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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)
co-ECSI/co-ODD/co-working et coopération associative
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

ODD4 Education de qualité : Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des gens et
le développement durable. Des progrès majeurs ont été accomplis dans l’amélioration de l’accès à l’éducation à tous
les niveaux et à l’accroissement des taux de scolarisation à tous les niveaux dans les écoles, en particulier pour les
filles. Les savoirs de base ont progressé de façon spectaculaire, mais il convient de redoubler d’efforts pour avancer
encore plus vite sur la voie de la réalisation des objectifs dans le domaine de l’éducation universelle. Ainsi, le monde
est parvenu à réaliser l’égalité entre filles et garçons dans l’enseignement primaire, mais peu de pays ont atteint cette
cible à tous les niveaux de l’éducation. Importance de l'Education
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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,
Esclavage-en-Libye, des-opérations-d-évacuation-vont-être-menées-annonce E Macron
Analyse
Esclavagisme en Lybie
Les 3 décisions-du-sommet UA-UE contre esclavage-en-Libye
"L-Afrique-fait-trop-d-enfants"
Faillite-morale-du-chef-d-Etat-africain", réquisitoire-de BJ Sigue
Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies,

Economie, Comment-se-repartira-le-milliard-d-€ promis-par-macron-aux-pme-africaines?
Education (ODD4)
Egalité entre les sexes (ODD5)
Faim 0 (ODD2)

France-Afrique/Françafrique, La-france-va-ajuster-ses-operations-exterieures-au-levant-et-au-sahel
Géopolitique,

Santé, Bien être (ODD3), Sida-en-Afrique, les-hommes-premières-victimes-du-virus
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Militaire burkinabé tué à Tombouctou (Minusma)
Togo,

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

Agriculture/Elevage (ODD 1 3 5 8 15),
Déficit-cerealier-de-72-677-t-au-burkina-faso-en-2017/18
Lapins, élevage
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence (ODD 1 3 5 8 10 15 16 17)
Cinéma-de-poche pour le développement, un-moyen-d-expression-en-devenir-pour-les-communautés
Fougères, un-jumelage-c-est-d-abord-un-lien-d-amitié
Coopération suisse, 17 milliards de FCFA
Rencontre BF à Bordeaux le 9/12
Analyse,
Crimes de torture
"Les-divisions-politiques-font-le-bonheur-des-fidèles-de B Compaore"
Assemblée nationale (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)

Collectivités territoriales (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), Conseil régional du Nord
Coop déc/Jumelage (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)
Conseil National des OSC (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)

Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions (ODD 4),
Piment (kipare) ça-pique, ça-brule, raison d'une passion
Pingre-kuni-ou-les-trophées-de-la-paix-décernés-a-six-personnes
Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement (ODD 6 7 13 15)
Energies renouvelables Promotion-des-énergies-renouvelables
Zagtouli-eclairera-desormais-660-000-personnes-au BF
La-plus-grande-centrale-solaire-d-afrique-de-l-ouest-inauguree-en-presence-d- E Macron
Evaluation environnementale
Grande muraille verte
Ressources en eau, géomatique
Economie (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), Transport-aérien-la BAD demande-une-baisse-des-prix-de-billets-d-avion
Education de qualité Enfance/Jeunesse (0DD 4),

Crise-scolaire-un-trimestre-perdu-une-année-scolaire-en-danger
B Sakande, président de l'AN, aux-eleves-et-etudiants-grevistes-cest-votre-avenir-qui-est-en-jeu
Ecole, fin de la journée continue
Education-des-filles réduction-de-la-nataliste-africaine, discours-d-E Macron, vidéo
Enseignement-au-Burkina-Faso, personnel suffisant mais-mal reparti
Faire-évoluer-les-écoles-primaires-pour-en-faire-des-collèges
Enseignants-abandonnent-stylos-et-craies-devant-le-mena
Macron-au-burkina-le-mouvement-des-jeunes-socialistes-sinquiete-de-la-fermeture-des-ecoles
Recherche sur l'éducation
Système d'enseignement, commission d'enquête parlementaire, "77 recommandations pour redresser une situation plus que préoccupante"
Egalité entre les sexes (0DD 5), Excision
Faim 0 (ODD2), Droit-a-l-alimentation-deux-organisations-plaident-pour-son-maintien-dans-la-constitution
France-BF/BF-France (au moins ODD 16 17)
"Le Burkina demeure une-véritable vache-laitière-pour-la-France"
La-coalition-dytanié-s-adresse à E Macron
Visite-d E Macron, appel-du-collectif-syndical CGT B Visite d-E Macron-au-BF
Visite-d-E Macron, message-du MPP
"Monsieur Macron-l-Afrique-attend-un-engagement-concret-pour-la-solidarité-internationale"
"Ni-la-France-ni-Emmanuel-macron-ne-sont-des-ennemis-du-Burkina"
Pourquoi E Macron-a-choisi le B pour-son-grand-discours-sur-l-Afrique?
Venue d-E Macron, fermeture des écoles
E Macron, Burkina, Côte d'Ivoire-Ghana, nouvelle politique africaine
Déplacement-d-Huguette-Tiegna-députée du Lot
E Macron-entame-une-tournée-sur-le-continent
A propos-de-la-visite-du Pt français E Macron au BF
Communiqué conjoint de la visite officielle au BF du Pt de la RF
Gouvernement (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)
Le BF compte-plus-de-170000-agents-de-la-fonction-publique
Prévention des violences à l'égard des femmes
Subvention-des-partis-politiques-le-mpp-l-upc-le-cdp-la-nafa-et-l-unir-ps-passent-a-la-caisse
Justice (ODD 16), Affaire-Zongo-François-Compaoré-bientôt-fixé sur-son-sort
Sankara T, Levee-du-secret-defense-sur-l-assassinat-de-sankara-une-bonne-chose-selon-mariam-sankara
Santé, Bien être (ODD 3),
Gratuite-des-soins-au-Burkina, rencontre-de-plaidoyer-dans-le-centre-nord
Hygiène, toilettes
Institut africain de santé publique de Ouaga
Palu, tuberculose, VIH, appel-a-la-mobilisation-de-lespace-francophone-pour-l-éradication-totale-des-épidémies
Palu, vaccin? Rapport OMS 2017, après-gros-progrès, lutte-contre-palu-régresse Malaria, business, cherche-t-on remède?
Le Monde/médecine/article/les-progrès-contre palu menacé
SIDA, le-Burkina-veut-mettre-fin à l'épidémie
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,
FILO (Foire Internationale du Livre Ouaga) 17
Le-baobab à l-ombre-duquel-viennent-se-ressourcer-les-amoureux-du-livre
Mouloud 2017
Police nationale, mise en garde
Réconciliation-nationale, dialogue-ouvert-entre HCRUN-et-les-forces-vives
Terrorisme/jihad/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel (ODD 16)
Région Sahel, des-agents-vétérinaires-attaques à gountoure-gnegne, motos-emportées
Terroristes-presumes-somment-des-bukinabe-de-quitter-leur-village (Ariel)
Koudougou, Réo,

revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture, (ODD 1 3 5 8 15)
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI (ODD 1 3 5 8 10 15 16 17),

Collectivités territoriales, Commune, élus et SC Gouvernance-locale-au-centre-ouest, élus-locaux-et-journalistes à l’école-de-la-redevabilité
Culture/Tourisme/Tradition (ODD 4)
Santé (ODD 3)

Société, Ramongo-day-2017, carton-rouge-pour-les-grossesses-et-les-avortements-scolaires
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),
Baptême-de-l-université-Norbert-Zongo le-30-novembre
Cérémonie-de-baptême-de l-université-de-Koudougou, manifs
N Zongo, devoir-de-mémoire-et-d-hommage-a-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 » paru (autres guides « Routard A de l’O 2013/14 », « Lonely (en Français) A de l’O, 2008 »)

