Revue du Net 63 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 25 44 02 12
+33(0)6 11 70 97
65

Revue du Net
N°32

Du 13 au 26/8/16

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

Espace inter-associatif

Projet maison des femmes sur Koudougou (Codegaz)
Nous souhaitons une clôture en nattes de paille et poteaux bois. A l'intérieur de celle-ci nous allons planter un buisson de pourghère*. A terme
il remplacera la clôture paille. Où acheter des plans de pourghère ? Existe-t-il un autre buisson épineux donnant des fruits qui pourrait faire
office de haies anti intrusion des animaux?
re

1 réponse MDP
*Jatropha curcas (ou Curcas curcas) espèce d'arbuste de la famille originaire du Brésil. Bien qu'étant toxique, cette plante est cultivée
notamment pour la production d'huile à usage industriel. En Afrique, appelé pourghère, ou tabanani en wolof, ou bagani (« poison ») en
bambara à cause de sa toxicité et "apromprom" en baoulé, deux ethnies de Côte d'Ivoire. En Haïti, il est appelé Gwo Medsiyen. Appelée
frofro baka dans l'ethnie ivoirienne Godié, elle y joue un rôle de conjuration du mauvais sort. La plante dégage une mauvaise odeur.
Le jatropha est capable de résister à des périodes de sécheresse prolongée, ne nécessite aucun entretien particulier. La multiplication du
jatropha se fait par semis ou par bouture qui donne de bons résultats. Ce dernier mode de multiplication a aussi l’avantage que la plante
grandit plus rapidement. Certains estiment que la toxicité du jatropha le rendrait trop dangereux à cultiver en milieu rural.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jatropha_curcas
Agro-industrie au BF,http://www.commodafrica.com/13-05-2015-en-definitive-qui-utilise-le-biocarburant-de-pourghere-au-burkina-faso
Jatropha, plante médicinale, http://lefaso.net/spip.php?article46561
Culture du J, http://www.bpr-afrique.com/fr/planter-jatropha.htm
Savoirs locaux sur le J, http://www.worldbank.org/afr/ik/french/friknt47.pdf
Planter, tailler, entretenir le J. https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/866/jatropha
Guide pour l’exploitation du J. https://www.habiter-autrement.org/31_sud-nord/contributions-31/Manuel-Jatropha.pdf

Si vous avez infos, conseils pour répondre à cette question, merci de nous les communiquer afin que nous les transmettions à Jacques.. .
Afrique, revue thématique du net
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
Jaune ; vert, rouge, 3 couleurs africaines ?

http://abidjantv.net/afrique-3/voici-pourquoi-les-drapeaux-de-tant-de-nations-noires-ont-les-memes-couleurs-petit-rappel-historique

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture/tourisme
Musique malienne, vidéo, http://www.jeuneafrique.com/videos/348267/reportage-la-nouvelle-vague-de-la-musique-malienne/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_19_08_1
Education,
Economie,
France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
Genre
Santé,

Société,
- Education, un droit, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160816193018.html
- Prévention de l’extrémisme, jeunesse musulmane, http://lefaso.net/spip.php?article72699
- Prostitution, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/08/18/sabine-et-evelyne-prostituees-a-sikasso-au-mali_4984375_3212.html
- Terrorisme expliqué aux enfants, http://www.jeuneafrique.com/mag/348831/politique/dernier-ouvrage-tahar-ben-jelloun-tente-dexpliquer-terrorisme-aux-enfants
Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
https://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/938-509-conflits-entre-agriculteurs-et-eleveurs-dans-le-nahouri
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Décentralisation, http://lepays.bf/appui-a-decentralisation-cooperations-suisse-danoise-offrent-materiel-de-110-millions-burkina
- PNUD, rapport 2015, BF 183/188, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_fr.pdf
http://www.leconomistedufaso.bf/2016/02/01/idh-2015-le-burkina-gagne-deux-places
http://africanmanager.com/12_rapport-du-pnud-sur-le-developpement-humain-la-tunisie-5eme-en-afrique
Analyse,
- Burkina, “Etat garibou” pour l’opposition, http://lefaso.net/spip.php?article72838
- Burkina et démocratie, http://lefaso.net/spip.php?article72835
- Burkina/burkini, http://www.jeuneafrique.com/351437/societe/burkina-burkini-second-degre
- Transition, sort du Gral I Zida, http://lefaso.net/spip.php?article72705
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Lampes solaires Lagazel, Dédougou, http://www.enviscope.com/energie/lagazel-prepare-la-production-de-lampes-solaires-au-burkina-faso/46784
Communes,

Culture, Tourisme,
Thom Sank, festival du 9 au 15/10, http://www.africatopsuccess.com/2016/08/15/burkina-faso-thomas-sankara-celebre-lors-du-festival-thom-sank2
Economie,

Education, Enfance/ Jeunesse,
- Education de base, réforme, http://www.mediaterre.org/actu,20160813135538,5.html
- « Faiblesse du niveau d’instruction et inefficacité du système éducatif », http://lefaso.net/spip.php?article72773
- Réforme en préparation, http://www.burkina24.com/2016/08/19/burkina-vers-une-nouvelle-reforme-du-systeme-educatif-2
http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160824163908.html
- Jeux éducatifs, http://www.burkina24.com/2016/08/20/projet-blocs-cubes-burkina-le-travail-de-lenfant-cest-de-jouer-allyson-tache
- Système éducatif, S Diallo, http://lepays.bf/systeme-educatif-burkinabe-salifou-diallo-solutions-concretes
- Talibé et Action sociale, http://lefaso.net/spip.php?article72805
- Vacances=commerce ambulant, http://lefaso.net/spip.php?article72832
Elections municipales
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
- Droits fonciers, http://www.fasozine.com/droits-fonciers-des-femmes-la-fondation-konrad-adenauer-a-pied-doeuvre
- Education des filles, http://lefaso.net/spip.php?article72721
- Excision, http://www.burkina24.com/2016/08/13/zero-cas-dexcision-au-burkina-sika-kabore-reaffirme-son-engagement
http://lepays.bf/pratique-de-lexcision-burkina-siffler-fin-de-recreation
- « GHM (Gestion Hygiénique des Menstrues) en milieu scolaire », http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160813143132.html
- Ministère de la Femme et miss bim-bim, http://www.burkina24.com/2016/08/23/miss-bim-bim-le-ministere-de-la-femme-tape-du-poing-sur-la-table
http://koaci.com/burkina-faso-concours-delection-plus-grosses-fesses-denoncee-pour-degradation-limage-femme-101399.html

- MGF, http://www.fasozine.com/lutte-contre-les-mgf-sika-kabore-reaffirme-son-engagement
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/08/24/neimatou-au-burkina-comment-j-ai-decouvert-que-ma-bonne-avait-ete-excisee_4987237_3212.html

- Règles, ne pas avoir honte, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/08/22/au-burkina-faso-les-ecolieres-apprennent-a-ne-plus-avoir-honte-de-leurs-regles_4986116_3212.html
Gouvernement,

Justice,
O Guiro, http://www.burkina24.com/2016/08/25/dossier-ousmane-guiro-retour-a-la-case-depart
Malnutrition,

Parlement,
Impôt sur la fortune ? http://lefaso.net/spip.php?article72735
Santé,
- Aliments importés, http://www.burkina24.com/2016/08/25/produits-importes-au-burkina-quel-prix-pour-notre-sante
- Huiles frelatés, http://koaci.com/burkina-faso-plus-litres-dhuile-contrefaite-saisie-bobo-dioulasso-101404.html
http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160824163908.html
- CAMEG, http://lefaso.net/spip.php?article72689 http://lepays.bf/crise-a-cameg-lavocat-conseil-de-maison-pointe-doigt-accusateur-ministre-de-tutelle
- Insuffisance rénale, http://lefaso.net/spip.php?article72806
- Lavage des mains, http://www.burkina24.com/2016/08/19/sante-le-chu-yo-forme-sur-les-techniques-de-lavage-des-mains
- Tramadol, ravages, http://www.liberation.fr/planete/2016/08/16/tramadol-les-ravages-de-la-cocaine-du-pauvre_1472808
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
- Attiéké, http://lefaso.net/spip.php?article72693
- Conseil conjugal, http://lefaso.net/spip.php?article72675
- Drogue, http://www.burkina24.com/2016/08/17/mali-deux-tonnes-de-cannabis-en-provenance-du-burkina-saisies
- Eglise, assouplissement, http://lefaso.net/spip.php?article72679
- Fenugrec et grosses fesses, http://lefaso.net/spip.php?article72822 - Fenugrec, http://lefaso.net/spip.php?article72823
http://www.rfi.fr/afrique/20160825-burkina-faso-election-miss-bim-bim-suscite-polemique
- Infrastructure routière, http://lepays.bf/problematique-infrastructures-routieres-burkina-faut-changer-nos-habitudes
- OSC, MBPVD, http://www.burkina24.com/2016/08/18/mb-pvd-le-nouveau-ne-des-osc-du-burkina
- Mémorial T Sankara? http://www.rfi.fr/afrique/20160825-projet-memorial-thomas-sankara-burkina-faso
- 4 nouvelles taxes en septembre, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-08/14/content_39086512.htm
- Saisie d’explosifs, http://www.fasozine.com/burkina-une-importante-quantite-dexplosifs-saisie-par-la-police
- Le vivre ensemble interconfessionnel, http://lefaso.net/spip.php?article72686
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Eau
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société,
Décès du Lallé naaba, http://lefaso.net/spip.php?article72788
IDA et infrastructures, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=4860402
Sonabel, panne, http://lefaso.net/spip.php?article72796
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
Université,

http://www.spirulineburkina.org

