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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. Vous désinscrire, envoi mail de demande

Afrique, revue thématique d’actualité du net de cette semaine
Agriculture,
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
Analyse,
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture/tourisme,
Education,

Economie, FMI, fuite des cerveaux,
http://www.jeuneafrique.com/362651/societe/afriqsubsaharienne-fmi-abaisse-previsions-de-croissance-alerte-fuite-cerveaux/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_05_10_16

France-Afrique/Françafrique/ « Africafrance »
- http://www.africtelegraph.com/payer-taxe-heritee-colonisation
- http://www.lesafriques.com/actualite/christophe-boisbouvier-pas-d-ingerence-militaire-au-gabon-ou-en-rdc-pour-francois-holl.html?Itemid=89
- http://www.rfi.fr/emission/20161007-alain-juppe-nicolas-sarkozy-primaire-droite-politique-africaine-centre
Genre,
Santé,
Société,
Terrorisme,

Faso (le Pays), revue thématique d’actualité du net du net de cette semaine
Agriculture,
- Champs-écoles, http://lefaso.net/spip.php?article73515
- Foncier rural, http://www.commodafrica.com/06-10-2016-le-burkina-se-dote-dun-conseil-national-pour-la-securisation-fonciere-rurale
Aide/caritatif/coopération/développement/humanitaire/partenariat/solidarité,
- Containers, http://www.charentelibre.fr/2016/10/05/une-place-du-burkina-chez-alfred-bourgoin,3060569.php
- Suisse, http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Russin-la-plus-solidaire--l-Etat-en-queue-de-peloton-21175562
Analyse,
- « Ecole moribonde », http://lefaso.net/spip.php?article73457
- Guerre anticoloniale de 1916, http://lefaso.net/spip.php?article73467
- Situation économique, http://lepays.bf/situation-socio-economique-burkina-roch-solution-devenu-roch-probleme-selon-cppu/v i
Climat/ eau/assainissement, écologie/énergies/environnement,
Culture, Tourisme,
Economie,

Education, Enfance/ Jeunesse,
- Droits des enfants, http://www.burkina24.com/2016/10/03/droits-des-enfants-au-burkina-faso-la-cobufad-interpelle-le-gouvernement
- Education, « situation chaotique « selon syndicats, http://lefaso.net/spip.php?article73486
- Primaire, qualité de l’enseignement, http://lefaso.net/spip.php?article73460
- « Rentrée colère », http://lefaso.net/spip.php?article73433
France-Burkina/Burkina-France,
Genre,

Gouvernement, Invitation du Pape,
Justice,
- D Bassolé, justice militaire, http://www.jeuneafrique.com/362763/societe/burkina-justice-militaire-demande-lexpertise-ecoutes-mettant-cause-djibrill-bassole-guillaume-soro
http://www.jeuneafrique.com/mag/361893/politique/burkina-kabore-invite-pape-francois-parler-de-pays-exemple-de-tolerance-religieuse/?utm_source=Newsletter_JA_Actu&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter_JA_Actu_06_10_16

Détention préventive prolongée, http://koaci.com/burkina-faso-detention-preventive-djibrill-bassole-prolongee-mois-lexpertise-ecoutes-telephoniques-ordonnee-102625.html

- Cour de cassation, incidents, http://netafrique.net/burkina-faso-graves-incidents-a-la-cours-de-cassation
- Corruption, http://netafrique.net/burkina-13-magistrats-sous-le-coup-de-poursuites-judiciaires-pour-corruption
- H Yameogo, http://netafrique.net/hermann-yameogo-boureima-kere-et-mahamadi-deka-quittent-la-maca
- S Lopez, http://netafrique.net/justice-proces-de-safiatou-lopez-sous-haute-surveillance
Malnutrition,
Parlement,

Santé
- Assurance Maladie Universelle, http://lefaso.net/spip.php?article73507http://lefaso.net/spip.php?article73507
- AVC, http://www.burkina24.com/2016/10/02/comment-eviter-les-accidents-vasculaires-cerebraux-avc-quelques-conseils
- Cancer, http://lefaso.net/spip.php?article73497
- Eau en sachet, http://lepays.bf/lutte-contre-fraude-lanlf-sinsurge-contre-production-commercialisation-deaux-preemballees-normes
Eau et mines, http://netafrique.net/exploitation-miniere-arsenic-et-qualite-de-leau-de-boisson-au-burkina-faso-faut-il-craindre-un-empoisonnement-en-masse-des-populations-rurales
- VIH/IST, http://www.burkina24.com/2016/10/03/vih-et-ist-au-burkina-il-persiste-des-comportements-a-risque-dans-le-milieu-jeune-didier-bakouan
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
- Incivisme routier, http://lepays.bf/lutte-contre-lincivisme-plus-de-8-millions-de-f-cfa-damendes-percues-gendarmerie
- Or, à qui profite-t’ il, http://netafrique.net/burkina-faso-a-qui-profite-lor
- Peine de mort, http://lepays.bf/droit-de-lhomme-peine-de-mort-etre-abolie
- Personnes âgées, http://www.africatopsuccess.com/2016/10/01/burkina-laure-zongo-appelle-a-plus-de-solidarite-envers-les-personnes-agees
- T Sankara, fascination, http://netafrique.net/burkina-faso-29-ans-apres-sa-mort-sankara-fascine-toujours
http://www.lecourrier.ch/143073/thomas_sankara_reincarne
- Voile à l’école, http://netafrique.net/bobo-dioulasso-les-musulmans-en-colere-contre-linterdiction-du-port-du-voile-dans-une-ecole
Terrorisme

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

Société, Onatel lourdement sanctionné, http://lefaso.net/spip.php?article73493
http://www.jeuneafrique.com/363428/economie/burkina-onatel-a-nouveau-epingle
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

