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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’équipe de la MDP vous souhaite un
Joyeux Noël

« 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
« La main qui donne est toujours plus haute que celle qui reçoit » Napoléon, proverbe africain et hadith du Prophète
« 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

Entre 1990 et 2010, le nombre de personnes disposant de l’électricité a augmenté d'1,7 milliard. Cependant, 1 personne sur 5 est
toujours privée d’électricité et comme la demande ne cesse d’augmenter, il convient d’accroître nettement la production d’énergie
renouvelable dans le monde.
On constate une volonté nouvelle d’encourager les énergies alternatives, et en 2011 celles-ci représentaient plus de 20 % de la
consommation mondiale. Desservir chaque foyer en électricité à un coût abordable d’ici 2030 implique d’investir dans des sources
d’énergie propre telle que l’énergie photovoltaïque, éolienne et géothermique. L’adoption de normes rentables concernant un large
éventail de technologies pourrait aussi réduire la consommation électrique mondiale des bâtiments et de l’industrie de 14 %. Cela
équivaut à la fermeture de quelque 1300 centrales électriques de taille moyenne. Développer l’infrastructure et perfectionner les
technologies afin d’approvisionner en énergie propre tous les pays en développement est un objectif capital, permettant de soutenir
la croissance tout en agissant positivement sur l’environnement.

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,
Carte-que-dit-la-constitution-de-votre-pays-sur-la-limitation-des-mandats-presidentiels?
Démocratie-en-Afrique-de-l’ Ouest-entre-progrès-fragiles, espoirs-et-craintes
Origine-des-noms-de-pays
"Pauvreté-en-Afrique, à qui-la-faute?"
Pour une politique-africaine en matière de solidarité
Racisme et Afrique
UEMOA, le-Togo-classe-meilleur-élève-dans-la-réalisation-des-reformes

Vers-un-timide-printemps-africain

Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies,
Niger-des-étudiants-inventent-un-charbon-vert
Energies-renouvelables-ont-elles-droit-de-cite-sur-le-continent?

Economie,
"45-innovateurs-qui-relevent-le-niveau-en-afrique"
FCFA/monnaie-unique-de-la CEDEAO les-pays-anglophones-réticents
Les visages de l'Afrique

FCFA, L Zinsou-l-Afrique-mérite-des-débats-plus-sérieux

Education (ODD4)

Egalité entre les sexes (ODD5), Planification familiale, le-combat-de-Mama-partenariat
Faim 0 (ODD2)
France-Afrique/Françafrique,
Géopolitique,

Santé, Bien être (ODD3),
Palu, SIDA, tuberculose, monsieur-macron-unitaid-est-efficace-et-indispensable-ne-reduisez-pas-ses-financements
Palu, forçage-génétique en-débat
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
France-et Cote-d-Ivoire-créent-une-école-de-l-antiterrorisme
Ryad-souhaite-organiser-une-nouvelle-reunion-g5-en-janvier-elysee
Barkhane/avant-noël-e macron-au-Niger-pour-soutenir-les-troupes

Soutien-accru-g5-sahel-coalition-militaire-anti-terroriste

Togo,

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

Agriculture/Elevage (ODD 1 3 5 8 15),
Agriculture-et-energies-renouvelables-les-producteurs-se-tournent-vers-les-deputes
Campagne-sèche, le BF veut-renforcer-sa-sécurité-alimentaire
Déficit-céréalier-au-Burkina
Elevage, 3é recette d'exportation après or et coton
Sécurité alimentaire
Systèmes alimentaires locaux
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence (ODD 1 3 5 8 10 15 16 17),

Observatoire de la solidarité
Soutenir-les-enfants-des-rues-et-lutter-contre-le-terrorisme
Analyse/Point de vue
Affaire N Zongo, extradition de F Compaoré, analyse juridique
Pourquoi F Compaoré-pourrait-bel-et-bien-être-extradé?
Affaire F Compaore Me-Kere-répond-à-la-réponse-de Me Kinda
Alpha-Blondy"les-enarques-comme-monsieur-macron-il-y-en-a-aussi-en-afrique" Discours de Ouaga revisité par un intellectuel burkinabé

Des chrétiens-proposent des pistes
L'Etat-est-en-train-de-rendre-esclaves-les-enfants-du-pays, syndicat des travailleurs de l'Action sociale
Politique française d'E Macron
Assemblée nationale (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17),
Fonction publique hospitalière créée à l'unanimité
Impôts, nouveau code voté à l'unanimité par les 117 députés
MGF et mariage d'enfants
Collectivités territoriales (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)
Plateforme citoyenne, pour un meilleur suivi des politiques locales, Labo citoyenneté, Civitac
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)

Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement (ODD 6 7 13 15)
Eau potable en zones rurales
Energies, appui-de-banque-mondiale de 42 milliards de FCFA
Economie (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)
Air-France-augmente-fréquences vols pour Afrique-ouest
CDEAO, la-monnaie-unique-annoncée-pour-2020
CEDEAO, Pt Kabore-defend-la-creation-de-la-monnaie-unique-des-2020
Corée du Nord, le-Burkina-met-fin-aux-importations-en-provenance-de ce pays
Internet au BF le-bout-du-tunnel-n’est-plus-très-loin-hadja-sanon
Tissu-chinois ou pagne-local-écoles
Top-10-des-meilleurs-ministres-de-l-economie, BFvsur-haut-du-podium
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse, Education en crise
Lycéens en crise
Egalité entre les sexes (ODD5),
"Discrimination-violences-aux-femmes-politique-de l’autruche-de-l-Etat-burkinabè-dénoncée"
ONG Voix de femmes, excision et mariage des enfants
Faim 0/Nutrition (ODD 2),
Nutrition, Dr Sankara-il-n-y-a-pas-de-developpement-possible-sans-une-bonne-nutrition
Nutrition de la femme enceinte/L-universite-de-Gand-recoit-3-5-millions-de-la-Fondation-Bill-Gates
Période-fêtes, bien-s-alimenter

France-BF/BF-France (au moins ODD 16 17),
AFD/ONEA, secteur-de-l-eau-au BF-la-vie-derriere-le-robinet
Douanes françaises et burkinabé unies contre la drogue
Gouvernement (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), Roch-hesite-sur-la-voie-a-prendre-pour-la-reforme-de-la-constitution
Justice (ODD 16)

Sankara T, B Jaffre/le-collectif-secret-défense-écrit à E Macron
Santé, Bien être (ODD 3),
Dengue, épidémie, pharmaciens
Sante-en-milieu-carcéral, la-double-peine-des-prisonniers
Sel et sucre en excès
Tabac, hausse-de-la-taxe
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,
FEME, fêtes-de-fin-d’ année-le-message
ONEA, factures impayées
Prix de l'internet-haut-débit
REN LAC et CRAC, 20-ans-de-lutte-contre-la-corruption
Mutuelles de santé
Personnes handicapées, des-journalistes-formes-pour amélioration-de l’inclusion
Terrorisme/jihad/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel (ODD 16),
Sahel, la-brigade-de-gendarmerie-d-aribinda-attaquee-et-une-revendication-laissee-sur-les-lieux
Jafar-Dicko (le frère) le-nouveau-visage-du-djihadisme-au BF
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),
Ciné de poche pour le développement
Ecole-de-la-seconde-chance en création
Culture/Tourisme/Tradition (ODD 4)
Santé, Bien être (ODD 3)

Société, Gestion-intégrée-des-déchets-Koudougou-et-Dédougou à l-école-du-Graad
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), Crise
Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, entre elles

solidaires ou solitaires ?

Engagement Différentes formes
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 0DD

