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25/6 au 4/7/16

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,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Engie, http://www.jeuneafrique.com/337157/economie/electricite-engie-nareva-renforcent-partenariat-afrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_28_06_16
Culture/tourisme,
Education,
Economie,
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,

Genre
Journal féminin musulman, http://www.senxibar.com/NISSA-Le-premier-magazine-islamique-feminin-au-service-des-femmes-musulmanes-sur-les-questions-religieuses_a36474.html
Santé,

Société,
- Classement par la BM, http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/3006-39217-classement-des-pays-africains-ayant-la-meilleure-qualite-des-institutions-et-des-politiques-selon-la-banque-mondiale
- Métropoles africaines, prix expat, http://www.jeuneafrique.com/336515/economie/infographie-villes-africaines-parmi-metropoles-plus-cheres-expatries/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_27_06_16
Terrorisme,

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
Assurance récolte, http://lefaso.net/spip.php?article72072
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
- Autorité de l’Etat, comment la rétablir ? http://lefaso.net/spip.php?article72042
- « Burkina foutu? », http://lefaso.net/spip.php?article72070
- Ethno-démocratie, richesses et risques, http://lefaso.net/spip.php?article72020
- Constitution, en changer ?
- Insurrection/désillusion, http://lefaso.net/spip.php?article71964
- Quelle réconciliation ? http://lefaso.net/spip.php?article72054
- Situation préoccupante selon la Société civile, http://lefaso.net/spip.php?article72019
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Sacs plastiques interdits, http://www.commodafrica.com/24-06-2016-reboisement-et-interdiction-des-sacs-plastiques-reaffirmes-au-burkina-faso
Culture/Tourisme,
- Fespaco, http://www.wayeno.net/2016/06/29/fespaco-2016-ouverture-des-inscriptions
- T Sankara, http://www.sen360.fr/actualite/barka-ba-la-famille-de-sankara-n-039-a-toujours-pas-fait-le-deuil-520746.html
- SIAO, 28/10 au 6/11, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=4856448
- Tourisme en baisse, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-06/29/content_38767190.htm
Relancer le secteur ? http://lefaso.net/spip.php?article72017
- Tourisme au Sahel ?, http://lepays.bf/artsculture-tourisme-ministre-barry-snobe-t-sahel-craint-zone-classee-rouge
Economie,
Bolloré transport, http://www.burkina24.com/2016/07/01/bollore-transport-et-logistics-pour-de-nouvelles-ambitions
Education, Enfance/ Jeunesse,
- Marchandisation de l’école, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160629150603.html
- Nutrition et scolarité, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160629154151.html
Elections municipales
http://lepays.bf/polemique-autour-de-nouvelle-constitution-burkina-seuls-doivent-primer-interets-peuple/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=c0bc55622d-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-c0bc55622d-59273565

Violences, http://www.jeuneafrique.com/337930/politique/burkina-plusieurs-centaines-de-personnes-deplacees-a-cause-violences-post-electorales
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
Femmes et drogues, http://lefaso.net/spip.php?article71982
Gouvernement,
Point de presse, terrorisme, tourisme, sacs plastiques… http://lefaso.net/spip.php?article72047
Justice
- Affaire T Sankara, http://www.jeuneafrique.com/mag/334594/societe/burkina-faso-sankara-passe-ne-passe
- Autorisation de voyager pour 2 cadres du CDP, http://lefaso.net/spip.php?article72096
- Douanes, ancien DG, http://lefaso.net/spip.php?article71988
Malnutrition,
Insécurité alimentaire structurelle, http://www.gret.org/2016/06/burkina-faso-lutter-contre-linsecurite-alimentaire-structurelle
Parlement,

Santé,
Biotechnologies et sécurité sanitaire, http://www.burkina24.com/2016/07/01/biotechnologies-elles-peuvent-contribuer-a-latteinte-de-la-securite-alimentaire-dr-oumar-traore-chercheur-a-linera/
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
- Corruption, RENLAC, http://lefaso.net/spip.php?article72005
http://www.burkina24.com/2016/06/30/corruption-au-burkina-marches-publics-douane-et-police-municipale-en-tete
- Couples, http://lefaso.net/spip.php?article72090
- Drogues, http://lefaso.net/spip.php?article71980 http://lefaso.net/spip.php?article71981
- Mosquée à Bobo et morale, http://koaci.com/burkina-faso-maison-close-faisant-face-mosquee-incendiee-bobo-dioulasso-99710.html
http://lefaso.net/spip.php?article71977
- Ramadan, nuit du destin, http://lefaso.net/spip.php?article72050
- Rapport du Renlac sur la corruption au BF en 2015, http://lefaso.net/spip.php?article72071
Terrorisme,
Cdt de Barkhane au PR, http://lepays.bf/commandant-de-force-barkhane-a-props-de-lutte-contre-terriorisme-menace-terroriste-a-ete-diminuee-toute-zone-sahelienne
Enquête, http://www.rfi.fr/afrique/20160630-burkina-faso-six-personnes-recherchees-lien-attaques-janvier
http://www.fasozine.com/attaques-terroristes-au-burkina-49-personnes-interpellees-10-toujours-detenues/http://www.fasozine.com/attaques-terroristes-au-burkina-49-personnes-interpellees-10-toujours-detenues

Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Lycée Ste Marie, http://www.letregor.fr/2016/07/01/humanitaire-un-loto-pour-partir-au-burkina-faso/
Eau
Economie,
Education,

Elections municipales,
MM Zongo, bio, http://www.fasozine.com/municipales-2016-ousmane-boly-et-maurice-zongo-etrennent-leurs-echarpes-de-maires
Société,
CHR, DG, grève, http://lepays.bf/greve-chr-de-koudougou-agents-reclament-depart-dg
CLE (Comités locaux de l’Eau), http://lefaso.net/spip.php?article72100
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) Sans changement
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 Sans changement
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
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



Médiapart (blog B. Jaffré), https://blogs.mediapart.fr/bruno-jaffre/blog

