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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.

Afrique, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse,
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies
Culture/tourisme,

Economie, FCFA, contestation, https://burkina24.com/2017/02/02/f-cfa-contestation-internationale-le-11-fevrier-2017
Education,
France-Afrique/Françafrique
Genre,
Santé,

Société, Polygamie, http://www.jeuneafrique.com/399351/societe/polygamie-86-coepouses-record-a-battre/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_02_02_17
Terrorisme,

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

Agriculture,
- CIRAD, http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/institutionnel/consultation-des-partenaires-d-afrique-de-l-ouest
- Ecosystèmes, http://www.info-afrique.com/developpement-decosystemes-agricoles-au-burkina

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Asso Christiane et les amis de Founa, https://www.letarnlibre.com/2017/02/03/5411-labastide-saint-georges-bastidiens-mission-solidarite-avec-founa-village-burkina-faso.html
Foyers, lampes solaires, Nafa naana, http://www.nafa-naana.org

Analyse,
- Classement des dictateurs africains, http://www.cotedivoire.news/actualite/10173-les-10-plus-grands-presidents-africains-dictateurs-de-lhistoire.html
- « Intégrisme religieux », http://lefaso.net/spip.php?article75499
- UNIRS-PS, Me B Sankara, https://burkina24.com/2017/02/02/lunirps-dans-lopposition-peut-etre-quaujourdhui-le-burkina-etait-dans-une-crise
Assemblée nationale,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement, Assainissement, http://lefaso.net/spip.php?article75507
Culture, Tourisme,
Economie,

Education, Enfance, Jeunesse,
- Chômage des jeunes, http://lefaso.net/spip.php?article75604
- Dérives scolaires, http://lefaso.net/spip.php?article75540
- Manuels scolaires et vivres, http://lepays.bf/penurie-de-manuels-et-de-vivres-dans-les-cantines-scolaires-le-collectif-des-syndicats-de-lenseignement-releve-de-graves-dysfonctionnements
- PASEC, Afrique francophone, http://afrique.latribune.fr/politique/politique-publique/2017-02-04/education-les-bons-et-mauvais-eleves-de-l-afrique-francophone.html
France-Burkina/Burkina-France (cf. Economie)

Genre,
- Excision, regard d’une expat, http://burkina24.com/2017/02/02/le-regard-de-monica-ne-charcutez-plus-nos-filles
- Excision et politique, http://lefaso.net/spip.php?article75597
- Mariage de très jeunes filles, https://burkina24.com/2017/01/31/education-nationale-aidez-nous-a-fixer-les-enfants-dans-les-classes-yves-zoubila-kabore
- MGF, http://lefaso.net/spip.php?article75534 Journée internationale de la tolérance zéro, http://lefaso.net/spip.php?article75600
Gouvernement,
- Consommer burkinabé, https://burkina24.com/2017/02/01/consommer-burkinabe-voici-les-produits-que-les-structures-etatiques-doivent-acheter
- Ligue islamique pour la paix, http://www.fasozine.com/actualite/societe/827-reconciliation-nationale-la-ligue-islamique-chez-le-premier-ministre.html
- ONATEL, 7 milliards de dette, ONG… http://lefaso.net/spip.php?article75549
- UA, http://infowakat.net/election-de-burkinabe-a-lunion-africaine-cest-honneur-nation

Justice,
- Affaire T Sankara, http://netafrique.net/affaire-thomas-sankara-les-deboires-du-juge-dinstruction
https://burkina24.com/2017/02/03/dossier-thomas-sankara-john-jerry-rawlings-a-ete-entendu
- Extradition de 3 ex-RSP, http://abidjantv.net/afrique-3/trois-militaires-de-compaore-refugies-en-cote-divoire-apres-la-tentative-de-coup-detat-ont-ete-extrades-de-la-cote-divoireles-faits
- « Magistrats indélicats ? » http://netafrique.net/a-suivre-ou-sont-les-magistrats-corrompus-du-burkina
- Ministre de la Justice, http://netafrique.net/justice-aucun-dossier-ne-dort-dans-les-tiroirs
Malnutrition,

Santé
- Asthme infantile, http://lefaso.net/spip.php?article75542
- Cancers, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2017-02/05/content_40225235.htm
- Contraception, http://netafrique.net/contraception-au-burkina-les-gens-simaginent-quon-va-pervertir-leurs-enfants
- Ophtalmo, http://lefaso.net/spip.php?article75579
- Soins obstétricaux et néonataux, http://lefaso.net/spip.php?article75495
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/-Francais-

Société

- FDS, http://lepays.bf/lutte-contre-linsecurite-les-populations-invitees-a-soutenir-les-fds
- Hôtel Azalai/Indépendance, http://www.rfi.fr/afrique/20170204-burkina-faso-debut-travaux-rehabilitation-hotel-azalai-independance
- Orthographe, https://burkina24.com/2017/02/01/coup-de-gueule-les-habitantes-du-burkina-sappellent-les-burkinabe
- Parenté à plaisanterie (rakiré), http://lefaso.net/spip.php?article75538
- Peaux d’ânes, http://lepays.bf/interdiction-de-vente-des-peaux-danes-des-trafiquants-demandent-un-moratoire-de-3-mois
- UNIR-PS, http://netafrique.net/2e-congres-unirps-le-parti-de-loeuf-reste-dans-la-couvee-mpp

Terrorisme,
- Menace sur des enseignants dans le nord (Soum), http://www.voaafrique.com/a/burkina-des-enseignants-fuient-des-menaces-terroristes-dans-le-nord/3700361.html
- Recensement d’infos, http://lefaso.net/spip.php?rubrique459
Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture, INERA Saria, http://lefaso.net/spip.php?article75488 ,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- Amis de Ste Anne, http://www.ouest-france.fr/bretagne/lampaul-guimiliau-29400/lampaul-guimiliau-creche-de-noel-2-250-eu-pour-boulkiemde-4776382
- RAK, à découvrir, http://www.abcburkina.net/fr
- Tinténiac, http://www.ouest-france.fr/bretagne/tinteniac-35190/tinteniac-les-agriculteurs-ont-distribue-pres-de-10-500-eu-4767312
Culture, tourisme, tradition,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société,
- CHR, https://burkina24.com/2017/02/01/chr-de-koudougou-le-depute-yaya-zoungrana-a-laisse-parler-son-coeur
- Député, redevabilité, http://lefaso.net/spip.php?article75524
- Gestion des déchets, GRAAD, https://burkina24.com/2017/01/30/gestion-des-dechets-le-gradd-agit-a-koudougou-et-dedougou
- Trafic ferroviaire, mécontentement, http://netafrique.net/diminution-du-trafic-ferroviaire-les-exportateurs-de-fruits-et-legumes-de-koudougou-rejettent-la-mesure
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

