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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» 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,
Famine, http://www.mondialisation.ca/des-representants-de-lonu-mettent-en-garde-contre-la-pire-famine-depuis-la-deuxieme-guerre-mondiale/5581835
Analyse, Gouvernements obèses, http://www.jeuneafrique.com/mag/421225/economie/infographie-continent-gouvernements-obeses/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_31_03_17
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies
Culture/tourisme,

Economie,

- « Afrique colonie chinoise » ? http://www.jeuneafrique.com/422521/politique/lafrique-se-trouve-situation-dramatique-selon-president-parlement-europeen/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_30_03_17
- Areva, http://www.jeuneafrique.com/dossiers/enquete-pari-perdu-dareva-afrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_29_03_17
Education,

France-Afrique/Françafrique,
- Barkhane, https://ledesk.ma/enoff/laviation-francaise-de-la-force-barkhane-espionne-les-far-avec-la-complicite-de-nouakchott
- http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/31/97001-20170331FILWWW00243-hollande-il-faut-continuer-les-actions-contre-boko-haram.php
Genre,
Santé,

Société,

- Classement des villes, http://www.jeuneafrique.com/mag/418484/societe/infographie-villes-vivre-afrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_27_03_17
- Démographie, http://www.rfi.fr/hebdo/20170331-demographie-jeunesse-africaine-risque-potentiel
- Fractures N/S, http://www.la-croix.com/Monde/Le-monde-mieux-mais-inegalites-creusent-2017-03-31-1200836334
- Pauvreté et mouvements citoyens, http://www.rfi.fr/emission/20170325-christian-bouquet-montaigne-afrique-pauvrete-mobilisation-jeunes
Terrorisme, banditisme, sécurité inter-frontalière

Attaque à la frontière malienne avec le BF, http://www.voaafrique.com/a/trois-morts-dont-deux-soldats-dans-une-attaque-pres-du-burkina/3786555.html
Faso (le Pays), revue d’actualité de cette semaine

Agriculture/Elevage,
- Coton, http://www.investigaction.net/apres-le-depart-de-monsanto-les-paysans-burkinabe-veulent-reconquerir-leur-autonomie-semenciere
- Niébé, http://www.rfi.fr/emission/20170401-innovation-service-producteurs-niebe-burkina-faso

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Apiculteurs sans frontières, http://www.vivre-a-chalon.com/lire_Solidarite%C2%A0_-Apiculteurs-sans-Frontieres-des-actions-dans-le-val-de-Saone-et-en-Afrique,2303c1bbb6518b7da38fe94be1a3642a6e0dedfa.html
- CRBF, micro-projets, http://lefaso.net/spip.php?article76365
http://lepays.bf/lazare-w-zoungrana-secretaire-general-de-croix-rouge-burkinabe-de-40-millions-subvention-de-letat-passee-a-20-millions-de-f-cfa
- E-changer, https://www.cath.ch/newsf/une-cooperante-suisse-aux-cotes-des-restauratrices-de-rue-de-ouaga
- Hunger project, développement des communautés rurales, http://lefaso.net/spip.php?article76436
- IDH du BF 185/188, http://guinee28.info/indice-de-developpement-humain-la-place-de-guinee
- Lafi bala, http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Concerts-spectacles/n/Contenus/Articles/2017/03/28/De-l-opera-en-choeur-pour-le-Burkina-Faso-3047946

- Plan international, donner un tremplin aux filles, http://lefaso.net/spip.php?article76437
- Res publica, http://www.ladepeche.fr/article/2017/04/01/2548238-tabba-ninga-passe-la-main-a-res-publica.html

Analyses
- Expression du PITJ, plus vieux parti politique du BJ, http://lefaso.net/spip.php?article76424
http://lefaso.net/spip.php?article76439
- « Extrémisme violent et terrorisme, comment les vaincre ? », http://hauts-bassins.lefaso.net/spip.php?article249&rubrique
- Potentialités au Sahel, http://www.dw.com/fr/le-sahel-regorge-de-potentialit%C3%A9s/av-38179229
- Radicalisme religieux, http://lepays.bf/abdourahamane-diallo-a-propos-radicalisme-religieux-terrorisme-nexiste-aucune-religion
- Vaincre le terrorisme, http://lefaso.net/spip.php?article76458
- Terrorisme au Sahel,

Daesh, http://malijet.com/actualite_internationale/181203-d%C3%A9fait-en-irak-et-en-syrie-daesh-mise-sur-l%E2%80%99afrique-de-l%E2%80%99ouest.html
http://www.ttu.fr/autres-groupes-djihadistes-se-renforcent




Développer la zone sahélienne, https://burkina24.com/2017/03/27/burkina-avoir-le-triomphe-modeste
Syndicat d’enseignants, http://lepays.bf/interpellation-de-presumes-terroristes-sahel-synapep-b-felicite-fds

Assemblée nationale,
- Question sur 53 véhicules de la présidence disparue, http://lefaso.net/spip.php?article76452
- Sécurité intérieure, http://lefaso.net/spip.php?article76393

Culture, Tourisme, Traditions,
- Histoire d’un village, http://lefaso.net/spip.php?article76397
- Langue française, http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2017/03/26/37002-20170326ARTFIG00003-le-francais-5e-langue-la-plus-parlee-au-monde.php

Développement durable/climat/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement
- Electrification rurale, https://www.carenews.com/fr/news/7589-electrification-rurale-au-burkina-faso-premieres-realites-a-guiba-et-binde
- Energie solaire pour école primaire, http://lefaso.net/spip.php?article76399

- « Péril plastique », http://www.mediaterre.org/actu,20170326184639,5.html
- Sécheresse au Sahel, http://www.rfi.fr/afrique/20170330-secheresse-sahel-13-millions-personnes-concernees-le-mois-juin

Economie,
- Entreprise agro-alimentaire, http://www.jeuneafrique.com/videos/421893/video-burkina-faso-biscuits-de-meme-zoundi/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_28_03_17
- Onatel, 24 M de bénéfices, http://lefaso.net/spip.php?article76446
- Sonabel, gros débiteurs, http://www.fasozine.com/actualite/societe/1308-electricite-des-osc-exigent-la-publication-de-la-liste-des-gros-debiteurs-de-sonabel.html
- Uranium au Sahel ? http://netafrique.net/burkina-des-indices-duranium-au-sahel

Education, Enfance, Jeunesse,
- Enseignants du Sahel, http://www.mediaterre.org/actu,20170327154859,5.html Educo, http://lefaso.net/spip.php?article76351
- Graines de paix, http://lefaso.net/spip.php?article76390

France-Burkina/Burkina-France,
Affaire T Sankara, http://www.jeuneafrique.com/421725/societe/burkina-affaire-sankara-faut-prendre-propos-de-claude-bartolone-beaucoup-de-reserves/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_28_03_17
- http://malijet.com/actualite_internationale/181435-fran%C3%A7ois-hollande-veut-il-la-v%C3%A9rit%C3%A9-sur-l%E2%80%99assassinat-de-thomas-s.html
- https://blogs.mediapart.fr/bruno-jaffre/blog/270317/le-secret-defense-contre-la-verite-et-la-justice
Genre,

Gouvernement, Eaux usées, http://www.mediaterre.org/actu,20170326191656,5.html
Justice,

Malnutrition, Faim, https://burkina24.com/2017/03/29/lutte-contre-la-faim-la-commune-de-boulkon-le-meilleur-exemple-en-afrique
Santé
- Diabète, http://www.tendanceouest.com/actualite-220139-des-etudiants-caennais-engagentcontre-diabete-au-burkina-faso.html
- Drépanocytose, remède, Faca (Video) https://www.senenews.com/2017/03/29/sante-remede-contre-la-drepanocytose-ces-chercheurs-burkinabes-lont-decouvert-video_186026.html
- Fièvre de Lassa, https://www.mesvaccins.net/web/news/10506-foyers-de-fievre-de-lassa-dans-cinq-pays-d-afrique-de-l-ouest
- HTA, http://www.ouestaf.com/L-Afrique-de-l-ouest-en-bref-a-13H-00-GMT-30-03-2017-Burkina-Faso-Nigeria-Mali-Senegal-sante-immigration_a6431.html
- Maladies cardio-vasculaires, http://lefaso.net/spip.php?article76418
- Palu et femmes enceintes, http://www.24haubenin.info/?Vers-l-elimination-du-paludisme-chez-la-femme-enceinte
- PNDES santé, https://burkina24.com/2017/03/27/planification-sante-les-resultats-passes-en-revue
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,
- Armes à feu, http://lefaso.net/spip.php?article76391
- Arnaques aux associations, http://koaci.com/burkina-faso-nouvelle-forme-darnaque-sevit-ouagadougou-107879.html
- Assurance « violence politique », http://lefaso.net/spip.php?article76344
- 6 associations de burkinabé en France, lettre ouverte au PR, http://lefaso.net/spip.php?article76327
- Cybercriminalité, http://lefaso.net/spip.php?article76326
- Planification familiale et jeunes, http://lepays.bf/acces-jeunes-a-planification-familiale-hauts-bas-dune-politique
- Regard de Monica, https://burkina24.com/2017/03/31/le-regard-de-monica-faso-dan-fani-fashion-week
- Regard de migrant, https://burkina24.com/2017/03/31/burkina-un-migrant-devenu-president-dassociation-raconte-son-histoire
- Urbanisme, http://www.businessimmo.com/contents/82056/burkina-faso-des-architectes-et-urbanistes-concoivent-une-ville-nouvelle
http://www.rfi.fr/emission/20170331-burkina-faso-une-ville-nouvelle-portera-le-nom-princesse-yennenga
- Visa américain, refus, http://www.loophaiti.com/content/ha%C3%AFti-parmi-10-pays-%C3%A0-taux-de-refus-les-plus-%C3%A9lev%C3%A9s-pour-les-visas-am%C3%A9ricains
- Voûtes nubiennes, http://www.lavoutenubienne.org/fr/actualit%C3%A9s-davn

Terrorisme ? Grand banditisme ? Province du Soum (Djibo), région Sahel
- Bilan des enquêtes et actions, https://burkina24.com/2017/03/24/attaques-terroristes-au-burkina-le-bilan-des-enquete
http://lepays.bf/simon-compaore-ministre-de-securite-rien-monde-ne-cederons-seul-centimetre-carre-de-territoire
- Motos Mali/Burkina, interdiction la nuit, http://www.rfi.fr/afrique/20170326-mali-gouverneur-mopti-interdit-circulation-moto-region-securite
Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- Centre de tri Le Relais Emmaüs, http://www.burkinadoc.milecole.org/eco-developpement/article-centre-tri
- Diakonia, http://lefaso.net/spip.php?article76352
- H20, http://www.info-mag-annonce.com/journal/blog/puy-de-dome/pdd-actualites/pdd-act-environement/education-eau-dans-toutes-ses-compsantes/215765
Analyse,

Culture, tourisme, tradition
- Bibliothèque d’Issouka, http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/29/2545567-deux-metres-cubes-de-livres-envoyes-au-burkina-faso.html
- Nabaska de Naaba Saaga 1, « Jeunesse et tradition », http://lefaso.net/spip.php?article76429
Economie,
Education,
Mairie,
Santé,

Société, Présimètre, http://lefaso.net/spip.php?article76352
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
Université, http://lefaso.net/spip.php?article76445
Espace inter-associatif ALSI

(Associations Locales de Solidarité Internationale)

http://www.spirulineburkina.org

Sans changement, consulter n° précédents sur site

Burkina/Koudougou/Réo, bons plans Sans changement, consulter n° précédents sur site
Suite à notre Revue Thématique du Net de la semaine dernière sur « Aide et développement », une amie adhérente, anthropologue, nous a fait parvenir cet
entretien, du 15/3/17, sur ce thème, avec Jean Pierre Olivier de Sardan, anthropologue africaniste de renom, basé au Niger, spécialiste du développement
https://sciences-critiques.fr/jean-pierre-olivier-de-sardan-il-y-a-de-multiples-points-de-vue-ideologiques-sur-le-developpement/#more-3278

Une de nos adhérentes Chantal C V nous demande de diffuser cet info : Alexandre Koutchevsky / Aristide Tarnagda / Charline Grand
création 29 et 30 mars à OUAGADOUGOU création France : 4 avril au Canal, REDON, 7 et 8 avril à l'Aire Libre, ST JACQUES DE LA LANDE - dans le cadre de MYTHOS

Un burkinabè : Aristide, une française : Charline. Départ Ouaga destination Paris pour Aristide, départ Paris destination Ouaga pour Charline. Chacun fait le
voyage vers l'autre, au propre comme au figuré. Ce voyage aérien, dans ses dimensions géographiques et politiques, traduit à lui seul l'histoire noueuse qui
relie depuis des siècles ces deux continents.
Ça n'est pas le même voyage, si tu voles vers le nord ou vers le sud. Chacun porte en soi l'histoire de son pays, traîne derrière lui l'ombre de son continent. Elle
se sent à la fois responsable de cette histoire et pleine d'espoir, lui aussi, mais est-ce pour les mêmes raisons ? Il parle français et mooré. Elle parle français, et
mooré... faut voir. Comment se parler et vivre ensemble avec cette Histoire qui nous suit partout jusqu'au milieu du ciel ?
Le spectacle se joue dans une cour d'école primaire. L'école, comme endroit où se forment nos représentations du monde à travers la langue.

Plus d'info

Mgoulsda yaam depuis Ouaga sur le site de Lumière d'août]

