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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
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. Raoul Mbog

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,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
- Afrique de l’Ouest, péril sécuritaire, http://www.ouestaf.com/L-Afrique-de-l-ouest-en-2016-de-la-farce-de-Jammeh-au-peril-securitaire-dans-le-sahel_a6273.html
- El Che, Castro et l’Afrique, https://www.legrandsoir.info/l-avenir-est-a-vous-comandante-fidel.html
- 2 Afriques, http://www.jeuneafrique.com/mag/387248/politique/les-deux-afrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_26_12_16
- Question touarègue, http://lefaso.net/spip.php?article74906
- Migrants, http://www.sudonline.sn/le-terrible-chemin-de-croix-des-migrants-africains-sur-la-route-de-l-europe_a_32828.html
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies

Culture/tourisme,
- 2017, 17 RV pour la culture, http://www.rfi.fr/culture/20170101-2017-17-rendez-vous-culture-africaine
- Photos JA, http://www.jeuneafrique.com/387794/politique/photographie-plus-beaux-reportages-de-jeune-afrique-2016
Education,

Economie, Chinafrique, http://www.burkina24.com/2016/12/23/investissements-chinois-en-afrique-hausse-de-31-pour-cette-annee
France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
FCFA, http://afrique.lepoint.fr/economie/cemac-pas-de-devaluation-du-franc-cfa-mais-des-amenagements-necessaires-24-12-2016-2092761_2258.php
Genre, Promotion dans les plans de développement locaux, http://lefaso.net/spip.php?article74923
Santé, Ebola, vaccin ? http://www.burkina24.com/2016/12/23/lefficacite-du-vaccin-canadien-contre-lebola-est-confirmee
Société,

Terrorisme,
- Bilan de 4 ans de France au Mali ? https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/mali-et-sahel-apres-quatre-ans-dintervention-militaire-francaise
- Enlèvement d’une responsable d’ONG au Mali, http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/ardeche/enlevement-francaise-tete-ong-au-mali-1161551.html
France, http://www.jeuneafrique.com/387329/politique/mali-paris-confirme-lenlevement-dune-francaise-a-tete-dune-ong/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_26_12_16

- « Otages oubliés du Sahel » http://www.ouest-france.fr/monde/mali/aux-mains-des-djihadistes-les-otages-oublies-du-sahel-4707106
Faso (le Pays), revue thématique d’actualité du net du net de cette semaine
Agriculture, CIRAD, http://www.mediaterre.org/actu,20161230214010,1.html
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Le Relais, http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211620129597-valorisation-textile-la-scop-le-relais-cherche-a-financer-sa-croissance-2053159.php
- Taïwan, 27 milliards, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=4870940
Analyse,
- Constitution, Balai-citoyen, http://lefaso.net/spip.php?article74927
- Grogne sociale, grèves 2016, http://netafrique.net/grogne-sociale-au-burkina-le-recapitulatif-des-greves-qui-ont-marque-lannee-2016
- Présidence, un an, http://www.rfi.fr/emission/20161229-professeur-augustin-loada-le-bilan-president-kabore-burkina-faso
- Réconciliation, http://lefaso.net/spip.php?article74990
- Regard d’une expat, http://www.burkina24.com/2016/12/30/le-regard-de-monica-toutes-les-femmes-sont-belles
Assemblée nationale,

« Scandale millions des députés » pour le Balai-citoyen, http://lefaso.net/spip.php?article74946
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement, Assainissement, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20161229103710.html
Culture, Tourisme,
Guerre Mali-BF de 1985, JB Natama, http://netafrique.net/blaise-compaore-et-la-guerre-de-noel-mali-burkina-de-1985-jean-baptiste-natama-donne-eclaicissements
Economie

Education, Enfance, Jeunesse,
- Education inclusive, http://www.burkina24.com/2016/12/26/burkina-leducation-inclusive-un-moyen-pour-atteindre-leducation-pour-tous
- Eduquer, J Ki-Zerbo, http://www.rfi.fr/emission/20161224-burkina-faso-zerbo-educatrice-femmes
- Enfants des rues, http://lefaso.net/spip.php?article74959
- Enfants talibés, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20161229163030.html
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
- Femmes sorcières, http://french.cri.cn/621/2016/12/29/562s501525.htm
- Garçons ou filles ?http://lefaso.net/spip.php?article74970
Gouvernement,
- Conférence de presse, http://www.burkina24.com/2016/12/29/roch-kabore-il-ne-mappartient-pas-daller-a-abidjan-pour-rencontrer-blaise-compaore
- Foncier urbain, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-12/29/content_40007644.htm
- Gouvernance, analyse, http://lefaso.net/spip.php?article74970

- Gral Zida, http://www.rfi.fr/afrique/20161230-burkina-faso-president-kabore-general-isaac-zida-armee-desertion
- Nouveau chef d’Etat-major, http://www.burkina24.com/2016/12/28/burkina-un-nouveau-chef-detat-major-general-nomme
- Un an de présidence, http://lepays.bf/an-i-de-roch-kabore-chantiers-restent-enormes
- Vœux, http://www.fasozine.com/index.php/actualite/politique/482-voeux-de-nouvel-an-roch-kabore-milite-pour-l-eclosion-d-un-burkinabe-nouveau
http://www.burkina24.com/2016/12/31/roch-kabore-presente-le-combat-a-mener-en-2017
Malnutrition,
T Sankara (Isidore Noël T Ouédraogo)

Santé
- Gratuité des soins mère-enfant, http://netafrique.net/burkina-quand-la-mesure-de-gratuite-des-soins-bute-contre-les-realites-du-terrain
- Noma, http://www.la-croix.com/Sciences/Sante/Le-noma-maladie-pauvrete-oubliee-2016-12-29-1200813458
- Palu, vaccin prometteur ? http://lefaso.net/spip.php?article74902 http://www.mediaterre.org/actu,20161228042516,5.html
- SIDA chronique, 110 000 personnes, http://infowakat.net/burkina-faso-plus-de-110-000-personnes-vivent-vihsida
- 24 spécialistes cubains, http://www.burkina24.com/2016/12/30/medecine-au-burkina-24-medecins-specialistes-cubains-en-renfort
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.bbc.com/afrique/region-38471658
- Conso, http://lepays.bf/lutte-contre-fraude-poulets-impropres-a-consommation-saisis
- Inventions, https://invention-europe.com/2016/12/29/burkina-faso-les-inventeurs-dune-machine-capable-de-transformer-tout-dechet-plastique-en-carburant-recompenses
- Limiteur de vitesse dans les transports, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-12/25/content_39981869.htm
- Mouvements citoyens, http://www.rfi.fr/emission/20161231-gilles-yabi-analyste-afrique-mouvements-citoyens-actifs-2017
- Prix Mandela à JB Natama, http://lefaso.net/spip.php?article74883
- Recettes de Noël, http://lefaso.net/spip.php?article74881
- Services financiers halal, http://lefaso.net/spip.php?article74930
- Voûtes nubiennes, http://okwk.r.ca.d.sendibm2.com/txkwnx9forf.html
- N Zongo, http://www.burkina24.com/2016/12/24/souvenir-norbert-zongo-craignait-il-pour-sa-vie-en-empruntant-le-taxi-quelques-semaines-avant-son-assassinat
Terrorisme,
- Attaque de Nassoumbou, http://www.rfi.fr/afrique/20161225-burkina-faso-renforcement-securite-ouagadougou-attaque-nassoumbou
- Dicko MI, http://netafrique.net/malam-ibrahim-dicko-le-nouveau-visage-du-terrorisme-burkinabe
- Nouveau responsable de l’armée, http://sahel-intelligence.com/9201-burkina-faso-la-menace-terroriste-derriere-la-nomination-dun-nouveau-general-a-la-tete-de-larmee.html
- Sécurité renforcée, http://lefaso.net/spip.php?article74905 http://lefaso.net/spip.php?article74900
- UNAPOl, http://www.fasozine.com/index.php/actualite/societe/458-67-ans-de-la-police-nationale-l-unapol-denonce-le-sous-equipement-des-fds
Koudougou, Réo, revue thématique d’actualités de cette semaine
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité

Culture, tourisme,
Vincent Koala, Pt de la CN de la Culture, http://www.rfi.fr/afrique/20161228-burkina-faso-institutions-publiques-decorees-artistes-burkinabe
Economie,
Education,

Mairie, 2016, élections municipales, http://apanews.net/news/fr/article.php?id=4871060
Santé,

Société,
- Autoroute Yamoussoukro- Ouaga, http://lepays.bf/construction-de-lautoroute-yamoussokro-ouagadougou-comite-de-pilotage-adopte-programme-dactivites-2017
- Buisson ardent (2009), http://daleb-mpassi.over-blog.com/article-31172667.html (2012) http://lefaso.net/spip.php?article50251 (2016) http://www.lesfoyersdecharite.com/foyer/le-buisson-ardent
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
Cadeau


« Moi Abdoul, toi Marie » 12€, à commander chez l’auteur, ancien responsable du GREF* Burkina jean-claude.delforge@orange.fr

La problématique des mariages inter-religieux au Burkina, auteur, Jean Claude Delforge, illustrateur, Abdoul Karim Ouédraogo
Ce récit vous transportera au Burkina Faso et vous fera découvrir les réalités de ce pays, ses logiques traditionnelles et religieuses. Abdoul, confié dès l’âge de cinq ans à un maître coranique,
vivra loin de la capitale Ouagadougou et de sa famille lorsqu’un oncle le soustraira à ce milieu fermé et lui ouvrira les portes de la connaissance en l’inscrivant à l’école publique. Quelques
années plus tard, Abdoul verra sa vie bouleversée par une double passion : sa rencontre avec la jolie Marie et son désir de devenir artiste peintre dans ce pays pauvre, traversé par une crise
politique grave. Le jeune couple sera confronté rapidement aux préjugés religieux et sociaux...Une histoire vraie, actuelle, pleine de vie qui pose le problème des mariages mixtes.

http://www.lavoixdunord.fr/94674/article/2016-12-24/moi-abdoul-toi-marie-l-histoire-vraie-d-un-mariage-mixte

Bio et notes de et sur l’auteur, Jean Claude Delforge
https://fr.linkedin.com/in/jean-claude-delforge-39b57970
http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/gref
http://www.agencemicroprojets.org/observatoire/mediatheque/32999
http://repta.net/site/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=67
http://www.pratiqueslangagieres.fr/index.php?view=items&cid=9%3Aintervenants&id=19%3Agref-groupement-des-retraites-sans-frontieres&format=pdf&option=com_flexicontent



*Fiches conseils du GREF Burkina, http://www.gref.asso.fr/spip.php?article802

