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Pour ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse, MDP asso.mdpspiruline@gmail.com
Surlignés, rubriques et articles nous apparaissant signicatifs pour les ASI.
Revues du Net précédentes, notre site, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions

Revues thématiques du net, quelques-unes de nos principales sources
AFD, http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/burkina-faso Africain info, http://www.africain.info/-Burkina-FasoCourrier international, http://www.courrierinternational.com/fiche-pays/burkina-faso Faso net, http://www.lefaso.net
France 24, http://www.france24.com/fr/tag/burkina-faso Jeune Afrique, http://www.jeuneafrique.com/pays/burkina-faso
La Croix, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Burkina-Faso Le Pays, http://lepays.bf L’Observateur Paalga, http://www.lobservateur.bf
Médiapart, http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/140815/burkina-faso-nouvelle-tentative-de-destabilisation
Monde Afrique, http://www.lemonde.fr/burkina-faso Monde diplomatique, http://www.monde-diplomatique.fr
RFI, http://www.rfi.fr/tag/burkina-faso Ritimo, http://www.ritimo.org/Burkina-Faso Santé tropicale, http://www.santetropicale.com/burkina/actus.asp
Sidwaya, http://www.sidwaya.bf Slate Afrique, http://www.slateafrique.com/pays/12/Burkina%20Faso

Afrique, revue thématique d’actualité
Agriculture, Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité,
Culture, Afrique au cœur de la rentrée littéraire, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/lafrique-au-coeur-de-la-rentree-litteraire

Economie, Boucle ferroviaire, groupe Bolloré
 Français qui changent le monde, http://www.challenges.fr/galeries-photos/monde/20150826.CHA8707/ces-20-francais-qui-changent-le-monde.html
 Conquête de l’ouest, http://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2015/09/03/la-conquete-de-l-ouest-de-l-afrique_4729018_3212.html#
 Amertume de M.Roccard, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/09/03/michel-rocard-vincent-bollore-est-en-train-d-essayer-de-nous-voler_4744700_3212.html
Education, Elections,

Energies,
Reportage, http://www.leblogtvnews.com/2015/08/energies-pour-l-afrique-rediff-du-reportage-a-13h15-sur-france-2-ce-dimanche.html
Françafrique, France-Afrique, Jeunesse,
Genre, dot, http://www.jeuneafrique.com/mag/258739/societe/dot-en-afrique-maries-a-tout-prix
Nutrition, Religions,

Santé, Paludisme
 Anophèle, agent double, http://www.larecherche.fr/actualite/moustique-du-paludisme-est-agent-double-01-09-2015-201179
 Revêtement électrostatique, http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/11925-Revetement-electrostatique-l-arme-fatale-contre-les-moustiques
Société,
Comprendre l’immigration clandestine (vidéo), http://www.jeuneafrique.com/videos/234198/comprendre-l-immigration-clandestine-en-deux-minutes
Gain des passeurs, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/06/97001-20150906FILWWW00005-les-passeurs-ont-gagne-75-millions-d-en-6-mois.php
ILH (Indice de Liberté Humaine), http://www.libe.ma/Le-Maroc-a-la-traine-en-matiere-de-liberte_a65884.html
Terrorisme,

Faso (le pays), revue thématique d’actualité
Actualité

Agriculture, Agro écologie, lutte contre les OGM « impliquer le politique », http://www.lefaso.net/spip.php?article66669
Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité, Air Algérie,
Climat, COP 21 en préparation au BF, http://www.lefaso.net/spip.php?article66541

Culture et tourisme,
Biblio Ritimo, http://www.ritimo.org/Bibliographie-sur-le-Burkina-Faso
Méditerranéa,
Le Monde, http://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/09/01/des-migrants-a-rihanna-le-monde-selon-carpignano_4742113_3476.html
Télérama, http://www.telerama.fr/cinema/comment-l-excellent-mediterranea-est-devenu-un-film-babel-aux-multiples-coproducteurs,130875.php

Eau/assainissement,

er

Assainissement, bonnes pratiques, 1 salon, http://burkina24.com/2015/09/04/assainissement-au-burkina-le-sahya-pour-promouvoir-les-bonnes-pratiques

Economie,
Or et coton, 87% des exportations, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-08/26/content_36417141.htm
Education,

Elections législatives et présidentielle du 11 octobre 2015,
Repères apportés par la conférence épiscopale, http://burkina24.com/2015/09/04/elections-au-burkina-les-eveques-donnent-des-reperes
Conseil constitutionnel, débat radiophonique (30m) sur sa décision, http://www.bbc.com/afrique/nos_emissions/2015/09/150904_debatbbcafrica

législatives,

42 candidats à la députation de l’ancienne majorité déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel…
http://www.rfi.fr/afrique/20150826-burkina-verdict-candidatures-elections-legislatives-42-ineligibles
http://koaci.com/burkina-faso-legislatives-candidatures-proches-compaore-invalidees-conseil-constitutionnel-90762.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/08/26/legislatives-au-burkina-faso-42-partisans-de-blaise-compaore-declares-ineligibles_4737125_3212.html

CDP et partis de l’ex majorité refusent la décision du Conseil Constitutionnel et appellent à la « désobéissance civile »
http://burkina24.com/2015/08/26/le-cdp-rejette-la-decision-du-conseil-constitutionnel-et-menace-de-ne-pas-participer-aux-elections
http://www.rfi.fr/afrique/20150827-burkina-faso-colere-partis-ex-majorite-cdp-compaore
Réaction du gouvernement, http://koaci.com/burkina-faso-apres-appel-desobeissance-civile-ouaga-recadre-parti-compaore-90874.html
Le Pays, analyse du « verdict » du Conseil constitutionnel et « appel au patriotisme », http://lepays.bf/verdict-du-conseil-constitutionnel-pourvu-que-le-sens-du-patriotismeprevale/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=85ef63b4e3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-85ef63b4e3-59273565


présidentielle,
Interview RFI,

D.Bassolé (NAFA), http://www.rfi.fr/emission/20150904-djibrill-bassole-j-ai-solutions-novatrices-le-burkina-faso

A.Ouedraogo (FA), http://www.rfi.fr/emission/20150901-burkina-ablasse-ouedraogo-candidat-prochaine-presidentielle
Interview du Gral D.Bassolé (NAFA), ancien MAE, http://www.dw.com/fr/jai-beaucoup-%C3%A0-offrir-%C3%A0-mon-pays/av-18672524
Interview de RMCK (MFP), http://www.lefaso.net/spip.php?article66618
RMCK, programme/CDP, , http://www.jeuneafrique.com/videos/?utm_source=%5BNewsletters%5D+Jeune+Afrique&utm_campaign=be2d329387-Newsletter_quotidienne_mailchimp04092015&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-be2d329387-338445117
Interview de Me B.Sankara (PS), http://www.africa24tv.com/fr/burkina-faso-maitre-benewende-sankara-candidat-la-presidentielle
16/22 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=832442
http://www.jeuneafrique.com/260744/politique/presidentielle-burkina-bassole-present-komboigo-gilbert-noel-ouedraogo-recales
Le Pt du CDP exclu de la présidentielle, http://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail_burkina-faso-le-candidat-du-parti-de-compaore-exclu-de-la-presidentielle?id=9065925
Le CDP participera aux élections, mais appelle à la désobéissance civile, http://burkina24.com/2015/08/29/burkina-le-cdp-participera-aux-elections-de-2015
Radio trottoir sur la présidentielle, http://www.lefaso.net/spip.php?article66612
Sondage,

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-09/02/content_36475352.htm


http://lepays.bf/sondage-dopinion-dirsoa-sur-lelection-presidentielle-2015-roch-en-tete-suivi-de-zeph
Recours, au CC, contre 4 candidats, introduit par Me B.Sankara, http://www.bbc.com/afrique/region/2015/09/150905_burkina-candidats
http://www.rfi.fr/afrique/20150905-burkina-faso-recours-quatre-candidats-presidentielle-benewende-sankara
Energies, Enfance, Environnement,

France-Burkina, Présentation du pays au 16/7/15, http://www.ambafrance-bf.org/Presentation-generale
Genre,
Femmes candidates, PNUD, http://www.lefaso.net/spip.php?article66618
Grossesses non désirées, Médecins du monde, http://www.lefaso.net/spip.php?article66563
Mariages précoces, http://www.lefaso.net/spip.php?article66580
Santé maternelle et infantile, http://burkina24.com/2015/08/27/sante-maternelle-et-infantile-cest-parti-pour-la-campagne-ma-voix-la-sante-des-enfants
Gouvernement, Jeunesse,

Justice,
Fraude aux concours, arrestation du directeur de la RTB, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-09/01/content_36465283.htm
Indépendance, http://lepays.bf/justice-burkinabe-de-nouvelles-dispositions-pour-plus-dindependance/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=85fc8e2928-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-85fc8e2928-59273565
Média, Nutrition/malnutrition/sous-nutrition, Otage, mine de Tambao, Recherche,

Religions, Conférence épiscopale Burkina-Niger, propositions de repère, cf. Elections
T.Sankara, évolution du dossier, http://www.camer.be/45095/11:1/burkina-faso-dossier-thomas-sankara-ou-en-est-ong.html
Santé, Paludisme en baisse, http://koaci.com/burkina-faso-deces-lies-paludisme-enregistres-depuis-debut-lannee-90752.html
Sécurité,
 Ariane, http://www.ambafrance-bf.org/-Francais-




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,
Corruption, http://lepays.bf/action-publique-en-matiere-de-corruption-les-experts-pour-lallongement-du-delai-de-prescription
Faso dan fani, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-09/05/content_36500250.htm
ILH (Indice de Liberté Humaine), BF 90é/152, http://www.libe.ma/Le-Maroc-a-la-traine-en-matiere-de-liberte_a65884.html
Parenté à plaisanterie, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20150830153532.html
Peine de mort, Amnesty, débat au parlement sur une éventuelle abolition, http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Burkina-Faso-Une-occasion-historique-abolir-la-peine-de-mort-15917

Terrorisme,


Attaque d’une gendarmerie à Oursi,

http://lepays.bf/attaque-dun-poste-de-gendarmerie-a-oursi-le-pandore-blesse-est-decede
http://www.libe.ma/Attaque-meurtriere-contre-une-caserne-dans-le-nord-du-Burkina-Faso_a65711.html



Otage de la mine de Tambao, revendication d’Al-Mourabitoune

http://www.rfi.fr/afrique/20150830-al-mourabitoune-video-otage-roumain-ghergut-burkina-faso-tambao

Transition
Prorogation du mandat de la commission de réconciliation, http://burkina24.com/2015/09/03/le-mandat-de-la-commission-de-reconciliation-sera-proroge
Vent de réformes, http://www.rfi.fr/afrique/20150906-burkina-faso-boulimie-reformes-autorites-transition
UE et BF, http://burkina24.com/2015/08/27/union-europeenne-alain-holleville-est-en-fin-de-mission

Koudougou, revue thématique d’actualité
Aide/Caritatif/Coopération/ Développement/ Humanitaire /Partenariat/Solidarité,

ADE (Asso Défense de l’Environnement), http://www.lefaso.net/spip.php?article66602

Lycée Ste Marie de Plouigneau, http://www.letelegramme.fr/finistere/plouigneau/lycee-sainte-marie-effectifs-stables-31-08-2015-10755974.php

Mil’école, http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2015/09/06/presente-au-burkina-faso
Culture, Education, Mine de Perkoan,

Justice, le Conseil constitutionnel déclare inéligible aux législatives 42 candidats dont l’ancien maire de Koudougou, Jérôme Zoma
http://koaci.com/burkina-faso-legislatives-candidatures-proches-compaore-invalidees-conseil-constitutionnel-90762.html
Séminaires, Journalistes et élections, http://www.lefaso.net/spip.php?article66579

Société,





Caravane Médias et élections, http://www.agenceecofin.com/campagne/0109-31909-burkina-faso-la-caravane-medias-et-elections-va-instaurer-le-dialogue-entre-les-journalistes-politiques-et-societe-civile
Gros lot à la LonaB, http://www.lefaso.net/spip.php?article66599
2é gagnant, http://www.lefaso.net/spip.php?article66641
Mine de Perkoa, http://burkina24.com/2015/09/04/mine-de-perkoa-le-cri-de-coeur-a-ete-entendu

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, quelques bons plans
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 28 Revues du net, sur site, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25

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

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

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

Guide papier 2014/15,
https://books.google.fr/books?id=LXrRAAAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=petit+fut%C3%A9+burkina+faso+2014&source=bl&ots=n9INbDxtTR&sig=PLnIrUWi1YpApySxJwIaSjtj6jw&hl=fr&sa=X&ved=0CEoQ6AEwBmoVChMI6_73yozKxwIVgY8UCh1aeg84#v=onepage&q=petit%2
0fut%C3%A9%20burkina%20faso%202014&f=false

Routard BF

Le guide net, 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
Carte Koudougou, http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps/Fr_Africa_Burkina-Faso_Koudougou.html
Heure à Koudougou, http://time.is/fr/Koudougou
Wikipédia Koudougou, https://fr.wikipedia.org/wiki/Koudougou
Le 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 Burkina Faso, http://www.reseau-espaces-volontariats.org/NEW-Guide-Poche-du-Volontaire
Jeune Afrique, newsletter gratuite, http://mail.news.jeuneafrique.com/webApp/inscription_news
Ambassades/Consulat

Pour nos amis français, http://www.ambafrance-bf.org/-Vie-pratiquehttp://www.ambafrance-bf.org/-Le-Consulat Pour 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
Santé, jus de citron vert et palu, http://www.ferloo.com/2015/08/28/ce-jus-pourrait-sauver-une-centaine-de-milliers-de-vies-chaque-annee-a7734.html

