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Surlignés, rubriques ou 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,

Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité,
Avenir de la coopération, http://www.jeuneafrique.com/253437/politique/ce-que-la-conference-daddis-abeba-signifie-pour-lavenir-de-la-cooperation-au-developpement
Culture,
Quizz Jeune Afrique sur les indépendances, http://www.jeuneafrique.com/254348/societe/quiz-10-questions-pour-tester-vos-connaissances-sur-les-independances-en-afrique
Photos, racisme et esclavage, http://www.jeuneafrique.com/255079/culture/photographe-afro-americaine-pose-nue-rues-de-new-york-honorer-esclaves

Economie,
Bolloré V, boucle, France Afrique, Tambao, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/08/12/vincent-bollore-notre-methode-c-est-plutot-du-commando-que-de-l-armee-reguliere_4721862_3212.html
Education,
Elections,

Energies,
Groupes électrogènes, http://www.jeuneafrique.com/mag/252747/economie/energie-en-afrique-les-groupes-electrogenes-carburent-a-la-crise
Françafrique,

France-Afrique, Développement, mais où passe l’argent ?
Rapport parlementaire explosif et controversé, http://mondafrique.com/lire/international/2015/08/11/un-depute-francais-flingue-la-politique-africaine-de-la-france
Genre
Egalité H/F, http://www.jeuneafrique.com/254014/societe/parite-afrique-4-chiffres-montrent-legalite-marche
Jeunesse,

Religions,
Islam et politique, http://www.la-croix.com/Debats/Opinions/Debats/Remi-Madinier-La-tradition-de-l-islam-met-a-distance-le-palais-et-la-mosquee-_NP_-2013-01-03-894724
Santé,

Société,
Adoption, http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/13/01003-20150813ARTFIG00160-adoption-a-l-etranger-des-restrictions-propres-a-chaque-pays.php

Terrorisme,
Barkhane, G5 Sahel, la durée, http://www.jeuneafrique.com/mag/252771/politique/sahel-barkhane-concue-pour-durer
Scénario de B.Lugan, Daesh-Europe, http://www.medias-presse.info/le-scenario-de-lattaque-de-leurope-par-letat-islamique-des-2017-imagine-par-bernard-lugan/36587
Terreur au Mali, http://www.rfi.fr/emission/20150810-une-terreur-mali-tunisie-burkina-faso-guinee-terrorisme

Agriculture,
Changement climatique et agriculture bio familial (vidéo), https://www.youtube.com/watch?v=XgpX5_WhL9Q
Ferme de Guié, http://www.rfi.fr/emission/20150808-2-ferme-guie-laboratoire-paysans-sahel-burkina
4,4 milliards de la Coopération suisse, http://fr.starafrica.com/actualites/44-milliards-de-fcfa-du-pnud-et-de-la-cooperation-suisse-pour-le-secteur-agricole-au-burkina.html

Aide/Caritatif/Coopération/Développement/Humanitaire/Partenariat/Solidarité,
Amnesty, police et protection des droits humains, http://www.lefaso.net/spip.php?article66206
Malnutrition, moringa, http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150807_00685058
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150807_00685057
Troisième âge et inter-génération, http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/11/2157725-le-3e-age-vient-en-aide-a-des-ecoliers-africains.html

Air Algérie,
Enquête et doutes, http://www.fasozine.com/crash-du-vol-ah-50-17-pour-les-familles-des-victimes-la-lutte-nest-pas-encore-terminee

Changement climatique,
Changement climatique, http://burkina24.com/2015/08/12/changements-climatiques-la-societe-civile-sadresse-au-chef-de-letat
Climat, http://www.lefaso.net/spip.php?article66240
Cop21, le sacrifice à faire, http://www.lefaso.net/spip.php?article66214

B. Compaoré,
« où la fin non glorieuse du Mr bons offices », http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-05983-9
Point de vue sur la politique étrangère, http://burkina24.com/2015/08/13/opinion-nous-sommes-heritiers-dune-politique-etrangere-embarrassante

Corruption,
« Produire de l’intégrité », http://www.lefaso.net/spip.php?article66226

Culture et tourisme,
Chefferies (recherche)
http://www.notretempsbf.com/m-1258-chefferie-traditionnelle-et-politique-le-cas-du-burkina.html
http://afrobarometer.org/fr/publications/les-opinions-de-burkinab%C3%A8-sur-la-chefferie-traditionnelle
https://www.youtube.com/watch?v=6JL-re5a_7o http://www.aib.bf/index.php?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a6a854dd20beb97ec048c4ac14&l_idpa=473
Jaffré B (recherche) https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Jaffr%C3%A9
Mode et contre-colonisation, http://madame.lefigaro.fr/style/rencontre-avec-stella-jean-300715-97631
Musée national, gourounsi, http://www.lefaso.net/spip.php?article66198
Salon du design textile, http://french.cri.cn/621/2015/08/11/562s444562.htm

Eau/assainissement,
Goutte d’eau, http://www.laliberte.ch/news/une-goutte-d-eau-devient-un-lac-au-burkina-faso-294821#.VciW2X0pr6k
Pénurie d’eau, http://www.huffingtonpost.fr/thomas-david/la-penurie-deau-est-un-probleme-pour-tous-lete_b_7946662.html

Economie,
5% de croissance, http://fr.starafrica.com/sport/un-taux-de-croissance-de-5-attendu-au-burkina-faso.html
Crème karité, http://www.sitedesmarques.com/promos-villes/creme-confort-ultra-riche-karite-de-chez-l-occitane-126169.htm

Education,
Education de base, les IP (Instituteurs Principaux), http://www.lefaso.net/spip.php?article66263

Elections,
Inclusion/exclusion, http://www.dw.com/fr/au-burkina-les-%C3%A9lections-se-font-attendre/a-18639433
-législative, http://burkina24.com/2015/08/04/elections-legislatives-de-nombreux-chefs-de-partis-places-tete-de-liste
Validation des listes, http://lepays.bf/validation-des-listes-des-legislatives-la-commission-na-pas-eu-la-main-lourde/?utm_source=Newsletter+Quotidienne&utm_campaign=28080ae570RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_7b55136f66-28080ae570-59273565

-présidentielle,
Me B. Sankara, http://www.jeuneafrique.com/mag/250291/politique/burkina-faso-benewende-sankara-robe-noire-et-beret-rouge
Jeunesse et présidentielle, http://www.lefaso.net/spip.php?article66273

Energies,
Protection de l’environnement, http://www.lefaso.net/spip.php?article66244
Enfance,

Environnement,
Sachets biodégradables, http://www.lefaso.net/spip.php?article66271
Nouvelle loi, http://www.bio-marche.info/web/Nouvelles_en_bref/Europe-_autres_pays/Timide_perc+eacute;e_des_sachets_bio_d+eacute;gradables_sur_le_march+eacute;/356/298/0/18417.html
France-Burkina,

Genre,
Emplois verts, http://www.lefaso.net/spip.php?article66338
Séquelles de l’excision, http://burkina24.com/2015/08/13/des-femmes-demandent-louverture-dun-centre-de-reparation-des-sequelles-de-lexcision

Gouvernement,
55é anniversaire de la proclamation de l’indépendance, http://www.fasozine.com/5-aout-2015-le-burkina-celebre-les-55-ans-de-la-proclamation-de-son-independance

Jeunesse,
Programme socio-économique, http://www.rfi.fr/emission/20150813-burkina-faso-programme-socio-economique-lutter-contre-le-chomage

Justice,
« B.Compaoré sera traduit en justice »,
http://www.bbc.com/afrique/region/2015/08/150812_compaore
http://www.linfodrome.com/afrique-monde/22268-burkina-haute-cour-de-justice-compaore-juge-avant-octobre
http://burkina24.com/2015/08/11/mise-en-accusation-de-blaise-compaore-lancienne-majorite-ne-gagne-pas-gain-de-cause-devant-le-conseil-constitutionnel
http://french.peopledaily.com.cn/Afrique/n/2015/0813/c96852-8935336.html

Conseil constitutionnel, http://www.jeuneafrique.com/256062/societe/burkina-conseil-constitutionnel-se-dit-incompetent-annuler-charges-contre-compaore
Haute Cour de justice, http://www.voaafrique.com/content/compaore-n-est-pas-couvert-par-l-aministie-de-2012-selon-procureur-general-du-burkina-faso/2906597.html

http://www.lefaso.net/spip.php?article66265
Média,
Nutrition/malnutrition/sous-nutrition,
Otage, mine de Tambao,
Recherche, http://www.lefaso.net/spip.php?article66279
Religions,
T. Sankara

Santé,
Paludisme, 37 millions de dollars, http://burkina24.com/2015/08/05/paludisme-et-maladies-tropicales-negligees-la-banque-mondiale-apporte-un-appui-au-burkina

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,
Chauffeurs, http://www.lefaso.net/spip.php?article66306

Terrorisme,
BF au côté du Mali, http://www.lefaso.net/spip.php?article66339

Transition,
32é anniversaire de la révolution, http://fr.starafrica.com/actualites/le-32e-anniversaire-de-la-revolution-burkinabe-vecu-dans-lindifference.html
Pt et diaspora ivoirienne, http://lepays.bf/face-a-face-avec-la-communaute-burkinabe-de-cote-divoire-la-diaspora-burkinabe-soutient-la-transition
Statut des forces armées, http://burkina24.com/2015/08/12/loi-portant-statut-des-forces-armees-nationales-les-precisions-du-cabinet-du-president-du-faso

Aide/Caritatif/Coopération/ Développement/ Humanitaire /Partenariat/Solidarité,
Sanguié, route du centre médical de Réo, http://www.lefaso.net/spip.php?article66257
Université des jeunes leaders,
http://burkina24.com/2015/08/05/3e-universite-des-jeunes-leaders-le-mbdc-prepare-les-jeunes-aux-enjeux-de-2015
http://burkina24.com/2015/08/10/30-jeunes-sengagent-a-mieux-analyser-les-programmes-politiques

Culture,
Boulkiemdé, monographie de la province, http://www.inforoute-communale.gov.bf/prov-new/bulkiemde/mono-boulkiende.htm
Histoire du sport au BF, http://burkina24.com/2015/08/05/librairie-charles-wambi-zongo-raconte-lhistoire-du-sport-burkinabe
Issouka, palais, chefferie, musée, http://cisab.org/index.php?page=info&article=2628
Education,
Mine de Perkoan,

Séminaire,
Commission de réconciliation, http://www.dw.com/fr/au-burkina-les-%C3%A9lections-se-font-attendre/a-18639433

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

http://www.spirulineburkina.org

Université,
(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 considérer 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/coopération nord-nord, basée sur l’égalité, l’échange et le partage pour une meilleure efficience avec le sud.…

