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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,
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies
Culture/tourisme,
Education,
Economie,

France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »

FCFA, mobilisation contre, http://www.lanouvelletribune.info/international/annonces/31600-afrique-activistes-conferences-cfa#!/ccomment-comment=426761

Genre,
Santé,
Société,
Terrorisme

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

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Centre de santé de Djibo, Dr Elliot ? http://netafrique.net/centre-de-sante-du-dr-elliot-polemique-autour-de-lactivite-medicale-du-couple
Analyse,
- CDP, http://www.burkina24.com/2017/01/02/burkina-la-cote-de-popularite-du-president-blaise-compaore-na-ete-aussi-elevee-selon-le-cdp
- Nassoumbou, Dr E M Yogo, http://www.burkina24.com/2017/01/05/evariste-m-yogo-la-brigade-de-gendarmerie-a-nassoumbou-na-quun-seul-vehicule
Assemblée nationale,
- Affaire des tablettes/CAMEG/Terrorisme, S Diallo, Pt de l’AN, http://lefaso.net/spip.php?article75079
- Bilan 2016, http://lefaso.net/spip.php?article75060
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Lampes solaires, http://www.zoomdici.fr/actualite/VIDEO-des-lampes-solaires-pour-l-Afrique-concues-dans-la-Loire-id155754.html
Culture, Tourisme,
- Alpha Blondy, http://www.lalettre.pro/RFI-une-serie-de-3-reportages-video-inedits_a12409.html
- Fespaco, http://www.burkina24.com/2017/01/03/fespaco-2017-la-ceremonie-de-lancement-prevue-pour-le-5-janvier-prochain-a-abidjan
- Histoire, http://netafrique.net/3-janvier-1966-un-soulevement-emportait-le-regime-de-maurice-yameogo
- Livre « De la démocrature à la démocratie, rôle de l’Eglise et défis », http://lefaso.net/spip.php?article75016
Economie, Carrefour d’affaires ! http://afrique.lepoint.fr/economie/sfi-le-burkina-peut-etre-un-carrefour-d-affaires-ronke-amoni-ogunsulire-03-01-2017-2094379_2258.php
Education, Enfance, Jeunesse, Formation en ligne, http://lefaso.net/spip.php?article75092
France-Burkina/Burkina-France,

Genre, Excision, http://lefaso.net/spip.php?article75037
Gouvernement,
- Chef d’Etat-major, http://www.burkina24.com/2017/01/04/armee-burkinabe-les-resolutions-doumarou-sadou
- S Compaoré et Boukari le lion, http://netafrique.net/installation-des-koglweogo-a-louest-simon-compaore-menace-boukary-le-lion
S Compaoré et son ministère, http://lefaso.net/spip.php?article75045
-Taïwan, diplomatie, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/02/taiwan-n-a-plus-que-deux-allies-en-afrique_5056554_3212.html
Justice, Militaires, 28 ex RSP, plan d’évasion, http://www.rfi.fr/afrique/20170105-burkina-28-militaires-devant-justice-avoir-fomente-plan-evasion
Malnutrition,
T Sankara (Isidore Noël T Ouédraogo)

Santé
- Contraception, http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/03/2489719-contraception-feminine-un-meilleur-acces-pour-les-plus-precaires.html
- Dengue, http://www.senenews.com/2017/01/04/lepidemie-de-dengue-fait-des-ravages-au-burkina-faso_176913.html
- Palu, vaccin, http://lepays.bf/homme-de-lannee-pr-halidou-tinto-pere-vaccin-contre-paludisme
- VIH/SIDA, http://lefaso.net/spip.php?article75004 http://lefaso.net/spip.php?article75085
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
- Attaque, http://koaci.com/burkina-faso-mort-blesse-lors-dune-double-attaque-dans-sahel-105213.html
- 12 faits marquants en 2016, http://www.burkina24.com/2016/12/27/burkina-12-faits-marquants-de-lactualite-politique-en-2016
- Natiaboini, http://netafrique.net/attaque-a-natiaboini-un-eleve-tue-deux-autres-blesses
- Ren-lac, http://www.burkina24.com/2017/01/04/le-voeu-du-renlac-lexemplarite-dans-la-lutte-contre-la-corruption-doit-etre-desormais-le-credo-de-nos-dirigeants
Terrorisme,
- CDP, http://www.rfi.fr/afrique/20170103-burkina-faso-proposition-ex-parti-pouvoir-contre-terrorisme-rsp

- Dicko, http://www.burkina24.com/2017/01/05/terrorisme-au-nord-du-burkina-tout-tourne-autour-de-malam-dicko-simon-compaore
http://www.rfi.fr/afrique/20170103-burkina-faso-violences-nord-liees-predicateur-radical-malam-ibrahim-dicko
http://www.dakaractu.com/Un-nouveau-mouvement-djihadiste-est-ne-au-Burkina-Faso_a124388.html
- Humanitaires, http://www.liberation.fr/planete/2017/01/05/les-humanitaires-nouvelle-cible-des-kidnappings-au-sahel_1539288
- Province de Soum, http://www.afrique-sur7.fr/34355/34355
- « Islam radical », http://sahel-intelligence.com/9216-burkina-faso-lislam-radical-fait-son-incursion-dans-le-nord-du-pays.html
Koudougou, Réo, revue thématique d’actualités de cette semaine
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Foot à Koudougou, http://vinalmont.blogs.sudinfo.be/archive/2017/01/04/les-spiteux-3ieme-partie-212241.html
Culture, tourisme,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société, Centre agricole de Goundi, frère S Zoungrana, http://lefaso.net/spip.php?article75025
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
BAMISA, information et vœux d’un de nos partenaires
A tous ceux qui ouvrent à ce qu'il y ait moins d'enfants malnutris en 2017 qu'en 2016, nous souhaitons une Bonne Année.
Continuons à faire prendre conscience que la dilution des bouillies avec de l'eau est un fléau.
Apprenons aux mamans à préparer des bouillies épaisses, puis à les liquéfier avec une amylase locale.
Association de Promotion du PROJET BAMISA www.bamisagora.org
Dr François Laurent contact@bamisagora.org

Mariages interreligieux au Burkina Faso
Quelques propositions pour ceux qui voudraient continuer la réflexion sur ce sujet complexe, sensible, peu connu en France
à l’interface du privé, du communautaire, du social, du religieux, des religions et de leurs courants, des dogmes, de l’Etat et de ses législation

Situation
Observatoire de la liberté religieuse, http://www.liberte-religieuse.org/burkina-faso
Statistiques du gouvernement américain, https://www.state.gov/documents/organization/163955.pdf
Consulat de Nice, http://www.burkinafaso-cotedazur.fr/demographie
Planète Burkina, http://www.planete-burkina.com/religions_burkina.php
RFI, http://www.rfi.fr/afrique/20150325-afrique-sud-celebration-premier-mariage-interreligieux-cap-taj-hargey-mosquee-ouverte
http://www.rfi.fr/afrique/20130329-defense-d-aimer-may-el-hossamy-chretien-musulmane-cin%C3%A9ma-du-r%C3%A9el
Crisis Group, http://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2016/10/08/6284-burkina-faso-majorite-musulmane-vs-elite-chretienne-international-crisis-group-tire-la

Positions des Eglises chrétiennes
http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/mariage-islamo-chretien/preparation-dun-mariage-islamo-chretien
http://www.catholique.bf/index.php/le-mariage/84-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-mariage-chretien-chez-les-catholiques/255-chapitre-7-les-mariages-mixtes-et-dispars
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/06/10/burkina-faso__le_cardinal_ou%C3%A9draogo_promeut_le_dialogue_interreligieux/1150328
https://fr.zenit.org/articles/le-mariage-islamo-chretien-au-burkina-faso
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Les-Eglises-protestantes-examinent-les-enjeux-des-mariages-interreligieux-2015-01-29-1274426
http://www.dieumaintenant.com/unmariageentrechretienetmusulman.html

Positions de courants de l’Islam
http://islam.bf/index.php?page=page&id_article=4
http://www.islam-a-tous.com/2011/10/21/un-musulman-peut-marier-4-femmes-est-ce-vrai-et-pourquoi
http://www.musawah.org/sites/default/files/BurkinaFaso-report-FR%20for%20Home%20Truths.pdf
http://daawatoul-islamia.net/islam-recommandations-du-mariage-et-conseils-pour-la-bonne-vie-de-couple
http://oumma.com/Mariage-mixte-que-dit-vraiment-le
http://www.dailymotion.com/video/xepdbx_tariq-ramadan-et-le-mariage-mixte_news
http://www.lescahiersdelislam.fr/Ce-que-dit-le-Coran-quant-au-mariage-des-hommes-et-des-femmes-musulmans-avec-des-non-musulmans_a441.html

Presse,
http://lefaso.net/spip.php?article49538
http://lefaso.net/spip.php?article60235
http://fr.allafrica.com/stories/201212311538.html
http://www.jeuneafrique.com/194859/societe/ric-besson-doit-il-se-convertir-l-islam
https://fasomariage.wordpress.com/2012/02/13/introduction-sur-le-mariage-burkinabe

Blogs
http://michellenestor.blogspot.fr/2010/07/un-mariage-religieux-musulman-au.html

http://claireauburkinafaso.over-blog.com/2014/03/mariage-religieux-musulman.html

Recherches universitaires,
https://rsa.revues.org/564

http://www.persee.fr/doc/jafr_0399-0346_1998_num_68_1_1161

Google, Recherches associées à mariages interreligieux
mariage interreligieux bible
mariage interreligieux coran
mariage entre deux religions différentes
mariage interreligieux catholique
mariage œcuménique
mariage interreligieux statistique

http://www.ird.fr/relitrans/?Burkina-Faso,362

