Revue Hebdo d’Actualités

concernant

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

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

à contribuer à l’ ODD15

Revue Hebdo d’Actu N°140
semaine du 9/2 au 16/2/18

« 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
« Ne me donne pas de poisson, apprends-moi plutôt à pêcher » attribuée à Mao Tsé Toung (formulation différente mais dérivée de celle de Confucius ( ?) ou de Maïmonide( ?))
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

ODD15 La vie humaine dépend autant de la Terre que des océans pour assurer notre existence et notre subsistance. Les végétaux fournissent 80 % de notre alimentation, et nous dépendons de
l’agriculture en tant que ressource économique et moyen de développement. La forêt, qui couvre 30 % de la surface de la Terre, fournit un habitat vital pour des millions d’espèces, une source saine et
importante d’air et d’eau, et elle est également cruciale dans la lutte contre le changement climatique.
Nous assistons aujourd’hui à une dégradation des terres sans précédent, et le taux de disparition des terres arables est 30 à 35 fois supérieur que par le passé. La sécheresse et la désertification gagnent du
terrain chaque année, contribuant à la disparition de 12 millions d’hectares et affectant les communautés pauvres aux quatre coins de la Planète. Sur 8 300 espèces d’animaux d’élevage connues, 8 % sont
disparues et 22 % sont en voie d’extinction.
Les ODD visent à protéger et à restaurer l’usage des écosystèmes terrestres tels que les forêts, les zones humides, les milieux arides et les montagnes d’ici 2020. Il est aussi vital de promouvoir la gestion
durable des forêts et de mettre un terme aux déforestations afin d’atténuer l’impact du changement climatique. Une action urgente doit être menée afin de réduire le déclin des habitats naturels et de la
diversité qui font partie de notre héritage commun.

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

Analyse/Point de vue,
Classement-Forbes-2018, milliardaires-africains + nombreux-et + riches
Djihadisme mieux comprendre pour mieux-combattre RFI/P Migaux-sciences-po,
Migrants, existe-t-il-des-primes-de-retour?
Survie/Afriques-en-lutte-en-débat
Développement durable/changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement,
Quels-investissements-pour l’accès-a-l-eau?
Environnement, moustiquaires imprégnées, en-Afrique-les-rivières-victimes-de-la-lutte-anti-palu
Economie,
Education,
Egalité entre les sexes,

France-Afrique, Géopolitique,
Aide-au-développement, la-France-se-fixe-une-trajectoire, ONG-mitigées
L Slimani-un-nouvel-horizon-pour-la-francophonie-partie 2
Chinafrique,

La-coopération-française-se-recentre-sur-le-bilatéral

Faim,

Santé, Bien être, Palu, quand moustiquaires-présentent risque-pour lacs et rivières
Société, Invasion-des-poupées-sexuelles-aura-t-elle-lieu?
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, GAR-SI/création-d-une-deuxième-force-militaire-pour-le-Sahel
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage,
Agro écologie-mise-en-avant-au-Sénégal-Burkina-et-Cote-d-Ivoire Fonio
Légumineuses
Pomme de terre-baisse-du-prix
Etude sur l'agriculture Karité/Occitane
Rap pour sensibiliser-jeunes-a-gestion-durable-terres-sahel
Aide/APD/assistance/bienfaisance/actioncaritative/citoyenneté/coopération/développement/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/ urgence,

Coopération Japon -BF Cooperation-japon-burkina-plus-de-347-milliards-de-fcfa-investis-en-38-ans
Analyse/Point de vue,
Bobo Dioulasso, tribune-député M Zerbo, au-secours-bobo se meurt
Crise immobilière/logements-au-Burkina-l-amertume-de-la-CADDL
De-l-autorité-de-l-Etat
Fécondation in vitro
"Francophonie-n-est-pas-un-colonialisme-culturel"
Le-parti-au-pouvoir (MPP) dénonce manœuvres-pour-empêcher procès-du-putsch
Or du Faso, prédation
Penser-l’ Afrique-autrement
Pouvoir-traditionnel-pouvoir-politique-au-BF, effets-pervers-d-une-collusion
Réconciliation nationale, religieux-sollicites
Remaniement ministériel,
7 burkinabe-parmi-les100 africains-les-plus-influents
Tribunal militaire, Pt S Sangaré-droit-dans-ses-rangers-tel-un-colonel
Téléphonies-mobiles, une-qualité-qui-laisse à désirer
Transparence-budgétaire, note-de-24-sur-100-attribuee au BF sur-l-exercice-2017
Assemblée nationale, AB Sakandè-prend-ses-marques-a-l-assemblée Où est-passé le-président?

Lutte contre mariage d'enfants

Collectivités territoriales,
Coop déc. /Jumelage,
Conseil National des OSC,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions), Littérature-africaine Cinéma, A Ouarma, quand on aime, on réussit
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature)
Eau-douce-dans-le-monde, réserves-utilisation-et-pénuries
30-chateaux-d-eau-dune-valeur-de-360-millions-de-f-cfa-realises-2017
Piles-dites-jetables-peuvent-en-réalité-être-régénérées
Economie,
Africallia, l-objectif-est-clairement-de-susciter-de-la-nouveauté
Budget de l'Etat 2017, 524 milliards de déficit
Franc-CFA-une-discorde-africaine, seule-une-minorités-de-dirigeants-africains-prétend-en-sortir

Doing business
Finance-islamique-a-besoin-dun-cadre-propice-a-son-developpement
Relance-des-industries-devraient-creer-plus-de-700-000-emplois
RFI-confirme-son-succès-en-Afrique-francophone
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
Apprendre-a-lire-sous-une-paillote-sans-murs-ni-électricité (série Le Monde)
Classe-de M Sou-le-super-prof-du-BF
Vidéo/maxime-sou-le-prof-qui-fait-des-miracles-au BF
Ecole-garde-sa-coloration-néocoloniale, savoirs-locaux-sont-ignores
Education en crise
Incivisme-au BF, la-jeunesse-a-l-école-des-adultes
Travail des enfants Législation en matière de travail des enfants
Sois-le-capitaine-de-ton-projet-des-l-age-de-10-ans
Egalité entre les sexes,
Femmes, LI Marchal-plaide-pour-une-une-solidarité-convaincante
MGF, conférence de Genève
Participation des femmes à la gouvernance, forums régionaux
Planification familiale
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire,
Céréales destinées aux plus démunis, respecter la règle?
Déficit-cerealier-au-burkina-le-gouvernement-prevoit-95-000-tonnes-de-vivres-pour-y-faire-face
Nutrition et Santé, 45 millions de $
France-BF/BF-France, Sécurité-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable
Gouvernement,
Fonction publique, salaires
IUTS, Impôt Unique sur les Traitements et Salaires, débat IIUTS, le-collectif-syndical CGT-se-signale
Remaniement-ministériel, le-gouvernement-thieba-3
Un-centre-pour-coordonner-et-répondre-aux-menaces
Justice,
Dossier F Compaoré, demande d'extradition, audience du 7 reportée au 28/3
Dossier D Bassolé, précisions-du-directeur-de-la-justice-militaire
Dossier-putsch, la-justice-militaire-invite-a-la-sérénité
Sankara T, Déclassification en France du dossier Sankara, un juge désigné
Précurseur-des-luttes-d-aujourd’hui
Santé, Bien être,
Epilepsie, on-peut-en-guérir Flore-vaginale-microbiote Méningite VIH-SIDA
Pr N Meda, ministre-de-sante-a-propos-de-gratuite-soins, gens-ont-invente-de-nouvelles-formes-de-rackets-de-ventes-paralleles-de-retraits-produits
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,
Aéroport-Donsin, ouverture prevu-2021
Bretagne-et BF brasses-dans-une-bière
Caniveaux-sans-couvercle
Chauffeurs-routiers-du-burkina-denoncent-la-poursuite-des-rackets-de-la-part-de-la-police-de-la-gendarmerie-et-des-maires
CGT B reçoit ambassadeur EU
Services à la personne, formation
Zida, toujours-au-Canada, rédige-ses-mémoires
Terrorisme/grand banditisme/prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Barkhane au Sahel, va-t-on-vers-la-fin-de-l-opération?
Sahel-terrorisme-Deou-et-Oursi-se-vident Des milliers-habitants (entre 14 et 15 000 selon CICR) du Soum fuient les attaques
Les policiers de Déou fuient les attaques
Commissariat de Deou fonctionnel Fada-un-policier-tué à Natiaboani
La-nébuleuse-terroriste-a-l-est
Koudougou, Réo, Sabou, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture,

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop. déc./développement/humanitaire/partenariat/SI/volontourisme
Partage avec l'Afrique
Culture/Tourisme/Tradition,
Municipalité,

Santé, Bien être, Caravane médicale, Egypte
Société,
De-l-autorité-de-l-Etat

CHR de Koudougou
Usine-textile-a-Ouaga, chefs-traditionnels-de-Koudougou-interpellent Pt Faso

Usine-textile Ouaga, chefs coutumiers de Koudougou, la-parole-donnée-est-sacrée-chez-nous, nous-sommes-confiants-que-le-chef-de-l-état-tiendra-promesse-et-ramenera-cette-usine-a-Koudougou

Radios catholiques
Réconciliation-nationale, la CODER à la-rencontre-des-populations-de-la-province-du-Boulkiemdé
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Miss-universites-2018-la-demi-finale-aura-lieu à Bobo
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
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

