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 pour ASI (accueil, infos, mise en réseau)
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
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« 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, 1001 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» R 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
« Ces aides humanitaires qui installent, dans nos esprits, ces réflexes de mendiant, d’assisté, nous n’en voulons vraiment plus ! Il faut PRODUIRE, produire parce qu’il est normal que celui qui vous donne à manger
vous dicte également ses volontés. » T Sankara
« Ne me donne pas de poisson, apprends-moi plutôt à pêcher » attribuée à Mao Tsé Toung (formulation différente de celle de Confucius/Maïmonide ?)
"Aider, c'est pas donné et ce n'est pas donner" réflexion sur l'aide et le développement
Aider, c'est pas donné, comprendre pour agir
Per diem et projet de développement
« Arrogant-comme-un-français-en-Afrique » Antoine Glaser, titre du livre, Fayard, 2016, 192p, 17€
Vidéo de présentation, A Glaser
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,
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)

Analyse/Point de vue,
G5-Sahel-despotisme-contre-terrorisme
G5 Sahel, Russie, France
Panorama-des-forces-armées-étrangères-présentes-en-Afrique
Pays-les-plus-heureux, Top-10
Violences-policières, Top-10-des-meilleures polices
Culture,

Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement), ODD, les ENA francophones se mobilisent
Economie,
Education,

Egalité entre les sexes, Kenya, mini-république-de-femmes-contre violences et mutilations
Faim,
Géopolitique (Chinafrique, France-Afrique…)
Afrique-a-payé lourd-tribut à la-grande-guerre
Américains, pression sur Algérie pour intervenir-Sahel
France-au-Sahel, opération-de-longue-durée
Francophonie, conférence parlementaire
Francophonie-se-porte-bien-très-bien-même Nouvelle-francophonie-pour-la-nouvelle-Afrique
Intervention-française-au-Rwanda, ambiguïtés-de-l-opération-turquoise
Niger-le-ministre-de-l’intérieur-français-interrogé sur-la-relation-entre-Algérie-et-Iyad-agh-ghaly
Santé, Bien être,
Faux-médicaments, ces-remèdes-qui-font-mal à l’Afrique
Les 10 menaces 2018 selon OMS
Paludisme, OMS ouvre discussions-avec partisans Artemisia-afra
Société,
Elections-l-Afrique-progresse-t-elle?
Rencontres-islamo-chrétiennes-Europe-Afrique
Rwanda, pas-de-haut-parleurs-dans-les-mosquées
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Barkhane-frappe, Sahel se fragmente Barkhane-annonce-avoir-neutralise-60-jihadistes depuis 1 mois
François-Molins-aborder-antiterrorisme en toute modestie
Organisations-jihadistes-gagnent-du-terrain-au-mali
Sahel-iyad-ag-ghaly-linsaisissable-ennemi-public-n1
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
Confédération paysanne du Faso
Coton bio du BF, certification
Eleveur au BF
Femmes chercheures en agronomie
Femmes et gestion durable des terres
Moringa, la-force-de-l-arbre comme-source-de-bienfaits, Never Dy
Riz local, promotion-sociale5/5
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
Amis de Guié
Armanioc, après-d-intenses-activités-en France-et au BF, l-association-se-met-en-sommeil
Saint-maurice-de-lignon-ils-financent-un-centre-de-formation-au-BF
Analyse/Point de vue,
Analyse des attaques du 2 mars
Burkina-est-il-au-bord-du-gouffre?
Dessous attentats meurtriers
FAIB appelle-eviter amalgame-entre-musulmans et terroristes
UFR SEG-célèbre-40-ans-dexistence
Assemblée nationale,

Attentats du 2/3
Commanditaire-attentats-reconnu Cadre-al-mourabitoune-suspect-numero-1
BF-lutte-contre le terrorisme, vidéo
Collectivités territoriales,
Conseil National des OSC,

Consommation, Riz-local, la ruée, suite
Coop déc. /Jumelage,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/musique/tourisme/traditions),
Cinéma-les-jeunes-producteurs-formes-aux-rouages-du-métier
Masa-les-conteurs-évoquent-le-terrorisme-et-l-immigration
Roukiata-Ouédraogo, princesse-de-l-humour
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature)
Iamgold-essakane-se-dote-de-la-plus-grande-centrale-hybride-fioul-solaire-au-monde
ODD, outil suisse
Système-d’ information-énergétique-de-l UEMOA-prend-corps-au Burkina
Table de cuisson solaire, système-de-cuisson-plus-écologique
Economie, FMI, 1576-millions-de-dollars pour-réduire déficits FMI, 90 milliards
Education de qualité (ODD4)/Enfance/Jeunesse,
"Ecole burkinabè, à quand les vrais réformes?"
Partenariat mondial pour l'Education, plus de 16 milliards
Egalité entre les sexes, Femmes et SIDA
Ameliorer-conditions-de-vie-de-300-femmes, 400 chèvres
Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire)

France-BF/BF-France,
AFD et BF
Attaque-Ouaga, France-exprime-solidarité
JY le-Drian-au-Niger-et-au-BF
Cooperation-riposte-au-terrorisme-affirme JY le-Drian
Gouvernement,

Justice, Assises-criminelles, Kaya, délocalisation-activités-de la Cour
Sankara T,

Santé, Bien être,
Ministère de la Santé, Dr-Abdoulaye-Pagomdzanga-Nitiema, DG-études-statistiques-sectorielles
Palu, nouveau-traitement
Sécurité/préparation du voyage France diplomatie recommande report voyage ou mission non essentielle au BF
Amba France: conseils voyageurs Burkina, sécurité
S'inscrire à Ariane
Faso tour/conditions sécurité
Prépa voyage
Mémo voyage
Planificateur a-contresens
Amba France/permis conduire
Amba France/français de passage Amba France/Communauté française diplomatie. Gouv, dossier BF
A savoir : Fièvre jaune, vaccin à vie Médicaments en-voyage?
Coma-en-Afrique, assurance rapatriement
Magazine professionnels du tourisme/Quai-d-Orsay-recommande-de-reporter-tous-voyages-au-BF

Société,
Congrès CDP, Eddie-Komboigo
Conseil-villageois de développement
Faso baromètre
Jean-Baptiste-Natama-n-est-plus
Les-nouveaux-papas
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel)
Attaques-itératives terroristes de-postes-des-eaux-et-forets-a-l-est, suite actions menées-par armée-nigérienne
Di, poste-douanes-attaqué, assaillant-abattu
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-pour-les-enfants
Aide-de-la-fraternité-nord-Charente-temnaore à Koudougou
Culture/Tourisme/Tradition, K Koala et les NAK au MASA
Municipalité,

Santé, Bien être, Endométriose, érosion-d-un-tabou
Société,
Campagne d'info sur numérique, CIL
Centrales solaires
Destin de femmes
Lettre-ouverte-au-Pt du-Faso, frustration-des-populations-de-l-ouest
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou),

Réo, Sensibilisation au numérique
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 ouvert à chaque asso

Partage infos
- RRMA et MDH
- Le Relais Burkina
- Centre apicole Wend puire
- Fermes de spiruline
- Ferme de moringa
- Ferme de Guié
- Burkina Azza

Lettre d’info n°1 du groupe BF Nouvelle Aquitaine
Le Relais.bf faire connaître la production de Loong néeré, teinturerie de Koudougou http://www.lerelais.bf/rubriques/la-teinturerie-loong-ner
Miel-apisavana faire connaître le miel apisavana
Spirulineburkina.org
Collectif Burkina/moringa faire connaître le moringa de Réo
Eau terre verdure
Burkina-azza faire connaître un groupe de musiciens


Partage bons plans
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 des 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

Partage connaissances
Carte détaillée
Carte
Coopération
ALCID
Ambafrance/Fonds-d-appui-PISCCA
Développement humain
PNUD
Education
UNESCO
Le Monde/jeu/la classe africaine
Eau/assainissement
PSEAU
2Ie Assainissement
Faim/CEA-PAM
Coût de la faim
ODD
Participer à transformer le monde ici et au BF avec les 17 ODD
ODD/oddysse-vers-2030
PNDES/CNS
PNDES
Présentation (à jour) du BF
Diplomatie.fr
Connaitre-BF
Espaces-volontariats
RFI-chronologie
Wikipédia
Banque mondiale
Population data
Recherche –développement IRD/CIRD CNRST

