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

Economie, ABC, https://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/937-508-tout-est-lie-6-21-les-relations-commerciales-de-l-europe-avec-l-afrique-toujours-en-mode-dominant-domine
France-Afrique/Françafrique/ « AfricaFrance »,
Genre
Santé,

Société, Peuls, peuple sans frontières, http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=25048
Terrorisme, Médine, http://www.jeuneafrique.com/339158/politique/monde-musulman-indigne-attentat-suicide-ville-sainte-de-medine/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_06_07_16
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture, Agro-impérialistes, http://www.connectionivoirienne.net/119246/agro-imperialistes-train-de-creer-terrorisme-alimentaire-afrique
OGM et auto-suffisance alimentaire, http://actusen.com/index.php/2016/07/08/autosuffisance-alimentaire-et-introduction-des-ogm-dans-lagriculture-lascosen-sonne-lalerte
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2016/07/08/lorquin-un-don-de-830-grace-a-un-public-genereux
Analyse,
- Analphabétisme, http://www.burkina24.com/2016/07/08/lutte-contre-lanalphabetisme-au-burkina-la-solution-de-dr-zacharia-tiemtore/
- Constitution, révision, http://lepays.bf/26765-2
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/07/08/au-burkina-faso-l-introuvable-commission-constitutionnelle_4966575_3212.html
- Démocratie à l’épreuve du feu, http://lefaso.net/spip.php?article72176
- Gouvernance, Banque mondiale, http://www.jeuneafrique.com/338819/politique/banque-mondiale-livre-classement-pays-subsahariens-mieux-bien-gouvernes/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_05_07_16
- Koglweogo, cancer national, http://www.burkina24.com/2016/07/07/emile-scipion-ilboudo-le-phenomene-des-koglweogo-sapparente-a-un-cancer-national
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Energie solaire, http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2016-07-07-Le-Burkina-Faso-engagnergie-solaire
Avis d’expert, http://www.burkina24.com/2016/07/08/yannick-sanou-toutes-les-quinze-minutes-nous-recevons-du-soleil-pour-notre-autosuffisance-pendant-un-an
Culture/tourisme
- Balafon, http://www.tdg.ch/culture/balafon-raz-beton/story/30667870
- Développement culturel, http://lefaso.net/spip.php?article72123
- Empire du Mali, http://maliactu.net/mali-patrimoine-culturel-et-naturel-le-site-historique-de-larche-de-kamadjan-doit-etre-protege
- Fespaco 2017, http://www.burkina24.com/2016/07/08/fespaco-2017-six-oeuvres-seront-financees-par-letat-burkinabe
- SIAO, http://lefaso.net/spip.php?article72193
Economie, Classement de la BM, http://info241.com/46-pays-africains-classes-par-la-banque-mondiale-en-fonction-de,1993
Education, Enfance/ Jeunesse,
Travail des enfants, http://www.lepoint.fr/monde/burkina-une-enfance-a-casser-des-cailloux-dans-les-mines-de-granit-08-07-2016-2052963_24.php
Elections municipales, analyse, http://www.fasozine.com/burkina-les-elections-municipales-du-22-mai-a-la-loupe-du-cgd
France-Burkina/Burkina-France,
- Ambassadeur, http://www.jeuneafrique.com/mag/340317/politique/ballet-dambassadeurs-burkina
- Paris, en zone rouge ? http://lefaso.net/spip.php?article72135
- Sankara-Mitterrand, http://www.laprovence.com/article/papier/4025753/sankara-mitterrand.html
Genre,
- Adolescentes, http://www.burkina24.com/2016/07/08/journee-mondiale-de-la-population-les-adolescentes-au-coeur-du-developpement
- « Filles-mères » http://www.fasozine.com/filles-meres-sur-les-traces-dun-drame-recurrent
- Lito, http://www.la-croix.com/Religion/Monde/Au-Burkina-Faso-l-Eglise-combat-l-esclavage-sexuel-2016-07-04-1200773429
Gouvernement,
- http://lepays.bf/utilisation-vehicules-de-letat-a-fins-personnelles-18-fond-rouge-fourriere
- Réduction du train de vie, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-07/10/content_38846779.htm
- MCK reçoit l’opposition, http://www.burkina24.com/2016/07/07/burkina-tout-savoir-sur-la-rencontre-entre-roch-kabore-et-lopposition
Justice
RMCK et le putsch, http://www.jeuneafrique.com/339652/politique/burkina-a-change-lenquete-putsch-manque-larrivee-de-roch-kabore
http://www.jeuneafrique.com/338958/politique/burkina-officiers-de-lex-regiment-de-securite-presidentielle-remis-liberte-provisoire
Malnutrition,
Parlement,

Santé,
- Inondations au CHU Yalgado, http://lefaso.net/spip.php?article72224
- MILDA, http://www.burkina24.com/2016/07/08/paludisme-au-burkina-plus-de-10-millions-de-moustiquaires-seront-distribuees
- Palu, http://maliactu.net/mali-lutte-contre-le-paludisme-et-les-maladies-tropicales-negligees-le-mali-et-burkina-faso-font-cause-commune
- Pharmaciens, démarche qualité, http://lefaso.net/spip.php?article72211
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
- Aïd el fitr, http://www.fasozine.com/burkina-faso-laid-el-fitr-celebre-ce-mercredi-6-juillet
Fin du Ramadan et cohésion sociale, http://lefaso.net/spip.php
Unité religieuse, http://lepays.bf/fete-de-ramadan-cardinal-philippe-ouedraogo-etait-aux-cotes-fideles-musulmans
- Consommation, http://koaci.com/burkina-faso-tonnes-inconsommable-provenance-ghana-incineres-99985.html
- Droits de l’homme, rapport MBDHP 2015, http://lefaso.net/spip.php?article72110
- Mogho Naaba et nouveau maire, http://www.burkina24.com/2016/07/08/ouaga-le-mogho-naaba-souhaite-que-le-nouveau-maire-soit-attentif-aux-conseils
- Whatsapp, http://www.jeuneafrique.com/339107/societe/technologie-whatsapp-a-conquis-lafrique
Terrorisme,
- Attaque, http://www.voaafrique.com/a/deux-soldats-tues-dans-le-centre-du-mali-pres-de-la-frontiere-burkinabe/3411242.html
http://lepays.bf/nouvelle-attaque-mali-polemique-sein-de-cma-troublante-coincidence
- Enquête, http://infocameroundaily.com/2016/07/deux-jeunes-voulant-installer-une-cellule-djihadiste
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Eau
Economie,
Education,

Société,
- Banque mondiale, http://lefaso.net/spip.php?article72180
- 164 motos en fourrière, http://lepays.bf/lutte-contre-lincivisme-routier-164-motos-fourriere-a-koudougou/
- Zaka Africa, http://www.centre-presse.fr/article-468707-zaka-africa-investit-le-parc-du-triangle-d-or.html
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

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

