Revue Hebdo d’Actualités

concernant les Afriques surtout de l’Ouest/Faso/Koudougou/ASI, espace inter associatif

Maison Des Projets de Koudougou

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

Association Locale de Solidarité /Développement

à contribuer à l’ 0DD11

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°136
semaine du 16 au 21/1/18

« 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.

Revues précédentes
Désinscription, demande en réponse asso.mdpspiruline@gmail.com

Plus de la moitié de la population mondiale vit à présent dans les zones urbaines. D’ici 2050, cette proportion passera à 6,5 milliards de personnes – les deux
tiers de l’humanité. Le développement durable ne peut se faire sans transformer radicalement la façon dont nous construisons et gérons nos espaces urbains.
La croissance rapide des villes dans les PED, conjuguée à la hausse de l’exode rural, a produit un boum dans les mégalopoles. En 1990, on comptait 10
mégalopoles d’au moins 10 millions d’habitants. En 2014, leur nombre est passé à 28, pour un total de 453 millions de personnes.
L’extrême pauvreté se concentre souvent dans les espaces urbains, et les dirigeants des pays et des villes peinent à absorber la croissance démographique
galopante dans ces zones. Rendre les villes sûres et durables implique de donner accès à des logements sûrs et abordables, et de réhabiliter les quartiers de
taudis. Cela doit également se traduire par des investissements dans les transports publics, par la création d’espaces verts publics, ainsi que par une gestion et
une planification de la ville améliorées, qui soient à la fois participatives et inclusives.

Les Afriques, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec le BF)
Agriculture,
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partage/partenariat/solidarité/urgence,

Analyse/Point de vue,
CEDEAO, inertie devant les enjeux-sécuritaires-en-Afrique de l'Ouest
Corruption-absentéisme-lourdeur-la-fonction-publique-en-Afrique-face-au défi d’efficacité
G5-Sahel-booste-terrorisme
Migrants-les 10 pays-les-plus-et-les-moins-tolérants Politique migratoire de la France
Pays-de-merde, lettre-ouverte-au-président-Donald-Trump
Propreté des villes, classement-des-15-villes-les-plus-sales-du-continent
Taux de fécondité, classement-des-5-des-pays-ayant-les-plus-forts-taux
Vœux, chers-présidents-africains, votre-discours clé-en-main
Développement durable/changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies, environnement,
Accès s à l'eau, 154-pays-depassent-les-75%dans-lacces à l' eau-potable( BF -50%)
Economie,
Engie-acquiert-deux-societes-de-services-energetiques-en-afrique
Monnaie unique et CEDEAO
Education (ODD4),
La-classe-africaine, série du Monde consacrée à l’éducation
Les-figures-marquantes-de-l-Afrique-subsaharienne
Education-vive-le-polyglottisme
Egalité entre les sexes (ODD5),
Chinafrique,

France-Afrique, Genocide-des-Tutsis-au-Rwanda, à l-ONU, la-France-appelée à clarifier-son-rôle
Géopolitique,

Santé, Bien être (ODD3),
Artémisia, interview du réalisateur de malaria business
1-medicament-sur-10-dans-le-monde-serait-une-contrefacon-selon OMS
Trafic-de-médicaments-un-marche-estimé à 200-milliards$
Prévention-du-palu, lariam-sous-surveillance-renforcée Dentifrice-contre-le-palu, la-découverte-dune-intelligence-artificielle
Société,
Concubinage Pierre-Nkurunziza à l’ assaut-des-concubins
Maisons-de-retraite-humanitaires Polyandrie
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Al-Qaïda-Daesh, quelles-menaces-terroristes-au-Sahel?
Grande Bretagne, soldats-et hélicoptères-chinook-bientôt-au-Sahel
Sœur Gloria, un-an-apres-son-enlevement-le-Vatican-entre-en-jeu-pour-sa-liberation
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage (ODD 1 3 5 8 15),
Céréales, le-gouvernement-burkinabe-va-mobiliser-25-milliards-de-fcfa-pour-collecter-95000-tonnes
Fonio
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté/coopération/développement/humanitaire/partage/partenariat/solidarité/urgence
Donnez-vos-vieux-portables à la-Goutte-d-eau Dispensaire-mobile, en-route-vers-le BF ESF, comité Samorogouan-d-Offranville
Lafi-beme-fete 30 ans-d-échanges-avec BF
Analyse/Point de vue,
Balai-citoyen, la-barque-Burkina-Faso-est-percée Analyse de la situation par porte-parole du BC, GH Kam BC dénonce-absence-vision-gouvernement
Du-budget-2018-et-de-son-enorme-deficit-de-423657-milliards-de-f-cfa
Gral G Diendere, pourquoi est-il resté-si-fidèle à Blaise-Compaoré?

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

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),
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) , PMA et anthropologie africaine

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),
Lagazel-veut-poursuivre-son-developpement-en-2018 Vinci et centrales solaires
Tambao, mine de manganèse, 10-annees-d-intrigues
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
Coordination des élèves et étudiants burkinabè Union générale des étudiants burkinabè
Crise dans l’enseignement, appel des parents d'élèves de l'enseignement catholique
A propos des manifs
Egalité entre les sexes (ODD5), "Mariage d'enfants et protection de le fille"
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire (ODD 2), Droit à l’alimentation, constitutionnalisation? Sécurité alimentaire, boutiques-témoins
Nous-n-avons-que-3-mois-d-autonomie-alimentaire
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),
CHR de Ziniaré
Comite-de-lutte-contre-la-corruption-au-sein-de-la-magistrature
5e-recensement-general-de-la-population-prevu-en-2018-conseil-des-ministres
Elève blessé par-balles à Bousse, le-gouvernement-déplore-ce-qui-est-arrive-conseil-des-ministres
Le 1er ministre-invite-les-chefs-de-circonscriptions-administratives à faire-respecter-l-autorité-de-l-Etat
Université Ouaga 2, extension
Justice (ODD 16), Certificats-de-nationalité-et-casiers-judiciaires, cibles-du-comite-anti-corruption
Sankara T,
Le rêve de T Sankara "produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons"
Médaille-thomas-sankara-reconnaissance-aux-adversaires-du-desert-et-de-l-insuffisance-rénale
Santé, Bien être (ODD 3), Allaitement maternel, recherche
Palu, tour de la question
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,
Assurances
B Compaoré, en difficulté financière, veut-rentrer-pays
Impôts, un-immense-défi, mobiliser-918-milliards-en-2018
Tabac, nouveau-plafonnement-des-prix
Téléphonie-mobile, halte-aux-harcelements-des-clients-avec-les-messages-intempestifs
Parkings, tarifs
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel (ODD 16),
Attaque de la mine d'or de Koutougou
2ans-deja-depuis-l-enlevement-de-Ken-Elliott-le-docteur-des-pauvres
Développement, parent-pauvre-du-Sahel
Est du pays, baisse-significative-de-criminalité
L-Etat-major annonce-30-arrestations, camps-détruits, armes-saisies-dans-le-nord
Opération Pagnali (tonnerre), g5-Sahel, peur-va-t-enfin-changer-de-camp
Province du Soum-zone-rouge
Union-en-vue-entre-djihadistes EI et AQMI contre force-G5-Sahel
Koudougou, Réo, Sabou, 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,
Conseil des ministres et Koudougou
Décès de Jacques Bama
Quand Réo meurt à petit feu d-alcoolisme
Manifestation-d-élèves, chaude-matinée à Koudougou Scolaires, situation tendue Echauffourée élèves et forces-de-l’ ordre à Koudougou, à qui la faute?
Position des délégués généraux de Bobo sur la manif de Koudougou
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
Enfants du moringa-case d'accueil
Moringa, complémentaire-à la-spiruline Moringa et spiruline complémentaires Malnutrition, protéines végétales
Défis-de-la-distribution-et-de-la-consommation-au-niveau-local-de-la-spiruline-et-du-moringa EDM, pratiques

Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Extension
Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale solidaires ou solitaires et si nous apprenions à partager, cet espace est ouvert à chaque asso
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 Guide BF S Janin Olizane2016
Guides net
Petit futé Routard BF
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

