Revue Hebdo d’Actu 151 (30/4 au 5/5/18), 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"
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, critiques, à nous signaler des adresses pour envoi, rabot86@gmail.com (06 11 70 97 65)
revues précédentes
RFI/chronologie-dates-carte-geographie-demographie-economie-chiffres (mars 2017)

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

BF)

Agriculture, Afrique-de-l’Ouest, plus-5-milliards pour transition-agro-écologique
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…)

Analyse/Point de vue,
Afro-brésiliens-attaqués-dans-leur-foi
Dépenses militaires des-Etats-africains
France-dans piège-malien
La-France à fric-a-la-peau-dure
Libye, pourquoi nouveaux-dirigeant réclament-largent-prêté par-Kadhafi-aux-pays-africains?
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions),
Routes-de-l-esclavage, héritage-d-un-drame-universel
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international, Manque d'eau potable en 2050
Economie, Affaire-Bolloré, onde-de-choc à Lomé-et-Conakry
V Bolloré, faut-il l'abandonner?
FCFA, propositions-de DSK, quand-docteur-Strauss-et-mister-Kahn-se-contredisent
FCFA, servitude-monétaire?
Education, La-bataille-de l’accès à éducation-en-Afrique Education, qui-est-Eugénie-Maiga, 1ère femme-agrégée-d-économie-d-Afrique-de-l-ouest
Egalité entre les sexes,

Faim, Sahel-mali-burkina-faso-niger-tchad-mauritanie-nord-senegal-menacés-pire-faim-depuis des années
Géopolitique (Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, Taïwan…), Chine-Afrique, la-politique-des-grands-pas
Santé, Bien être, Santé des enfants, une priorité
Sirops-a-la-codéine-interdits au Nigéria
Société, Smartphones, nombre va-exploser-en-Afrique-d-ici-2020 Carla-ivoirienne-et-lesbienne, vidéo
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Mali-17-civils-tues-par-des-jihadistes-presumes-a-la-frontiere-nigerienne
Risque conflit-intercommunautaire-plane-guerre-Mali
Afrique-ouest, danger Etat-islamique-s-installe-progressivement-en-Libye
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, BF-perd-1ere-place de producteur-coton
Exploitation durable des terres au Nord
Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence),
Moncoutant/les-burkinabè-en-visite-au-collège La-gatinelle-au-rythme-du BF
ONU mobilise-300-milliards-pour-le BF
Ordre-de-Malte-en-10-chiffres
Puisatiers, contre-la-famine
Qatar-charity-fait-parler-son-cœur Qatar charity
Retour-mission-au BF
UNESCO/Sahel, promotion-paix-du-développement-durable, nouvelle-proposition-programme
Analyse/Point de vue,
CDP/choix-du-prochain-président, décision-finale-de-Blaise-Compaorè
Parti B Compaorè-cherche-son-nouveau-président
Domestiques-s-organisent-pour-le-respect-de-leurs-droits
Etats-africains-peuvent-ils-rembourser-les-milliards-de-Kadhafi?
Libye veut-récupérer-l-argent-prêté-par-Kadhafi
Ethnicisme-et-régionalisme, le BF est-il-a-labri-du-danger?
Juliette-Bonkoungou, la "fille du Boulkiemdé" députée CDP
Koglweogo, ces-hors-la-loi-diaboliquement-efficaces-pour-combattre vols-braquages-viols
Nord-du-BF en-passe d’échapper à l’État
Radicalisation au Nord, faut-il blâmer les religions?
Pléthore-de-partis-politiques (148), temps-de-mettre-fin à la pagaille
Presse-burkinabé à l-honneur
1er mai, fête et crise du travail
Sécurité, situation-hors-contrôle-de-l ‘Etat?
Assemblée nationale,
Attentats du 2/3,

Collectivités territoriales, Safané, redevabilité municipale
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions),
Dô, Daboura, tradition, initiation, fétiche
Françoise Héritier, ethnologue au BF
Littérature, Evasion virtuelle -avec-Nabou-Fall
Musicienne Hawa-Boussim-remporte-le-kunde-dor-2018
Tiefo, une-identité-culturelle-en-péril
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Développement-durable/oddyssée-vers-2030
Eco-énergie
Economie, Délestage incessant à Ouaga, répercussions sur les activités, vidéo
Education de qualité (ODD4) (Enfance/Jeunesse),
Conditions de vie et aspiration des jeunes
2IE organise-le-premier-salon-panafricain-de-l-étudiant
Directeur-d-école-aux-compétences-transversales
Education au BF
Enfants en détresse
Mena et -partenaires-techniques-et-financiers
Promotion-de-l-excellence-académique-en-Afrique-Ouaga accueillera-le-premier-salon-de-l-etudiant-le-7/5/2018
Volontariat des jeunes

Egalité entre les sexes,

Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire), Près-d-un-million-de-burkinabè traverseront-une-situation-alimentaire-difficile
France-BF/BF-France, géopolitique,

Gouvernement, Corruption, REN-LAC interpelle-le-président Ministre environnement et Audrey Pulvar, Pte Fondation pour la nature et l'homme, à Nazinga
Justice, Procès-putsch-manqué-de-septembre 15, MBDHP exige-qu’il-soit-conduit-à-terme avec rigueur et transparence
A Zanre, procureur-militaire-il-y-a-eu-un-complot-contre-le-régime-Kabore
Sankara T, Nantes, Sankara-Mitterrand C Gam-rêve-Afrique
Santé, Bien être,
Administrateurs de services de santé
Certification, à l-image-des-hôtels les-formations-sanitaires-auront-des-étoiles
Denrées-alimentaires, effets-nitrites et nitrates sur organisme
Hémodialyse, 3é centre
Noma, chaine de l'espoir
Palu, moustiquaires, scandale, transfert de technologie
Schistosomiase
Sida mère-enfant
Société civile et santé
Varicelle, épidémie
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,
CCVC, lutte contre la vie chère
Débits-de-boissons à Ouaga, quand-le-nombre-de-clients-n’est-pas-synonyme-de-bonnes-affaires
Fête du travail, fond-de-revendications tous azimuts
Hadj-2018, coût-fixé à 2-333-270-f-cfa
Propriété foncière
Renouveau charismatique, Buisson ardent
Retraité (e) au BF
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel)
Centre-nord-des-assaillants-incendient-une-ecole-et-sement-la-panique-dans-un-marché Ecole brulée Sanmatenga Ecole-incendiée-par individus-armés
Madouba, Boucle du Mouhoun, poste frontière attaquée Boucle-du-Mouhoun, une-trentaine-dassaillants-attaquent-le-poste-de-police-frontiere-de-madouba
Nord, justice-recule-face menace-djihadiste
Nord en-passe-d-échapper à l’Etat
Magistrats demande implication Pt devant fermeture tribunal

Une-centaine-darrestations-et-des-engins-explosifs-neutralisés-dans-le-nord
CRB, chauffeur disparu dans le Soum

Operations-anti-terroristes-fructueuses

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, Les-travailleurs-ont-marché à Koudougou
Egliseduburkina.org, Nonce apostolique et presbyterium de Koudougou
La-sexualité-ne-doit-plus-être-un-tabou, Naaba-Baongho-du-quartier-Burkina
Grand marché central de Koudougou
Se nourrir à Koudougou
Université Norbert Zongo, ENSK (Ecole Normale Supérieure de Koudougou), L-OPEP-soulage-université-Norbert-Zongo-de-Koudougou (+ de 9 milliards de FCFA)
Eugénie-Maiga, 1ère femme-agrégé-d-économie-d-Afrique-de-l’ Ouest
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

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

