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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
« 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'aboutit 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.

Afrique, en lien avec le BF, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture, Aide/bienfaisance/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse, Gabon au-sommet-du-classement-des-pays-consommateurs-d'alcool-en-Afrique-selon OMS
FCA
Genèse-du-franc-cfa-un-sujet-peu-discuté-par-les Etats-africains Arrêtons-le-franc-cfa Tournant-historique-pour-le-franc-cfa
Franc-cfa-incarcéré à Dakar-pour-avoir-brulé-un-billet-de-banque-lactiviste-kemi-seba-sera-jugé mardi
FCFA, symbole-d-une-colonisation-cynique
Franc-cfa-Kemi-Seba-relaxé-par justice-sénégalaise
Pourquoi-la-BCEAO-a-porté-plainte-contre-Kemi-Seba?
FCFA, le-débat-s-embrase
Pr-taladidia-thiombiano-la-zone-franc-constitue-un-cas-unique-au-monde
Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies,

Culture, Touaregs, la-nouvelle-exposition-du-musée-des-Confluences
Economie, Education,

France-Afrique/Françafrique, E Macron-crée-un-conseil-présidentiel-pour-l-Afrique, des-vigies-du-continent
Genre, Santé,

Société, Internet, seulement-20-des-africains y ont-accès
Tricycle-solaire-pour-personnes-handicapés
Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Le Sahel, question-européenne Le-trouble-jeu-américain-dans-la-lutte-anti-terrorisme-au-Sahel

Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Les femmes ont remplacées les hommes dans les champs
Pesticides-interdits
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale
Malgré les-attentats-l-aide-continuera-au-BF
Ces-jeunes-partent en échange-au BF
Analyse,
BF, les-terroristes-s'y-baladent à souhait Sécurité-et attaques-terroristes, l'ambassade-des-EU à Ouaga-met-en-garde-ses-ressortissants
Eloge de S Diallo
Le MPP-et-l'après-Salifou-Diallo, trois-équations à plusieurs-inconnues Front anti FCFA au BF
Assemblée nationale, Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions, Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement, Economie,

Education/Enfance/Jeunesse, Ecoles-d-enseignement-supérieur-privé, les-bons-et-les-mauvais
France-Burkina/Burkina-France,
Migrants, gérer les flux à la source
Une-franco-tunisienne-au-conseil-pour-l-Afrique
Emmanuel-Macron-en-Afrique, pourquoi-le-Burkina?
Sahel-le-choix-de-jean-marc-chataigner-un-premier-envoyé-spécial
Justice, Gral D Bassolé, refus de liberté provisoire

Travail des jeunes, mobilisation

Nutrition/malnutrition, Sankara T,

Santé,
Crèmes-éclaircissantes Médecine traditionnelle, tradipraticiens, indigénat
Paludisme-un-nouveau-médicament-testé-en-Afrique
Sida-et paludisme-reculent
Sécurité/préparation du voyage
Amba France: conseils voyageurs
Prépa voyage
Ambafrance/Nouveau-dispositif-permis-de-conduire

Burkina, sécurité S'inscrire à Ariane
Mémo voyage
Planificateur a-contresens
Ambafrance/Français-de-passage

diplomatie.gouv, dossiers-pays
Quels-médicaments en-voyage?
Ambafrance/Communauté française

Société,
Aïd-el-Kebir, sens-et-significations Aïd (tabaski), message du cardinal Les-musulmans-burkinabè-invités à proscrire violence-et terrorisme

Brouteurs burkinabé-qui-arnaquent-les-occidentales
"Rêves-perdus", pour-lutter-contre migrations-irrégulières
Dédouanement des véhicules d'occasion
Droits-humains, le BF prépare son rapport
Gaz-butane, ministère-en-charge-du-commerce-rassure-les-consommateurs
Sécurisation-foncière, l-apport-du-guichet-unique TNT, six-questions-pour-mieux-comprendre
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité inter-frontalière/Région Sahel,
Djibasso, un douanier-tué-attaque-contre-gendarmerie
Djibasso (frontière-Burkina-Mali) attaquée-par-hommes-en-armes
Lutte contre le terrorisme, Gorom-Gorom
Ministre-défense-BF seul ne peut lutter contre le terrorisme
Sécurité, terrorisme, Sahel, colloque-international à Ouaga 5-au-7-septembre
Koudougou, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture, Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI, Analyse, Culture, Tourisme/Tradition, Economie, Education, Mairie,

Météorama Koudougou
Santé,

Société, Enseignement-supérieur privé, 4 instituts-clandestins-épinglés-par ministère de tutelle

Incarcération-d-un-greffier à Koudougou

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
Les enfants du moringa-case d'accueil

Université Norbert Zongo, Ambassade-des EU signe protocole-d'accord-de-3 ans-pour un espace-américain à Koudougou
Espace 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 au Burkina

