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Coopération/co-ECSI/ co-working associatif
Ingénierie de projets /Incubation d’initiatives solidaires

asso.mdpspiruline@gmail.com
http://mdp-koudougou.org www.spirulineburkina.org
00226 25 44 02 12 Skype : nababurkina 33(0)6 11 70 97 65

RHA (Revue Hebdo d’Actu)
N°122
semaine du 8 au 13/10/17

« 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, Cacao, enjeux du commerce, achat d'enfants...
Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,

Analyse, Islamisme Libéria, histoire-douloureuse-C Taylor-W Tubman-S Doe
Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies,
achets-plastiques-non-biodégradables, 104-opérateurs-interpellés
Economie, Chinafrique Areva-va-licencier-plusieurs-centaines-de-salariés-au-Niger Crise-du-golfe, OPA diplomatique-sur-l-Afrique
Education, Afrique-subsaharienne, la-population-la-plus-jeune-mais-les-pires-politiques-éducatives-au-monde
France-Afrique/Françafrique,
Barkhane-dégage, des-maliens-manifestent contre forces-françaises Mali, manifestations à répétition-contre forces-françaises-barkhane
Que-fait-l-armée-française-au-Sahel?
Bilan de la politique africaine de la France (Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme)
Contre N Sarkozy-et F Gnassingbé, un-front-pour-la-démocratie-en-Afrique-se-lance à Bamako
Fcfa, au service des intérêts-français
Genre, Enfants-épouses-de-la-guerre-du-Mali, sort-oublié MGF, les 1ères dames-de-la CEDEAO s-engagent-à-travailler-à-leur élimination
Journée-internationale-de-la-fille
Géopolitique, Malnutrition, Santé,

Société, Des-mouvements-citoyens-créent-un-front-pour-la-démocratie-en-Afrique
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Formation des imams
4 soldats-américains-meurent-au-Niger
Sahel, armées-fragiles-face-aux-groupes-terroristes
Togo,

Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Utilisation du semoir Prog de modernisation des exploitations familiales agricoles, niébé
Biodigesteur-pour-aider-les-femmes-rurales au BF
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
Biodigesteur, des-experts-internationaux-réunis à Ouaga
ECPAT, programme REPERES 1er Festisol dans la région du Plateau central, 20 au 30/10
TOCSIN
ODD dans stratégies de développement
Analyse,
Kabore-accueille-Macron-sur-fonds-de-menaces-djihadistes
Crisisgroup/Burkina-Faso-préserver l'équilibre religieux (pour rappel 6/9/16, avant visite du PR français à Ouaga et sur la responsabilité des ASI)
G Dienderé-tente-de-justifier-le-coup-d-état G Diendere T Sankara-Ouagadougou-putsch-rsp
Fcfa, un-débat-philosophique-selon-P Talon, Pt du Bénin en visite à Ouaga
Etat-ivoirien-impliqué dans putsch-2015-selon Médiapart, RFI
Pt du nouveau parti-socialiste analyse la situation du BF
Extrémisme-violent-Afrique-de-l ’ouest-l-Ojemao (ente-plan-d-action
Assemblée nationale, Collectivités territoriales,

Coopération décentralisée/Jumelage, Coop déc, 1ére édition réussie

Délégation aux Assises du Conseil départemental de la Vienne

Conseil National des OSC,

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
12é SITHO, Salon-International-Tourisme-Hôtellerie-Ouagadougou-2017
Le ten peelem, la terre juste
Odile-Sankara, c-est-maintenant-que-tout-commence
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Développement durable? Gestion efficace du service d'eau Zagtouli-symbole-solaire-au BF
Economie,

Education/Enfance/Jeunesse,
Apprendre en jouant, vidéo
55 écoles primaires au Sahel avec 0% de succès au CEP
Enseignants, arriérés de salaire
Francophonie-un-projet-pour-accompagner-les-jeunes-dans--l’entrepreneuriat
Financement domestique de l'éducation
9-des-10-pays-où les-filles-sont-le-moins-éduquées-sont-africains
France-Burkina/Burkina-France,
Autorités-françaises et famille Compaore Député LREM JM Clément, Pt du groupe d'amitié France-BF

France offre des-boucliers-balistiques-pour-la-gendarmerie-et-la-police
Genre,
Journée internationale de la jeune fille, message de la ministre Scolarisation-des-filles, quels-sont-les-pays-où-il-y-le-moins-d-écolières?
Les femmes, étrangères dans leur Faso? (Livre)
Règles féminines, photo reporter-Saint- Brieux, pour ne plus les stigmatiser, les exposer
Planification familiale Grossesse précoce Marie Stopes et USAID
Gouvernement,

Justice,
CPI, plainte contre N Sarkozy pour crime de guerre et crime contre l-humanité, notamment du Balai citoyen
Djibril-Bassolé, liberté-provisoire D Bassolé, résidence-surveillée Tribunal militaire réagit face aux critiques
Nutrition/malnutrition, Malnutrition et PAM
Sankara T,
Captain-Africa, le-mythe Sankara-sur-un-continent-en-panne-de-héros
Sankara, icône africaine
RFI ressuscite-Sankara
Un-proche relate-ce-qui-s-est-passé-le-jour-de-son-assassinat
Le jour-où il est-tombé-sous-les-balles-d-1 commando Qui-a-fait-tuer-Sankara/chap-02/RFI T Sankara, une-révolution-africaine-assassinée
Le-Burkina-commémore-les-30-ans-de-l-assassinat T Sankara
30-ans-de-mensonges-et-d-omerta, la-verte-pour-bientôt
De la Haute Volta au BF
T Sankara-le-mythe-toujours-vivant-trente-ans-après
Santé,
Cancer, prévention, traitement, soutien-et-contribution-à-l-élaboration-d-un-plan-de-prévention
Drépanocytose
IASP, recherche en santé
Paludisme, quelles-préventions?
INSERM, journée-mondiale-de-lutte-contre-le-palu/vidéo
SIDA, éliminer la transmission mère-enfant
Sécurité/préparation voyage
Amba France: conseils voyageurs
Prépa voyage
Ambafrance/Nouveau-dispositif-permis-de-conduire
A savoir : Fièvre jaune, vaccin valable à vie
sécurité

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-

Société,
Campus numérique francophone de Ouaga, former les politiques au développement durable
D Bassolé, Smockey-nous-exigeons-son retour en-prison
Balai-citoyen, Gral D Bassolé, non au coup-d-état-judiciaire
D Bassolé-reçoit-premières-visites-depuis-sortie-prison Libéré provisoirement-D Bassolé-demande-de-nouveau-son-évacuation-en-France
Droits-des-personnes-handicapées, le BF se-hâte-de-faire-ses-devoirs
Le-grand-frère des enfants des rues, ATD
Koglweogo-land, immersion-dans-des-groupes-d’autodéfense, film
Numérique, une occasion pour l'Afrique de rattraper son retard
ONEA, paiement des factures d'eau par OraMoney
Peine de mort, journée-mondiale -10-10-17
Promotion de la culture juridique
Rencontre de Me BS Sankara avec la Gauche républicaine française
Sécurité/forum-national, experts-plantent le décor
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Terrorisme, le Soum une tragédie-silencieuse
2 personnes enlevée dans-l-Oudalan
Nord-du BF, région Sahel, ce-que-cache-le-jihad (rapport Crisis)
Message-sur-des prochaines attaques-terroristes à Ouaga, l-ambassade-des-Etats-Unis-dément
SIG dément-rumeurs-infondées-faisant-état--d’attaque-terroriste-imminente-centre-ville-de-Ouagadougou
Koudougou, Réo, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture,

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI,
Marie Stopes et USAID Demande de solidarité pour un enfant
Culture/Tourisme/Tradition,

Météo Koudougou
Santé,

Société, Arnaque-pyramidale PNDES au-cœur -d-un-salon-du-27-au-29-octobre à Koudougou
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

SITHO, la Région Centre ouest à l'honneur

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

Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Développement durable
Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, solidaires/solitaires ?
Charte Festisol (Festival des Solidarités, ex SSI) 17/11 au 3/12/17 Portail-humanitaire Différentes formes-d'engagement Se loger au Burkina
Prochain guide BF « Petit Futé 2017/18 » annoncé pour le 15/11/17 (« Routard A de l’O 2013/14 », « Lonely A de l’O 2008 »)
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)

