Revue Hebdo

d’Actualité

:

Afrique/Faso/Koudougou/ASI/Bons plans (Burkina, Koudougou, Réo, Sabou)

Maison Des Projets de Koudougou
Association Locale de Solidarité /Développement
Centre de ressources (accueil, infos) pour ASI
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
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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'aboutit 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.

Afrique, en lien avec le BF, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture,

Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence, Coop déc en pleine mutation
Analyse,
Afrique subsaharienne, l-immense-défi-de-la-désertification
Centre africain de Recherche Scientifique et de formation
Fcfa, Kemi-Seba-l’incendiaire Fcfa, contre-la-servitude-monétaire
Fcfa/les-africains-n-ont-pas-une-réelle-volonté-de-quitter-la-zone
Homicides-en-afrique-de-l-ouest-ce-que-les-meurtres-disent-des-moeurs
Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies, Culture,

Economie, Peugeot-a-la-reconquête-de-l-Afrique
Education, Education-arabo-islamique-en-Afrique-subsaharienne, dépasser-les-idées-reçues-pour-construire-l-avenir
France-Afrique/Françafrique, Genre,

Malnutrition, Agroalimentaire, aide-au-développement-en-Afrique
Santé, Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
G5 Sahel, E Macron-chef-d-orchestre-pour-le-financement-5 faiblesses-d-une-organisation-sous-tutelle-de-la-france
Mali/frontière BF-l-armée-française-abat 2 djihadistes-présumés

Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Agri business, innovation-agricole-via-internet
Terre verte
Développement-agricole-au-burkina-une-stratégie-nationale-du-warrantage-en-gestation
9é JAAL (Journées Agro-Alimentaires)
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence
Coop-déc, de-la-solidarité à l-action-économique, quel-intérêt-pour-les-élus?
Analyse,
Coalition dytanié "notre-pays-a-plus-un-problème-de-justice-que-de-réconciliation"
Organisations membres : Balai Citoyen ; Cadre 2heures pour nous 2heures pour l’Afrique, Génération JK Zerbo, Génération Cheik Anta Diop, Ligue des panafricanistes, Mouvement des Sans Voix, Le Repère

Coordination des Comités de Défense et d’Approfondissement des Acquis de l’Insurrection Populaire (CDAIP)
Fimba-triomphe, un-cadre-sain-pour-fraterniser
Politiques publiques, évaluation
Puissances-militaires-en-Afrique-selon-Global-fire-power, burkina-absent-du-top-30
Lien-entre-l-argent-de-kadhafi-et-les-attaques-djihadistes-au-burkina?
Zones-d-ombre-et-inquiétudes 1 mois-après attentat Ouaga
Assemblée nationale, Alassane-Sakande-nouveau Pt de l-AN Qui-est-le-nouveau Pt de l'AN? Immenses-défis pour nouveau Pt de l'AN
Collectivités territoriales, Arrimer les PLD au PNDES
Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
Bibliothèque-dédiée-aux-langues-nationales
Célébration du centenaire des grandes révoltes contre le fait colonial
Parc-animalier-de-Ziniare, le sauver?
Sitho, 12e-édition-du-salon-international-du-tourisme-de-ouagadougou-du-28-septembre-au-1er-octobre
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement, Centrale solaire photovoltaïque

Economie,
FMI, DGA en audience avec Pt de l-AN sur les politiques-économiques
Fcfa-l-urgence-panafricaniste-burkina-demande-au-balai-citoyen-de-sortir-de-son-silence
Education/Enfance/Jeunesse, Education-de-base, 51,4%-des-enfants-et-ados-hors-des-classes
Droit de l'Enfant, UNICEF

Demande suppression journée continue

France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
Age légal mariage (vidéo)
Mariage forcé persiste dans-les-communautés
Entrepreneurs-du-monde, transmettre-l-autonomie aux femmes
IVG, jeune fille-de-17-ans-condamnée à 6-mois ferme
Prise en compte du genre dans les PLD
Gouvernement, El-hadj-S Soulama, ministre des transports, de la mobilité-urbaine et de la sécurite-routière
Justice, Centre pour la qualité du droit et de la justice, surpopulation carcérale Détentions-préventives-abusives, un-projet Trafiquant-de-vaccins à la-barre

Putsch-manqué, renvoi-audience-mise en accusation

Nutrition/malnutrition, Malnutrition, projet-victoire
Sankara T, B-Sanou-nous-voulons-faire-revivre-le-souvenir-de-l-homme-du-peuple-qu-incarnait-t sankara
Santé, Lariam, pourquoi-ce-médicament-anti-palu fait-il-polémique? Dépression-paranoïa-délire-le-lariam accusé de-tous-les-maux
Santé pour tous, ODD et IRD
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Prépa voyage
Ambafrance/Nouveau-dispositif-permis-de-conduire

Burkina, sécurité S'inscrire à Ariane
Mémo voyage
Planificateur a-contresens
Ambafrance/Français-de-passage

diplomatie.gouv, dossiers-pays
Quels-médicaments en-voyage?
Ambafrance/Communauté française

Société,
Air-France-en-passe-de-réussir-défi-Ouaga-Paris direct
Association-abase-change-le-regard-des-burkinabe-sur-les-vidangeurs-de-fosses-septiques
Mogho-Naaba-Baongo-lauréat-d-un prix pour le dialogue Mogho-naba-un-chef-traditionnel-et-spirituel
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Comptable-enlevé à Diguel-libéré
Dr Eliott, l’oubli?
Attaque restaurant-Aziz-Istanbul, groupe-djihadiste-de-malaam-dicko-accuse-les-groupes-iyad-ag-ghali-et-le-gsim
Jamaa-nasr-al-islam-wa-al-muslimin-jnim, auteur attentat-café Istanbul?
3 personnes-tuées-dans-le-Soum 3 morts-terrorisme-Soum
Koudougou, Réo, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture, Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI, Analyse, Culture/Tourisme/Tradition, Economie, Education, Mairie,

Météorama Koudougou
Santé,

Société, Acteurs de justice, formation
Corruption/rapport-2016-du-ren-lac, les-fds-épinglées
Tribunal-de-koudougou-un-2eme-greffier-en-chef-aux-arrets-pour-une-affaire-de-concussion
Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spiruline Burkina répond questions ABC, Burkina de-a-à-z/spiruline
Technap-spiruline
Africaspi
aliment aux multiples vertus Codegaz/agro nutrition
Mil’école/spiruline
BF-Côte d'Azur/spiruline
Moringa, "arbre du paradis" BF-Côte-d’Azur/moringa
ABC, Burkina de-a-a-z/moringa
Les enfants du moringa-case d'accueil
Université Norbert Zongo, Rentree-universitaire-2017-2018-plus-de-3000-nouveaux-bacheliers-burkinabe-de-cote-divoire

Espace 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 au Burkina

