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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.mdpkoudougou.org/spip.php?article25
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou à nous signaler des adresses pour envoi.
Vous désinscrire, demande en réponse.

Afrique, revue thématique d’actualité du net de cette semaine
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
Immigration/terrorisme, Pape François, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/09/01016-20170109ARTFIG00185-immigration-le-pape-francois-confirme-son-appel-a-la-prudence.php
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies
Culture/tourisme,
Education,
Economie,

France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
- Francophonie, avenir ? http://www.afrik.com/tribune-de-michaelle-jean-quel-avenir-pour-la-francophonie
- « 22 Pts africains assassinés par la France », http://plan-paix-onu.blogspot.fr/2017/01/22-presidents-assassines-par-la-france.html
- F Hollande, les 3 guerres, http://www.liberation.fr/planete/2017/01/13/afrique-les-trois-guerres-de-hollande_1541370
Genre,

Santé,
http://www.jeuneafrique.com/389588/economie/video-cote-divoire-sms-ne-oublier-rappels-de-vaccins/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_10_01_17
Société,

Terrorisme
- Al Mourabitoune, http://afrique.lepoint.fr/actualites/marc-memier-comment-mokhtar-belmokhtar-s-est-reconcilie-avec-aqmi-11-01-2017-2096349_2365.php
- + de 250 attaques, http://www.journaldumali.com/2017/01/11/plus-de-250-attaques-ont-frappe-lafrique-de-louest-2016
- Otages, http://www.rfi.fr/afrique/20170112-mali-aqmi-diffuse-video-otage-suisse-beatrice-stockly
Faso (le Pays), revue thématique d’actualité du net du net de cette semaine
Agriculture,
- Agro-écologie, http://www.lepetitjournal.com/tokyo/communaute/267694-trophees-des-francais-de-l-etranger-postulez-avant-le-16-janvier
- Filière apicole, http://lefaso.net/spip.php?article75185
- Filières agro-sylvo-pastorales, http://lefaso.net/spip.php?article75160
http://www.fasozine.com/actualite/economie/585-agriculture-de-petites-subventions-qui-transforment-le-monde-rural.html
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

- http://www.angersmag.info/agenda/La-Veillee-Burkinabe_ae428432.htmlhttp://www.angersmag.info/agenda/La-Veillee-Burkinabe_ae428432.html
- ONG africaines de développement, http://lefaso.net/spip.php?article75158
- Vélos- repérages, http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/2017-01-11/ess-l-association-velos-reperages-en-sursis-jusqu-en-mai.html
Analyse,
- Démocratie ? http://lefaso.net/spip.php?article75120
- IST, https://burkina24.com/2017/01/13/le-regard-de-monica-pas-que-le-sida-les-ist-qui-nous-menacent
- Koglweogo, http://www.burkina24.com/2017/01/09/neo-koglweogo1-et-nation-en-construction
Koglweogo et Dozo, http://lefaso.net/spip.php?article75128
« Règne de B Compaore », http://www.jeuneafrique.com/mag/390712/politique/burkina-faso-regne-de-blaise-compaore-passe-peigne-fin
- Témoignage, http://www.bvoltaire.fr/henritemple/je-vous-ecris-depuis-le-pays-mossi,305120
Assemblée nationale,
- Projet de loi sur les libertés religieuses, demande de retrait par les assos musulmanes http://lefaso.net/spip.php?article75098
Projet différé, http://lefaso.net/spip.php?article7513 http://lefaso.net/spip.php?article75123
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Ecosia, http://www.pleinevie.fr/video/ecosia-le-moteur-de-recherche-qui-plante-des-arbres-17209
- Lampadaires éco, http://www.fasozine.com/environnement/589-ouagadougou-plus-de-2600-lampes-energetivores-remplacees-par-des-lampes-economiques.html
- Loi, https://burkina24.com/2017/01/13/burkina-bientot-une-loi-pour-reglementer-le-secteur-de-lenergie
- Toitures et sachets plastiques, http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=27259
Culture, Tourisme,
- Fespaco, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-01/08/content_40058400.htm http://lefaso.net/spip.php?article75190
- J K Zerbo, http://netafrique.net/dix-ans-de-la-disparition-de-joseph-ki-zerbo-hommage-a-lambassade-du-burkina-faso-a-paris
Economie,
- FCFA, http://www.adiac-congo.com/content/monnaies-premiere-journee-internationale-de-mobilisation-contre-le-franc-cfa-le-7-janvier
http://afrique.lepoint.fr/economie/franc-cfa-la-controverse-continue-09-01-2017-2095655_2258.php
https://burkina24.com/2017/01/11/tribune-se-debarrasser-du-f-cfa-oui-et-apres-on-fait-quoi

- Monnaie post coloniale, http://www.liberation.fr/planete/2017/01/08/monnaie-postcoloniale_1539990
- Info7, http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/174749-classement-2016-selon-l%E2%80%99indice-infosept-le-mali-progresse-et-se-.html
- Taux de croissance, http://lefaso.net/spip.php?article75191
Education, Enfance, Jeunesse,

France-Burkina/Burkina-France,
Aide au développement, AFD, députés français, http://lefaso.net/spip.php?article75125
http://lefaso.net/spip.php?article75172
Genre,
- Mariage d’enfants, http://lefaso.net/spip.php?article75143
- Place de la femme dans la société, http://lefaso.net/spip.php?article75115
Gouvernement,
- Conférence épiscopale, http://lefaso.net/spip.php?article75183
- Conseil des ministres, https://burkina24.com/2017/01/11/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-11-janvier-2017
- Remaniement, http://www.jeuneafrique.com/mag/390699/politique/burkina-faso-remaniement-vue
- http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Le-gouvernement-Burkina-Faso-retire-projet-controverse-libertes-religieuses-2017-01-12-1200816717
Justice,
- Attaque du 15/1/16, http://lefaso.net/spip.php?article75181
- I Zida, http://www.rfi.fr/afrique/20170112-burkina-faso-isaac-zida-cristallise-passions-madi-ouedraogo
Malnutrition,

Santé
- Dengue, http://www.rfi.fr/science/20170112-france-noumea-espoir-voir-bientot-disparaitre-dengue-wolbachia
- Dispensaire mobile, http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/11/2494160-un-dispensaire-mobile-autonome-pour-le-burkina-faso.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
- Anes, http://lefaso.net/spip.php?article75099
- 2016, faits marquants, http://lefaso.net/spip.php?article75103
Terrorisme,
- http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/attentat-de-ouagadougou-un-commanditaire-identifie-avec-un-numero-de-telephone-syrien-12-01-2017-6559737.php

- Dr Elliot, https://burkina24.com/2017/01/12/an-i-de-lenlevement-du-dr-elliot-acte-de-rappel-a-djibo
- Ibrahim Dicko? http://www.jeuneafrique.com/390558/politique/limam-ibrahim-dicko-nouvelle-terreur-nord burkina/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_09_01_17
- Kerboulé? https://burkina24.com/2017/01/10/kerboule-dans-le-soum-six-motos-emportees-par-des-bandits
Koudougou, Réo, revue thématique d’actualités de cette semaine
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Mgr J Ouédraogo en Charente, http://angouleme.catholique.fr/L-eveque-de-Koudougou-dans-notre-diocese
Culture, tourisme,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société, Gazon synthétique pour le stade, https://burkina24.com/2017/01/13/2017-annee-de-grands-defis-pour-la-realisation-dinfrastructures-sportives-selon-le-ministre-tairou-bangre
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

