Revue Hebdo d’Actu 148 (3 au 19/4/18), les Afriques (surtout de l’Ouest), le Faso

(et Koudougou/Kindi/Réo/Sabou), Espace

inter associatif (partage infos, expériences et bons plan)

« 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
«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
«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
«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
« 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/article
« 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 ?)
« La main qui donne est toujours plus haute que celle qui reçoit » hadith du Prophète (proverbe africain ?) et…Napoléon
"Aider, c'est pas donné et ce n'est pas donner" Réflexions sur l’aide
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, à nous signaler des adresses pour envoi, à vous désinscrire, rabot 06 11 70 97 65
Attention beaucoup de journaux africains ont confondu Koutougou et Koudougou dans les événements qui viennent de s’y dérouler

Les Afriques, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec

revues précédentes
asso.mdpspiruline@gmail.com
Afrique-sur7 psychose-Koudougou-assassinat-maire

BF)

Agriculture, Agriculture, ambitions-et-stratégies
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
Aide-publique-au-développement, seulement 5 pays-respectent critères-de-l-ONU
Analyse/Point de vue,
Colonies, nostalgie-française
Le-soleil-ne-se-couche-jamais-sur-la-France, subsistance de l'empire/emprise coloniale
Faidherbe-doit-tomber, des-collectifs-francais-et-senegalais-a-l-assaut-du-mythe-du-colon-batisseur
Franc CFA, -point-a-Brazzaville
Peine-de-mort-en-recul-en-Afrique
Amnesty-salue-les-efforts-pour abolition-de-la-peine-de mort
Que faire au Mali?
Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), Lucha-chronique-dune-révolution-sans-armes
Comment empire-du-Mali-a-influence-le-monde?
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement), Développement-durable/savoirs-pour-l’action
Economie, V Bollore-va-etre-entendu-par-la-justice-sur-ses-affaires-africaines
Expulsion-du-groupe-Bolloré port-de-Conakry
FCFA un-consensus-est-en-train-d-émerger-autour ancrage à 1 panier-de-devises
FCFA, remplacé, pour-la-France-c-est-non
Education,

Egalité entre les sexes, Halte-aux-violences-faites-aux-femmes, cri-de-résistance, guineenne-de-18-ans
Faim,

Géopolitique (Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, Taïwan…), Sénateurs-américains-en-visite au BF
Santé, Bien être,
Consommer aliments-de-rue-peut-causer cancer-et maladies-cardiaques
Palu, définition-symptômes-causes-et-traitement
Palu, nouvelles-technologies-service-développement Afrique
Moustiquaires
Le Monde/présentation-de-notre-série-palu, la-guerre-d-usure
Palu, 1 enfant meure toutes les 2 m dans le monde
Recherche-sur palu au-centre-grande-conférence à Dakar
Artémisia, remède-naturel-controverse-contre palu
Palu, Afrique-perd-7000 milliards de FCFA-cause-paludisme-par-an Pourquoi-Bill-Gates-veut-sauver-l-Afrique-du-palu?
La-vente, cigarettes au détail-en-Afrique
Sante-mondiale, les 10 menaces-pour-2018
Société, Top-10-des-pratiques-absurdes-dans-les-eglises-en-Afrique
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, 5 jihadistes-tues-par forces-françaises
Enlèvement d’un humanitaire allemand
Les-mines, ennemi-invisible-des-soldats-français
Attaque Tombouctou, un-mort-et-une-dizaine-de-blesses-parmi casques-bleus
Attaque-sans-précèdent-contre casques-bleus-et forces-françaises à Tombouctou
Soldats-français-cibles-au-Sahel
Mali, attaque-Tombouctou, professionnalisation du terrorisme
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
ABI-et-la-SFI-s-allient-pour-promouvoir accès petits-agriculteurs-ouest-africains-au-financement
Accès petits-exploitants-agricoles-aux-crédits, cap-sur-l-inclusion-financière
Monsanto-au BF, tromperie-et-résistances
Agri pyramide, production-agro-sylvo-pastorale-du-futur Culture hors sol
UE, plus de 18 milliards pour développement agriculture
AZN, Pascal-Sawadogo-administre-une-ferme-vraiment-pilote-au-Burkina
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence…)
AFD et UK etaccordent-28-millions € pour transformation produits-agricoles
AFD accorde-19-6-milliards-fcfa-en-faveur 3 projets-agricoles Comite-international Croix-Rouge-CICR Séniors, voyages-responsables-et-solidaires
AG-de Ziou-Petit-Caux
BM -alloue-50-millions-de-dollars-supplementaires-pour-dynamiser-l-investissemen privé
Catholic-relief-services-dans-la-durabilité
Analyse/Point de vue,
Année difficile pour les burkinabè selon ONU/OCHA
"Evêques-du BF, évitez-de-vous-comporter-en-pharisiens-des-temps-modernes"
Logement, la crise
Ombre-de B Compaorè-mine relation-France-Burkina
"Parlements-africains, pourquoi sont-ils-inefficaces?"
Sécurité, éviter-les-faux-fuyants
Temps perdu dans l'accueil des officiels
Vivre-ensemble, menaces-et-défis-selon-imam-Alidou-Ilboudo
Assemblée nationale, Nous-vivons-au-dessus-de-nos-moyens-Paul-Thieba Etat de la nation, réponse 1er Ministre aux députés
Attentats du 2/3, Police a abattu les 6 auteurs des attaques
Gendarmerie toujours en recherche autres auteurs
Collectivités territoriales, Décentralisation 3, avancées
Conseil National des OSC/OSC, Société-civile-pour-le-respect-des-engagements-politiques
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), Promotion-de-culture au BF, pensez-aux-journaux-culturels
Rencontre-avec-B Jaffre-a-la-librairie-La-Marge
M Ilboudo "Si-loin-de-ma-vie" édition Le-serpent à plumes
Roukiata-Ouédraogo, Afrique-n-est-pas-que-pauvre, ce-n-est-pas-que-la-guerre, Afrique-est-belle
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature), Energie solaire
Développement durable, programme population
Femmes-actrices-clés-du-développement
Eau, la-longue-veillée-des-femmes-autour-des-bornes-fontaines
Accès à eau potable
Economie, Banque-islamique-de-developpement-annonce-plus-de-500-millions-de-dollars-de-prets-en-faveur Afrique
BF bientôt-producteur-de-pétrole-et-d-uranium?
Or, 226-milliards FCFA en-2017

Education de qualité (ODD4) (Enfance/Jeunesse), Association des élèves musulmans Passerelle-vers-l-éducation-pour-tous Survie des enfants, UNICEF
Outils-pédagogiques-de-qualité-pour maternelles-du BF
Esclavage-des-enfants-au-BF, Educo-exhorte gouvernements à y-mettre-un-terme
Etudiants, engagement-citoyen et Balai-citoyen
UNEF demande amélioration-conditions-de-vie-étudiants
Insertion professionnelle, Credo et Ambassade de France
Egalité entre les sexes, Veuves-refusent-de-vivre-mort Allaitement maternel exclusif et journée de travail continu
Discrimination-et-droits-humains
Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire), Crise-alimentaire, déficit-céréalier, acquisition-95-000-tonnes
France-BF/BF-France, géopolitique, E Beth-ex-ambassadeur-et-ancien-commandant-de-la-force-licorne-n-est-plus
Gouvernement, Projet-de-loi-règlementant-renseignement, seuls-compteront-résultats
Payement-impôts-taxes, 80-recettes-encaissees-seront-gerees-desormais-de-facon-automatique
Discours sur la situation du pays, PK Thieba
Développement-énergies-adossé au PNDES
Justice,

Sankara T, Sankaraship
Santé, Bien être,
Asthme Chirurgiens-dentistes-entièrement-formes-au BF Fistules obstétricales

Moustiques-OGM au BF, demande-de-la-Copagen Services sanitaires, précarité

Infirmiers et sages-femmes dans fonction publique
Palu, fléau-toujours-en-progression, au BF 4 000 morts dont 3 000 enfants Afrique-subsaharienne, succès-de-la-chimio prévention-contre-le-palu
Novartis-va-investir-100-millions-de-dollars-dans recherche-et-le-developpement-antipaludiques-de-nouvelle-generation
http://lepays.bf/pr-arouna-ouedraogo-psychiatre-environ-41-de-population-generale-souffre-dun-trouble-mental/
Pr-Arouna-Ouédraogo-psychiatre, environ-41% de-population-générale-souffre-d’un-trouble-mental
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,
Assurances Corruption Humanisation lieux-de-détention
Kantchari-un-mort-et-une-centaine-de-deplaces-dans-un-conflit-inter-communautaire
Formation-imams-muezzins-centre-nord-discours-islamique-adapté au contexte-terrorisme
Ecole-coranique-cheick-Soro-Adama-plus-dun-demi-siecle-service-de-l-Islam
La FEME-installe-ses-représentants
Eglise catholique-s’ exprime-questions-sécuritaires et l’indépendance-de-justice
Masques-traditionnelles-pénètrent-dans CSPS et-fouettent agents-de-santé
Sextos, nouvelle-bêtise des jeunes-aux-conséquences-dramatiques
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel)
Beléhédé, Sahel, école mitraillée
6 centres de santé au Nord, fermés pour insécurité
Terrorisme, collaboration BF/Mali
Sahel-Soum-le-maire-de-Koutougou-assassiné BBC, maire de Koutougou, assassiné par hommes armés Maire-abattu-dans-le-nord
Koutougou-Sahel-7-blesses dans explosion mine-au-passage véhicule-militaire
Plan-Marshall-de-Kabore-pour-le-Sahel
Attentats-du-2/3/18 Ouaga, portrait-robot-des-auteurs-dévoilé
Nassoumbou, enseignant enlevé, fillette tuée
Burkina-42-attaques, 38-personnes-tuees-depuis-janvier-2018
Enseignant-enlevé-dans-le-nord, rapt-revendique-par groupe islamique
Ecoles, sentiment-insécurité-s-inscrit dans durée
O A Dicko, émir Liptako-a-propos-programme urgence-Sahel, époque-vaines-promesses pour plaire-révolue
Services-en-alerte-face constitution nouveau-front-djihadiste à l-est
Koudougou, Réo, Sabou, Kindi

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…)
Bonneuil-Matours/du-matériel-pour-Kindi
Culture/Tourisme/Tradition,
Santé, Bien être,

Société, Cantine-scolaire à Koudougou, plats-des-élèves-toujours-vides Paroisse St -Jean-Paul-ii-d-Arbolle-voit-jour Koudougou-doc, la-5e-edition
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), SG MENA, Pr K Traore-remplace Dr P Diabouga B Kambiré, Univ KDG, reine de beauté
Jeunesse-estudiantine, engagement-citoyen-Balai-citoyen-investit-université
1er ministre-état-de la nation, UGEB réagit
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 locales de solidarité internationale, solidaires ou solitaires ? Et si nous apprenions à partager nos infos, questions, expériences, erreurs ? Espace ouvert à chaque asso

Partage infos
- RRMA et MDH
Lettres d'info BF
- Cartographie ALSI BF
So coopération/cartographie ALSI BF
- 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
- Ferme moringa
Collectif Burkina/moringa faire connaître le moringa de Réo
- CCAE (Collectif Citoyen pour l’Agro Ecologie) lance une pétition intitulée : BF, pays intègre, n’est pas un pays de COBAYES : Non aux Moustiques Génétiquement Modifiés",
adressée à Mme la Directrice de l'Agence Nationale de Biosécurité. Cette pétition sera remise le 26/5/18 à Ouaga lors d'une marche contre les OGM à l'ANB et au gouvernement.
Cette marche vise à dire non aux Moustiques génétiquement Modifiées, au Niébé Bt en plein champ et au retour du Coton Bt au pays des Hommes intègres.
Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquez Pétition/Mme la directrice Agence Nationale de Biosecurite BF, pays integre nest pas un pays de COBAYES
Prenez un instant pour la signer et diffusez là largement dans vos réseaux ccaeburkina@gmail.com Christian LEGAY AUTRE TERRE ASBL 01 BP 4173 Ouagadougou 01
Tél.: +226 25 36 60 23 christian.legay@fasonet.bf autreterreburkina@yahoo.fr
www.autreterre.org www.terre.be www.entreprendreautrement.be
Niébé-bt-au Bt-en-2018, le-CCAE-sonne-l-alerte-pour-son-refus-total
Collectif-citoyen-pour-l-agro-écologie-CCAE BF, rapport-d-activités
Niébé bt
Projet-niebe-bt-une-nouvelle-technologie-dans-le-monde-agricole-au BF

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

