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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. L’Africain a opté d’être pauvre … C’est un choix » Cruz Melchior Eya Nchama, Pt Comité international Joseph Ki-Zerbo
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
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, 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, Faits et vérité coloniale, http://www.jeuneafrique.com/409859/societe/petition-contre-colonial/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_07_03_17
Genre,
Santé,
Société,

Terrorisme, banditisme et sécurité inter-frontalière,

-Mali-BF, http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/179889-insecurite_mali_djihadistes_marquent_territore.html
-Niger, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/06/97001-20170306FILWWW00342-niger-cinq-gendarmes-tues-dans-une-attaque-terroriste.php
Faso (le Pays), revue d’actualité de cette semaine

Agriculture,
Campagne « Cultivons », http://lefaso.net/spip.php?article76119
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse
- Enseignants du Soum, http://www.rfi.fr/afrique/20170305-burkina-faso-syndicat-enseignant-ecole-assassinat-kourfayel-soum
- Malam, http://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2017/03/04/10120-malam-ibrahim-dicko-le-nouveau-visage-du-terrorisme-au-nord-du-burkina-faso-10120
- Radicalisation/prévention, https://libnanews.com/fr_FR/prevention-de-radicalisation-regards-experiences-internationales
Assemblée nationale,
- 2 Commissions d’enquête sur l’enseignement et la santé, http://lefaso.net/spip.php?article76075
- Insécurité au Sahel, http://lefaso.net/spip.php?article76115
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture, Tourisme, Traditions,
- F Kere architecte, http://lefaso.net/spip.php?article76067
- Fespaco, palmarès, http://netafrique.net/burkina-faso-palmares-complet-du-25eme-fespaco
- L’Harmattan au BF, http://lefaso.net/spip.php?article76039
- Musée de Manéga, https://mosaiqueguinee.com/2017/03/04/fespaco-et-tourisme-le-musee-de-manega-vous-accueille
- Rencontres africaines, http://www.lereportersablais.com/cinema-rencontres-africaines-au-chateau-dolonne
Economie,
Education, Enfance, Jeunesse,

France-Burkina/Burkina-France, T Sankara, question écrite de M Billout, sénateur, membre de la commission des affaires étrangères,
http://www.connectionivoirienne.net/124631/france-senat-question-ecrite-a-m-le-ministre-de-la-defense-a-propos-de-lassassinat-de-thomas-sankara

Genre, 3 femmes battantes (vidéo), http://lefaso.net/spip.php?article76042
Gouvernement,
- Cherif Sy, http://netafrique.net/presidence-du-faso-cherif-sy-nomme-haut-representant-du-chef-de-letat-conseil-des-ministres
- PNDES, suivi, http://lefaso.net/spip.php?article76106
- Soum, 4 ministres, http://apanews.net/fr/news/attaques-terroristes-au-burkina-quatre-ministres-annonces-lundi-dans-le-soum-nord
Justice,
Malnutrition,

Santé,
- Cancers féminins, https://burkina24.com/2017/03/07/8-mars-2017-la-jci-organise-une-campagne-de-depistage-des-cancers-feminins
- Méningite, https://burkina24.com/2017/03/06/meningite-au-burkina-lancement-de-la-vaccination-de-routine-des-enfants-de-15-mois
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,
- Ambassadeurs du mieux vivre inter-religieux, http://lefaso.net/spip.php?article76098
- Etat civil, http://burkina24.com/2017/03/04/burkina-loif-sapproprie-la-plateforme-denregistrement-des-naissances-icivil

Terrorisme dans le Soum (Djibo), menaces dans le Bam (Kongoussi)
- Appel de Bogandé, https://burkina24.com/2017/03/06/securite-au-nord-lappel-de-bogande

- Boulikessi, http://www.rfi.fr/afrique/20170305-mali-attaque-boulikessi-frontiere-burkina-jihadistes
http://www.jeuneafrique.com/409576/politique/mali-11-militaires-tues-attaque-attribuee-a-jihadistes/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_06_03_17

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/06/attaque-meurtriere-contre-l-armee-dans-le-centre-du-mali_5089676_3212.html
- Couvre-feu pour véhicules et motos dans Sahel, http://netafrique.net/sahel-motos-et-vehicules-interdits-de-circuler-de-17h-a-6h-du-matin
http://www.jeuneafrique.com/410662/politique/burkina-circulation-interdite-de-nuit-a-frontiere-mali/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_09_03_17

http://www.rfi.fr/afrique/20170308-burkina-faso-nouvelles-mesures-autorites-securiser-le-nord-pays
- Enseignants, http://www.rfi.fr/afrique/20170306-burkina-faso-soum-enseignant-assassinat-malam-dicko-ansarul-islam
Mobilisation, http://www.rfi.fr/afrique/20170310-burkina-faso-mobilisation-enseignants-plus-securite-le-nord
- Réaction de 16 syndicats, https://burkina24.com/2017/03/07/situation-de-leducation-dans-le-nord-reaction-de-16-syndicats-de-lenseignement
http://www.rfi.fr/afrique/20170309-burkina-faso-enseignement-sahel-securite-jihadistes-terrorisme
- Etat d’urgence ? https://burkina24.com/2017/03/06/etat-durgence-au-burkina-ce-que-dit-la-reglementation
- Evêque de Dori, http://lefaso.net/spip.php?article76010
- Fermeture d’écoles, http://fr.africanews.com/2017/03/07/burkina-par-crainte-d-attaques-les-ecoles-du-nord-ferment-leurs-portes
- Après le Soum, menaces pour les enseignants du Bam, http://netafrique.net/burkina-faso-apres-les-attaques-dans-le-soum-les-enseignants-du-bam-recoivent-a-leur-tour-des-menaces
- Union fraternelle des croyants de Dori, http://lefaso.net/spip.php?article76024 http://lefaso.net/spip.php?article76093
- « Vague djihadiste », http://information.tv5monde.com/Afrique/le-burkina-faso-gagnepar-la-vague-djihadiste-157797
Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Lycée Ste Marie de Plouigneau, http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/plouigneau-cinq-lyceens-au-burkina-faso-en-fevrier-prochain-4663603
Culture, tourisme, tradition, Inter lycées, https://burkina24.com/2017/03/09/face-a-face-inter-etablissement-de-koudougou-sanoussa-sacre-champion
Economie,
Education,
Mairie,

Santé, Projet « Voix pour la santé », http://www.sidwaya.bf/m-15570-projet-voix-pour-la-sante-ppglobal-s-est-impregnee-de-la-mise-en-oeuvre-a-koudougou.html

Société,
- AVJ, http://afriyelba.net/participation-citoyenne-jeunes-lassociation-vie-de-jeunes-ouvre-lautre-parlement-a-koudougou
- Labo des citoyennetés, enjeux de la décentralisation, démocratie et bonne gouvernance, http://lefaso.net/spip.php?article76024
- N Zongo, http://www.jeuneafrique.com/380728/politique/jour-13-decembre-1998-journaliste-burkinabe-norbert-zongo-etait-assassine

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université, Pr L Millogo, https://burkina24.com/2017/03/10/universite-de-koudougou-hommage-au-professeur-louis-millogo
Espace inter-associatif ALSI

(Association Locale de Solidarité Internationale)
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Burkina/Koudougou/Réo, bons plans Sans changement, consulter n° précédents sur site

