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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. asso.mdpspiruline@gmail.com

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,
Banques en Afrique francophone
Inquiétant-néocolonialisme français
Le-problème-des-africains, c’est-leurs enfants?
Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies, Développement durable, renouveau africain
Economie, Assurances, chiffre-daffaire-de-66-milliards-de-fcfa-pour-le-secteur
Croissance-et-disparités, géographie du bien être
Education,
France-Afrique/Françafrique,
Genre,
Géopolitique,
Malnutrition,

Santé, Santé, Marguerite-Abouet, mon-travail-c-est-de-raconter-une-autre-Afrique
Artemisia, plante-miracle-contre-le-paludisme
Palu, EU redoublent-d-efforts en Afrique
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
EU veulent-empêcher Etat-islamique-de-se-replier-sur-l-Afrique
ONU-lutte-anti djihadistes-Sahel
Première-opération-pour-la-force-anti-jihadiste-g5-sahel
Etat-islamique, les 6 fronts-d-un-combat-qui-n-en-finit-pas
Terrorisme, une-menace-planétaire
Togo,

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

Agriculture/Elevage, Agroécologie, faire-avancer-ensemble la cause
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
Foyers-améliorés-plus-performants-plus-respectueux-de-lenvironnement
Festisol, Festival-des-Solidarités-de-nouvelle-Aquitaine-repris-au BF
Solidarité Koupelogo, dans-les-pas-de-bénévoles-engagés
Analyse,
Balai-citoyen, F Compaoré, Y I Zida Balai-citoyen-compte-sur-la-franche-collaboration-des-autorites-judiciaires-francaises
Situation nationale, demandes du RSEEP
Situation-nationale, diagnostic-morose-de-la-coalition-ditanye
Il était-une-fois-le-31-octobre 2014 3 ans après départ de B Compaore, vie-morose à Ziniare 3 ans-après-l-insurrection-contre-B Compaore, ils-témoignent

Musulmans, démocratie et sécurité
Droit-vers la ruine avec les scientifiques-verts
Assemblée nationale, A qui appartient le mandat de député obtenu des citoyens?
Collectivités territoriales, AMBF
Sante-sexuelle-et-reproductive, élus-locaux-outillés
Coop déc/Jumelage, Nouvelle-Aquitaine, des-coopérations-qui-transforment-la-vie
Conseil National des OSC

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
Chefferie-coutumière, les-dima-se-concertent à Tenkodogo
Interdits et règles à connaitre dans la tradition-moaga
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Changement climatique
Déchets, valorisation Campagne Faso toilettes
Le BF se met à l-énergie-solaire
Economie, Microfinance
Education/Enfance/Jeunesse, Centres d'éducation de base non formelle
France-BF/BF-France, Ambassade-de-France-appelle à la-prudence devant grève de la Police
Frère-de-l-ancien-président B Compaore, François, "le petit Pt" retenu à l-aéroport-Roissy-Charles-de-Gaulle-dans-l-affaire-Norbert Zongo
Libé RFI L'Express Le Point Jeune Afrique Francetvinfo BBC Le Devoir Koaci Apanews Le Pays Fasozine Burkina24 Afrik Lefaso.net
Courrier international Ledjely Survie
F Compaore, laissé-libre-avant-l-examen-de-son-extradition Affaire-Zongo-F Compaore-laissé en-liberté-par-la-justice-française
F Compaore-fête-sa-libération-dans-un-restaurant-parisien
Ce-que-la-justice-reproche à F Compaore Liberté sous contrôle judiciaire Faso. net F Compaore, libre en attente-demande-extradition

Lettre ouverte à l'ambassadeur de France d'un ressortissant français au BF
Genre, Discrimination à l-égard-des-femmes, le-grand-oral-de-Laure-Zongo
Gouvernement,
Ministère-de-la-sécurité, S Compaore-n-a-pas été-arrêté-par-des-crs
Gouvernement rompt-silence sur démission-ministre-T Barry
Issouf-Sawadogo, nommé-nouveau-ministre-Culture
Justice,
Cas de corruption dans la magistrature, Conseil de discipline saisi
D Bassolé, c-est-clair-je-suis-un-prisonnier-politique
G Dienderé, putsch, charges-retenues
G Dienderé-demande-inculpation-d-une-dizaine-de-chefs-militaires
Insurrection-populaire, 17-personnes-inculpées-pour-tentative-de-meurtre-assassinat-coups-et-blessures-volontaires
Y I Zida de nouveau dans collimateur-justice
N Zongo, où-en-est-l-affaire? N Zongo, emblème-lutte-contre-le-régime-Compaore
Nutrition/malnutrition,

Sankara T, Colloque du Balai-citoyen
Santé, Dengue-au-Burkina, ce-qu’il-faut-savoir

Bruno-Jaffre, Sankara-c-était-le-discours-et-les-actes

Palu, colloque sur recherches à Ouaga (vidéo) Palu, Artemisia, plante miracle Malaria-business, doc inédit sur Fr 0 Palu, EU redoublent-d-efforts en Afrique

VIH, 10,9-milliards-de-Fcfa-pour-lutter-contre
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,
Crimes impunis, communication du MBDPH et manifestation contre l-impunité
TV, passage à la TNT
S Compaore-et-la-vidéo à polémique + ensemble de vidéos sur différentes actualités
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Ecole-de-Tounte, Arbinda-détruite-par-des-assaillants
Enseignant-tué à coup-de-pilon Gorom-Gorom
Explosion d'une mine, soldats blessés
2 nouvelles-attaques-terroristes dans le Soum
Forces-antiterroristes-de-Koutougou-victime-dune-attaque
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,
Contrôle-citoyen, veiller à ce-que-l-argent-public-soit-bien-géré
Couple, foi-ferment-d-un-couple
TNT, info le 23/11 à Koudougou
Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spirulineburkina répond questions ABC, Burkina de-a-à-z/spiruline
Technap-spiruline
Africaspi
aliment aux multiples vertus Codegaz/agro nutrition Mil’école/spiruline BF-Côte d'Azur/spiruline Elle/Spiruline, nouvelle-feel-good-therapy
Moringa, "arbre du paradis" BF-Côte-d’Azur/moringa
ABC, Burkina de-a-a-z/moringa
Les enfants du moringa-case d'accueil
Université Norbert Zongo, ENSK (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)

