Revue thématique du Net n° 29 (7 au 12/9/15) Afrique-Faso-Koudougou-ASI (Associations de Solidarité International
Pratique (bons plans Burkina et Koudougou) proposée par l’association
Maison Des Projets de Koudougou
Association de Solidarité Internationale
Centre d’accueil, d’infos et de ressources
Lutte contre la malnutrition infantile/spiruline
Soutien à des 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 44 02 12
06 11 70 97 65

Revue du Net
N° 29

7 au 12/9/15

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
Quelques-unes de nos 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/index/pays/burkina
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 Google, https://www.google.fr/alerts

Afrique, revue thématique d’actualité
Agriculture, Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité, Culture, Economie, Education,
Elections, 4 en Afrique subsaharienne fin 2015, http://www.jeuneafrique.com/mag/262330/politique/elections-2015-en-afrique-de-kosyam-au-plateau
Energies, France-Afrique,
Françafrique, Survie Grenoble, http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/09/07/demantelement-d-une-cellule-djihadistes-a-bamako-14640.html
Jeunesse, Genre, Nutrition, Religions, Santé, Société,

Terrorisme,
Front Libération du Macima au Mali, http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/135885-au-mali,-en-territoire-peul,-la-naissance-d%E2%80%99un-futur-boko-haram.html
Mali, http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/09/07/demantelement-d-une-cellule-djihadistes-a-bamako-14640.html

Faso (le pays), revue thématique d’actualité
Actualité,
Accident avion EVASAN, Ouaga-Dakar,
http://www.leral.net/Crash-de-l-avion-medicalise-de-Senegalair-Catherine-Ferrat-la-victime-francaise-souffrait-de-paludisme_a153901.html
Enquête française, http://www.rewmi.com/crash-de-lavion-de-senegal-air-la-france-ouvre-une-enquete-et-vise-lhomicide-involontaire.html
Sommet extraordinaire CEDEAO ? http://lepays.bf/sommet-extraordinaire-sur-le-burkina-la-cote-divoire-la-guinee-conakry-et-la-guinee-bissau-lacedeao-cherche-t-elle-a-mettre-le-feu-au-burkina

Agriculture,
Confédération paysanne, http://burkina24.com/2015/09/09/pour-un-burkina-sans-faim-les-femmes-sont-pretes-a-aller-jusquau-bout-de-leffort
Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité, Air Algérie,

Climat/environnement, Changement climatique, http://www.mediaterre.org/actu,20150909160259,9.html
Culture et tourisme,
Crise du tourisme, http://www.afrik.com/crise-touristique-au-burkina-faso
Forum culture, http://www.lefaso.net/spip.php?article66711
« Les nuits froides de décembre » V.Somé, http://www.lefaso.net/spip.php?article66819
Eau/assainissement,

Economie,
Canal +, Position dominante, http://www.agenceecofin.com/audiovisuel/0709-32109-burkina-faso-les-consommateurs-denoncent-l-abus-de-position-dominante-de-canal-sur-le-marche-tv
Laiterie Fada, http://burkina24.com/2015/09/07/laiterie-de-fada-la-plus-grande-unite-de-transformation-du-burkina-en-quete-de-matiere-premiere
Ligne Abidjan-Ouaga, Réhabilitation, http://www.jeuneafrique.com/263349/economie/bollore-lance-la-rehabilitation-de-la-ligne-abidjan-ouagadougou
L’Oréal, karité, carbone, http://www.premiumbeautynews.com/fr/l-oreal-veut-reduire-l-impact,8562
Or de contrebande, Suisse, http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f1e0041a-57a8-11e5-8005-b2819b48d67e/Valcambi_accus%C3%A9_dimporter_de_lor_extrait_par_des_enfants_au_Burkina_Faso
Sucre, crise, Sosuco, http://www.lefaso.net/spip.php?article66766

Education,
Education non formelle, http://www.fasozine.com/journee-internationale-de-lalphabetisation-2015-leducation-non-formelle-pour-des-societes-durables
Trouver une école, http://lepays.bf/bonjour-311/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=74a0031517-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-74a0031517-59273565

Elections législatives et présidentielle du 11 octobre 2015,
CDP, participation, http://lepays.bf/eddie-komboigo-president-du-cdp-notre-parti-participera-aux-elections-pour-eviter-le-chaos-a-notre-pays
CENI/fausses cartes d’électeurs, http://koaci.com/burkina-faso-plus-5000-fausses-cartes-delecteurs-saisis-91282.html
Conseil constitutionnel, 14/22 prétendants en lice
http://www.france24.com/fr/20150911-bassole-compaore-ouedraogo-invalide-candidatures-presidentielle-burkina-faso

http://www.rfi.fr/afrique/20150911-presidentielle-burkina-14-candidats-ex-ministres-compaore
Corruption électorale, RENLAC et ASCE, http://burkina24.com/2015/09/10/contre-la-corruption-electorale-le-renlac-et-lasce-sunissent
Evêques, message, http://lepays.bf/message-des-eveques-pour-des-elections-apaisees-au-burkina-les-brebis-egarees-reviendront-elles-dans-lenclos
Ombre ancien Pt, http://www.jeuneafrique.com/mag/260607/politique/burkina-faso-une-presidentielle-dans-lombre-de-blaise-compaore
législatives,

présidentielle
Interview Saram Sérémé, http://www.rfi.fr/emission/20150907-saran-sereme-priorite-oeuvrer-refondation-etat-burkinabe-politique-presidentielle
Nouveau recours devant le CC pour invalider certains candidats
http://koaci.com/burkina-faso-recours-contre-candidature-presidentielle-roch-marc-christian-kabore-91150.html
http://www.jeuneafrique.com/262483/politique/burkina-faso-recours-contre-plusieurs-candidats-a-presidentielle

Energies,
Energies renouvelables et élections, http://burkina24.com/2015/09/10/nous-devons-investir-de-facon-intelligente-dr-bachir-ismael-ouedraogo-a-louverture-des-jace-2015
Electrification rurale, http://www.lefaso.net/spip.php?article66777
Sodigaz, problème d’approvisionnement, http://www.lefaso.net/spip.php?article66761
Solaire, http://burkina24.com/2015/09/07/energie-en-afrique-nous-sommes-dans-un-systeme-qui-nest-pas-tenable-dr-bachir-ouedraogo
Enfance, Environnement,

France-Burkina,
Assassinat T.Sankara, http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/110915/affaire-sankara-claude-bartolone-place-la-france-en-retard-sur-le-burkina

Genre,
Election, PNUD, Femmes, http://burkina24.com/2015/09/07/elections-au-burkina-le-pnud-forme-les-candidates-feminines-pour-les-rendre-plus-competitives
Fonds commun genre, http://burkina24.com/2015/09/07/le-fonds-commun-genre-2015-2017-fait-ses-heureux-beneficiaires
Loi contre violences faites aux femmes, http://burkina24.com/2015/09/06/burkina-une-loi-votee-pour-reprimer-les-violences-faites-aux-femmes-et-aux-filles
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2015-09-09-Burkina-Faso:-un-projet-de-loi-contre-les-violences-faites-aux-femmes
Gouvernement, Jeunesse,

Justice, décision Conseil constitutionnel, liste 14 candidats à la présidentielle, http://www.lefaso.net/spip.php?article66800
http://lepays.bf/presidentielle-doctobre-2015-djibrill-bassole-et-yacouba-ouedraogo-dit-yac-recales/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=9a1ebb63de-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-9a1ebb63de-59273565
Média, Nutrition/malnutrition/sous-nutrition, Otage, mine de Tambao, Recherche,

Religions,
Islam, prières et journée continue, http://burkina24.com/2015/09/09/journee-continue-le-cerfi-pose-la-question-de-la-priere-du-vendredi
T.Sankara,

Santé,
Assurance maladie universelle, http://fr.starafrica.com/actualites/burkina-adoption-du-regime-dassurance-maladie-universelle.html
Dermato, http://burkina24.com/2015/09/11/4emes-journees-de-dermatologie-de-ouagadougou-zoom-sur-la-prise-en-charge-des-maladies-de-la-peau
Drépanocytose et paludisme, maladie des noirs ? http://hitek.fr/actualite/drepanocytose-maladie-genetique_7032
Sécurité, préparation du voyage
Ariane, s’inscrire au dispositif, http://www.ambafrance-bf.org/-FrancaisConseils Ambassade voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217Conseil
Consulat, «réserve voyageurs», http://www.ambafrance-bf.org/MESSAGE-SECURITE-07-04-201
Société,
Fonction publique, travers de certains fonctionnaires, http://www.lefaso.net/spip.php?article66749
Infographie, ministres et députés, http://www.jeuneafrique.com/263039/politique/vos-ministres-vos-deputes-nombreux
Inter culturalité, http://www.lanouvelle.net/Opinion/Chroniques/2015-08-20/article-4252210/Quelques-lecons-du-Burkina-Faso/1
Location, loi en préparation, http://burkina24.com/2015/09/08/loi-sur-la-location-voici-ou-en-est-le-ministere-de-lhabitat
Point de vue sur les présidentielles, http://burkina24.com/2015/09/06/opinion-a-mon-frere-en-christ-yacouba-isaac-zida-la-liste-des-16-est-la-liste-de-dieu
Terrorisme,

Transition
Prêts sur le trésor public pour d’anciens députés et ministres, 476 milliards… à rembourser,
http://www.pressafrik.com/Tresor-public-burkinabe-l-Assemblee-nationale-convoque-des-ex-ministres-et-deputes-sous-Compaore_a140333.html
http://apanews.net/news/fr/article.php?id=833389

Partis ancien Pt reçus par le Pt, http://www.rfi.fr/afrique/20150909-burkina-faso-kafando-compaore-transition-elections

Page suivante Koudougou, Espace associatif et Bons plans

Koudougou, revue thématique d’actualité
Aide/Caritatif/Coopération/ Développement/ Humanitaire /Partenariat/Solidarité,
AFIDESA,
http://www.letelegramme.fr/finistere/le-guilvinec/solidarite-avec-l-afidesa-pour-le-burkina-07-09-2015-10764513.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/la-bigoudene-rendez-vous-le-4-octobre-08-09-2015-10766014.php
Amis de Dreux, http://mtaville.fr/actu/1208
Culture, Education, Mine de Perkoan, Justice, Séminaires,

Société,
Faso dan fani, Terres d’origine, François 1, retour au bercail http://www.lefaso.net/spip.php?article66779
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 3 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, de matériel médical et 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

Tout nouveau Guide papier 2O16
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

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

