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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, Bonne gouvernance, pas de prix 2016 Mo Ibrahim, http://lefaso.net/spip.php?article75955
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies
Culture/tourisme,
Economie,
Education, Solapack, http://www.jeuneafrique.com/videos/407159/cote-divoire-cartable-permet-aux-enfants-detudier-nuit/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_01_03_17
France-Afrique/Françafrique,
http://www.jeuneafrique.com/mag/407028/politique/bernard-debre-francois-fillon-voit-lafrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_01_03_17
http://www.leral.net/Relations-France-Afrique_a193630.html#
Genre,
Santé,
Société, Assurances, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/assurer-africains-demain/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_28_02_17

Terrorisme, sécurité inter-frontalière,
- AQMI, http://www.jeuneafrique.com/408773/politique/fusion-de-groupes-jihadistes-sahel-banniere-dal-qaida/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_03_03_17
http://revue-afrique.com/sahel-jamaat-nasr-islam-mouslimin-plus-grand-groupe-djihadiste
- Armée allemande, http://www.jeuneafrique.com/depeches/407340/politique/larmee-allemande-aux-postes-de-defense-europeenne-afrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_27_02_17

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

Agriculture,
- Coton OGM Monsanto ? http://www.bastamag.net/Coton-OGM-au-Burkina-Faso-un-nouveau-fiasco-signe-Monsanto
http://www.bastamag.net/De-la-Francafrique-a-la-corruption-les-dessous-de-la-filiere-coton-au-Burkina
- Neem, arbre du 21é siècle, https://burkina24.com/2017/03/03/neem-sommet-sur-un-or-vert
- Petits producteurs ruraux, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20170301152952.html

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Réseaux sociaux, http://www.rfi.fr/afrique/20170228-burkina-faso-reseaux-sociaux-solidarite-pauvres-soins-sanitaire-couveuses-hopital-m
- Solidarité Burkina, http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/24/2523120-en-solidarite-avec-le-burkina-faso.html
Analyse
- Corruption, http://netafrique.net/luc-marius-ibriga-patron-de-lasce-lc-pour-lutter-contre-la-corruption-il-faut-beaucoup-dargent
- Dialogue des religions, http://www.fasozine.com/actualite/societe/1080-dialogue-des-religions-et-des-cultures-tenants-et-aboutissants-du-symposium-de-ouagadougou.html
- Droits humains, Amnesty, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20170227142343.html
- Elus locaux, rôle ? http://lefaso.net/spip.php?article73305
- Extrémisme au Sahel ? http://lefaso.net/spip.php?article75899
- Grèves à répétition ? http://burkina24.com/2017/02/26/certains-responsables-de-luttes-sociales-sont-teleguides-par-le-clan-blaise-compaore
- J Bonkoungou -Yameogo, CDP/MPP, http://lefaso.net/spip.php?article75729
- Nouvelles attaques au nord, ennemis de l’intérieur ou de l’extérieur ? http://lefaso.net/spip.php?article75943
http://www.slateafrique.com/724406/le-nord-du-burkina-zone-daction-dansarul-islam
- Pt B Compaoré ? http://beninmondeinfos.com/index.php/monde/33-afrique/5849-burkina-faso-compaore-a-la-recherche-d-un-nouveau-point-de-chute
- Radicalisation, prévention ? http://theconversation.com/prevention-de-la-radicalisation-regards-sur-les-experiences-internationales-73012
Assemblée nationale,
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture, Tourisme, Traditions,
- Fespaco, http://lefaso.net/spip.php?article75916
- Wulu, http://fr.africanews.com/2017/03/04/burkina-wulu-remporte-le-prestigieux-prix-ousmane-sembene
Economie,

Education, Enfance, Jeunesse,
- Lampes solaires pour améliorer l’enseignement, http://www.mediaterre.org/actu,20170301194545,5.html
- Sexualité des jeunes, « le silence tue », https://burkina24.com/2017/02/26/sexualite-des-jeunes-et-des-adolescents-stop-le-silence-tue
France-Burkina/Burkina-France, OIF, http://koaci.com/burkina-faso-michaelle-jean-francophonie-annoncee-ouagadougou-106940.html

Genre,
- 160é journée de la femme, http://lefaso.net/spip.php?article72045
- « Femmes sorcières », http://www.fasozine.com/actualite/societe/1073-burkina-un-millier-de-femmes-bannies-pour-sorcellerie-enregistrees-dans-13-centres-d-accueil.html
- Grossesses précoces, https://burkina24.com/2017/03/03/la-ouagalaise-court-contre-les-grossesses-precoces
- Place des femmes, https://burkina24.com/2017/03/01/revolutionnons-la-celebration-du-8-mars-au-burkina-faso
- « Santé reproductive et parlementaires », http://lefaso.net/spip.php?article72908
Gouvernement, « Déstabilisation » ? https://burkina24.com/2017/02/25/paul-kaba-thieba-ils-cherchent-a-destabiliser-letat-en-instrumentalisant-le-monde-syndica
Justice, Questions à la justice, http://lepays.bf/injustice-judiciaire-au-burkina-faso-le-mvij-serige-contre
Malnutrition, Projet Centre Innovation Verte, http://lefaso.net/spip.php?article71979

Santé,
- Palu, http://www.bbc.com/afrique/region-39156476
- Santé de la reproduction, http://www.fasozine.com/actualite/societe/1053-sante-de-la-reproduction-que-le-silence-cesse.html

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,
- Construction en matériaux locaux, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20170228181234.html
- Logement, foncier et décence, http://lefaso.net/spip.php?article75921
- Hausse des prix des denrées alimentaires, http://lefaso.net/spip.php?article75982
- Pain, hausse, http://lefaso.net/spip.php?article75964 http://www.rfi.fr/afrique/20170302-burkina-faso-augmentation-prix-pain

Terrorisme (au Nord) et sécurité inter-frontalière contre le grand banditisme
- Attaque de 2 commissariats au nord de Djibo, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/28/deux-commissariats-attaques-dans-le-nord-du-burkina-faso_5086541_3212.html
Revendication, http://netafrique.net/burkina-faso-les-attaques-du-soum-revendiquees-par-le-groupe-djihadiste-ansarul-islam
- Peur des enseignants dans le Soum, http://netafrique.net/burkina-faso-soum-des-enseignants-abandonnent-les-classes-a-cause-de-la-menace-securitaire
http://www.liberation.fr/planete/2017/03/03/paix-au-mali-l-espoir-fragile_1552847
- Attaque d’une école, ce vendredi 3, 2 morts, http://netafrique.net/burkina-faso-soum-les-soldats-de-la-terreur-ont-encore-frappe
https://burkina24.com/2017/03/03/burkina-nouvelle-attaque-au-nord
http://www.rfi.fr/afrique/20170303-burkina-faso-tuerie-le-soum
Communique du gouvernement, http://lefaso.net/spip.php?article75995
- Peuls, mobilisation face à l’insécurité, http://www.jeuneafrique.com/409215/politique/peuls-mali-burkina-niger-se-mobilisent-lutter-contre-linsecurite
Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- ADEGA, http://www.lejournaldecivray.fr/maintien-des-valeurs-de-generosite-et-de-solidarite-et-un-bilan-positif-pour-adega
- Temnaoré, http://www.charentelibre.fr/2017/02/27/courcome-repas-de-la-fraternite-nord-charente-temnaore,3087647.php
Culture, tourisme, tradition,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société,
- K Sanogo, http://lefaso.net/spip.php?article75993
- Valeurs démocratiques, http://burkina24.com/2017/02/27/koudougou-un-mouvement-ne-pour-defendre-les-valeurs-democratiques
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

http://www.jeuneafrique.com/videos/262012/roch-marc-christian-kabor-ma-premi-re-t-che-sera-de-r-organiser-l-arm-e
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