Revue Hebdo d’Actu 178 (15 au 20/12/18) Les Afriques (surtout de l’Ouest), le Faso (et Koudougou/Kindi/Réo/Sabou),
Cette revue hebdo de presse, bénévole, est à votre service, dans les différentes actions que vous menez au BF, merci de nous faire part de vos suggestions
et de nous signaler éventuellement adresses de partenaires 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, nous avertir par retour, pour que nous vous retirions de notre liste de diffusion G group)
RFI : chronologie/dates/carte/géo/démo/éco/chiffres (mars 17)
Partenariat-Afrique-Europe-en-quête-de-sens
Éd de juillet "Tout-commence à Koudougou"
«Le« 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
«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, 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) « Partager les savoirs pour un avenir solidaire » GREF
« Education, graine à semer pour le développement » Beogo/Loniya "pas d’éducations pas d’avenir" "1 enfant, 1 enseignant, 1 stylo-et 1 livre peuvent changer le monde" Malala Yousafrai
Lettres du Commissariat au DD https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/commissariat-general-au-developpement-durable-cgdd

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…)

Analyse/Point de vue/Opinion,
Sahel, le laisser-plonger, c-est-laisser-plonger-le-monde
Si gilets-jaunes-étaient-apparus-en-Afrique
Conso, Bara-musso, le-made-in-Mali-100% bio-brise-les-frontières
Culture (cinéma/cuisine/histoire/langues/littérature/mode/musique/tourisme/traditions…), Livres, DVD, CD
Développement durable (changement climatique/eau, assainissement/écologie/énergies/environnement),
Changement climatique, Afrique-doit-prendre-sa-part-de-responsabilité-dans-la-lutte
Charbon-de-bois, combustible-de-choix-pour ménages-démunis-en-Afrique
Power-to-desert-vise-a-fournir-de-lelectricite-a-250-millions-de-personnes-d-ici-a-2025
Economie
Education
Egalité entre les sexes
Faim 0,

France-Afrique
discours-de-Jean-Yves-le-Drian, presidence-francaise-du-g7-biarritz-18-12-18
Géopolitique

Santé, Routes-tuent-plus-que -palu et sida-en-Afrique
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel
France-engagée-au-Sahel, jusqu’à victoire-contre jihadistes
Sahel, validation guide-régional-sur prévention/lutte-contre extrémisme-violent
Mali, situation-sécuritaire, semaine-ensanglantée
Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage,
Niébé, filière sous exploitée
Riz, Chine veut apporter son expérience
Aide (Accompagnement, APD/ASI/assistance/bienfaisance/action caritative/citoyenneté int./coopération/coop déc./développement/EAD-ECSI/humanitaire/ONG/partage/partenariat/solidarité internationale/volontourisme/urgence)
Burkina Azza/Education-par musique
Oxfam, reduction-des-inegalites-et-changement-social-durable-des-resultats-du-pigec-ii
PAM, achat vivres pour cantines scolaires
UNICEF
Analyse/Point de vue/Opinion,
Assassinat N Zongo, 20 après-on-marche-toujours-contre impunité
"Corruption, leadership Pt Faso-toujours-attendu"
Assemblée nationale,
Droit d'accès à l'eau
Témoignage d'une députée
Collectivités territoriales, Education-et-développement-des CT
Conso
Liqueurs, ces-boissons-qui-rendent-les-yeux-secs-et-qui-conduisent-au-cimetiere Boissons frelatées, quel encadrement?
Fêtes de fin d'année, comment ne pas se ruiner?
Pas-d’ accord-sur baisse-du-prix carburant
Coop déc. /Jumelage

Culture (anthropologie/art/cinéma/cuisine/danses/ethnies/ethnologie/histoire/littérature/mode/musique/religions/théatre/tourisme/traditions),
Cinéma "La-république-des-corrompus"
Histoire 150-ans-des-peres-blancs-et-soeurs-blanches
Traditions Parenté à plaisanterie Association-komi-nous-plonge-dans tradition-moaga
Tourisme Baisse importante
Développement durable (changement climatique/déchets/eau-assainissement/écologie/énergies/environnement/protection de la nature)
Accès à eau potable, Wata, solution révolutionnaire d-Antenna
Inondations-intempestives à Ouaga
Pollutec 2018, vidéo, BF invité-honneur
BADEA/40-millions$ pour 2 projets-de-développement2IE
Mariage enfants-entrave développement-durable
Economie, Faso-revoit-a-la-baisse-ses-previsions-budgetaires-pour-2019
Education de qualité (ODD 4)
Assos enfants-et-jeunes-travailleurs-font bilan annee-2018

Ecoles-fermées-dans-le-nord-ouest à cause menaces-terroristes Ecoles du Sourou ferment
Education inclusive
Politiques-éducatives-de-base-burkinabè
Stratégie-de-scolarisation-accélérée, 397-centres-ouverts-l-annee-scolaire-2017-2018
Egalité entre les sexes (ODD 5)
Excision-et-mariage enfants, 55-acteurs-judiciaires à Ouaga
Mariage enfants, intensifier la lutte
"MGF/Simon-Compaorè-a-t-il eu tort-de-dire-publiquement que ses filles-ne sont pas-excisées?"
Planification-familiale, les-voies-du-succes-du-burkina-pour-2020
Faim 0, Lutte-contre malnutrition, booster-la-nutrition
France-BF
Affaire-Sankara, des-documents-déclassifies-transmis-au-Burkina-par-la-France
Cooperation-sécuritaire-au-cœur visite Pt. Kabore à Paris Pt MCR Kaboré à Paris, respect engagement France
Frais-de-scolarite-Francois-Rebsamen-regrette-que-l-executif-soit-a-contre-courant-de-l-histoire
France va fournir véhicules au BF
"Largesses-francaises-34-pick-up-armés-pour-les-forces militaires"
Dijon-les-assos-avaient-des-choses à dire-au-Pt-du Faso.
Pt du BF à Dijon-ce-mardi
Géopolitique (Allemagne, Autriche/BF/Belgique/Brésil/Canada/Chine/Danemark/EU/France/Japon/Luxembourg/Maroc/Monaco/ONU/Russie/Suède/Suisse /Turquie notamment…),
Coopération Maroc-BF
PNDES horizon-2020, que-veut-le BF, que-peut-la-Chine
Gouvernement
Taxe de résidence
Nouvelles-taxes-imposees-en-2019
Trafic enfants-vers Côte-d’Ivoire, compassion-de-la-représentation-diplomatique-et-consulaire à 8 adolescents-burkinabè
Visite du Pt MCR Kaboré en France
President-burkinabe-Roch-Marc-Christian-Kabore-est-nomme-docteur-honoris-causa
Justice
"Lutte contre corruption, déclaration-des-biens, magistrats-trainent-les-pieds"
N Zongo, 20 ans-après-l-assassinat-impuni hante-toujours-les-burkinabè
Procès putsch-manqué, ce-qu’ il-faut-retenir-audience-de-G-Diendere
OSC, Examen de la gouvernance
Sankara T , BF s’apprête à éclaircir-mort- T Sankara
Dossier-Sankara-déclassifié, bravo-Macron
Les-premières-archives-françaises-transmises au BF
Affaire-Thomas-Sankara, colonel-major-Alain-Bonkian-inculpé
Sécurité/préparation voyage Tourisme et sécurité

Gouvernement du Canada, voyage au BF
France diplomatie recommande grande prudence
Voyageurs-doivent-se-signaler-auprès Consulat
S'inscrire à Ariane
Amba France: conseils voyageurs Dernière mise à jour le : 18/9/2018
Burkina, sécurité
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

Santé,
Corruption ravage secteur santé Corruption-dans-la-sante, racket-tous-azimuts-des-malades
Gériatrie, bientôt-un-centre
Palu, quelles-sont-les-zones-infestées-par-le-palu?
Palu, moustiquaire-plus-efficace qu'insecticide, ventilateur, climatiseur
Palu, infusion-d-armoise pour lutter
"Pédiatre-burkinabè s-épanche-sur état-sanitaire-des-enfants-de-son-pays"
Radiolaire
Sante-nutritionnelle, les-disparités-entre-régions-s-aggravent
Société,
Internationale-des-gilets-jaunes
Migrants, journee-internationale, il-est-question-de-leur-dignité
Ouaga-by-night
Terrorisme/grand banditisme,
Budget-plus-de-300-milliards-fcfa-pour-combattre terrorisme
Burkina-en-proie-au-terrorisme
Est-un-conseiller-municipal-décapité-un-autre-abattu
FDS-dejouent embuscade-dans Sahel
Frontière-Burkina-Niger 4 terroristes-tues-et 1 capturé-lors-raid armée-nigérienne
Terrorisme, France-et-Burkina-Faso-renforcent-leur-coopération-militaire
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…)
Coopération-sino-burkinabè, CHR
Culture/Tourisme/Tradition,
Société,
"Dossier Norbert Zongo, carton-rouge à justice-moderne-burkinabè"
Histoire-d-une-vie
Surfaçage des rues de Koudougou
Spiruline du BF promue-au-quai-des-solidaristes
Université Norbert Zongo/ENSK
Nuit-de-l-excellence-scientifique, palmarès
Salon du livre
Sciences-de-la-terre/Fréderic Ouattara
Un-burkinabè-parmi-les-plus-grands-scientifiques-du-monde
Partage inter associatif






Africatiss/centre excellence-textile
Kurioz, cadeaux pour sensibiliser au développement http://www.comprendrepouragir.org
Maison des citoyens du monde
+ de 500 DVD sur Afrique https://www.laboutiqueafricavivre.com/101-cinema
Spiruline http://www.technap-spiruline.fr/index.php/notre-action

