Revue Hebdo d’Actu 152 (5 au 12/5/18), 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"
Merci de nous faire part de vos suggestions, critiques, de 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, Agriculture, une-affaire-de-femmes-en Afrique
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/Opinion,
Alternances-en-Afrique-de-l-ouest
Le-coran-est-il-antisémite?
V Bolloré, poursuivi-par-la-justice-française, se-la-coule-douce à Abidjan
Huddah-Monroe-etre-marie-a-un-homme-noir-est-comme-l-esclavage-moderne
Radicalisation, les-valeurs-de-l-Islam-comme-moyen-de-lutte-au-menu atelier à Conakry
Repenser la question sahélienne
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), Francophonie-en-guerre-culturelle, la-liberté-de-s’émanciper-de-la-culture-française
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international,

Economie, Afrique-de-louest-détient-le-tiers-des-reserves-de-petrole-et-gaz-du-continent

Mines/infographie, retour-en-force-des-Etats

Education,

Egalité entre les sexes, Maroc, des-femmes-concourent-pour-devenir-notaire-de-droit-musulman, une-première
Faim,
Géopolitique (Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, Taïwan…),
Santé, Bien être,

Société, Sachets-plastiques-interdits-ONG-papier-recyclé
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, AQMI promet-de-s-en-prendre-aux-entreprises-occidentales
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence),
1 mois-dans-la-brousse-du BF à Arbolle
Fougères-Ouargaye, projet-mini-laiterie
Fougères, festival-naataba-met-le-soleil-du-Burkina-dans-les-cœurs
ORCADE, encadrer orpaillage
Analyse/Point de vue/Opinion,
Action sociale, efforts à faire
Balai-citoyen les-50-africains-les-plus-influents-37é Smockey
Céréales, flambée des prix?
Douanes
Retour-en-grâce-de-l-ex-Pt B Compaorè Vers-la-réhabilitation-de B Compaoré?
Assemblée nationale,

Collectivités territoriales, Contrats d'objectifs, PNDESS et CT
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions), Mosquée de Safané (1800) Culture, au BF
Mouta-mouta, achiller, dienderer, petit-lexique-illustre-du-français branché
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Développement-durable-de-l-Afrique, l'écologie comme solution
Développement-durable/oddyssée-vers-2030
Eco-énergie Energies-renouvelables ODD BF Burkina-Faso-pleins-feux-sur-l-énergie
Patrice-Chevalier-patron-en-campagne, équiper les villages en eau et électricité
Economie,

Education de qualité (ODD4) (Enfance/Jeunesse), Education-de-nos-jeunes-filles
Université-virtuelle, rentree-2019
Egalité entre les sexes, Biba, l-unique-femme-chauffeur-de-taxi MGF MGF, efforts à faire
La-polygamie-ne-fait-plus-peur-aux-femmes-instruites au Sénégal
Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire), Un-tiers-de-la-population-en-difficulté-alimentaire
Déficit-céréalier menace de famine-milliers-personnes
Insécurité-alimentaire, pres-de-100-000-personnes-seront-situation-alimentaire-difficile-entre-juin-aout 2 millions de burkinabè menacés par famine
France-BF/BF-France, géopolitique, Japon-renfloue-stock-de-Sonagess-5 242-tonnes-de-riz
Courrier international/vu du BF 1 an de de-Macron, un-silence-toujours-coupable-face-aux-dictateurs-africains Politique française trop sécuritaire?
Gouvernement,
BF sur-tous-les-fronts
1ère conférence de presse du Gouvernement
Fonction publique, très-chère
Délestages nombreux en question
FMI-soumet-le-pays-a-un-test d’effort
Net Afrique, nouvelles-voitures-de-fonction-pour-ministres-et pts d’institutions, des-dépenses-de-prestige choquantes
S Compaorè-toujours-prêt
Justice,
8 accusés sans défenseurs Procès-du-putsch-manque, de-nouveau-renvoyé au-25-mai Reprise-procès-putsch-manqué, cri du cœur des familles de victimes
Procès-auteurs-putsch-Diendere-Bassolé
Sankara T, Qui-a-fait-tuer-Sankara?
Une-association-défend-le-modèle-patriotique-de-Thomas-Sankara
Santé, Bien être, AVC ENSP Bien-utiliser-les-moustiquaires-imprégnées

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
Brakina, elle est là, la nouvelle bouteille
CDP E Komboigo reconduit, B Compaorè, Pt d-honneur Congres ex-parti-au-pouvoir, pour-élire nouveau-chef
CDP, prison-Golf-a-pu-battre-François
CDP, B Compaorè-désigné fondateur et Pt d-honneur
Z Diabre au CDP, je-suis-fier-d’avoir-servi le BF-aux-côtés-de B Compaorè CDP, bureau exécutif
Retour-en-grâce-de-l-ex Pt B Compaorè
Me H Yaméogo, Pt UNDD
Cohésion interreligieuse
Dozos, 7eme-edition-sous-le-sceau-des-defis-securitaires
Mendicité-au-Burkina, AEEMB travaille à y-mettre-fin
Personnes-handicapées/1000-personnes-attendues à Ouaga pour forum-national
Projets pour personnes-handicapées
Pagne-branche-signé Bazemse
Sécurité routière, ONASER, guerre-contre-ralentisseurs-anarchiques et sauvages
Rondes-de-nuit-des-groupes-d-autodéfense
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel), Employé Croix rouge retrouvé
Culture contre le terrorisme, nul-ne-peut-terroriser-la-culture
Nord-du BF, les-exactions-de-l-armée-contrarient-la-lutte-antiterroriste en terrorisant les populations
Camp de réfugiés maliens attaqué au nord
Minusma-Burkina, 1er contributeur-militaire
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, A Cissé, enfant de Koudougou Protection-des-enfants-au-cœur-des-échanges Sonabel, rupture-de-câble à Koudougou 19-koglweogo-ecroues-a-la-mack
Centrale solaire de Koudougou
Maï Lingani, fille de Koudougou Tcheriba
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 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
- Amis d’Arbolle
Les-amis-Arbolle 1 mois-dans-la-brousse-du BF à Arbolle

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

