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Pour ne pas nous recevoir en spam, ajouter nous dans votre carnet d’adresse, asso.mdpspiruline@gmail.com
Surlignés, rubriques et articles nous apparaissant signicatifs pour les ALSI. Revues du Net précédentes, http://www.mdp-koudougou.org/spip.php?article25
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou à nous signaler des adresses pour envoi

Afrique, revue thématique d’actualité du net de cette semaine
Agriculture,

Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
KuriOz, Comprendre pour agir, http://www.comprendrepouragir.org
Analyse,
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,

Culture/tourisme,
Afrique d’antan, photos, http://www.jeuneafrique.com/353966/culture/photographie-lafrique-dantan-ressuscitee-fondation-albert-kahn
Education,
Economie,
France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
Genre,

Santé, Etat des lieux, http://www.jeuneafrique.com/mag/357969/economie/infographie-evolution-secteur-de-sante-afrique/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_22_09_16
Société,

Terrorisme,
Daesh, https://blogs.mediapart.fr/communistes-unitaires/blog/230916/les-priorites-incompletes-de-la-france-face-aux-moyens-de-daesh
Faso (le Pays), revue thématique d’actualité du net du net de cette semaine
Agriculture,
- Guide pour une démarche agro écologique, http://www.fert.fr/guide-animation-demarche-agro-ecologique-burkina-faso
- Pesticides, http://lefaso.net/spip.php?article73233
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- AGR, comment procéder ? http://www.agencemicroprojets.org/guide-activite-generatrice-revenus
- Comprendre pour agir, http://www.comprendrepouragir.org
- MFR, http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/formation-ils-apprennent-louverture-aux-autres-par-lecture-67866
Analyse,
- Antoine Glaser, http://www.lesafriques.com/actualite/interview-antoine-glaser-aucun-homme-politique-francais-ne-porte-une-reelle-vision-de-l-afr.html?Itemid=89?articleid=46222
- Armée, la démocratiser ? http://www.burkina24.com/2016/09/17/burkina-un-autre-coup-detat-est-il-possible
- Attente des populations et MPP, http://lefaso.net/spip.php?article73254
- Déchets, gestion dans les communes, http://lefaso.net/spip.php?article73197
- « Le vrai capitaine du navire », http://netafrique.net/mpp-le-vrai-capitaine-du-navire
- International crisis group, http://www.voaafrique.com/a/le-burkina-faso-modele-de-tolerance-religieuse-selon-icg/3521198.html
Climat/ eau/assainissement, écologie/é nergies/environnement,
- Délégation de l’UE, http://www.fasozine.com/changement-climatique-la-delegation-de-lue-au-burkina-sensibilise-les-etudiants-de-2ie
- Eau, http://lepays.bf/periode-de-fortes-eaux-pourrions-eviter-penuries-deau-cette-annee
Culture, Tourisme,

Economie,
- Chambre de commerce, http://www.financialafrik.com/2016/09/18/burkina-faso-quatre-pretendants-a-la-presidence-de-la-chambre-de-commerce/#.V9-wNMUuM7Q
- Croissance de 8,3%, prévision 2017, http://www.jeuneafrique.com/359976/archives-thematique/burkina-faso-approuve-budget/
- Energie, http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-09/19/content_39322387.htm
Education, Enfance/ Jeunesse,
- Droits de l’enfant, http://lefaso.net/spip.php?article73235
- Tabac, http://www.burkina24.com/2016/09/22/burkina-les-grands-cigarettiers-ciblent-les-petits-ecoliers-aconta
- Travail des enfants, http://lefaso.net/spip.php?article73265
France-Burkina/Burkina-France,

Genre,
- Droit à l’avortement, http://www.jeuneafrique.com/359321/societe/droit-a-lavortement-reste-enjeu-majeur-de-sante-afrique
- Excision, http://netafrique.net/lutte-contre-lexcision-six-filles-excisees-a-zoore-par-une-vieille-de-72-ans
Gouvernement,

Justice,
- Liberté d’expression, http://www.sen360.fr/actualite/afrique-de-l-039-ouest-les-violations-des-droits-a-la-liberte-d-039-expression-declinent-par-41-pendant-le-premier-semestre-de-2016-569414.html
- Tiao L A arrêté, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/19/au-burkina-faso-un-ex-premier-ministre-de-compaore-inculpe-pour-assassinat-et-ecroue_4999955_3212.html
Malnutrition,
Parlement,

Santé,
- Carburants toxiques, http://www.fasozine.com/vente-des-carburants-toxiques-en-afrique-les-autorites-burkinabe-doivent-prendre-leurs-responsabilites
- Gratuité des soins, http://www.burkina24.com/2016/09/22/gratuite-des-soins-lessentiel-est-que-les-mesures-prises-arrivent-aux-populations
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-

Société
- Détenus, http://lefaso.net/spip.php?article73229
- Partis fantomatiques, http://www.dw.com/fr/faso-suspension-des-partis-fantomatiques/a-19561082
- Tolérance religieuse, http://www.la-croix.com/Religion/Monde/Au-Burkina-Faso-tolerance-religieuse-nest-acquis-2016-09-23-1200791244
- Trafic d’or ? http://www.investigaction.net/burkina-faso-lentourage-de-lex-president-compaore-dans-une-contrebande-dor
Terrorisme

Koudougou, revue thématique d’actualités de cette semaine
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité

Culture, tourisme, Histoire coloniale, http://lefaso.net/spip.php?article73283
Eau
Economie,
Education,
Mairie,

Société,
- Bronzier, http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Expos-musees/n/Contenus/Articles/2016/09/21/Les-sculptures-d-Issaka-Derme-a-l-Atelier-2846115
- Coupures de courant, http://www.burkina24.com/2016/09/19/koudougou-il-faut-que-les-coupures-de-courant-cessent-immediatement-pkt
- Nouveau juge, http://lefaso.net/spip.php?article73248
- Maquis La liberté, http://netafrique.net/burkina-faso-le-gerant-du-maquis-la-liberte-de-koudougou-froidement-assassine-sur-son-lieu-de-travail
http://netafrique.net/assassinat-dun-gerant-de-maquis-a-koudougou-sa-famille-a-fait-un-rite-les-auteurs-du-crime-viendront-lui-rejoindre-bientot

- 1er ministre à KDG, http://lefaso.net/spip.php?article73226
- Plan National de Développement Eco et Social, http://lepays.bf/mise-oeuvre-pndes-periple-de-seduction-de-paul-kaba-thieba-mouhoun-centre-ouest
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université,

Espace inter-associatif ALSI

(Association Locale de Solidarité Internationale)

Sans changement, consulter n° précédents sur site

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

