Revue Hebdo d’Actu 153 (12 au 18/5/18), 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
« L’aide est une injure si son objectif n’est pas de permettre aux bénéficiaires de s’en affranchir » JD Rockefeller
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)
Développement-durable/oddysse-vers-2030
Développement-durable/savoirs-pour l-action

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…)

Analyse/Point de vue/Opinion,
Aide-au-développement, un-an-après-l’élection-de-Macron, les-priorités-sont-claires, les-actions-un-peu-moins
Démocratie-où-en-est-l-Afrique?
Le-cœur-de-la-francophonie-est-africain
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions),

Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international, Cop-23-vers application-concrète
Economie,
Automobile, la-percée-des-constructeurs-chinois-sur-le-continent-africain
V Bolloré, portrait-d-un-industriel-breton
Climatisation-sera-l-un-des-principaux-moteurs-de-la-demande-mondiale-delectricite-sur-les-30-prochaines-annees
Education,
Egalité entre les sexes,
Faim,

Géopolitique (Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, Taïwan…), Ghana, le-français-comme-deuxième-langue-officielle-du-pays
Santé, Bien être, Obésité, la-pire-épidémie
Réalité-du-paludisme-en-Afrique-subsaharienne
Société,
B Compaoré, apparition-publique-du-couple aux-obsèques-de-François-Terrasson
Coran/vidéo-concours-mondial-de-récital
Question peule
Tramadol, fléau dans établissements-scolaires-au-Cameroun,
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Washington-met-l-EI dans-le-grand-Sahara-sur-sa-liste-noire-des-groupes-terroristes
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
AFDI, partenariat-avec riziculteurs
L’agriculture à tout-moment-de-l-année-et-en-en-tout-lieu-est-possible
Collectif citoyen pour l’agro écologie
Irrigation de complément, 2IE
Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence),
AFDI, friche
Banque mondiale, aide-au-développement, credit-de-55-milliards-fcfa-pour eau, agriculture-et électricité
Développement endogène
Un autre regard après séjour au BF
Junior association, jeunes-et-fiers-de-s-engager
Lagem-taaba-lance appel-pour-collecter vélos
Analyse/Point de vue/Opinion,
Couleurs-néocoloniales-du-Sahel
Dossiers/Burkina-Faso-sur-tous-les-fronts
Electricite-malgre-un-cout-journalier-de-261-millions-de-fcfa-de-carburant-les-delestages-font-rage
Nord, assassinat-du-préfet-et-du-maire consacre-définitivement-la-perte-du-contrôle-de-la-région
Smockey dans les-50-africains-les-plus-influents
Assemblée nationale,
Collectivités territoriales,
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions), Chants funéraires mossi, A Degorce
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Sites miniers et protection de l'environnement
Vergnet-hydro-met-de-l-intelligence-dans-ses-pompes

Rites-et-traditions-au-Burkina

Economie,

Education de qualité (ODD4),
A Maiga-ministre enseignement-supérieur, nos-pays-ont-un-déficit-d-ingénieurs
Baisse qualité enseignement, à qui la faute?
Hôtel maternel de Ouaga/prise-en-charge-des-orphelins
Lycée provincial de Djibo fermé, des-eleves-d-écoles-fermees-en-classe-dexamen-appellent-au-secours
Grossesses-paternité-précoces, terminus-de l’avenir-de-jeunes
Egalité entre les sexes,
A égalité-des-chances, les-filles-peuvent-faire-vraiment-des-merveilles à l’école Scolarisation-de-jeunes filles, Canada-offre-22-milliardsFCFA, pour accroitre-taux-de-réussite

Ces-femmes-de-Ouaga qui-investissent-des-métiers-d-homme
Comité technique sur égalité des sexes
Excision
Planification-familiale, gratuité pendant une semaine dans centres publics
Promotion de l'éducation des filles
Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire),
Donner-aux-femmes-plus-de-pouvoir-et-contrer-la-faim-cachée

Moringa, 4eme-edition-journees-promotionnelles
Insecurite-alimentaire-Taiwan-offre-327-millions-de-f-cfa-au BF
Une-ONG-dénonce-le-marketing-agressif des industriels du lait infantile dans les pays du Sud
France-BF/BF-France, géopolitique, Coopération judiciaire BF/France
Gouvernement,
Acquisition-de-véhicules-de-luxe-pour-les-ministres, un-acte-qui-s-apparente-a-de-la-provocation
Sécurité nationale, conseil de défense
Communiqué attaque-Oursi
Tenue des ateliers à Koudougou : pour le PM, cela pèse « lourd sur les charges de fonctionnement de l’Etat »
« Notre Fonction publique connaît de sérieuses difficultés. Entre absentéisme, retard, manque d’ardeur au travail, recherche des per diem, l’Administration burkinabè ne peut offrir des
services de qualité aux usagers. Parlant de per diem, Koudougou est devenue une ville où se tiennent tous les ateliers qui donnent lieu à des rémunérations, qui pèsent lourd sur les
charges de fonctionnement de l’Etat. C’est tout simplement inacceptable. Nous devons trouver le moyen de faire en sorte qu’il y ait plus d’équité et de justice sociale dans les
rémunérations des agents publics ». Propos du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, lors émission « Tapis d’honneur » de la RTB

Justice,
Sankara T,
Santé, Bien être,
AVC, facteurs-de-risque plus-fréquents, nombreux-et-graves, Pr J Kabore
CHU Yalgado, hôpital-grabataire
Drépanocytose, apparue-il-y-a-exactement-7300-ans
Handicap mental, prise en charge
Hygiène des mains
Hôpital B Compaoré, sans scanner, ni IRM
Résistance-aux-antibiotiques, vrai-défi-de-sante-publique
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
Droits humains, 85-etats-se-preoccupent-de-la-situation au-Burkina
Femmes et détenues
Foi chrétienne et culture africaine?
Jeûne-du-ramadan-et-terrorisme-au-menu-des-quotidiens-burkinabè Ramadan-2018, heures-de-debut-et-de-rupture-du-jeûne
Jeunes filles et diktat de la mode
Racisme anti-noir en Tunisie
Sonabel/programme-indicatif-de-delestage-applicable-periode-07-20-maiTéléphonie mobile, verdict de l'ARCEP
Terrorisme/grand banditisme (prévention de la radicalisation/sécurité frontalière/Région Sahel) ,
Mentao (près Djibo), poste-de-police incendié-par hommes-armés
Oursi, attaque terroriste
Insécurité-au-Sahel, 66 129-enfants-privés-d-éducation
Préfet-tué dans le nord, maison-incendiée
Préfet-abattu-dans-le-nord-par djihadistes-présumes Préfet-tue-par individus-armés
Adieux de la nation au préfet Douleur-stupeur-après-assassinat-préfet-nord
Koudougou, Goundi, 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, Chants funéraires, anthropologie, A Degorce
Tenue des ateliers à Koudougou : pour le PM, cela pèse « lourd sur les charges de fonctionnement de l’Etat »
« Notre Fonction publique connaît de sérieuses difficultés. Entre absentéisme, retard, manque d’ardeur au travail, recherche des per diem, l’Administration burkinabè ne peut offrir des services de qualité aux usagers.
Parlant de per diem, Koudougou est devenue une ville où se tiennent tous les ateliers qui donnent lieu à des rémunérations, qui pèsent lourd sur les charges de fonctionnement de l’Etat. C’est tout simplement
inacceptable. Nous devons trouver le moyen de faire en sorte qu’il y ait plus d’équité et de justice sociale dans les rémunérations des agents publics ». Propos du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, lors émission
« Tapis d’honneur » de la RTB
Justice,
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
- 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

