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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,
- 10 langues les plus parlés en Afrique, http://www.cotedivoire.news/actualite/10313-quelles-sont-les-10-langues-les-plus-parlees-en-afrique.html
- Rokia Traoré, http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/interview_mali/177440-rokia-traor%C3%A9,-artiste-musicienne-%C2%AB-ami-kane-a-mis-de-l%E2%80%99ordre-dan.html
Economie,
Education,
France-Afrique/Françafrique

Genre,
MGF, UE, https://burkina24.com/2017/02/06/mutilations-genitales-feminines-lunion-europeenne-donne-de-la-voix
http://www.afrik.com/mutilations-genitales-la-guinee-championne-de-l-excision
Santé,

Société, 50 meilleures universités en Afrique, http://senego.com/classement-des-50-mielleures-universites-africaines-le-senegal-a-la-31-place_436232.html
Terrorisme, Religieuse colombienne, http://www.rfi.fr/afrique/20170208-une-soeur-colombienne-enlevee-le-sud-mali

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

Agriculture,
- Filière lait, http://lefaso.net/spip.php?article75634
- Manioc, http://netafrique.net/le-manioc-un-met-a-variantes-multiples

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Coopération décentralisée, http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2017/02/10/Nouveau-voyage-au-Burkina-Faso-Abusif-selon-l-opposition-2997941
- Jumelage Loudun/Ouaga, http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2017/02/10/50-ans-de-liens-avec-le-Burkina-2998376
- Res Publica, http://netafrique.net/res-publica-lhistoire-dune-amitie-qui-profite-a-tout-un-continent
Analyse,
- CENI/Conférence épiscopale/Elections, http://lefaso.net/spip.php?article75638
- Opposition critique, http://www.slateafrique.com/718025/burkina-lopposition-critique-le-president-kabore
http://www.jeuneafrique.com/401880/politique/burkina-zephirin-diabre-president-kabore-assumer-pouvoir/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_09_02_17

- « Sursaut républicain pour sortir du chaos ? », http://lefaso.net/spip.php?article75689
Assemblée nationale,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Lac de Bam, https://www.infomediaire.net/news/afrique/burkina-5-milliards-pour-sauver-le-plus-grand-lac-du-pays
- « Nettoyeur de caca », http://lefaso.net/spip.php?article75656
Culture, Tourisme,
- Lobi, http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/fontenay-le-comte-une-exposition-totalement-inedite-sur-les-lobi-4791191
- Tradition, Gomboro, http://lefaso.net/spip.php?article75694

Economie,
Production d’or, http://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/burkina-faso/2017-02-10/burkina-semafo-annonce-une-production-de-plus-de-6-7-tonnes-d-or-pour-2017.html

Education, Enfance, Jeunesse,
- Education artistique, http://lefaso.net/spip.php?article75616
- Enfants fantômes, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/06/burkina-pour-retrouver-leur-identite-les-enfants-fantomes-attendent-que-l-etat-civil-tranche-entre-deux-technologies_5075271_3212.html

France-Burkina/Burkina-France
Genre,
- Excision, recherche, http://sante.lefigaro.fr/article/excision-la-pression-sociale-compte-plus-que-le-choix-des-parents
- Femmes et développement, http://lepays.bf/engagement-des-femmes-de-zorgho-pour-leur-bien-etre-salifou-diallo-offre-plus-de-22-millions-de-f-cf
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/490932/semaine-du-developpement-international-toutes-ces-petites-victoires

- Femme, identité du genre et leadership, Canada, https://burkina24.com/2017/02/07/awa-antoinette-compaore-au-dela-du-handicap
- MGF, UNFPA et UNICEF, http://lefaso.net/spip.php?article75622

Gouvernement,
- Avant-projet de constitution, http://www.jeuneafrique.com/401046/politique/burkina-lavant-projet-de-constitution-bientot-presente-aux-citoyens
- Parents d’élèves et HCRUN, http://lefaso.net/spip.php?article75681
- Remaniement gouvernemental ? http://lefaso.net/spip.php?article75682
Justice,

Malnutrition, Coût de la faim au BF, 400 milliards/an, http://www.journaldumali.com/2017/02/08/faim-coute-chere-afrique

Santé
- Bouteilles en plastique, http://abidjantv.net/sante/il-ne-faut-jamais-pas-boire-leau-restee-dans-votre-voiture-explications
- Cancers féminins, http://www.fasozine.com/entre-nous/843-sus-au-cancer-du-sein.html
- Méningite, https://burkina24.com/2017/02/10/meningite-au-burkina-une-arme-nommee-menafrivac

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- Faso tour, http://fasotour.fr/conditions-de-securite
- Zones à risque, nouvelle cartographie, http://www.ambafrance-bf.org/Nouvelle-cartographie-des-zones-a-risque-du-Burkina-Faso

Société
- « Détention arbitraire », http://lefaso.net/spip.php?article75617
- Francs-maçons ? http://netafrique.net/le-cafe-y-a-t-il-des-franc-macons-burkinabe-catholiques
- « Racket » grève des transporteurs, http://netafrique.net/rackets-sur-les-axes-routiers-monsieur-le-ministre-de-la-securite-interieure-quel-est-le-role-de-votre-police-des-polices
- vols de motos, https://burkina24.com/2017/02/10/burkina-voila-comment-ils-changent-les-engins-voles/

Terrorisme (au Nord)
- Bande sahélo-saharienne, insécurité chronique, http://www.rfi.fr/emission/20170207-une-insecurite-chronique-bande-sahelo-saharienne
- Enseignement du français, refus, http://www.dakaractu.com/Frontiere-Mali-Burkina-Faso-A-l-image-de-Boko-Haram-au-Nigeria-Ansarul-Islam-interdit-l-enseignement-occidental_a126492.html
- G5 Sahel, http://lefaso.net/spip.php?article75611 https://burkina24.com/2017/02/07/g5-sahel-ce-que-veulent-les-dirigeants
- Implantation ? http://www.rfi.fr/afrique/20170210-groupe-jihadiste-Ansaroul-Islam-Ibrahim-Malam-Dicko-burkina-faso
- Ne pas perdre le Nord ! http://burkina24.com/2017/02/06/burkina-il-faut-sauver-le-nord
- Terrorisme rampant, http://lefaso.net/spip.php?article75657
- http://www.jeuneafrique.com/401139/politique/lutte-antiterroriste-pays-g5-sahel-sacheminent-vers-creation-dune-force-commune/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_07_02_17

Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Culture, tourisme, tradition,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,
Société,

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université,
- Ambassadeur américain, visite, http://lefaso.net/spip.php?article75632
- Conseil des ministres, MESRSI, https://burkina24.com/2017/02/08/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-8-fevrier-2017
Espace inter-associatif ALSI

(Association Locale de Solidarité Internationale)

Sans changement, consulter n° précédents sur site
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