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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/ 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

Analyse,
Où-en-est-vraiment-la-démocratie-en-Afrique?
Environnement, loi-sur-le-plastique
Pour-avancer-vers changements-profonds, l'auto-organisation-de-la-population-et-la-pression-populaire-sur-les-gouvernements indispensables
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies, Sahel-les-tempêtes-extrêmes-ont-triplé
Culture, Frantz-Fanon Mode-la-création-africaine-se-rebiffe Mongo Beti, écrivain-camerounais-du-refus-radical
Afrique-subsaharienne, il-y-a-57-ans, ces 14 pays-étaient-encore-français
Economie, A qui-profite-le-franc-cfa, la-dispute Franc-cfa, outil-de-la-servitude-volontaire
Fécondités-en-Afrique-et-plans-Marshall, les-grosses-erreurs-d'E Macron
Education,

France-Afrique/Françafrique, Macron-et-le-fardeau-du-président-blanc
Genre,

Santé, Palu, moustique-transgénique, arme-fatale-contre paludisme-et virus-zika
Société, L'Afrique-face à sa-démographie
Vieux-modèles-Peugeot-Citroën-guimbardes à l'épreuve-des-routes-africaines
Terrorisme, grand banditisme, sécurité inter-frontalière (Mali, Mauritanie, Niger, BF), RFI, G5-Sahel-Macron Lutte-contre insécurité, la-société-civile-pays-du-G5-Sahel-s'active

Fas o (le Pays), revue d’actualité de cette semaine
Agriculture/Elevage, Agriculture bio vidéo
Pesticides de mauvaise-qualité
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale
Ouest-France/la-gacilly-une-asso
Analyse, Conseil régional, communalisation
Assemblée nationale,

Culture, Cinéma, Littérature, Musique, Tourisme, Traditions,
5 août 60, il-y-a-57-ans-le-Burkina accédait à l'indépendance
Fespaco 2017, films retenus
Guerres-africaines-de-la-France, Les Temps Modernes 1830-2017
Langue more Langue peule Langue bissa Langue gulmancéna Langue kassena-du-groupe-gourounsi
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement ,
Economie, Operateurs-économiques-d’Afrique-et-de France-chez Pt-du-Faso
Education, Enfance, Jeunesse,
Financement-de-l'éducation, OSC plaident-l’augmentation du budget
Plus-de-900 000-candidats-pour... 11 000-postes à pourvoir-aux-concours-de-la-fonction publique
France-Burkina/Burkina-France,

Genre, bébés-non-désirés, regard-de-Monica
Gouvernement,

Justice, Gral D Bassolé, trahison-seule-charge-retenue

D Bassolé écrit à E Macron

Nutrition/malnutrition,

Sankara T, Comité-international-mémorial- T Sankara-commémore-la-révolution
Un 2é Sankara?
Santé, Diabète, prise-charge Dialyses-et-insuffisants-rénaux Pharmaciens et médicaments de la rue
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, Chauffeurs-routiers-en-grève-illimitée
Fada-Diapaga, la galère
Fonctionnaires, salaires bientôt versés-exclusivement-par-virement-bancaire pour éviter notamment les emplois fictifs
Maire, l’épreuve-de-reddition des comptes/Oxfam/Balai-citoyen
Personnes-vivant-avec-un-handicap, mouvement-de-protestation
TNT, 30/9
Vacances scolaires
Terrorisme/Grand banditisme/Radicalisation, sécurité inter-frontalière, Région Sahel, Plan d'urgence pour région Sahel, 455 milliards FCFA
Koudougou, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale ,

Analyse, Culture, Tourisme/Tradition, Conseil municipal de Poa
Météo Koudougou, Santé,

Société,

Economie, Education, Mairie

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, CA de l'université N 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

