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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, Aide au développement, Jeune Afrique

Développement durable ?
Analyse, repenser-lavenir-de-lafrique-a-travers-de-nouvelles-solidarites-et-une-nouvelle-africanite
Climat, eau, assainissement, écologie, énergies Crise écologique, comment en sortir? Voûtes nubiennes, habitat écologique
Culture/tourisme, « Gondwana », Cinema/Bienvenue-au-gondwana-la-farce-electorale-du-comique-nigérien-Mamane Economie, Education,
France-Afrique/Françafrique, http://www.jeuneafrique.com/427320/politique/france-afrique-a-lelysee-francois-hollande-soigne-heritage-africain
Genre, Santé, Société,

Terrorisme, banditisme, sécurité inter-frontalière BSS, tensions ethniques

Onze pays menacés
Africanews sahel-djihadisme-l ’UA-autorise deploiement-effectif-de-la-force-conjointe-G5
Mali Réconciliation-nationale-Paris-interdit-à Bamako-de-négocier-avec-Iyad
Faso (le Pays), revue d’actualité de cette semaine Rfi.Burkina-faso-chronologie-dates-carte-géographie-démographie-économie-chiffres (mise à jour-3/ 2017)

Agriculture/Elevage, Securite-alimentaire Oxfam-informe-journalistes-sur campagne-cultivons Filière agricole et Voûtes nubiennes
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Amizali

Banque mondiale "Une plume pour le développement" Création d’un groupe Burkina à Poitiers Nouvelle Aquitaine

Analyse,
Balai-citoyen, Smockey, aux-peuples-de-prendre-leur-destin-en-main
FCFA, arme de destruction massive contre le développement africain Gestion d'une petite commune "Y' en à mare" à la CODER
Assemblée nationale, Carte d’identité CEDEAO Humanisation des prisons Vidéo-santé et éducation-2-commissions d'enquête parlementaire
Culture, Cinéma, Littérature, Tourisme, Traditions, Cinéma « Cessez le feu »,
Développement durable/climat/ eau/assainissement/écologie/énergies/environnement Eau, pénurie à Ouaga
Economie, FCFA, Le Point UEMOA le franc cfa se porte bien FCFA, manifestations Faso.net
Telmob/Orange/Télécel, la guerre, Jeune Afrique Télécel passe à l’offensive
Orange veut détrôner Onatel
Education, Enfance, Jeunesse, Education inclusive Médiaterre

France-Burkina/Burkina-France
FCFA jeuneafrique.malgre-nom-monnaie-de-africains-affirme-ministre-francais-de-leconomie-michel-sapin
F Hollande, reproche d’avoir manigancé une sortie digne à F Compaore
Institut du Monde Arabe, Le Point l'Islam-s-est-enrichi-de-l-histoire-et-de-traditions-locales
Secret defense
T Sankara, blog Médiapart Bruno Jaffre, secret défense ou déraison de l'Etat, adresse-aux-candidats aux élections de 2017
presidence-faso-accueil-solennel-honneurs-militaires-a-roch-marc-christian-kabore-france Séjour en France du Pt R Kaboré
Africanews un-militaire-jugé-pour-agressions-sexuelles-de-fillettes-au-Burkina
Genre,
Avant-projet de loi portant code pénal, ce qui va changer pour les femmes
Avortements clandestins-au Burkina de 1300 à plus de-1900 entre 2010 et 2012
Emancipation Femmes et conflits inter communautaires Genre et insécurité alimentaire Grossesses précoces
Gouvernement, Koaci, Simon Compaore encourage les forces de défense dans le nord Le président burkinabé vient parler sécurité à Paris

Justice,
Haute cour de Justice, Jeune Afrique procès-de-B-Compaore et du-dernier-gouvernement-fiée-27-avril
Rfi Blaise-Compaore-gouvernement-jugés à partir du 27-avril Le Point B Compaore-devant-la-justice-le-27-avril
Putsch raté, 107 inculpés, Jeune Afrique
Malnutrition, Moringa, asso-solidaire-avec-le-Burkina Misola
Santé, Hygiène des mains Maladies tropicales Palu, quelle prévention?
Sécurité et préparation du voyage
Ambassade de France: Conseils aux voyageurs Ambassade de France : Cartographie des zones à risques
Préparation au voyage Fasotour
Préparation voyage : Burkina Faso

Ambassade de France: S'inscrire à Ariane

Société, Age du mariage? Préparation du thé

Réconciliation nationale, CODER/Pt B Compaoré RFI visite CODER B Compaoré fait polémique
Quand les enfants terribles de Dieu et d’Allah font exploser de rire les burkinabé
Réfugiés maliens-au Burkina-Faso-la-commission-tripartite-fait-le-point
Touaregs, réfugiés maliens, le BF confronté au racisme,
Le Monde, Etre touareg au Burkina, quand on a la peau claire on est présumé terroriste
Le Monde, Le rédacteur en chef d'une radio islamique en djihad contre le terrorisme

Terrorisme ? Grand banditisme ? Radicalisation ? Province du Soum (Djibo), région Sahel,
Le Monde, au Sahel-burkinabé-musulmans et catholiques, unis-contre la guerre

Le Monde, comment est né Ansaroul Islam, 1er groupe djihadiste de l’histoire du BF

- Forêt de Fhero, opération Panga ? RFI Mali-barkhane-opération-Panga -Jihadistes-terrorisme
Suspects interpellés lors ratissage dans le nord
Bataille de la forêt de Fhero le caporal Julien Barbe est mort au Burkina pas au Mali

Koudougou, Réo, revue d’actualités de cette semaine
Agriculture, Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité, Analyse, Culture, tourisme, tradition Economie, Education,

Mairie, Passif du lotissement, Burkina24 passif-du-lotissement-a-koudougou-le-maire-fait-le-tour-des-10-secteurs-de-la-ville
Santé,

Société, Dialogue interreligieux, Mgr J Ouedraogo, La Croix

Geoffroy Yogo, DG des prisons Journée de la femme à Poa Burkina24 Festival Koudougou-doc 4é édition

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

http://www.spirulineburkina.org

Espace inter-associatif : partage d’infos, assos de solidarité internationale, solidaires ou solitaires ?



Mise en place d’un groupe Burkina Nouvelle Aquitaine à Poitiers mercredi 17 mai
Burkina/Koudougou/Réo/Sabou, bons plans

Burkina
























Ambafrance, Vie-pratique
Ambafrance, Consulat
Burkina, actualités
Burkina, bibliographie
Burkina, carte détaillée
Burkina, images et vidéo, Peuples solidaires
Burkina, documentation, Ritimo Burkina, documentation, la maison de l'Afrique
Burkina, cours du soir, UNESCO
Burkina, éduquer à l'environnement
Burkina, guide culturel, Faso des talents
Burkina, guide papier Petit futé (dernière édit. 2016)
Burkina, Routard (dernière édit. 2015)
Burkina, hébergement, les 17 "5 routards"
Burkina, guide de poche des volontaires
Petit futé, tourisme-solidaire (dernière édit. 2015)
Burkina, volontariat
Burkina, mémo voyage, check list (sur demande)
Revue Hebdo du Net
Abc Burkina (newsletter gratuite du Sedelan, Père Maurice Oudet)
Faso.net
Le Pays
Médiapart Bruno Jaffre/blog

Koudougou

Koudougou, assos (sur demande)

Koudougou, mode d’emploi (sur demande)

Koudougou, Whos’who ? (sur demande)

Koudougou Carte

Koudougou Heure

Koudougou-la-belle (newsletter gratuite du Sedelan, Père Maurice Oudet)

Koudougou Fiche Sécurité 2017

Koudougou-solidaire Petit futé tourisme solidaire maison-des-projets-de-Koudougou

Koudougou, Petit futé, bons plans

Koudougou, Routard, guide

Koudougou, Routard, hébergement

Koudougou, Tripadvisor

Koudougou, Wikipédia
Réo

Réo, Routard

Réo, Wikipédia
Sabou

Sabou, campement

Sabou/hébergement, Petit futé

Sabou, Wikipédia

