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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,
Education,

France-Afrique/Françafrique, Colonisation, https://burkina24.com/2017/02/15/macron-la-colonisation-un-crime-contre-lhumanite
Genre,
- Mariage précoce, http://www.rfi.fr/hebdo/20170217-mariages-precoces-zimbabwe-fleau-nyaradzayi-gumbonzvanda-filles
- MGF, https://mosaiqueguinee.com/2017/02/14/mutilations-genitales-feminines-chaque-annee-2-millions-de-filles-sont-potentiellement-victimes-dr-morissanda-kouyate-grande-interview
Santé, Paludisme, http://www.lelezard.com/communique-12715102.html
Société, Accès internet, http://www.aps.dz/sante-sciences-tech/53212-acc%C3%A8s-%C3%A0-internet-en-afrique-malgr%C3%A9-une-progression,-le-taux-de-p%C3%A9n%C3%A9tration-reste-faible
Terrorisme,

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

Agriculture,
- Anacarde, http://www.mediaterre.org/actu,20170217145020,5.html
- FAO, http://lefaso.net/spip.php?article75711
- Irrigation goutte à goutte a Dédougou, http://lefaso.net/spip.php?article75614
- Karité, http://netafrique.net/les-vertus-du-beurre-de-karit
- Légumineuses, https://burkina24.com/2017/02/11/video-la-ceremonie-de-cloture-de-lannee-internationale-des-legumineuses-a-kongoussi
- PAMEFA, https://burkina24.com/2017/02/15/action-au-profit-du-monde-rural-les-resultats-produits-par-le-pamefa-apres-21-mois
- Terra madre, http://www.afrik.com/burkina-faso-terra-madre-rassemble-pour-l-agriculture-durable
- USAID, http://netafrique.net/les-usa-octroie-28-milliards-de-fcfa-pour-lagriculture-et-la-nutrition-au-burkina-faso

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- ATD quart monde, http://lepays.bf/sylvain-lestien-volontaire-datd-quart-monde-nous-cherchons-a-accompagner-une-societe-burkinabe-qui-nexclut-pas-les-plus-pauvres
- Cataracte, http://www.lameuse.be/1789614/article/2017-02-16/ces-medecins-et-infirmiers-liegeois-viennent-de-rendre-la-vue-a-246-aveugles-au
- Fondation I Zida, https://burkina24.com/2017/02/15/yako-la-fondation-zida-pour-le-burkindi-donne-du-sourire-a-des-orphelins
Analyse,
- Crise scolaire à Niangoloko, CEEB, https://burkina24.com/2017/02/15/niangoloko-la-crise-selon-la-ceeb
- Insécurité et détresse socio-économique, CDAIP, http://lefaso.net/spip.php?article75759
- RSS, http://netafrique.net/politique-simon-compaore-le-plus-gros-perdant-du-trio-r-s-s
Assemblée nationale,
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture, Tourisme, Traditions
- Décès de AS Coulibaly, http://lefaso.net/spip.php?article75759
- « France au revoir », Fespaco, https://burkina24.com/2017/02/15/france-aurevoir-depuis-ouagadougou
- Instituts français, http://www.jeuneafrique.com/mag/402784/culture/culture-budget-instituts-francais-revu-a-baisse
- La Guinguette, http://netafrique.net/bobo-dioulasso-plus-de-15-ha-de-foret-ravages-par-un-incendie-a-la-guinguette
- Parenté à plaisanterie, http://lepays.bf/promotion-de-la-parente-a-plaisanterie-sanan-et-mosse-seclatent-chez-le-mogho-naaba
- Zones à risques, http://netafrique.net/zones-a-risque-au-burkina-faso-dori-djibo-et-louest-de-laxe-routier-bobo-dioulasso-banfora-niangoloko-deconseillees-par-la-france

Economie, Perspective de développement économique, BAD, http://www.jeuneafrique.com/403557/economie/developpement-very-b-a-d-trip/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_15_02_17
Education, Enfance, Jeunesse,
France-Burkina/Burkina-France
Genre,

Gouvernement, Terrorisme, https://burkina24.com/2017/02/16/terrorisme-au-burkina-la-promesse-du-ministre-de-la-defense
Justice,
Pt B Compaoré et son gouvernement, jugement probable en mars, http://www.voaafrique.com/a/compaore-et-son-gouvernement-seront-juges-probablement-en-mars-au-burkina/3726189.html
http://netafrique.net/burkina-lex-president-blaise-compaore-sera-bientot-juge-meme-par-contumace-officiel
http://www.bbc.com/afrique/monde-38988809
http://www.jeuneafrique.com/404248/societe/burkina-proces-membres-dernier-gouvernement-de-blaise-compaore-lieu-dici-fin-mars-2017
Procès par contumace pour certains, http://lefaso.net/spip.php?article75766

Malnutrition, Monsanto ! Nouna, http://lefaso.net/spip.php?article75727
Santé
- Diabète, HTA, http://lefaso.net/spip.php?article75709
- Méningite, prévention, http://lefaso.net/spip.php?article75720
- Reconstruction du clitoris des femmes excisées à l’hôpital Yalgado, http://lefaso.net/spip.php?article75768
- Risque des protections périodiques, http://lefaso.net/spip.php?article75452
- VHB et cancer du sein, https://burkina24.com/2017/02/15/cancer-du-sein-et-de-lhepatite-b-le-burkina-signe-deux-protocoles-daccord
http://apanews.net/index.php/fr/news/burkina-convention-avec-un-groupe-suisse-pour-la-prise-en-charge-du-cancer-du-sein-et-de-lhepatite-b

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, Tradition, rite coutumier, http://lefaso.net/spip.php?article75704
Terrorisme (au Nord)
- Djibo, Malam Dicko, https://burkina24.com/2017/02/12/burkina-malam-dicko-le-terroriste-qui-veut-sinstaller-au-nord
- G5 Sahel vidéo, http://www.jeuneafrique.com/videos/402229/savez-g5-sahel/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA- _
- 0tages ? http://netafrique.net/burkina-faso-des-otages-burkinabe-jetes-aux-oubliettes
Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- Soleil dans la main, Centre Noomdo, https://www.gouvernement.lu/6735050/16-schneider-burkina
- Solidarité Sabou, http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-solidarite-sabou-aide-des-enfants-au-burkina-faso-4797570
Culture, tourisme, tradition,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société,
- Expo d’art plastique de Salfo Dermé, à Maasmé, cour royale d’Issouka, http://lefaso.net/spip.php?article75790
- Lycée municipal, http://www.omegabf.net/societe/manifestation-deleves-chaude-matinee-au-lycee-municipal-de-koudougou
- Reine Sakandé-Bénao, ex élève de Moukassa, http://lefaso.net/spip.php?article75765
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

