Revue Hebdo d’Actualités (RHA) :
Afrique/Faso/Koudougou/ASI/Bons plans (Burkina, Koudougou, Réo, Sabou)

Pour transformer le monde,
avec d’autres ASI, nous
participons à contribuer

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

asso.mdpspiruline@gmail.com
mdp-koudougou.org spirulineburkina.org
Skype : nababurkina

33(0)6 11 70 97 65

à l’ ODD1

Revue Hebdo d’Actu (semaine passée)
N°126
semaine du 4 au 11/11/17

« 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. asso.mdpspiruline@gmail.com

Afrique, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec le BF)
Agriculture,
Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,

Analyse, G5 Sahel, les dessous?

Défense-et-sécurité-en-Afrique-de-l-ouest

Wikipédia/G5 Sahel

Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies,
Economie,
Education,

France-Afrique/Françafrique,
France-Afrique, le-député en-marche-Rodrigue-Kokouendo cumulard des groupes d'amitié?
« France-partout, surtout dans mauvais-coups »
« Mali, bavure à la française »
11-militaires-maliens-ont-ils été tués, fin-octobre, après-un-raid-anti-terroriste-français?
« Terrorisme, la France-s-accapare-du G5 Sahel »
Sans-Barkhane, point-de-salut-pour débuts-de-la-force G5 Sahel
La France-annonce-une-hausse-de-plus-d-un-tiers-de-son-aide-au-Sahel
Genre,
« Harcèlement-sexuel-en-Afrique, les-Weinstein-se-ramassent à la-pelle »
Harcèlement-sexuel, harem-planétaire
MGF (Mutilations Génitales Féminines) au-Mali, avancées-notables mais encore chemin à parcourir
Géopolitique,
Malnutrition,
Santé,

Société, Fasodanfani, avenir-de-la-mode-africaine
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
G5 Sahel, au-delà de l'option militaire G5-Sahel, les EU -prêts à donner-davantage
G5-Sahel, à peine-lancée-l-opération-Hawbi-fait-déjà-face à des-problèmes-logistiques
Niger-les EU autorisés à armer-leurs-drones
Togo, Togo, gestion-démocratique, Survie
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage,
Agroécologie, des-femmes-vantent-les-avantages
Chambres d’agriculture, élections-prévues-pour-fin-décembre
Récolte de la campagne agricole humide, vidéo 4,17m
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
Bénévolat-au BF
Construction-d-un-collège
Enfants-en-difficultés
Analyse,
Affaires-Sankara, N Zongo et B Compaore-suivies-de-près-avant-le-voyage-d-E Macron
La-montagne-d-or, catastrophe-humaine-et-écologique, en Guyane tout comme au BF
Assemblée nationale,
Collectivités territoriales,
Coop déc/Jumelage,
Conseil National des OSC

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
5-expressions-de-dirigeants-devenues-populaires
Le-koko-donda, jadis vêtement des pauvres, habille-maintenant-tous-les-burkinabe
Noix-de-kola/cola, vertus-et-mises-en-garde
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Eau, la bataille quotidienne des femmes du Nord pour son accès (vidéo)
Accès à l'eau, parlementaires
Electricité au BF
Gaz à effet de serre, COP21
Economie, ESS pour un développement durable FCFA, souveraineté financière
Education/Enfance/Jeunesse,
Enseignants-catholiques, malaise
Formation-universitaires-sur-les-techniques-multi sites, Technologie Retice
Projet Amélioration de la qualité de l'Education, Cique
France-BF/BF-France,

Affaire N Zongo, F Compaore-pourrait-être-transféré de la France vers le BF
Demande-d-extradition-de F Compaore, si E Macron-veut-rendre son séjour-burkinabé-agréable-selon MBDHP
F Compaoré, le Pt Roch Marc Christian Kabore-souhaite-que-la-France l’extrade
« B Compaoré, durs-mots-du Pt à l'encontre de son prédécesseur »
FCA, Pt RMC Kabore "nous-pouvons-avoir-notre-monnaie-sans-la-France"
E Macron-au BF
Genre, Femmes-victimes-de-violences, nouveaux services
Violences faites aux femmes, nouveaux référentiels
Gouvernement,
Nouvel-horaire-de-travail à compter-de-2018 dans la fonction publique
Pt RMCK, Interview par TV5, RFI et Le Monde
Terrorisme frontalier au nord du BF, analyse du Pt RMCK
UNESCO et BF
Justice, Rapport d'enquête sur les magistrats
Nutrition/malnutrition,
Sankara T,

Santé,
Chaine du froid, son non respect peut rendre aliments dangereux
Dengue, Koudougou-la-belle-pleure-ses-morts, ABC
Neurologie
Protection-civile, Afrique-de-l’ouest, la-France-lance-un-programme-de+de-600-millions-de-fcfa
Système de santé, failles
Tabagisme, méfaits
Tradipraticiens, recettes-médicinales-traditionnelle
Sécurité/préparation du 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,
Cybercriminalité, le G5 Sahel-prend-au-sérieux-le-phénomène
Cyber sécurité
Cyber criminalité expliquée aux fonctionnaires
HCRUN, Léandre-Bassolé élu-président
Projet-e-Burkina, qu’internet-circule-dans-tout-le-pays
Evasion fiscale
Marche pour la vérité et la justice
"Les-autorités-politiques-et-judiciaires-jouent à saute-mouton avec la justice"
Prison, Pape-François
Manger-au-restaurant Yelemani, c’est-faire œuvre-sociale
Toxicomanie à Ouaga, des-manifestants-remontés-contre-les-dealers-et-consommateurs, 7-élèves-arrêtés
Terrorisme/jihad/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Le BF est-il en train de perdre son Nord?
Faso.net/rapport Honko/23 10 2017 Faso.net/nord-du-BF, ce-que-cache-le-jihad
Crisisgroup/BF/rapport 254/12-10-17/jihadistes Nord du BF
Le Monde/le-nord-du BF démuni-face-aux-djihadistes
Episode 6 Quand les enfants terribles de Dieu et d’Allah font exploser de rire les Burkinabés
Episode 5 Au Sahel, musulmans et catholiques unis contre la guerre
Episode 4 Le rédacteur en chef d’une radio islamique en djihad contre le terrorisme
Episode 3 Comment est né Ansarul Islam, premier groupe djihadiste de l’Histoire du Burkina Faso
Episode 2 « Ici, quand on a la peau claire, on est présumé terroriste »
Episode 1 « Tu fais l’école du Blanc, tu iras en enfer ! »
Présentation de notre série Le Burkina Faso à l’épreuve du terrorisme

Attaques-terroristes, 80-attaques, 133-morts-depuis-2015
Gendarmerie-de-Bourzanga, tirs Attaque à Bourzanga
Emploi-dans-les-zones-frontalières, projet-visant 10-000-personnes
Sahel-au-moins-une-dizaine-d-assaillants-abattus-par-le-détachement-de-Nassoumbou
Combattants-d-Ansarul-tués-près-de-la-frontière-malienne Communiqué de l'armée

Koudougou, Réo,

4 assaillants-tués-lors attaque-contre détachement-militaire

revue d’actualité de la semaine passée

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

Santé,
Koudougou, la dengue inquiète Dengue, Koudougou-la-belle-pleure-ses-morts, ABC
Neurologie
Société, Axe Ouaga-Koudougou-Ouaga, voyagez-désormais en toute-tranquillité avec SBTA
Sofitex-n-atteindra-pas-ses-objectifs-de-production-de-coton
Spiruline et moringa

Nouvelle gare à Koudougou

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), Colloque sur la didactique

Coopérations interuniversitaires

Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, entre elles, solidaires ou solitaires ?
Charte Festisol (Festival des Solidarités, ex SSI) Vidéo Festisol Portail-humanitaire Différentes formes-d'engagement Se loger au Burkina
Participer à transformer le monde ici et au BF avec les 17 ODD de l'ONU
Prochain guide BF « Petit Futé 2018/19 » annoncé pour le 15/11/17 (« Routard A de l’O 2013/14 », « Lonely (en Français) A de l’O, 2008 »)

***4 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)

