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 participons, à notre petite échelle,

Association locale de solidarité /développement

à contribuer à l’ ODD12

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 inter-associative
Ingénierie de projets /Incubation d’initiatives solidaires
Promotion et 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°137
semaine du 21 au 27/1/18

« 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 ?) et…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

ODD12 Parvenir à une croissance économique et à un développement durable exige que nous réduisions d’urgence notre empreinte écologique en changeant nos modes de production et de consommation des marchandises
et des ressources. L’agriculture est le plus grand consommateur d’eau du monde et l’irrigation engloutit désormais près de 70 % de toute l’eau douce propre à la consommation humaine.
La gestion efficace de nos ressources naturelles partagées, ainsi que la façon dont nous éliminons les déchets toxiques et les polluants, sont des cibles importantes pour cet objectif. Encourager les industries, entreprises et
consommateurs à recycler leurs déchets et à en réduire le volume est également important, de même que soutenir les pays en développement afin qu’ils s’orientent vers des modes de consommation plus durables d’ici 2030.
Une part considérable de la population mondiale consomme toujours trop peu pour répondre ne serait-ce qu’à ses besoins élémentaires. Réduire de moitié le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau des
distributeurs et des consommateurs est également primordial pour créer des chaînes de production et d’approvisionnement plus efficaces. Cela peut contribuer à la sécurité alimentaire et nous diriger vers une économie
reposant sur une utilisation plus rationnelle des ressources.

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,
Afrique-et-Haïti-face-aux-murs-de-l-oubli-et-du-mépris
Coopération, coupes budgétaires en Suisse qui ne passent pas
Démocratie, impunité prix à payer?
"Dans-les-pays-africains-les-plus-demunis-la-democratie-amplifie-le-risque-de-violences"
Esclaves noirs en Lybie, racisme anti-noirs
Francophonie, le-français-peut-redevenir-la-première langue-du-monde
Insécurité, top-10-des-pays-les-plus-dangereux en-2018
Otages-oubliés au Mali
"Pays-de-merde, le-président-ougandais-salue-la-franchise-de-Trump"
Développement durable/changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies, environnement,

Economie, La BAD-met-en-garde-contre-une-croissance-sans-emploi
Education,

Egalité entre les sexes,
Planning-familial, bientôt-un-contraceptif-oral-pour-les-hommes?
Somaliland, tradition-oblige coudre vagin-des-filles-pour-garantir jusqu’ au-mariage
Chinafrique,
France-Afrique,
Géopolitique,

Santé, Bien être,
Césariennes, trop-rares-ou-trop-courantes-selon-les-pays-oms
Impact-de-la-drépanocytose-sur-le-paludisme?
OOAS (Organisation Ouest Africaine de la Santé), projets financés par la BM
Palu, un-superordinateur-fait-une-decouverte-majeure-pour-lutter-contre
VIH-une-pilule-hebdomadaire-pour-remplacer-les-trithérapies, peut-être bientôt
Société,
Cyber arnaqueurs
Une femme médecin-kenyane, avocate-de-l-excision Ouganda, excision-des-femmes-mariées, une-pratique-dangereuse-en-pleine-expansion
Tontine-sexuelle, un-mal-silencieux-qui-ronge-la-jeunesse-ouest-africaine
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Un-nouveau-front-de-l-EI-dans-le-grand-Sahara-se-forme-dans-certaines-regions-du-Sahel
Le terrorisme-se-nourrit-de-corruption
Près-de-40-tués-en-24-heures-dans-des-attaques-au-Mali
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage, Haricot vert, filière en perte de vitesse
Aide/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté/coopération/développement/humanitaire/partage/partenariat/solidarité/urgence
Melinda-Gates-Melinda-Gates-attendue-lundi à Ouagadougou Fondation M&B Gates, 23 milliards FCFA
Japon-fait-un-don-de-plus-d-un-milliard-de-FCFA au BF
Suède, 102 milliards de FCFA
Analyse/Point de vue,
Avant-projet-de nouvelle-constitution
Crise scolaire, il faut-reconstruire-système-éducatif-burkinabè-déchiqueté
D Bassolé, vers-une-candidature-présidentielle
Planning-familial, clé-du-développement, Melinda Gates
Les 10 points que devrait régler un 1er ministre, Tahirou Barry
Raïssa-Compaoré-rempart-solidaire
Assemblée nationale,

Collectivités territoriales, Journée de la redevabilité et de l'interpellation citoyenne à Tcheriba
Coop déc. /Jumelage,
Conseil National des OSC,

Culture/cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions,
10é rencontre Gnanamaya à l'Institut français de Bobo

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

L-humoriste-roukiata-ouedraogo-drole-et-sans-tabou-dans-je-demande-la-route
Nazi Boni
Poteries de Tcheriba
Rendez-vous-chez-nous, les-arts-dans-l-espace-public-au BF
Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement (ODD 6 7 13 15),
8 centrales solaires
Fas'eau, droit humain à l'eau
Eau-et-assainissement, 3e-forum-sur-l-or-bleu-annoncé
GRET/eau-potable-assainissement
Sachets-plastiques, le BF s-en-remet-au-patriotisme-des-importateurs
Economie, Relance économique?
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
Crise scolaire, les délégués demande intervention du Médiateur
Ecole-burkinabe-grabataire-depuis-118-ans-1/3 (tribune)
Ecole-burkinabè-grabataire...2/3
Ecole-burkinabè-grabataire-...-3-3
Education, la crise est due à un manque des politiques publiques Dévalorisation de l'enseignement, rôle des gouvernements
Crise-du-monde-éducatif, Mogho Naaba Baongho, autorités religieuses et politiques
Education-mondiale-actes-courageux
Filles-et fils-se-regardent-en-chiens-de-faïence
E-éducation, plateforme lancée
Université Nazi Boni de Bobo, affrontement avec les CRS
Egalité entre les sexes (ODD5),
Abandon-mariage-d-enfants et de-l-excision, 300-villages-Sahel-s-y-engagent-aupres-de-mwangaza-action-unicef à Dori
Entreprenariat féminin, un guide
Ouaga-girls, docu-afro-féministe-dans-une-école-de-mécano
Sayana press de Pfizer, 3 mois de contraception pour 1$-Afrique-nouveau-laboratoire
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire,
Droit à l'alimentation
La-sous-nutrition-toujours-tueuse-d-enfants-au BF rappelle Melinda-Gates
Sécurité-alimentaire, éviter-intoxications
France-BF/BF-France, Réparation coloniale, restitutions-de la France et de-l-Allemagne
Gouvernement,
Assurance maladie universelle
Masse-salariale-de-l-Etat-une-augmentation-de 156,58%-entre-2010-et-2018
PNDES, gouvernement-et-collectivités-territoriales-en-conclave
Justice,

Sankara T, Le révolutionnaire intègre
Santé, Bien être, Droits-humains-et-santé de-la-reproduction, une formation
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?

Embolie pulmonaire

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

Société,
"Allaitement-le-pape -invite-les-femmes à allaiter-en-public"
Cyber sécurité, 80% de-comportement-social-et-20% de-technologies
Décodeur TNT, le-gouvernement-fixe-un-arrêté portant-sur-le-prix
Expat, portrait
Panamako, nouvelle-boisson-bio-made-in-France-venue-d-Afrique
Terrorisme/grand banditisme/prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Dialogue inter religieux dans le Nord Diocèse de-Ouahigouya, renforcer-dialogue-interreligieux
Kokolokou, un mort et un blessé
Sahel, plaidoyer pour développement et sécurité
13-burkinabe-tues-engin-explosif-territoire-malien

La diversité religieuse donne un sens à la religion

Koudougou, Réo, Sabou, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture,

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop. déc./développement/humanitaire/partenariat/SI,
Lycée Ste Marie de Plouigneau, un-bol-de-frites-pour-un-repas-d-écolier-burkinabé
Culture/Tourisme/Tradition,

Municipalité, Fonds municipal pour l'autonomisation des femmes et des jeunes
Santé, Bien être (ODD 3),

Société, Mise-en-berne-du-drapeau, les-élèves-ne-regrettent-pas "Manifestations-violentes, on-en-veut-aux-élèves-pour-rien"
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Extension de l'Université
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
Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale solidaires ou solitaires et si nous apprenions à partager nos bonnes infos, 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
Lonely planet
Forums
Expat
Lonely planet Routard
Tripadvisor
Voyage forum
Hébergement PF 2018 plateau-central
Routard
Collectif Burkina/où loger? BF-Côte d-Azur/se loger Tripadvisor/Centre Ouest
Carte détaillée
Développement humain
Eau/assainissement
ODD
Présentation (à jour) du BF
Recherche –développement

Carte
Coopération
ALCID
Ambafrance/Fonds-d-appui-PISCCA
PNUD
Education
UNESCO
PSEAU
2Ie Assainissement
Faim/CEA-PAM
Coût de la faim
Participer à transformer le monde ici et au BF avec les 17 ODD
PNDES/CNS
PNDES
Diplomatie.fr
Connaitre-BF
Espaces-volontariats
RFI-chronologie
Wikipédia
Banque mondiale
Population data
IRD/CIRD CNRST

