Revue Hebdo d’Actu 163 (28/8 au 5/9/18), 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, 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,

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…)
La-societe-civile-francaise-n-a-pas-les-moyens-d-aider-le-developpement-estime-le Pt de-Coordination-Sud
Aide-française-au-développement, ce-que-le-rapport-Berville-veut-moderniser
Analyse/Point de vue/Opinion,
La-francophonie-doit-en-finir-avec-la-geopolitique-et-se-recentrer-sur-la-langue-francaise
Peule, le-fantasme-d-une-communauté-peule-radicalisée
Culture (cinéma/cuisine/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions), Prix-Nobel-alternatif-de-littérature, Maryse-Condé-parmi-les-finalistes
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement)
Economie,
Education,
Egalité entre les sexes,
Faim 0,

Géopolitique (Canada, Chine, EU, France, Japon, USA…), Chine-Afrique, affluence-record-de-chefs-d-Etat-et-de-gouvernement-au-sommet-de Pékin
Santé/Bien être,
Société,

Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Mali, 1 responsable-djihadiste et 2 civils-tues-dans frappe-française
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
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),
Formation à l-humanitaire
On-a-été-piqués-du-virus-et-une-fois-pris-on-continue
Analyse/Point de vue/Opinion
Attaques terroristes à répétition, propositions citoyennes
Chine-Afrique, voir-jaune-aujourd’hui-pour-rire-jaune-demain? Coopération-sino-africaine, ne pas diaboliser, ni idéaliser
Gouvernance-au-Burkina, il-n’y-a-pas-d-avancées-Me-Kam/Balai-citoyen
ISG, lettre ouverte au ministre de la Santé
Interruption-sécurisée-de-grossesse, Eglise-évangélique-s’y-oppose
Interruption volontaire de grossesse au Burkina : Des polémiques pour fuir une cruelle réalité ?
Projet-de-légalisation-de-l-avortement, des-organisations-feminines-de-confessions-religieuses-disent-non
Laïcité, religions-et-Etat-au-Burkina
Situation-nationale, déclaration du MBDHP
Assemblée nationale, Promotion biotechnologies-agricoles, un-réseau-des-parlementaires-voit-le-jour
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),

Développement durable (changement climatique/déchets/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature),
Droits à l'eau et à l'assainissement
Energie renouvelable, subvention de la Suède, 6,5 millions de $
Protection de l’environnement : le Neemd-Naaba Ritaam II plaide pour l’implication de la chefferie coutumière et traditionnelle
Economie,

Education de qualité (ODD4),
Elèves et AGR
Examens spéciaux dans le Sahel et le Soum
Langue des parents, langue des enfants
Le-rêve-d-Ahmed
Egalité entre les sexes (ODD5),
En-Afrique-la-société-a-appris à la-femme-qu-elle-devait-se-taire-se-soumettre-et-supporter
Exclue-de-sa-famille-pour-une-grossesse-une-fille-perd-son-bébé
Faim 0 (Malnutrition/insécurité alimentaire),

Géopolitique (BF/Belgique/Canada/Chine/EU/France/Japon/Luxembourg/Monaco/ONU/RFA/Russie/Suède/Suisse notamment…),
Alpha-Barry, en-4-mois-le BF a plus reçu-de Pekin-que-de-Taiwan-en-12-mois
Cercle-des-amis-de-la-Chine-le-Burkina-signe-son-retour-par-la-grande-porte
Gouvernement,
Autoroute-insécurité-le-Burkina-cherche-des-solutions à Beijing
Passeport ordinaire, délivrance désormais-limitée
Justice,
Plainte déposé par des accusés civils contre le Tribunal militaire

Safiatou-Lopez-suspectée-complot
Jeune Afrique Safiatou-Lopez-arrêtée

Interpellée-pour-implication-possible-dans tentative-de-faire-évader-des-détenus-de-la MACA selon Parquet

Sankara T,

Santé, Bien être (ODD3),
Médicaments-aphrodisiaques-achetés-sans-prescription, pour-une-nuit-de-plaisir, toute-une-vie-de-problèmes
Palu/moustiquaire-nouvelle-génération
Palu chez l'enfant, un medicament-permettrait-de-prevenir-96% des-décès
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,
Carburants, pénurie, covoiturage
Tensions dans stations essence
Homosexualité et paroles du Pape
Opposition-annonce-une-marche le 29/9
Portrait du Pt RMC Kaboré
Terrorisme/grand banditisme,
Gendarmerie de Pama attaquée, 7 morts RFI attaque-brigade-gendarmerie-morts-Pama-Fada-Ngourma
Des-milliers-de-personnes-aux-obseques-des-soldats-tues-dans-une-attaque
Quai-d-Orsay, déclarations-de-la-porte-parole-BF-Attaque-contre-les-forces-de-securité et-de-défense
Attaques-terroristes-pres-de-80% des-armes-proviennent-de-stocks-acquis-légalement, cadre ONU
Pendant-que-vous-dormiez, le BF attaqué
Encore-attentat BF
Attaques-terroristes-la-Russie-appuiera-techniquement-le-Burkina
Campement-de-chasse-présidentiel-incendie-par-des-terroristes près de Pama -Est
Poste-de-police-de-Kalgouli-sud-ouest-attaqué dans-la-nuit-du-31-aout-au-1er-septembre-2018
Est, la-gendarmerie-de-Gayeri-attaquée
Situation sécuritaire à l’Est du Burkina : Le directeur régional de Police tire sonnette d’alarme
Koudougou, Goundi, Kindi, Kokologho, Ramongo, Réo, Sabou, 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…)
Jumelage inter- paroissial avec paroisse de Kokologho
Culture/Tourisme/Tradition,
Santé/Bien être,

Société, Tronçon Ouaga-Koudougou, 2019?
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

