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Surlignés, les rubriques et articles nous apparaissant particulièrement signicatifs pour les ASI.
Pour consulter les Revues du Net précédentes, notre site, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
Agriculture, 7 points pour comprendre la crise, http://www.afrik.com/sept-points-pour-comprendre-la-crise-agricole-en-afrique-subsaharienne
CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), http://www.cirad.fr
Culture,

Economie,
Boucle ferroviaire, controverse autour du groupe Bolloré, http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/24826-declaration-du-ministre-sonon-le-groupe-petrolin-pret-pour-un-debat-contradictoire
Franc CFA, «outil de contrôle politico-économique», http://blogs.mediapart.fr/blog/fraternafrique/310715/le-franc-cfa-un-outil-de-controle-politique-et-economique-sur-les-pays-africains-de-la-zone-fran
Education,

Elections, http://www.maliweb.net/politique/de-mon-observatoire-elections-en-afrique-de-louest-octobre-2015-le-mois-de-tous-les-dangers-1085022.html
Energies,

Françafrique, http://www.icilome.com/articles/?idnews=810072&t=L-autre-visage-de-la-Francafrique:-Proximite-suspecte-du-fils-de-Laurent-Fabius-avec-le-regime-de-Faure-Gnassingbe
« De l’histoire ancienne ? » http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/francafrique-de-l-histoire-170249
« RFI, la voix de la Françafrique ? » http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/radio-france-internationale-la-163492
Genre (cf. aussi décès maternels in Santé), Droit des femmes en Afrique, http://www.jeuneafrique.com/234758/societe/droits-des-femmes-comment-se-positionnent-les-pays-africains
Jeunesse,

Religions,
Eviter le radicalisme, http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/133580-13e-edition-du-senafi-la-jeunesse-musulmane-se-premunit-contre-l.html
http://lepays.bf/conference-internationale-sur-la-paix-et-lislam-une-initiative-opportune-mais-insuffisante/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=d21bcfd988RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-d21bcfd988-59273565

Mouvement Sara international, https://www.maliweb.net/art-culture/mouvement-sara-international-le-mali-accueille-la-5eme-edition-ce-dimanche-1080552.html
Niger, violence contre les chrétiens, http://linfodrome.com/afrique-monde/22181-niger-6-mois-apres-les-violences-contre-les-chretiens-deux-eveques-rendent-des-temoignages-poignants

Santé,
Décès maternels et infantiles, http://burkina24.com/2015/07/29/les-ministres-de-la-sante-de-la-cedeao-veulent-mettre-fin-aux-deces-maternels-et-infantiles
Ebola, vaccin ? http://www.rfi.fr/afrique/20150802-vaccin-contre-ebola-guinees-oscillent-entre-espoir-scepticisme

Société,
Croyances africaines, http://www.jeuneafrique.com/mag/250180/societe/des-noirs-et-des-microbes
Démocratie (absence de), « responsabilité de l’Occident », http://lepays.bf/sortie-de-obama-sur-la-democratie-un-discours-qui-amuse-les-soutiens-occidentaux-desdictatures/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=d21bcfd988-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-d21bcfd988-59273565

Terrorisme, « Maladie de la jeunesse mondiale » (point de vue), http://www.jeuneafrique.com/mag/248017/politique/letat-islamique-maladie-de-la-jeunesse-mondiale
Arrestation au Cameroun de 2 fillettes burkinabé, http://www.camer.be/44236/11:1/arrestation-au-cameroun-de-2-fillettes-burkinabe-suspectees-d39etre-des-kamikazes-cameroon.html
Agriculture,
Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité,

Air Algérie, Recours en justice au Canada http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/07/26/01016-20150726ARTFIG00129-air-algerie-la-justice-du-quebec-saisie.php
Changement climatique, http://burkina24.com/2015/07/30/changement-climatique-et-sante-le-triple-fardeau-pour-les-pays-dafrique-subsaharienne
B. Compaoré, « Etat de santé satisfaisant », http://www.connectionivoirienne.net/112213/maroc-compaore-na-plus-besoin-de-bequilles-pour-marcher-affirme-ouattara
Corruption,
Chèques sans provision, impunité… http://www.rfi.fr/afrique/20150727-burkina-ouvre-enquete-retrouver-mauvais-payeurs
Commission Justice et paix, http://www.mafrwestafrica.net/content/view/456/69/lang,fr
« Inacceptable pour les burkinabé », http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/La-corruption-n-est-plus-acceptable-pour-les-Burkinabes-2015-07-22-1336979
« Phénomène inquiétant », http://www.lefaso.net/spip.php?article65635
REN-LAC (Réseau National de Lutte Anti-Corruption), http://renlac.com

Culture,
Batik, http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/29/2151440-les-ateliers-batik-la-derniere-semaine-pour-s-y-essayer.html
Grapheurs, http://www.rfi.fr/emission/20150801-burkina-faso-grapheurs-engages
4 août, dignité et intégrité, http://burkina24.com/2015/08/04/ode-au-burkina-faso-la-patrie-des-hommes-dignes-et-integres
Eau/assainissement, Histoire de l’ONEA, http://www.lefaso.net/spip.php?article66041

Economie, Aéroport de Donsin, 2020, http://burkina24.com/2015/07/27/le-premier-vol-a-laeroport-de-donsin-est-prevu-en-2020

Education,
ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature), Droits humains, http://www.lefaso.net/spip.php?article66154
Baisse du taux de réussite au CEP, http://fr.starafrica.com/education/le-taux-de-reussite-au-cep-a-baisse-de-894-au-burkina-faso.html
Elections, Clôture pour les législatives, http://www.rfi.fr/afrique/20150802-elections-legislatives-burkina-depot-dossier-candidatures-termine-ceni
Députation, 127 sièges, 100 partis http://fr.starafrica.com/actualites/burkina-faso-une-centaine-de-partis-politiques-a-la-conquete-de-127-sieges-a-lassemblee-nationale-ceni.html
Liste candidats CDP, http://www.fasozine.com/wp-content/uploads/2015/08/listes_des_candidats_du-_cdp_aux_legislatives_2015.pdf
Energies,

Enfance, Protection de l’enfance, http://www.lefaso.net/spip.php?article66195
France-Burkina, « Hypocrisie française », http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-19629.html
Genre, cf. aussi Société «Les travailleuses missionnaires» Grossesses non désirées et avortements, Médecins du monde,

http://www.lefaso.net/spip.php?article66003

CCG (Cadre de Concertation Genre au BF), http://www.synergenre.org/index.php/the-news/73-burkina-faso-la-politique-nationale-genre
Gouvernement,

Jeunesse,
Emploi, 665.000 candidats pour 13.800 postes ! http://fr.starafrica.com/actualites/burkina-faso-665-000-candidats-composent-pour-10-000-postes-dans-la-fonction-publique.html
Implication, agenda des Nations Unis, bilan de l’envoyé spécial, 73% des burkinabé ont moins de 35 ans, http://www.lefaso.net/spip.php?article66123

Justice,
« Haute trahison », recours devant la Cour constitutionnelle de 9 députés, http://www.afrik.com/burkina-faso-recours-en-justice-des-partisans-de-blaise-compaore

http://www.rfi.fr/hebdo/20150731-burkina-faso-aucune-charte-au-dessus-loi-fondamentale-blaise-compaore-constitution-haute-trahison-cour-justice

Média, http://www.jeuneafrique.com/pays/burkina-faso

http://www.lemonde.fr/burkina-faso http://www.rfi.fr/tag/burkina-faso http://www.afrik.com/burkina-faso http://www.france24.com/fr/tag/burkina-faso
http://www.lefaso.net http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/burkina http://www.slateafrique.com/pays/12/Burkina%20Faso http://www.courrierinternational.com/fiche-pays/burkina-faso http://www.sidwaya.bf
Nutrition/malnutrition/sous-nutrition,

Otage, mine de Tambao,
http://lepays.bf/suspension-des-activites-de-pan-african-les-prestataires-reclament-des-arrieres-de-plus-de-29-milliards-de-f-cfa

http://lepays.bf/etienne-traore-a-propos-du-rapt-du-roumain-a-tambao-je-soupconne-moustafa-chaffi-de-chercher-a-nous-destabiliser-pour-plaire-a-son-ami-blaise-compaore
Recherche,

Religions,
Crise au sein de la CMBF (Communauté Musulmane du BF), http://lepays.bf/crise-au-sein-de-la-cmbf-les-contestataires-pour-un-nouveau-congres
Dialogue interreligieux, Cardinal P. Ouédraogo, http://www.pressafrik.com/Il-n-y-a-pas-de-paix-entre-les-nations-sans-paix-entre-les-religions-Cardinal-Philippe-Ouedraogo_a138813.html

Sankara T.
« Film de l’assassinat » (TV5MONDE), vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=XHp-hz8Xn2Q
Récit du 15/10/87, http://www.jeuneafrique.com/38064/politique/r-cit-burkina-faso-thomas-sankara-16-h-30-le-15-octobre-1987
« La France, le pire ennemi de l’Afrique », vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=SHmcgRtYsWU

Santé,
Hygiène, brochette grillée, http://lepays.bf/bonjour-285
Paludisme,
-Vaccin 2017 « pour jeunes enfants africains », http://www.ouest-france.fr/paludisme-feu-vert-pour-une-utilisation-en-afrique-du-vaccin-mosquirix-3588836
http://www.lasantepublique.fr/urgence-sanitaire/30072015,un-vaccin-offre-un-espoir-dans-la-lutte-contre-le-paludisme-en-afrique,1110.html

-Savon antipaludéen, vers la commercialisation, http://www.lefaso.net/spip.php?article66113
-TDR (Test de Diagnostic Rapide), http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/30/2152364-paludisme-les-bienfaits-des-tests-de-diagnostic-rapides.html
RSI (Règlement Sanitaire International), http://burkina24.com/2015/07/29/le-burkina-faso-veut-se-conformer-au-reglement-sanitaire-international-rsi

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

Société,
Inondations à Ouaga, http://www.rfi.fr/afrique/20150803-burkina-faso-fortes-inondations-ouagadougou-pluies-intemperie-relogement-sinistres
Travailleuses missionnaires, malaise, (Eau vive),
http://www.24matins.fr/topnews/exploitation-ou-libre-offrande-les-travailleuses-missionnaires-sous-surveillance-214190
http://www.liberation.fr/societe/2015/07/30/exploitation-ou-libre-offrande-les-travailleuses-missionnaires-sous-surveillance_1356174
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-malaise-des-anciennes-Travailleuses-missionnaires-de-L-Eau-vive-2014-07-16-1179648
http://www.lenversdudecor.org/Travailleuses-Missionnaires-le-temoignage-accablant-du-pere.html
Salaire et dépense, http://www.jeuneafrique.com/248466/societe/amandine-mecanicienne-dor-burkina-faso-gagne-1080-euros-mois

Terrorisme,
Point par 1er M, http://www.fratmat.info/politique/item/25940-isaac-zida-pm-du-burkina-%E2%80%98%E2%80%98le-terrorisme-n%E2%80%99est-plus-%C3%A0-nos-portes-mais-dans-nos-murs%E2%80%99%E2%80%99
Tourisme et culture,

Transition,
Analyse de B. Jaffré, http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jaffre/300715/burkina-faso-le-regiment-de-securite-presidentiel-tente-nouveau-de-destabiliser-la-transition
Décentralisation, http://www.lefaso.net/spip.php?article66096
Fonctionnaires fantômes, 1213, 2,7milliards FCFA de perte, http://www.jeuneafrique.com/251757/societe/burkina-faso-emargez-fonctionnaires-fantomes
http://www.rfi.fr/afrique/20150727-burkina-faso-lutte-fraude-publique-salaire-fonctionnaires-fictifs http://www.voaafrique.com/content/article/2878438.html
http://lepays.bf/agents-fictifs-de-letat-a-quoi-donc-a-servi-lenrolement-biometrique-passe-des-agents-de-letat
RSP, point de vue de Christine Paré, Université Montréal, http://www.lefaso.net/spip.php?article65701
C.Paré, Femme et citoyenne de descendance africaine au Canada, http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/cultur/citoyennes/cityn17f.shtml
UE, don de 78 milliards, http://www.lefaso.net/spip.php?article66152
Coopération suisse, don de 12,3 milliards, http://www.lefaso.net/spip.php?article66152
BID, subvention de 2,2 milliards, http://fr.starafrica.com/actualites/22-milliards-de-la-bid-pour-leducation.html

Aide/Caritatif/Coopération/ Développement/ Humanitaire /Partenariat/Solidarité,
Ambassadeur américain en visite à Koudougou, Issouk Naaba, Université, collège Moukassa…
http://burkina24.com/2015/07/30/tulinabo-mushingi-je-vous-assure-il-y-a-beaucoup-de-gens-a-travers-le-monde-qui-ont-les-yeux-fixes-sur-le-burkina-faso
http://www.lefaso.net/spip.php?article66146
http://www.afrik.com/beaucoup-de-gens-a-travers-le-monde-ont-les-yeux-fixes-sur-le-burkina-selon-washington
Camp de basket initié par l’ambassade américaine, http://www.lefaso.net/spip.php?article66168
Formation gouverneurs/hauts commissaires, http://burkina24.com/2015/07/30/processus-electoral-formation-des-gouverneurs-et-des-hauts-commissaires-en-suivi-et-police-administrative
Genre, http://burkina24.com/2015/07/30/koudougou-diakonia-forme-sur-le-genre Diakonia ? http://www.diakonia.se/en/Info/Francaise

Culture,
Mode burkinabé, http://burkina24.com/2015/08/03/salif-c-styliste-modeliste-la-mode-burkinabe-traverse-largement-les-frontieres-du-pays
Education, 3é prix au collège St Joseph de Moukassa, http://www.lefaso.net/spip.php?article66156

Mine de Perkoan, http://lepays.bf/explication-du-nouveau-code-minier-a-perkoan-la-population-remontee-contre-le-cnt
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news http://www.spirulineburkina.org
Université, ENSK (Ecole Normale Supérieure de K) en Conseil des ministres, http://burkina24.com/2015/07/29/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-29-juillet-2015
(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, ont permis à cette chronique d’exister.

La solidarité commence ici ! Sauf à penser que les ASI œuvrent dans le secteur concurrentiel ou que l’aide avec le sentiment de puissance que cela
confère l’emporte sur la fraternité, elle basée sur l’égalité, l’échange et le partage.…

