Revue Hebdo d’Actu 147, les Afriques surtout de l’Ouest, le Faso, Koudougou/Réo/Sabou, Espace inter associatif (partage infos et bons plan) 26/3 au 3/4/18
« 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, Commerce, équitable, oui-surement, éthique-peut-être
Droits-homme, améliorations-progrès-pays
Echec intervention armée-française-au-sahel
Echec-de-l-intervention-de-l-armée-française
Islam/pratique-religieuse, affaire d-hommes
Culture, Afrique, signification?
Kako-Nubukpo
Grandes femmes qui ont enfanté pays malgré handicap
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement),
Orange-etend-son-service-d-acces-a-l-energie-solaire-en-zones-rurales-dans-5-nouveaux-pays d'Afrique
Economie, Chine-va-relier 4 pays-africains-par-voie-ferrée
Amélioration acces-a-internet-400-millions-de-dollars-dorment-dans caisses Etats-africains
Education,
Egalité entre les sexes,

Faim, Crises alimentaires
Géopolitique (Chinafrique, France-Afrique…)
Santé, Bien être,
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Mali, attaque-meurtrière-dans-un-hôtel-a-Bandiagara
Algérie face aux trafics et terrorisme dans le Sahel
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
Ferme expérimentale de Guié
Pesticides, habitants-de-Koubri-apprennent-qu-ils sont-nocifs par théâtre-forum
Produits-éco-bio, foire-pour-rapprocher-producteurs-et-consommateurs
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
Fougères/Tenkodogo container-d-Adamah-est-parti
Croix-Rouge-au-chevet populations-démunies
Eau-vive international, source-de-solidarité
Ecole solidaire
Mort d'une ALSI, l-association-vitryate-d-aide-au-developpement-du-burkina-faso-bientot-dissoute
Saint-Lo-Dédougou-développement
Analyse/Point de vue,
Conflit religieux, tout faire pour l'éviter
"Corruption, le-ren-lac-a-Kosyam-la-question est-gérée-de-façon-insatisfaisante"
Corruption, il faut un contrôle citoyen
Lutte contre le terrorisme, pas que militaire
Procès putsch-manque, que-dit-le-Conseil-supérieur-de-la-magistrature?
Réponse-à lettre-ouverte au Pt du Faso-au-nom-des-ressortissants-de-l-ouest
Sahel, insécurité, ONU
Soum, secheresse-et-insecurite-impactent-une-situation-humanitaire-deja-fragile
Assemblée nationale,
Attentats du 2/3
Collectivités territoriales,

Conseil National des OSC/OSC, Crise-logement, OSC demande audit-sérieux-opérations-de-lotissements
Consommation, Rigo Faso, consommer burkinabé
Coop déc. /Jumelage, Nouvelle-Aquitaine-recompensée-pour-ses-actions-de-cooperation-au BF
Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), A propos de la culture, J K Zerbo
Parenté à plaisanterie, vidéo Roukiata-Ouédraogo, je-ne-me-moque-pas-des-gens-je-joue-avec-eux, vidéo
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature), Accès à l'eau potable

Energie solaire

Economie,

Education de qualité (ODD4) (Enfance/Jeunesse),
Alphabétisation, amélioration des programmes
Education des enfants en situation de handicap
Gestion-hygiénique-des-menstrues, en-parler-c’est-dans-l-intérêt-des-communautés
Lettre-d-un-instituteur-au MENA
Offre éducative
Rendre système éducatif inclusif (ODD)
Préscolaire, objets-didactiques à base matériaux-récupérables
Egalité entre les sexes, Me F Toe-Bouda-candidate au comité de lutte contre discrimination
Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire), Pam-va-accompagner BF durant période soudure
France-BF/BF-France, géopolitique, Langue chinoise, promotion
Taiwan-promet-50-vehicules-et-3-helicopteres-au-Burkina
France octroie plus de 19 milliards de FCFA au BF, PNDES
Inde annonce ouverture 18-nouvelles-ambassades-en-Afrique-d-ici-2021
Gouvernement,
Conseil-des-ministres, association-instigatrice-du-groupe-de-securite-islamique-dissoute-pour-activite-non-conforme-a-son-recepisse
Initiatives locales de-sécurité, le-gouvernement-menace
Ministère de la Justice, Commission-nationale-des-droits-humains, commissaires-ont-prêté-serment
Justice,
Affaire N Zongo
F Compaoré, justice-française-se-prononcera 13-juin sur demande d'extradition "Le-petit-président-sera-t-il-extrade-par France?"

F Compaorè, vidéo

Extradition F Compaorè-au-Burkina, justice-francaise-se-prononcera-le-13-juin
Compte rendu de l'audience du 28/3 Cour d'Appel de Paris
Procès putsch, tribunal-se-déclare-incompétent-pour-statuer-sur récusation Pt de-la-Cour
Procès-putsch-manqué, généraux Bassolé et Diendere-dévoilent leurs -témoins
Procès-du-putsch, 2 avocats-de-la-défense-quittent navire
Procès putsch, début interrogatoires-le-6-avril 6/4, 84 accusés à la barre
4 ans prison-pour-enseignant lettre-menace-terroriste
Sankara T, Théâtre, une-pièce-rend-hommage-au-féminisme-de-thomas-Sankara
Santé, Bien être,
Cancérologie, le-plus-grand-centre Afrique-de-l’ Ouest-se-construit à Ouaga
Crèmes éclaircissantes
Condylomes
Palu, de-plus-en-plus-de-Québécois-reviennent-avec-la-malaria
Mortalité maternelle et infantile, femmes musulmanes
Santé des jeunes
Troubles-mentaux, spécialistes-réunis-a-Ouaga
40% population présenteraient troubles mentaux selon étude
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,
Attaques, Burkinabè restent sous le choc
Démocratie locale, appui dans le Plateau central
Incivisme
Vendredi-saint, un-simple-bol-de-riz-au-menu-de-nombreuses-écoles-catholiques, CCFD
Pâques, message des évêques
Pouytenga, police-islamique
Polémique-autour mise-place police-islamique à Pouytenga
Télécom, perception de la qualité
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel)
Les luxembourgeois sont-ils en sécurité dans le Sahel?
Pres-de-5-000-deplaces-dans-le-nord
Des milliers-de-personnes-fuient le nord
5-000-deplaces-depuis-janvier-lies insécurité-dans-le-nord
Sideradougou, 2 agents-forestiers-tues Présumés terroristes délogés dans l'Est, Komandjari
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…)
Qui-veut-aller Doulou?
Survilliers-école près Koudougou
Culture/Tourisme/Tradition, Naabasga Issouka 2018
Santé, Bien être,

Société,
Journalistes formés sur planification familiale
FAMA, 6/7 mars, hommage-aux-fds-burkinabè
Postes de la région Centre, rencontre avec le DG

Journées-diocésaines-de-la-jeune-fille

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 ? Espace ouvert à chaque asso

Partage infos
- RRMA et MDH
- Cartographie ALSI BF
- Le Relais Burkina
- Africa Tiss
- Centre apicole Wend puire
- Fermes de spiruline
- Ferme de moringa
- Mil’école

Lettres d'info BF
So coopération/cartographie ALSI BF
Le Relais.bf faire connaître la production de Loong néeré, teinturerie de Koudougou http://www.lerelais.bf/rubriques/la-teinturerie-loong-ner
Afrika-tiss-participe-a-la-phase-ii-des-grands-voisins
Miel-apisavana faire connaître le miel apisavana
Spirulineburkina.org
Collectif Burkina/moringa faire connaître le moringa de Réo
milecole.org site passionnant sur agriculture durable


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

