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Centre d’accueil, d’infos et de ressources
Lutte contre la malnutrition infantile/spiruline
Soutien à des groupements féminins, assos et artistes
Tourisme solidaire/stages batik, bronze, danse, djembe
Coopération/Développement/EADSI/Ingénierie de projets

Mieux comprendre pour mieux agir

asso.mdpspiruline@gmail.com
http://mdp-koudougou.org/
www.spirulineburkina.org
06 11 70 97 65

Le voyage http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217/
Le Faso, la transition
20 articles du Monde « Afrique » sur les derniers événements http://www.lemonde.fr/burkina-faso/
Version des faits selon B.Compaoré, Jeune Afrique http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2809p029.xml0/
Baisse notation S&P, J.A., 6/12/14 http://economie.jeuneafrique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23663
Problème de date pour la commémoration de l’assassinat de N.Zongo, RFI, 7/12/14
http://www.rfi.fr/afrique/20141207-burkina-faso-martyrs-norbert-zongo-place-nation-heros-date-commemorations/

Procédure militaire pour juger l’affaire T.Sankara ?, J.A., 8/12/14
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141208094842 /
Le colonel Barry, bras droit du premier ministre, ministre de l’administration territoriale et de la sécurité, J.A., 9/10/14
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2812p032.xml0/

Interview de Laurent Bigot, diplomate limogé pour avoir prédit en 2012 la chute de B.Compaore, RFI, 9/12/14
http://www.rfi.fr/emission/20141209-laurent-bigot-diplomate-francais-limoge-avoir-predit-chute-compaore/

Blaise Compaoré, jours tranquilles à Casablanca, JA, 9/12/14 http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2813p008-009.xml0/blaisecompaor-burkina-faso-crise-burkina-faso-2014-crise-au-burkina-burkina-blaise-compaor-jours-tranquilles-casablanca.html

Que deviennent les anciens barons du régime ? JA, 12/12/14
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141212095233/politique-blaise-compaor-fran-ois-compaor-burkina-faso-infographie-burkina-faso-quedeviennent-les-barons-du-r-gime-compaor.html

B.Compaoré de retour à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, JA, 12/12/14
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141212105419/politique-blaise-compaor-alassane-ouattara-burkina-faso-burkina-faso-exclusifblaise-compaor-est-de-retour-yamoussoukro-en-c-te-d-ivoire.html

Historique des assassinats au BF, Le faso.net, 13/12/14 http://www.lefaso.net/spip.php?article62288
Nationalisation de sociétés de proches de l’ancien président, RFI 15/12/14
http://www.rfi.fr/afrique/20141215-burkina-faso-societes-proches-compaore-nationalisees-zida-ouedraogo-konsimbo-socogi/

Suspension de 2 partis politiques (CDP et ADF-RDA) ainsi que d’une association, RFI 15/12/14
http://www.rfi.fr/afrique/20141215-burkina-faso-suspension-deux-partis-politiques/

Coopération, Développement et Solidarité
Lutte contre la pauvreté, Le faso.net, 11/12/14 http://www.lefaso.net/spip.php?article62172
Lutte contre la malnutrition infantile, le projet BAMiSA http://www.bamisagora.org/

Koudougou, petites et grandes nouvelles
Brèves du CPU de Koudougou (Centre de Pédagogie Universitaire) http://lewebpedagogique.com/infocpu/
Malaise à l’ENSK, Express du Faso, 1/12/14
http://www.lexpressdufaso-bf.com/index.php?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a6a854dd20beb97ec048c4ac14&l_idpa=1548

Reboutage à Koudougou, Madi Kaboré, le soudeur des os cassés, Sidwaya, 4/12/14
http://www.sidwaya.bf/index.php?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a6a854dd20beb97ec048c4ac14&l_idpa=3567

Grève à la Sofitex, Observateur Paalga, 9/12/14
http://lobservateur.bf/index.php/societe/item/3158-sofitex-koudougou-les-travailleurs-filent-du-mauvais-coton

L’insurrection populaire à Koudougou, Le Pays, 10/12/14
http://lepays.bf/blesses-linsurrection-populaire-koudougou-lopposition-politique-du-boulkiemde-appelle-elan-solidarite/

Koudougou, associations
Africaspi http://www.africaspi.org/
ASBL Koudougou http://www.koudougou.be/
Denro http://associationdenro.jimdo.com/2014/01/31/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-le-25-janvier-2014-%C3%A0-koudougou/
Frères de sens, action à Doulou http://freresdesens.com/2014/10/09/culture-maraichere-a-koudougou-action-2014-burkina/
Maison Des Projets de Koudougou www.mdp-koudougou.org
http://www.spirulineburkina.org/fr/ressources/hebergement-a-koudougou.html
Technap http://www.technap-spiruline.fr/index.php/projets/burkina-faso

