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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,

France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance » http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/2016/07/15/la-france-pays-en-guerre
Genre

Santé,
- PrEP prophylaxie préexposition, http://lepays.bf/lutte-contre-sida-lespoir-permis/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=8a36821b52-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-8a36821b52-59273565
- SIDA, http://www.jeuneafrique.com/341090/societe/sida-lafrique-epargnee-hausse-infections-monde/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_13_07_16
Société,
- Corruption, http://temoignagechretien.fr/articles/international/corruption-en-afrique-le-grand-defi
- Passeport africain ? http://www.jeuneafrique.com/videos/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_19_07_16
Terrorisme,

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture, Riz national, http://lefaso.net/spip.php?article72273
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/16/2385717-un-visiteur-burkinabe-de-premier-plan.html
- http://www.centre-presse.fr/article-470461-chateauneuf-fete-l-ete-mercredi.html
Analyse,
- Chefferie traditionnelle, http://lefaso.net/spip.php?article72325
- Consommation patriotique, le piège ! http://www.afrik.com/burkina-faso-le-piege-de-la-consommation-patriotique
- Incivisme, tous coupables, http://www.burkina24.com/2016/07/21/incivisme-au-burkina-nous-sommes-tous-coupables
- Loropéni, http://lefaso.net/spip.php?article72335
- Voûtes nubiennes, https://reporterre.net/Les-voutes-nubiennes-la-nouvelle-vie-d-une-technique-de-construction-ancestrale
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Pompe manuelle burkinabé, http://lefaso.net/spip.php?article72239
- Sachets plastiques, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160718183908.html
- Sonabel, 67 milliards de déficit cumulé, http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1407-39580-burkina-faso-la-sonabel-a-enregistre-un-deficit-de-17-milliards-de-fcfa-en-2015
Communes, http://lefaso.net/spip.php?article72329
Economie,
Education, Enfance/ Jeunesse,
- Education et TIC, http://lefaso.net/spip.php?article72373
- Emploi des jeunes, http://lefaso.net/spip.php?article72381
- Travail des enfants, Ouaga, http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20160712.OBS4498/grand-format-dans-la-carriere-aux-enfants-de-ouagadougou.html
Elections municipales

France-Burkina/Burkina-France,
- Adieux de l’ambassadeur, http://lepays.bf/fete-nationale-de-france-adieux-de-lambassadeur-gilles-thibault
Nouvel ambassadeur, http://www.fasozine.com/ambassade-de-france-xavier-lapeyre-de-cabanes-succede-a-gilles-thibault
- Consulat de Nice, Témoignage de Mme Chalamon, http://lefaso.net/spip.php?article72366
- Coopération France-BF, http://lefaso.net/spip.php?article72243
- MACO, http://lefaso.net/spip.php?article72356
Genre,
- Adolescentes burkinabé, http://lefaso.net/spip.php?article72247
- Autonomisation des femmes, http://lefaso.net/spip.php?article72350
- Genre, stratégie, http://lefaso.net/spip.php?article72380
- IVG, http://www.burkina24.com/2016/07/15/sante-reproductive-le-burkina-invite-a-eliminer-les-obstacles-dacces-a-lavortement-legal
Gouvernement,
- PNDES, http://lepays.bf/pndes-plan-valide-coutera-15-4782-milliards-de-f-cfa
- RMCK, interview, http://www.jeuneafrique.com/mag/340303/politique/burkina-roch-marc-christian-kabore-tot-tard-blaise-compaore-devra-rendre-comptes
Justice, Moustiquaires contrefaites, http://lefaso.net/spip.php?article72195
Malnutrition, Save the children, http://lefaso.net/spip.php?article72312
Parlement,
- Coopération canadienne, http://lefaso.net/spip.php?article72263
- Francophonie, http://lefaso.net/spip.php?article72327
Santé,
- Assurance maladie, http://lepays.bf/smaila-ouedraogo-ministre-de-sante
- Producteurs d’eau et qualité sanitaire, http://lefaso.net/spip.php?article72275

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
- Cohabitation interconfessionnelle, https://www.cath.ch/newsf/burkina-faso-cohabitation-interconfessionnelle-reste-solide
- Droits de l’H/ONU, http://www.burkina24.com/2016/07/16/burkina-un-organe-de-lonu-ne-souhaite-pas-des-missions-de-maintien-de-lordre-par-les-koglweogo
- Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale, http://lefaso.net/spip.php?article72281
- Inondations, http://www.burkina24.com/2016/07/20/inondations-au-burkina-la-solution-passe-par-une-vision-claire-en-matiere-durbanisme-et-dhabitat-selon-lupc
2000 ménages touchés, http://lefaso.net/spip.php?article72407
Blocage des voies, http://lepays.bf/blocage-voies-cause-dinondations-ca-frise-lanarchie
- Réconciliation et unité nationale, http://lefaso.net/spip.php?article72422
Terrorisme,

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

Mairie,
- Visite aux autorités coutumières, Issouk naaba, http://lefaso.net/spip.php?article72283
- Contrôle de gestion des communes, http://www.burkina24.com/2016/07/22/controle-de-la-gestion-des-communes-a-lecole-du-plaidoyer-budgetaire
Santé, Hôpital, http://lepays.bf/manque-de-discipline-hopitaux-allons
Société, Musée Rayimi, ambassadeur belge, http://lefaso.net/spip.php?article72352
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

