Revue Hebdo d’Actu 162 (21 au 28/8/18), 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
« Inciter, encourager, créer des leviers, sans assister et fausser l’équilibre fragile du tissu local » Res-publica BF
« Développer pour ne plus assister » éditorial de BSF (Biologie Sans Frontières)
« Education, graine à semer pour le développement » Beogo/Loniya
"pas d’éducations pas d’avenir" un-enfant-un-enseignant-un-stylo-et-un-livre peuvent changer le monde Malala Yousafrai
Merci de nous faire part de vos suggestions, critiques et de nous signaler des adresses pour envoi rabot86@gmail.com (06 11 70 97 65) revues précédentes
Merci surtout de ne pas classer ce message en spam, si vous ne souhaitez plus recevoir cette revue de presse, mais nous avertir pour que nous vous retirions de notre liste de diffusion Google groupe
RFI/chronologie/dates/carte/géo/démo/éco/chiffres (mars 2017) Partenariat-Afrique-Europe-en-quête-de-sens

Éditions de juillet/tout-commence-a-Koudougou

festival des solidarités

Les Afriques, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture, des-innovations-technologiques-ramenent-les-jeunes-vers-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,
Africains et libération de la France
FCFA, rencontre-avec-le-collectif-d-artistes-africains-qui-veut-abattre-le FCFA
Démographie-en-Afrique, il-faut-repenser-et-restructurer-les-villes
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions),

Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement) Climat, solutions-en-Afrique
Changements-climatiques-l-Afrique-paiera-au-prix-fort-la-dette-des-pays-industrialises

ODD

Economie,
Education,

Egalité entre les sexes, Femmes et politique

Population-quand-Islam-rime avec planning-familial

Faim,

Géopolitique (Canada, Chine, EU, France, Japon, USA…), Discours Emmanuel-Macron-devant-les-ambassadeurs
Santé/Bien être, Rose-Leke, égérie-de-la-sante-en-Afrique
Société, Effondrement-de-la-natalité-mondiale-sur-un-demi-siècle
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel,
Business-du-terrorisme-2/5, marchands-d-armes-comblés
Business-du-terrorisme-3/5, place à la-sécurité-privée
Business-du-terrorisme-4/5, des-conseils-très-bien-rémunérés
Business-du-terrorisme-5/5, des-chefs-militaires-comblés
Un-responsable-jihadiste-et 2 civils-tués dans-une-frappe-française-au-Mali
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Une géante dans l'agro-alimentaire
Jeunes-pour-la-terre-de-Béthines, rendre possible le maraîchage
Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence),
Xavier, bénévole-plein-temps
Analyse/Point de vue/Opinion,
Attaques-armées-contre-les FDS, une-oeuvre-de-demoralisation-apres-lechec-de-loccupation-du-Sahel
Attaques-répétitives, le-silence-coupable-d’un-gouvernement-qui-communique-mal
Le-vivre-ensemble-chanté au-mégaphone-du-crieur-public
Lutte-anti-neocolonialisme-il-faut-dabord-decoloniser-nos-elites-Kemi-Seba
Malaise de l'après Blaise
Assemblée nationale,
Collectivités territoriales,
Conseil National des OSC/OSC,
Consommation,
Coop déc. /Jumelage,

Culture (anthropologie/cinéma/cuisine/danses/ethnies/ethnologie/histoire/littérature/mode/musique/religions/tourisme/traditions),
FESPACO-se-tiendra-du-23-fevrier-au-02-mars-2019
Le ROC
La-tabaski-célébrée-sous-le-signe-de-la-concorde-nationale
Tabaski-ou-aid-el-kabir-sens-et-significations-de-la-fete-du-mouton
Loropeni, le-mystère-des-ruines
Masques
Proverbes africains, un livre pour les élèves
Développement durable (changement climatique/déchets/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Economie,

Education de qualité (ODD4), Zéro-personne-en-situation-de-rue, geste-du-premier-ministre
Egalité entre les sexes (ODD5), Meilleure bachelière 2018 Elles-ont-choisi-la-vie Filles-mères, que faire? Lutter contre la pauvreté des femmes
Faim 0 (Malnutrition/insécurité alimentaire),

Géopolitique (BF/Belgique/Canada/Chine/EU/France/Japon/Luxembourg/Monaco/ONU/RFA/Russie/Suède/Suisse notamment…), BF-Centrafrique, Russie veut-elle supplanter France?
Gouvernement,
Lutte-contre-le-terrorisme, Ouaga-se-rapproche-de-Moscou
Président en Chine pour la coopération
Réferendum-constitutionnel-prevu-le-24-mars-2019
Retrait des enfants et femmes en situation de rue
Justice,
Droits-humains-et-procédure-pénale, vidéo
Poids-de-l-exécutif énorme-sur-la-justice-Emmanuel-Ouédraogo SG du-SAMAB
Malaise du pouvoir judiciaire

Sankara T,

Santé, Bien être (ODD3)
Dengue, recrudescence, autorites-communales-et-sanitaires-vont-proceder-a-la-destruction-des-gites-larvaires
Palu, le matibatu
Protection-sociale-et-assurance-maladie-universelle, urgence-d-un-système-équilibré-et-intégrateur
Sécurité/préparation du voyage
France diplomatie recommande extrême prudence
Amba France: conseils voyageurs Burkina, sécurité
Prépa voyage
Mémo voyage
Amba France/permis conduire
Amba France/français de passage
A savoir : Fièvre jaune, vaccin à vie Médicaments en-voyage?

Voyageurs-doivent-se-signaler-auprès Consulat
S'inscrire à Ariane
Faso tour/conditions sécurité
Planificateur a-contresens
Amba France/Communauté française diplomatie. Gouv, dossier BF
Coma-en-Afrique, assurance rapatriement

Société,
Cheveux, à Ouaga et en Afrique le crépu n-effraie_plus
Fraude-fiscale, le-gouvernement-va-désormais-frapper-fort
Pluies-diluviennes-plongent-le-Burkina dans-le-désarroi
Univ du panafricanisme
1,3-millions candidats-aux-concours-de-la-fonction-publique (6700 postes) Concours-directs fonction publique, correction-électronique-pour-contrer fraudes

Terrorisme/grand banditisme,
Attaque-de-la-douane-de-Batie-un-jeune-douanier-tué
Attaque poste de police de Sollé, un mort
2 attaques-contre-policiers-région-nord
Ottawa-met-en-garde voyageurs-canadiens-contre menace-terroriste-au BF
Koudougou, Goundi, Ramongo, 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…)
Asso sport et santé/Réo
Biiga-ne-Mona
Bronze-avec-Issaka-Dermé
Culture/Tourisme/Tradition,
Santé/Bien être,

Société, Mouvement des prêtres
Koudougou-la-belle, elles ont choisi la vie
CHR Amitié, Chine-Burkina, tous-en-route-pour-Beijing
Université Norbert Zongo/ENSK
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
Spiruline 1 des-solutions-contre malnutrition-Afrique
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
- Projet annuaire « ASI/institutions du Boulkiemdé et Sanguié », rgt rabot86@gmail.com 06 11 70 97 65



Le Relais.bf/la-teinturerie-Loong-néré

Partage connaissances

Carte détaillée
Développement humain
Eau/assainissement
ODD
PNDES/CNS
Présentation (à jour) du BF
Recherche développement

Carte
Coopération
PNUD
Education
PSEAU
2Ie Assainissement
Faim/CEA-PAM
Participer à transformer le monde ici et au BF avec les 17 ODD
PNDES
Diplomatie.fr
Connaitre-BF
Espaces-volontariats
RFI-chronologie
IRD/CIRD CNRST

ALCID
Ambafrance/Fonds-d-appui-PISCCA
UNESCO
Le Monde/jeu/la classe africaine
Coût de la faim
ODD/oddysse-vers-2030
Wikipédia

Banque mondiale

Population data

