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Afrique/Faso/Koudougou/ALSI (Assos Locales de Solidarité Internationale) Bons plans (Burkina et Koudougou
Les humanitaires s’abattent sur les pays en voie de développement avec leurs bons sentiments, mais ils ignorent tout des coutumes des habitants.

Parfum d'ébène - Denis Labayle Julliard -2004

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. Mille et une pensées P Bouvard

Pour ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse , asso.mdpspiruline@gmail.com
Surlignés, rubriques et articles nous apparaissant signicatifs pour les ALSI. Revues du Net précédentes, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou à nous signaler des adresses pour envoi. Vous désinscrire : en réponse, mail de demande

Afrique, revue thématique d’actualité du net de cette semaine
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse,
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies
Culture/tourisme,
Education,

Economie,
- Les 1OO qui transforment l’Afrique, http://www.financialafrik.com/2016/12/16/les-100-qui-transforment-lafrique-edition-2016/#.WFRaONT-pYM
- Risques politiques et commerciaux, http://www.chine-magazine.com/afrique-de-louest-nouvelle-normalite-ne-se-fera-heurt
France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
Genre,
Santé,

Société,
- Assurance- vie,
- Soufisme, http://maliactu.net/mali-maouloud-cheick-soufi-bilal-denonce-les-derapages-des-religieux
- Voyage des chefs d’Etat, http://www.jeuneafrique.com/382303/politique/infographie-chefs-detat-africains-voyagent-plus/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_14_12_16
Terrorisme,
- Limites du tout militaire, http://afrique.latribune.fr/politique/2016-12-11/terrorisme-les-limites-du-tout-militaire.html
- Mopti, http://www.jeuneafrique.com/383833/politique/mali-region-de-mopti-letat-ne-controle-plus-rien
- 2500 djihadistes vers le Sahel, https://www.kabyle.com/revue-de-presse/plus-2500-terroristes-ont-fui-dirak-syrie-vers-sahel-25919
http://www.jeuneafrique.com/382159/economie/afrique-francophone-lassurance-vie-a-formidable-potentiel/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_12_12_16

Faso (le Pays), revue thématique d’actualité du net du net de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Mil’école, http://www.republicain-lorrain.fr/pour-sortir/loisirs/Bal-repas-the-dansant/Repas-et-banquets/Lorraine/Moselle/Creutzwald/2017/01/29/Repas-solidaire
- Spong, http://www.burkina24.com/2016/12/16/defis-du-reseautage-et-bonne-gouvernance-le-spong-equipe-ses-nouveaux-membres
- Service civique, http://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement2487
- Nouveau, les VSE, http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/entreprendre/aides/emploi-creation-d-un-corps-de-solidarite-de-volontaires-europeens_1972425.html
Analyse,
- Extrémisme violent, http://www.burkina24.com/2016/12/13/cine-droit-libre-projecteurs-sur-lextremisme-violent-au-burkina
- « Décoloniser le droit burkinabé », http://www.fasozine.com/justice-il-faut-reflechir-a-comment-decoloniser-le-droit-burkinabe
- Sondage sur le gouvernement, http://lefaso.net/spip.php?article74684
Assemblée nationale, Loi de finances 2017 adopté, http://lefaso.net/spip.php?article74739
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture, Tourisme,

Economie
Actualité 2016, http://www.burkina24.com/2016/12/12/actualite-economique-au-burkina-retractualite-economique-du-burkina-ces-12-faits-qui-ont-marque-lannee-2016ospective-de-lannee-2016
Education, Enfance, Jeunesse,
- Enfance, http://lefaso.net/spip.php?article74654
- Enfants handicapés mentaux, http://lefaso.net/spip.php?article74692
France-Burkina/Burkina-France,
Françafrique, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/15/grace-a-robert-bourgi-le-djembe-suscite-la-vigilance-des-douaniers-francais_5049438_3212.html
Genre,
Violences faites aux femmes, http://www.burkina24.com/2016/12/10/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-plutot-acteurs-que-spectateurs
Gouvernement,
11/12, 56é anniversaire de l’indépendance, http://lefaso.net/spip.php?article74664
Défilé de Kaya, http://infowakat.net/11-decembre-2016-a-kaya-petit-cheveu-soupe
Justice,
- Député incarcéré, http://www.jeuneafrique.com/384477/politique/burkina-salifou-sawadogo-depute-cdp-inculpe-place-detention
- Dossiers en attente, http://koaci.com/burkina-faso-vider-dossiers-pendant-justice-exigence-credibilite-selon-president-kabore-104612.html
http://www.jeuneafrique.com/depeches/382727/politique/burkina-proces-point-de-depart-dune-vraie-reconciliation
- N Zongo, http://www.rfi.fr/afrique/20161212-burkina-faso-dossier-assassinat-norbert-zongo
http://www.jeuneafrique.com/380728/politique/jour-13-decembre-1998-journaliste-burkinabe-norbert-zongo-etait-assassine/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_13_12_16

http://www.burkina24.com/2016/12/13/dossier-zongo-un-silence-macabre-insultant-inacceptable
http://lefaso.net/spip.php?article74698
- MBDHP, http://lefaso.net/spip.php?article74715
- “Rambo” à la MACO, http://www.burkina24.com/2016/12/12/justice-militaire-rambo-malade-et-soigne-un-activiste-en-garde-a-vue

Malnutrition,
T Sankara (Isidore Noël T Ouédraogo)

Santé
- Dengue, http://aps.sn/actualites/societe/article/un-expert-attire-l-attention-sur-les-maladies-emergentes-et-re-emergentes
Pulvérisation sur Ouaga, http://www.burkina24.com/category/actualite-au-burkina-faso/societe/sante
- Drépanocytose, http://www.burkina24.com/2016/12/10/drepanocytose-rose-sabine-utilise-la-musique-comme-arme
- Gastro-entéro, fodmap, http://www.rfi.fr/video/20161216-fodmaps-maux-ventre
- Hôpitaux, aide de Taiwan, http://lefaso.net/spip.php?article74661
- Palu, http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/burkina-un-savon-contre-le-paludisme_1861009.html
Sécurité, préparation du voyage
- Ambassade, conseils voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
- Ariane, s’inscrire au dispositif, http://www.ambafrance-bf.org/-FrancaisSociété
- Dialogue inter religieux, http://urbi-orbi-africa.la-croix.com/afrique/dialogue-religions-cultures-coeur-dune-reunion-a-ouagadougou
- Internet et vidéo, http://lefaso.net/spip.php?article74719
- Liberté de la presse, http://www.fasozine.com/liberte-de-la-presse-en-2015-le-burkina-faso-juste-au-dessus-de-la-moyenne
- Maouloud, http://lefaso.net/spip.php?article74704
- Salaire minimum, http://www.burkina24.com/2016/12/13/salaire-minimum-legal-en-afrique-la-place-du-burkina
- Vidéo et citoyenneté, http://lefaso.net/spip.php?article74687
Terrorisme,
- Attaque d’un poste militaire dans le Soum (11 ou 12 morts)
http://www.burkina24.com/2016/12/16/burkina-des-positions-de-larmee-et-de-la-gendarmerie-attaquees-dans-le-soum
http://koaci.com/burkina-faso-position-larmee-attaquee-frontiere-malienne-104753.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/16/burkina-faso-au-moins-onze-militaires-tues-dans-une-attaque-djihadiste_5050230_3212.html
http://www.rfi.fr/afrique/20161216-burkina-faso-une-attaque-jihadiste-vise-militaires-le-nord

- Lutter contre l’extrémisme violent, http://koaci.com/burkina-faso-festival-pour-lutter-contre-lextremisme-violent-104634.html
Koudougou, Réo, revue thématique d’actualités de cette semaine
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Culture, tourisme,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société,
- 11/12, Réo, fête de l’indépendance, http://www.burkina24.com/2016/12/12/11-decembre-2016-le-centre-ouest-se-fixe-des-ambitions
- Z Guingané, http://www.burkina24.com/2016/12/13/zakaria-guingane-sur-la-mort-de-norbert-zongo-des-gens-vont-payer-tot-ou-tard
- N Zongo, http://infowakat.net/norbert-zongo-pire-nest-mechancete-gens-mauvais-silence-gens-bien
http://www.burkina24.com/2016/12/14/assassinat-de-norbert-zongo-koudougou-na-pas-oublie
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news

http://www.spirulineburkina.org

Université,

Espace inter-associatif ALSI

(Association Locale de Solidarité Internationale)

Sans changement, consulter n° précédents sur site

Burkina/Koudougou/Réo, bons plans Sans changement, consulter n° précédents sur site
Cadeaux,

http://www.afrikatiss.org

FAIRE DU SAHEL UN PAYS DE COCAGNE, Le défi agro-écologique, René Billaz, 12/2016, Harmattan, 27€, 286p

René Billaz, co-animateur de CASE/Collectif des ASI Burkina du Sud Est (de la France)), http://www.collectifburkina-dag.fr
http://www.ingalan.org/004-burkina-faso/080-nos-evenements/388-conferences-debats-avec-rene-billaz-et-marc-dufumier.html
http://plus.wikimonde.com/wiki/Ren%C3%A9_Billaz https://fr.linkedin.com/in/ren%C3%A9-billaz-7313a536

Harmattan, 287 livres sur le Burkina, http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result

Technap, un de nos partenaires spiruline, nouveau site, http://www.technap-spiruline.fr

