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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/incubation d’initiatives solidaires
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.

A frique, en lien avec le BF, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Ong-dénoncent-baisse-de-l'aide au développement
B A Mankou, Migrations-décentralisation-et-coopération-décentralisée
Analyse,
L'Afrique-doit-nourrir-l'Afrique, directrice-générale de la BAD
Défi-de-l'Afrique? Si Thomas-Sankara-pouvait-répondre à Emmanuel-Macron
Macron, le-problème-de-l'Afrique-n’est-pas-civilisationnel, il-est-surtout-relationnel-avec-l'Europe
Natalite-africaine-demographe-burkinabe-jean-francois-kobiane-repond-a-emmanuel-macron
Eglise-catholique africaine dans la tourmente
Présidents africains malades se faisant soigner en Europe, quel système de santé dans leurs pays? Présidents africains déchus, que deviennent-ils?
Terrorisme, risque-de-devenir-ingérable-dans proche-avenir
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies, Quelle-énergie-en-Afrique?
Culture, Amazones du Dahomey, armée-de-femmes-soldats-dans l'Afrique-pré-coloniale
Economie,
Education,

France-Afrique/Françafrique,
A toi Emmanuel-Macron, "si votre France-s'est-développée-aujourd’hui-c'est-grâce à l'Afrique"
G Soro reçu-par Pt Assemblée-nationale française
Natalité en Afrique, après-les-déclarations-d'E Macron, la-vérité-des-chiffres
Genre, Contraception, taux de prévalence
Santé, Paludisme, nouvelle-moustiquaire-imprégnée-plus-fiable-pour prévention Palu, nouvelles recommandations
Société,

Terrorisme, grand banditisme, sécurité inter-frontalière,
Le-conflit-au-Mali-s'étend-au-Burkina-Faso-et-au-Niger selon l'ONU
Mali, l'armée-annonce avoir repoussé-attaque-terroriste-près Burkina
L'armée-repousse-une-attaque-terroriste-près-du-Burkina
Ancien des services de renseignement, terrorisme-djihad-djihadiste-task-force-etat-urgence-sahel-macron

Fas o (le Pays), revue d’actualité de cette semaine
Agriculture/Elevage, Accès des femmes à la terre Centre de formation en agroécologie Agriculture-industrielle-accaparement-terres
Aide/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Amis de Kindi, des-sculptures-en-bronze-avec-Issaka-Derme
Coopération décentralisée, 5é assises, Bruxelles
Etudiants-santé-Afrique
Oxfam, crowdfunding-mini-laiterie-les-machines-sont-sur-place
Analyse,
Education?
La justice?
Loi PPP (Partenariat Public-Privé)
Assemblée nationale, Députés CDP, devoir de redevabilité, lois 2016/17
Culture, Cinéma, Littérature, Musique, Tourisme, Traditions,
Affrontement-entre-masques-et-habitants de-Nouna, blessés-et énormes-dégâts
Langues-plus-parlées au Fasol
Développement durable/climat/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Agence-de-l-eau-signe-un-protocole-d-accord-avec-le-BF
Enjeux énergétiques
Complexe W Arly Pendjari-inscrit-sur liste patrimoine-mondial-naturel Unesco
Economie,

Education, Enfance, Jeunesse, L'éducation, un-champ-de-profit Taux achèvement scolaire, 58,2%, primaire, 9,8%, secondaire2016
Travail des enfants, système de surveillance
France-Burkina/Burkina-France, Réponse-d'un-burkinabé à E Macron
Ambassadeur de France, 14-juillet à Ouaga-le-destin-de-la-France-est-lié à celui-du-Burkina
Genre, Autonomisation des femmes et des filles, campagne nationale d'info
Ecole pour filles à Zabre
Excision, éradication? Lutte contre l'excision, asso JEUNEE/BF
Méthodes contraceptives doublées en 10 ans Planification familiale, journée-mondiale-de-la-population-le-message-de-rosine-coulibaly
Les-progrès-du-planning menacés-par fin financements-américains Planification-familiale, le-sommet-de-Londres 2020, depuis-0uaga
C'est-aux-femmes-africaines-de-décider-combien-elles-veulent-d-enfants-quand-et-avec-qui
« Gouvernement »

Ceinture de sécurité
Extradition-de-B-Compaore, pour PK Thieba-il-faut-laisser-les-questions-de-justice-aux juges
Interview du Président RMCK
Interview-du-président-du-Faso
Mogho-Naba" le-Prix-Macky-Sall-pour-le-dialogue-en-Afrique, élément-fédérateur"
Pt Rock Kabore écarte-une-nouvelle-fois-l'idée-de-rencontrer-B Compaore
Justice, Magistrats-accusés de monnayer-leurs-services, RFI Burkina Magistrats, nouveau code de déontologie
Haute Cour de justice, nouvelle loi déclarée conforme à la Constitution
Nutrition/malnutrition, FAO, insécurité-alimentaire-dans 37 pays
Vaste-programme-alimentaire-et-nutritionnel-lancé
Méfaits-de-la-consommation-excessive-du-sel
Santé,
Allaitement-maternel-exclusif, le-calvaire-des-mères-sans-lait
Drépanocytose, traitement expérimenté contre-les-crises-vaso-occlusives
Hépatites B et C
Paludisme-l-anophèle-résiste-aux-insecticides-et-inquiète
Pharmaciens
Santé bucco-dentaire, entre-60-a-90% des enfants-scolarisés-souffrent-de-carie
Sida, taux de prévalence
69% PVVIH sous ARV
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Burkina, sécurité S'inscrire à Ariane
diplomatie.gouv, dossiers-pays
Prépa voyage
Mémo voyage
Planificateur a-contresens
Quels-médicaments en-voyage?
Société,
Air France Burkina, voyagez-désormais à crédit
Démographie-galopante, possible-menace
Etat civil, obligation d'enregistrement
Ordi portable, précautions à prendre
Péril plastique
Premières-dames-africaines-s’engagent-contre VIH
Prêts-bancaires, taxes-d’assurances-passent-du-simple-au-triple
Terrorisme/Grand banditisme/Radicalisation, sécurité inter-frontalière, Région Sahel
Les derniers-jours-d'I M Dicko?
Conflit-au-Mali-s'étend-au-BF et au Niger
G5-sahel, programme-tiwara pour combattre-terrorisme à la racine
Kossi, des-hommes-ouvrent-le-feu-sur-une-patrouille-de-police
Présumés-jihadistes-repoussés par forces sécurité
Koudougou, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,

Aide/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse, Culture, Tourisme/Tradition, S Pierre-Yameogo, fils de Koudougou, cinéaste auteur de Bayiri
Economie,
Education,
Mairie

Météo Koudougou
Santé,

Société, Tronçon Ouaga-Koudougou en 2018
Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spiruline Burkina répond questions
Aliment aux multiples vertus Codegaz/agro nutrition

ABC, Burkina de-a-à-z, spiruline
Mil’école/spiruline

Technap-spiruline Africaspi
Moringa, "arbre du paradis"

Université,

Es pace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, solidaires ou solitaires ?
Assises internat de la coop décentralisée Ouaga 5, 6 et 7/10/2017
Portail-humanitaire
Différentes formes-d'engagement

Charte Festisol (Festival des Solidarités, ex SSI) 17/11 au 3/12/17
Se loger

B urkina/Koudougou/Réo/Sabou, bons plans
Burkina















Mémo voyage Organiser une mission au BF
Ambafrance, vie pratique
Burkina, actualités
Outils pédagogiques BF

Burkina, biblio

Burkina heure/météo

ambafrance Liste ONG et associations francaises-intervenant-au-Burkina
Ambafrance, Consulat
Burkina, carte détaillée
Burkina, docu maison de l'Afrique
Burkina, images-vidéo, Peuples solidaires

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 (dernière édit. 2015)

Burkina, éduquer à l'environnement
Consulat du BF de Nice, se loger?
Burkina, hébergement, les 19 "5 routards"

Burkina, guide de poche des volontaires

Burkina, volontariat

Burkina, mémo voyage

Burkina, Revue Hebdo d'Actu

Abc Burkina (newsletter gratuite du Sedelan, Père Maurice Oudet)
Collectif Burkina-dag

Collectif Burkina, où loger?

Petit futé, tourisme-solidaire (dernière édit. 2015)

Le Pays
Faso.net

Médiapart/blog B Jaffre
Fasotour

Koudougou,








Réo,

Koudougou, assos

Koudougou, who’s’ who ? (sur demande à l’asso)

Koudougou Carte

Mapcarta/Koudougou/Carte

Koudougou-la-belle (newsletter gratuite du Sedelan, Père M Oudet)
Koudougou solidaire
Koudougou, Futé
Koudougou, Routard
Koudougou, Wikipédia
Routard,
Wikipédia

Koudougou, mémo voyage
Koudougou, heure/météo
Koudougou, sécurité

Tourisme à Koudougou, région Centre Ouest
Koudougou, photos
Koudougou, hébergement

Tourisme solidaire, maison-des-projets-de-Koudougou
Koudougou, Routard, hébergement
Koudougou, Tripadvisor
Planificateur a-contresens, centre ouest/Koudougou
Sabou, Campement
Petit futé
Wikipédia

