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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

A frique, revue thématique d’actualité du net de cette semaine
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,

Analyse,
Pays occidentaux et Afrique, https://fr.sputniknews.com/international/201609301027991528-afrique-medias-guerres
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture/tourisme,
Education,

Economie, « Entreprenante Afrique », http://www.rfi.fr/emission/20161001-entreprenante-afrique-livre-jean-michel-severino
FCFA, « servitude monétaire »,
France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
M Valls, tournée africaine, http://www.adiac-congo.com/content /dipl omatie-tournee-africaine -de-manuel -valls-ou-se -joue-une-part-de-lavenir-de-le urope-et -de
http://www.jeuneafrique.com/mag/358131/politique/manuel-valls-peuple-aspire-a-democratie-rien-ne-larreter/?=zambie
http://www.jeuneafrique.com/360706/economie/bonnes -feuilles -s ortir-lafrique-de-s ervi tude-m onetai re-a-p rofite -franc-cfa/?ut m_s ource=News letter_J A_Actu&u tm_medi um=Email&ut m_campaign=News letter_J A_Actu_29_0 9_16

Genre,
Santé,
Société,
Terrorisme,

Fas o (le Pays), revue thématique d’actualité du net du net de cette semaine
Agriculture,
- Appui de la BAD, http://www.financialafrik.co m/2016/09/26/burkina-faso-la-bad-apporte-son-appui- a-lagricu lture-et-lhyd rau lique/#.V- mHP7MuM7Q
- Filière lait, http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/lait-limpact-devastateur-de-la-surproduction-e uropee nne-sur-les -filieres-africaines-1,0 ,2788392183. html
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Gret, http://www.gret.org/decouvrir-le-gret/qui-sommes-nous
- Regard de Monica, http://www.burkina24.com/2016/09/29/le-regard-de-monica-cri-de-coeur
- UNICEF, http://lefaso.net/spip.php?article73358
Analyse,

Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
- Climat, http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/09/29/climat-les-etats-ne-peuvent-pas-agir-sans-la-societe-civile_5005729_1652612.html
- Fond saoudien pour l’eau, 6 millions de dollars, http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=4864009
Culture, Tourisme,
- Afrique blanche ? http://netafrique.net/comment-lafrique-du-nord-est-devenue- blanche
- Cinéma, http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Cinema/n/Contenus/Articles/2016/09/25/Un-Africain-qui-fait-du-cinema-2850331
- Histoire, http://maliactu.net/mali-retrospective-histo ire-de-la-federation-du-mali-1ere-partie-laspiration-federaliste-des-pays-afric ains
- Résistance à l’avancée coloniale, http://www.burkina24.com/2016/09/25/resistance -a-loppression-coloniale-quen-retenir-concernant-la-boucle-du-mouhoun
- Résistance à la colonisation, 1916, http://lepays.bf/centenaire-de-revolte-peuples-voltaiques-historiens-saluent-devoir-de-memo ire
- SITHO (Salon International du Tourisme et de l’hôtellerie de Ouaga), http://apanews.net/news/fr/article.php?id=4863992
Economie,
- Forum d’affaires F-BF, http://lefaso.net/spip.php?article73351
- Or, http://www.rfi.fr/afrique/20160925-production- or-record-annee-burkina-faso-mines-exploitation
Education, Enfance/ Jeunesse,
- Cigarettes en milieu scolaire, http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160924194150.html
- Grossesse non désirée en milieu scolaire, http://www.mediaterre.org/actu,20160924193811,11.html
France-Burkina/Burkina-France,
- Nouvel ambassadeur de France au BF, http://lefaso.net/spip.php?article73359
- UE-BF, 334 milliards, http://lepays.bf/cooperation-burkina-faso-union-europeenne-burkin a-faso-beneficiera-dun- appui-budgetaire-denviron-334-milliards-de-f-cfa

Genre,
Gouvernement,
- Nouvelle constitution, 5é République,
http://www.jeuneafrique.com/361506/politique/burkina-debut-travaux-nouvelle-constitution-ve-republique
http://www.rfi.fr/afrique/20160929-burkina-faso-kabore-commission-chargee-rediger-nouvelle-constitution-installee
- Référentiel de développement, http://lefaso.net/spip.php?article73321
- Société civile, pression, http://www.rfi.fr/afrique/20160926-burkina-faso-societe-civile-met-coup-pression-le-president-kabore
- Stupéfiants, http://www.fasozine.com/controle-de-stupefiants-le-gouvernement-americain-appuie-le-burkina-avec-plus-de-2-milliards-fcfa
Justice,
Ecoutes tél, http://www.linfodrome.com/vie-politique/29306-ecoutes-soro-bassole -pourquoi -le-tribunal-militaire-du-burkina -oppose-t -il-de -la-resistance-a -l-authe ntification
Haute cour de justice, http://lefaso.net/spip.php?article73412 http://www.rfi.fr/afrique/20160930-burkina-faso-blaise-compaore-sera-pas -poursuivi-ha ute-trahison
http://www.jeuneafrique.com/361688/politique/burkina-blaise-compaore-ne-sera-poursuivi-haute-trahison
Malnutrition,

Parlement ,

Santé
FVR, http://lefaso.net/spip.php?article73414
Lèpre, http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e -docs/la_lepre_deforme_encore_la_face _du_monde__161191/document_actu _pro .phtml
Maggi pas magique ! http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/06/en-afrique-du-cube-maggi-a-tou tes-les-sauces_4588992_3212.html (2015)
Carton rouge pour les bouillons, http://www.environnement-afrique.com/cube_maggi.php #.V-p mELMuM7 Q (2014)
Nestlé ? https://www.swissaid.ch/fr/nestle-afrique-cube-maggi (2012)
Palu, vaccin, http://www.caducee.net/actualite-medicale/13254/la-vacc in-sanaria-pfspz-contre-le-paludisme-obtient-la-design ation-f ast-track-de-la-fd a.h tml
stratégie de lutte, http://lefaso.net/spip.php?article73338
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/-FrancaisSociété
- Amendes injustifiées, http://lefaso.net/spip.php?article73372
- CNRST? http://lefaso.net/spip.php?article73341
- Tolérance religieuse, http://urbi-orbi-africa.la-croix.com/afrique/burkina-faso-tolerance-religieuse-acquis
- Yahoo, piratage, conduite à tenir, http://lefaso.net/spip.php?article73317
Terrorisme

Koudougou, revue thématique d’actualités de cette semaine
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité
Culture, tourisme,
Economie,
Education,
Mairie,
Santé

Palu/dengue,

http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites -recherche/dengue-et-paludisme-deux-marqueurs-biolo giques-pour-les-distinguer (2013)
http://fr.wikihow.com/faire-la-diff%C3%A9rence-entre-la-malaria,-la-dengue-et-le-chikungunya
http://www.evenement-bf.net/spip.php?article805 (2013)

Société,
- Journées parlementaires CDP, http://lepays.bf/journees-parlementaires-cdp-deputes-prennent-conseil-chez-mogho-naaba
- Personnes âgées, http://lefaso.net/spip.php?article73357
Spiruline, http://www.dailymotion.com/video/xrmxy_la-spiruline-au-burkina-faso_news
http://www.spirulineburkina.org
Université,

Es pace inter-associatif ALSI

(Association Locale de Solidarité Internationale)

Sans changement, consulter n° précédents sur site
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