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

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)
co-ECSI/co-ODD/co-working associatif
Ingénierie de projets /Incubation d’initiatives solidaires
Soutien au volontariat de jeunes et de retraités

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

ODD3 Bonne santé et bien-être, Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges est essentiel pour le
développement durable. Des progrès sensibles ont été accomplis dans l’accroissement de l’espérance de vie et la réduction de certaines causes majeures de la
mortalité infantile et maternelle. Des progrès notables ont été accomplis dans l’amélioration de l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, la réduction du
paludisme, tuberculose, poliomyélite, de la propagation du VIH/sida. Toutefois, il faut faire beaucoup plus pour éradiquer un large éventail de maladies et
s’occuper de nombreuses questions de santé différentes, persistantes ou nouvelles. Importance de la santé

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,
Biens-mal-acquis-l-Etat-français-receleur-malgré-lui?
Couples-et-foyers, classement-des-femmes-africaines-les-plus-attentionnées ( ?)
Coups d'Etat, classement-des-pays
Esclavagisme libyen, à quand l'Afrique?
Marchés-de-migrants, le-Burkina-rappelle-son-ambassadeur à Tripoli
Migrants vendus comme esclaves en Libye, réactions Inhumanité
Minusma-G5 Sahel
Indice-mo-Ibrahim, alerte-sur-la-gouvernance-en-Afrique
Commandant-de-barkhane-rompt-le-silence-des-ordres-sont-passes-par-iyad-ag-ghali-du-nord-vers-le-sud
Le-silence-des-bons-et-la-dérive-du-Sahel Radicalisation et trans-frontalité-au-Sahel
Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies, Cop 23?

Economie, Indice-mo-Ibrahim, l-Afrique-avance-mais-lentement-et-inégalement
PMA toujours-dans-le-noir-en-2030-selon-la-cnuced
Education (ODD4)
Egalité entre les sexes (ODD5)
Faim 0 (ODD2)

France-Afrique/Françafrique, Quelle-est-la-première-ville-francophone-du-monde?
Géopolitique,

Santé, Bien être (0DD3), Animal le plus dangereux au monde, le... moustique
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Apres-sa-premiere-operation-la-force-conjointe-du-g5-sahel-debriefe-n-djamena
Daesh-cible-l-Afrique-du-nord
Togo,

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

Agriculture/Elevage (ODD2, Faim 0)
Agriculture familiale, modernisation
Agriculture familiale, agir pour augmentation-des-allocations-budgétaires
Agro-business, des-hommes-d-affaires-burkinabè-prospectent-a-Taiwan
30-ans-d-entraide-paysanne internationale
Mung-bean au secours des paysans
Nourriture pour animaux, broyeur polyvalent
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
Song Taaba
Village-des-solidarités
Analyse,
ASCE-LC (Autorité Supérieure de Contrôle de l'Etat-Lutte contre la Corruption)
Extradition de B Compaore, groupe-de-pression
B Compaore-sort-du-silence et dément tout-lien-avec groupes-jihadistes-sahéliens
Justice militaire, Me H Yaméogo
Lecture, perte du goût
Religions, liberté et tolérance, ambassade des EU
Reseaux-sociaux-au-coeur-des-uaco-2017
Salif Diallo, gouverner sans lui?
Terrorisme, engagement fort des EU (17 milliards de FCFA)
Universités, misère
Assemblée nationale,

Citoyenneté, Comment suivre les politiques publiques?
Collectivités territoriales, Secrétaire Gral de mairie, CM
Coop déc/Jumelage,
Conseil National des OSC

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
Cinéma, Dans l-oeil du cyclone-Sekou-Traore
Françoise-Héritier-exposait-un-matérialisme-tranquille
Développement durable/changement climatique/eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Assainissement, latrines, Water aid
Journée-mondiale-des-toilettes, 1 euro-investi-dans-l-assainissement-va-en-rapporter-5-ou-6-en-economies-diverses-sur-les-frais-de-sante
1,8-milliard-de-personnes-utilisent-de-leau-contenant-des-matieres-fecales
Eau, qualité, ONEA Factures d'eau, facilitation Eau, la trouver
Energies renouvelables, la formation professionnelle
Economie, La BAD-au BF
Education de qualité (0DD4)/Enfance/Jeunesse,
Etats-généraux-de-la-jeunesse, diagnostiquer-les-maux-qui-entravent-l-epanouissement-des-jeunes
Etats généraux de la jeunesse, recommandations et engagements
1er ministre, le-burkina-regorge-dimportantes-ressources-exploitables-par-les-jeunes
Ecoles privées, menace-de-fermeture-de-123-ecoles-houet-laefphb-demande-suspension-mesures-enquetes-parlementaires
Lecture de l'enfant, la susciter en milieu familial
Mariage-d-enfants, question-de-l-abolition
Tenues scolaires, fasodanfani?
Egalité entre les sexes (ODD5)
Genre et églises évangéliques
Mariage-d-enfants
Violences faites aux femmes, 10 films pour les combattre
Faim 0 (ODD2)
Insécurité-alimentaire, un-tiers-du-Burkina-menacé
Systèmes-alimentaires-durables, synergie-pour-une-alimentation-saine-et-une-nutrition-améliorée
France-BF/BF-France,
E Macron à Ouaga du-27-au-29-novembre-2017
E Macron à Ouaga, des-organisations-appellent à manifester (FCFA, pillage des ressources minières, présence militaire)
Visite-d-E Macron, s-il-vient-ici-c-est-pour-marquer-sa-presence-dans-son-pré-carré
"En lançant le G5 Sahel, la France intensifie la guerre en Afrique"
Gouvernement,
CIMDH (Comité Interministériel des Droits Humains)
Libye, Burkina rappelle son ambassadeur
Partis politiques, 148, le-gouvernement-va-sanctionner-les-partis-politiques non-en-règle
Justice,
Etat assigné en justice devant Cour de justice de CEDEAO par ex DG des Douanes Cour-de-justice-de-la CEDEAO, O Guiro-débouté
Sankara T, Article d'opinion
Santé, Bien être (ODD3)
Cancer
Communication sur la santé
Diabète
Hypertension-artérielle, facteurs-protecteurs
Hygiène, lavage des mains
Maladies respiratoires, suspension-poussiéreuse
Protection sociale
Vaccination
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,
Esclavage-en-Libye, UPC demande-aux-dirigeants-africains-d-user-plus-que-des-mots
Grève, A Ouedraogo-responsable-de-l-union-des-enseignants-catholiques-apres-deux-ans-d-attente-notre-patience-a-atteint-ses-limites
Koko Dunda, fasodanfani
Maisons-closes-débit-boisson-saccages-Bobo-Dioulasso
Maouloud-aura-lieu-dans-la-nuit-du-jeudi-30-novembre-au-vendredi-1er-decembre
Mise-en-examen-des-travailleuses-missionnaires
Yako, -une-marche pour-exiger-le-procès-rapide-du-général-Gilbert-Dienderé
Pasteur-venu-des-usa-débarque-Paimpol après BF
Poissons, 143 espèces
Terrorisme/jihad/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Soum, 6 personnes tuées-et maquis-incendié
Attaque-meurtrière-Taouremba-Soum
Un-agent-de-sante-communautaire-tué près de Djibo-dans-la-nuit-du-18-novembre-2017
Loroum-attaque-d-une-patrouille-de-police
Koudougou, Réo, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture,

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI,
Les-amis-de-Dreux-Koudougou-organisent-un-évènement
Doulou, Song Taaba
Culture/Tourisme/Tradition,
Santé,

Société, Education-chrétienne-enfants Koudougou
Factures d'eau

Justice militaire, Me H Yaméogo
Me H Yameogo, RMCK nous-doit-le-fait-qu’il-ait-pu-arriver-au-pouvoir
TNT Koudougou
Spiruline et moringa contribution à Faim 0 (ODD2)
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
Nouveau guide BF « Futé 2018/19 » annoncé pour le 22/11/17 (« 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)

