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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
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, Pas de-raccourci-pour-développer-l-agriculture-africaine

Pesticides-naturels à base-de-plantes-en-Afrique-francophone

Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence, Analyse, Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies, Culture,

Economie, FCFA, bouclier de stabilité
Education,

France-Afrique/Françafrique, Cellule-africaine Elysée, fantasmes-et-réalité

Françafrique-Jacques-Foccart, prince-des-ténèbres

Genre, Malnutrition,

Santé, Sida et jeunesse, 5-propositions-de D Ouattara, réunion-de-haut-niveau
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Opérations-militaires-donnent-lieu à abus
G5 Sahel, prochaines opérations aux frontières
G5-sahel-108-millions-d-€ acquis, beaucoup-d’espoir-pour-le-reste
G5 Sahel, sous financé, attente de l’ONU
Al-qaida-al-zawahiri-sadresse-aux-africains-et-en-revient-aux-fondamentaux-anti-occidentaux
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
Campagne-agricole-2017-2018, semences
PIF (Programme d-Investissement forestier)
Souveraineté-alimentaire, Inera
Suzanne-Zongo-une-femme-qui-a-eu-du-courage-pour-s-engager-dans-l-agriculture
Uniterra, améliorer la santé des volailles
Yacouba Sawadogo, l-homme-qui-a, à lui seul, transformé-le-désert-en-forêt, zaï, vidéo
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence
Assises nat de la coopdec
Lions-club, opération-vos-lunettes-ont-du-cœur
Nouvelle-vie-en-vue-pour-nos-anciennes-lunettes
Analyse,

Assemblée nationale, Zéphirin-Diabré, chef de file de l'opposition, convaincu-qu-A Sakande-travaillera-pour-l'intérêt-national
Collectivités territoriales,

Conseil National des OSC, PNDES, des actes, pas des discours
Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions, Dioulassoba
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Eau/assainissement-échanges-pour-atteindre objectifs 2017 Eau, la-politique-publique-décortiquée-par-le-Spong 1,5 M d'ampoules LED
Economie,
Argent-des burkinabé, Denis-employé-d-assurance
Contexte industriel, déclin durable?
FCFA, non à la France paternaliste Formation en finance islamique
Le-relais-bretagne-valorise-le-textile-depuis-20-ans
Education/Enfance/Jeunesse,
Cantines-scolaires, le-Pam-manque-d’argent-pour-financer-le-programme
Classement-des-ipes, mise-au-point-des-chefs-d-établissements
Drogue-en-milieu-scolaire, acteurs-font-le-bilan
Ecoles, nouveau-régime-de-la-scolarité en-vigueur-dès-la-rentrée
Ecoles-sous-paillote, 285 dans-la-région-des-cascades
Journée continue, suppression
Fin de la journée continue
Unicef, aucun-enfant-derrière
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
Autonomisation-des-femmes, le-cheval-de-bataille-du-ccnosc-de-Safiatou-Lopez
Excision, un-imam-et-un-conseiller-municipal-arrêtés-par gendarmerie-de-Ziniare
Stéréotypes-de-genre, solidement-ancrés-chez-les-enfants-des-10-ans-étude
Gouvernement,
72é AG-de-l-Onu, enjeux-de-la-participation-burkinabè
ASCE/LC, bientôt-un-département-d-enquête-et-d-investigation
Justice, Accès à la justice
Nutrition/malnutrition, Chenilles-de-karité, chacun a-intérêt à en consommer
Plus d'1 million d'enfants au BF atteints de malnutrition chronique

Concertation à Ouaga-contre-la-malnutrition

Sankara T,

Santé, AVC AVC 2 Hôpitaux-publics, plongée-dans-un-univers-déconcertant Hôpitaux-publics-burkinabè, ce-que-le-rame-a-découvert
Pharmaciens, risquer-pour-leur-communauté Santé de la reproduction Santé féminine Frigidité, prises-charge du plaisir-sexuel-inhibé

Sécurité/préparation 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,
Putsch manqué, deux-ans-après-victimes-demandent-justice Putsch-manqué de-2015 (vidéo)
Auteurs du putsch, division sur leur emprisonnement
Réseaux sociaux et suivi des politiques publiques
Retour de B Compaore-et-ses-hommes-toujours-indésirables-au-Faso Retour B Compaore, option-politique-dangereuse-selon 3 partis
Sapeurs-pompiers-simeon-sawadogo-encourage-hommes-femmes-sauvent-vie
Secutech-africa, communiqué-de-presse
Taxe de résidence
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Experts en terrorisme?
Nassoumbou, Soum, chef-du-village-de-Tem tué
Homme-abattu-dans-le-Soum Sécurité et terrorisme
Terrorisme-le-Burkina-Faso-accorde une-attention-particulière à son septentrion
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,

Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spirulineburkina 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
Les enfants du moringa-case d'accueil

Université Norbert Zongo,

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

