Revue du Net 56 Afrique/Faso/Koudougou/ALSI (Assos Locales de Solidarité Internationale) Bons plans (Burkina et Koudougou)
Maison Des Projets de Koudougou
Association Locale de Solidarité Internationale

Centre d’accueil, d’infos et de ressources
Lutte contre malnutrition infantile/spiruline
Soutien groupements féminins, assos, artistes
Tourisme solidaire/Stages batik, bronze, danse, djembe
Coopération/Développement/EAD/Ingénierie de projets
asso.mdpspiruline@gmail.com
http://mdp-koudougou.org www.spirulineburkina.org
00226 44 02 12
+33(0)6 11 70 97 65

Revue du Net
N°56

17au 24/6/16

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, Crises et lutte des classes, http://www.marxiste.org/international/perspectives-mondiales/2023-crise-et-lutte-de-classe-perspectives-mondiales-2016-2eme-partie
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Chaleur record, http://www.20minutes.fr/monde/1865227-20160617-neuf-pays-deja-connu-chaleurs-records-2016
Culture/tourisme, Ramadan, http://www.jeuneafrique.com/mag/332875/societe/ramadan-y-etiez/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_22_06_16
Education,

Economie, Nestlé, http://www.jeuneafrique.com/335479/economie/nestle-entend-former-300-000-jeunes-africains-trois-ans/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_22_06_16
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,
Pts africains et F Hollande,
http://www.jeuneafrique.com/333532/politique/infographie-presidents-africains-frequentent-assidument-lelysee-hollande/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_20_06_16

Genre

Santé, Moustiques OGM ? http://www.politis.fr/articles/2016/06/moustiques-ogm-lacademie-des-sciences-americaine-met-en-garde-34947
Société, Magie noire, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/17/magie-noire-et-superstitions-ouvrent-de-nouvelles-routes-au-trafic-d-especes-en-afrique_4952702_3212.html
Terrorisme, « Pauvreté, terreau du terrorisme », http://www.dw.com/fr/la-pauvret%C3%A9-terreau-du-terrorisme/av-19339266
Ressources, http://maliactu.net/ressources-des-groupes-terroristes-en-afrique-cigarettes-plus-de-524-milliards-de-fcfa-en-2015-cocaine-590-milliards-de-fcfa-en-2012-2013

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Bénévolat ? http://www.journaldemontreal.com/2016/06/20/a-propos-dune-certaine-forme-de-benevolat
Analyse,
- Corruption, http://www.jeuneafrique.com/334512/politique/burkina-post-compaore-affiche-volonte-de-lutter-contre-corruption
- Ecoutes téléphoniques, Gral D Bassolé, http://lefaso.net/spip.php?article71835
- Religion, risque de radicalisation, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/22/le-burkina-faso-face-aux-menaces-de-radicalisation-religieuse_4955683_3212.html
- Rien n’a changé ? http://lefaso.net/spip.php?article71903
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Eco-villages, http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-37-00/item/51177-le-projet-eco-villages-du-senegal-inspire-le-burkina-faso.html
Culture/Tourisme,
- Film sur le soulèvement, http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/soulevement-populaire-pieds-nus-projete-a-marseille-un-film-si-revolutionnaire
- Loropéni et tourisme, http://lefaso.net/spip.php?article71821
- Ouaga, http://lefaso.net/spip.php?article71907
Economie,
- CCI, http://www.fasozine.com/chambre-de-commerce-le-principe-de-lalternance-consacre
- Orange/Airtel, http://lefaso.net/spip.php?article71900
- Sonabhy/Sonabel, http://www.burkina24.com/2016/06/23/societes-detat-burkinabe-la-sonabhy-au-vert-la-sonabel-deficitaire
Education, Enfance/ Jeunesse,
- Bac, http://www.burkina24.com/2016/06/21/bac-2016-au-burkina-71-712-candidats-sur-la-ligne-de-depart
- CEP, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160620130053.html
- Club des filles, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160617134914.html
Elections municipales,
- Enjeu des maires, http://lefaso.net/spip.php?article71822
- Ouaga, nouveau maire, http://koaci.com/burkina-faso-armand-beouinde-nouveau-maire-ouagadougou-99476.html
http://www.jeuneafrique.com/335186/politique/burkina-quil-faut-savoir-armand-beouinde-nouveau-maire-de-ouagadougou
- Violences, http://www.fasozine.com/municipales-burkinabe-elections-de-maires-sur-fond-de-violences
http://lepays.bf/violences-autour-de-mise-place-conseils-municipaux-mauvais-presage-gestion-communes
France-Burkina/Burkina-France, Conseillers techniques ? http://survie.org/billets-d-afrique/2016/258-juin-2016/article/de-putsch-en-pschitt-5118
Genre, Très jeunes mères, http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/08/photos-difficultes-jeune-maman_n_10353648.html
Gouvernement,

Justice
B Compaoré, http://www.afrique-sur7.fr/25911/burkina-faso-blaise-compaore-flaire-coup
Indépendance ?
Malnutrition,
- http://www.mediaterre.org/actu,20160620131114,5.html
- http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160620131114.html

http://lepays.bf/vers-remise-cause-de-lindependance-de-justice-coup-de-gueule-procureurs-juridictions-premier-degre/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=05590e7ffb-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-05590e7ffb-59273565http://lepays.bf/vers-remise-cause-de-lindependance-de-justice-coup-de-gueule-procureurs-juridictions-premier-degre/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=05590e7ffb-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-05590e7ffb-59273565

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
- Lutte contre pauvreté, http://lepays.bf/lutte-contre-pauvrete-burkina-paa-bf-lance-a-kaya
http://koaci.com/burkina-faso-plus-population-dessous-seuil-pauvrete-99514.html
- Protection sociale, http://lefaso.net/spip.php?article71885
- T Sankara, http://lefaso.net/spip.php?article71818
- Universités, http://lepays.bf/universites-publiques-burkina-temples-savoir-murs-lamentations
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
B Koala, http://www.charentelibre.fr/2016/06/20/villefagnan-la-kermesse-de-l-enfant-jesus-sera-riante-et-coloree,3041460.php
Eau
Economie,
Education,

Elections municipales,
Nouveau maire, http://www.burkina24.com/2016/06/20/koudougou-maurice-moctar-zongo-elu-maire/http://www.burkina24.com/2016/06/20/koudougou-maurice-moctar-zongo-elu-maire
http://www.burkina24.com/2016/06/20/maurice-zongo-nouveau-maire-de-koudougou-nous-navons-pas-droit-a-lerreur
http://lepays.bf/mairie-de-koudougou-maurice-mocktar-zongo-confirme-poste-maire
Société,
- Dégradation des ressources naturelles, http://lefaso.net/spip.php?article71823
- Nappy attitude, http://lefaso.net/spip.php?article71828
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

