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Centre de ressources (accueil, infos) pour ASI
Lutte contre malnutrition infantile/spiruline
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Tourisme solidaire/Stages batik, bronze, danse, djembé
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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, Révolution-digitale, nouvelle-panacée-pour-sortir-les-agriculteurs-africains-de-la-pauvreté
Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,

Analyse, PVD=anciennes colonies, à qui-profite-la-manne-des-matières-premières? Esclavage des enfants
Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies,

Culture, Palu et histoire, dans-la-Grande-Guerre

Economie,
FCFA, BCEAO
Aux-défenseurs-du FCFA
FCFA, filet-de-sécurité-pour-les-pays-africains-de-la-zone-selon-Bercy
Chinafrique
Dette des pays pauvres, FMI-et banque-mondiale-revoient-leur-mode-de-calcul
Education, Education dans les pays à faible revenu, BM
France-Afrique/Françafrique, Trafic-d-uranium-entre-la-France-et-l-Afrique, quand-la-littérature-nous-éclaire
Genre, Excision, business-lucratif-pour-les-féticheurs-aussi
Malnutrition,

Géopolitique, Diploweb/Afrique

Santé, Faux-médicaments, fléau-mondial-très-lucratif Morsure de chien, que faire?
Palu, smartphone-ultrasons-contre-moustiques
Société, 7-présidents-africains-les-mieux-payés
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, France-engagée-dans-une-opération-militaire-au-Niger
Togo, Américains-s-offusquent-du-train-de-vie-de-Faure-Gnassingbé
Ultime-avertissement-de--l’opposition-dans-les-rues-de-Lomé
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Business-des-fraises-au-BF-et-le-cacao-de-Côte-d-Ivoire Intensifier durablement l'agriculture, appel à projet
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence
JVF, ODD, volontaires-du-monde-entier-réunissez-vous
Statistiques sur le volontariat, diplomatie.gouv.fr
Analyse,
Torreton, cécité
"Un homme-a-perdu, une nation-a-gagné"
Transformation socio-politique 2014/16
F Compaoré-l-histoire-rendra-justitice à Blaise
Assemblée nationale, Collectivités territoriales,
Coopération décentralisée/Jumelage,
Assises-nationales 2017, booster-partenariat-sud-nord
1ères assises-de-coop déc, cérémonie-d-ouverture-riche-couleurs, redynamiser un secteur en léthargie
Décentralisation, pour-des-assises-nationales-avouez-que-ce-sont-des-assises-continentales
Cop déc. ex de la commune de Loumbila
Coop déc Ouaga
Jumelage Ouaga-Loudun
Terres-d-amitié-aux-assises-nationales-de-la-coopération-décentralisée
Coopération-déc Ouaga -réunit-les-collectivités-territoriales
Autonomisation des CT au cœur des 1éres assises
Conseil National des OSC,

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions, Sitho-2017-regard-d-exposants
Film Wend Kuni
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement, Biodigesteur
Economie, FCFA, tribune-aux-défenseurs-du-franc-cfa
FCFA, eh-il-faut-rester-dans-la-zone-franc-deh
Education/Enfance/Jeunesse,
Agence-universitaire-de-la-francophonie, à l-écoute-des-étudiants-sans-emploi
Classes préparatoires aux grandes écoles
Rentrée scolaire et universitaire
Rentrée scolaire à Djibo, et globalement au Sahel, sur fond de lutte contre le terrorisme
Rentrée scolaire, message de l'Association des Elèves et Etudiants Musulmans
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
Education-des-filles, des-artistes-s-unissent
Hawa-Boussim, ma-vie-mon-mari-et-mes-co-épouses
Planification familiale
La force du pagne
Mariages-forcés-ou-précoces au BF, un des plus fort taux

MGF

Gouvernement,

Justice,
R Bagoro, ministre-de-justice, interview
Ministre-de-justice-s-insurge-contre-pression-faite pour libérer-D Bassolé
Rentrée-judiciaire-2017, le-ren-lac-souhaite-que-la-justice-burkinabe-présente-desormais-une-image-immaculée
Affaire SIAO, des questions?

Putsch-raté, nouveau-report-audience
Nutrition/malnutrition, Sécurité alimentaire au Sahel
Sankara T, Campagne-souscription pour -mémorial
Santé,
Palu d'importation, trop de cas en France Palu Lutte-contre palu, résultats-du BF lui-valent-les-faveurs-de l’administration américaine
Sciatique, neurologue-dormir sur un matelas-creux-favorise-problèmes vertébraux
Sécurité/préparation voyage
Amba France: conseils voyageurs
Prépa voyage
Ambafrance/Nouveau-dispositif-permis-de-conduire
A savoir : Fièvre-jaune-valable à vie

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
Fasotour/conditions-de-sécurité

Société,
Autorités-interdisent-un-meeting-de-protestation-contre-le-pouvoir
CDP, rentrée-politique
"Conséquences-politiques-du-décès-de-Gorba" (S Diallo)
Couples, les interdits dans la société-moaga
Déstabilisation du BF, associations-alertent-contre-le-risque
Dividende-démographique
Droits humains
Foire internationale du livre
Fonds-catholique pour accompagner-actions-caritatives
G Dienderé, de-la-maca-où-il-se-trouve, sort-de-son-silence
Gendarmerie-du-monde
La-rue-contre retour-de-B Compaore-et ex-collaborateurs
Mogho Naaba Baongo, prix de l'intégrité
Motos chinoises
Nouveaux-passeports-et-cartes-d-identité-bientôt-en-circulation
Pays "jeune"
Peine-de-mort/actualités-liées à l-action-de-la-France-pour abolition de la-peine
Téléphone, itinérance-gratuite-et-globale
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Sécurité des frontières Sécurité Ouaga, caméras de surveillance BF veut-réformer-son-système-sécuritaire-face-aux-menaces-terroristes
Soum-un-poste-de-gendarmerie-attaqué Inata-un-gendarme-blessé-dans-une-attaque Poste-de-gendarmerie-attaqué-près frontière Mali
Koudougou, Réo, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture, Apiculture-moderne-Koudougou
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI,

Jumelage Deux-Koudougou, film Wend Kuni

Analyse,
Culture/Tourisme/Tradition,

Météo Koudougou
Santé, CHR de Koudougou, formation aux soins intensifs avec Taïwan
Société,
Festival de Zoula
"Implantation-d-un-maquis-dans-un-espace-vert, la-mairie-saccage, le-propriétaire-exige-réparation"
Ministre A Omar, Boulkiemde, centrale-solaire-de-100-mw à Koudougou
Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spirulineburkina répond questions ABC, Burkina de-a-à-z/spiruline
aliment aux multiples vertus Codegaz/agro nutrition
Mil’école/spiruline
Moringa, "arbre du paradis" BF-Côte-d’Azur/moringa
ABC, Burkina de-a-a-z/moringa
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou),

Technap-spiruline
Africaspi
BF-Côte d'Azur/spiruline
Les enfants du moringa-case d'accueil

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
Charte Festisol (Festival des Solidarités, ex SSI) 17/11 au 3/12/17
Portail-humanitaire
Différentes formes-d'engagement
Se loger au Burkina
er

***4 jeunes étudiantes en droit (Montpellier), cherchent conseils pour faire formation secourisme 1 secours PSC1 au BF (Ouaga et Koudougou), merci
de nous transmettre vos connaissances/contacts/expériences dans ce domaine (ou directement association.terra.afrique@gmail.com)

