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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, Désertification, grande-barrière-verte pour lutter-contre
Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
Modélisation des interventions de développement
Analyse, Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies, Culture,

Economie, Chinafrique?
FCFA-où-est-passée-l-or-de-l-Afrique-francophone?
Education,
Ecole, lieu de savoir pas de religion
Crise-apprentissage-risque-de-compromettre avenir-de-millions-d-enfants-prévient-banque-mondiale
Ecoles, fabriques-d-illettrés
France-Afrique/Françafrique, Francophonie, réalités, contradictions, perspectives MAE, pays africains Pt tchadien-n-aime-plus la France
Genre, Malnutrition,

Santé, Faux médicaments, laboratoires-impuissants
Palu-kaf156-le-nouvel-antipaludéen-porteur-d-espoir
Société,
Mariage-précoce-forme-moderne-d-esclavage-des-femmes
Nouvelle-génération-d-opposants-africains-doit-assumer-son-rôle-d-alternative-aux-pouvoirs
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Sahel-vulnérable-et-fauché-face-au-terrorisme Valdahon, départ-nocturne-Sahel Mali-recrudescence-prêches-jihadistes-région-Mopti
Terroristes-du Sahel-perdent-du-terrain
Togo, Limitation nombre mandats-présidentiels-en-Afrique, aucune-manipulation-de-constitution-pour-un-profit-personnel acceptable
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Aviculture Ferme-familiale, moteur-développement Filières-viande-œufs-lait Jatropha, plante d-avenir
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence
Enfants-de-Yako Fonds-Alfred-Diban Peuples-solidaires, récolte-des-fonds-pour BF Charitois au BF afin-d-évaluer -besoins-des-enfants
Analyse, PNDES, quels moyens?
Assemblée nationale, Discours d'ouverture du nouveau Pt de l'AN
Terrorisme, Pt de l'AN évoque insuffisance des moyens
Collectivités territoriales,
Décentralisation
BM, 30 milliards pour CT
PCD de Ziniare
Développement d'un village, exemple de Daboura
Assises de la Coopdec
Coopération-décentralisée, assisses-nationales 5-7-octobre à Ouagadougou
Conseil National des OSC,

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
Institut français de Ouaga, programme
Tiébélé, l’art à fleur-de-murs
Tourisme et développement durable
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Gouvernance des ressources naturelles
Unisfera, voûtes nubiennes
Economie, BAD, le président effectuera-une-visite-de-travail à Ouaga-du-27-au-29-septembre
Guide d'analyse des politiques
Education/Enfance/Jeunesse,
Education, amélioration de la qualité Education inclusive Système éducatif, scandaleuse-trajectoire-de-contreperformances-syndicat
Ecoles sous paillottes, à quand-la-fin? Sur-les-bancs-de-l-école-au-Burkina-Faso
Enseignants-réclament-huit-mois-d-arriérés-salaires
Institutions privées, classement
Magazine pour enfants
Terrorisme-des-enseignants-craignent-pour-leur-sécurité
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
Mariages forcés précoces vécus comme-une-norme
MGF, concours
Planification familiale, un-tweet-up-pour-interpeller-les-décideurs-politiques
Gouvernement,
Coordonnés du gouvernement Coordonnés-des-ministères Médiateur du Faso, Saran-Sereme Porte-parole du gouvernement
Justice, SIAO, détournement, 5 ans de prison Poursuites contre Canal+ Procès-d-un-putsch
Nutrition/malnutrition, Malnutrition, approche communautaire
Santé dans nos-assiettes, cessez-d-appeler-to et haricot, Afrique-danger
Sankara T, "Thomas Sankara, la liberté contre le destin", nouveau livre de B Jaffré
Commémoration du 15 octobre
Santé,
Assurance-maladie, l-essentiel-a-été-fait-selon-le-gouvernement
Assurance-maladie-universelle-février-2018-date-butoir

Dengue, 10-choses à savoir
Palu, comité national de pilotage
Sécurité/préparation voyage

Dengue-5-questions
Région des Cascades, ministre de la santé

Rhumatismes

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

Tradipraticiens, + de 6000 agréés

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

Société,
CDP, recommandation des députés
B Compaoré, retour?
Si B Compaore-voulait, il-pouvait-rester à Ouaga
François-Compaore, si-j-obtiens-la-garantie-d-un-procès-équitable-je-répondrais-à-la-justice-burkinabe
F Compaoré/S Diallo
F Compaoré, assassinat-de-norbert-zongo-révision-de-l-article-37-ambitions-personnelles
1er cabinet-de-conseil-conjugal à Ouagadougou
Dialogue interreligieux/interview cardinal-Ouedraogo
HCRUN (Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale), démission-du-Pt B Kambou
Musulmans, prière-lecture coran-et-sacrifice-pour-une-paix-durable
Jeunes musulmans, rien ne saurait justifier l'usage de la force
Partis-politiques-au-Faso
Permis-de-conduire vraiment-infalsifiable
Réseaux sociaux, les risques
Télephonie-mobile-une-association-envisage-porter-plainte-pour-mauvaise-qualite-de-services
Togo, refus manif, Balai-citoyen
Ziniare, pascal-Compaore-maire
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Djibo, mine, 4 soldats blessés Mentao-Djibo, camp réfugiés maliens attaqué
Terrorisme, appel à collaboration de la population
Lutte-contre le terrorisme-selon députés CDP
Terrorisme-l-Arabie-saoudite-s-engage à soutenir-le-Burkina
Attaque-terroriste, blessés-axe-Djibo-Mentao Soum, nouvelle-attaque
Soum, 2 morts, blessés, gendarmes-attaqués-djibo-belahourou
Sourou, la-brigade-territoriale-de-la-gendarmerie-de-toeni-attaquée-ce-mercredi-27-septembre-2017
Nouvelle-attaque-gendarmerie-frontière-malienne Gendarmerie-attaqué-près frontière-malienne
Soum, nord-Burkina-rideau-de-fer
Soum, 4 personnes-retrouvées-mortes, 1 homme-abattu-par-l-armée
2 gendarmes-burkinabè-tués à Tongomayel-près frontière-malienne
Ansarul-islam-groupe-djihadiste-qui-terrorise-le-nord du BF
Koudougou, Réo, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture, Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI, Un dojo pour Réo
Analyse,

Culture/Tourisme/Tradition, Découverte du Centre-ouest (Koudougou, Réo)

Découvrir Sabou, centre apicole et musée Raym

Economie, Education, Mairie,

Météo Koudougou
Santé,

Société, Koudougou, les-marchés-africains-du-futur

Réo, manifestants-demandent-libération-Djibril-Bassolé

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, ENSK, Enseignants-recrutés-sur-mesures-nouvelles-réclament-le-payement-de-8-mois-de-salaire
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

***4 jeunes étudiantes en droit, Montpellier, cherchent conseils pour faire formation secourisme PSC1 au BF (Ouaga et Koudougou), merci
de nous transmettre vos connaissances/expériences dans ce domaine ou contacts (ou directement association.terra.afrique@gmail.com)

