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Semaine du 19 au 26/3/17

« 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» 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 significatifs 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,
IDH 2016, http://www.niameyetles2jours.com/la-gestion-publique/gouvernance-economique/2303-563-le-niger-classe-187eme-sur-188-pays-selon-l-indice-de-developpement-humain-2016-du-pnud

http://www.agenceecofin.com/economie/2403-45994-le-classement-des-pays-africains-dans-l-edition-2016-de-l-indice-de-developpement-humain-du-pnud
Analyse
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies

Culture/tourisme, Auteurs africains, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/24/en-direct-a-la-rencontre-des-auteurs-africains-du-salon-du-livre_5100319_3212.html

Economie,
- 50 femmes d’affaires, http://www.jeuneafrique.com/mag/409264/economie/classement-jeune-afrique-50-femmes-daffaires-plus-influentes-continent/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_22_03_17
- FCFA, https://afriquetimes.com/pourquoi-le-franc-cfa-est-une-escroquerie-monetaire-sur-lafrique
- FIAD, https://www.lereporter.ma/fiad-ce-quils-disent-de-lafrique
Education,

France-Afrique/Françafrique, Francophonie, http://les-yeux-du-monde.fr/actualite/europe/28759-francophonie
Genre,
Santé,
Société,

Terrorisme, banditisme, sécurité inter-frontalière,
Français enlevé au Tchad, http://www.slateafrique.com/731231/un-francais-enleve-au-tchad
http://www.jeuneafrique.com/420324/politique/tchad-francais-enleve-jeudi-matin-lest-pays/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_24_03_17

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/24/le-francais-enleve-au-tchad-se-trouve-au-soudan_5100298_3212.html

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

Agriculture/Elevage,
- Agroécologie, http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/23/2541468-cine-regard-l-agro-ecologie-au-burkina-faso.html
- Filière volailles, https://burkina24.com/2017/03/22/burkina-la-ferme-fadima-forme-les-acteurs-de-la-filiere-volaille

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- IDH, 185/188, http://www.agenceecofin.com/economie/2403-45994-le-classement-des-pays-africains-dans-l-edition-2016-de-l-indice-de-developpement-humain-du-pnud
- Handicapés sensoriels, http://www.paris-normandie.fr/accueil/a-dieppe-un-flashmob-pour-s-entendre-par-dela-les-frontieres-XD8984365
- Missions solidaires jeunes, http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/23/une-mission-solidaire-a-l-etranger-l-experience-qui-transforme_5099532_4401467.html
- Petite commune et développement, Madouba, http://lefaso.net/spip.php?article76270
- PNUD, https://burkina24.com/2017/03/23/burkina-le-pnud-veut-ameliorer-ses-projets-et-programmes-finances
- Spong, formation, http://lefaso.net/spip.php?article68776
Analyses
Assemblée nationale,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Eau et BF, journée mondiale, https://burkina24.com/2017/03/22/tribune-pourquoi-une-journee-mondiale-de-leau
Wateraid, http://lefaso.net/spip.php?article76272
Culture, Tourisme, Traditions, Tourisme durable, https://lnt.ma/jmtdr-tourisme-developpement-durable-main-main
Economie, Finance islamique, « concilier argent et éthique », http://lefaso.net/spip.php?article76256

Education, Enfance, Jeunesse,
- Drogues en milieu scolaire, http://lefaso.net/spip.php?article76253
- Droits de l’enfant, http://lepays.bf/protection-des-droits-de-lenfant-au-burkina-faso-les-acteurs-veillent-au-grain
Terre des hommes, http://lefaso.net/spip.php?article76237
Violences faites aux enfants, http://lefaso.net/spip.php?article76221
- Manuels scolaires, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20170322105444.html

France-Burkina/Burkina-France,
- Coopération avec l’AN française, http://lefaso.net/spip.php?article76278
- “La françafrique, c’est fini”, C Bartolone à Ouaga, http://lefaso.net/spip.php?article76304
- FCFA, http://www.leral.net/Burkina-Faso-Le-president-Roch-Kabore-favorable-au-retrait-du-CFA_a195547.html#
http://www.afrique-sur7.fr/46800/burkina-faso-hollande-tend-perche-fcfa-roch-kabore-ne-lache-plus
- T Sankara, http://www.rfi.fr/emission/20170320-lever-le-secret-defense-assassinat-sankara-est-grandir-france
http://netafrique.net/affaire-thomas-sankara-la-justice-doit-faire-son-travail-et-la-verite-doit-triompher-selon-le-president-lassemblee-nationale-francaise
http://www.dw.com/fr/la-france-peut-aider-le-burkina-faso-%C3%A0-%C3%A9tablir-la-v%C3%A9rit%C3%A9-sur-la-mort-de-sankara/a-38094587

Genre,
- Chômage, http://apanews.net/index.php/fr/news/le-burkina-enregistre-un-taux-de-chomage-de-20-pour-les-femmes-rapport
- E-changer, https://www.cath.ch/newsf/les-femmes-du-burkina-faso-au-centre-de-la-campagne-dinformation-de-changer
- Femme et développement, https://burkina24.com/2017/03/20/burkina-24-inside-la-federation-femme-et-developpement-dans-nos-murs
Gouvernement,
Justice,

Malnutrition, Projet Bamisa, http://www.bamisagora.org/b_document02a_burkina.html
Santé
- Orthopédie, http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/soigner-eclopes-brousse/story/31317441

- Palu, Anti-palu contrefaits, http://lefaso.net/spip.php?article76260
Faso soap, http://www.rfi.fr/emission/20170320-faso-soap-espoir-prevenir-le-paludisme-moindre-cout
Moustiques, http://www.internetactu.net/a-lire-ailleurs/supprimer-la-malaria-en-supprimant-les-moustiques
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,
- Air France passe à 5 vols hebdo, http://www.fasozine.com/actualite/economie/1210-transports-air-france-passe-a-cinq-vols-hebdomadaires-directs-entre-ouaga-et-paris.html
- Anes, http://geopolis.francetvinfo.fr/le-trafic-meurtrier-des-anes-africains-explose-du-burkina-a-l-afrique-du-sud-138205
- Centenaire, http://lefaso.net/spip.php?article76273
- Conso, Riz avarié, http://lefaso.net/spip.php?article76256
- Constitution, discussion, peine de mort, http://lefaso.net/spip.php?article76235
- Indice du bonheur, https://burkina24.com/2017/03/20/le-burkina-faso-classe-27e-pays-le-plus-heureux-dafrique-en-2017
- Riz à prix social (10 000/30Kg), http://lefaso.net/spip.php?article76315
- Religions,

Annonciation, http://www.la-croix.com/Religion/Chretiens-musulmans-rassembles-autour-figure-Marie-2017-03-24-1200834500

Dialogue inter religieux, http://www.dw.com/fr/le-burkina-tr%C3%A8s-engag%C3%A9-dans-le-dialogue-interreligieux/a-38040434

Jalsa salana, synergie entre religions pour contrer le terrorisme, http://lefaso.net/spip.php?article76263

Ligue des Ulémas et prédicateurs du Sahel, « lutte contre le terrorisme »http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106751

Terrorisme dans le Soum (Djibo) et Attaque Ouaga, http://www.rfi.fr/afrique/20170324-le-burkina-dit-avoir-identifie-le-commanditaire-attaques-ouagadougou
- Chef d’Etat-major, http://netafrique.net/lutte-contre-le-terrorisme-les-pas-mal-assures-du-general-sadou
- Coris Bank, http://netafrique.net/menaces-terroristes-au-nord-du-burkina-coris-bank-quitte-djibo
- Embuscade, http://netafrique.net/djibo-un-gendarme-blesse-dans-une-embuscade
- Enseignants, http://www.fasozine.com/actualite/societe/1211-insecurite-dans-le-soum-inquiets-les-fondateurs-d-etablissements-prives-se-confient-a-simon-compaore.html
http://tribuneouest.com/2017/03/21/burkina-faso-terroristes-fuir-corps-enseignant

- Nouvelle attaque d’un camp militaire, https://burkina24.com/2017/03/20/burkina-tirs-contre-un-camp-militaire-a-nassoumbou
http://www.fasozine.com/actualite/societe/1207-attaque-a-nassoumbou-un-blesse-evacue-a-djibo.html
https://burkina24.com/2017/03/21/attaque-de-nassoumbou-le-camp-a-repondu-et-de-maniere-massiv
- Point de presse, http://lefaso.net/spip.php?article76316
http://www.fasozine.com/actualite/societe/1268-attaque-du-cappuccino-le-film-d-un-acte-terroriste.html
- Rubrique chronologique du Faso net sur la thématique, http://lefaso.net/spip.php?rubrique459#pagination_articles
- Sécurité, radicalisation, ONG et développement, http://lefaso.net/spip.php?article76234
- Société civile, http://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2017/03/24/10534-burkina-faso-la-societe-civile-monte-au-creneau-contre-le-terrorisme-10534
- Terroriste abattu, http://www.fasozine.com/actualite/societe/1239-sahel-burkinabe-un-terroriste-abattu-et-18-autres-arretes.html
http://lefaso.net/spip.php?article76306
Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Abadas, http://www.ouest-france.fr/bretagne/arradon-56610/arradon-une-ecole-et-de-l-eau-pour-des-enfants-du-burkina-faso-4881508
Analyse, ODJ, https://burkina24.com/2017/03/23/zakaria-guengane-on-nest-pas-attaque-par-malam-dicko
Culture, tourisme, tradition
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société,
- Coupures d’eau, ODJ proteste, http://lepays.bf/coupures-deau-a-koudougou-lodj-proteste-par-un-sit-in
- Evêque de KDG, Mgr J Ouédraogo, http://www.dw.com/fr/le-burkina-tr%C3%A8s-engag%C3%A9-dans-le-dialogue-interreligieux/a-38040434
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
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