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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,
- CCFD, http://ccfd-terresolidaire.org/infos/paix-et-conflits/bresil-en-pleine-crise-5529?=image&utm_medium=EMAIL&utm_source=CCFD&utm_campaign=NL72
- Dévelop/coop intern, à télécharger, https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1bC41CxMgUO1ZZ7xAiPVhKsGYzQA_3_48QWMbdRXi
Analyse,
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture/tourisme, Statuaire Lobi, http://www.rfi.fr/afrique/20160611-art-africain-grande-statuaire-lobi-histoire-collectionneurs
Education,
Economie,
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,

Genre
- Avortement, http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actualites/ONU-condamne-interdiction-de-avortement-en-Irlande-18601
- Virginité, http://www.jeuneafrique.com/depeches/332927/societe/togo-reines-vierges-pronent-labstinence-ecoles/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_13_06_16
Santé, SIDA, http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Martine-Somda-une-Africaine-face-au-sida-2016-06-10-1200767822
Société,
- Homophobie, http://www.rfi.fr/emission/20160614-une-afrique-homophobe-etats-unis-lgbt-burkina-faso-senegal-macky-sall-barack-obama
- Riz impropre à la conso, http://www.jeuneafrique.com/332563/economie/riz-importe-impropre-a-consommation/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_13_06_16
Terrorisme,
- Islam radical, comment en finir ? https://blogs.mediapart.fr/eric-heriot/blog/140616/comment-en-finir-avec-l-islam-radical-0
- Niger, Barkhane, http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/le-niger-souhaite-un-renforcement-de-barkhane-au-sahel-1137889
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
Soja, http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/16/97002-20160616FILWWW00397-le-burkina-faso-va-developper-le-soja-avec-avril.php
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Asso, http://www.sudouest.fr/2016/06/15/en-solidarite-avec-le-burkina-faso-2400723-1538.php
- Avantages fiscaux, http://lefaso.net/spip.php?article71706
Analyses,
- G Soro, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/17/guillaume-soro-vous-ne-me-prendrez-pas-a-livrer-des-secrets-d-etat-au-telephone_4952460_3212.html
- Incurie politique, http://lefaso.net/spip.php?article71801
- Transition et acteurs de la transition, http://lefaso.net/spip.php?article71718
- Zida, Lula, Dilma, la malédiction des intègres ? http://lefaso.net/spip.php?article71705
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Energie solaire, http://www.burkina24.com/2016/06/15/energie-solaire-de-linspiration-pour-le-burkina
http://afrique.lepoint.fr/economie/quand-le-burkina-faso-voulait-eclairer-le-sahel-17-06-2016-2047522_2258.php
Culture/Tourisme, Littérature « La chute du sphinx de Koso- yam ou les secrets d’une insurrection », http://lefaso.net/spip.php?article71720
Economie,

Education, Enfance/ Jeunesse,
BEPC, moins de 30%, http://www.burkina24.com/2016/06/16/bepc-2016-2941-de-reussite
Elections municipales,
- Elections des maires, http://www.burkina24.com/2016/06/16/municipales-2016-designer-les-maires-sans-se-saigner
- Résultats définitifs, Conseil d’Etat, http://lefaso.net/spip.php?article71739
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
- Mariages forcés, http://www.rfi.fr/emission/20160614-mariages-precoces-diaspora
- Mariage des enfants, http://lefaso.net/spip.php?article71797
Gouvernement, Groupes d’auto-défense (Koglweogo), 5 mesures, http://lefaso.net/spip.php?article71725
Justice, Indépendance ? http://www.rfi.fr/afrique/20160615-burkina-faso-diallo-kabore-justice-independance
Malnutrition,
- Lutte contre la faim, http://lefaso.net/spip.php?article71776
- Resonut, http://lefaso.net/spip.php?article71779
Parlement,
Santé,

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
- Albinisme, http://lefaso.net/spip.php?article71733
- Boulangers, grève, http://www.afrique-sur7.fr/25450/burkina-faso-les-fabricants-de-pains-ne-gagnent-pas-leur-pain

- Douanes, corruption, Renlac, http://lefaso.net/spip.php?article71805
- Droits humains, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160617125216.html
- Lutte traditionnelle, http://www.voaafrique.com/a/burkina-sueur-mysticisme-et-honneur-pour-les-combattants-de-la-lutte-traditionnelle/3378683.html
- Pays les plus paisibles, http://news.icilome.com/?idnews=824030&t=le-togo-parmi-les-15-pays-les-plus-paisibles-d-afrique
- RAM, http://www.huffpostmaghreb.com/2016/06/16/ram-ete-vol_n_10484280.html
- Sachets zéro? http://lefaso.net/spip.php?article71711
- Thé, http://www.avouspoitiers.fr/fee-debene/794661
- TNT, http://lefaso.net/spip.php?article71768
Terrorisme
- Camp de réfugiés maliens, http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Au-Burkina-Faso-dans-un-camp-de-refugies-maliens-2016-06-14-1200768459
- Lutte contre extrémisme, http://www.rfi.fr/afrique/20160610-burkina-faso-lutte-contre-extremisme-violent-terrorisme
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Eau

Economie, Banque mondiale, http://lefaso.net/spip.php?article71789
Education, BEPC, malaise,
- http://www.burkina24.com/2016/06/11/bepc-2016-lassociation-des-scolaires-de-koudougou-tire-sur-la-sonnette-dalarme
- http://lepays.bf/resultats-examens-bepc-bep-cap-scolaires-de-koudougou-denoncent-irregularites
Elections municipales, résultats définitifs, http://lefaso.net/IMG/pdf/resultats_par_commune.pdf
Société,

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université, Difficulté de dépôt de dossiers, http://lepays.bf/difficultes-de-depot-de-dossiers-foner-bourse-a-luniversite-de-koudougou-fescibf-lance-ultimatum-de-72-heures-de-aux-autorites
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

