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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/moringa
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
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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

diplomatie.gouv.fr/ODDysee-développement-durable

ODD5 Egalité entre les sexes : Des progrès ont été accomplis dans le monde entier en matière d’égalité des sexes
dans le cadre de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (notamment l’égalité d’accès à
l’enseignement primaire pour les filles et les garçons), mais les femmes et les filles continuent de pâtir de discrimination
et de violences dans toutes les régions du monde.
L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable.
Garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux soins de santé, à un travail décent et à la
représentation dans les processus de prise de décisions politiques et économiques nourrira l’instauration d’économies
durables et sera bénéfique aux sociétés et à l’ensemble de l’humanité. Importance de l'égalité entre les sexes

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,
Les-djihadistes-utilisent-la-fragilité-des-bergers-peuls
L-Afrique-domine-le-classement-des-20-pasteurs-les-plus-riches-au-monde
La-France-n-a-t-elle-vraiment-plus-de-politique-africaine?
Réactions-africaines au discours d-E Macron
72-heures-chrono-pour-macron-en-afrique-ouaga-abidjan-accra-ou-lecons-d-une-tournee
Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies,

Economie, franc-cfa-quel-serait-l-impact-d-une-dévaluation?
Education (ODD4), L-éducation-en-Afrique, priorités-affichée-d-e macron
Egalité entre les sexes (ODD5)
Faim 0 (ODD2)

France-Afrique/Françafrique, Pt ghanéen-akufo-addo à e macron-vidéo

Pt malien-France-opération-barkhane-soldats-bavure

Géopolitique,

Santé, Bien être (ODD3),
Malaria business
Onusida-plus-de-25-millions-d-africains-vivent-avec-le-sida-en-2017
VIH-dispositif-de-l-Afrique-de-l-Ouest-et-du-centre en-retard
Jeunes-et-sida, pourquoi-il-faut-innover-dans-la-prévention
Psychiatrie/saint-camille-de-lellis, la-face-cachée-dune-ong
Société,
Migrations, tortures, esclavages...
Révolutionnaires-africains-les-plus-célèbres
6-des-grands-hommes-qui-ont-marque-l-histoire-de-l-Afrique
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
La-communication-pour-contrer-l-extrémisme
Lutte-contre-l-extrémisme-violent, leaders-religieux-a-l-école-de-paix-a-Niamey
Togo,

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

Agriculture/Elevage (ODD 1 3 5 8 15), La contractualisation-peut-elle-sauver-agriculture-africaine?
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence (ODD 1 3 5 8 10 15 16 17),
Expérience-Afrique-inoubliable pour les-jeunes-élèves de la MFR
Région-du-sahel, japon-offre-3-000-tonnes-de-riz-aux-cantines-scolaires
Mission au BF, le-théâtre-comme-moyen-de-développement
Volontariat-solidaire-cette-experience-m-a-permis-d-ouvrir-les-yeux-sur-ma-situation
Volontaires canadiens et développement
Journée internationale des volontaires, jeunes et développement
Analyse,
Et après la visite de Macron? Macron ou le complexe du colon qui se veut décomplexé E macron-sans-filtre-et-sans-tabou-au-risque-de-l-arrogance
Torture/Violences-commises-par milices/mariages précoces et droits humains
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)

Coop déc/Jumelage (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17) Bonneuil Kindi
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),
De la Haute Volta au BF
Les maquis
Patrimoine africain, l-intenable-promesse-d-e macron

Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement (ODD 6 7 13 15)
Centrale-photovoltaïque du BF, grande-premières-pour-la-zone-sahelienne-et-l-afrique-de-l-ouest
Changement climatique
"Changement climatique pire que le terrorisme"
8 groupes-européens-investissent-pour-le-climat
Gestion-de-l-eau, changements-climatiques-odd, des-jeunes-francophones-dégagent-leurs-priorités-a-Ouaga
Economie (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17),
Début-des-travaux-du-chemin-de-fer-Abidjan-Ouaga
Mise en œuvre-décisions-tac, 2624-milliards-de-fcfa-réhabilitation-modernisation-chemin-de-fer-abidjan-kaya
Produits-de-grande-consommation, nouveaux-prix-plafonds-pour-eviter-l-inflation-suite-au-deficit-cerealier
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse
Education-nationale, lettre-au Pt du-faso
Ecole-inclusive, enfants-déficients-visuels
Education à la non-violence
Enfance, pauvreté, UNICEF
Scolaires-désertent-classes au profit-sites-d-orpaillage
Egalité entre les sexes, genre, MGF, mariage forcée, précoce (ODD5)
Au-BF une-mineure-sur-deux-est-mariée, des-filles-de-12-ans-tombent-enceintes-et-abandonnent-les-etudes
Grossesses non désirées en milieu scolaire
Histoire de la lutte des femmes au BF
Elus, loi sur le quota des femmes non respectée
Plan-d-acceleration-de-la-planification-familiale-les-jeunes-meditent
Faim 0, nutrition, sécurité alimentaire (ODD 2), Vers-l-officialisation-de l-ordre-national-des-nutritionnistes
FAO-37-pays-ont-besoin-dune-aide-alimentaire-externe
France-BF/BF-France (au moins ODD 16 17) Etudiants burkinabé en France, ambassade BF-France-l-aebf-dit-non-a-liquidation-de-cite-fessart
Gouvernement (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), 1er ministre "Ceux qui sont assis à Abidjan"
Urbanisation et habitat
Justice (ODD 16)
François-Compaore-le-petit-président-du-BF
Procédure enclenchée, communiqué du ministère
Plainte-contre-Simon-Compaoré, détentions-illégale-arme-feu
Sankara T,
Qui-est Sankara, l-icône anticolonialiste? Vidéo Déclassification-du-dossier-Sankara, "nous-veillerons-a-ce-que-la-promesse-soit-tenue"
Quiz-thomas-Sankara
Santé, Bien être (ODD 3),
Asthme, pas héréditaire
Gratuité des soins, harmonisation des pratiques
Palu-au-BF
SIDA, efforts-pour prise-en-charge-gratuite malades
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,
11-decembre-gaoua-sactive-pour-recevoir-le-reste-du-burkina-faso
Ouaga-Bobo, carnet-d-un-voyage-a-bord-de-Elytis-express
Plaidoyer-pour-une-nouvelle-entente-cordiale-et-sociale
Pléthore-de-partis-politiques-(148) au Burkina, on-a-compris la démocratie
Ren-lac, 20-ans-apres-le-reseau-veut-s-attaquer à la-grosse-corruption
Voûtes nubiennes
Terrorisme/jihad/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel (ODD 16)
Attaque-du-lycee-departemental-de-kain-sur-les-traces-des-blesses-admis-au-chr-de-ouahigouya
Tounte Sahel-4-blesses-dans explosion mine-au-passage véhicule-militaire
Région-du-nord, commissariat-de-police-de-koumbri-cible-d-une-attaque
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),
Asso Songa
Initiative d'aide au développement local
Culture/Tourisme/Tradition (ODD 4)
Santé, Bien être (ODD 3)

Société,
Association-des-scolaires-de-Koudougou-menace
Mère-du-journaliste-Norbert-Zongo-décédée
Mouvement-des-scolaires-a-Koudougou, lask-condamne-la-répression-contre-les-élèves-de-pouni-tita
22é nuits-atypiques-de-koudougou-2017 -nuits-atypiques-de-koudougou-la-22e-edition-tient-ses-promesses
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),
L-Université-porte-désormais-le-nom-de-Norbert-Zongo
L-humoriste-lajaguar-offre-poubelles-a-l-université
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 » (« Routard A de l’O 2013/14 », « Lonely (en Français) A de l’O, 2008 »)

