Revue Hebdo d’Actu 160 (12/7 au 7/8/18), 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
« 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
« Pas d’éducation, pas d’avenir »
« 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 rabot86@gmail.com (06 11 70 97 65) revues précédentes
Merci aussi de ne pas classer ce message en spam si vous ne souhaitez plus recevoir cette revue de presse, nous avertir si vous souhaitez être retiré de notre liste de diffusion Google groupe
RFI/chronologie/dates/carte/géo/démo/éco/chiffres (mars 2017) Partenariat-Afrique-Europe-en-quête-de-sens

Les Afriques, revue d’actualité depuis le 12/7 (en lien avec

Éditions de juillet/tout-commence-a-Koudougou

festival des solidarités

BF)

Agriculture, Miser-sur mécanisation-pour-développer agriculture-africaine Sécurité-alimentaire-et-agriculture, les-femmes-africaines-font-entendre-leur-voix
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,
Maroc-Tunisie-Sénégal/où se-forment-les-élites-africaines-francophones?

Operations-militaires-au-Mali-depuis-2013, la-véritable-stratégie-saharienne-de-la-France

Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions),
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) et international,

Economie, Classement compagnies-aériennes 2018
Education,
Egalité entre les sexes,
Faim,

Géopolitique (Canada, Chinafrique, EU, France-Afrique, Japon, USA…), Francophonie-dans-la-balance-dénonce-Michaelle-Jean Sophie-Pétronin, l'Etat-agit, otage-mali
Santé, Bien être, Paludisme, distribution-des-moustiquaires-a-double-vitesse
Afrique-sub-saharienne/palu difficulté éradication
Halte à prise-en-charge-aberrante-ou-inadéquate-du-palu dans-les-formations-sanitaires
Société,
Pays-Bas-confirment toxicité-des-carburants-vendus-en-affriquée-de-l-ouest Géants-du-pétrole-livrent essence-toxique-a-l-Afrique-de-l-ouest
Transfert-d’argent, réseaux-sociaux, data, comment-le-mobile-est-devenu-incontournable
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Mali-une-dizaine-de-tués-dans attaque-prés frontière-nigérienne
Faso (le Pays), revue d’actualité depuis le 12/7
Agriculture/Elevage,

Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence),
La France décaisse plus de 6 milliards de FCFA pour soutenir éducation et PNDES
Service civique
Analyse/Point de vue/Opinion,
Civisme avec le Pr-Augustin-Loada
Code électoral et besoin d'une nouvelle classe politique
Drogue-au BF, ce-mal-qui-accouche-le-terrorisme
Prostitution-au BF, après-Sankara-la-lutte-se-relâche, thèse de doctorat
Réconciliation, Mgr-Paul-Ouédraogo-milite
RENLAC 2017/lutte-contre-corruption au BF, solutions-connues mais royalement-ignorées
Zéphirin-Diabre-envers-et-avec-tous
Assemblée nationale,
20e-anniversaire-statut-de-Rome, Me-B Sankara-plaide pour que la CPI connaisse les cas corruption
Code électoral, opposition parlementaire, saisine du Conseil constitutionnel
Collectivités territoriales,
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (anthropologie/cinéma/cuisine/danses/ethnies/ethnologie/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions), Crocodile, ancêtre et meilleur-ami de l'homme (vidéo)
Manega-intronisation-d-un-tengsoba-ou-chef-de-terre
Développement durable (changement climatique/déchets/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Accès-inclusif à l’énergie, la BAD njecte-18-millions-d'€
Eclairage en zone rurale, Mama light
Electricité-la-Sonabel-perd-le-monopole
Gestion des déchets
Soleil-eclaire-17-kilometres-pendant-la-nuit
Economie,
80% des-emplois-sont-générés-par agriculture-et élevage-au BF
Contrats-miniers, dispositions-qui-n-arrangent-pas-le BF
Coton-médical, pari-réussi-de Céline Kobeane
Chine-inaugure-ambassade, perspectives-économiques
Economie verte
Education de qualité (ODD4),
Acteurs éducation-français sensibilisés à plateforme "apprendre" consacrée à éducation-de-base
Assainissement, hygiène, nutrition, bientôt dans programme SVT
Bac-pour-pouvoir-enseigner bientôt
CEP 2018-972-ecoles-ont-enregistre-100% et-127-ecoles-0% de-succès
Dégradation des infrastructures éducatives
Déperdition-scolaire
Enfants-dans-la-rue, répréhensible-rappelle-le-ministère-en-charge-de-la-solidarité

Talibé, Ouaga plus-de-36-millions FCFA pour-moins-d-enfants dans-les-rues

Ministere-de-la-famille-interdit-le-petit-commerce-mene-par-les-enfants-de-moins-de-16-ans
Enseignement franco-arabe, près de 5 milliards de l'UE
Guide pour l'éducation sexuelle des ados (1500FCFA)
Indice de privation d'enfance
Institutions privées d'enseignement supérieur, évaluation 2018

Langues nationales et éducation
Manuels scolaires pour seconde, première et terminales
Manuels-scolaires-made-in-Burkina-pour-les-élèves
Secret-du-succès-des-établissements-catholiques-au-brevet
Taux-succès 40,93>% bac -42,91-au BEPC
Egalité entre les sexes (ODD5),
ABBEF et planification familiale Lorsque-l-avortement-est-préféré-a-la-contraception
Mariage-d’enfants-au BF
Planification-familiale en débat-au-menu
Faim 0 (Malnutrition/insécurité alimentaire), Insécurité-alimentaire, une-vidéo-qui-sauve-toute-une-commune
Réduire-les-prévalences-de-malnutrition-chronique-au BF
Géopolitique, (BF/Belgique/Canada/Chine/EU/France/Japon/Luxembourg/Monaco/ONU/RFA/Suisse notamment…),
14-juillet à Ouaga, la-France-réaffirme-son-soutien-au BF
Ministre des-armées-au BF Lutte-antijihadiste, ministre-française-des-armées-au BF
Onu-salue-mesures-prises pour-lutter-contre le terrorisme et rappelle 2 pistes
Gouvernement, R Kaboré, le BF-n-a-pas-de problème-interreligieux, mais il y a des minorités d'illuminés
Justice,
Conseil-d-Etat-invalide sanctions-prononcées-contre-les-magistrats
Procès, les différents points de vue
procès, infographie
premières-révélations-des-accuses
Putsch-manqué, le-chef-des-operations-affirme-avoir-agi-sur-instruction-indirecte-de-G Diendere
Sankara T, Thomas-Sankara-et-la-révolution-aux-archives-diplomatiques
1er discours de TS le 4/8/83
35éme anniversaire de la révolution
Santé, Bien être (ODD3),
Drépanocytose, guide-commun-élaboré pour-redonner sourire-aux-malades
Equipement-des-centres-de-sante, le-ministère-fait-le-bilan
Gratuité des soins
Grossesses-a-risques chez les ados, les-députes-burkinabè-s-engagent
Hépatites Hépatite-c-la-grande-oubliée
Hôpital-national B Compaorè-rebaptisé Tangandogo
Maladies à fièvre hémorragiques virales
Maladies de l'hivernage
PMI, mobisan
Radio-de-masse-aide-a-sauver-des-milliers-d’enfants-au BF
Réseaux-sociaux-data-comment-le-mobile-est-devenu-incontournable?
Rougeole, recrudescence, des-éclaircissements
Sages-femmes, qu-aucune-femme-ne-meure-donnant-vie
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,
Accès internet, vers réduction coûts
Assos et municipalité
Casses-ou-France-au-revoir, dans-l-univers-des-supermarchés-a-ciel-ouvert
Connexion-internet-3g-la-ligue-des-consommateurs-du-burkina-denonce-une-arnaque-des-3-reseaux
Corruption, rapport 2017 du RENLAC la-police-municipale-toujours-en-tête, suivi par Douanes et Transports Lutte contre corruption
Droit à l’eau et à assainissement
Maquis et viandeux, dans le mouton tout est bon
Produits locaux, promotion avec la Vitrine
Protection-sociale, approche du-SPONG
Ralentisseurs sauvages, destruction
Terrorisme/grand banditisme,
Attaques-simultanées-dans regions-du-Sahel-et-de-l-Est-ce-23-juillet
Une-centaine-de-personnes-arretees-et-des-bases-terroristes-demantelees Vaste-opération-antiterroriste-dans nord-du-pays 60-suspects-arretes-au-nord
Chef-de-Hocoulourou-et-un-paysan-tues-par individus-armes
Lyad-ag-Ghali-l-ennemi-numéro-un-de-la-France
Nouvelle-attaque à Natiaboani, le 1/8
Union fraternelle des croyants
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…)
Cooperation suisse, Poa-inaugure-ses-nouvelles-infrastructures
Culture/Tourisme/Tradition,

Santé/Bien être, Pékin s'est engagé à réhabiliter CHR
Société, Etat civil Sicot, stimuler-la-croissance-du-coton-africain
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/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

