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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
«Fini le temps du coopérant qui débarquait avec ses bons sous et ses bonnes idées, il s’agit surtout d’encourager et soutenir les entreprises du pays, de susciter des initiatives locales » Cosey, Zélie Nord-Sud, Lombard, 1994
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.
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Agriculture,
- Elevage agro-pastoral, http://www.gret.org/2017/01/soutien-accru-a-lelevage-agropastoral-afrique-de-louest
- Soja, https://africanmanager.com/07_burkina-faso-le-savoir-faire-francais-pour-propulser-la-filiere-du-soja
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Associations, http://lefaso.net/spip.php?article75358
- Cinéma, http://www.placegrenet.fr/2017/01/21/cine-bala-cinema-africain-engage-retour-a-chambery/117847
- 16 lycéens de Lyon, http://www.leprogres.fr/lyon/2017/01/27/seize-lyceens-de-japy-partent-en-sejour-pedagogique-et-culturel-au-burkina-faso
- PNDES, 83 projets, PTF, BM, http://lefaso.net/spip.php?article75387
- Slow food, http://lefaso.net/spip.php?article75390
- Solenzo, http://lefaso.net/spip.php?article75391
- UE et CT, https://burkina24.com/2017/01/25/burkina-lue-debourse-un-demi-milliard-de-f-cfa-pour-les-collectivites-territoriales
Analyse,
- Radicalisation, Oulémas du Sahel, http://www.trt.net.tr/francais/afrique-asie/2017/01/26/radicalisation-la-ligue-des-oulemas-du-sahel-recommande-une-double-protection-pour-les-jeunes-659327
- Terrorisme, http://netafrique.net/terrorisme-et-respect-des-droits-de-lhomme-en-afrique-de-louest-ce-quil-faut-savoir
- Transparency, http://www.afrique-sur7.fr/38230/corruption-afrique-recul-senegal-burkina-cote-divoire

Assemblée nationale,
- 8 projets de lois adoptés, http://lefaso.net/spip.php?article75370
- Interview de S Diallo, http://www.dw.com/fr/salifou-diallo-le-f%C3%A9ru-de-la-politique-au-burkina/a-37264182
- RPBDH, http://lefaso.net/spip.php?article75388 https://burkina24.com/2017/01/26/assemblee-nationale-le-rpbdh-affine-son-plan-daction-2017-2020
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Energie solaire, http://www.lopinion.fr/edition/international/en-afrique-l-ouest-solaire-coeur-geopolitique-energetique-118765
http://www.mediaterre.org/actu,20170126133549,11.html
- « Faso toilettes », https://burkina24.com/2017/01/23/fasotoilettes-2017-pour-la-realisation-dun-cadre-de-vie-sain-pour-tous
Culture, Tourisme,
- Cne T Sankara, http://www.millebabords.org/spip.php?article30303
- FESPACO, http://www.afriquejet.com/societe/1731-cinema-l-etalon-de-yennenga-le-grand-prix-du-fespaco.html
https://burkina24.com/2017/01/23/fespaco-2017-paris-et-bruxelles-pour-communiquer
- Tiébélé, http://afriquetimes.com/decouvrez-maisons-commun-a-tiebele
Economie,

Education, Enfance, Jeunesse,
- Education inclusive, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20170125173106.html
- Etats généraux de la jeunesse, http://lefaso.net/spip.php?article75429
- Trafic d’enfants, http://lefaso.net/spip.php?article75466
France-Burkina/Burkina-France, Migration pour raisons sanitaires, http://www.seronet.info/turbulence/bouc-emissaire-77605
Genre,
- Contraception, https://burkina24.com/2017/01/21/contraception-le-retrait-des-implants-est-gratuit-assure-le-ministere-de-la-sante
- Excision, gendarmerie de Bagré, http://netafrique.net/bagre-la-foule-en-colere-libere-des-detenus-dans-une-affaire-dexcision
Mise en garde de S Compaoré, http://lefaso.net/spip.php?article75460
- Femmes et développement, https://burkina24.com/2017/01/22/afrik-pag-ba-la-femme-au-dela-du-8-mars
- Journée de la femme, http://lefaso.net/spip.php?article75353
- Mariages d’enfants, http://lefaso.net/spip.php?article75369
Gouvernement,
- Gral I Zida, radié de l’armée, http://www.afrique-sur7.fr/37945/burkina-faso-radiation-de-larmee-gal-yacouba-isaac-zida-confirmee
- Gouvernement et syndicats, http://lepays.bf/nouvelles-mesures-sur-liuts-au-burkina-les-centrales-syndicales-demandent-au-gouvernement-de-revoir-sa-copie

- VADS, http://lefaso.net/spip.php?article75397
Justice,

Malnutrition,
USAID, 28 milliards, https://burkina24.com/2017/01/27/agriculture-et-nutrition-au-burkina-les-etats-unis-apportent-28-milliards-de-f-cfa
Santé
- Bilan 2016, https://burkina24.com/2017/01/23/bilan-de-lannee-2016-au-ministere-de-la-sante-tout-nest-pas-rose-mais-smaila-ouedraogo
- Drépanocytose, https://burkina24.com/2017/01/23/prise-en-charge-de-la-drepanocytose-des-agents-de-sante-a-lecole
- Drogue, lutte, http://lefaso.net/spip.php?article75387
- Médicaments de rue, http://netafrique.net/afrique-voici-pourquoi-vous-ne-devez-jamais-acheter-les-medicaments-dans-les-rues
- Palu, vaccin, efficacité partielle, http://lefaso.net/spip.php?article75408
- Tuberculose, https://burkina24.com/2017/01/27/tuberculose-au-burkina-les-nouveaux-defis
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
- Alcool frelaté, http://infowakat.net/sante-letat-prenait-mesures-contre-liqueurs-frelatees
- Air Algérie, crash, http://www.jeuneafrique.com/396988/societe/crash-dair-algerie-pilotes-netaient-suffisamment-formes-soulignent-experts-france/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_25_01_17
- Femmes concasseuses de pierre, http://lefaso.net/spip.php?article75465
- Inter-religieux, http://www.christianismeaujourdhui.info/articles.php/nationalisme-et-islamisme-coupables-15947.html
- Journalistes agressé, http://koaci.com/burkina-faso-journaliste-agresse-menace-pour-propos-discourtois-envers-president-faso-105819.html
- Racisme et CAN, http://www.ferloo.com/2017/01/23/cest-quoi-ce-racisme-a-la-can-a30305.html
Terrorisme,
Force conjointe, http://www.lequotidien.sn/terrorisme-pour-securiser-leurs-frontieres-communes-le-niger-le-burkina-faso-et-le-mali-creent-une-force-conjointe
Koudougou, Réo, revue thématique d’actualités de cette semaine
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité

Culture, tourisme, tradition,
Ruines du palais royal du Lallé Naba de Koudougou, http://www.fasozine.com/actualite/culture/749-concours-de-photographie-hippolyte-sama-remporte-le-2e-et-le-6e-prix-de-la-2e-edition.html
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société,
- Atelier santé, http://lepays.bf/vaccination-gestion-epidemies-journalistes-outille
- Couverture énergétique, http://lefaso.net/spip.php?article75378
Spiruline,
Université,
ENSK, http://www.fasozine.com/actualite/societe/769-education-les-encadreurs-pedagogiques-menacent-de-boycotter-les-examens-nationaux.html
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