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Pour transformer le monde,
avec d’autres ASI, nous
participns 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-ODD/ co-working associatif
Ingénierie de projets /Incubation d’initiatives solidaires

asso.mdpspiruline@gmail.com
mdp-koudougou.org spirulineburkina.org
Skype : nababurkina
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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, 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,
Guerre dans le Sahel, intérêts africains ou franco-américains?
Paix-enjeux-sécuritaires, réflexions-défis-de-stabilité-de-sécurité-Afrique-de-l’Ouest
Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies,
Economie,

Education,
Education, Odon Vallet, la-quantité-au-détriment-de-la-qualité
Insécurité en Afrique-de-l’ouest, 2150-ecoles-fermées, 800 000 enfants dans la rue
France-Afrique/Françafrique,
"Que-fait-la-France-au-Sahel, guerre-contre-le-terrorisme-ou-tentative-de-reconquête-coloniale?"
"Sécurité-en-Afrique, quel-rôle-joue-l-armée-française?"
Uraniumgate/Areva -le-niger-se-retire-de-linitiative-pour-la-transparence-des-industries-extractives
"La-recolonisation-de-l-Afrique-par-la-guerre-sans-fin"
Sécurité-c-est-l-heure-pour-l-Afrique-de-se-prendre-en-charge
Florence-Parly-etat-islamique-terrorisme-barkhane-g5-sahel
Genre,
Géopolitique,

Malnutrition, Réduire la malnutrition par les biotechnologies
Santé,
Artemisia-la-plante-anti-paludisme-mise-a-l-honneur-par-le-docu-Malaria-business-et-Stromae
Pr M Seydi, chef-du-service-des-maladies-infectieuses, le-palu doit-plus-hanter-notre-sommeil-que-la-dengue
6eme-congres-de-la-societe-africaine-de-pathologie, des-experts-infectiologues-en-conclave à Dakar
Société, En Afrique-francophone-la-protestation-passe-par-la-chanson
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Des-dirigeants-africains-appellent à permettre-au-continent-d-assumer-sa-propre-sécurité
Sahel-le-terrorisme-renait-de-ses-cendres
Dispositif-militaire-lutte-contre-le-jihadisme-bande-sahelo-saharienne-est-il-bien calibré
Missions-de-maintien-de-la-paix-de-l-ONU-condamnées à se-réformer-en-Afrique
Sahel-une-union-compliquée
Togo, Silence-on-tue-au-Togo
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage,
Agriculture, le-sahel-ne-veut-pas-être-oublie
Agroécologie, les-femmes à l’école
Maïs, promotion-des-bonnes-pratiques-culturales-et-agronomique
Micro-agriculture pour autonomisation des femmes
Promotion-de-l-économie-rurale, l-association-nationale-burkinbi-bara-prête à relever-le-défi
Réchauffement-climatique, les-agriculteurs-s-adaptent-pour-faire-vivre-leurs-terres
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
Analyse,
Affaire N Zongo, pourquoi-Salif Diallo-na-pas-été-entendu-de-son-vivant?
5-meilleures-universites-d-afrique-de-louest
Classement-villes-plus-chères-d-Afrique-de-l ’Ouest
Chefferie traditionnelle et coutume, préservation-de-ces-pratiques-qui-renforcent-la-cohésion-sociale
Extrémisme, comment rendre compte sans faire l'apologie?
Respect des droits des populations, 9 organisations pour droit au logement, à l'éducation, à la santé, à l'alimentation,
Sécurité dans le Sahel, interview du Pt Roch-Marc-Christian-Kabore
PNDRS, faut-il-vraiment--s’inquiéter?
Assemblée nationale,

Collectivités territoriales, Décentralisation
Coop déc/Jumelage,

Conseil National des OSC

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
Françoise Héritier, ethnologue-sociétés-africaines, notamment voltaïque, décédée
Anthropologue F Héritier
Individu humain et être social au BF (livre)
P Rabhi, son expérience burkinabé
Loropéni
Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/transition énergétique/environnement,
Energie-solaire-photovoltaïque-panneaux-Zagtouli-chantier-colossal
Economie,

Education/Enfance/Jeunesse,
Boursiers de l'enseignement supérieur autorisés à s'inscrire dans le privé
Droits de l'enfant
Enfants vulnérables et politique d'insertion
Enseignement secondaire, conditions précaires
Enseignants, malaise
Repenser l'école pour l'articuler avec les réalités socio-économiques du BF
France-BF/BF-France,
El Macron-s-en-prend-violemment-aux-dirigeants-africains-anti-Fcfa
Le 1er ministre burkinabé souhaite l'extradition de F Compaoré lors d'un déplacement en Côte d-Ivoire
Extradition-de C Compaore, c'est-la-justice-française-qui-décide-selon ambassadeur Xavier-Lapeyre
Genre,
Santé-de-la-reproduction, des-religieux-et-des-coutumiers-s-engagent
Violences faites aux femmes, 2 audiences de justice "foraines" par souci pédagogique
Gouvernement,

Justice, "Magistrats-corrompus, mise-au-point-des-syndicats-des-magistrats"
Nutrition/malnutrition,

Sankara T, Qui-es-tu-octobre? film-hommage-au Pt Thomas Sankara
Santé,
Diabète
Drépanocytose
Morbidité néo-natale
SIDA au -Burkina-Faso
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
Association-des-travailleuses-missionnaires-mise-en-examen-pour-travail-illégal
57é anniversaire de l'indépendance
CNRST, chercheurs-dénoncent-injustices-criardes
Conflits, la-région-de-l-est-classée-deuxième-après-le-sahel
Dossier N Zongo, appel-de-Sapouy-contre-l’impunité
Installation-de-lampes à led, mise-en-garde-du-ministère-de-l-énergie
Protection civile, le-colonel-Gerbeaux à l-honneur
Spoliation-foncière
Transport-interurbain Ouaga-Bobo, elitis-express-le-choix-d-un-confort-assuré
Terrorisme/jihad/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Le-j-accuse-du-colonel-AD Barry, ancien ministre de la Sécurité, qui dirige le CESDS (Centre d'Etudes Stratégiques en Défense et Sécurité)
Simon-Compaore-dans-le-Soum-Baraboulé, Djibo
Ministres de la Sécurité et de l'Education dans le Soum
Nouvelle-dotation-pour-les-unités-spéciales par l'UE
Quels-sont-les-liens-entre-les-jihadistes-et-moustapha-chafi-ex-conseiller-de-compaore?
Accrochage avec les terroristes dans le Soum
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,
Santé-de-la-reproduction, l'ABBEF forme-ses-acteurs-locaux
Société,
Camilliens au service des malades
Canal+, Koudougou-dispose-désormais-de-boutique
Moctar-Zongo, maire-de-Koudougou accueille Canal+
Centre-de-rééducation-yik-n-kene-de-Koudougou, un citoyen-interpelle le ministre-de la santé
Grande délinquance
Nak-2017, 21-groupes-musicaux-attendus
Usage-de-Facebook par prêtres-africains, entre-intérêt et méfiance
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, 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 « Futé 2018/19 » annoncé pour le 15/11/17 (« Routard A de l’O 2013/14 », « Lonely (en Français) A de l’O, 2008 »)

