Revue Hebdo d’Actualités

concernant

les Afriques surtout de l’Ouest/le Faso, Koudougou, Espace inter associatif ASI (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
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semaine du 2 au 8/3/18

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, Faso.net/article75949
"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)
« Arrogant comme un français en Afrique » Antoine Glaser, titre du livre, Fayard, 2016, 192p, 17€ Fayard.fr/arrogant-comme-un-français-en-Afrique
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,
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 dans le monde, Transparency
Europe-va-s-africaniser, c-est-inscrit-dans-les-faits, S Smith
FAIB (Fédération des Associations Islamiques du Burkina) déclaration
Femmes musulmanes
Francophonie-en-guerre-culturelle, la-liberté-de-s-émanciper-de-la-culture-française
Ambafrance/francais-5e-langue-mondiale
Logement-économique-pour-tous, impératif-en-Afrique
Onu-inquiète-pour Mali
Peine-de-mort, Afrique-prochain-continent-abolitionniste
"Rébellion-et-terrorisme-au-Sahel, comment-l-ancien-Pt du-Faso-déstabilisait-le-Mali?"
Terrorisme-appelle réponses judiciaires, projet Sahel
Un-migrant," Pour-rien-au-monde--je-ne-le-referai"
Développement durable/changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement,
Movementfrance
Eau potable-solutions-innovantes pour l'accès
Entrepreneurs-parient-sur énergie-renouvelable
Economie, Argent-noir-qui-asphyxie Afrique-de-l-ouest
A qui-profite-le-CFA, lettre-ouverte à E Macron
Education,

Egalité entre les sexes, Femmes qui ont-marque-histoire-de-l-Afrique
Faim, FAO, conflits-et phénomènes-climatiques-pèsent-sur sécurité-alimentaire
Géopolitique, Chine- Afrique, France-Afrique,
Attaques-au-Burkina-le-Pt du-Niger-réaffirme-la-solidité-de-l-alliance-avec-la-France
Otage-française-Sophie Pétronin-apparait-dans vidéo-postée-par ravisseurs
"S Pétronin, il-y-a-urgence"
Préservatifs-chinois-importés-dans-le-pays trop-petits!
Talon-France, restitution biens-culturels-a-l-Afrique, relever à présent-défi-de-conservation
Restitution-du-patrimoine-africain E Macron-donne-des-gages à P Talon
France-prête-a-restituer-œuvres-a-l-Afrique
Restitution-des-biens-culturels-pilles-par-la-France, les-dirigeants-africains-sont-ils-prêts
Santé, Bien être, Fièvre-de-Lassa/vidéo
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Al-Qaïda-appelle musulmans-du-Maghreb à combattre-la-france-au-Sahel
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage, 1ère édition-foire-consommons-local Ecole itinérante de formation aux" bonnes pratiques" agricoles Mini-laiterie, projet asso Daba
Gestion-des-terroirs, les-beneficiaires-du-pngt2-3-reclament pérennisation-du-programme
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
Enabel, agence belge de développement
Semus et Emmaüs
Service civique/Julie-travaille-pendant 6 mois-au BF
Analyse/Point de vue,
Attaques, électrochoc salutaire pour la région? Crisis group Fake-news-qui-ont-circule-pendant attaques Ouaga Prévenir-d’ autres-attentats
Blogs Médiapart, B Jaffre/nombreuses-questions-après-la-rude-attaque-terroriste
Fédération associations-islamiques, une-barbarie-injustifiable
Français-soudes-faire-face
Carte interactive des principales attaques au BF
Interview de S Daniel, implication-de-B Compaoré?
Rébellion-et-terrorisme-au-Sahel, comment-l-ancien-président-du-Faso-déstabilisait-le-Mali?
Le Monde, GSIM, une-alliance-de-groupes-djihadistes-du-Sahel-lies-a-Al-Qaïda
Lyad Ad Ghali, l'ancien hôte devenu bourreau
Mobiles-des-attentats-de-Ouaga
Notre-kalachnikov-de-riposte-c-est-prioritairement-la-priere-de-Dieu, archevêque Ouaga
Ouagadougou-nous-concerne, Politis
Attaques
Assemblée nationale, armée, sécurisation du pays
BFMTV, comment-les expat français-font-face-a-la-menace-terroriste, vidéo
Courrier international, le BF touché mais-pas-coulé La Croix, BF entre-doutes et colère Libération, un-lien-avec-le-régime-déchu-de-B Compaoré?
Conseil national des OSC, se comporter comme en période de guerre
Double-attentat-de-Ouagadougou, le-bilan-s-alourdit, enquêteurs-français-débarquent-au BF
Qu-est-ce-que-le GSIM qui-a-revendique-les-attaques?

MBDHP, conférence de presse Mode-opératoire-assaillants
Procureure du Faso, parquet, 8 personnes en garde à vue
8 personnes-interpelles, scenario-de attaque-se-précise
RFI, attentats-Burkina, visites-officielles, position d'un chercheur
RFI/revendication GSIM, suite-enquête
RFI, jihadistes-Burkina-Faso-Compaorè-attentat-ag-Ghali-gsim-régime
Soupçons-de-complicités-dans-l-armée
Population entre peur, accusation et résignation
Vidéo F24, attaque, forces-sécurité-burkinabè Vidéo, F tv info, revendiqué, attentat-visait-la-France
Vidéo, soutien-régional-après attentats
Assemblée nationale, Salaires de la Fonction publique
Enfer promis aux terroristes par Pt de l'AN
Collectivités territoriales,

Coop déc. /Jumelage, Comite-de-jumelage-et-trois-pays-amis
Conseil National des OSC,
Culture (cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions),

Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature)
Exploitations minières, label RSE pour "humaniser" le secteur
Pompes solaires
Economie, Le Point/économie/le BF prend à bras-le-corps-la-question-démographique
Attaques Ouaga, coup-dur-pour-l-économie-burkinabé
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse, Education-et-formation, rapport-2017
Ouvrir-des-cantines-a-l-école-amélioré-la-scolarisation
Qualité de l'Education, PAAQUE
Formation personnel administratif de l'Education
Egalité entre les sexes, Femmes dans la gouvernance, Mogho Naaba s'engage
Ouaga-girls-Aucun-métier ne-devrait-être-interdit-aux-femmes
Participation des femmes à la prise de décision
"Misogynoir", dans-le-collimateur-des-afro-féministes
Journée-internationale-de-femme, progrès-cachent-mal-de-nombreux-défis
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire, Amélioration des comportements nutritionnels 620 000 personnes en vulnérabilité alimentaire
Géopolitique BF, France, Turquie
Ministre-français-des-affaires-étrangères-se-rendra-au BF -la-semaine-prochaine
"Turquie, Erdogan-pousse-Kaboré résiste"
Gouvernement,
Assurance-maladie-universelle, le-plan-d-opérationnalisation-expliqué aux-journalistes
Démographie, indice de fécondité, développement
Route Fada-frontière Niger-bientôt-le-bitumage
Vidéo-Pt burkinabè-R Kabore-réagit aux-attaques
Justice, Enquête sur biens mal acquis au Canada, Sherpa Procès-putsch-manqué, société-civile-interpelle-justice
Procès, reprise le 26 mars
Sankara T,

Santé, Bien être, Planification Santé, revue 2017
Planification et Marie Stopes international
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Faso tour/conditions-de-sécurité
Amba France/permis conduire
A savoir : Fièvre jaune, vaccin à vie

Burkina, sécurité
Mémo voyage
Amba France/français de passage
Médicaments en-voyage?

Santé sexuelle et reproductive, ABBEF

S'inscrire à Ariane
Ambafrance/Attention-tentatives-d-arnaques-et-d-escroqueries-en-ligne
Planificateur a-contresens
Amba France/Communauté française diplomatie. Gouv, dossier BF
Coma-en-Afrique, assurance rapatriement
Consignes-de-sécurité-pour-le BF

Société,
Burkina-paradis-cyber-délinquants, OIF
"Couples-de-plus-plus-nombreux où l-enfant-ne-parait pas"
Impôts, exonération injuste selon syndicat
Journée de la femme, suppression-de-la-parade-a-l-occasion-du-8-mars
Première-pluie-de-l’ année-occasionne inondations et sinistres
Terrorisme/grand banditisme/prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,

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…)
Asso Denro concilie foot et études
Culture/Tourisme/Tradition,
Municipalité,
Santé, Bien être,

Société, Dédougou/inauguration hotel-4-etoiles Zind-naaba-construit-par groupe-Ebomaf
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Aneb-annonce-sit-in-le 6-mars-prochain

Thèse en politiques éducatives

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
- Le Relais Burkina http://www.lerelais.bf faire connaître la production de Loong néeré, teinturerie de Koudougou http://www.lerelais.bf/rubriques/la-teinturerie-loong-ner



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

