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/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,
Analyse,
Bibliothèques-participent-au-développement
Vacances, que font les enfants africains?
G5-Sahel-decrypté G5 Sahel, le-spectre-de-la-fragmentation-de-l-afrique-de-l-ouest-et-de-la-recolonisation-du-Sahel
Lettre-ouverte-a-emmanuel-macron-quand-un-belge-prend-la-defense-de-lafrique
Prêtres africains en France
Régimes-coutumiers-dans-les-systemes-africains-de-gouvernance-fonciere
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies,
Ecologie-politique en Afrique
Energie solaire au Sénégal, vidéo
Culture, Parlez-francophone, testez-vos-connaissances, livre Casse-moi-l'os
Economie,
Education,

France-Afrique/Françafrique,
Genre
Santé,
Accès-aux-soins-l’Afrique-rivalise-d’ingéniosité
SIDA, selon-l’ONU-voici-les 10 pays-les-plus-touchés

La-ruse-du-VIH-enfin-décodée

Société,

Terrorisme, grand banditisme, sécurité inter-frontalière (Mali, Mauritanie, Niger, BF), Les-djihadistes, rois-du-Sahel?
Mali, l'armée repousse djihadistes à Koro-près-de-frontière-burkinabè

Fas o (le Pays), revue d’actualité de cette semaine
Agriculture/Elevage,
Financement public des petites exploitations, SPONG
Naaba-Sigri-de-Sapone, concepteur-de-technologies-agro-alimentaires-et-agro-pastorales
Yacouba Sawadogo-a-passe-30-ans-a-faire-pousser-arbres-arreter-desert
Aide/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Handicap international, projet-réadaptation-fonctionnelle
Parrainage, CREDO, avec-100-fcfa-il-contribue-a-scolariser-821-enfants-vulnerables
Solidarité rurale BF- Morbihan
Analyse,
Commune rurale, la bataille pour l'existence
Ecoles sous paillotte, "et si les fonctionnaires s'engageaient?"
Assemblée nationale,

Culture, Cinéma, Littérature, Musique, Tourisme, Traditions,
Kotto, femmes et culture à Banfora
Litterature-zakaria-guingane-entre-les-debacles-et-les-espoirs-de-la-republique-de-gangla
Loropéni, la-forteresse-mysterieuse Loropéni, vidéo
Développement durable/climat/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Eau, hygiène, assainissement
IRD, mils d'or
Economie, Banque mondiale, diagnostic pays
Education, Enfance, Jeunesse,
Adolescence, crise familiale
CEP, faut-il le supprimer?
Travail des enfants
France-Burkina/Burkina-France,

Genre, Le-kosegi, une-pratique à la-peau-dure
Gouvernement, Avant-projet-de-constitution-remis-a-Roch-Kabore
Justice, Liberte-provisoire-accordee-au-general-gilbert-diendere-son-avocat-me-barterle-mathieu-some-en-parle
Nutrition/malnutrition,
Sankara T, Médiapart Bruno-Jaffre/blog/impossible-d-identifier corps-de-Sankara-par-l’ADN-et-maintenant?
Santé,
AVC, ce qu'il faut savoir
Dengue

Palu, marqueur-genetique-pour-identifier-les-moustiques-les-plus-dangereux
SIDA, 85-000-personnes-a-depister-en-14-jours
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Burkina, sécurité S'inscrire à Ariane
Prépa voyage
Mémo voyage
Planificateur a-contresens
Société,
Connexion-internet, l'augmenter-avec-une-simple-canette-de-biere
Conso, 300-bidons-deau-minerale-impropres-saisis
La-deputée-française-d'origine-burkinabe-huguette-tiegna-elue-vice-présidente-de-l'opecst
Passeport burkinabé, où vous-mènera-t'il?
Protection sociale
Train-rehabilitation-de-ligne-abidjan-ouagadougou-demarrera-15-septembre
Terrorisme/Grand banditisme/Radicalisation, sécurité inter-frontalière, Région Sahel

diplomatie.gouv, dossiers-pays
Quels-médicaments en-voyage?

Koudougou, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,

Aide/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse, Culture, Tourisme/Tradition,
Economie,
Education,
Mairie

Météo Koudougou
Santé,

Société, Hockey sur gazon, Wellington-for BF, journal-de-bord
Prison, punir sans déshumaniser
Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spiruline Burkina répond questions
Aliment aux multiples vertus Codegaz/agro nutrition

Mouvement du personnel ecclésiastique, diocèse de Koudougou

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

Technap-spiruline Africaspi
Moringa, "arbre du paradis"

Université,
Stagiaire à l'ENS de Koudougou, Litterature-zakaria-guingane-entre-les-debacles-et-les-espoirs-de-la-republique-de-gangla
Université de Koudougou devient univ Norbert Zongo
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

Burkina, biblio

Outils pédagogiques BF
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?

Collectif Burkina, où loger?

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

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

