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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, mise en réseau) 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, actifs et 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

ODD6 : Eau propre et assainissement Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du monde dans
lequel nous voulons vivre. Il y a assez d’eau sur la planète pour réaliser ce rêve.
Mais du fait d’économies déficientes ou de mauvaises infrastructures, chaque année des millions de personnes, des enfants pour la
plupart, meurent de maladies liées à l’insuffisance de leur approvisionnement en eau et à un manque d’installations sanitaires et
d’hygiène.
Les pénuries d’eau ou la mauvaise qualité de celle-ci et le manque de sanitaires ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire, sur
les choix de vie et sur les chances en matière d’éducation pour les familles pauvres à travers le monde. La sécheresse affecte certains
des pays les plus pauvres du monde, aggravant la faim et la malnutrition.
D’ici à 2050, au moins une personne sur quatre est susceptible de vivre dans un pays affecté par des pénuries d’eau chroniques ou
fréquentes. Importance de l'eau et de l'assainissement

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,
Courrier international/livre-l-islam-en-débat
Putschistes-les-plus-emblématiques
"Quand-le-Ghana-bat-la-France-et-ses-colonies-africaines-90-a-0-C-est-du-tao-tao" (différence entre pays anglophones et francophones)
Quand E Macron-evoque-la-demographie-africaine-cela-concerne-directement-l-europe
Libye, Amnesty-accuse-les-européens-d-être-complices
Mali-debat-sur-les-causes-et-les-consequences-des-conflits-en-afrique, vidéo I B Keita-le-Mali-est-une-digue-si-elle-rompt--l-Europe-sera-submergée
Roch-Kabore humilié, Alpha Blondy-cogne-fort-président-français-c-est-mal-élevé
"Tintin-au-Congo-Macron-a-Ouaga, de-Bamako-a-Ouaga-le-même-mépris

Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies,
Climat, regard-actuel-sur-l-Afrique-de-l-ouest-l-atlas-montre-de-nouveaux-changements-dynamiques-de-paysage
Climat, sommet Paris, Pt Niger-attend-les-100-milliards-promis

Economie,
Croissance-et-inflation-en-Afrique, zoom-par-pays-et-par-sous-région-selon-les-chiffres-de-la-Bad
Standard & Poors-livre-son-point-de-vue-sur-le FCFA, éléments-positifs-et-négatifs-au-delà-de-son-impopularité
Fcfa, francophonie, N Nubukpo la-goutte-de-trop
Afrique-et-les-questions-de-la CPI et-du FCFA
Paludisme-responsable-d-une-perte-de-productivite-de-plus-de-50% dans-le-privé

Education (ODD4), Droits des enfants et des jeunes en Afrique
Egalité entre les sexes (ODD5), Autonomisation des femmes et contraception, 6é-reunion-annuelle-du-partenariat Ouaga-Conakry
Faim 0 (ODD2)

France-Afrique/Françafrique, Le Rwanda-fait-appel-à cabinet-d-avocat-américain-pour-enqueter-sur Rolle-de-la-France-pendant génocide
Géopolitique,

Santé, Bien être (ODD3), Patients-retenus-prisonniers-jusqu-au-paiement-de-la-facture

Système de santé, irrégularités et inégalités

Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel/G5 Sahel
Terrorisme-au-sahel, M Issoufou-alerte, Etat-du-Mali-peut-s-écrouler
Diploweb, terrorisme et crime organisé
Enjeux du terrorisme en Afrique de l'O
6000-jihadistes-de-l-ei-pourraient-revenir-en-afrique-selon-l-ua
ONU et G5 Sahel G5-sahel-comment-france-espere-se-desengager-mali G5-sahel-mali-niger-burkina-faso-tchad-mauritanie-6-grandes-etapes
Commandos-français-sahel-Sahara vidéo Intérêts-de-Ryad à financer-la-force-du-g5-sahel G5-sahel-cette-initiative-africaine-ficelee-depuis-paris
Togo,

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

Agriculture/Elevage (ODD 1 3 5 8 15), Mécanisation-de-l-agriculture
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence (ODD 1 3 5 8 10 15 16 17),
AFDI 10-eleves-bac-pro-de-la-mfr-de-pre-en-pail-au-BF, irrigation
Fontenay-le-Comte-que-sont-ils-allés-faire-Gaoua-au BF?
Analyse,
Droits-humains, un-rapport-d-Amnesty-international-épingle-le BF
L’émancipation-partagée-du Pt Macron-comme-conscience-et-liberté
Commémoration-des-indépendances-en-Afrique-dynamique-et-enjeux
"Irrégularités dans la réalisation-d-infrastructures-publiques, enquêter-c-est-bien, sanctionner-c-est-mieux"
Liberté de la presse, léger recul
Macron-a-ouaga-un-president-spontane-mais-il-faut-attendre-pour-savoir-s-il-se-distingue-de-ses-predecesseurs France info
Ouaga-la-tres-tres-democratique-republique-du-grin-a-un-message-pour-le-president-macron Le Monde
Macromania Le Figaro BF Macron-a-fait-le-show, Vidéo Le Parisien Afrique debout, tournée-africaine, les-maux-clés-de-Macron

Racisme
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), Municipalités et lotissements, régularisation du foncier
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), Littérature burkinabé Lobi, accoutrement-de-guerre, vidéo
Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement (ODD 6 7 13 15)
Electrification-solaire, les-travaux-de-construction-des-mini centrales-solaires-avancent
Climat-comment-la-France-tente-de-rallumer-la-flamme?
E Macron, champion lutte contre réchauffement climatique
Eaux-grises-dans-les-grandes-villes-ouest-africaines, cas-de-larrondissement-n-2-de-la-ville-de-ouagadougou
Eau, gouvernance
Economie (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), Valorisation des coques de noix de palme
Or, 1er produit d'exportation (avant le coton)
Or, fraude, plus de 200 milliards de perdu pour le Faso
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
« Ecole-burkinabe-la-trahison-du-peuple-par-l-elite-aveux-de-bala-alassane-sakande-pan, Pt de l'AN »
« Ecole au BF, une chance-et-non-un-droit" Projets-en-faveur-des-droits-des-enfants-immersion-dans-le-sahel
Crise scolaire et les adultes? Milieu-scolaire-sexe-devient-produit-de-grande-consommation
Egalité entre les sexes (ODD5), Grossesses en milieu scolaire
Sort peu enviable des veuves
MGF et mariages d'enfants, 300 villages s'engagent
Faim 0 (ODD2), Stéphane-Sanou-rassure, le-pays-n-est-pas-dans-une-situation-de-famine
France-BF/BF-France (au moins ODD 16 17), F Compaore-ne-veut-pas-etre-juge-au-Burkina, nouvelle-audience-en-mars
Gouvernement (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)
Affaire N Zongo, le-gouvernement-espere-un-traitement-diligent-au-regard-des-evolutions-du-dossier
Le Pt RMC Kabore-appelle à rendre-justice dans les affaires sensibles
Message à la Nation pour le 57é anniversaire de l'indépendance
Roch-Marc-Christian-Kabore-demande aux burkinabè de changer de mentalité
Pt Roch-Kabore-paris-g5-sahel
Transfert-de-compétences, le-mena-et-les-communes-se-concertent
Justice (ODD 16),
Zongo-mort-justice-Compaore
Affaire-Bassolé, demande-réexamen-du-Burkina-rejetée, l-Onu-insiste-pour-sa-libérations
L-opposition-porte-plainte-contre-un-ministre-pour-detention-illegale-d-arme
Sankara T, T Sankara, la-vérité-enfin-révélée-sur-l-assassinat?
Santé, Bien être (ODD 3),
Gratuite-des-soins, Save-the-children-plaide-auprès-des-députes
Règlement sanitaire international du BF
VIH/stigmatisation-et-discrimination, barrière-structurelle à accès-aux-soins-et-aux-droits
VIH, transmission mére-enfant
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, Accès au logement N Zongo, manifestation Présimètre, outil-efficace-contre-corruption
OIF, francophonie
Terrorisme/jihad/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel (ODD 16)
Confessions-d-un-djihadiste-du-BF, vu-ce-que-font-les-forces-de-securite-a-nos-parents-je-ne-regretterai-jamais-leur-mort
Sécurité au Nord et au Sahel, Union Fraternelle des Croyants
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),
Centrale solaire, prévue à Koudougou
Culture/Tourisme/Tradition (ODD 4)
Santé, Bien être (ODD 3)

Société, N Zongo, devoir de mémoire, 19é anniversaire

Koudougou-ville-N Zongo-continue à réclamer-justice

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), Regard-nouveau-sur-les-defis-majeurs-des-systemes-educatifs-africains
Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, entre elles, solidaires ou solitaires ?
Engagement Différentes formes-d'engagement
Guides papier Guide BF Futé 2018/19 Routard A de l’O 2013/14, Lonely (en Français) A de l’O, 2008 » Guide volontaires
Hébergement PF 2018 plateau-central/hébergement Routard hébergement BF collectif Burkina/où loger? BF-Côte d-Azur/se loger Tripadvisor/Centre Ouest
ODD Participer à transformer le monde ici et au BF avec les 17 ODD de l'ONU

