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Pour transformer le monde, avec d’autres
ASI, nous participns à contribuer

Association Locale de Solidarité /Développement

à l’ODD 8

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, peinture)
co-ECSI/co-ODD/co-working/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 33(0) 6 11 70 97 65
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L’équipe de la MDP,
à votre service, vous souhaite
une bonne année de projets

« 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 » hadith du Prophète (proverbe africain ?), Napoléon
« 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
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou à nous signaler des adresses pour envoi.

RHA précédentes, http://www.mdpkoudougou.org/RHA précédentes
Vous désinscrire, demande en réponse asso.mdpspiruline@gmail.com

Ces 25 dernières années, le nombre de travailleurs vivant dans l’extrême pauvreté a connu un déclin spectaculaire. Dans les PED, la classe
moyenne représente désormais plus de 34 % du total des personnes employées – une proportion qui a presque triplé entre 1991 et 2015.
Pourtant, alors que la reprise économique mondiale se poursuit, nous constatons un ralentissement de la croissance, un creusement des
inégalités une augmentation de la population active plus rapide que celle des offres sur le marché de l’emploi. Selon l’OIT, on recense plus de
204 millions de chômeurs en 2015.
Les ODD visent à encourager une croissance économie soutenue en tirant la productivité vers le haut et en innovant sur le plan technologique.
À ce titre, il est déterminant de promouvoir des politiques qui favorisent l’entreprenariat et la création d’emplois, de même que des mesures
efficaces pour abolir le travail forcé, l’esclavage et la traite des humains. Pour ce qui est de ces cibles, l’objectif consiste à parvenir au plein
emploi productif et au travail décent, pour tous les hommes et les femmes, d’ici 2030.

Afrique, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec le BF)
Agriculture, Petits-paysans, victimes réchauffement et de-faim
Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,
SI, le Finistère ne-faiblit-pas
Repenser le développement et la coopération internationale
Analyse,
Noël en Afrique
Operation-barkhane-g5-sahel-Mali, Niger, Burkina, Tchad, Mauritanie
Une-année-particulièrement-meurtrière-en-Afrique
Rétrospective, ce-qu-il-faut-retenir-de-2017-en-sciences
Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies,
Lono-met-le-cap-sur-le-biogaz-en-Afrique-de-l-ouest Lampes solaires
Energies-renouvelables, la BAD monte-en-puissance
Economie, Afrique économie
Banques-internationales-revoient-leurs-ambitions-a-la-baisse-en-afrique
2017, année-où Afrique-a-déclaré-la-guerre-au-CFA, la-France-sur-la-défensive
Education (ODD4)

Egalité entre les sexes (ODD5), "Allah-est-grand, la-femme-aussi"
Chinafrique, Fonds-chinois-a-injecté-32-milliards-de $ en Afrique
Chine et le développement
France-Afrique/Françafrique, Francophonie-michaelle-jean-opération-reconquête à l-OIF Le Pt E Macron-arrive-au-Niger
Géopolitique,
Jérusalem, vote-a-l-ONU, Togo, seul-pays-africain en-faveur-des-Etats-Unis
Nouveau-premier-ministre-nommé au-Mali
Santé, Bien être (ODD3), Artémisia, potion-magique-contre-la-malaria Paludisme, femmes enceintes, dangers-et-mesures à prendre
Société, Point-Afrique de retour en Mauritanie
3 sectes-parmi-les-plus-dangereuses-au-monde
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Expliquez-nous-l-opération-barkhane Lutte-contre-Daesh, France-va-réduire-présence-militaire-en-Afrique Terrorisme et sécurité alimentaire
Togo,

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

Agriculture/Elevage (ODD 1 3 5 8 15),
Produits locaux, Confédération paysanne du Faso/Oxfam Sécurité-alimentaire, chercheurs OSC-ministères-et-secteur-privé discutent
Wegoubri-le-film, un bocage au Sahel
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence
1er Festisol Plateau central
Analyse/Point de vue,
Droits-humains, rapport de-l'ODDH-au-BF
Jugement-putschistes-presumes-de-2015-verites-de-Me-hermann-yameogo
Jugement-equitable-putsch-16/9/15
5-declarations-d-hommes-politiques qui ont fait le buzz en-2017-video
5 faits-politiques-marquants-de-l-annee-2017
Présimètre, 2 ans de gouvernance 2 ans, point de vue des internautes
An 2 de-Roch, acquis qui cachent-mal des insuffisances
Gestion mouta-mouta, gouvernance touma-touma, l’étudiante qui a poussé le Pt E Macron aux bonnes résolutions
Université, lieu d'affrontements politiques
Assemblée nationale (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), Opposition parlementaire, bilan
(ODD 1 3 5 8 10 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)
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)

Cinepod, une-manière-de-vulgariser-les-techniques-de-création-de-film Télévision, le BF lance-officiellement-la-TNT
Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement (ODD 6 7 13 15),
Eau et assainissement Eau, fonds-vert-climat, le-partenariat-national s’active
Energies, place de la société civile
75-millions-de-dollars-de-la-banque-mondiale-pour-le-secteur-de-l-electricite
Economie (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), Lagazel, l-entreprise-qui-veut-éclairer-l-Afrique
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
Culture et enfance
La-coordination-nationale-des-syndicats-de-l-éducation-annonce-une-greve-de-72-heures
Financement-de-l-education-le-cceb-bf-en-discute-avec-les-responsables-des-communes
Jeunes-diplômés et entrepreneuriat
Master en finances islamiques
Vidéo, les-fées-des-livres-émerveillent-les-enfants
Egalité entre les sexes (ODD5),
Avortement, lever le tabou et provoquer le débat Filles de bar, la galère Menstrues, problème en milieu scolaire
Ministère en charge de la femme
Mettre-fin-aux-mutilations-génitales-féminines, c-est-l-objectif du programme-the-girl-génération-tgg
Faim 0/Nutrition (ODD 2), Malnutrition/GRET
France-BF/BF-France (au moins ODD 16 17), Au-Burkina-Faso-premiere-pierre-dune-nouvelle-ere-entre-France-Afrique
Gouvernement (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), CR du conseil des ministres du 30/12
Droit international humanitaire
Fonds de l'ONU pour la population
Commission-constitutionnelle et mariage homosexuel Constitution, présentation-projet
Voeux présidentiels aux corps constitués
Justice (ODD 16),
Colonel-Barry, ancien-ministre-de-la-sécurité-sous-la-transition, interpellé-pour-tentative-de-déstabilisation
Gral-Diendere-inculpé-pour-attentat à la-sureté-de-l-Etat-et-trahison Gral Diendere, plus-poursuivi pour crime-contre-humanité
Remises-de-peine-pour-767-condamnés
Sankara T,

Santé, Bien être (ODD 3),
Cancer-du-sein, + de-2 000-femmes-victimes-chaque-annee Construction-d’ un-centre-de-cancéro, Qatar-donne-14-millions-de-dollars
Evacuations sanitaires
Gynécologues-obstétriciens Médecine traditionnelle, centre de soins à Ouaga
Méningite 2017, 2-593-cas-suspects-dont-205-deces
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Prépa voyage
Amba France/permis conduire
A savoir : Fièvre jaune, vaccin à vie

Burkina, sécurité
Mémo voyage
Amba France/français de passage
Médicaments en-voyage?

S'inscrire à Ariane
Faso tour/conditions sécurité
Planificateur a-contresens
Amba France/Communauté française diplomatie. Gouv, dossier BF

Société,
Administration-burkinabé, comment la réformer?
Catholiques, discours Cardinal P Ouédraogo
Promotion-dialogue-Afrique, Mogho-Naaba-reçoit-prix-Macky-Sall
Fêtes de fin d'année sécurisés
Fonction publique, nouveaux horaires
Lampes LED, debut-de-l-operation-de-distribution-gratuite-de-1-500-000-lampes aux-ménages
Licences-et-masters-pro-en-seulement-11-mois-Ouagadougou
Lotissements, foncier-au-Burkina-l-Etat-doit-s-assumer-pleinement
Noël-rime-avec-partage-au-dela-des-confessions
Outil numérique pour le contrôle des citoyens
Permis-de-conduire-et-cartes-grises, la-fin-du-faux
Préservation-de-la-paix-au-Burkina, 200-imams-predicateurs-formes
Sacs plastiques, comment-des-femmes-transforment-le-fléau-en-source-de-revenu Secteur-informel, petits-metiers qui font recette
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel (ODD 16),
Attaques-terroristes-ont-assombri-le-volet-securitaire-et-social-au BF en 2017 Gendarmerie de Déou attaquée, un-véhicule-emporté
2017, l-année-du-combat-contre-le-terrorisme
Internews, médias pour prévenir extrémisme-violent
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),
CFIAM, Dr-Anne-Vincent (centre-féminin-d’ initiation et d'apprentissage aux-métiers de Koudougou) Amis-de-Dreux/Koudougou
Culture/Tourisme/Tradition (ODD 4)
Santé, Bien être (ODD 3)

Société,
Centrale solaire prévue à Koudougou
Noël-2017-sous-le-signe-du-mystere-de-3-realites
Travaux-sur-la-nationale-13, des-riverains-barricadent-la-sortie-de-koudougou-pour-denoncer-la-mauvaise-qualité
Transport et développement des infrastructures urbaines
Spiruline et moringa
spirulineburkina
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 à z/moringa
Les enfants du moringa-case d'accueil

Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Bus pour les étudiants
Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, entre elles, solidaires ou solitaires et si nous apprenions à partager ?
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 Routard 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

