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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,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
- 2 Afriques, http://www.jeuneafrique.com/mag/329286/politique/deux-afrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_30_05_1
- Défi africain, http://www.diploweb.com/Le-defi-africain-bombe.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL101300516&utm_medium=email
6

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture/tourisme,
Education,

Economie,
BAD et développement,

http://www.jeuneafrique.com/328890/economie/bad-veut-accelerer-programme-transformation-de-lafrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_30_05_16

France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,
Santé,

Société,
- Espérance de vie, http://www.jeuneafrique.com/330593/societe/carte-pays-dafrique-vit-on-plus-longtemps/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_03_06_16
- Islam et paix, http://lepays.bf/islam-paix-monde-contrer-discours-extremiste/
- Sorcellerie, http://www.jeuneafrique.com/329576/societe/guinee-inquiete-face-a-recrudescence-enlevements-denfants/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_31_05_16
Terrorisme,
- 15 mesures pour l’UEMAO, http://www.rfi.fr/afrique/20160528-terrorisme-uemoa-15-mesures-renforcer-cooperation-securite-renseignement
- http://aminata.com/lutte-contre-le-terrorisme-en-afrique-african-crisis-group-plaide-pour-un-panafricanisme-de-prevention-et-de-resolution-des-conflits
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Vélo pour le BF, http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2016/06/03/au-boulot-j-y-vais-a-velo
Analyse, Nouvelle constitution, http://lepays.bf/pr-abdoulaye-soma-a-propos-de-constitution-burkinabe-commencement-cetait-blaise-a-fin-cetait-blaise
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Canopy, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=8537993
- Coût de l’énergie solaire, http://lefaso.net/spip.php?article71480
Culture/Tourisme, Ruines de Loropéni, http://lefaso.net/spip.php?article71506
Economie,
- Cimenteries, http://www.jeuneafrique.com/329558/economie/burkina-deux-nouvelles-cimenteries-a-bobo
- Epargne, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=8537988
Education, Enfance/ Jeunesse,

Elections municipales
- « Corruptions électorales », http://www.burkina24.com/2016/05/29/municipales-2016-jai-ete-stupefait-de-la-corruption-electorale-etienne-traore
- « MPP en tête mais couacs », http://www.affairesinternationales.fr/2016/05/28/municipales-burkina-faso-le-mpp-largement-en-tete
France-Burkina/Burkina-France,
Genre,

Gouvernement
- Caisses noires de la Fonction publique, http://lefaso.net/spip.php?article71461
- Enseignement catholique, http://lepays.bf/audience-a-kosyam-delegation-de-conference-episcopale-burkina-ibn-chambas-chez-chef-de-letat
- I Zida, http://www.jeuneafrique.com/mag/329320/politique/burkina-zida-sourde-oreille-reste-a-ottawa/
Justice,
- Avocats étrangers pour D Bassole, http://lefaso.net/spip.php?article71464
- Liberté provisoire pour l’ex Pt du CDP, http://www.fasozine.com/situation-nationale-eddie-komboigo-en-liberte-provisoire
http://www.jeuneafrique.com/329709/politique/burkina-eddie-komboigo-belle-fille-general-diendere-ont-ete-remis-liberte-provisoire
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/30/97001-20160530FILWWW00369-burkina-liberte-pour-un-fidele-de-l-ex-president.php
- Libération des dignitaires de l’ancien régime, point de vue du ministre, http://lefaso.net/spip.php?article71499
Malnutrition,
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/01/des-farines-magiques-solution-a-la-malnutrition-infantile-en-afrique_4930488_3212.html
Parlement, 19 lois, http://lefaso.net/spip.php?article71483
Santé,
- Palu, http://lefaso.net/spip.php?article71522
- Pharmaciens, http://lefaso.net/spip.php?article71496
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
- 5é République ? http://www.rfi.fr/afrique/20160602-burkina-faso-sont-membres-commission-constitutionnelle
- L Bado, http://koaci.com/burkina-faso-tentative-dassassinat-laurent-bado-fondateur-paren-98903.html
- Corruption, http://lefaso.net/spip.php?article71505
- LGBT, homosexualité, http://lefaso.net/spip.php?article71455
- NTIC/Pr J Koulidiaty, http://lefaso.net/spip.php?article71530
- Réinsertion des détenus; http://lefaso.net/spip.php?article71476
Terrorisme

- Attentat de Ouaga, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/01/burkina-faso-arrestation-de-six-individus-lies-a-l-attentat-de-ouagadougou_4930656_3212.html
http://www.parismatch.com/Actu/International/Attentats-de-Ouagadougou-six-arrestations-984907

- Commissariat attaqué ? http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/06/01/97001-20160601FILWWW00200-3-policiers-tues-dans-une-attaque-au-burkina-faso.php
- Dawa, Islam et terrorisme, http://maliactu.net/mali-lislam-et-le-terrorisme-la-dawa-est-elle-synonyme-de-radicalisme
- http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-06/03/content_38600269.htm
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Eau

Economie, Les 10 pays africains les + prospères, http://afrique.lepoint.fr/economie/et-les-dix-pays-africains-les-plus-prospere-sont-02-06-2016-2043974_2258.php
Education,
- Assainissement, http://lefaso.net/spip.php?article71492
- BEPC, http://lepays.bf/examen-bepc-5-798-candidats-inscrits-centre-de-koudougou
Municipales, Bilan de l’ancien maire, Jérôme Zoma, http://www.burkina24.com/2016/05/23/bilan-de-la-gestion-de-koudougou-lancien-maire-jerome-zoma-montre-patte-blanche
Société,
- Ambassadeur belge, http://lefaso.net/spip.php?article71553
- Centre médical urbain, http://lepays.bf/centre-medical-urbain-de-koudougou-dg-de-li-ne-fa-apporte-materiel-de-plus-dun-million
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

