Revue Hebdo d’Actu 156 (1/6 au 10/6/18), 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"
« Ne pas créer de besoins, mais soutenir des projets pour le long terme. Nous ne souhaitons pas assister la population locale, mais lui permettre de devenir autonome » (MAS Burkina)
« L’Education est une graine à semer pour le développement » (Beogo/Loniya)
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/géo/démo/éco/chiffres (mars 2017)
Parution ouvrage-Le-partenariat-Afrique-Europe-en-quête-de-sens
Festisol-2018-se-devoile

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,
Coût des-élections-en-Afrique?
Emmanuel-Macron-va-t-il-achever-la-Françafrique?
FCFA, tout-changer-pour-que-rien-ne-change
Macky-Sall-verse-dans-la-banalisation-du-crime-contre-l-humanite-que-fut-la-colonisation
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), Agriculteurs/éleveurs
La-mort-plutôt-que-la-honte, voyage-émotionnel-au-Sahel
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international,
En-Afrique, le-plastique-c-est-pas-chic
Technologies émergentes pour le développement durable, rapports de l'UA
Economie,
Education,

Egalité entre les sexes, Excision, rite-choquant-qui-touche 200 millions-de-femmes-dans-le-monde/vidéo
Faim, Aide alimentaire, 39 pays dans le besoin
Géopolitique (Canada, Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, USA…), Les USA se-questionnent-sur-leur-présence-en-Afrique
Santé, Bien être, Cancer ravage population-albinos-du Sénégal
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Attentats-terroristes-Niger
Niger-Diffa-ciblée-par attaques-suicides

groupe-dirige-par-Adnan-Abou-al-Walid-al-sahraoui

Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Maïs, sorgho, niébé, menace du génétiquement modifié
Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence),

Analyse/Point de vue/Opinion,
Abolition de la peine de mort, pourquoi le groupe parlementaire CDP a voté contre?
Bruno-Jaffre/medias-du-BF plaident-pour extradition François-Compaorè
Peine de mort abolie, un pas vers extradition F Compaorè
Peine-de-mort-Burkina-Faso
Ressources-humaines-Tallyos-pour-démasquer-les-employés-fictifs
Salaire ministre des finances Réaction majorité parlementaire
Assemblée nationale,
Code pénal, vote du projet de loi BF abolit-la-peine-de-mort 27 nouvelles lois
4,23 milliards de FCA pour appuyer l'Assemblée nationale par Suisse, Suède et UE
Collectivités territoriales, Décentralisation, gouvernement-compte-investir-plus-de-800-milliards FCFA
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,

Coop déc. /Jumelage, Loudun-disparition-de-Jacques-Lucas, un des pionniers des jumelages avec le BF
Culture (anthropologie/cinéma/cuisine/danses/ethnies/ethnologie/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions), Qu’as- tu fais de ton beau-pays? Boureima-Jérémie-Sigue
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
BOAD, 72-millions-de-dollars-pour-reseau assainissement eaux-pluviales-de-Ouaga et autres communes
Energie/installation-des-plaques-solaires-au BF -l’ignorance-est-son-mal
Economie verte, réseau
Journée mondiale de l'environnement, femmes scientifiques burkinabè
Economie, ONATEL, chiffre d'affaire record
Richesse du sous-sol burkinabè
Education de qualité (ODD4),
Accès à la scolarisation, Pass+
Cantines scolaires et riz
Enfance-volée, BF stagne à la165eme-place/175 pays
Renforcement-de-legislation-punissant-relations-coupables-enseignant-apprenante-mineure
Système-éducatif-africain-doit-se-professionnaliser-Roch-Kabore
Université-virtuelle, bientôt au BF
Egalité entre les sexes (ODD5), Pte asso-burkinabè-sages-femmes, durée-enquêtes-empêche-souvent-filles-violées-de-bénéficier avortement-légal
Faim 0 (Malnutrition/insécurité alimentaire), Famine-au BF une-initiative-d-entraide-lancée
Géopolitique, (BF/Belgique/Canada/Chine/EU/France/Japon/Luxembourg/Monaco/RFA/Suisse notamment…), BF, quai-d-Orsay-déclarations-de-la-porte-parole
Gouvernement,
Création-d-emploi, programme zero-chomeur-d-ici-2022
Culture/journee-europeennes-du-developpement-plus-de-6-milliards-de-fcfa
Fragilités et risques du BF, doc d'éligibilité pour ONU
Jeunes en situation de rue
12e-journees-europeennes-du-developpement, le Pt Kabore-pour révision loi-sur-le-quota-genre
PUS, Programme-d-Urgence-pour-le-Sahel, signature-d-une-convention-de-plus-de-32-milliards-fcfa avec l'UE-pour-financer-le-programme
Rosine-Coulibaly, ministre de l'économie
Sport, condition-physique-et sante-des-adultes-en-évaluation
Justice,
Biens-mal-acquis-après-la-France-le-Canada Canada s-interesse-aux-biens-mal-acquis-des-dirigeants-africains-sur-son-sol

Gral G Diendere-admis-d’urgence-en-clinique
Mise à la retraite d'office de hauts magistrats
Procès-putsch-manqué, impatience
Sankara T,

Santé, Bien être (ODD3)
Dépression post partum, femmes-ont-besoin une-année-entière-pour-se-remettre accouchement-d-après-une-etude
Gratuite-des-soins-du-11-au-18-juin-dans centres-de-sante-publics (grève)
Lutte-antitabac, un-cercueil-thérapeutique-made-in BF
Moustique-génétiquement-modifie-pour-lutter-contre malaria-au BF Palu, mobilisation-collectif-contre-moustiques-OGM
Lutte-contre-palu, chercheurs-burkinabè-mettent-place-nouvelle-mesure
Palu, situation au BF Vente-de-moustiquaire-de-toutes-formes-et-qualites-pour-barrer-la-route-au-paludisme-video
Politique-de-gratuite-des-soins-de-santé pour jeunes enfants et femmes enceintes, 2 ans-après
Sante-maternelle-et-infantile, CRS cède-ses-meilleures-pratiques-a-l-Etat-burkinabè
Santé sexuelle, VIH/SISA
Soins de santé communautaire
Tabac, BF eldorado pour l' industrie ,
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,
Approche examens, ferveur-religieuse-augmente
Eglise face aux violences
Dialogue-islamo-chrétiens-s-impose-face-au-terrorisme
Inondation à Ouaga, des victimes
Loyer celibatoriums-variera-entre-20-000/30-000-fcfa-en-fonction confort
Manifestation-contre OGM
manifestation-contre-les-OGM-au-Burkina
Ramadan, les 10 derniers jours
Rémunération-des-fonctionnaires, la-coordination-des-syndicats-de-la-fonction-publique-en-sit-in-d-avertissement-mardi-prochain
Terrorisme/grand banditisme
Attaques-djihadistes-entraine-fermeture-216-ecoles-nord-Burkina insecurite-19-ecoles fermées-dans-la-région-de-l-est
Arbinda, 3 personnes enlevées
Soum-le-pasteur-et-les-membres-de-sa-famille-enleves-dimanche-ont-ete-liberes
UE, 50 millions € pour lutter contre insécurité dans le nord
Situation dans le 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,
Aristide-Bance à Koudougou, 2-juin
Futur lycée scientifique, CR conseil ministres-du-31/5/018
Justice, un-européen-et-deux-sous-officiers-burkinabè-déposés-au TGI de-Koudougou
Promotion de la cohésion sociale
Usagers-obliges-de-passer-par-Koudougou-pour-aller-a-bobo
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
- Cobiac, Neemier, Cidi F-BF
hello asso/associations/Cobiac/collectes faire connaître le projet Akiliso
- Tourisme solidaire à Bissanderou
bissanderou faire connaître et aider au développement de Bissanderou, voyage solidaire sandygreenwood@yahoo.fr (Pte de l’asso)
- Webinaires "S I" GRATUIT
goo.gl/forms (Agence du monde commun ex Coop déc)
contact@monde-commun.org (Yannick Lechevallier)

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

