Revue Hebdo d’Actualité :

Afrique/Faso/Koudougou/ASI/Bons

plans (Burkina, Koudougou, Réo, Sabou)

Maison Des Projets de Koudougou
Association Locale de Solidarité Internationale
Centre d’accueil, d’infos et de ressources
Lutte contre malnutrition infantile/spiruline
Développement local (artistes, assos, groupements féminins)
Tourisme solidaire/Stages batik, bronze, danse, djembé
Coopération/Co-ECSI/Ingénierie de projets
asso.mdpspiruline@gmail.com
http://mdp-koudougou.org www.spirulineburkina.org
00226 25 44 02 12 Skype nababurkina 33(0)6 11 70 97 65
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« L «Les humanitaires s’abattent sur les pays en voie de développement avec leurs bons sentiments, mais ils ignorent tout des coutumes des habitants» Denis Labayle, Parfum d'ébène, Julliard, 2004
«S «Sans doute me passionnerais-je davantage pour le sort des déshérités lointains, si j'étais capable de mieux situer leurs pays sur la carte. Pas de tripe humanitaire sans fibre géographique» P Bouvard, Mille et une pensées
«La vraie compassion, la vraie solidarité commence par l’humilité de reconnaître qu’on ne peut pas, du jour au lendemain, aller jouer les Zorro quelque part, surtout quand on ne sait rien de ce quelque part» Raoul Mbog
«Fini le temps du coopérant qui débarquait avec ses bons sous et ses bonnes idées, il s’agit surtout d’encourager et soutenir les entreprises du pays, de susciter des initiatives locales » Cosey, Zélie Nord-Sud, Lombard, 1994
« Les gens qui nous donnent les aumônes (aides), ce n’est rien d’autre qu’une façon de nous rabaisser. C’est la honte ! Il n’y a pas de développement qui vienne de l’extérieur. Il n’y en a pas. Le développement ne vient pas
de l’aide, c’est du mensonge» Cruz Melchior Eya Nchama, Pt Comité international Joseph Ki-Zerbo
Pour ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse, asso.mdpspiruline@gmail.com
Surlignés, articles nous apparaissant significatifs pour les ALSI
RHA précédentes, http://www.mdpkoudougou.org/spip.php?article25
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou à nous signaler des adresses pour envoi. Vous désinscrire, demande en réponse.

Afrique, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse, Développement-démocratie, pas de progrès en 2016

Droits humains, Amnesty Lutte-contre-homophobie/transphobie-partie histoire résistance africaine

Climat, eau, assainissement, écologie, énergies

Culture/tourisme, Dossier/septième art, Afrique et cinéma
Economie,

Education, Mooc, la révolution a-t’elle eu lieu?
France-Afrique/Françafrique, E Macron l'africain, lien ombilical?
Genre,

Santé,
Jeune Afrique/secteur de santé, patient à soigner d'urgence!
Plantes médicinales, plus de 28 000 plantes ont des propriétés, des chercheurs britanniques
Société, Côte-d'Ivoire, nouvelles-mutineries
Terrorisme, banditisme, sécurité inter-frontalière,
Pas d'issue-militaire-bourbier-malien
Opération-barkhane-désert-malien
Terrorisme-Sahel, Etats-Unis-font part de leurs inquiétudes
Présentation/Connaissance du Faso
Diplomatie. gouv. Présentation BF
RFI : chrono/carte/géo/démo/éco
Présentation vidéo 4'
2017, besoins humanitaires

Ambaburkina Présentation
Banque mondiale/BF
Volontariats, présentation pays accueil Wikipédia
Présentation power point
Larousse encyclopédie/BF
Guide participatif expat
Consulat Nice

Population data/ BF
Lonely planet 2007
guides-bibliographie

Routard 2015
Olizane 2016

Futé 2016

Faso (le Pays), revue d’actualité de cette semaine

Agriculture/Elevage,
Riz compétitif
Yacouba Sawadogo, l'homme qui reverdit le désert

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Coopération-décentralisée, ambassadeur A Ilboudo visite région du grand-ouest
Migrants âgées, café restau- participatif

Analyse,
Boromo
Décentralisation, absence de services publics
Sécurité informatique
Société civile, rôle dans un Etat républicain

Lotissement, politique communale?

Assemblée nationale,

Culture, Cinéma, Littérature, Tourisme, Traditions, Géo/tourisme équitable et solidaire, voyager autrement pour un monde meilleur
Développement durable/climat/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement, Transition-énergétique-innovation
Economie, Burkina, l'art du rebond FCFA/front anti, tournée de Kemi-Seba
Or, commercialisation
Education, Enfance, Jeunesse,
Atelier de recherche sur l'éducation
Ecoles sous paillote Elèves somnolent à l'école selon Synateb Etablissements catholiques, succès
Ministère de l'Education
Objectif 1 jeune=1 métier, d'ici 2020
France -Burkina/Burkina -France,

Genre, Mariages précoces, Hunger Project Burkina fait le bilan
Gouvernement,

Justice,
RFI, report procès B Compaoré Jeune Afrique-procès-de B Compaore à nouveau-suspendu Ouverture-du-proces-Compaore-au-burkina-faso-une-exigence-de-justice

Qui sont les victimes? Procès-Compaore-retour-Ziniare-terres-ex-président
Etudiants-réclament-vérité-mort Dabo-Boukary

Malnutrition,
Malnutrition infantile, UNICEF
Moringa, arbre du paradis
Santé,
Antibiotiques, resistance-aux-antimicrobiens-le-ministere-de-la-sante-joue-la-carte-de-la-prevention
La-médecine-traditionnelle-valorisée
Palu, groupes vulnérables
Projet palu et maladies tropicales
Tramadol-le-gouvernement-prépare-une-ordonnance
Vaccins, rupture des stocks, inquiétude

Sécurité/préparation du voyage
Ambassade de France: Conseils voyageurs
Prépa voyage Fasotour

Amba France : Cartographie zones à risques
Mémo voyage

Amba France : S'inscrire à Ariane
Planificateur a-contresens Burkina

Société,
Agression du Bronx, vidéo auteurs agression contre vendeur-burkinabé arrêtés
Bail d'habitation, réflexion
Bouaké, inquiétudes
Candidatures pour le recensement
Crimes-économiques-et-de-sang, 2 jours-de-dénonciation à Ouaga

Conso : Riz en plastique? Mystère-riz-plastique-refait-surface Burkina, pas outillé pour faire face aux aliments impropres
Internet haut débit, Orange
Pluie diluvienne, 18 mai, Ouaga
Police nationale accusée de-corruption Services payés de la-police-131-millions-versés à 28 personnes

Terrorisme ? Grand banditisme ? Radicalisation ? Provinces du Soum et de l’Oudalan (Région Sahel),
Les-militaires-s’entrainent-pour-contrer-le-terrorisme à Ouaga
Faso.net/rubrique terrorisme Le Monde, rubrique terrorisme
Déclaration à l'ONU en 2016

Koudougou, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse, Culture, Tourisme/tradition, Economie,
Education,
Mairie, Santé,
Météo Koudougou
Société,

Spiruline, spirulineburkina.org
Faso.net aliment aux multiples vertus

spiruline Burkina répond questions
Codegaz/agro nutrition

ABC Burkina /de-a-à-z/spiruline
Technap-spiruline
Africaspi
Milecole.org/écodéveloppement/spiruline Moringa, arbre du paradis

Université,

Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, solidaires ou solitaires ?
Festisol, ex SSI, Charte Festisol (Festival des Solidarités)
Portail-humanitaire
Différentes formes-d engagement
Se loger au Burkina, Côte d'Azur/Burkina-se loger

Burkina/Koudougou/Réo/Sabou, bons plans
Burkina














Mémo voyage Horizons-solidaires. Organiser une mission au BF

Ambafrance, Vie-pratique
Burkina, actualités Burkina, bibliographie
Outils pédagogiques BF, Ritimo
Burkina heure-météo
Burkina, cours du soir, UNESCO
Burkina, guide culturel, Faso des talents
Burkina, guide papier Petit futé (dernière édit. 2016)
Burkina, guide Routard Afrique de l'Ouest 2015 (dernière édit)
Burkina, guide de poche des volontaires
Burkina, mémo voyage
Abc Burkina (newsletter gratuite du Sedelan, Père Maurice Oudet) Le Pays
Collectif Burkina-dag

Ambafrance, Consulat
Burkina, carte détaillée
Burkina, docu maison de l'Afrique
Burkina, images-vidéo, Peuples solidaires
Burkina, éduquer à l'environnement
Burkina, se loger
Collectif Burkina où loger?
Petit futé, tourisme-solidaire (dernière édit. 2015)
Burkina, hébergement, les 17 "5 routards"
Burkina, volontariat
Burkina, Revue Hebdo d'Actualité
Médiapart/blog Bruno Jaffre
Faso.net
Fasotour

Koudougou,

Koudougou, assos Koudougou, mode d’emploi Koudougou, who’s’ who ? (sur demande)

Koudougou Carte
Mapcarta/Koudougou/Carte
Koudougou, heure météo

Koudougou-la-belle (newsletter gratuite du Sedelan, Père Maurice Oudet) Koudougou, sécurité

Koudougou solidaire
Petit futé, tourisme solidaire, maison-des-projets-de-Koudougou

Koudougou, Futé
Koudougou, Routard
Koudougou, Routard, hébergement
Koudougou, Tripadvisor

Koudougou, Wikipédia
Planificateur a-contresens.net centre ouest/Koudougou
Réo, Routard,
Wikipédia
Sabou, Campement Hébergement, Petit futé Wikipédia

