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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,

Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
Nivelles, 1 mois-pour-penser-international-et-solidaire
Analyse,
Armée-française au Mali?
Criminalité, 17-villes-africaines-classées
La-Chine-s-aide-plus-qu-elle-n-aide-l-Afrique-en-lui-accordant-des-milliards-de-dollars
Pourquoi-les-Etats-Unis-sont-ils-en-guerre-en-Afrique-de-l’Ouest?
Les fils à papa africains au pouvoir
Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies,

Economie,
Argent-des-africains
Les-10-pays-les-plus-riches-d-Afrique-selon-la-BAD
Fcfa, au-delà-de-la-controverse, quelle-réalité-économique? D Sarr, écrivain, le FCFA, 1-des-vestiges-les-plus-importants-de-la-colonisation
Education, Enfants, travail et exploitation
France-Afrique/Françafrique,
Genre,
Géopolitique,

Malnutrition, Un monde-sans-faim, c’est-possible-selon-CCFD-Terre-solidaire
Santé,
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Ballet-des-forces-étrangères-au-Sahel
Iris-France, Conseil-de-sécurité-des-nations-unies-au-Sahel-quels-enjeux?
Groupe-terroriste-nord-mali-nargue-barkhane en publiant faits-d-armes
Togo,
Affrontements-violents à Lomé, l’opposition-appelle à de-nouvelles-manifestations
La-France-ne-doit-pas refaire les mêmes erreurs qu’au BF
L-association-Survie-appelle à sanctions-contre-régime-togolais

Soutien ONU à G5-Sahel

Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage,
Agriculture bio, Graad-Gret mettent-en-lien-les-acteurs
Agriculture familiale, plaidoyer
Biodigesteur, vidéo Biodigesteurs, déclaration-de-Ouaga
Mécanisation agricole appropriée
Monsanto et les OGM quittent le BF
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
Coopération-multilatérale-le-président-du-Faso-rassure-les-ongs-suisses
Irrigation goutte à goutte, ambassade des EU, CBG...
Oxfam, programme gouvernance-citoyenneté
Projet-de-toute-une-vie
Sapeurs-pompiers, humanitaire
Analyse,
Armée, éléments-clés du-malaise
Assassinat-de-T Sankara, Kemi-Seba-accuse-la-France
D Bassolé, décision juge militaire soulève beaucoup de passion Remise-en-liberté-provisoire suscite-la-controverse Sort de D B fait débat
A qui-profiterait-le-retour-de B Compaoré?
Faso dan fani, symbole de l'identité culturelle
Assemblée nationale,
Collectivités territoriales,

Coop déc/Jumelage,
Propositions-du-groupe-Vienne à gauche du Conseil départemental Deux-jeunes-burkinabé accueillis-au-collège-jules-valles
Conseil National des OSC,

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
ATD-quart-monde mise sur la culture pour aider les enfants des rues à Ouaga
Faso-dan-fani-pagne-tissé-de-patrie
Burkina-retour en force du faso-dan-fani (12/1/16)
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Changement climatique, Cop 23
Eau, les bonnes gestions
Lampes solaires, EDM et Lagazel, campagne-de-financement-pour leur développement
ODD, France volontaires
Economie, Dividende démographique
Ratp-modernise transports-publics à Ouaga
Education/Enfance/Jeunesse,
Ecole exemplaire à Ouaga
Insertion professionnelle
Rapport de la BM sur la sous qualification professionnelle en Afrique
Enfants orpailleurs
Une lampe pour l'éducation
France-BF/BF-France, France remet du matériel à l'armée pour lutter contre le terrorisme
Ouaga reçoit-matériel-militaire
Genre,

Gouvernement,
98,13% de-consommations-irrégulières-de-carburant-proviennent-de-la-présidence selon ASCE-LC
Gestion améliorée malgré irrégularités récurrentes
Pauvreté, gouvernement engagé dans la lutte
Filets-sociaux-qui-font-barrage à la-pauvreté
Justice,
Kadhafi-associations-déposent-plainte-contre-Sarkozy
Procureure-de-la CPI à Bamako, Balai- citoyen, plainte contre N Sarkozy
Gral G Dienderé, liberté provisoire refusée
Nutrition/malnutrition, Eloigner-spectre-émeutes de la faim
Sankara T (cf. PJ2) T Sankara-immortalisé à Gaoua
Santé,
Carence en iode-chez enfant-provoque-ralentissement-de-croissance et mauvais-resultats-scolaires
Dépigmentation esthétique, une-startup-suisse, avancée dermatologique
Dengue, 11-décès-pour-4017-cas-de-dengue-répertoriés
Fistule-obstétricale, regard-sur-un-mal-honteux
Lutte contre mouches, cafards-ou moustiques
Palu, PAMCA
Palu, médicaments retirés du marché
Plateforme-revendicative des-médecins qui se plaignent de la dégradation du système de soins
Sécurité/préparation voyage
Amba France: conseils voyageurs Burkina, sécurité
Prépa voyage
Mémo voyage
Ambafrance/Nouveau-dispositif-permis-de-conduire
A savoir

: Fièvre jaune, vaccin valable à vie

S'inscrire à Ariane
Planificateur a-contresens
Ambafrance/Français-de-passage

Quels-médicaments en-voyage?

diplomatie.gouv, dossiers-pays
Ambafrance/Communauté française
Fasotour/conditions-de-sécurité

Société,
Consommer-local, devoir-patriotique
Dossiers non traités, le MBDHP appelle à manifester
Les nouveaux missionnaires, quand abbé-rime-avec-burkinabé
3 (bonnes) sœurs burkinabé dans une paroisse
Terrorisme, une-coalition d'OSC demande-aux-burkinabé-de-sacrifier-10% de leur-salaire comme effort de guerre
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Terrorisme dans la province du Soum, région Sahel, le BF invité à mettre en place des solutions sociales tenant compte du contexte local
Djibo, un-proche-de-Malam-abattu
Poste-de-police-de-Solle-attaqué-par-des-individus-non-identifiés Un-commissariat-attaque-dans-le-nord-du-Burkina-Faso
Soum-des-assaillants-emportent-deux-armes-et-deux-motos
Soum, commune Nassoumbou, école-primaire-incendiée-par vingtaine d’assaillants
Nous-condamnons-toutes attaques faites au-nom-de-l-Islam, président CERFI
CERFI et sécurité
Koudougou, Réo,

revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture,
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI,

Culture/Tourisme/Tradition,
Voltex, Fasofani, tout savoir sur le faso-dan-fani, pagne-tissé-burkinabé
Boutique en ligne de fasodanfani
Météo Koudougou

(23/1/17)

Faso-dan-fani-pagne-tissé-de-patrie

Santé,

Société, Développement-durable-le-spcndd-renforce-les-capacités-de-son-personnel
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 (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) Vidéo Festisol 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 proposer formation secourisme 1 secours PSC1 au BF (Ouaga et Koudougou),
merci de nous transmettre vos connaissances/contacts/expériences dans ce domaine (ou association.terra.afrique@gmail.com)

