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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,

Analyse,
- Fondation Mo-Ibrahim, Avenir du continent ? http://lefaso.net/spip.php?article76552
- PNUD, Emergence de l’Afrique, http://www.newspress.fr/Communique_FR_302021_2627.aspx
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies

Culture/tourisme,
Humour panafricain, http://www.jeuneafrique.com/mag/424090/culture/mamane-tourner-bienvenue-gondwana-jai-invente-pays-concentrait-a-lui-seul-defauts-continent/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_04_04_17
Economie,
- Marché du futur, http://www.jeuneafrique.com/423893/economie/pierre-gattaz-lafrique-cest-marche-futur/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_03_04_17
- FCFA, vidéo, http://www.jeuneafrique.com/videos/419240/carlos-lopes-ne-suis-contre-franc-cfa-contre-systeme-quil-regle
Education,

France-Afrique/Françafrique,
- Candidats, leurs positions, http://afrique.lepoint.fr/actualites/france-presidentielle-2017-que-reservent-ils-a-l-afrique-10-04-2017-2118504_2365.php
- Fondation Mo Ibrahim, http://www.jeuneafrique.com/depeches/426579/societe/milliardaire-mo-ibrahim-fustige-complices-de-corruptionafrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_10_04_17
- Paris africain, http://www.jeuneafrique.com/mag/424014/culture/paris-africain-de-jacqueline-ngo-mpii/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_10_04_17
Genre,
Santé,

Société, EN, Niger, http://www.jeuneafrique.com/depeches/426610/societe/niger-7-millions-deuros-payes-an-a-enseignantsfictifs/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_10_04_17
Terrorisme, banditisme, sécurité inter-frontalière
- « Afrique, cible de choix, http://afrique.lepoint.fr/actualites/terrorisme-l-afrique-cette-cible-de-choix-des-djihadistes-04-04-2017-2117104_2365.php
- 9 otages, http://www.liberation.fr/planete/2017/04/04/au-sahel-neuf-otages-perdus-dans-le-desert-mediatique_1560552
- « Pays ennemis », http://www.fr.alakhbar.info/12461-0-Mali-le-chef-de-Nusrat-al-Islam-dresse-une-liste-de-11-pays-ennemis-.html
- Religieuse enlevée, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/04/97001-20170404FILWWW00369-mali-inculpations-pour-le-rapt-d-une-religieuse.php
http://www.jeuneafrique.com/425321/politique/rapt-dune-religieuse-mali-employes-de-paroisse-inculpes
- Soldat tué, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/06/97001-20170406FILWWW00064-mali-un-soldat-francais-tue-dans-un-accrochage-avec-des-terroristes.php
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-direct-du-monde-l-intervention-au-mali-le-grand-succes-de-francois-hollande_2111639.html
http://www.leparisien.fr/international/mali-la-nouvelle-alliance-djihadiste-revendique-l-attaque-fatale-a-un-soldat-francais-07-04-2017-6836043.php

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

Agriculture/Elevage,
- Agrobusiness, https://burkina24.com/2017/04/03/1er-prix-francophone-de-linnovation-agrobusiness-tv-du-burkina-remporte
- Filière coton, http://lefaso.net/spip.php?article76550
- Mangue bio, http://lefaso.net/spip.php?article76490

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Faso Biiga, http://www.centre-presse.fr/article-520779-faso-biiga-au-chevet-des-enfants-du-burkina.html
- Niévre sans frontières, http://www.lejdc.fr/nevers/2017/04/07/lassociation-nievre-sans-frontieres-agit-en-afrique_12355278.html
- Un enfant, un cartable, http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/04/06/L-IAE-et-l-Escem-ensemble-dans-la-course-3058922

Analyses
- CGT, http://netafrique.net/situation-nationale-les-verites-de-bassolma-bazie
- Lettre ouverte au PR sur le terrrorisme, https://burkina24.com/2017/04/08/lettre-ouverte-dun-etudiant-burkinabe-aux-etats-unis-adressee-au-president-du-faso
- Réconciliation nationale, RAJ, http://lefaso.net/spip.php?article76493
- Sonabel, lettre ouverte, http://lepays.bf/lettre-ouverte-dg-de-sonabel-osc-publication-de-liste-debiteurs

Assemblée nationale,
- Education, santé, 2 commissions d’enquête parlementaires, http://lefaso.net/spip.php?article76556
- CT (Collectivités territoriales), http://lefaso.net/spip.php?article76534

Culture, Littérature, Tourisme, Traditions,
- Cinéma « Kombissiri » Cécité au BF
- Littérature, « Fruits incomestibles », Nouvelles, http://lefaso.net/spip.php?article76546
Développement durable/climat/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement

Economie, Vidéo, http://www.jeuneafrique.com/videos/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_04_04_17
Education, Enfance, Jeunesse,
- Education inclusive, forum, http://lefaso.net/spip.php?article76529
- Excision, collégiens sensibilisés, http://www.sudouest.fr/2017/04/04/les-collegiens-face-a-l-excision-3335816-813.php
- Pouponnières/orphelinats, https://burkina24.com/2017/04/09/prise-en-charge-des-orphelins-les-enfants-arrivent-dans-des-conditions-precaires

France-Burkina/Burkina-France,
- AFD, développement durable Ouaga, + 50 milliards, http://lefaso.net/spip.php?article76518
- Francophonie, https://www.fratmat.info/index.php/nos-unes/item/37840-langue-francaise-les-eleves-du-faso-se-distinguent-dans-toutes-les-promotions
- Pt R Kaboré à Paris, http://www.jeuneafrique.com/pays/burkina-faso

Genre,

- Autonomisation, https://burkina24.com/2017/04/07/projet-dautonomisation-des-femmes-et-dividende-economique-des-ministres-briefes
- Excision, atelier de formation, http://lefaso.net/spip.php?article76572
- Femmes doctorantes, IRD
- MGF, vide juridique, http://www.africatopsuccess.com/2017/04/05/mutilations-genitales-des-vides-juridiques-entravent-le-combat

, http://www.queenmafa.net/index.php/en/2016-06-09-14-35-21/sciences/item/857-8-femmes-chercheures-a-l-honneur-a-l-institut-de-recherche-pour-le-developpement?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le_combat_de_khadi_ouedraogo_tout_a_commence_a_la_maco&utm_term=2017-04-06

Gouvernement,
- Insécurité au Sahel, http://lefaso.net/spip.php?article76469
-Ministre de la Sécurité, S Compaoré, dans le Soum, http://lefaso.net/spip.php?article76584
Justice, Tribunal militaire, http://www.rfi.fr/afrique/20170406-depot-armes-attaque-burkina-10-17-ans-prison-accuses
Malnutrition, famine, sécheresse, pénurie alimentaire

Santé
- Drépanocytose, https://burkina24.com/2017/04/08/drepanocytose-un-nouveau-traitement-revolutionnaire-en-test-au-burkina
- Tourisme médical, http://www.radioexpressfm.com/lire/samira-merai-la-tunisie-meilleure-destination-du-tourisme-medical-pour-les-burkinabes-5371
Sécurité, préparation du voyage
- Sécurité : Ambassade, conseils voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
- Sécurité : Zones à risque, nouvelle cartographie, http://www.ambafrance-bf.org/Nouvelle-cartographie -des-zones-a-risque-du-Burkina-Faso
- Sécurité : Ariane, s’inscrire au dispositif, http://www.ambafrance-bf.org/-Francais- Préparation voyage : Faso tour, http://fasotour.fr/conditions-de-securite
- Préparation voyage : https://planificateur.a-contresens.net/afrique/pays-BF-burkina_faso.html

Société,
- Insécurité au Sahel, police/population, http://lefaso.net/spip.php?article76477
- 40 000 logements, http://video-streaming.orange.fr/autres/burkina-faso-vaste-programme-immobilier-VID0000002kYTJ.html

Terrorisme ? Grand banditisme ? Radicalisation ?
Retour de combattants, http://www.rfi.fr/afrique/20170405-services-renseignements-africains-font-front-commun-face-terrorisme

Province du Soum (Djibo), région Sahel
- Ecoles, http://netafrique.net/province-du-soum-le-gouvernement-invite-a-la-reprise-des-cours-dans-les-meilleurs-delais
- Militants islamistes, http://netafrique.net/la-nouvelle-guerre-du-burkina-faso-contre-les-militants-islamistes
- Opération de ratissage, http://netafrique.net/burkina-faso-mali-une-vaste-operation-de-ratissage-de-soldats-francais-burkinabes-et-maliens-est-en-cours-dans-la-province-de-soum
http://netafrique.net/attaques-terroristes-au-nord-du-burkina-ibrahim-malam-dicko-retranche-dans-une-foret-de-la-zone-de-mondoro-au-mali
http://www.rfi.fr/afrique/20170406-mali-operation-anti-terroriste-envergure-frontiere-le-burkina-faso

- Forêt de Fhero, affrontement, http://netafrique.net/lutte-contre-le-terrorisme-le-burkina-faso-jette-toute-sa-force-dans-la-bataille-de-fhero
- http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/09/le-burkina-faso-a-l-epreuve-du-terrorisme_5108561_3212.htm
- http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/09/menaces-djihadistes-aux-enseignants-du-nord-du-burkina-tu-fais-l-ecole-du-blanc-tu-iras-en-enfer_5108556_3212.html

Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
- Agences de l’eau, http://lefaso.net/spip.php?article76481
- Sabou, ESF, http://lepatriote.fr/piles-solidaires-une-operation-eco-citoyenne-et-solidaire-2753.html
Analyse,
Culture, tourisme, tradition
Economie,

Education, http://www.omegabf.net/societe/koudougou-des-enseignants-boycottent-la-journee-continue-correspondant
Mairie, Parcelles, http://lepays.bf/probleme-de-parcelles-a-koudougou-stop-aux-investissements-anarchiques
Météo, http://www.meteocity.com/burkina-faso/koudougou_v98235
Santé,
Société,

Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université, http://apanews.net/fr/news/le-burkina-cherche-des-partenaires-pour-construire-et-equiper-des-cites-universitaires
Espace inter-associatif : partage d’infos
Agence Micro Projets : 7 rue Pasquier 75008 PARIS | + 33 (0)1 45 49 03 65 | contact@agencemicroprojets.org
Médiathèque pour les ASI, https://mediatheque.agencemicroprojets.org
Par ex docs sur AGR et santé






https://mediatheque.agencemicroprojets.org/guide-agr
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/guide-apprenants-gestion-unite-transformation
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/guide-micro-entreprise-grdr
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/bonnes-pratiques-sante

Burkina/Koudougou/Réo/Sabou, bons plans

