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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, Emploi-rural-financements-innovants-et-développement-agricole-pour-une-croissance-durable-en-Afrique
Aide/bienfaisance/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
Diffuser-un-visage-positif-de-l-Afrique, pari-du-site-happy-in-Africa
Enfants-de-présidents africains au-cœur-de-scandales-judiciaires
Climat/ eau/assainissement/écologie/énergies, Afrique-de-l-ouest-les-politiques-urbaines-plus-proches-des-citoyens
Culture,

Economie, FCFA lionel-zinsou-tacle-les-populistes-en-préambule-aux-rencontres-africa-2017

FCFA, sur RFI, P Talon met-en-garde-contre dévaluation

Education,

France-Afrique/Françafrique, Qui-sont-les-membres-du-conseil-présidentiel-pour-l-Afrique-d-E Macron? Conseil-présidentiel-pour-l-Afrique, ce-que-les-africains-en-disent?
Genre,
Mariages précoces, évolution
Scolariser-les-filles-pour-en-finir-avec-les-mariages-précoces
Santé, Alcool, consommation explose-en-Afrique
Allaitement-maternel, les-pays-d’Afrique-de-l’Ouest-encore à la-traine
Société, Terrorisme/grand banditisme/sécurité frontalière/Sahel, Califat-Islamique-au-Sahel à l-horizon-2025?
HRW, accusations graves contre Mali et BF

Faso (le Pays), revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture/Elevage, Agriculture-peine à attirer-les-jeunes
Solidarité rurale Burkina-Morbihan
Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/solidarité internationale
Alaid-Vitry-le-François, fin de course
L-organisation-américaine-peace-corps-retire-ses-volontaires-du-Burkina
Analyse,
Analyse du Dr-JH Bazié sur la politique
"Cyberespace et terrorisme"
Burkina pas-spécifiquement-vulnérable-au-terrorisme
Décès de S Diallo, perspectives?
Droits humains, "loi à double tranchant"
Encore-des-morts-ça-suffit! Terrorisme-pourquoi-le-Burkina-pourquoi-maintenant-et-quelles-reponses-apporter?
Terrorisme enfanté-par-la-gestion-publique-défaillante
FCFA, Controverse, Pr JG Ouedraogo-économiste-et-enseignant-burkinabè
FCFA "Pour un débat serein et sérieux"
FCFA K Seba-en-voie-d-être-expulsé-vers-la-France
FCFA, l'Afrique doit- elle l'abandonner?
FCFA, mobilisation s’intensifie au BF
Fraudes, niveau inquiétant
69 % internautes-préfèrent-s-informer sur réseaux-sociaux
Vivre au BF, se faire soigner (et mourir) à l'étranger
Assemblée nationale,
Alassane-Bala-Sakande-proche-de-R Kabore-devient-président-de-l-assemblée-nationale
Pourquoi l’opposition n-a pas présenté de candidat?
RFI/Alassane-Sakande-président-assemblee-nationale
Culture/cinéma/littérature/musique/tourisme/traditions,
Colonie de Haute Volta, devoir-de-mémoire-pour-trouver-les-repères à la-construction-d-un-Etat-nation
Insurrection-et-putsch-au-Burkina-faso-Cheriff-Sy-raconte-dans-deux-livres
"Sankara-et-moi", film
SITHO-2017, difficile pour le tourisme
Développement durable/climat/changement climatique/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement,
Programme-de-coopération-climatique-internationale--plus-de-396-000--pour-un-projet-du-comite-de-solidarité Trois-rivieras-au-Burkina
Economie,
Croissance en-Afrique, la-démographie-ne-saurait-être-seule-responsable
Corée du Nord, les-hommes-daffaires-burkinabe-interdits-de-transaction-commerciale
Le climat-d-insécurité-mine-le-tourisme
Microfinance, personne-responsable
Education/Enfance/Jeunesse, Alphabétisation, journée
70% des 18 M analphabètes (ministre) Fournitures scolaires, éviter l'inflation
Formation professionnelle
France-Burkina/Burkina-France,
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Droits-des-africaines-en-périls, urgence-d-une-thérapie-communautaire
Mineures-vendues-comme-de-petits-pains
Planification-familiale, le-projet-swedd-renforce-les-capacités-des-journalistes
Gouvernement, Permis-de-conduire, désormais-une-durée-de-validité
Justice, Nouveau code de déontologie pour magistrats
Nathalie-Some-placée-sous-mandat-de-dépôt
Nutrition/malnutrition, Sankara T,

Santé,
Anémie, N Thiombiano-nutritionniste
Formation du personnel du CHU B Compaoré (prise en charge des urgences médico-chirurgicales)
HTA, potasse facteur-protecteur
Lariam-antipaludique-de-tous-les-dangers
Toxicomanies, lutte-contre-drogues-médicaments-illicites-s-intensifie
VIH-SIDA, leaders-coutumiers-religieux-appelés à épauler-structures-associatives
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 Assurances

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

Société,
Consommation, 80-tonnes-de-produits-impropres--incinérés
Homosexualité au BF
Lampes LED distribution
Pèlerinage à La Mecque, "épreuve difficile mais expérience à vivre"
Produits illicites, plus de 45 tonnes-incinérés
REN-LAC, corruption et lutte contre le terrorisme
Vendeur de dolo
Terrorisme/grand banditisme/radicalisation/sécurité inter-frontalière/Région Sahel,
Attaque mairie de Diguel, nord de Djibo
CICR-situation-au-nord-du-pays-préoccupe-La-Croix-rouge
Burkina-tous-les-bénévoles-américains (Peace Corps)-évacués-temporairement Peace corps
Attentat-contre volontaires-américains-déjoué? L-organisation-américaine-peace-corps-retire-ses-volontaires-du-Burkina
Corps-de-la-paix-l-ambassadeur A Young-s-explique-sur évacuation volontaires
Terrorisme-le-burkina-faso-est-il-devenu-le-nouveau-maillon-faible?
Nouveau-dispositif-sécuritaire-après récente-attaque-terroriste
"Sahelistan", colloque à Ouaga
Soum-des-hommes-armés-font-deux-otages-pour-exiger-la-libération-de-deux-prisonniers
Koudougou, Réo, revue d’actualité de la semaine passée
Agriculture,

Aide/bienfaisance/action caritative/coopération/coop déc./développement/humanitaire/partenariat/SI , Asso-biiga-ne-mona (Sourire d'enfant)

Analyse, Police municipale, malaise
Culture/Tourisme/Tradition, Cercle de Koudougou, Haute Volta
Economie, Education, Mairie,
Météorama Koudougou
Santé, Hôpital de l'Amitié, don de T Zongo
Société, Aïd à Koudougou
Palogo-Koudougou, les-koglweogo-veulent-reprendre-du-service
P Kompaoré à Maasmé
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,
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

