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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 par t, 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
« Les gens qui nous donnent les aumônes (aides), ce n’est rien d’autre qu’une façon de nous rabaisser. C’est la honte ! Il n’y a pas de développement qui vienne de l’extérieur. Il n’y en a pas. Le développement ne vient pas
de l’aide, c’est du mensonge» Cruz Melchior Eya Nchama, Pt Comité international Joseph Ki-Zerbo
"Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général la politique d'assistance et d'aide n'abouti t qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser." T Sankara
Pour ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse, asso.mdpspiruline@gmail.com
Surlignés, articles nous apparaissant significatifs pour les ALSI
RHA 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.

A frique, en lien avec le BF, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture, Aide/bienfaisance/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité

Analyse,
Colonisation et religions
El moudjahid, jeunes et terroristes, quelle réponse?
Le Figaro, créer-des-hotspots à l'étranger-accroisserait-encore-des-flux-migratoires-déjà ingérable
Le Monde/le-terrorisme-au-Sahel-conséquence-de-la-prévarication-érigée-en-mode-de-gouvernance, Laurent Bigot
Libération/Sahel-un-effort-de-gouvernance-est-impératif-contre-le-terrorisme
Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies, Culture

Economie, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/1FCFA, fabriqué-en-France-le-franc-cfa-est-sur-la-sellette
Education,

France-Afrique/Françafrique,
Armes françaises, les plus gros acheteurs africains
Arte/vidéos/28-minutes/France et djihadisme
Slate/Burkina-Sahel-terrorisme, colère sourde contre armée française
Genre,

Santé, Albinos en Afrique, Nantenin Keita

Sida, pour-un-vrai-plan-d'urgence-destiné à l’Afrique

Société

Terrorisme, grand banditisme, sécurité inter-frontalière (Mali, Mauritanie, Niger, BF),
Double-attaque-frappe-la-Minusma-au-nord-et-centre-du-Mali
Le Monde/le-terrorisme-au-Sahel-conséquence-de-la-prévarication-érigée-en-mode-de-gouvernance, Laurent Bigot
Michaelle-Jean en attaquant-simultanément-Mali-Burkina-Faso-cette-semaine, les terroristes-veulent-montrer-capacités-de-nuisance
Triple-attentat-suicide-contre-un-camp-de-déplacés au Nigéria, 28-morts

Fas o (le Pays), revue d’actualité de cette semaine
Agriculture/Elevage,

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale
Formée-en-France-pour-soutenir-son-pays
Japon-offre-plus-de-29-milliards-de-fcfa-non-remboursable-Burkina
Analyse, Koglweogo-sécurité-autodéfense-affrontements-population-milices, solution ou problème?
OSC et politique
Assemblée nationale,
Décès-Salif-Diallo-président-Assemblée-nationale à Paris RFI
Jeune Afrique Le Point
Salifou-Diallo-retour-sur-le-tournant-de-2008-2009
34-nouvelles-lois-adoptées-lors-sessions-parlementaires-2017
Culture, Cinéma, Littérature, Musique, Tourisme, Traditions,
Joseph K Zerbo-le-renouveau de l'histoire
Wallay, voyage au bled burkinabe
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement, Fonds d'intervention environnement
Economie,

Education, Enfance, Jeunesse, Formation internationale
France-Burkina/Burkina-France, Genre, Gouvernement, Justice,

Nutrition/malnutrition, Huiles-végétales-alimentaires-acides-gras-saturés favorisent-production-cholestérol
Sankara T, Bruno-Jaffré-Je-pense-qu-on-va-approcher-de-la-vérité-sur-la-mort-de-Sankara
Santé, Hémophilie, maladie-héréditaire-touche-exclusivement-garçons Hémophilie, maladie-peu-connue-mais-qui-fait-des-victimes-au BF
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Burkina, sécurité S'inscrire à Ariane
diplomatie.gouv, dossiers-pays
Prépa voyage
Mémo voyage
Planificateur a-contresens
Quels-médicaments en-voyage?
Ambafrance/Nouveau-dispositif-permis-de-conduire
Ambafrance/Français-de-passage
Ambafrance.org/Communauté française
Société,
Argent-africain-Joachim-chargé d'étude-burkinabè-installé-Côte-d‘Ivoire
3 enfants, réactions
La députée Huguette Tiégna de Figeac d'origine burkinabé
Tontine, banque des femmes
Yennenga-la-ville-africaine-de-demain
Terrorisme/Grand banditisme/Radicalisation, sécurité inter-frontalière, Région Sahel,
Plan d'urgence pour région Sahel, 455 milliards FCFA
Burkina-trois-militaires-tués à Touronata-près frontière-malienne
Attaques-meurtrières, terroristes-non-djihadistes

Attentat, café-pâtisserie Aziz Istanbul, Ouaga : Non revendiqué à ce jour 20/8
2 jeunes assaillants, arrivés en moto, un, peau claire, l’autre, peau noire, qui n’ont pas cherché à fuir, tués pendant l’assaut, non identifiés à ce jour, 20-8

Faits et témoignages
La Croix/18 morts-attaque-terroriste-contre-restaurant-Ouagadougou
Régionale/Attaque-contre restaurant Istanbul-livre premiers-secrets
Le Monde/attaque-meurtrière-dans-un-café-restaurant à Ouaga
Jeune Afrique, retour-heure-par-heure-sur-l-attentat-de-Ouagadougou
Le Monde/attentat à Ouagadougou, c-était-un-carnage
RFI/Survivant témoigne
RFI/circonstances-attaque se précisent
Le-commandant E Somda-raconte-l'assaut
Aziz-Kaya-propriétaire-cafe-Aziz-Istanbul-choses-ont-commencé-policiers-étaient-premiers-à-fuir
18 (19) morts, 22 blessés
Liste des victimes: procureure
L'Express/attaque-au-BF, 9 burkinabè et 9 étrangers-tués
Les 3 dernières-victimes-identifiées
Qui-est-le-français-tué-dans-l-attaque-terroriste
Portrait B Diffalah, algérien-mort-dans attentat
Huffpostmaghreb-victimes-algériennes Médiaterre, volontaire CECI, EUMC
1 Sénégalais-et-son-épouse-fauchés à Ouaga
2-koweitiens-tués, Conseil des Oulémas
Bilan-de-l-attentat-s-est-alourdi
Réactions et analyses
Bd Voltaire/Burkina-entre dans l’ère des conséquences
Courrier international, au-Sahel-la-chimère-de-la-victoire-contre-terrorisme
Ci/vu-du-BF, Barcelone-Ouaga-une-même-lutte
FAIB (Fédération des Associations Islamiques du Burkina), condamnation RFI, la cohabitation religieuse visée
Islam.bf
La-communauté-sunnite-appelle à dissocier-musulmans-et-terroristes
France info/terrorisme-le-BF-enterre-pour-de-bon-l-ère-Compaoré
RFI, une France- au côté du BF
La Croix/Le-BF-cible-fragilisée-terroristes-Sahel La Croix, attentat-de-Ouaga, prêtres-proposent-solutions-lutter-contre-terrorisme
La Croix/Envers-contre-tout-planter-pommier
Le Monde 2017/08/15/pourquoi-le Burkina n-est-plus-en-sécurité? Le Monde/Sahel, la-crainte-d-une-guerre-sans-fin
Le Monde/le-terrorisme-au-Sahel-conséquence-de-la-prévarication-érigée-en-mode-de-gouvernance, Laurent Bigot
La Dépêche, Al-Qaïda-prépare-son-grand-retour
La Presse.ca/missions-de-paix-en-Afrique-qu’est-ce-qu’on-attend?
L'Opinion/attentat-Ouagadougou-pourquoi BF est-dans-l-œil du cyclone
Mondafrique/1er-volet-terrorisme-n'épargne-plus-pers onne
Nouvelle République/Le-dir-com de-Ouagadougou-réagit-aux-attentats
Lutte contre pauvreté seule arme contre le terrorisme
Enquête
1er point presse le 14 de la procureure-Ouaga
2é point presse le 15 de la procureure et liste des victimes identifiées
10 burkinabè-et 8 étrangers-tués-dans attaque-procureure
Eucap-Sahel, nous-verrons-comment-les-polices-des-pays-du-Sahel-pourront-travailler-ensemble
TV5, enquête-sur attaque-djihadiste-Ouaga
Police-française au-café Istanbul
Koudougou, revue d’actualité de cette semaine
Agriculture, Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale,

Analyse, Me Hermann Yaméogo sur plusieurs sujets dont le dernier attentat
Culture, Tourisme/Tradition, Economie, Education, Mairie

Météo Koudougou, Santé, Société,
Spiruline et moringa
spirulineburkina.org
spiruline Burkina répond questions
Aliment aux multiples vertus Codegaz/agro nutrition
Moringa, "arbre du paradis" BF-Côte-d’Azur/moringa

ABC, Burkina de-a-à-z/spiruline
Mil’école/spiruline
ABC, Burkina de-a-a-z/moringa

Technap-spiruline
Africaspi
BF-Côte d'Azur/spiruline

Université Norbert Zongo,

Es pace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, solidaires/solitaires ?
Assises internat de la coop décentralisée Ouaga 5, 6 et 7/10/2017
Portail-humanitaire
Différentes formes-d'engagement

Charte Festisol (Festival des Solidarités, ex SSI) 17/11 au 3/12/17
Se loger

