Revue Hebdo d’Actu 150 (25/4 au 29/4/18), 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
"Donner-des-livres-a-l-Afrique-nuit-gravement à sa santé éditoriale"
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 (Accompagnement/APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence humanitaire…)
Aide-au-développement du Sahel
Analyse/Point de vue,
Affaires-Bolloré-et-coup-d-état-manque-au BF, Togo-debout-exige-des-explications-des-autorités
Colorisme-et crèmes-éclaircissantes, legs-invisibles-de-la-colonisation
Les-maîtres-du-Sahel
Liberté-de-la-presse, score-mitigé pour-les-pays-francophones
Menace-terroriste-et-conseils-aux-voyageurs-dans-le-Sahel, cartographie-de-l-exclusion
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), Homosexualité/quand-les-écrivains-africains-abordent-le-tabou
Nord Mali, Azawad?
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international, Huile-de-palme
Economie, Groupe Bolloré, tentaculaire-et-incontournable-en-Afrique Dadis-Alpha-Blaise-Bolloré-et port Conakry, M Sylla-lance-un-pavé dans la mare
Le Monde/révélations-sur-système-Bolloré-en-Afrique
Education,

Egalité entre les sexes, UEMOA, stratégie genre
Faim,
Géopolitique (Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, Taïwan…),

Santé, Bien être, Lutte-contre-palu Afrique
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Lyad-Ag-Ghaly, l-ennemi-aux 2 visages

Mali-des-dizaines-de-civils-touareg-tues-par djihadistes-présumés

Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
CUMA et UMA, importants-matériels-offerts-aux-acteurs-agricoles
Coopération-BF-Nations-unies, 300-milliards-de-fcfa-pour-accompagner-les-domaines-prioritaires-du PNDES
Aide (Accompagnement, 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
Donner-des-livres-a-l-afrique-nuit-gravement-a-sa-sante-editoriale
Analyse/Point de vue, Lutte-contre-la-radicalisation, des-ministres-du-G5-Sahel-se-concertent-a-Ouaga
Radicalisation et fait religieux
Assemblée nationale,
Attentats du 2/3,
Collectivités territoriales,
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions), Islam.bf
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Assainissement-a-Nouna, les-unes-nettoient-les-autres-salissent
Energie renouvelable, filières dans écoles techniques
Economie,

Education de qualité (ODD4) (Enfance/Jeunesse),
Education, analyse-d-un-inspecteur-à-la-retraite
Promoteurs-d-écoles-privées-sommés-de-se-conformer-a-la-loi-avant-la-fin-du-mois-de-mai-2018
Promotion des droits de l'enfant
Protection-de-l-enfant, cap-sur-enfance-positive
Sante-sexuelle, plaidoyer-de-jeunes-ambassadeurs
Egalité entre les sexes,
Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire

France-BF/BF-France, géopolitique,
Courrier international, vu-du BF, Bolloré-en-garde à vue, la-France à fric-est-toujours-là
Migrants-la-députée d’origine burkinabè intervient
Taipei-s-assure-de-la-loyauté-de-ses 2 derniers-alliés-africains
Gouvernement,
Le-ministre-A Barry-participe à conférence-de-lutte-contre financement-terrorisme-à Paris
Mesures annoncées pour réouverture écoles dans le Nord
Justice, Putsch-manqué, des-assos-demandent-la-retransmission-du-procès-en-direct
Sankara T,

Santé, Bien être, Moustiques OGM les-burkinabè-réagissent Palu/le vaincre d-ici-2030 Palu, artémisia, remède-miracle? Palu au-BF plus-de-5-000-personnes-sauvees
Personnes handicapées, VIH
Sécurité/préparation du voyage France diplomatie recommande extrême prudence Les-voyageurs-doivent-se-signaler-auprès-du-Consulat
Sécurité, France-recommande à ses-ressortissants-de-reporter voyages-ou-missions-non-essentiels-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

Société, Liberté de la presse, BF 41é/180
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel)
Operations forces-armées Nord et Est Opération armée-terroristes Une-centaine-d-arrestations-et engins-explosifs-neutralisés-dans-le-Nord
Djibo, tribunal-fermé dans région en-proie-aux-attaques-jihadistes RFI, tribunal-Djibo-fermeture Soum, allons-nous-vraiment le laisser-perdre?
Soum-Niafo, 3 personnes abattues

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,
Santé, Bien être,
Société,
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), Prêt-de-plus-de-9-milliards-fcfa, fonds-de-l-OPEP pour Université
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
- Bronziers Koudougou,
°Ousseni Gandema,
Les-statuts-de-bronze-des-frères-Gandema (Ousséni) Nouvelles œuvres de O Gandema Je suis né là-dedans, O Gandema
°Yacouba Gandema
Yacouba Gandema, sud galerie Vayrac, bronzes-du-Burkina-Y Gandema You tube.com
- Cartographie ALSI BF
So coopération/cartographie ALSI BF
- Le Relais Burkina
Le Relais.bf faire connaître la production de Loong néeré, teinturerie de Koudougou Le Relais.bf/la-teinturerie-Loong-néré
- Centre apicole Wend puire
Miel-apisavana faire connaître le miel apisavana
- Ferme moringa
Collectif Burkina/moringa faire connaître le moringa de Réo
- Association SIDJIMAYA CULTURE
sidjimayaculture@orange.fr, ateliers à la cire perdue
- 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

