Revue Hebdo d’Actu 149 (18 au 25/4/18), 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
« Accompagner sans assister », Les ONG et le développement en Afrique ou la face cachée de la lune Pratiques associatives féminines au BF
Pour ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse asso.mdpspiruline@gmail.com
revues précédentes
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, à nous signaler des adresses pour envoi, à vous désinscrire, Alain Rabot 06 11 70 97 65 ou asso.mdpspiruline@gmail.com

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

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,
Africains-et-homosexuels, l-exil-pour-seul-horizon
Algérie-Sahel, un-important-chef-djihadiste-se-rend à l-armée-algérienne
Billets-d-Afrique, Survie
Friperie en Afrique
Situation-humanitaire-bande-sahelo-saharienne-pres-de-12-000-000-de-personnes en détresse
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions),
Jihad, comment-la-justice-francaise-a-converti-un-prenom-tabou-en-injonction-a-la-guerre-sainte?
Top-10-des-premieres-dames-dafrique-par-leur-niveau-d-études
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international, Leaders-en DI nommes-au-conseil-consultatif-de-findev-canada
Economie, Afrique-de-l’Ouest, ces-secteurs-qui-recrutent
Zone de libre échange
Education,
Egalité entre les sexes,
Faim,

Géopolitique (Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, Taïwan…),
Algérie-lutte-antiterroriste
France, ce-que-contient-la-nouvelle-et-controversee-loi-asile-immigration
Jour-de-deuil, loi-sur-l’immigration-est-adoptée
Santé, Bien être,
Palu/Afrique-subsaharienne-pres-dun-quart-des-reserves-de-sang-contaminees Série-paludisme-la-guerre-d-usure
Palu, une-course-contre-la-montre
Artémisia, une-tisane-contre-le-paludisme
Société, Ouganda-le-president-veut-interdire-le-sexe-oral-car-la-bouche-est-pour-manger
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Etat-islamique-au-grand-sahara-ne-sera-pas-vaincu-par-des-forces-etrangeres 15 terroristes-neutralisés
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Irrigation goutte à goutte, la solution pour les pays sahéliens comme le BF
Maraichage, antidote émigration
Aide (APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence), CRS reçu par le Pt
Analyse/Point de vue,
Classement des armées, celle du BF n'est pas prise en compte
Conditions de vie des jeunes, tableau noir
Ethnicité et démocratie
Jean-Coulidiaty, ex Pt Univ Ouaga, ex ministre, challenger-sérieux-d-Eddy-Comboigo
Des grandes batailles du passé au terrorisme d'aujourd’hui
HCRUN
Mandats électifs, -voila-p ourquoi-il-est-grand-temps-de-mettre-fin-au-cumul
Nord Burkina, nous sous- estimons ce qui s'y passe
Assemblée nationale,
Attentats du 2/3,

Collectivités territoriales, Communalisation-intégrale-au BF, a-t-on-mis-la-charrue-avant-les-bœufs?
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), BF, l-un-meilleurs-reseaux-de-region-matiere-de-lecture-publique-selon-OIF
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Conseil national de l'eau 2IE
Développement socio-économique
Pétition-contre-les-moustiques-génétiquement-modifies
Grande muraille verte
Economie, Beurre-de-karité-autrement
FCFA/quand DSK se-lance-dans-le-débat
Education de qualité (ODD4) (Enfance/Jeunesse),
Avenir-de-l-enfant, c-est-l’ avenir-du-peuple
E éducation, nécessité, luxe ou opportunité?
Face-aux-attaques-djihadistes-les-enseignants-du-nord-du-burkina-ont-peur-d-aller-en-classe
Rapt-d-un-enseignant-revendique-par-un-groupe-islamiste Zone-sahélienne, stratégie-des-djihadistes-contre-l-école
Egalité entre les sexes, Représentativité-des-femmes-dans-les-instances-décisionnelles
Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire), Insécurité alimentaire, 68 milliards FCFA pour-lutter "950-000-personnes-en-crise-alimentaire-mais-le-gouvernement-ne-mesure-pas-la-gravité"
France-BF/BF-France, géopolitique, OIF à Ouaga Langue-française, diversités-culturelle-et-linguistique-l-OIF explique-ses-mécanismes-de-promotion
BF-invité par-la-france-a-participer-a-une-conference-interparlementairesur le Sahel
Gouvernement, Conseil-des-ministres-du-18-avril-2018
Zéphirin-Diabre-reçu-a-Kosyam-par-Roch-Marc-Christian-Kabore
Justice,
Sankara T,

Santé, Bien être, Palu, forum de Dakar le 20/4 Palu, projet Target malaria, IRSS Palu, vaccin expérimental au BF Palu au BF, un-problème-de-sante-publique
Gratuite-des-soins, plus-de-32-millions-de-prestations-gratuites-realisees-en-deux-ans
Climatisation-en-voiture, risques

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,
BF, renforcer-le-dialogue-islamo-chrétien Ramadan-2018, commission-lune-de-la-federation-des-associations-islamiques-du-burkina
Mali-plus-de-3-000-refugies-au BF à la-suite-de-violences à Mopti
HCR, pas de problème peul ou dogon
Fouilleurs-d-or
Permis-de-conduire-8-500-f-cfa-pour-echanger-lancien-contre-le-nouveau
Travailleurs-sociaux-dénoncent silence-meurtrier-vis-a-vis-de-leurs-doléances
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel)
Etat-islamique prend-en-otage-le-nord-du BF
Kekenene-region-du-sahel-un-habitant-enleve-par-des-individus-armes-non-identifies
Bourou-region-du-Sahel-echanges-de-tirs-entre-une-patrouille-de-la-police-et-des-individus-armes-non-identifies-source-locale
Koutougou, assassinat du maire et enlèvement de l'enseignant
Gendarmes attaqués dans 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…)
Culture/Tourisme/Tradition, 17-films-inedits-au-programme-de-la-5e-edition-du-festival-koudougou-doc
Santé, Bien être,

Société, Mairie-de-Réo, malaise
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Eugénie Maïga, 1ère femme agrégée en éco
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

