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« L « 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
«S « 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, articles nous apparaissant signicatifs pour les ALSI. RDN 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, OGM, http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/LAfrique-a-reculons-face-aux-OGM-2017-01-17-1200817747
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse,
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies
Culture/tourisme,

Economie, Position de la France, http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/0211690531471-en-quinze-ans-les-positions-de-la-france-se-sont-erodees-2057263.php
Education,
France-Afrique/Françafrique
- Afrique-France ? http://www.jeuneafrique.com/dossiers/afrique-france-avenir/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_16_01_17
- APD (Aide Publique au Développement), http://netafrique.net/laide-publique-au-developpement-de-la-france-passera-a-15-087-milliards-fcfa
- FCFA, http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/258444-la-france-rackette-14-pays-africains.html
- Sommet de Bamako, http://www.jeuneafrique.com/393229/politique/quil-faut-retenir-sommet-afrique-france-a-bamako/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_16_01_17
http://sahel-intelligence.com/9305-mali-que-retenir-du-sommet-france-afrique.html
Genre,
Santé,

Société,
- Argent des africains, http://www.jeuneafrique.com/tags/argent-des-africains/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_18_01_17
- Sahel, bombe démographique, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html
Terrorisme, Djihad sahélien, http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=55193&date_ar=2017-1-19%205:10:00

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

Agriculture,
- Coton, http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Au-Burkina-Faso-le-coton-OGM-ne-fait-plus-recette-2017-01-17-1200817738
- Insecticides, http://lefaso.net/spip.php?article75218
- Soja, http://www.rfi.fr/emission/20170116-burkina-faso-partenariat-agropol-developper-filiere-soja
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Empow-Her, http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/soazig-barthelemy-distinguee-par-le-magazine-forbes-4748131
- SOS Sahel, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-01/22/content_40152271.htm
- UNICEF, http://lefaso.net/spip.php?article75337
- Volontaires japonais, http://netafrique.net/crise-politique-et-attentats-le-burkina-a-perdu-plus-de-80-volontaires-japonais
Analyse,
- « B Compaoré, de l’ascension à la descension », http://netafrique.net/burkina-faso-le-regne-de-blaise-compaore-passe-au-peigne-fin
- Doctrine sociale de l’Eglise, http://fr.radiovaticana.va/news/2017/01/17/solidarit%C3%A9_inter_eccl%C3%A9siale_burkina_faso-allemagne/1286403
- NAFA, http://netafrique.net/burkina-faso-declaration-de-la-nafa-sur-un-an-du-pouvoir-mpp
- Politique étrangère, http://lefaso.net/spip.php?article75246
- Terrorisme, http://lepays.bf/montee-terrorisme-burkina-faso-genese-faits
- Vote des burkinabé de l’étranger, https://burkina24.com/2017/01/17/le-vote-des-burkinabe-de-letranger-un-defi-selon-la-ceni
Assemblée nationale,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Eau potable, http://lefaso.net/spip.php?article75305
- Eco-villages, http://lefaso.net/spip.php?article75336
- Electrification, http://lefaso.net/spip.php?article75243
- Sécheresse, http://lefaso.net/spip.php?article75230
Culture, Tourisme,
- Fespaco, http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/2549-burkina-100000-spectateurs-attendus-au-fespaco-2017
https://burkina24.com/2017/01/19/fespaco-2017-la-liste-complete-des-films-en-competition
- Fonds de développement, http://lefaso.net/spip.php?article75231
Economie,

Education, Enfance, Jeunesse,
- Education civique, http://lefaso.net/spip.php?article75271
- FONER, http://lefaso.net/spip.php?article75317
- Lecture à l’école primaire, http://lefaso.net/spip.php?article75269
- MENA, http://lefaso.net/spip.php?article75265
- MESRSI, http://lefaso.net/spip.php?article75272
France-Burkina/Burkina-France,
- AFD, http://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/burkina-faso/2017-01-15/securite-alimentaire-l-afd-decaisse-22-6-milliards-de-fcfa-au-burkina.html
- Sommet Afrique-France de Bamako, Bilan du Pt RMCK, http://lefaso.net/spip.php?article75228
Genre,
- Autonomisation, https://burkina24.com/2017/01/18/autonomisation-des-femmes-hunger-project-burkina-et-la-fao-investissent

- Halte au pagne du 8 mars, https://burkina24.com/2017/01/19/le-regard-de-monica-halte-au-pagne-industriel-du-8-mars-cette-annee
Gouvernement,

Justice, Procès des militaires, http://www.jeuneafrique.com/395263/societe/burkina-10-a-15-ans-de-prison-militaires-voulaient-liberer-diendere-bassole
Malnutrition, http://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/burkina-faso/2017-01-15/securite-alimentaire-l-afd-decaisse-22-6-milliards-de-fcfa-au-burkina.html
Santé
- CAMEG, http://lefaso.net/spip.php?article75284
- Drépanocytose, http://afriyelba.net/pediatrie-charles-de-gaule-rose-sabine-vole-secours-enfants-drepanocytaires/
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
- Bière, taxe, http://netafrique.net/burkina-faso-taxe-sur-la-biere-plus-de-754-millions-f-cfa-recoltes-en-4-mois
- Coaching, http://lefaso.net/spip.php?article75306
Coach, encadrement, http://lefaso.net/spip.php?article75313
Terrorisme,
- Un an après l’horreur, http://lefaso.net/spip.php?article75226 http://lefaso.net/spip.php?article75238
https://burkina24.com/2017/01/15/attentats-du-15-janvier-priere-a-leglise-evangelique
http://www.rfi.fr/afrique/20170115-burkina-faso-commemoration-attentat-ouagadougou
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/un-an-apres-la-france-rend-hommage-aux-victimes-de-l-attentat-de-ouagadougou_1869177.html
http://www.courrier-picard.fr/region/la-memoire-des-victimes-de-ouagadougou-honoree-dans-l-oise-ia186b0n916079
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1010990/vivre-ensemble-securite-cooperation-international-christine-saint-pierre
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/un-an-apres-l-attentat-de-ouagadougou-le-point-sur-l-enquete_5063270_3212.html

- Burkina, Mali, Niger, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-01/15/content_40108056.htm
http://geopolis.francetvinfo.fr/les-terroristes-responsables-de-257-attaques-en-afrique-de-l-ouest-en-2016-131903

- Nouveau groupe, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/20/le-nord-du-burkina-faso-sous-la-menace-d-un-nouveau-groupe-terroriste_5065989_3212.html
Koudougou, Réo, revue thématique d’actualités de cette semaine

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
CHR/Taïwan, http://burkina24.com/2017/01/16/burkina-chine-taiwan-le-ministre-de-la-sante-a-taipei
Culture, tourisme, tradition,
- Ambassadeur des EU à la chefferie d’Issouka, http://lefaso.net/spip.php?article75227
- Fonds de développement culturel et touristique, CA à Koudougou avec le ministre T Barry, http://lefaso.net/spip.php?article75231
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société, Autoroute Ouaga-Koudougou, http://lefaso.net/spip.php?article75300
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

Afrika tiss, http://www.artsixmic.fr/afrika-tiss-presente-design-for-peace

