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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, Agriculture-africaine-des-chiffres-qui-nous-interpellent-tous
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité, FIDH, droits-des-femmes/commission-africaine-des-droits-de-l-homme
Analyse, Histoire-de-l’ esclavage est-une-histoire-du-monde
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies
Culture/tourisme,
Economie,

Education, Révolution informatique, BM et Sahel
France-Afrique/Françafrique,
Bilan politique Afrique, quinquennat François Hollande
Aide française à l'Afrique, +25% en 2016
Aide-au-developpement-en-attendant-Macron-l-heritage-africain-de-Hollande
Genre,
Santé,

Société, Afrique et homosexualité
Terrorisme, banditisme, sécurité inter-frontalière,
Pr Issa-Ndiaye-à-propos-de-la-montée-du-djihadisme-au-Mali-la-prolifération-des-medersas-et-mosquees-d'obédience-salafiste-constitue-un-des-leviers
Faso (le Pays), revue d’actualité de cette semaine
Présentation/Connaissance du Faso
Diplomatie. gouv. Présentation BF
Ambaburkina Présentation
RFI : chronologie/carte/géographie/démo/éco/chiffres
Présentation vidéo 4'
Présentation power point
2017 Besoins humanitaires
Guide participatif expat

Banque mondiale/BF
Volontariats, présentation pays accueil
Larousse encyclopédie/BF
Lonely planet 2007
Consulat Nice
guides-bibliographie

Agriculture/Elevage,
2 burkinabé viennent-découvrir-l'agriculture-française
Jacigreen-veut-rendre-utile-végétaux-nuisibles
Journée du paysan
6,5-milliards-pour-le-secteur-agricole, RFA

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Aider les enfants handicapés
Détourner les jeunes du terrorisme, enjeu dialogue interculturel-de Bakou
Essential huma concrétise ses projets
Infirmière psy retraitée
Ordre de Malte, transport sanitaire et postes de secours

Analyse,
Affaire Sankara le gouvernement Hollande n'a pas tenu ses-promesses
Corruption et privilèges, mauvaises-habitudes-ont-vie-dure
Enseignement secondaire, A Bayala-monsieur-le-ministre-notre-école-court-a-sa-perte
Haute Cour de justice
Jeunesse désœuvrée, jeunesse perdue à qui profite le crime?
Jeunesse, interpellation
Roch Kabore peut-il changer le Burkina?
Assemblée nationale,

Culture, Cinéma, Littérature, Tourisme, Traditions, Sory Camara mon ami, mon grand frère
Développement durable/climat/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement
Assainissement, ordures et eaux usées, beaucoup à faire
Energies renouvelables
Séchoirs solaires, GERES invente un monde durable
Economie, Air-Burkina, le gouvernement prend les commandes
Education, Enfance, Jeunesse, Elèves en situation d'handicap

Le Burkina bouge
Enfance, traite, maltraitance

France -Burkina/Burkina -France,
Aide-au-développement-en-attendant-Macron-l-héritage-africain-de-Hollande
Election en France, point de vue de l'ambassadeur de France au BF
E Macron et l'Afrique
F Hollande, exfiltration de B Compaore, vu du BF
Genre, Femmes et développement
Planification familiale

Gouvernement,
Insécurité routière, prévention
Ministère de la Santé identifie ses défis
Nord, Pt RMC Kabore félicite FAN et enseignants, vidéo
Référendum, 5é-république pour bientôt

Population data/ BF
Wikipédia
Routard 2015
Futé 2016
Olizane 2016

Terrorisme
SIAO, corruption
Justice, Procès ancien gouvernement reporté au 15 mai
Malnutrition, Nutrition au Burkina, plan en gestation
Santé,
Cancer col de l’utérus
Diabète et hypertension
Le méningocoque na pas le monopole des méningites
Paludisme, l'éducation des mères + efficace que vaccin
Santé des étudiants
Vaccins, rupture de stock, des ong s'inquiètent

Sensibiliser les écoliers à l'usage correcte des moustiquaires

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 d'un burkinabé dans le Bronx provoque l'indignation
CDEAO engage la lutte contre l'apatridie
Conso, empoisonnement à grande échelle

Riz naturel ou riz artificiel? Seulement 18 commerces/433 contrôlés respectent prix, poids et qualité-des-produits-grande-consommation

Réseaux sociaux, piratage
Débat sur choix chaines à intégrer au premier bouquet TNT

Terrorisme ? Grand banditisme ? Radicalisation ? Provinces du Soum et de l’Oudalan (Région Sahel), Nord, situation sous-contrôle selon PK Thieba
Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine

Agriculture, Organiser-filières-vivrières-autour Koudougou
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité, Louis Moree-président-du-comité de-jumelage-de-Dreux Wendwaogo
Analyse, Culture, Tourisme/tradition, Economie,

Education, Joutes-verbales-scolaires-universitaires, collège St Joseph-Moukassa-prend-revanche-lycée-provincial
Mairie, Santé,

Météo Koudougou
Société, Assita Kanko, originaire de Koudougou, élue à Bruxelles, T Sankara Norbert Zongo-ont-constitue début inspiration politique

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
Milecole.org/écodéveloppement/spiruline

Université,

Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, solidaires ou solitaires ?
Festisol, ex SSI, Charte Festisol (Festival des Solidarités)
Associations solidaires, Groupe Burkina multi-acteurs Nouvelle Aquitaine/Poitiers/mercredi 17 mai
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) Faso.net
Collectif Burkina-dag
Fasotour

Koudougou,

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
Le Pays Médiapart Bruno Jaffre/blog
Faso.net


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

Africaspi

