Revue Hebdo d’Actu 155 (25 au 1/6/18), 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, Transition-énergétique-africaine, 4 applications-dans-l-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, Transition-démographique-africaine, besoin-massif-d’investissements-européens
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions),
Marie-Cécile-Zinsou-au-nom-de-l-Afrique-et-de-ses-œuvres-d-art
Tirailleurs-pas-que sénégalais
Desserts-des-tirailleurs, les-senegalais-etaient-ils-vraiment-mieux-traites-que-les-autres?
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international,

Economie,
La-Chine-créancier-généreux-mais-indélicat-de-l-Afrique
Dette et PPTE, 20-ans-apres-linitiative-retour-au-point-de-depart
Les-10-pays-les-plus-endettes-dafrique-en-2018
Gestion-des-déchets/assainissement, des-opportunités-pour-le-secteur-privé
Education,

Egalité entre les sexes, Panorama-mondial-de-l-avortement
Faim,

Géopolitique (Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, Taïwan…),
OIF, -la-longue-longue-marche-de Louise-Mushikiwabo
Survie-de-la-fondation-Alliance-française-semble-menace à très-court-terme
Santé, Bien être,
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
au-Mali-3-000-djihadistes-se-jouent-de-30-000-soldats
Mali-une-vingtaine-de-morts-dans-une-attaque-pres-de-la-frontiere-nigerienne
Négocier-une-nouvelle-fois?
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Campagne-agricole, ambitions-du-gouvernement Fonio
Légumineuses/INERA Pluviométrie satisfaisante pdt saison hivernale
Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence),
Micro-crédit
Analyse/Point de vue/Opinion,
Gestion-des-deniers-publics, 50-millions-fcfa-remis-par-la-cameg-par-cheque-pour-le-cabinet-du-ministere-de-la-sante
Vu-du BF, Mamoudou-Gassama, pour-un-héros, combien-de-méprisés?
Assemblée nationale, Burkina-abolit-la-peine-de-mort
PT-de-l-assemblée dans-la-tourmente
Collectivités territoriales,
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (anthropologie/cinéma/cuisine/danses/ethnies/ethnologie/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions),
La-diversité-ethnique-en-terre-mossi, pays des hommes "intégrés"
Monique-Ilboudo, une-plume-engagée
Perte-biodiversité-menace-cérémonies-traditionnelles
Wallay à l’affiche le-8-juin
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Crise-de-l-eau et de-l-énergie, coup-de-gueule-de la CCVC
Christophe-Gauthier-engagé pour-l-accès à l’énergie
Développement durable et 2IE
Electrification-au-solaire-de-63-villages
Economie,
Grands-groupes-française à l’assaut des salles de cinéma
ONATEL, 24 749-milliards-f-cfa-de-dividende à ses actionnaires
Micro Aid lance la banque mobile pour lutter contre la pauvreté
Education de qualité (ODD4),
Concours-de-la-fonction-publique, de-la-nécessite-den-finir-avec-l-économie-de-la-misère
Hygiène menstruelle à l'école
Education, il-était-une-fois-taryam-et-mita
Formation professionnelle et ...Taiwan
Top-eduq, maintenir-le-système-éducatif-au-top
Vers un statut valorisant les personnels de l'Education
Egalité entre les sexes (ODD5),
Avortement-légal-au-Burkina-le-plaidoyer-continue-pour allègement procédures
Mariage précoce au BF/amnesty-international-le-chercheur-engage-gaetan-mootoo-est-decede
Interdiction-avorter-reste-norme, IVG-femmes et droits
Faim 0 (Malnutrition/insécurité alimentaire),
Insécurité-alimentaire-et-sècheresse-au-Sahel, ONU envisage debloquer-un-fonds-durgence-de-30-millions$-pour-aider pays de régions, dont BF
Crise-alimentaire, ISSH déploie-ses-premiers-soldats
RESONUT et lutte contre malnutrition
Géopolitique, (BF- Belgique, Canada, Chine, E-U, France, Japon, Luxembourg, Monaco, RFA, Suisse notamment…)
Lynchage à Pau, un-troisième-mineur-en-garde-a-vue

Rupture relations diplomatiques avec Taiwan Réaction ancienne ambassadrice du BF à Taiwan Le BF-rompt-ses-relations-diplomatiques-avec-Taiwan
Le BF annonce-la-rupture-de-ses-relations-diplomatiques-avec-Taiwan
Le BF choisit-la-Chine, un-coup-de-massue-pour-Taiwan
Descente des couleurs taiwanaise sous le ciel burkinabè Chine-noue-des-relations-diplomatiques-avec BF-qui-rompu-avec Taiwan
Pourquoi-le BF tourne-le-dos à Taiwan?
Coopération avec Taiwan, orientée notamment vers enseignement professionnel
Le BF reprend-relations-diplomatiques-avec Chine BF-Taiwan, aujourdhui-il-est-tres-difficile-pour-un-pays-africain-de-resister-a-la-pression-chinoise
Ouaga-Pékin, analyse du nouveau partenariat
Gouvernement,
Alpha-Barry, depuis Pékin, le BF, dernier-pays à rompre-avec-Taiwan-en-dehors-du-Swaziland
Rapport du conseil des ministres (Taiwan, sécurisation de Ouaga, meurtre du ressortissant burkinabè en France...)
Justice, Putsch-manqué, reprise-du-proces-du-general-diendere-et-de-ses-83-coaccuses
Putsch-manqué, procès-Diendere-renvoyé 12-juin
Sankara T,
Santé, Bien être (ODD3),
Diabétiques, 40-a-50% ont-problèmes-érectiles
Eau emballée de mauvaise qualité, sanctions
Elections-2020, CDP-affute les armes
Huile impropre à la consommation, 4 huileries mises-sous-scelles
Palu, lariam-doit-être-prescrit-en-dernière-intention Médicaments contre palu/USAID-CAMEG
Pathologies ostéo-articulaires
Priorité-a-la-limitation-des-naissances
Rapprocher service santé des populations1
Tabac
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,
Chinois au BF
Evêques Burkina-Niger au Vatican
Internet-génération-consciente
Les-inegalites-vues-a-travers-les-jeux-des-enfants-du-monde-entier
Ramadan, communauté Ahmadiyya Ramadan-et-pardon
Tolérance-religieuse-n’est pas un acquis au BF
Sécurité-dans-le-tourisme, cible-prioritaire
Terrorisme/grand banditisme, Attentats-de-Ouaga, les-téléphones-ont-parlé Tour-de-vis-sécuritaire après démantèlement cellule-djihadiste
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…)
Biiga-ne-mona-aide-les-enfants à Réo
Culture/Tourisme/Tradition,

Santé/Bien être, Hôpital Amitié et rupture avec Taiwan Sante-reproductive-burkinbi-wili-pour-suivre engagements-nationaux, atelier de Koudougou
Société, Energies renouvelables/OCADES/journalistes Lycée professionnelle M Yaméogo, Taiwan-BF
Salon internationale du coton textile
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
- Cobiac, Neemier, Cidi F-BF
- Tourisme solidaire à Bissanderou
- Webinaires "S I" GRATUIT
- Amis d’Arbolle

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
hello asso/associations/Cobiac/collectes faire connaître le projet Akiliso
te
bissanderou faire connaître et aider au développement de Bissanderou, voyage solidaire sandygreenwood@yahoo.fr (P de l’asso)
goo.gl/forms (Agence du monde commun ex Coop déc)
contact@monde-commun.org (Yannick Lechevallier)
un-mois-dans-la-brousse -a-Arbolle, partage de témoignage
flavie.chaussin@wanadoo.fr


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

