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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
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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,
Médiapart, aide à l'Afrique?
Peace corps
Analyse,

Afrique-de-l'Ouest-2eme-volet-vide-diplomatique après départ de B Compaore
Démographie, les-vraies-raisons-de-la-bombe-démographique-qui-pèse-sur-l'Afrique
Liste-des-personnalités-africaines-neutralisées-pour-avoir-suggeré-ou-tenté-la-sortie-du-franc-cfa
Les-terroristes-veulent-installer-un-kalifa-islamique-au-Sahel-d-ici-2025
Situation sécuritaire
La-société-civile, en Afrique, fait-elle-de-la-politique?
Soudure-alimentaire à haut-risque-au-Sahel
Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies,

Culture, "L'ivresse du sergent-Dida", roman-puissant-dérives du pouvoir-Rogez-Olivier

Photographie africaine

Economie, Education, France-Afrique/Françafrique, Genre,

Santé,
Médicaments-contrefaits, Interpol-saisit-plus-de-400-tonnes-en-Afrique-de-l-Ouest
Palu, Novartis-teste-un-nouvel-antipaludéen-pour-lutter-contre-la-resistance-du-parasite-aux-traitements-actuels
Insecticide-irrésistible-pour-les-moustiques
Société

Terrorisme, grand banditisme, sécurité frontalière (Mali, Mauritanie, Niger), Crime-culturel-crime-de-guerre

Qui-peut-mettre-fin à l'l’instabilité-au-Sahel?

Fas o (le Pays), revue d’actualité de cette semaine
Agriculture/Elevage, Sœur-Jacqueline-religieuse-cultivatrice-Burkina-Faso
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale
L-autan-et-l-harmattan
Malestroit, les-bénévoles-arrachent-déjà-les-pommes-de-terre
Tudobem, soutien-aux-écoliers
Analyse, Burkina, sombres-jours
Terrorisme et après?
Terrorisme, causes et recommandations
"Attaques terroristes, si nous voulons la paix, donnons aux trafiquants ce qu'ils veulent"
Faux-musulmans-vrais-terroristes
Assemblée nationale,
Décès du Pt de l’AN Salif Diallo https://fr.wikipedia.org/wiki/Salif_Diallo
Décès Pt -Assemblée-nationale F24
Faso.net
Burkina24 Jeune Afrique RFI "on l'appelait-le-faiseur de président"
Le Monde/Salif-Diallo-le-faiseur-de-rois-du-Burkina
Blaise-Compaore-présente-ses-condoléances-Chantal-Compaore-attendue à Ouaga-pour-les-obsèques
Décès S Diallo, les-propos-de-Juliette-Bonkoungou-qui-fâchent
BBC, Juliette Bonkoungou
Séance exceptionnelle, succession du 2é personnage de l'Etat?
L'après Salif-Diallo-en-question
"Avec la mort de S Diallo, on passe d'un Gvt à 2 têtes à 1 Gvt à 1 tête"
Mort de D Diallo, message du cardinal P Ouedraogo
Interview du président de l'AN Salif-Diallo-ses-coups-d-éclat-et-sa-part-d-ombre
Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions, "La foi d'un clochard"
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Energie verte
Fonds d'intervention environnement
Vidange-de-fosse-septique
Economie, Salaire et dépenses d'un chargé d'études
Education/Enfance/Jeunesse,

France-Burkina/Burkina-France, Voyage prévue d'E Macron au BF début octobre
Genre, Gouvernement,

Justice, SIAO, détournement de 251 millions, procureur demande 10 ans ferme
Nutrition/malnutrition, Bienfaits des fruits
Sankara T,

Santé,
Infections-gynécologiques, mycose-cystite, Jean-Marc-Bohbot-Françoise-Milogo-gynéco
Paludisme-des-acteurs-échangent-sur-les-bonnes-pratiques

Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Prépa voyage
Ambafrance/Nouveau-dispositif-permis-de-conduire

Burkina, sécurité S'inscrire à Ariane
diplomatie.gouv, dossiers-pays
Mémo voyage
Planificateur a-contresens
Quels-médicaments en-voyage?
Ambafrance/Français-de-passage
Ambafrance.org/Communauté française

Société,
De-qui-le-peuple-américain-se-sent-l'allié-ou-l'ennemi?
Le-Canada-refuse-cinq-fois-un-visa à son-épouse-burkinabé
Ouaga, tout-dans-le-centre mais rien-dans-les-autres-quartiers-mais-ça-va-changer
Tabaski-2017, vendredi-1er-septembre
Terrorisme/Grand banditisme/Radicalisation, sécurité inter-frontalière, Région Sahel,
Marche silencieuse contre le terrorisme
Attentats terroristes, nouvelle condamnation du Pape
Pourquoi-l'attentat-de-Ouagadougou-tarde à être-revendiqué?
Portrait-robot et appel à témoin
Koudougou, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture, CPF, Confédération paysanne du Faso, chenille-légionnaire
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale , Analyse, Culture, Tourisme/Tradition, Economie, Education,

Mairie, Maire de Koudougou rend-compte-de 1ère année de gestion
Météorama Koudougou
Santé,

Société, Assainissement et latrines à Koudougou
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, Ambassade-des-Etats-Unis-signe-un-protocole-d'accord-de-3 ans-pour un espace-américain à Koudougou
Es pace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, solidaires/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

