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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,
Forum social mondial, Afrique oubliée, http://www.lejourguinee.com/index.php/fr/politique/27-horse/2163-forum-social-mondial-au-montreal-l-afrique-la-grande-victime
Analyse,
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture/tourisme,
Education,

Economie,
FCFA, http://abidjantv.net/economie/selon-fanny-pigeaud-il-existe-une-relation-directe-entre-lalliance-sarkozy-hollande-ouattara-et-le-maintien-du-fcfa-explications/
France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
Ballet diplomatique, http://www.jeuneafrique.com/mag/347562/politique/diplomatie-africains-de-francois-hollande-demenagent/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_12_08_16
Genre
Santé,
Société,
Terrorisme,

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
- Biotechnologies, http://lefaso.net/spip.php?article72610
- Terre verte, http://www.promhaies.net/non-classe/ong-terre-verte-des-nouvelles-du-burkina-faso,5540
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Associations, guichet unique, http://lefaso.net/spip.php?article72668
http://www.burkina24.com/2016/08/12/mouvement-associatif-bientot-un-guichet-unique-moderne-et-federateur
- Canada, http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/08/12/002-tour-solidaire-velo-csi-lac-saint-jean.shtml
http://www.lexpress.fr/emploi/humanitaire-ces-francais-qui-travaillent-pour-la-bonne-cause-au-quebec_1819610.html
Analyse,
- Critique du gouvernement, http://www.burkina24.com/2016/08/08/tribune-un-impair-de-plus-thieba-chasse-publiquement-les-investisseurs
- « Rentiers de la politique », http://lefaso.net/spip.php?article72621
- Passage à la 5é constitution ? http://lepays.bf/pr-augustin-loada-a-propos-passage-a-ve-republique-tant-juriste-me-pose-probleme-lorsquon-veut-changer-de-constitution
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Intempéries, http://www.jeuneafrique.com/348762/politique/burkina-juin-intemperies-ont-12-morts-26-000-sinistres/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_12_08_16
- Taiwan, http://lefaso.net/spip.php?article72615
Communes,

Culture, Tourisme,
Economie,

Education, Enfance/ Jeunesse,
- Apprendre à écrire, http://observers.france24.com/fr/20160803-apprendre-ecrire-methode-flipbook-burkina-faso-belgique-alphatec-ecriture-enfants
- Bac, 39,59%, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=4859954

- Concours, http://www.burkina24.com/2016/08/13/burkina-elles-dorment-au-stade-du-4-aout-pour-preparer-leur-concours
- Didactique universitaire, http://lefaso.net/spip.php?article72666
-« Incivisme de la jeunesse, à qui la faute ? » http://lefaso.net/spip.php?article72662
- Opera, https://www.auf.org/actualites/opera-les-livrets-de-formation-sont-disponibles-en/
Elections municipales

France-Burkina/Burkina-France, Consul honoraire du BF, https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-semaine-avec-pierre-michaillard-consul-honoraire-du-burkina-faso-belfort-1469348812
Genre, Excision, un imam recherché, http://www.burkina24.com/2016/08/10/burkina-un-leader-religieux-activement-recherche-pour-fait-dexcision
Gouvernement,
- Conseil des ministres, http://lefaso.net/spip.php?article72638
- S Compaoré, http://lefaso.net/spip.php?article72608
Justice,
- D Bassolé, http://www.rfi.fr/afrique/20160812-coup-etat-burkina-faso-general-djibrill-bassole-detention
http://www.jeuneafrique.com/349014/societe/burkina-faso-cour-de-cassation-re ette-demande-de-liberte-provisoire-de-bassole
- T Sankara, http://www.jeuneafrique.com/348277/societe/lesprit-de-thomas-sankara-trahi-expertises-realisees-dafrique
- Université Ouaga 2, http://lefaso.net/spip.php?article72658
Malnutrition,
Parlement,

Santé,
- Faux médecins, http://www.fasozine.com/ouagadougou-le-conseil-regional-des-medecins-poursuivra-la-traque-des-faux-medecins
- Grippe aviaire, fin, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-08/13/content_39081950.htm
- Palu, http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/le-nectar-des-fleurs-modifie-la-transmission-du-paludisme_1582091.html

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
- Peaux d’ânes et Chine, http://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Les-Chinois-veulent-peau-anes-Burkina-Faso-2016-08-11-1200781543
- Consommation, http://koaci.com/burkina-faso-plus-tonnes-poulets-impropres-consommation-saisies-tenkodogo-100944.html
http://www.rfi.fr/afrique/20160811-burkina-consommation-poulet-importation-congeles
http://afrique.lepoint.fr/economie/au-burkina-faso-l-importation-de-volailles-congelees-ne-fait-plus-recettes-11-08-2016-2060554_2258.php

- Démocratie, http://lefaso.net/spip.php?article72639
- Inondations, http://www.burkina24.com/2016/08/11/inondations-au-burkina-rendre-la-meteo-plus-accessible-aux-populations
http://www.afrique-sur7.fr/28399/burkina-attendant-lemergence-faso-pleine-immersion
- Journée continue, http://lepays.bf/avenement-de-journee-continue-on-na-avance
- Toxicomanie, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-08/11/content_39065621.htm
http://lefaso.net/spip.php?article72623
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-08/11/content_39065770.htm
Terrorisme,

Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Eau
Economie,
Education,

Mairie,
Santé,

Société, NAFA et libration de D Bassolé, http://lepays.bf/liberation-de-djibrill-bassole-anciens-de-nafa-donnent-a-koudougou
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

