
- Enseignement à tirer, http://lepays.bf/resultats-provisoires-municipales-enseignements-a-tirer/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=0e64f0b8f8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-0e64f0b8f8-59273565
- Victoire du MPP, http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2060
- Victoire en demi-teinte du MPP, http://afrique.lepoint.fr/actualites/burkina-victoire-en-demi-teinte-du-parti-presidentiel-27-05-2016-2042475_2365.php
- MPP, 250/363 communes,
France-Burkina/Burkina-France, http://lepays.bf/gilles-thibault-lambassadeur-de-france-burkina-france-premier-partenaire-burkina-faso-matiere-de-cooperation
http://lepays.bf/salifou-diallo-a-propos-municipales-mpp-va-gerer-plus-de-250-363-communes/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=b8091f2367-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-b8091f2367-59273565

Genre,

Gouvernement
- 57 véhicules disparus, http://www.rfi.fr/afrique/20160523-burkina-faso-57-vehicules-presidence-disparus-fin-transition
Justice,
- Assassinat du juge Nébié, http://lepays.bf/deuxieme-anniversaire-de-lassassinat-juge-nebie-dossier-plan-judiciaire
- Coup d’Etat manqué, RMCK,
http://www.afrique-sur7.fr/24922/burkina-coup-detat-rsp-roch-kabore-exige-celerite-aux-magistrats
CSM, http://lefaso.net/spip.php?article71443
Santé,
- Antibiotiques, http://lefaso.net/spip.php?article71434
- Fièvre jaune, http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/15792-Fievre-jaune-les-pays-menaces-par-l-epidemie
- Phytosalus, http://lefaso.net/spip.php?article71341
- Sida, http://lefaso.net/spip.php?article71353
- SMI , http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/24/ces-innovations-africaines-qui-peuvent-sauver-des-vies_4925603_3212.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
http://beninmondeinfos.com/index.php/monde/33-afrique/2415-burkina-affaire-coup-d-etat-manque-le-president-kabore-met-la-pression-sur-les-juges-en-charge-du-dossier

- Carfo, malversations ? http://lepays.bf/accusations-de-malversations-a-carfo-voici-part-de-verite-dixit-lassane-savadogo
- Consommation, http://lefaso.net/spip.php?article71411
- Drogues, http://www.sudonline.sn/la-douane-saisit-33-58-kg-d-amphetamines-212-kg-de-chanvre-indien-et-804-bonbonnes-de-gaz_a_30039.html
- 4 ou 2 roues, http://www.jeuneafrique.com/328724/societe/a-ouagadougou-etes-quatre-deux-roues
- Menace de grève générale, http://www.fasozine.com/burkina-le-spectre-dune-greve-generale-plane-de-nouveau
- Staff, accidents,
Terrorisme, Justice, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-05/27/content_38552276.htm
http://lepays.bf/el-hadj-adama-boureima-ouedraogo-pdg-de-staf-jai-renvoye-plusieurs-chauffeurs-exces-de-vitesse/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=b8091f2367-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-b8091f2367-59273565

Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Mil Ecole, http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2016/05/24/c-arling-s-outenir-l-ecole-de-brousse
Eau
Municipales
Société,

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
Université,

http://www.spirulineburkina.org

- http://www.aps.dz/sante-sciences-tech/42469-adapter-les-offres-de-formation-aux-attentes-du-secteur-%C3%A9conomique
- Incendie, http://lefaso.net/spip.php?article71343

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

