Revue Hebdo d’Actualités

concernant

les Afriques surtout de l’Ouest/le Faso, Koudougou, les ASI au BF, espace inter associatif (partage infos et bons plans)
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’ ODD16

Revue Hebdo d’Actu N°141
semaine du 16 au 23/2/18

« 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 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.

ODD16/PNUD BF
Le-pouvoir-des-femmes-agricultrices-au-BF
Célérité et-transparence-des-marchés-publics

Filière Karité, modernisation
Eau pour les enfants de l'école de Polesgo

revues précédentes
Désinscription, asso.mdpspiruline@gmail.com

Plateforme multifonctionnelle mixte solaire-gasoil
Biocarburant/jatropha

La paix, la stabilité, les droits humains et une gouvernance efficace fondée sur l’état de droit sont des vecteurs importants pour le développement durable. Nous vivons dans un monde de plus en plus divisé.
Certaines régions profitent durablement de la paix, de la sécurité et de la prospérité, alors que d’autres sont entraînées dans un cycle de conflits et de violence qui semble sans fin. Ceci n’est en aucun cas
inévitable.
Des niveaux élevés de violence armée et d’insécurité ont un effet destructeur sur le développement d’un pays, en entravant la croissance économique et en engendrant souvent des souffrances durables au sein
de la population, qui peuvent persister pendant des générations. Les violences sexuelles, la criminalité, l’exploitation et la torture sont également omniprésents sur les lieux de conflits ou sans état de droit. Les
nations doivent prendre des mesures pour protéger ceux qui sont le plus à risque.
Les ODD visent à réduire largement toutes les formes de violence, et à œuvrer aux côtés des gouvernements et des communautés afin de trouver des solutions durables aux conflits et à l’insécurité. Le
renforcement de l’état de droit et la promotion des droits humains sont au cœur de ce processus, tout comme la réduction du trafic illégal d’armes et le renforcement de la participation des pays en
développement aux institutions de gouvernance mondiale.

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

Analyse/Point de vue,
Continent, entre-afro-optimisme-et-afro-pessimisme, ou-va-t-il réellement?
Corruption, Transparency-international
Droits humains
FIDH, la-France-doit-rompre-avec-la-rhetorique-martiale-qui-prevaut-au Sahel
Françafrique, une hypocrisie qui dure, vidéo
Francophonie? A Mabanckou
L-homme-qui-répare-les-femmes-violées
Mariages-catholique-musulman
Economie,
Comment-les-activités-illicites-étranglent-l-Afrique-de-l-ouest, OCDE
Lenali-le-réseau-social-malien-qui-s’ adresse-aux-illettrés
Monnaie-unique-de-la CEDEAO-la-task-force-se-réunit-a-Accra-ce-mercredi
Education, Enfants-travailleurs, OIT
La-classe-africaine, série-consacrée-a-l-éducation
Egalité entre les sexes,
Environnement (changement climatique/développement durable et soutenable/ eau-assainissement/ écologie/énergies/protection de la nature/sécheresse)
Chinafrique, France-Afrique, Géopolitique,
Faim,
Santé, Bien être,

Société, Séduction, «les-épices-de-femmes"
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Medias-dans lutte-contre extrémisme-violent
Mali-et G5 Sahel, peur-doit-changer-de-camp
2-soldats-francais-tues-par explosion mine au Mali

450-djihadistes-ont-ete neutralisés par-les-francais-au-Sahel-22-02-2018

Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
Aide/APD/assistance/bienfaisance/actioncaritative/citoyenneté/coopération/développement/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/urgence,

Analyse/Point de vue,
Charlemagne Ouédraogo, Pt Conseil de l'Ordre des médecins
Corruption, perception, nouveau-classement-2016-des-pays-africains-selon-transparency-international
General D Bassolé, ancien-chef-de-diplomatie-burkinabè, interview
Panafricanisme, néocolonialisme et sankarisme
Violences-sexuelles en réunion, de-Bamako-a-Ouaga, jeunesse sans repère
Assemblée nationale,
Collectivités territoriales,
Coop déc. /Jumelage,
Conseil National des OSC,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions),
FESTIMA, 300-masques, 6 pays-attendus, 14e-festival masques-et arts de Dédougou
I Ouédraogo, cinéaste, décédé Cinéaste-burkinabè-I Ouédraogo-est-mort
Décès-du-cinéaste I Ouédraogo, étalon-de-Yennenga
Quai-d-Orsay-déclarations-de-la-porte-parole
Politis/I Ouédraogo
Economie, Consommer local, comment-susciter-l-appétit
Entreprises, plus de 12 000 créations en 2017
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
Enseignement supérieur, 270 bourses disponibles
Projet ADOLEAD, lutter-contre-incivisme-en-milieu-scolaire
Education-le MENA face-aux-défis-de-la-qualité-et-de-la-sécurité

Education-de-qualité-pour-tous, la-société-civile-de-Manga-s-approprie ODD4
Egalité entre les sexes,
Planification familiale à l'épreuve des barrières socio-culturelles
Victime-d’ abus-sexuels, ou-aller-et-a-qui-se-confier? vidéo
Viol diffusé sur réseaux sociaux, condamnation ministère de la Femme
Vidéo-viol-jeune-fille-scandale-réseaux-sociaux, RFI
Viol lycéenne, présumes-auteurs âges-de-15-et-17-ans Viol, Larlée Naaba Tigré, vidéo Viol, ministre-de-l-Education-se-prononce
Environnement (changement climatique/développement durable/ eau-assainissement/ écologie/énergies renouvelables/protection de la nature/sécheresse)
Eau, ONEA et ODD6
Atteinte ODD6-au BF, des-recommandations à Ouaga Sècheresse-surexploitation-le-monde-a-soif
Lampe solaire Lagazel, vidéo
Lampe solaire burkinabé, 7 fois plus chère que lampe asiatique
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire,
Nutriset-structure-sa-croissance-avec-un-nouvel-ERP
Projet RASAD, association-icc-nazemse-se-preoccupe-de-la-securite-alimentaire-des-burkinabe
France-BF/BF-France,

Gouvernement, Logement, le-ministère-de-l-habitat-s’ ouvre-aux-journalistes Logements-sociaux-a-bas-prix-mais la CBH peine-a-convaincre-l-autorité
Justice, YI Zida-dans-le-viseur-des-autorités-canadiennes
YI Zida-le-balai-citoyen-sort-de-son-silence
Sankara T,
Enquête assassinat-de T Sankara-se-déporte-en-France/Médiapart/B Jaffre Réseau international Justice pour Sankara, exige extradition de B Compaoré
Santé, Bien être,
ENSP
Malaria, reconnaitre premiers-symptômes Neuro-palu, des-produits-derives-de-plantes-presentent-un-potentiel-comme-agents-therapeutiques
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, Drogue, plus d-1 tonne saisie à Ouaga
Putsch-de-2015, attentes-des-victimes, vidéo
Terrorisme/grand banditisme/prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Ansarul-islam, sur-la-liste-noire-des EU
Armée-française-encore-endeuillée, g5-sahel-besoin-d-aide G5-sahel-le-defi-securitaire
IRAPOL, accès-a-des-informations-fiables-dans-les-meilleurs-délais
Sahel-populations-en-détresse, terre-fertile-pour Daech
Koudougou, Réo, Sabou, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture, Biotechnologies-agricoles-des-généticiens-discutent à Koudougou
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop. déc./développement/humanitaire/partenariat/SI,

Municipalité, Wikipédia : Villes dans département de Koudougou
Santé, Bien être, Planification familiale, jeunes ambassadeurs, opération-saint-valentin-sans-grossesse à Koudougou
Société,
FAMA, Koudougou-abritera-la-5e-edition
FEGOA, festival-gastronomique-ouest-africaine-rdv-29-mars-1er-avril
SICOT du 27 au 29/9
Promesse présidentielle et chefs coutumiers
Zoula, festival, A Bama
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Université défaillante, ANEB organise-une-marche-le-6-mars
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 : assos de solidarité internationale, solidaires ou solitaires, et si nous apprenions à partager nos bonnes infos ? Cet espace est ouvert à chaque asso

Partage infos,
Balai Santé, outil de formation à l’hygiène et à la prévention des maladies, s’inscrire à la journée de formation organisée par l’APPEL, 10/3
Dr Joëlle NICOLAS RANDEGGER Responsable com, Appel Montpellier 04 67 86 92 62 http://joellenicolasrandegger.fr www.lappel.org joelle-nicolas@wanadoo.fr



Partage bons plans

Guides papier :
Guides net
Forums
Hébergement

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
Petit futé
Routard
Lonely planet
Expat
Lonely planet Routard
Tripadvisor
Voyage forum
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
PNDES/CNS
Présentation (à jour) du BF
Recherche –développement



Carte
Coopération
ALCID
Ambafrance/Fonds-d-appui-PISCCA
PNUD
Education
UNESCO
Le Monde/jeu/la classe africaine
PSEAU
2Ie Assainissement
Faim/CEA-PAM
Coût de la faim
Participer à transformer le monde ici et au BF avec les 17 ODD
ODD/oddysse-vers-2030
PNDES
Diplomatie.fr
Connaitre-BF
Espaces-volontariats
RFI-chronologie
Wikipédia
Banque mondiale
Population data
IRD/CIRD CNRST

A lire La Croix/le-manuel-du-développement, un-outil-pour-les-développeurs/2018/02/16

