Revue Hebdo d’Actualités

concernant

les Afriques (surtout de l’Ouest)/le Faso et Koudougou et les ASI, espace inter associatif
Pour transformer le monde, avec d’autres,
participons, à notre petite échelle,
à contribuer à l’ ODD14

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, fermes, 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°139
semaine du 2/2 au 9/2/18

« 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, asso.mdpspiruline@gmail.com

ODD14 L'humanité dépend des océans de la Planète, de leur température, leur chimie, leurs courants et leur faune. La manière dont nous gérons cette ressource vitale est essent ielle
aussi pour compenser les effets du changement climatique.
Plus de trois milliards de personnes doiven t leur moyen d’existence à la biodiversité marine et côtière. Cependant, on constate aujourd’hui que 30 % des stocks mondiaux de poisson
sont surexploités, bien en-dessus des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant.
Les océans absorbent également environ 30% du dioxyde de carbone émis par les humains, et on assiste à une hausse de 26 % de l’acidification des océans de puis le début de la
révolution industrielle. La pollution marine, résultant essentiellement de sources terrestres, atteint des nive aux alarmants, avec une moyenne de 13 000 morceaux de déchets
plastiques présents sous chaque kilomètre carré d’océan.
Les ODD offrent un cadre pour gérer durablement les écosystèmes marins et côtiers et les protéger de la pollution résultant des activ ités terrestres. Ce cadre prévoit aussi de pallier
les effets de l’acidification des océans. Renforcer la préservation et l’utilisation durable des ressources de l’océan au moy en de lois internationales contribuera également à atténuer
une partie des défis aux quels sont confrontés nos océans.

Les Afriques, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec le BF)
Agriculture, NASAM, agrobusiness n'est pas la solution aux crises alimentaires
Aide/APD/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté/coopération/coop déc./développement/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/urgence,

Analyse/Point de vue,
Africaines, éducation priorité-absolue Education, discours-de RMCK à conférence-de-financement Education-en-Afrique, vérités-du Pt ghanéen
Dangerosité des pays, classement
E Macron, ses-trop-belles-promesses-a-l-Afrique, APD et coordination Sud
E Macron et l'Afrique
Espagne, migrations africaines, afflux-combattants
Gouvernance/21-pays-africains-classés-selon-l-indice-sur-l-etat-de-droit-du-world-justice-project
Francophonie/michaelle-jean-mon-histoire-mon-bilan-mes-ambitions
Laïcité en Afrique?
Or, Suisse- Afrique, un partenariat en or
Développement durable/changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement,
Economie,
Afrique-subsaharienne-francophone-demeure-le-moteur-de-la-croissance-africaine
Engie, acquisitions tous azimuts
FCFA
FCFA, association-survie-veut-sortir-l-Afrique-du-CFA
L-intuition-de-l-Afrique, livre-sur-l-origine-et-la-philosophie-d-investisseurs-partenaires
Education,
Classe-africaine, série "Le Monde Afrique «consacrée à l’éducation (18 épisodes à ce jour)
Dakar, Macron-et-Rihanna-saluent-un-nouvel-élan-pour-l-éducations
E-learning 2 géants-français-s-intéressent à l'Afrique
Egalité entre les sexes,
Droits humains et santé de la reproduction
Les-franc-maçonnes-sortent-de-l-ombre
MGF, des-femmes-courageuses-et-des-filles-prennent-position-contre-les-mutilations-genitales-feminines
France-Afrique, Géopolitique,
NASAM, sortie d la France saluée par ACF, CCFD, OXFAM
Rencontre sur l'éducation, vidéo-Sénégal-Macron-et-une-élève-dakaroise-font-le-buzz
Faim,
Besoins-humanitaires-au-Mali-2018, menacé-par insécurité-alimentaire
NASAM, agrobusiness n'est pas la solution aux crises alimentaires
Santé, Bien être,
Fièvre de Lassa, craindre épidémie en-Afrique-de-l-ouest?
Qu-est-ce-que-la-fièvre-de-Lassa? Fièvre-Lassa-vigilance-accrue-Afrique-ouest
Maladie du sommeil, une-molécule-oubliée-pourrait l'éradiquer
Piment, avantages-et inconvénients de sa-consommation
Société, Fantasmes des-poupées-sexuelles-excitent-la-toile africaine
Wax, le-langage décrypté dans-deux-livres
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Sahel-la-mauritanie-nomme-le-commandement-ouest-de-la-force-du-g5
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage,
Bocage sahélien, reverdissement
Coton, le-collectif-citoyen-pour-l-agro-écologie-dénonce mauvaise-qualité-du-coton-OGM
Coton, SOFITEX
Filiere-aquacole-burkinabe-le-ministere-du-commerce-rassure-les-consommateurs-sur-la-qualite-des-produits
Innovations-agricoles-petite-échelle-mais fondamentales
Maïs, des-guides-élaborés-pour-la-promotion-des-produits-de-qualité
Aide/APD/assistance/bienfaisance/actioncaritative/citoyenneté/coopération/développement/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/urgence,

Maison des Droits de l'Homme, Maison Des Projets de Koudougou
Tabaa-ninga, bus-dispensaire enfin-arrivé au BF

51 millions de $, nouveau soutien du Canada pour un projet d’éducation au BF
Analyse/Point de vue,
"Le Gral G Diendere parle", parution du livre
Nouveau gouvernement, les 2 défis, la sécurité et la sécurité alimentaire
Remaniement-gouvernement, 9ministres-font-leur-entrée
Rêve-de-cireurs-de-chaussures-partir-en-Italie-mais-revenir
Sahel, le-président-nigérien-appelle-a-plus-de-solidarité
Sécurité-intérieure-Simon-Compaoré-cède-la-place
Vidéo-gouvernement-Thieba 3i, 33-membres 5 femmes, 9 entrants
Assemblée nationale,

Collectivités territoriales, Ziniaré, Plan de développement-PNDES
Coop déc. /Jumelage,
Conseil National des OSC,

Architecture, culture/cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions,
Architecture/maison-de-famille-a-Ouaga par-Agnès Agnès
Film "La frontière rouge" Cinéma-Ouaga-girls, ados-burkinabè-en-panne-de-rêves Sam-Africa-présente Ouaga-girls
Joseph-Ki-Zerbo, lumières-historique-africaine
Keogo-ou-le-rituel-de-circoncision-a-rima-mossi
Développement durable/changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature
ODD6, le-BF s’engage-a-atteindre ODD eau-et-assainissement
ODD7, lampes-solaires-le BF inaugure-sa 1ère usine Energie, B Ouedraogo-veut-asseoir boom-économique-sur offre-énergétique Energies, B I Ouédraogo-remplace-O Dissa

Economie, Survie-veut-sortir-l-Afrique-du-CFA
Textile, mega-projet-turc-343-millions-d-€
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
M Sou-l-enseignant-qui-a-100-eleves-par-classe-et-100% de-réussite-aux-examens
Dans-la-classe-de-maxime-sou-le-super-prof-du BF
Calendrier-scolaire-réaménagé-officiel
Crise Education Nationale, religieux-aident-a- la résoudre
2IE, l’école-d’ ingénieurs-qui-stimule-l-entreprenariat
Etudiants, 115 bus pour améliorer leur mobilité
Quiz, testez-vos-connaissances-sur-l-éducation-en-Afrique
Egalité entre les sexes, MGF, baisse du taux de prévalence
MGF, un combat à mener au BF
MGF, refuser-d-épouser-les-filles-excisées?
MGF, les-acteurs-comptent-mettre-fin-a-cette-pratique-au BF d-ici-2030
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire,
France-BF/BF-France,

Gouvernement, Fonction-publique-hospitalière, détails-d-un-compromis
Fonction-publique, économie sur la dotation-en-carburant
Justice, Procès-du-putsch-manque-de-2015, liste-des-témoins-du-parquet-militaire
Sankara T,

Santé, Bien être, Hémodialyse
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Prépa voyage
Amba France/permis conduire
A savoir : Fièvre jaune, vaccin à vie

Obésité, triplement au BF

Palu, SIDA, Fonds-mondial-octroie-85-milliards-de-FCFA

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,
Coton, SOFITEX
CDP célèbre-l-anniversaire-de-B Compaoré
Exercice-de-la-police-nationale-a-ouaga-2000
Koglweogo/le-chef-des-dozos-met-en-garde
Peinture des-bâtiments, zoom-sur-l-alucobond
Téléphones mobiles au BF
Tilapia, interdiction d'importation
Terrorisme/grand banditisme/prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,

Assaillant-abattu-par police, Deou, Oudalan
Conter pour contrer la radicalisation
Trafiquants de produits explosifs

Deou, assaillant abattu

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

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop. déc./développement/humanitaire/partenariat/SI,
Maison des Droits de l'Homme, Maison Des Projets de Koudougou
Culture/Tourisme/Tradition,
Municipalité,

Santé, Bien être, Mouche tsé-tsé
Société, Céréales, flambée-des-prix, 2 mois-après-le-plafond-des-prix-fixés-par le gouvernement
Les-dons-utiles-de-la-banque-de-l-union
Faso fani?
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou),
Transport-urbain, étudiants-beneficient-de-135-bus Miss-burkina-2018 KoudougouSpiruline 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
ASI-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

