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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/ Co working associatif
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
"Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général la politique d'assistance et d'aide n'abouti t qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser." T Sankara
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/bienfaisance/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité (7 éléments d’analyse non datées de la semaine passée)
Conférence gesticulée, "à l'aide ou-comment-j'ai-arrêté-de-vouloir-aider-l'Afrique"
Pour-aider-l'afrique-il-faut-commencer-par-les-femmes-selon-melinda-gates
Aider-l-Afrique à se-passer-de-l-aide
Aider l'Afrique sans démocratie, non!
Faut-il-cesser-d-aider-l-Afrique?
G20, réduire les-migrations, c-est-d-abord-aider-l-Afrique
7-raisons qui expliquent que l'aide au développement-n’aide pas l'Afrique
Analyse,
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies,

Culture, 5-choses-surprenantes ignorées sur-l'Afrique

Un-livre-guide-pratique-pour-atteindre-le-développement

Economie,

Education, Trafic-d-enfants-en-Côte-d-Ivoire, dans-l-enfer-des-plantations-de-cacao
France-Afrique/Françafrique, Macron-va-t-interdire-polygamie?
Genre, Equité du genre peut aider à l'émergence selon BM
Santé, Tabagisme, situation alarmante selon OMS La-menace-du-siecle-decouvrez-l-animal-le-plus-meurtrier-au-monde
Société,
Parlementaires-africains-plaident-pour maitrise-de-la-croissance-démographique
CEDEAO-apres-la-limitation-des-naissances-que-dire-des-mandats-présidentiels?
Peine-de-mort, étude des politiques nationales
Polemique-sur-la-fecondite-en-afrique-attention-aux-debats-steriles
Terrorisme, grand banditisme, sécurité inter-frontalière (Mali, Mauritanie, Niger, BF),
Au-Mali-le-djihadiste-amadou-koufa-pose-trois-conditions-pour-negocier-avec-le-pouvoir
Vidéo-en-immersion-avec force-barkhane-au Mali

Fas o (le Pays), revue d’actualité de cette semaine
Agriculture/Elevage,
Elevage, 60-millions-de-dollars de la BM
Economie verte, reforestation, promouvoir espèces locales
Transition-vers-l -économie-verte-le-Graad-propose solutions
Filière-oignon, projet-pour-améliorer conservation
La-plus-grande-laiterie lutte-pour-sa-survie-et-son-essor
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale
La-meilleure-des-ong-c-est-celle-qui-va-créer-une-entreprise, vidéo
Champ-solidaire, récolte-des-haricots
Analyse, "Faso, pays des hommes intègres ou des hommes en désintégration? "
Assemblée nationale,

Culture, Cinéma, Littérature, Musique, Tourisme, Traditions, Tourisme, région des Cascades
Voyage-agro écologique-Rabhi-Freund
Développement durable/climat/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Eau potable et assainissement
Energie solaire, ne-pas-faire-du-photovoltaïque-comme-tout-le-monde, vidéo
Economie, BM, classement 2016
Education, Enfance, Jeunesse,
Barka, projet pour emploi des jeunes
Violences en milieu scolaire
France-Burkina/Burkina-France,
Natalité Afrique, K Seba-dénonce-soumission-dirigeants-africains au projet-Macron
Roch-Kaboré-invité-aux-jeux-de-la-francophonie-en Côte-d'Ivoire
Suite aux-propos-E Macron-la-cedeao-veut-limiter-les-naissances-a-03-par-femme Baisser les indices de natalité
Genre,
CEDEAO veut-limiter-le-nombre-d ‘enfants-par-femme à 3
Journée-mondiale-de-la-population-sous-le-signe-des-bienfaits-de-la-planification-familiale
Gouvernement, Le PR, RMCK, rencontre la force barkhane
Justice, Dossier-norbert-zongo-mandat-d'arrêt-lance-contre-francois-compaore
Nutrition/malnutrition, Action Contre la Faim
Sankara T, Sankara? (Non daté de la semaine passée)
Justice à tombeau-ouvert Sankara-continue-d’inspirer-beaucoup-de-monde-au-delà BF

Droit-libre-mag-sur-thomas-Sankara-invite-le-Pr-basile-Guissou
Médiapart, Bruno Jaffre/Impossible-d-identifier-le-corps-de-Sankara-par-l'adn-et-maintenant? (Nouvelle mouture)
Santé,
AVC Cancer du col Drépanocytose Gratuité des soins, bilan Hépatites
Maladies-de-la-saison-des-pluies Dengue, précautions à prendre

Palu, nouvelles recommandations de traitement Palu, prophylaxie, vidéo

Pourquoi-les-moustiques-piquent-ils-plus-certaines-pers onnes-que-d'autres?
VIH, efficacité-d'une-troisieme-ligne-traitements-antiretroviraux-pays-du-sud
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,
5 meilleures-radios
Crash-du-vol Air Algérie, trois-ans-apres-les-familles-des-victimes-toujours-dans-la-douleur-et-la-colere
Projet-de-nouvelle-constitution, à quand-le-referendum?
Protection civile CRB, camp-vacances-secourisme
Protection sociale
Les-syndicats-marchent-contre-près-de-1-500-licenciements-juges-abusifs
Terrorisme/Grand banditisme/Radicalisation, sécurité inter-frontalière, Région Sahel
Attaque près Djibo Région-du-sahel-des-personnes-fichées-retrouvées-mortes
5 personnes-tuées-dans attaques-par djihadistes-présumés-dans-le-nord-du BF Assassinats-autorités-suspectent-règlements-Ansarul-islam
Soum-trois-personnes-tuées
Koudougou, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale,
Hockey, Wellington-for-Burkina-Faso-la-suite
Analyse, Culture, Tourisme/Tradition,
Economie,
Education,
Mairie

Météo Koudougou
Santé,

Société, "Université Norbert Zongo, en-attendant-la-justice"
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 Norbert Zongo, Journées d'échanges sur Formation, Education scolaire et professionnelle
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

ambafrance Liste ONG et associations francaises-intervenant-au-Burkina
Ambafrance, Consulat
Burkina, carte détaillée

Outils pédagogiques BF

Burkina, docu maison de l'Afrique

Burkina heure/météo

Burkina, images-vidéo, Peuples solidaires

Burkina, cours du soir, UNESCO

Burkina, éduquer à l'environnement

Burkina, guide culturel "Faso des talents"
Burkina, guide papier Petit futé (dernière édit. 2016)

Consulat du BF de Nice, se loger?
Collectif Burkina, où loger?
Petit futé, tourisme-solidaire (dernière édit. 2015)

Burkina, guide Routard Afrique de l'Ouest (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

