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(RHA)

Afrique/Faso/Koudougou/ASI/Bons plans (Burkina, Koudougou, Réo, Sabou)

Pour transformer le monde, avec d’autres
ASI, nous participns (très modestement
pour cet ODD) à contribuer à l’ODD9

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, 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

Revue Hebdo d’Actu N°134
semaine du 1 au 8/1/18
L’équipe de la MDP remercie chacun pour
ses bons vœux

« 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

Investir durablement dans les infrastructures et l’innovation est un vecteur clé de croissance économique et de développement. Avec + de la 1/2 de la population mondiale qui vit désormais dans les villes, les transports
publics et les énergies renouvelables deviennent de+ en + importants, de même que la croissance des nouvelles industries et des TIC.
Les progrès technologiques permettent en outre de mettre au point des solutions durables aux défis, tant économiques qu’écologiques, tels que création d’emplois et promotion de l’efficacité énergétique. Favoriser une
industrie durable, ainsi qu’investir dans la recherche et l’innovation scientifiques, constituent 2 moyens importants pour faciliter le développement durable.
Plus de 4 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à Internet et parmi elles, 90 % appartiennent aux PED. Combler ce fossé numérique est crucial si l’on veut donner accès, dans des conditions d’égalité, à
l’information et au savoir, et par là même encourager l’innovation et l’entreprenariat.

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/Point de vue
Etat-de-lafrique-2018, hors série Jeune Afrique
Année 2018 mouvementée en-Afrique
Daesh-ne-s’ explique-pas-par-le-fait-islamique pour un chercheur
Développement, l-avenir-est-au-sud
OIF, positions politiques
Pourquoi-la-france-ne-peut-elle-pas-laisser-lafrique-tranquille?
Climat/ développement durable/eau/assainissement/écologie/énergies,
Economie,
Education (ODD4)
Egalité entre les sexes (ODD5),
Chinafrique,

France-Afrique/Françafrique, France-Sahel-quand-la-securite-conditionne-et-prime-sur-l-aide-au-developpement
Géopolitique,

Santé, Bien être (ODD3),
Alcoolisme, comparatif par pays
Opération-en-Afrique-tue-deux-fois-plus-qu'ailleurs
Changement-climatique-peut-favoriser-dengue-zika-et AVC
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Barkhane, la-ministre-a-réveillonné-avec-les-troupes-françaises
Niger, armée et djihadisme
Togo,

Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage (ODD 1 3 5 8 15), Filière lait, productions pastorales
Légumineuses, appui de la FAO
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence
Coopération pour le développement, somme reçu par le BF en 2017
Loumbila-le-prince-albert-de-monaco-inaugurera-le-centre-polyvalent-de-formation
Analyse/Point de vue,
Corruption, la combattre
Géopolitique du BF
Monde-diplo, le BF
Réduire le train de vie de l'Etat
Assemblée nationale (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), Vœux du Pt de l'AN, A B Sakandé
Collectivités territoriales (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), Développement local, ODD, Afridev, communes Awards PNGT 2017
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/histoire/littérature/musique/tourisme/traditions) (ODD 4),
Création-et-développement-d-entreprise, des-livres-comme-moyens-de-réussite
1966, 1ère insurrection
Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement (ODD 6 7 13 15),

Economie (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17), 5-faits-marquants-de l-annee-2017
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
Année-blanche?
Grèves et incivisme en milieu scolaire, parents d'élèves
Bilan du secteur éducation

Jeunesse Ahmadiyya, entrepreneuriat

Egalité entre les sexes (ODD5),

Faim 0/Nutrition/Sécurité alimentaire (ODD 2),
87-millions $ de-la-fondation-gates-lifas-pour-la-securite-alimentaire-au BF-et-en Ethiopie
Lait maternel

(ODD 1 3 5 8 10 15 16 17),

France-BF/BF-France (au moins ODD 16 17), Discours de Ouaga, "E Macron-est-venu-parler-yada-yada-et-repartir-tranquillos"
Gouvernement (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17),
Conseil des ministres 30/12/17 Message du Pt du-Faso
Haut Conseil du Dialogue social, creation, polémique
Ministre de le Sécurité, S Compaoré, point de presse
Vers-reforme-rémunérations-fonction-publique
Justice (ODD 16),
Cnel Barry-en-prison Colonel-Barry-ex-ministre-de-la-sécurité-inculpé d-atteinte-la-sureté-de-l-Etat, écroué
Cnel Barry, ce-que-la-justice lui reproche
Un-ancien-ministre-de-la-securite-inculpe-d-atteinte-a-la-surete-de-l-Etat
Gral Y I Zida/justice-militaire-mandat-d-arrêt international
Plainte du chef de file de l'opposition, suite
Z Diabre-convoqué à la-gendarmerie-suite-a-ses-plaintes-contre S Compaoré
Sankara T,

Santé, Bien être (ODD 3),
Cancer-du-sein-il-faut-qu’il y ait-une-subvention pour permettre aux-patientes-de-se-prendre-en-charge
Lait et farines infantiles Lactalis, rappel
Lait-et-farine-infantiles à éviter-ministère-de-la-santé
Palu, lariam-effets-secondaires
Pédiatres, comment-télémédecine-peut-pallier-absence?
Théa, télémédecine pour patients
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
Voyageurs, recommandations

Société,
"Fonctionnaires, priés-de-travailler-plus-sans-gagner-plus"
Gendarmes-racketteurs-identifiés-et-sanctionnesés
MPP, 2 ans de pouvoir, conférence de presse
TNT, BF, 1er pays-d-Afrique-de-l ’Ouest à basculer
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel (ODD 16), +
Attaque-repoussée-dans-le-Soum
Patrouille-de-gendarmerie-attaquée à Barani
Attaque-gendarmerie-Kelbo (Région Sahel)
Sahel, Nusrat-Al-Islam-revendique-3-attaques-au-Mali-et-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),
Culture/Tourisme/Tradition (ODD 4)
Santé, Bien être (ODD 3)

Société, Jeunesse Ahmadiyya, don du sang
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),

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

