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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.

Denis Labayle, Parfum d'ébène, 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 P Bouvard Mille et une pensées

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.

Afrique, revue thématique d’actualité du net de cette semaine
Agriculture,
- Agro écologie, http://www.huffingtonpost.fr/pierre-rabhi/climat-developpement-durable-agroecologie-monde-de-demain
- CIRAD et fondation Avril, http://www.commodafrica.com/22-12-2016-le-cirad-et-la-fondation-avril-marient-cereales-seches-et-legumineuses-en-afrique-de
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
- Accueil d’un président, http://xalimasn.com/thomas-sankara-avait-dit-non-macky-a-dit-oui-par-abdoulaye-mbodji-journaliste
- Afrique et Sciences sociales, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/16/l-afrique-doit-se-regarder-et-regarder-le-monde-avec-ses-propres-lunettes_5050251_3212.html
- Chine-Afrique, http://lefaso.net/spip.php?article74862
- Cinquante figures 2016, http://www.cotedivoire.news/actualite/8219-top-50-personnalites-africaines-ont-marque-annee-2016-afrique.html
- Démocratie, https://blogs.mediapart.fr/jecmaus/blog/201216/afriquefrancafrique-plus-de-50-ans-dindependance-quand-la-democratie
- Mouvements citoyens, http://www.lequotidien.sn/rencontre-mouvements-citoyens-a-dakar-rendez-de-liberte
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies

Culture/tourisme,
- « La pression de l’oppression », http://lefaso.net/spip.php?article74784
- 6 auteurs, http://www.jeuneafrique.com/384651/culture/auteurs-africains-ont-marque-lannee-2016/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_22_12_16
Education,
Economie,

France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
- FCFA, http://www.senxibar.com/Contribution-Non-mon-President-le-FCFA-est-une-tres-mauvaise-monnaie-pour-les-africains-par-Lamine-DIAKHATE_a41246.html
- Francophonie, http://www.lorientlejour.com/article/1025712/la-francophonie-le-changement-est-en-marche-.html
Genre,

Santé,
- Médecine traditionnelle, http://french.xinhuanet.com/2016-12/20/c_135917435.htm
- Médicaments contrefaits, http://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/togo/2016-12-21/togo-les-medicaments-de-la-honte.html
Société,
- LGTB, ONU, http://www.lorientlejour.com/article/1024936/nouvel-echec-de-pays-africains-pour-bloquer-la-nomination-dun-expert-lgbt-a-lonu.html
- Migration, Agadez, http://www.lequotidien.sn/point-de-passage-vers-leurope-agadez-cimetiere-de-migrants
- Peine de mort, http://lefaso.net/spip.php?article74814
Terrorisme,
Faso (le Pays), revue thématique d’actualité du net du net de cette semaine
Agriculture,
- CAPES et efficience technique, http://lefaso.net/spip.php?article74767
- Ecole du bocage de Guié, http://eauterreverdure.org/lecole-du-bocage
- Foncier rural, loi de 2009 difficile à appliquer, http://lefaso.net/spip.php?article74788
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Témoignage, http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/La-main-tendue-vers-les-enfants-du-Burkina-Faso-2016-12-21-1200811989
Témoignage, http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/cholet-l-association-cholet-sao-continue-le-combat-4694122
Analyse,
- Arabes ? http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ces-arabes-qui-n-ont-jamais-ete-187720
- Argent, http://www.burkina24.com/2016/12/19/snaid-largent-existe-bien-au-burkina-et-peut-etre-mobilise-pour-le-bonheur-du-peuple
- Foncier, http://lefaso.net/spip.php?article74793
- Histoire africaine, http://www.rfi.fr/emission/20161217-zerbo-pionnier-histoire-africaine-boukari-yabara-panafricanisme
- Neutralité des terres, http://www.financialafrik.com/2016/12/17/rencontre-avec-dr-richard-byron-cox-lun-des-peres-fondateurs-du-concept-de-la-neutralite-des-terres/#.WFXBkNT-pYM
- Prêts internationaux ? http://www.afrik.com/burkina-faso-doit-on-se-rejouir-des-prets-internationaux
- Terrorisme,
https://www.infochretienne.com/attaque-djihadiste-burkina-faso-onze-militaires-tues
http://www.burkina24.com/2016/12/20/cardinal-philippe-ouedraogo-nos-kalachnikovs-cest-la-priere

Centre d’Etudes Stratégiques du BF, http://lefaso.net/spip.php?article74862
Assemblée nationale,2é session, http://lefaso.net/spip.php?article74865
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture, Tourisme,
Economie

Education, Enfance, Jeunesse,
- Enfance et handicap, http://www.burkina24.com/2016/12/18/fitma-lenfant-avec-un-handicap-a-aussi-droit-au-pere-noel

- Pratiques pédagogiques, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20161223134732.html
- Soins en milieu scolaire, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20161223142131.html
- Traite des enfants, http://lefaso.net/spip.php?article74824
France-Burkina/Burkina-France,
- Condamnation de l’attaque, http://french.cri.cn/1341/2016/12/17/41s500617.htm
- France et attaque de Nassoumbou, http://lefaso.net/spip.php?article74762
- Levée du secret-défense, http://survie.org/billets-d-afrique/2016/262-novembre-2016/article/le-juge-demande-a-la-france-la-5203
Genre,
- Accès à la terre, http://www.burkina24.com/2016/12/17/acces-securise-a-la-terre-les-femmes-rurales-profitent-du-village-du-festival-cine-droit-libre
- Excision, http://lefaso.net/spip.php?article74782
100 villages s’engagent, http://lefaso.net/spip.php?article74842
- Mariage d’enfants, http://lefaso.net/spip.php?article74751
- MGF, http://lefaso.net/spip.php?article74753
- NTIC et femmes, http://lefaso.net/spip.php?article74822
Gouvernement,
- BM, 62 milliards, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=4870739
- Développement des équipements sportifs, http://lefaso.net/spip.php?article74828
Malnutrition,
T Sankara (Isidore Noël T Ouédraogo)

Santé
- Cancer du col, vaccination, http://lefaso.net/spip.php?article74768
- Faux médicaments, http://koaci.com/burkina-faso-faux-medicaments-dune-valeur-millions-saisis-bobo-104799.html
- Harmattan et enfant, http://lefaso.net/spip.php?article74801
- Maternité précoce, conséquences http://netafrique.net/les-consequences-sur-le-plan-medical-economique-et-social-dune-maternite-precoce
- OMS, mise en garde, http://www.tdg.ch/savoirs/sante/oms-met-garde-maladies-transmissibles/story/20665044
- Palu, + de 5000 décès sur 7 millions de cas, , http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-12/23/content_39967597.htm
- Pharmaciens et lutte contre le palu, http://lefaso.net/spip.php?article74809
- Santé de base, http://infowakat.net/sante-de-base-projet-cours-faciliter-lacces-populations-a-services
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
- Anes, http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/894/reader/reader.html#!preferred/1/package/894/pub/895/page/6
- CGT B et PAS, http://lefaso.net/spip.php?article74783
- Conso, http://koaci.com/burkina-faso-saisie-pres-deux-tonnes-poulets-impropres-consommation-104951.html
- Coût de la vie pour expats, http://afrique.latribune.fr/finances/2016-12-18/expatries-ces-villes-africaines-ou-la-vie-est-devenue-encore-plus-chere.html
- Crèches, http://www.rfi.fr/emission/20161222-burkina-faso-construction-creche-noel-tradition-familiale-enfants
- Gestion des déchets plastiques, http://lefaso.net/spip.php?article74778
- Lentilles de terre, http://www.afrik.com/lentilles-de-terre
- Patrimoine des chefs d’Etat, http://geopolis.francetvinfo.fr/burkina-patrimoine-des-chefs-d-etat-le-jour-ou-thomas-sankara-a-brise-le-tabou-129523
Terrorisme,
- Attaque de Nassoumbou, http://lefaso.net/spip.php?article74745 http://lefaso.net/spip.php?article74759



Point du ministre S Compaoré, http://lefaso.net/spip.php?article74759
Point de vue du Balai-citoyen, http://www.burkina24.com/2016/12/19/attaque-de-nassoumbou-nos-forces-de-defense-et-de-securite-ont-mal-a-leur-commandement

- Barkhane, http://www.burkina24.com/2016/12/20/nassoumbou-solidarite-de-la-force-barkhane-a-larmee-burkinabe
- Mali à la rescousse, http://www.burkina24.com/2016/12/17/repli-des-terroristes-au-mali-ils-seront-attendus-ibk
http://www.dakaractu.com/Nassoumbou-Faut-il-voir-la-main-d-Adnan-Abuwalid-al-Sahraoui-derriere-l-attaque-contre-l-armee-Burkinabe_a123409.html
- UE, http://lefaso.net/spip.php?article74806
- 300 muezzins, jeûne contre le terrorisme, http://www.burkina24.com/2016/12/21/burkina-plus-de-300-muezzins-vont-jeuner-contre-le-terrorisme

Koudougou, Réo, revue thématique d’actualités de cette semaine
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Electricité Ouaga- Koudougou, http://lepays.bf/reformes-secteur-de-lenergie-gestion-budgetaire-banque-mondiale-offre-62-milliards-de-f-cfa
Culture, tourisme,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société,
- Bibliothèque « Clémence Coll » (cour d’Issouk Naba), http://lefaso.net/spip.php?article74772
- Fête du poulet, http://www.burkina24.com/2016/12/17/poa-la-fete-du-poulet-se-prepare-pour-les-fetes
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

