Revue Hebdo d’Actu 154 (18 au 25/5/18), 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
"Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose" Henry David Thoreau dico citations. Le monde in « La Désobéissance civile » 1862
"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)
Parution-de-l-ouvrage-Le-partenariat-Afrique-Europe-en-quête-de-sens-de-l-OCP-Policy-Center

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,
Du-franc-des-colonies-françaises-d-Afrique au-franc-de-la-communauté-financière-africaine, discontinuité-ou-continuité?
FMI et Afrique
Françafrique, toujours-enterrée-toujours-présente
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), Ethnologie africaine
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international,

Economie, Zone économique/BF, Cote-d’ivoire-et Mali

Afrique-ouest-Mali-Côte-Ivoire, BF, zone économique

Education,
Egalité entre les sexes,
Faim,

Géopolitique (Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, Taïwan…),
Françafrique, toujours-enterrée-toujours-présente
Francophonie, OIF, guerre de succession
Santé, Bien être,
Ebola-polio-palu, est-il-possible-d-éradiquer-ces-maladies?
Lutte-contre-faux-médicaments-Afrique-subsaharienne
Société,
Mali-la-tension-monte-entre-peul-et-dogon-dans-le-centre
Nigeria-pourrait-devenir 3e-pays-le-plus-peuplé-du-monde-d-ici-2050
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Terrorisme-au-sahel, le-temps-est-il-venu-de-négocier-avec-les-djihadistes?
Mali-12-terroristes-tués-selon-l-armée, des-civils-selon-des-proches 12-terroristes-tues-près BF
Terrorisme-sahel-etats-unis-groupe-etat-islamique-grand-sahara-liste-noire
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
Assurance récolte coton Apres maïs, assurance-coton-dans zone-Sofitex
Drones au secours-agriculture
Fraises, production rentable-mais-fragile, vidéo
Mangue, transformation
Terres, dégradations
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 Anjou/35-ans-d-echange-entre-paysans-angevins-et-burkinabè
Elèves, travail-humanitaire-avec BF
Mirebeau/une-belle-action-pour-les-enfants-burkinabè
Moncoutant/élèves-solidaires-avec BF
Sorbets-aux-saveurs-du BF pour le développement
SOS Paspenga
Analyse/Point de vue/Opinion,
Le pouvoir-dénonce une fronde-sociale et syndicale organisée
Pourquoi-le-chef-de-l-Etat-est-il-poussé vers-la-sortie?
Situation-sécuritaire-du-Burkina, lettre-ouverte à Eddie-Komboigo
Assemblée nationale,
Collectivités territoriales,
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (cinéma/cuisine/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions),
M Kafando-gratifié par-la-culture
"Le général vous parle"
Le-Mogho-Naaba-un-symbole-africain
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),

Economie,
BAD, rapport sur pays-ayant-le-CFA-comme-monnaie
FMI et Afrique
Orange BF outille-une-quarantaine-de-journalistes-en-mobile-journalisme (mojo)
Education de qualité (ODD4),
Conférence-pédagogique-annuelle-enseignants, gestion-de-la-classe-au-menu-des-débats
Enfance de 0 à 6 ans
Enfants-dans-la-rue, la-première-occupation-est-la-mendicité
Enseignement supérieur
Incivisme-au-Burkina, un-mal-qui-remet-en-cause éducation
Egalité entre les sexes,
Dégâts-du-premier-décret-anti-avortement-de-Donald-Trump au BF
Clubs FAWE pour aider les filles à réussir à l'école
Excision, état des lieux en France
Femmes-mettent jardin-maraîcher dans capitale
Scolarisation des filles, résultat encourageant
Zoom-sur-la-seule-femme, maire commune-urbaine

Faim 0 (Malnutrition/Sécurité alimentaire),
Insécurité alimentaire/BF, 2e-pays-du-monde-le-plus-en-insecurite-alimentaire-apres-Afghanistan-source-banque-mondiale
Géopolitique, France-BF, Taiwan
Burkina-Taiwan, zoom-sur 25-ans-de-coopération
Le BF rompt-ses-relations-diplomatiques-avec-Taiwan
BF annonce rupture-de-ses-relations-diplomatiques-avec-Taiwan
BF rompt-liens-diplomatiques-Taiwan
Chine apprécie
2018/05/20/Pau-un-burkinabè de-32-ans-battu-a-mort-par-des-adolescents France-un-burkinabè-battu-a-mort-par-des-adolescents
Burkinabè-battu-mort-France 3 personnes-en-garde à vue-après-qu-un-homme-a-été-battu-a-mort Témoignage MBDHP-SF
Homme-battu à mort-par 3 personnes-placées-en-garde-vue France-le-burkinabè-battu-mortellement-s’appelle-Jacques-Nebie, frère-de-la-judokate-Séverine-Nebie
Qualification d-homicide-volontaire-après la-mort-d-un-homme-d-origine-burkinabè demandée par justice française
nouvelle-aquitaine/Pyrénées-Atlantiques/rixe-mortelle-Pau, 2 auteurs-présumés-coups-déférés-devant-juge

Victime-d-agression-raciste, une-étudiantes-burkinabé-en Tunisie témoigne-vidéo
Gouvernement, Douane, plus-de-690-milliards-fcfa-en-2018
Excision, message-d-H Marchal, ministre de la Femme
Justice,
Conseil supérieur de la magistrature, mesures disciplinaires
Exactions-des FDS contre populations Sahel, un-dossier-penal-ouvert-contre-un-responsable-militaire
Rayongo, déclaration de la procureure du Faso
Sankara T, Sankara-Mitterrand, rencontre historique
Santé, Bien être,
CHU Yalgado, pour-connaitre-les-réalités-du-Burkina
Ebola, mesures préventives au BF
Fièvres-hémorragiques-virales, labo spécialisé
Planification-familiale-vers-reduction-deces-maternels-neonatals
Pratiques d'hygiène, enquête
Soins gratuits, impact

Mendicité des enfants

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,
Catholiques, au BF, privés funérailles-religieuses-a-cause situation-irrégulière
Contraception, conception des jeunes
Corruption
Détective-privé, métier-méconnu-dont-Burkina-a-besoin
La moitié des burkinabè favorables à un retour de B Compaorè
Nationale 1, axe-Ouaga-Bobo-le-plaidoyer-du-depute-Zerbo
Porc-au-charbon, technique-loin-du-cholestérol, vidéo
Ramadan, halte à surenchère prix denrées grande-consommation Ramadan, jeûne-et-invocation
Terrorisme/grand banditisme
Catéchiste-et-son épouse-enlevé à Arbinda
Catéchiste-et-sa-femme-enlevés-dans-le-nord-au BF
Conseil-national-défense-Kabore-sécurité-nord
Sécurité frontalière avec Bénin, Ghana, Togo
Human-rights-watch-denonce abus de l'armée
Meurtres-et-abus-commis-dans conflit Sahel
Ouaga, 3-assaillants-abattus-et-un-gendarme-tué dans opération-anti-terroriste
3 jihadistes-présumés-et 1 gendarme-tues-dans opération à Ouaga
Rayongo Les-terroristes-abattus-étaient-en-lien-avec attaque-du-2-mars-ministre Jihadistes-présumés-abattus-opération-antiterroriste
Policier tué, autre-blesse-bandits-armés
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, CHR et mission médicale taïwanaise
Société,
ABBEF, contraception
Diocèse-de-Koudougou
Eau, pénurie, journée-d-interpellation-dans province-du-Boulkiemdé
Grève agents ministère agriculture observée à Koudougou
Risques-liés à état-de-la-nationale-1, carrefour de Koudougou
Taiwan, rupture liens diplomatiques
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
- Cartographie ALSI BF
- Le Relais Burkina
- Centre apicole Wend puire
- Ferme moringa
- Cobiac, Neemier, Cidi F-BF

Lettres d'info BF
So coopération/cartographie ALSI BF
Le Relais.bf faire connaître la production de Loong néeré, teinturerie de Koudougou Le Relais.bf/la-teinturerie-Loong-néré
Miel-apisavana faire connaître le miel apisavana
Collectif Burkina/moringa faire connaître le moringa de Réo faire connaître le moringa
hello asso/associations/Cobiac/collectes faire connaître le projet Akiliso


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

