Revue Hebdo d’Actu 146, les Afriques surtout de l’Ouest, le Faso, Koudougou/Réo/Sabou-Espace inter associatif ASI (partage infos et bons plan) 20 au 26/3/18
« 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, 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
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Les Afriques, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec

revues précédentes
Désinscription, asso.mdpspiruline@gmail.com (Alain Rabot 06 11 70 97 65)

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,
Bonheur-en-Afrique-de-l’Ouest, Nigeria-premier-de classe
Budget VIH de Trump contesté
Changer rapport-entre gouvernants-et gouvernés-en-Afrique-de-l-ouest
Impérialisme-français-en-échec-au-sahel
Islam et radicalisation
Peuls, djihadisme, épuration Terrorisme-JF Bayart, regard d'un chercheur sur jihadistes Terrorisme, pas-un-phénomène-militaire
Premières-naissances, de-plus-en-plus-tardives
Culture, Polyandrie, 4 pays-où il-est-permis-d’ avoir-plusieurs-maris
Yorubas-et traite-négrière
Patrimoine-africain, pillage, restitution-ethnologie-colonisation France
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement),
Economie,
"Boucle-ferroviaire Niger, BF, Côte bye-bye Bolloré-bonjour-la-Chine?"
Ni-Bolloré-ni-Petrolin, pour-le-train-le Pt béninois-préfère-Pékin
Pays enclavés et transport maritime
Education,

Egalité entre les sexes,
La-chercheuse-en-Islam-Asma-Lamrabet-jette-l’ éponge
Ecarts de genre et recherche agronomique

Femmes musulmanes, tradition-ou-modernité, éternel-dilemme

Faim,

Géopolitique (Chinafrique, France-Afrique…)
Français-du-monde/grand-oral-de JB Lemoyne
Francophonie et langues-locales-Sénégal-Guinée-Burkina-Faso-français
Langue-française-se-porte-bien
Qui-veut-la-peau-de-la-francophonie?
"Macron-héraut-désintéressé-de-la-francophonie, les-africains-dubitatifs"
Inde-offre-1-milliard-de-dollars-aux-Africains-pour-des-projets-solaires
Santé, Bien être, Fistule-obstétricale, grossesse précoce
Société, Afrique face au racisme
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Mali, hélicoptères-et-soldats-canadiens-pour Minusma
Lyad-ag-Ghaly, l'homme-qui-défie-la-France
Mali, /10 à 15-ans-necessaires-pour-regler-le-probleme

Francophonie, Pt français appelle à redoubler d'ambition
Macron-apôtre-d-une-francophonie-décentrée
La-francophonie-n’est-pas-coloniale

Palu, régions endémiques

"Mali, du-sang-et-des-larmes-pour-10ans-au-moins"

Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Agriculture biologique, projet OM4D
Produits bio, commercialisation, FOAM et Pays Bas
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
ASBF, Ernee, centre-de-formation à l'étude
Mignaloux-Beauvoir solidarité
OCADES, céréales pour personnes vulnérables, don du ministère en charge de la Femme
St Maurice-de-Lignon, ils-financent centre-de-formation-au BF
Analyse/Point de vue,
" B Compaoré, chute et développement du terrorisme"
"B Compaorè derrière terroristes-qui-ont-commis attentats-au-BF selon-Médiapart"
"F Compaorè, le-dernier-combat"
Démocratie dans le monde, seuls BF et -Sri-Lanka-ont fait progrès
Démocratie en-berne-dans-le-monde, BF?
OJMAO, jeunesse-musulmane-d’Afrique-de-l-ouest-se-concerte à Ouaga
Situation-sécuritaire, clivage-entre-génération, mal des FDS
Politique, se servir ou servir le peuple?
"Réapprendre à aimer-le-Burkina"
Sécurité islamique?
Assemblée nationale, Contrôle de l'action parlementaire, Balai-citoyen, comités de base régionaux
Attentats du 2/3
Collectivités territoriales,

Conseil National des OSC/OSC, OSC, formation au plaidoyer et au lobbying "France doit extrader F Compaoré", Balai citoyen
Brassard-noir, propositions
Consommation, Délestages-période canicule, ligue-consommateurs demande audit Sonabel
Faut-il croire aux propos de la Sonabel? Ligue des consommateurs
Coop déc. /Jumelage, Coopération Nouvelle Aquitaine et Plateau central à l'honneur
Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/tourisme/traditions),
"Autodérision, art-bien-burkinabè"

Mode-ethnique-et-solidaire

Parenté à plaisanterie, rakire Journées-du-rakire, les-mosses-ont-encore-berne-les-sanan

Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature)
Traitement-eaux-usées-encore-négligé

Services eau et assainissement-face défis-villes-de-demain

Onea et période chaude

Biodigesteur

Economie,

Education de qualité (ODD4) (Enfance/Jeunesse), Education inclusive
Employabilité des jeunes, projet Job booster
Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire), 124-millio ns-de-personnes-dans-le-monde-risquent-de-mourir-de-faim-ONU
France-BF/BF-France,

Gouvernement, Audiences-monnayées, la-présidence-du-Faso-réagit
Affaire "Sécurité islamique"
Fonds-commun-agent-de-catégorie A ministere-finances-touche-6-millions-de-fcfa-an
Justice,

Magistrats-nommés-par-Pt du-Faso-confirmés-par Conseil Constitutionnel
Procès-putsch-manqué, quadrature du cercle
Procès-du-putsch-du RSP, juges-assesseurs-désignés
Putsch-manqué au-BF, un-malien-du-mouvement-arabe Azawad-sur banc-des-accusés
Reprise-procès-putsch-manqué 2015
Reprise procès-sur putsch-manqué, débats-sur-la-forme-se-poursuivent
Audience suspendue, reprise le 26/3
Dans l'attente d'un procès-hors du commun
Sankara T,

Santé, Bien être, Assurance-maladie-au BF, choses-concrètes-vont-pouvoir-commencer

Assurance maladie universelle, Spong et médias Thérapies-de-couple?

Sécurité/préparation du voyage France diplomatie recommande extrême prudence
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
Sécurité, France-recommande à ses-ressortissants-de-reporter voyages-ou-missions-non-essentiels-au BF

Société,
Associations islamiques, soutien à l’Etat
"CNSS, immeuble inoccupé à pag-la-yiri-quel-gâchis"
Enfants-de-JB Natama-rendent-hommage à leur-père
Logements
Lutte contre prolifération des armes légères
Oskimo, tour contre la drogue, 11e-edition-prevue-du-7-au-30-avril-2018
"Racket-systématiques-police-routes-frontière-Burkina-Faso, vidéo"
Service national pour le développement
Université Ouaga 2, Pr Thiombiano, nouveau Pt
Versement bancaire en espèce, prelevement-d-une-taxe-de-50-f-au-lieu-de-25-f
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel) Au nord, l'inquiétude

Diguel (Soum), enlèvement Diguel, libération

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…)
Culture/Tourisme/Tradition, Naabasga d'Issouka
Santé, Bien être,
Société,

Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Master en techniques et FP

Univ N Zongo, premières-journées coopération-interuniversitaire

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
Lettre d’info n°1 du groupe BF Nouvelle Aquitaine
- Le Relais Burkina
Le Relais.bf faire connaître la production de Loong néeré, teinturerie de Koudougou http://www.lerelais.bf/rubriques/la-teinturerie-loong-ner
- Centre apicole Wend puire Miel-apisavana faire connaître le miel apisavana
- Fermes de spiruline
Spirulineburkina.org
- Ferme de moringa
Collectif Burkina/moringa faire connaître le moringa de Réo
- Burkina Azza
Burkina-azza faire connaître un groupe de musiciens
- Mil’école
milecole.org site passionnant sur agriculture durable

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

