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Revues du Net précédentes, notre site, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
AFRIQUE
Agriculture,

Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité, Sciences et développement, http://www.scidev.net
Culture,

Economie,
Les 10 pays africains les plus attractifs, http://burkina24.com/2015/08/18/les-10-pays-africains-les-plus-attractifs-pour-les-investisseurs-selon-rand-merchant-bank
Boucle ferroviaire de V Bolloré, http://www.arretsurimages.net/emissions/2015-08-21/Sur-place-l-action-de-Bollore-en-Afrique-ne-me-semble-pas-terrifiante-id7965
Education, Elections,

Energies,
Electricité très chère, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/energie-consommation-tres-chere-electricite (dossier Jeune Afrique)
Energies pour l’Afrique, http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-30-aout-2015_1053335.html

Françafrique,
« Le pacte colonial qui pèse lourdement », http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=21279
France-Afrique, Jeunesse,

Genre, une femme, une voix, http://www.jeuneafrique.com/mag/258858/politique/une-femme-une-voix
Nutrition, Spiruline, aliment majeur du 21é, http://www.medias24.com/ECONOMIE/ENTREPRISES/157286-La-spiruline-aliment-majeur-du-XXIeme-siecle-produite-au-Maroc%E2%80%A6.html
Religions,

Santé,
Obésité, http://www.rfi.fr/afrique/20150817-obesite-probleme-sante-publique-afrique-ouest
Paludisme et femmes, http://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/paludisme/actualites/femmes-paludisme-hommes.html
Pharmacie par terre, http://www.ouest-france.fr/editorial-les-pharmacies-par-terre-3636695
Piège à moustiques, http://koaci.com/afrique-paludisme-solution-ecolo-revolutionnaire-pour-lutter-contre-moustiques-tueurs-90533.html
Lariam, http://www.santemagazine.fr/actualite-prevention-du-paludisme-un-depute-anglais-veut-interdire-le-lariam-61233.html
Société, Forte croissance démographique, http://www.rfi.fr/afrique/20150820-afrique-connaitre-forte-croissance-demographique-2050-nigeria-monde
Terrorisme,

FASO,

Actualité, Marché de Banfora détruit par incendie, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=831301
Agriculture, Coton Monsanto, http://www.lecourrier.ch/131947/le_burkina_abandonnera_t_il_le_coton_monsanto
Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité,
Expériences burkinabé d'une jeune canadienne, http://www.lanouvelle.net/Opinion/Chroniques/2015-08-20/article-4252210/Quelques-lecons-du-Burkina-Faso/1
http://www.lanouvelle.net/Opinion/Chroniques/2015-08-20/article-4252238/Une-Burkinabee-a-Princeville/1
JDM (Jardin du Monde), http://www.letelegramme.fr/finistere/ergue-gaberic/balade-botanique-au-bonheur-des-plantes-21-08-2015-10746117.php
Matériel scolaire, http://salafidunord.over-blog.com/2015/08/offrir-du-materiel-scolaire-pour-des-pauvre-au-burkina-faso.html
ODD (Objectifs de Développement Durable), http://www.lefaso.net/spip.php?article66442
REVS+ et SIDA, http://www.lefaso.net/spip.php?article66531
Air Algérie,

Climat
Changement climatique, http://www.lefaso.net/spip.php?article66386
Inondations, http://www.irinnews.org/fr/report/101849/le-burkina-faso-demande-de-l-aide-face-%C3%A0-l-intensification-des-inondations
Corruption (point sur)
Loi 2015, http://cnt.bf/IMG/pdf/loi_corruption.pdf
Vote, http://www.rfi.fr/afrique/20150304-burkina-faso-vote-loi-anti-corruption-conseil-national-transition
Rapport 2015, http://www.notretempsbf.com/m-1516-etat-de-la-corruption-au-burkina-faso-de-la-fraude-autour-du-permis-de-conduire-.html
Perception de la corruption, http://www.ofaso.net/societe/perception-de-la-corruption-au-burkina-la-douane-cede-sa-place-aux-marches-publics_11582_1435745055.html

Culture et tourisme,
BF, https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Culture_du_Burkina_Faso
Comboisme ? http://www.jeuneafrique.com/184174/politique/cauphy-gombo-si-je-suis-pr-sident-tout-le-monde-sera-invit-ma-table
Ministère de la Culture et du Tourisme, http://www.culture.gov.bf/index.php/la-culture/menueventculture/267?view=calendar
T. Sankara (recherche et actualité),
 Archives, http://www.capitainethomassankara.net/pages_fr/archives_themes/archives_musique.html
 Biographie,

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-thomas_sankara-4349.php
http://thomassankara.net/spip.php?article441&lang=f Thomas Sankara, la patrie ou la mort…Jaffré Bruno, Harmattan, éd revue et augmentée, 2007






Blog, http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre
Hommage, http://negronews.fr/2015/08/04/hommage-thomas-sankara-lhomme-integre
Mythe? https://www.maliweb.net/societe/sankara-un-mythe-1108792.html, 17/8/15
Website, http://thomassankara.net/?lang=fr

Eau/assainissement,

Economie,
Boucle ferroviaire Bolloré, http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/021276449291-bollore-lance-un-chantier-de-chemin-de-fer-a-1-milliard-en-afrique-de-louest-1147122.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/08/24/20005-20150824ARTFIG00091-bollore-finance-la-grande-boucle-ferroviaire-d-afrique-pour-plus-d-un-milliard-d-euros.php

Education,
MENA (Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation), http://lepays.bf/samadou-coulibaly-ministre-de-leducation-nationale-et-de-lalphabetisation-le-continuum-na-rien-demauvais/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=72c6a6d5e1-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-72c6a6d5e1-59273565

Elections,
Octobre, mois d’élection, http://afrique.lepoint.fr/actualites/octobre-2015-mois-d-elections-en-afrique-14-08-2015-1956798_2365.php
Pr L. Bado, jeunes et élections, http://burkina24.com/2015/08/13/le-pr-laurent-bado-appelle-les-jeunes-a-aller-massivement-aux-urnes
-législative,

-présidentielle,
22 candidats, http://www.rfi.fr/afrique/20150822-burkina-faso-22-candidats-presidentielle-11-octobre-sere-sankara-diabre-kabore-bass
Qui sont les candidats, http://www.rfi.fr/afrique/20150822-burkina-faso-22-candidats-presidentielle-11-octobre-sere-sankara-diabre-kabore-bass
Energies, Enfance,

Environnement, Recyclage des sacs plastiques, https://www.facebook.com/563170993720442/videos/884999854870886
France-Burkina,

Genre,
ABC n°496, femme donc étrangère... http://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud?start=450
Complications IVG, http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/08/19/7-millions-de-femmes-subissent-des-complications-liees-a-un-avortement_4729667_1651302.html
Femmes dans la fonction publique, http://news.aouaga.com/h/73653.html
Représentativité du genre, législative, Conseil Constitutionnel, http://burkina24.com/2015/08/23/legislatives-2015-le-conseil-constitutionnel-declare-quatre-recours-irrevables

Gouvernement,
Budget 2016, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=831300
CR du CM (Conseil des ministres), http://burkina24.com/2015/08/14/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-14-aout-2015
2000 faux passeports diplomatiques, http://afrique360.com/2015/08/15/pres-de-2-000-faux-passeports-diplomatiques-detectes-au-burkina-faso_115612.html
Canada et diplomates, http://www.afrikipresse.fr/international/canada-des-diplomates-africains-indesirables-pour-sejour-trop-long
UA (Union Africaine), félicitation au Pt M.Kafando, http://www.afriquejet.com/sante/639-cancer-evacuations-sanitaires.html

Jeunesse,
Conditions d’études en université, http://lepays.bf/27e-congres-de-lugeb-les-etudiants-denoncent-des-conditions-detudes-execrables
Université des jeunes leaders, projet de société? http://lepays.bf/fousseni-ouedraogo-president-du-mbdc-cest-le-moment-pour-le-peuple-dexiger-un-projet-de-societe-clair-aux-partis-politiques

Justice,
Conseil constitutionnel et ancien Pt, vidéo, http://www.wat.tv/video/burkina-faso-cour-constitutionnelle-7k9n3_77um7_.html
Haute cour de justice, 2 anciens ministres sous mandat de dépôt,
http://burkina24.com/2015/08/18/haute-cour-de-justice-deux-anciens-ministres-de-blaise-compaore -auditionnes
http://www.voaafrique.com/content/burkina-faso-deux-ancines-minstres-de-compaore-sous-mandat-de-depot/2922604.
htmlhttp://www.jeuneafrique.com/257856/societe/burkina-deux-anciens-ministres-de-blaise-ecroues
http://www.rfi.fr/afrique/20150819-burkina-ministres-blaise-compaore-ecroues-bougouma-jean-bertin-ouedraogo
Incarcération d'un 3é ancien ministre, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-08/21/content_36370433.htm
Média, Nutrition/malnutrition/sous-nutrition, Otage, mine de Tambao, Recherche,

Religions,
EPE (Eglise Protestante Évangélique), http://www.lefaso.net/spip.php?article66448
Camp de jeunes, http://www.lefaso.net/spip.php?article66466
Culture islamique, http://www.saphirnews.com/Les-10-villes-d-Afrique-capitales-de-la-culture-islamique_a20998.html

Santé,
Cancer, http://www.afriquejet.com/sante/639-cancer-evacuations-sanitaires.html
Paludisme, http://afrique360.com/2015/08/14/burkina-faso-une-association-plaide-pour-une-bonne-politique-sanitaire-contre-le-paludisme-au-futur-president_115481.html
600.000 cas de moins, http://www.fasozine.com/paludisme-au-burkina-600-000-cas-de-moins-quen-2014/
Poliomyélite, éradication, http://www.lefaso.net/spip.php?article66428

Sécurité,
Conseils Ambassade aux voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
Message Consulat, «appel à réserve des voyageurs», http://www.ambafrance-bf.org/MESSAGE-SECURITE-07-04-201

Société,
Chiffres clés, http://www.planet-expert.com/fr/pays/burkina-faso/chiffres-cles
Facebook chronophage, http://www.lefaso.net/spip.php?article66493
Terrorisme ? Oursi, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-08/25/content_36404160.htm http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=832032
http://www.rfi.fr/afrique/20150825-burkina-faso-attaque-oursi-gendarme-blessure-grave

Transition
Balai citoyen, http://www.lefaso.net/spip.php?article66530
«CDP harcelé»http://lepays.bf/recours-des-osc-aupres-du-conseil-constitutionnel-le-cdp-crie-a-lacharnement/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=1a29dba152-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-1a29dba152-59273565

CDP et RTB, http://www.agenceecofin.com/audiovisuel/2508-31657-burkina-faso-la-radio-television-publique-est-a-couteaux-tires-avec-l-ex-parti-de-blaise-compaore
Climat politique dégradé, http://www.lefaso.net/spip.php?article66399
Nouvelle constitution? http://thewestafrica.com/burkina-faso/proposition-de-revision-constitutionnelle-que-devient-elle-au-niveau-du-gouvernement
«Tentatives de déstabilisation», http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/140815/burkina-faso-nouvelle-tentative-de-destabilisation

Koudougou,
Aide/Caritatif/Coopération/ Développement/ Humanitaire /Partenariat/Solidarité,
AFIDESA, http://www.letelegramme.fr/finistere/plomeur/afidesa-son-contact-burkinabe-accueilli-15-08-2015-10740280.php
Culture, Education, Mine de Perkoan,

Séminaires,
Coris days, http://www.lefaso.net/spip.php?article66518 http://www.fasozine.com/coris-days-2015-koudougou-la-cite-corisienne
Des OMD aux ODD, http://www.lefaso.net/spip.php?article66442
SENAFI (Séminaire National de Formation Islamique), http://burkina24.com/2015/08/24/seminaire-de-formation-islamique-laeemb-reunit-pres-de-1000-jeunes-a-koudougou

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news

http://www.spirulineburkina.org

Université,
ESPACE INTER-ASSOCIATIF ASI (Association de Solidarité Internationale)

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 non seulement verticale de coopération Nord
-Sud, mais aussi horizontale (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 de l’ambassade de France
…et sur l’intérêt de se faire inscrire sur la liste des ONG et associations de l’ambassade de France
Stagiaires…après avoir trouvé un lieu de stages pour 2 stagiaires
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)…après avoir attiré l’attention sur ce dispositif ouvert à toutes les ASI
Mutualisation… après avoir trouvé des «transporteurs» d’argent, de lunettes, de spiruline, d’appareils spécialisées (vidéo), de courriers et des spécialistes
pour aider des petites assos de leurs conseils (statuts, sécurité, électricité, eau, bâtiments, plantations…),

Nous 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 l’égalité, l’échange et le partage pour une meilleure efficience avec le sud.…
Burkina / Koudougou pratique
Nos documents actualisés à demander, asso.mdpspiruline@gmail.com,

Koudougou, mode d’emploi

Koudougou, who’s who

Burkina, mémo voyage

Burkina, bibliographie ou sur site http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article9

Les 26 Revues du net, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25

Koudougou solidaire, http://www.scoop.it/t/koudougou-solidaire
Petit Futé,

Le guide, http://www.petitfute.com/p109-burkina-faso/guide-touristique

Bons plans Koudougou, http://www.petitfute.com/v55629-koudougou
Routard BF

Le guide, http://www.routard.com/guide/code_dest/burkina_faso.htm

Hébergement, les 15 « 5 routards » au BF, http://www.routard.com/hotel/burkina_faso__1_143__1_3

Routard Koudougou, http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/6791-koudougou.htm
Le Faso des talents, guide culturel et pratique, http://www.caurislivres.com/index.php/73-burkina-faso-le-faso-des-talentshtml
Guide de poche Burkina Faso France volontaires, http://www.reseau-espaces-volontariats.org/NEW-Guide-Poche-du-Volontaire
La France au BF, http://www.ambafrance-bf.org/-Vie-pratiqueLe Consulat, http://www.ambafrance-bf.org/-Le-ConsulatPour nos amis belges, http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/afrique/burkina_faso/ra_burkina_faso.jsp
Pour nos amis canadiens, http://www.canadainternational.gc.ca/burkinafaso/index.aspx?lang=fra
Pour nos amis espagnols, http://www.consulat-burkinaespagne.org/610006_fr/Infos-pratiques
Pour nos amis suisses, https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/burkina-faso/ch-representation-burkina-faso.html

