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Pour transformer le monde, avec d’autres
ASI, nous participns, à notre petite échelle,
à contribuer à l’ODD10

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
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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
« 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
RHA précédentes
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou à nous signaler des adresses pour envoi.
Désinscription, demande en réponse asso.mdpspiruline@gmail.com

Il est bien établi que les inégalités de revenus se creusent : 10 % des personnes les plus riches perçoivent près de 40 % du total des revenus mondiaux,
tandis que les 10 % plus pauvres ne gagnent qu’entre 2 à 7 % du total des revenus mondiaux. Dans les PED, les inégalités se sont creusées de 11 % en
tenant compte de la croissance de la population.
Ces disparités grandissantes sont des appels à l’action, impliquant d’adopter des mesures saines afin d’autonomiser la tranche inférieure de la
population touchant un revenu et de favoriser l’intégration économique de tous, indépendamment du sexe, de la race ou d’appartenance ethnique.
Les inégalités de revenu sont un problème global qui appelle des solutions mondiales. Cela suppose d’améliorer la régulation et la surveillance des
institutions et marchés financiers, d’encourager l’aide au développement et les investissements directs au profit des régions où les besoins sont les plus
grands. Faciliter une migration et une mobilité sans danger est déterminant pour réduire cette fracture grandissante.

Afrique, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec le BF)
Agriculture, Agriculture climato-intelligente, BOAD
Aide/assistance/bienfaisance/caritatif/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence,

Analyse/Point de vue
Afrique/perspectives-2018
Artémisia, depuis-Mortefontaine-elle-lutte-contre-le-paludisme
Cube Maggi, rude concurrence
Déclaration de D Trump, pas d'accord "Pays-de-merde-et-si-Trump-avait-raison?"
L-œil-de-Glez-Trump-et-les-pays-de-merde, une-histoire-de-bouche-qui-ne-porte-pas-de-caleçon
Bons-baisers-d’ un-pays-de-merde-monsieur-Trump
Démocratie par pays
L’impunité, le-prix-a-payer-pour-la-démocratie-en-Afrique?
Islamophobie, débat-pour-ou-contre-une-journée
Pouvoir-des-Eglises-en-Afrique
Développement durable/changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies, environnement, Déchets, nouveaux défis
Economie,
Caisse des Dépôts et Consignations, un-a-un-les-pays-d-Afrique-francophone-s-en-dotent
Consommation, le-marche-du-luxe-conforte-son-expansion-en-Afrique
Education, ces-nouvelles-fabriques-des-élites
FCFA, "la-souveraineté-d-un-pays-ne-se-juge-pas-a-sa-monnaie"
Education (ODD4), Education, besoin-vital
Egalité entre les sexes (ODD5), Cinéma" I am-not-a-witch", violences faites aux femmes, sorcellerie-superstitions-et-patriarcat
Chinafrique,
France-Afrique/Françafrique,
Géopolitique,

Santé, Bien être (ODD3), Palu, 7eme-conference-de l-initiative-multilatérale
Société,
Brouteurs/cyber arnaqueurs ""vidéo, les-jeunes-ivoiriens, tout-faire-pour-vivre-riche"
"Concours-de-grosses-fesses, police-interrompt-finale"
Prostitution
Voitures d'occasion, début d'une réglementation au Togo
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Le-Mali-va-lancer-une-vaste-operation-anti-jihadiste-dans-le-centre
G5 Sahel,-la-difficile-mise-au-point
Attentats-contre soldats-revendiqués-par organisation-proche-de-Daech Ombre-de-Daech-plane-sur-la-régions
Togo,

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

Agriculture/Elevage (ODD 1 3 5 8 15),
Agriculture familiale, modernisation
Asso Daba
Peste porcine
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité/urgence

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

Analyse/Point de vue,
FCFA, Macron-Mugabe, esclavage, quelles-lecons-pour-l-Afrique-2018?
Gouvernance, après-l-éloignement-du-précipice, place-au-réarmement
Harcèlement moral, un mal caché dans notre administration
Lutte-contre-terrorisme, nos-forces-de-l-ordre en train-de-s-aliéner-soutien-populaire
Tentative de déstabilisation du BF, zones-ombres
Tintin-au-Burkina
Situation-socio-politique, diagnostic
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), Coop déc Monaco-BF, -histoire-remonte-à 2004
Conseil National des OSC (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)

Culture/cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions (ODD 4)
Chefferie traditionnelle, des origines à l'indépendance, expo CD de la Vienne
Dégue-modernisé
Souvenirs-insolites-d-un-diplomate-atypique, G Simon, Harmattan
Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement (ODD 6 7 13 15),
Climat-au-Sahel-les-tempetes-extremes-ont-triple-en-35-ans
Economie (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17),

Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
Bras-fer-monde enseignant-gouvernement Crise du système éducatif Education, l’affaire de tous
Droits humains, promotion à l'école
"Grève-des-enseignants, il-vaut-mieux-avoir-une-année-blanche-qu-une-vie-blanche"
"Les-enseignants-s-insurgent-contre-les-ecarts-abusifs-et-discourtois-de-langage-teintés-d-ingratitude-des-autorites"
Greve des enseignants, 8-23-points-ont-ete-examines-selon-paul-kaba-thieba
Bourses scolaires, réintroduction
Cantines-scolaires-coutent-48-milliards-de-f-cfa
Education environnementale
Formation dans l'humanitaire et le développpement
Egalité entre les sexes (ODD5),
Inégalités-hommes-femmes, persistance de pratiques discriminatoires étude SIGI, CD de l'OCDE
Mariage forcé, violences faites aux femmes
10 films pour un combat
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire (ODD 2),
Etude sur des suppléments alimentaires
Malnutrition dans le Sahel, Handicap international
Malnutrition, nouveau-protocole de détection
France-BF/BF-France (au moins ODD 16 17),

Gouvernement (ODD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17),
Corruption/nouvelles-dispositions pour mieux-lutter-contre
Projet Haut-conseil du dialogue
Sécurité 2017, bilan par S Compaoré
Justice (ODD 16),

Sankara T,
Le-combat-anti-impérialiste
Saura-t-on un jour la vérité?
Santé, Bien être (ODD 3),
Santé en milieu carcéral
Santé communautaire, région du Nord
Vaccinations des enfants, des-osc-pour-le-financement-domestique-et-durable
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,
Alpha-Blondy-tance-encore-les-politiciens
Bogolan
Citoyenneté, mobilisation
Corruption Racket policier filmé, témoignage
Faits politiques marquant 2017
"Famille élargie, au BF, une richesse"
Vie de famille au BF
Surpopulation-carcérale de 36%
Véhicules en situation irrégulière, dédouanement
Vélos électriques, les-choses-bougent
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel (ODD 16),
Dr Elliott, 2 ans-après-son-rapt-toujours-pas-nouvelles
Le-Soum-se-mobilise-pour-la-libération-du-dr-Kenneth Elliot
Nord du BF, communiqué de l'armée
Terrorisme, année difficile-pour S Compaoré
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, Grève des enseignants à KDG
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 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, Centre du volontariat, 2015 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

