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/ 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

RHA (Revue Hebdo d’Actu) N°112
29/7 au 5/8/17

« 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
L'aide n'a jamais développé un pays selon économiste en chef de la Banque mondiale
Analyse,
Chefs-traditionnels-cinquième-pouvoir-courtisé par gouvernants
Droit-international, l'imposture de-l'0ccident
Portrait-du-bon-président
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies,

Culture, Recettes-pour-une-Afrique-en-marche
Economie,
Education,

France-Afrique/Françafrique,
Francophonie, E Macron et Michaëlle Jean
G5 Sahel, France et Allemagne à l'unisson-dans-la-lutte-antiterroriste Visite-au-Sahel-de-la-ministre-française-des-armées
Quand-la-France-met Union-africaine-sur-la-touche
Genre,

Santé,
Cancer-en-Afrique, tueur-négligé-mais-redoutable
Spiruline et artemisia, ils-partent à San Francisco-défendre-leur-innovation
VIH/SIDA, mises-en-garde-de-l-OMS
Société
Terrorisme, grand banditisme, sécurité inter-frontalière (Mali, Mauritanie, Niger, BF),

Fas o (le Pays), revue d’actualité de cette semaine
Agriculture/Elevage,
Analyser les filières sous le prisme du développement durable
Biodigesteurs, près de 10 000
Mécanisation agricole
Oiseaux-granivore, 40-80-de-pertes-agricoles
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale
Quel avenir-pour-la-coopération-avec-l-Afrique?
Mission-solaire-au-Burkina-Faso-pour-cinq-seclinois
Parrainage-endogène, remèdes-efficace /scolarisation-des-enfants-vulnérables
Savon-de-Kindia-fait-des-émules
Veille citoyenne, présimètre, plateforme pour une culture démocratique
Analyse,
Banque mondiale/Burkina
Dossier-Norbert-Zongo-non-lieu-oui-lieu
Maurice Yaméogo, père de l'indépendance
Pour une école émancipatrice
Assemblée nationale,

Culture, Cinéma, Littérature, Musique, Tourisme, Traditions,
L'insurrection-d-octobre-2014-en-clichés-souvenir
Melun-championne-de-France-de-scrabble-pour-la-troisième-année
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
La France-exporte-un-pesticide-interdit-vers-les-pays-en-developpement
Lutte-contre changement-climatique, stratégie-du-Burkina
Changement climatique, 1er master
Privatisation de la production énergétique, vidéo
Vers-mise-route-centrale-photovoltaïque-Zagtouly
Economie, FMI-satisfait-des-performances-économiques
Education, Enfance, Jeunesse,
Droit de l'enfant
Formation professionnelle, l'association Wendkouni-prône-l-intensification
Master en sciences infirmières et obstétricales
Création d'un master sur changement climatique
Parents-d'élèves-exposent-leurs-préoccupations-au-Chef-de-l'Etat

France-Burkina/Burkina-France,

Genre, Compétences-feminines.bf, pour-promouvoir l'excellence-féminine
Gouvernement, Un-ministre-burkinabè éjecté de-la-présidence-de-son-parti-politique
Justice,
Laurent-Poda, procureur-général, explication entre autres du fonctionnement judiciaire
E Komboigo, Pt du-CDP, blanchi-dans enquête-sur putsch raté 2015
Mandat-international contre François-Compaore, grand pas
Mandat dont-personne-n'avait-entendu-parler
Mandat-d'arrêt-contre F Compaore, France-Côte-d ‘ivoire-Bénin dans l’attente-d’ une notification par voie-diplomatique
Nutrition/malnutrition, Pauvreté et insécurité alimentaire au Sahel, UE
Sécurité alimentaire, programmation pays/FAO
Sankara T, "La liberté contre le destin", discours rassemblés par B Jaffré
34-ans-apres-les-ideaux-defendus-par-thomas-sankara-restent-intacts
34 é anniversaire, 4-aout-1983-ce-jour-la-le-president-sankara-appelait-le-peuple-a-se-mobiliser
4 août 1983, souvenir
Santé,

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,
A quel âge-les-hommes-se-marient-ils?
Banque pour diaspora en France Static.blog4ever.
Défis sécuritaires, impliquer les populations
Koglweogo-bloquent-brièvement-deux-voies-de-sortie de Ouaga
L'impunité-nourrit-la-corruption, MBDHP et Autorité Supérieure du Contrôle d'Etat et de Lutte contre Corruption
Personnes handicapées
Gnamakoudji, jus-de-gingembre, la-boisson-rêvée-de-l-été
Terrorisme/Grand banditisme/Radicalisation, sécurité inter-frontalière, Région Sahel, Violence terroriste monte dans le nord
Plan pour la région Sahel
Plus-de-455-milliards-de-fcfa-pour-le-developpement-et-la-securisation-du-sahel
Koudougou, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale,
Analyse, Culture, Tourisme/Tradition,
Economie,
Education,
Mairie

Météo Koudougou
Santé,

Société,
Eau, gestion des ressources
Mosquée sunnite de Koudougou, prêches
Top-vacances-culture-démarre début-août
Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spiruline Burkina répond questions
Aliment aux multiples vertus Codegaz/agro nutrition
Moringa, "arbre du paradis" BF-Côte-d’Azur/moringa

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

Technap-spiruline
Africaspi
BF-Côte d'Azur/spiruline

Université 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 pour assos et voyageurs solidaires
Burkina













Mémo voyage Organiser une mission au BF Burkina, Revue Hebdo d'Actu

Ambafrance Liste ONG et associations françaises-intervenant-au-Burkina

Ambafrance, vie pratique

Ambafrance, Consulat

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. 2015)

Burkina, biblio

Consulat du BF de Nice, se loger?

Burkina, carte détaillée

Collectif Burkina, où loger?

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

Burkina, guide Routard Afrique de l'Ouest (dernière édit. 2014)

Burkina, hébergement, les 19 "5 routards"

Burkina, guide de poche des volontaires

Burkina, volontariat

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

Le Pays

Médiapart/blog B Jaffre

Collectif Burkina-dag

Faso.net

Fasotour

Koudougou,








Réo,

Koudougou, assos

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

Koudougou, mémo voyage

Koudougou Carte

Mapcarta/Koudougou/Carte

Koudougou, heure/météo

Koudougou, mode d'emploi
Koudougou, photos

Tourisme à Koudougou, région Centre Ouest

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

Koudougou, sécurité

Koudougou, hébergement

Koudougou solidaire
Koudougou, Futé
Koudougou, Routard
Koudougou, Wikipédia
Routard,
Wikipédia

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

