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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, http://www.leral.net/Le-tourisme-dans-la-Zone-UEMOA%C2%A0-quel-positionnement-pour-le-Senegal-et-la-Cote-d-Ivoire%C2%A0_a195370.html#
Economie,
Education,

France-Afrique/Françafrique, Francophonie, http://www.camer.be/58757/11:1/tunisie-la-secretaire-generale-rappelle-la-mobilisation-de-la-francophonie-dans-la-lutte-contre-le-terrorisme-tunisia.html
Genre,

Santé,
Environnement et mortalité infantile, https://parismatch.be/actualites/societe/17961/ne-polluez-pas-leur-avenir-chaque-annee-17-millions-denfants-de-moins-de-5-ans-decedent-a-cause-de-la-pollution

Société, Agence immobilière en ligne, http://www.jeuneafrique.com/412391/economie/afrimalin-lance-agence-immobiliere-ligne
Terrorisme, banditisme et sécurité inter-frontalière,

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

Agriculture,
- Agriculture et agroécologie, http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2273 https://burkina24.com/2017/03/18/zoom-sur-lagro-ecologie-a-tenkodogo
- Monsanto et producteurs de coton, http://www.jeuneafrique.com/412345/societe/burkina-producteurs-de-coton-monsanto-parviennent-a-accord-ogm/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_14_03_17

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Credo, formation technique ambulante, https://burkina24.com/2017/03/16/la-formation-ambulante-une-innovation-de-long-credo
- Res Publica, http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/12/2534150-l-aventure-humaine-et-inedite-du-dispensaire-mobile-tabaa-ninga.html

Analyses
°Dialogue inter religieux (symposium international), http://lefaso.net/spip.php?article76182
°Sahel (nord Burkina), province du Soum (Djibo), frontière malienne
- « Appel de Ouaga », OSC, http://lepays.bf/attaques-terroristes-au-burkina-des-osc-lancent-lappel-de-ouagadougou
- Balai-citoyen, S K Le Jah, https://burkina24.com/2017/03/12/terrorisme-au-burkina-on-nest-pas-dans-une-logique-de-defaite-samsk-le-jah
- CED, http://lepays.bf/lutte-contre-le-terrorisme-au-burkina-le-ced-demande-a-roch-daller-a-la-rencontre-de-bassole-et-diendere
- CODER, https://burkina24.com/2017/03/10/burkina-la-securisation-ne-saurait-etre-laffaire-dune-seule-personne
- Question peule, http://www.rfi.fr/emission/20170312-adam-thiam-insecurite-mali-burkina-violences-terrorisme-katiba-macina-amadou-koufa
- MDPHP, http://french.xinhuanet.com/2017-03/12/c_136121390.htm
http://lefaso.net/spip.php?article76129
- SNES, décès de S Baldini, https://burkina24.com/2017/03/10/deces-de-salifou-badini-deuil-silencieux-a-ouagadougou
- 16 syndicats réagissent, https://burkina24.com/2017/03/07/situation-de-leducation-dans-le-nord-reaction-de-16-syndicats-de-lenseignement
- Insécurité au Sahel, SYNAPEP-B, http://lefaso.net/spip.php?article76162
Assemblée nationale,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Environnement et mortalité infantile, https://parismatch.be/actualites/societe/17961/ne-polluez-pas-leur-avenir-chaque-annee-17-millions-denfants-de-moins-de-5-ans-decedent-a-cause-de-la-pollution
- Toits en plastique recyclée, http://www.rfi.fr/emission/20170312-burkina-recycler-dechets-plastiques-faire-toitures-ecologiques

Culture, Tourisme, Traditions,
Bronze, http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Loisirs/Expos-musees/n/Contenus/Articles/2017/03/17/Quand-la-sculpture-bourgeonne-3036056

Education, Enfance, Jeunesse,
- Droits de l’enfant, https://burkina24.com/2017/03/15/pour-que-les-medias-ne-soient-plus-les-ennemis-des-enfants
IJACOD, http://lefaso.net/spip.php?article76190
- Littérature, importance de la lecture, http://lefaso.net/spip.php?article76191
- Keogo, traite/prostitution, http://plus.lesoir.be/86265/article/2017-03-17/ils-mont-vendue-pour-2200-euros

France-Burkina/Burkina-France,
- Essais nucléaires, 1960 dans le desert algérien, Haute Volta irradiée, http://lefaso.net/spip.php?article76157
- Ouverture archives demandé par 1 député ? http://www.rfi.fr/afrique/20170318-burkina-faso-depute-francais-amirshahi-ouverture-archives-sankara

Genre,
- Contraceptif au rabais pour femmes africaines ? http://www.rfi.fr/emission/20170312-france-politique-presidentielle-fillon-afrique-burkina-faso-senegal-niger-ouganda
- 8 mars ! http://queenmafa.net/index.php/en/2016-06-09-14-56-19/2016-06-09-15-09-34/item/833-8-mars-ce-n-est-pas-pour-festoyer-dans-les-bars-aida-tamboura
- Femmes et violences, http://www.newsmada.com/2017/03/17/reflet-fespaco-2017-la-femme-la-violence-et-la-solidarite-au-coeur-des-paroles-des-cineastes-dafrique
- Mangeuses d’âmes, http://queenmafa.net/index.php/en/actualites-a-la-une/605-les-femmes-accusees-de-sorcellerie-toujours-en-colere-6-mois-apres-leur-demenagement-a-sakoula

Gouvernement,
- Conseil des ministres (coût de la vie, situation dans le nord…), http://lefaso.net/spip.php?article76183
- Foncier urbain, http://apanews.net/index.php/fr/news/burkina-installation-dune-commission-interministerielle-pour-lapurement-du-passif-foncier-urbain
- Terrorisme, Fintlock, http://www.fasozine.com/actualite/politique/1191-terrorisme-flintlock-comme-reponse-a-la-menace.html
Chef d’Etat-major, http://lefaso.net/spip.php?article76198

Justice,
Malnutrition,

Santé

http://apanews.net/index.php/fr/news/le-burkina-faso-attend-1282-millions-deuros-du-fonds-mondial-pour-lutter-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme

- Lèpre, http://lepays.bf/maladie-de-la-lepre-environ-200-nouveaux-cas-enregistres-chaque-annee-au-burkina-faso
- Palu,
°ACT, http://aps.sn/actualites/societe/article/paludisme-l-universite-cheikh-anta-diop-convainc-l-oms-de-l-efficacite-des-act
°Alma, http://french.cri.cn/621/2017/01/31/501s504087.htm
°Anémie, moustiquaire, http://www.cairn.info/revue-economique-2017-2-page-163.htm
°Artémisinine, http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/scientifiques-grenoble-participent-decouverte-nouveau-medicament-contre-paludisme-toxoplasmose-1207191.html
http://www.24haubenin.info/?Paludisme-Decouverte-d-une-souche-africaine-resistante

°Diagnostic, résistance, http://www.aps.sn/actualites/societe/sante/article/paludisme-un-expert-annonce-de-nouvelles-strategies-de-surveillance-pour-faire-face-a-la-resistance-aux-acts
°Doxycycline, http://canadian-pharmacy-1.com/catalog/Bestsellers/Doxycyclinehtm https://fr.wikipedia.org/wiki/Doxycycline
°Espérance de vie, http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-comment-ailleurs/c-est-comment-ailleurs-l-esperance-de-vie-en-afrique_2011591.html
°Faso soap, http://www.bbc.com/afrique/region-39156476
°Vaccin, http://www.rfi.fr/afrique/20170216-paludisme-resultats-encourageants-vaccin-experimental
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,
- Coût de la vie, prix plafond, produits grande conso, https://burkina24.com/2017/03/15/burkina-voici-les-prix-plafonds-des-produits-de-grande-consommation
- MPP en congrès

Bureau, http://netafrique.net/mouvement-du-peuple-pour-le-progres-mpp-voici-la-composition-du-bureau-executif

S Diallo, Pt MPP et AN, http://www.jeuneafrique.com/412115/politique/burkina-faso-president-de-lassemblee-salif-diallo-elu-a-tete-parti-pouvoir

« Parti de gauche, recommandations au gouvernement », http://lefaso.net/spip.php?article76137

Terrorisme dans le Soum (Djibo),

Sahel, http://malijet.com/a_la_une_du_mali/180418-lecon-de-geopolitique-quelques-conflits-a-surveiller-en-2017.html

- Enseignants, forte inquiétude, http://observers.france24.com/fr/20170316-burkina-faso-sahel-menace-jihadiste-ecoles-ferment-enseignants-resistent-peur-mort
- Une centaine d’écoles fermées, http://netafrique.net/province-du-loroumregion-du-nord-environ-une-centaine-decoles-fermees-a-ce-jour
- Fuite des enseignants, http://www.rfi.fr/afrique/20170319-burkina-faso-securite-nord-fuite-enseignants-fonctionnaires
- Baraboulé,
°Braquage, http://netafrique.net/burkina-faso-pres-de-10-millions-emportes-dans-un-double-braquage-a-baraboule
°Ecole sous paillotte incendié, http://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2017/03/16/10372-burkina-faso-psychose-dans-le-nord-une-simple-paillote-brule-et-cest-le-drame-10372

T Sankara
- « Ouvrons les archives » http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/13/ouvrons-les-archives-sur-le-meurtre-de-thomas-sankara_5093727_3212.html
- FCFA, http://buzz.lanouvelletribune.info/2017/03/franc-cfa-de-la-necessite-dun-reveil-de-la-classe-dans-les-pays-dafrique-francophone
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
- Tripadvisor, https://www.tripadvisor.fr/Tourism-g1600798-Koudougou_Centre_Ouest_Region-Vacations.html
- Wikivoyage, https://fr.wikivoyage.org/wiki/Koudougou
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,
Société,

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news

http://www.spirulineburkina.org

Université,

Espace inter-associatif ALSI

(Associations Locales de Solidarité Internationale)

Sans changement, consulter n° précédents sur site

Burkina/Koudougou/Réo, bons plans Sans changement, consulter n° précédents sur site

