Revue Hebdo d’Actualités

concernant

les Afriques surtout de l’Ouest/le Faso, Koudougou, les ASI, Espace inter associatif (partage infos et bons plans)
Pour transformer le monde, avec d’autres,
nous 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’

ODD17

Revue Hebdo d’Actu N°142
semaine du 23/2 au 2/3/18

Partenariat pour réaliser les ODD

« 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)
« On ne peut pas se développer, en consommant ce que les autres produisent » Slate Afrique/pourquoi-Afrique-ne-se-développe-pas? economie-corruption-agriculture
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

ODD17/Partenariat pour la réalisation des ODD, PNUD BF
Seul un engagement fort, lié à des partenariats et une coopération au niveau mondial, peut permettre de réaliser les ODD. Alors que l’APD de la part des pays développés a augmenté de 66 % entre 2000 et
2014, les crises humanitaires causées par les conflits ou les catastrophes naturelles continuent à requérir des ressources financières et de l’aide humanitaire. De nombreux pays ont également besoin de l’APD
pour soutenir leur croissance et leur commerce.
Le monde actuel est plus interconnecté que jamais auparavant. L’amélioration de l’accès aux technologies et à la connaissance favorise nettement le partage des idées et l’innovation. La coordination des
politiques d’aide à la gestion des dettes des PED, ainsi que la promotion des investissements dans les pays les moins développés, sont essentielles afin de parvenir à une croissance et à un développement
durable.
Les ODD visent à améliorer les coopérations Nord-Sud et Sud-Sud, par l’appui aux plans nationaux destinés à atteindre toutes les cibles. Promouvoir le commerce international et aider les PED à accroître leurs
exportations, font partie intégrante de la réalisation d’un système de commerce universel, basé sur des règles, équitable, qui soit juste et ouvert, et qui bénéficie à tous.

Les Afriques, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec le BF)
Agriculture, Sécheresse, assurances-a-l-essai-en-Afrique-subsaharienne
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)

Analyse/Point de vue,
Corruption-le-Cap-Vert-seul-pays-d-Afrique-de-l-Ouest-hors-de-la-zone-rouge
FCFA, pour en sortir-optons-pour-un-fonds-monétaire-africain
Racisme/on-peut-avoir-les-meilleures-intentions-et-vehiculer-des-representations-racistes, Audrey Célestine, vidéo
Sahel, conférence internationale
Développement durable/changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement,
Economie,
Education,
Egalité entre les sexes,

Chinafrique, France-Afrique, Géopolitique, Sans-papiers-africains, combien-pèsent ils dans-l’ économie-française?
Faim, Insécurité-alimentaire en hausse-l-Afrique-soutient trop peu son agriculture
Santé, Bien être,

Société, Ghana, pilules-pour-accoucher-d-un-bébé-clair-de-peau
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
2 soldats-français-de-l-opération-barkhane-tues-au-mali-dans explosion mine-artisanale
Soldats-français Sahel, Al-Qaïda revendique
450-djihadistes tues-depuis début opération-barkhane
Terrorisme-Sahel, opération-barkhane-en-chiffres-officiels
Soldats-francais-morts-au-combat-au-Sahel-depuis-2013, un-nom-et-un-visage
4 casques-bleus-tues-dans attaque-a-l-engin-explosif
6 soldats-tues-dans-explosion-engin-artisanal
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage, Pesticides au BF?
Programme 3 E prône agriculture maraîchère saine
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
Artisans du monde/commerce équitable reçoit partenaires du BF
Emmaüs-envoie container-de-20-tonnes-au BF
Fondation-Jean-Paul 2 pour Sahel, charité-pour-le-désert
Analyse/Point de vue,
Afrique-oasis-intarissable-des-avocats-français
Amnesty-international-déplore exactions milices-koglweogo, tortures-et-autres-mauvais-traitements Amnesty, BF
Cathédrale Ouaga, lutte-contre-tenues-indécentes
Corruption-en-Afrique, comment-se-place-votre-pays-dans classement Transparency
Corruption, BF chute-de 2 places-au-niveau-mondial
Fonction infirmière dans système santé burkinabè
Réseaux-sociaux, possibles dérives pour les jeunes
Assemblée nationale,

Collectivités territoriales,
Rencontre internationale maires francophones à Ouaga Statut élu-local fragile-malgré avancées Réseau journalistes spécialisées dans développement local
Coop déc. /Jumelage,
Conseil National des OSC,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions), Festima-2018, Dédougou
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature)
Accès eau potable
Foyers améliorés, lutte contre désertification
Economie, Africallia 18, suite
Emploi des jeunes/un-contact
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
Education-gestion-participative, Japon-soutient-l-approche
Formation-professionnelle-au BF, champs toujours-vierge
Kom-yilma-ou-de l-hygiène-en-milieu-scolaire
Protection de l'enfance
Egalité entre les sexes,
Accès-des-filles-a-l-éducation-dans-le-monde, 9-pays-africains-figure parmi retardataires
"Autonomisation-des-femmes-et-filles-rurales, appel-a-plus-d-actions-et-d-engagements"

"Excision, plaidoyer-pour abandon, les-filles-se-donnent-une-génération"
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire,
Etat nutritionnel des enfants et des femmes, enquête Etude sur pauvreté et insécurité alimentaire, Yaco Sécurité alimentaire pour personnes vulnérables
FIAN et sécurité alimentaire
Insécurité-alimentaire, sortir du cercle-vicieux
France-BF/BF-France, UE/BF
Procès et ambassade de France
UE veut soutenir organisations de société civile
Gouvernement,
Etat-civil, le-gouvernement-burkinabè-prône-l-enregistrement-immédiat
Fonction publique, rémunérations
Impôts, base-de-données-cadastrale-pour-alimenter ressources-fiscales
Justice,
Cours d'informatique pour détenus mineurs à la Maco
Magistrats sanctionnés
27/2 ouverture procès
Putsch-manqué, procès-de G Diendere-et-de-ses-coaccusés-s-ouvre-mardi
Des-proches-de B Compaoré-jugés-ce-mardi
Les burkinabè-ne-voudraient pas être les témoins-impuissants-d-une-mascarade-procédurale
Procès-du-putsch-pour-ancrer-l-Etat-de-droit
Coup-d-Etat-manqué, les-enjeux-d-un-procès-qui-divise
Procès, 10 visages qui vont polariser l'attention Proces-coup-etat-2015-diendere-bassole-soro
A peine-ouvert, le-proces-du-putsch-manque-de-2015-est-reporté
Procès putsch-manqué, ces-ivoiriens-accuses-de-soutien-aux-putschistes "Suspension-procès-putsch-manqué, incompétence ou inadvertance des juges"
Procès-généraux-putsch suspendu le-procès suspendu
"Gral G Diendere a miné toute la haute hiérarchie militaire"
Procès-du-putsch-manque-au-Burkina, suspension-inquiète partie-civile
Bruno-Jaffre/blog/manoeuvres-des-l-ouverture-du-proces-du-putsch-de-septembre-2015
Sankara T,

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

Fièvre hémorragique de Lassa Financement mondial de la santé Malaria-cauchemar-du-voyageur

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
Coma-en-Afrique, assurance rapatriement

Société,
B Compaoré-en-Côte-d-Ivoire
Bus Ouaga-Bobo, nouveau concept/elitis-express-plus-de-21-000-passagers-en-trois-mois
3 000 migrants burkinabè bloqués en Lybie
Drogues, plus-de-15-tonnes saisies-en-4-mois-par douanes
Direction-douanes alerte sur-trafic-drogue
Hôtel 4 étoiles à Dédougou
S Oulon réussit à percer-mystère-de-boite-noire du Burkina avec son livre "Le général-Diendere-parle"
1ère pluie-de l-année-occasionne inondations-et sinistres
Terrorisme/grand banditisme/prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Financement-participatif-dans-une-communauté-rurale-au-sahel
Union fraternelle des croyants au Sahel

Vidéo, saisie drogue

Koudougou, Réo, Sabou, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture,
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
Culture/Tourisme/Tradition,
Municipalité,

Santé, Bien être, Centre médical, abbé JM Ouédraogo, Fraternité-nord-Charente-temnaore-propose-un-repas-pour-aide
Société, Formation-professionnelle, Laaafi Ziiga
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure 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

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

Partage de bonne lecture
Glaser Antoine, Fayard, 3/18, 192 p, 17€
La France se réveille en Afrique avec la gueule de bois. Elle pensait que tout y était encore sous son contrôle et que sa « science africaine » était infaillible. Tout cela
n’est qu’un leurre : les destinées politiques, religieuses, sociales et économiques de ce continent lui ont complètement échappé.
Par arrogance, les dirigeants français ne se sont jamais véritablement intéressés à la complexité de l’Afrique. Quant à ceux qui s’y sont installés tout au long de la
guerre froide – coopérants venus pour enseigner ou militaires y vivant en famille –, ils ont plus souvent cherché à former des Africains à leur image qu’à comprendre
leurs spécificités et leurs désirs. D’ailleurs, en France même, n’aime-t-on pas que les Afro-Français qui nous ressemblent ?
Aujourd’hui, la France paie cher cette arrogance. Les anciennes générations lui reprochent son ingratitude, tandis que les jeunes diplômés refoulés aux portes des
consulats préfèrent poursuivre leurs études ailleurs. Les plus grands groupes industriels français perdent des contrats qu’ils pensaient leur être dus et des parts de
marché face à leurs concurrents chinois.
Aujourd’hui, la France paie cher cette arrogance. Les anciennes générations lui reprochent son ingratitude, tandis que les jeunes diplômés refoulés aux portes des
consulats préfèrent poursuivre leurs études ailleurs.
Les plus grands groupes industriels français perdent des contrats qu’ils pensaient leur être dus et des parts de marché face à leurs concurrents chinois.
Les congrégations catholiques françaises sont vivement concurrencées par les Églises de réveil (évangéliques, pentecôtistes, charismatiques…), sans parler de l’expansion de l’islamisme
radical.
La méconnaissance de l’Afrique et des Africains a conduit la France à des analyses anachroniques et à sous-estimer la richesse de ce continent et de sa diaspora. C’est ce mépris
qu’Antoine Glaser s’emploie à dénoncer ici. Il est temps de cesser de donner des leçons et d’apprendre de l’Afrique !

