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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)
Rencontres solidaires/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,
Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,

Analyse,
Américains-en-Afrique, une-guerre-pas-si-secrète
Faut-il-préférer-les-chefferies-de-nos-aïeux à des démocraties-de-pacotille?
Visite du Conseil de sécurité au Sahel, 3 enseignements

Gouvernance en Afrique, colloque à Ouaga

Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies,

Economie, Les-10-pays-les-plus-riches-d-Afrique-subsaharienne-francophone
Education, Education, UNESCO, mauvaise-note à l’Afrique Ecoles, fabriques-d-illettrés?
France-Afrique/Françafrique, La France-voit-dans-le G5-Sahel-un-modèle-de-coopération-entre-forces-africaines-et ONU
Genre, Mariages-précoces, faille-du-code-de-la-famille
Géopolitique,
Malnutrition,

Santé, Centrafrique, le-palu tue-45%-des-enfants-hospitalisés
Noma, maladie-qui-défigure-les-enfants-et-les-exclut
Société, Homicides-conjugaux, + d'hommes tués
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Conseil-de-sécurité ONU termine visites à Ouaga
Dakar, ambassade US avertit-d'une-menace-terroriste crédible Forces-spéciales-américaines-en-Afrique-discrètes-mais-croissantes
Mali, état-d’urgence prorogé d'un an
Niger, 12 gendarmes-tués-lors-d-une-nouvelle-attaque
Niger-attaque-meurtrière-contre brigade-de-gendarmes-d-Ayorou
Niger, après-lembuscade-meurtrière-l-armée-americaine-fait-une-annonce-importante
Togo, La France-va-t-elle-condamner-la-répression-de-la-dictature?
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage,
Bocage au Sahel, livre Croissance verte Cultures maraichères, appui ambassade de France

Filière lait

Fondateur des groupements Naam DCD

Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
APD, l-aide-généreuse-du-Luxembourg Education au développement, comprendre pour agir Solidar et le travail des enfants
Analyse,
B Compaoré, revanche et éventuel retour
Cynthia-Ohayon, analyste de l'ICG, région du Sahel (BF) trop longtemps délaissée
Extrémisme au nord
Où va le BF?
Assemblée nationale,

Collectivités territoriales, Collectivités-territoriales, ambition-zéro-corvée-d’eau
Coop déc/Jumelage,
Conseil National des OSC,

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
Burkinaazza Joey le soldat, merci
Parenté à plaisanterie ou l'art-d'éviter les-conflits grâce aux blagues
Pouvoir coutumier et révolution, religion traditionnelle, sorcellerie
Sya, origine?
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Changement-climatique, UE prête à travailler-avec-le BF
Changements climatiques, mesures
Eau potable, modèle de gestion?
Institut international d'ingénierie de l'eau et l'environnement
ODD burkinabé
Localisation des ODD
Poêle à bois-économe, Energies sans frontières
Economie,
Education/Enfance/Jeunesse, Edification de la jeunesse, monuments des grandes figures historiques érigés
France-BF/BF-France, E Macron au BF fin novembre
Genre,
Discrimination à l-égard-des-femmes, rapport-du BF
Education des filles, Burkina mauvais élève
http://fr.africatime.com/burkina_faso/articles/le-burkina-faso-presente-geneve-les-mesures-prises-pour-lepanouissement-des-femmes
Fistules-obstétricales, centre d'accueil-Sabtoana

51,6% des jeunes filles mariées avant 18 ans
Mariage-des-enfants, ministres-sensibilisés-par-leurs-épouses
Mariage des enfants, au rythme actuel, un siècle pour y mettre fin!
Gratuité méthodes contraceptives, entre-bonne-foi et risque-d'anesthésie-de-morale
Mangeuses d'âmes/province Passore, la chasse-aux-femmes-accusées-de-sorcellerie-continue
Promotion contre les MGF
Règles, des-croyances- «menstrueuses" (sic)
Gouvernement,
Ministre-de-la Culture, raisons de sa démission
Déçu-par-l-action-gouvernementale T Barry-démissionne-du-ministère-de-la-culture
Programme gouvernemental pour jeunes et femmes, volontariat
S Compaore, vidéo qui-fait-polémique
Justice,
Commission-d-enquête-spéciale sur fonctionnement de la justice
Acteurs-de justice-épinglés-par commission-d-enquête-synthèse
Exciseuse en procès
La Justice-veut-entendre-l-ex-premier-ministre Isaac-Zida
Procés-putsch-manqué-2015-coup-Etat-Compaore-DiendereBbassole
Procès des-inculpés-du-putsch-raté-de-2015
Nutrition/malnutrition,

Sankara T,
Colloque pour comprendre les 4 ans de présidence de T S
Thomas-Sankara, "christ-vivifiant pour l'Afrique"
M Diallo, ancien-aide-de-camp-de-Thom-Sank
30éme anniversaire assassinat de T S, enseignements-et-perspectives?
Santé,
Dengue, épidémie au BF
Epidémie-de dengue-met-en-alerte système-de-santé
Dengue, conseils du ministère de la Santé
Dengue, traitement par décoctions, Dr Diallo D-déconseille-fortement
Dengue-au-Burkina, ce-qu’il-faut-savoir
Dengue, nouvelle-épidémie, précisions du ministre de la Santé
Palu-Dengue, éviter-l-automédication
Drépanocytose
Jus-de-bissap, boisson pleine-de-bienfaits
Palu, OMS, vaccin sur-le-marché-en-2018 Institut-Pasteur/paludisme-protéine-msp4-plasmodium-falciparum cible-potentielle-vaccin
Pneumologie, rhume-porte-d-entrée-de-beaucoup-de-maladies-respiratoires
Savoirs-médicaux-traditionnels
VIH, transmission mère-enfant
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,
Dispersion-d'un-meeting-de-la-societé-civile-et-arrestation-des-organisateurs
Arrestation-de P Zaida, explications-de-la-police-nationale
Insécurité, forum à Ouaga
Assises-pour-une-nouvelle-politique-sécuritaire au BF
Frappée-et-insultée-par-la-police, mon-seul-tort,-c-est-que-je-suis-noire
Manifestation contre mal-gouvernance du CED dispersée
Opposition-politique-exige libération P Zaida
Tolérance religieuse, les soufis
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Extrémisme violent dans le Nord
Soum, 5 personnes tuées
Ecole-primaire-incendiée-dans-le-nord-du-pays (région Sahel), Crisis
Ecole-incendiée-et enseignants-séquestrés
Gorom-Gorom, Sahel-un-sous-officier assassiné
Soum, un-militaire-et-son-frère-retrouvés-morts à domicile.
Musulmans-contre-le-terrorisme, le CERFI pose-le-débat
Zones-d’ombre-et-inquiétudes-un-mois-après l’attentat-de Ouaga 12/9/17
Koudougou, Réo,

revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture,
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI,
Culture/Tourisme/Tradition,
Santé,

Société,
Architecture/Francis-Kere/lycée Schorge à Koudougou
Réseau routier autour de Koudougou

Gouvernance locale du Centre-Ouest
Véhicules-d-Etat-18-véhicules-fond-rouge en fourrière

Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spirulineburkina répond questions
aliment aux multiples vertus Codegaz/agro nutrition
Moringa, "arbre du paradis" BF-Côte-d’Azur/moringa
Université Norbert Zongo, ENSK

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

(Ecole Normale Supérieure de Koudougou),

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 en Fraçais A de l’O 2008 »)

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

