Revue Hebdo d’Actu 157 (10 au 19/6/18), 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" Le Monde
« 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, graine à semer pour le développement » (Beogo/Loniya) « Un livre, un stylo et un professeur peuvent changer le monde » Malala Yousafrai
Merci de nous faire part de vos suggestions, critiques, de nous signaler des adresses pour envoi ou de votre souhait de ne plus recevoir la revue rabot86@gmail.com (06 11 70 97 65) revues précédentes
RFI/chronologie/dates/carte/géo/démo/éco/chiffres (mars 2017) Le-partenariat-Afrique-Europe-en-quête-de-sens

Les Afriques, revue d’actualité de la semaine passée (en lien avec

Éditions de juillet/tout-commence-a-Koudougou

Festisol-2018

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,
Conférence-épiscopale-Burkina-Niger, les-évêques-invitent-a-privilégier-le-dialogue-social
Francophonie-michaelle-jean-perdra-t-elle-a-Nouakchott?
Honte-aux-dirigeants-africains-silencieux-devant-le-sort-de-l-Aquarius
Migration, développement, démographie
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions),
Biens-culturels-mal-acquis, la-restitution-entre-droit-et-morale
Qui-pour-diriger-les-francophonies-en-limousin-en-2019?
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international,
Energie-verte, quelles-stratégies-sur-le-continent?
Femmes et développement, des IDF/institutions-de-financement-du-développement s-engagent-a-réunir 3 milliards $
Economie, Les-10-meilleurs-ministres-africains-des-finances
FCFA, monnaie-solide-adaptee-aux-besoins-des-pays-qui-l-utilisent-alassane-ouatara
Education, Journée de l'enfant africain
Egalité entre les sexes, G7, le-sommet-sauve-par-un-engagement-historique-pour éducation-des-filles
Faim, Sécurité-alimentaire, au-cœur-de-la-recherche, les indicateurs
Géopolitique (Canada, Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, USA…),
DGSE accuse Pt africain de transferts-illicites-de-fonds, blanchiment-d-argent-et détournement-de-plusieurs-milliards-de-FCFA-des PPTE, selon plusieurs média?
Santé, Bien être,
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Chef-de-humanitaire ONU appelle-a-éviter-le-pire-au-sahel
Mali, 3 soldats-et-13-terroristes-tues-dans attaque-djihadiste
Sophie-Pétronin, otage-française-enlevée-au-Mali, apparait-dans nouvelle-vidéo
Sophie-Pétronin-otage-française-au-mali/vidéo Groupe-jihadiste-de-iyad-ag-ghaly-diffuse-une-video-d-une-otage-francaise
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, du-bio-pour-l ’indépendance-economique-des-femmes

Moringa, filière reste à construire-au BF

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,
Chine, ami-bien-plus-rentable-que-Taiwan-pour BF
Civisme-en-circulation, baromètre-de-développement
Divulgation salaire ministre des Finances
Ministre des finances/quel-intérêt-ont-ils à la voir-sur siège-éjectable ?
Hommes intègres?
Laïcité et athéisme au BF
Larlé-Naaba, sur-les-traces-de-N Zongo
Taiwan-a-apporté-ce-qu-elle-avait-de-meilleur-pour développement, Larlé-Naaba
Transformation de Ouaga et témoignage d'un parcours politique
Assemblée nationale,
Collectivités territoriales,
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (anthropologie/cinéma/cuisine/danses/ethnies/ethnologie/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions),
Africa-ye, Sandrine-nama-enjoint enfants-d-Afrique à plus-de-solidarité
Bazoulé, crocodiles meilleurs amis de l'homme (vidéo)
Un-village-où-les-crocodiles-mangent-des-poulets-pas-des-hommes
Obligations-spéciales-de-politesses et causes-de-mort dans tradition-moaga
P Rabhi, c-est-en-lisant-les-philosophes-que-j-ai-trouvé des-réponses
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Ecologie, arbre à palabre
Environnement, pour une meilleure gouvernance des forêts
Mission Fas'Eau
Economie, Recettes minières 2016, 162 milliards FCFA pour l'Etat SIAO, 30-ans-artisanat
Education de qualité (ODD4),
CEP, BEPC, examens Examens-scolaires, session-spéciale-pour élèves localités-menacées-par terrorisme 315-000-candidats-a-lassaut-du-bepc
Enfant-au-cœur-du-développement-economique-et-social
Entrepreneuriat agricole, 250 jeunes formés
Orpaillage et enfants
Egalité entre les sexes (ODD5), Questions de genre
Faim 0 (Malnutrition/insécurité alimentaire), Musulmans et crise alimentaire
Sécurité-alimentaire, la-revue-stratégique-faim-zéro-au BF lancée
Géopolitique, (BF/Belgique/Canada/Chine/EU/France/Japon/Luxembourg/Monaco/RFA/Suisse notamment…),
BF-Maroc, convention-pour développement énergies-renouvelables
Centre culturel islamique, soutien ambassade américaine

Emmanuel-Macron-et-la-Françafrique
Homme-battu-a-mort-a-Pau, 2 suspects-mineurs-placés-sous-contrôle-judiciaire
Extradition François-Compaorè, 4 organisations-de-journalistes-parlent
Extradition-de-F Compaorè-plusieurs-émissaires-a-Paris
Extradition-vers BF, F Compaoré-fixé ce-mercredi
France-décision-justice sur éventuelle extradition-vers BF
Abolition peine-de-mort précipitée-pour-permettre-extradition F Compaoré pour CDP Pourquoi pouvoir MPP tient à extradition-de F Compaoré?
Extradition-de F Compaorè, délibéré-renvoyé-au-3-octobre
On-n’aura pas F Compaorè-de-suite
Extradition-de F Compaoré, le-dossier-est-vide
Pourquoi F Compaoré-n-a-pas été-extradé?
Arrêt
Gouvernement,
Gvt a-décidé-identifier clients cybercafés
Remise à plat salaires Fonction publique
Salaires fonctionnaires-d-Etat-bientôt-remaniés
Soutien personnes-vulnérables, Gvt vient-en-aide-a-954 000-personnes-de-15-provinces
Justice, Conseil discipline, 1 magistrat-révoqué, 2 mis à retraite-d-office Conseil discipline, bilan Conseil discipline CSM, lettre-du Pt du Faso
Sankara T,

Santé, Bien être (ODD3), Albinisme, quel regard?

Palu, projet

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,
Aéroport de Donsin?
Corruption, rôle d'un cadre catholique?
Defenseurs-et-protecteurs-des-droits-humains-exigent-la-relaxe-de-l-activiste-Naim-Toure
Activiste-Naim-Toure toujours en garde-vue
Destruction-ralentisseurs-sauvages
Données-personnelles, astuces-pour-se-protéger
Eau préemballée, qualité?
Employées de maison, vie-de- «bonnes"
Handicap-OCADES
Observatoire pratiques anormales routières
Ouaga renforce-son-reseau-de-bus-pour-200-millions€
Ramadan, nuit du destin Ramadan, la-fete-aura-lieu-ce-vendredi-15-juin-2018 Aid el fitr
Ramadan-a-Ouaga, solidarité-entre-chrétiens-coutumiers-et-musulmans
Système rémunération-agents-publics, refondation-contrat-social
Ville-nouvelle-de-Yennenga
Terrorisme/grand banditisme
Enseignant enlevé dans Soum libéré
Photos terroristes abattus, appel à témoignages
Soyons-vigilants pour contrer-menace-terroriste
Terrorisme, risque-de-niveau-3-sur-Ouaga, Bamako-et-Niamey
Terroristes ont rompu la trêve 3 attaques simultanées dans 2 provinces Régions Centre Est et Est attaqués 2 morts, dont 1 policier-dans double-attaque

Sahel, chauffeur district-sanitaire-de-Djibo-enlevé-source-locale
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, Chine-populaire-s-enquiert-de l’état de santé du CHR de Koudougou
Société,
Koudougou, 30 850-candidats-a-l-assaut-du BEPC
175-villages-electrifies-dans centre-ouest
Congres catéchistes, diocèse-de-Koudougou
Grève des personnels des finances vue-depuis-Koudougou
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

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

