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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,
FCFA ? https://blogs.mediapart.fr/fraternafrique/blog/010916/sortir-l-afrique-de-la-servitude-monetaire-qui-profite-le-franc-cfa-essai
France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »

Genre, PNUD, coût des inégalités de genre, http://www.jeuneafrique.com/352684/societe/pnud-disparites-de-genre-coutent-95-milliards-de-dollars-an-a-lafrique-subsaharienne
Santé,

Société, Doublement de la population en 2050, https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/africas-population-set-to-double-by-2050-says-new-report
Terrorisme,

Faso (le pays), revue thématique du net
Agriculture,
Campagne céréalière, http://www.commodafrica.com/31-08-2016-vers-une-bonne-campagne-cerealiere-au-burkina-faso-selon-lusda
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Coopération décentralisée, http://www.lagazettedescommunes.com/458325/budget-fusion-des-regions-terrorisme-la-diplomatie-des-collectivites-locales-en-question
- Croix-Rouge, http://www.burkina24.com/2016/08/31/croix-rouge-du-burkina-et-de-la-belgique-changer-le-quotidien-de-pres-de-40-000-personnes-du-sahel-en-deux-ans
Analyse,
- Démocratie, Me B Sankara, http://www.humanite.fr/maitre-sankara-la-democratie-au-coeur-614474
- Economie, http://www.burkina24.com/2016/09/01/pr-taladidia-thiombiano-ce-sont-eux-qui-avaient-convaincu-blaise-compaore-daller-a-breton-wood
- Francophonie ? http://www.burkina24.com/2016/09/02/chronique-de-raakedo-le-burkina-nest-pas-un-pays-francophone
- Inondations, http://www.fasozine.com/jean-baptiste-zoungrana-la-population-na-pas-vraiment-tire-beaucoup-de-lecons-des-inondations-de-2009
- Partis politiques, pléthore, http://www.fasozine.com/parlons-en-nettoyer-les-ecuries-des-partis-politiques
http://www.dw.com/fr/des-partis-politiques-toujours-plus-nombreux/a-19515548
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Lampes solaires, http://www.energies-renouvelables-afrique.com/million-lampes-solaires-2020-afrique
Communes,
Culture, Tourisme,
Economie,

Education, Enfance/ Jeunesse, Echec scolaire, http://www.mediaterre.org/actu,20160826160549,5.html
Elections municipales
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
- Burkini? http://lefaso.net/spip.php?article72911

- Excision, https://fr.news.yahoo.com/combat-vie-semaines-3-4-mutil%C3%A9es-l-excision-154607267.html
- Grossesses non désirées, http://www.burkina24.com/2016/08/27/grossesses-non-desirees-en-milieu-scolaire-lassociation-jean-yves-denis-sensibilise-ses-pensionnaires
- Miss gros postérieur, http://www.lexpress.fr/insolite/le-burkina-faso-interdit-miss-bim-bim-un-concours-du-plus-gros-posterieur_1824983.html
Gouvernement, Décentralisation, http://lepays.bf/alfred-gouba-secretaire-detat-charge-de-decentralisation-souhaitons-referentiels-fiables-cest-impliquons-acteurs
Justice,
- D Bassolé, http://www.jeuneafrique.com/mag/349110/politique/burkina-djibrill-bassole-ne-peux-flancher
- Cameg, http://lefaso.net/spip.php?article72864
- Faux médecin, http://www.fasozine.com/ouagadougou-2-mois-demprisonnement-avec-sursis-pour-un-faux-medecin/
Malnutrition,
Parlement,
-Apprendre à se prendre en charge, http://www.burkina24.com/2016/09/02/burkina-le-groupe-burkindlim-recommande-de-compter-demoins-en-moins-sur-les-aides-et-soutiens-exterieurs
- Dire non à la BM et au FMI, http://lefaso.net/spip.php?article72880
Santé,
- Cameg, position des pharmaciens, http://lefaso.net/spip.php?article72895
- Cuisson au bois et mortalité, http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=25700
- Eau en sachet, http://lefaso.net/spip.php?article72889
- Hépatite, http://lefaso.net/spip.php?article72898
- PVVIH, http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Sida-des-patients-experts-de-leur-maladie-2016-08-30-1200785430
- Tramadol, http://koaci.com/burkina-faso-tramadol-drogue-fcfa-ravage-jeunes-101574.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
- Armes, http://www.burkina24.com/2016/08/30/commerce-des-armes-au-burkina-la-loi-en-cours-de-relecture
- Coiffure protectrice, http://lefaso.net/spip.php?article72888
- Etudiants musulmans, http://lefaso.net/spip.php?article72891
- Mendicité, talibé, http://maliactu.net/mali-mendicite-une-pratique-illegale-et-dangereuse
- Miss Bim-Bim, http://observers.france24.com/fr/20160826-burkina-faso-concours-plus-grosses-fesses-fache-miss-bim-bim
http://www.jeuneafrique.com/353468/societe/miss-bim-bim-burkina-cachez-fesses-ne-saurais-voir
- T Sankara, mémorial, http://www.jeuneafrique.com/352050/politique/burkina-bientot-memorial-thomahttp://lefaso.net/spip.php?article72888s-sankara-a-ouagadougou/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_29_08_16
Terrorisme ? Markoye, http://www.burkina24.com/2016/09/02/burkina-le-poste-de-douane-de-markoye-attaque
http://www.burkina24.com/2016/09/02/attaque-dun-poste-de-douane-a-markoye-cest-un-jour-triste-pour-nous-simon-compaore
http://www.jeuneafrique.com/354023/politique/burkina-deux-morts-lattaque-dun-poste-de-douane-a-markoye
http://www.rfi.fr/afrique/20160902-burkina-faso-deux-morts-apres-attaque-poste-douane-le-nord
Koudougou, revue thématique d’actualités du net
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Eau
Economie,
Education,

Mairie,
Nouvelles mesures fiscales, http://lepays.bf/nouvelles-mesures-fiscales-foncieres-teneur-explique-aux-forces-vives-de-region-centre-ouest
Société,
- Faso Fani, réouverture ? http://www.burkina24.com/2016/08/29/industrialisation-roch-kabore-pour-la-transformation-des-produits-sur-place
- Incendie, gare TSR, http://www.sidwaya.bf/m-12967-un-incendie-dans-une-gare-a-koudougou.html
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université,
- Communication interculturelle, colloque, http://www.fabula.org/actualites/premier-colloque-international-sur-la-communication-interculturelle-en-contexte-africain-defis_75351.php
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

