Revue Hebdo d’Actu 158 (27/6 au 10/7/18), 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
« Développer pour ne plus assister » éditorial de BSF (Biologie Sans Frontières)
« Education, graine à semer pour le développement » Beogo/Loniya « 1 livre, 1stylo et 1 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) 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

festival des solidarités

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,
France, pays-de-non-liberté-religieuse
France et djihadisme en-attendant-la-force G5, la-France-s-ensable-au-Sahel
Germes du sous-développement, c’est dans l'esprit
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), Signification-des-noms-des-pays-africains
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international,
Formation-pierre-angulaire-de-la-transition-écologique
Economie,
Education,

Egalité entre les sexes,
Beaucoup-de-dirigeants-africains-n-adherent-pas-au-principe-de-l-egalite-entre-les-sexes
Droits-sexuels, le-cri-de-cœur-de-la-société-civile-africaine
Pays où avortement est interdit
Faim,
Ebola du manioc-menace-sécurité-alimentaire
Sahel a faim-mais-attend-plus-que-de-l-aide-alimentaire
Le PAM affirme-que-6-millions-de-personnes-souffrent-de-faim-au-Sahel
Géopolitique (Canada, Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, USA…),
E Macron-en-Afrique, l-ombre-de-la-Françafrique
Françafrique-devient-Africafrance
Sahel-Macron-promet-d-éradiquer-le-terrorisme
ONU met-en-garde-contre-la-guerre-sans-fin-au-mali
Santé, Bien être,
Bill Gates, projet palu
Palu en-Afrique, dirigeants lancent nouvelle-campagne-pour éradication
Palu, recommandations-pour-les-groupes à risque
Société,
Mali, la-force-du-G5-Sahel-accablée-par-une-enquete
31eme-sommet-de-l-UA à Nouakchott, la-lutte-contre-la-corruption-au-cœur-des échanges
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Insécurité + de-10-000-jihadistes-presents-en-Afrique
6 morts-dans attaque-contre q.g. G5-sahel
Au-moins 4 soldats-tués-dans explosion mine-au-Mali
Sahel-négocier-combattre-gouverner?
Mali-attaque-contre-les-soldats-français-de-barkhane à Gao
Sombres-perspectives-militaires-pour-la-France-au-Sahel
Attaques-au-Mali, la-France a encore-du-pain-sur-la-planche-au-Sahel
Terrorisme-au-Sahel-quand E Macron-bouscule-les-dirigeants-africains
Attaques-tous-azimuts-au-Mali
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Biodigesteur
Chenille-légionnaire, moyens d'action
Comment pratiquer l'agriculture de manière rentable?
Accès sécurisé des femmes à la terre
Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence),
AFD 6,5-milliards FCFA pour-appuyer PNDES
asso-forme-des-habitantes-du BF à fabrication de leurs produits
Analyse/Point de vue/Opinion,
France et présidentielles en Afrique et notamment au BF
Maternité au BF et à Guingamp
Sécurité, BF pas-au-bout-de-ses-peines-prévient-Zéphirin-Diabre, chef de l'opposition
Tais-toi l’Africain
Assemblée nationale, Mission de députés sur tarifs de l'eau, hors ONEA
Collectivités territoriales, AMBF, plan stratégique
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (anthropologie/cinéma/cuisine/danses/ethnies/ethnologie/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions),
Candidat-au-départ-pour-l-Europe-de-Monique-Ilboudo
cicatrices-ethniques, de-carte-d’ identité-aux-parures-artistiques-plaquées sur-peau
Développement durable (changement climatique/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Accès pour tous à énergie, tout en préservant-environnement
Orange-énergie, une-solution-efficace-pour-rendre-l-energie-accessible-à-tous
Energies renouvelables, qualité des équipements
mission-Fas’Eau-pour-que-l’accès-a-l’eau-soit-une-réalité
Economie, Agriculture-et élevage-generent-80%-de-l-emploi-et-a-peine-30%-du PIB
Education de qualité (ODD4),
Alphabétisation-et-éducation-non-formelle, le-ciresnf-bf-souhaite-adoption-de-politiques-holistiques-pour-une-education-de-qualité
Le droit à l’éducation
Enseignant-realise-pendant-d-affilee-100% de-réussite-CEP

Femmes et enfants en situation de rue
Pédagogie-sensible-au-genre-pour-en-finir-avec abandons-scolaires
Travail des enfants
Egalité entre les sexes (ODD5), Contraception, les freins Planification familiale Mariages précoces
Faim 0 (Malnutrition/insécurité alimentaire),
Droit à l'alimentation Nouveau projet pour améliorer sécurité alimentaire Caritas-international-s inquiète-de-la-famine-dans-le-sahel
Géopolitique, (BF/Belgique/Canada/Chine/EU/France/Japon/Luxembourg/Monaco/RFA/Suisse notamment…),
Ambassadeurs-de-France-et-du-Royaume-de-Belgique-visitent sites-d’activités-du PAM
Canada et BF
Gouvernement,
bilan-sécurité-économie
Bilan à mi-mandat
L’Etat, le réformer pour-dégraisser-le-mammouth
Conférence-des-ambassadeurs-et-consuls-généraux, défis-du PNDES-et-enjeux-sécuritaires-au-menu
OCI, rôle de la femme
Sondage Pt, Gvt
Justice,
Internaute-jugé pour-une-publication-sur-Facebook
Simon-Compaorè-commente-l’affaire-Naim-Toure
Putsch, accusés à la barre
Coup-etat-2015, meurtre-crime-contre-humanité?
Magistrats-dans viseur-de-la-lutte-anti-corruption
Naim-Toure-condamné 2 -mois-prison
2 mois-ferme-pour-le-cyber activiste-burkinabè, recul-de-la-liberté-d’ expression-affirment-ses-avocats
Sankara T, dossier-thomas-Sankara-Mariam-et-Roch-en-parlent
Santé, Bien être (ODD3),
Assurance-maladie-universelle, BF bien-avancé dans-le-processus
Bouillons-de-cuisine-empoisonnent-a-petit-feu
6-choses-etonnantes-que-vous-ignorez-sur-votre-corps, drépanocytose mécanisme de défense contre palu
Maladies inflammatoires chroniques
Palu, prévention Palu, moustiques-OGM, le-projet-qui-fait-débat-au-Burkina Palu Bill-Gates-investit-4-millions$ pour éradiquer-moustiques-femelles
Palu-détection sans prise de sang
Recommandations_voyageurs_2018
Sécurité/préparation du voyage
France diplomatie recommande extrême prudence Voyageurs-doivent-se-signaler-auprès Consulat
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,
Coexistence religieuse dans le Soum
Conso, 6 T de produits impropres saisies
Enregistrement-naissances, à améliorer
Escroquerie à la location
Foudre, précautions à prendre
Grossesses précoces en milieu scolaire
Ouaga-zones-inondables
Personnes vivant avec handicap
Protection-sociale, bientôt-forum-national des acteurs
Société civile et politiques publiques
Universités-publiques, des-délégués dénoncent-les-violences-dans-les-campus
Terrorisme/grand banditisme,
Nouvelles-menaces-contre-la-France
Campement parc-national Arly-attaqué par inconnus-armés
homme-abattu-par individus-armes-dans-le-nord (Djibo)
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, Médecins chinois à Koudougou
Société,
AG de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger
bac-2018, 7-450-candidats-dans région-du-centre-ouest
Reconnaissance-de-Laurence-Ilboudo Marchal-aux-medias
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
- Projet annuaire « ASI et institutions du Boulkiemdé et du Sanguié », renseignement rabot86@gmail.com 06 11 70 97 65

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

