Revue Hebdo d’Actualités

concernant

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

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°144
semaine du 8 au 15/3/18

« 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, 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

Les Afriques, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec le BF)
Agriculture, Agro-écologie, programme-parfao
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
Développement local, nouvel-ouvrage
Eau-vive-international, parcours-dune-ONG-qui-fait-confiance-a-l-Afrique
Analyse/Point de vue,
AIMF
Insécurité-au-Sahel-du-tabou à la paresse
« M Doumi, à-propos groupes-terroristes-en-Afrique, il-y-a-des-mouvements-qui-sont-fabriques-par Occident-pour-accaparer-les-richesses-de-l-Afrique »
Sahel, le-discours-et...la-méthode
Culture, Images-et-imaginaires-de-l-Afrique-postcoloniale-dans reggae-africain
1 semaine-a-pied-sur-les-traces-des-esclaves-du-Dahomey
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) Alliance-solaire-internationale, quelles-promesses-pour-les-pays-africains?
Economie, Franc-CFA-rénové-et-débarrassé-de-ses-oripeaux-coloniaux
Education,
Egalité entre les sexes, Accouchement en brousse-un-enjeu-international
Angélique-Kidjo "les-hommes-africains-sont-des-machos"
Egalite, droit-pas faveur, en-Tunisie première-marche-pour égalité femmes-dans héritage
Chinafrique, France-Afrique, Géopolitique,
Faim,

Santé, Bien être,
Fièvre-de-Lassa, maladie-proche-d-Ebola, se-répand-au-Nigéria
Palu, moustiques OGM? Moustiques-modifies au-secours lutte-contre palu
Palu, traitement-efficace Palu, un fléau qui résiste
Psychiatrie, Benin-au-chevet-de-la-folie, vidéo
Trafic-faux-médicaments-Afrique
Faux-médicaments, filière qui-enrichit-plus-que-la-drogue
Société, Trafic humain au Nigéria
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Chef Al-Qaïda-appelle, dans vidéo, musulmans-du-Maghreb à combattre armée-française-déployée-au-sahel
Niger-trois-gendarmes-tues-dans attaque-terroriste à 40-km Niamey
Faso (le Pays),
revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture/Elevage, PNSR (Programme National du Secteur Rural) contribution-du SPONG
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
Christian aid, plus de 4 milliards de FCA pour promotion des femmes
CRS/cantine-scolaire-du-yellow-pour-207-000-eleves-du-bam-et-du-sanmatenga
Les jardins de Bereba
Analyses/Points de vue,
Attentats du-2-mars, projet-de-restauration-du-régime-déchu-de B Compaorè-selon-le-Balai-Citoyen
BF est-il-le-maillon-faible-du-Sahel, vidéo
Cardinal-Ouédraogo sur attentats Ouaga
Dilemme-du-Faso, la-patrie-ou-la-mort-mais-voulons-nous-réellement-vaincre?
Enseignement-dans-le-sahel-ils-sont-venus-attaquer-notre-école
FDS et politisation
Lutte terrorisme, responsabilité Etat mais aussi collective et citoyenne
Lutte contre le terrorisme, solutions
Matthieu Pellerin, IFRI, parler avec les terroristes
OSC de Bobo et attentats
Populations-désemparées, radicalisation, GSIM, Paul-Koalaga
Assemblée nationale, Lutte terrorisme-sera-longue, mais-notre-victoire inéluctable-déclare B Sakande
Attentats du 2/3
L’enquête
de Ben Laden à Lyad Ag Ghaly, résultats des alliances obscures
RFI, diverses émissions sur les attentats du 2
Sur les traces-terroristes Etat-major
Taupe-des-terroristes-de-l-Etat-major arrêtée
Un-combattant-d-al-mourabitoune-suspecté d-être-le-coordonnateur-des-attentats-de-Ouaga
Collectivités territoriales, Plan Stratégique d'Assainissement
Stratégie de mobilité urbaine
Coop déc. /Jumelage,
Conseil National des OSC,

Consommation, Prix des produits agricoles
Riz-local, la ruée
Culture (cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions),
Roukiata-Ouédraogo-humoriste burkinabè en France "Je demande la route" parcours initiatique entre BF et France, différences culturelles, aborde son excision…

Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature)
Abonnement à la lettre d'info gratuite des ODD
Droits humains à l'eau et à l'assainissement, Water aid et Fas eau 2IE, eau et assainissement Sommet alliance-solaire-internationale, Delhi,Pt KaboreEconomie,
Purée-de-tomate-qui-change-des-vies
Mahamadou Bonkoungou-l-ami-des-présidents
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse, Grossesse en milieu scolaire
Bourses-d-études-a-l-étranger, la-chasse-gardée-des-fils-a-papa
Egalité entre les sexes, ABBEF (Asso Burkinabè pour le Bien être Familiale)
Egalite-des-genres-dans-les PED
Faim 0/Malnutrition/Sécurité alimentaire,

Femmes
Celebration-8-mars, envers du décor
Chant de la femme baobab
Cireuses de chaussures, 100-filles-professionnelles-attendues à Ouaga Cuisinière, Vanessa-Bonogo
Droit des femmes
Femmes et énergies durables
Moyens anticonceptionnels et culture burkinabè
Restauratrice, à cœur-ouvert-avec-mam'sank
Ouaga-girls-les-rêves-de-jolies-filles-en-bleu-de-travail
France-BF/BF-France, MEAE, sécurité des français au BF
Quai-d-Orsay-declarations-de-la-porte-parole
Gouvernement,
Attentats, C Sawadogo, ministre-de la sécurité
Chef Etat-major, suite attaques-terroristes-2-mars-2018
Journée-de-la-femme, le Pt prend-des-engagements Attente des femmes
Situation-sécuritaire, C Sawadogo, ministre Sécurité échange-avec ambassadeur-de-France
Justice, Cour-de-justice-de-la CEDEAO, le-Burkina-Faso sur-la-sellette
Procureur militaire, communiqué
Sankara T,

Santé, Bien être, Palu, traitement-expérimental-efficace à 100%
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs Burkina, sécurité
Prépa voyage
Mémo voyage
Amba France/permis conduire
Amba France/français de passage
A savoir : Fièvre jaune, vaccin à vie Médicaments en-voyage?
Long-séjours à l’étranger, comment-se-préparer?

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,
Aristide-Bance, tranche de vie burkinabè
Drogues, la folie ou la mort
Eglise catholique
Foncier, la bombe
Ligue-islamique-honore femmes-de-medias
Terrorisme/grand banditisme/prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel,
Appui-aux FDS, UE et Allemagne-offrent materiel-de-600-millions-de FCFA
Groupes-jihadistes-étendent-influence-sud-Sahel
3-attaques-dans-3-provinces-dans-la-nuit-de-vendredi, une-personne-enlevée, trois-motos-emportées
Koudougou, Réo, Sabou,

revue d’actualité de la semaine passée

Agriculture,

Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…) Adega
Culture/Tourisme/Tradition,
Municipalité,

Santé, Bien être,
Société,
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Master en technique et formation professionnelle

Restau U Severina Yaro et miss Université

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 ? Espace est ouvert à chaque asso

Partage infos,
- Le Relais Burkina
- Centre apicole
- Fermes de spiruline
- Ferme de moringa
- Burkina Azza



lerelais.bf faire connaître la production de Loong néeré, teinturerie de Koudougou http://www.lerelais.bf/rubriques/la-teinturerie-loong-ner
Wend-puire/acheter-du-miel-apisavana faire connaître le miel apisavana
Spirulineburkina.org
Collectif Burkina/moringa faire connaître le moringa de Réo
hello asso/Burkina-azza/collectes faire connaître un groupe de musiciens

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 des 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

