Maison Des Projets de Koudougou
Association de Solidarité Internationale
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, djembé
Coopération/Développement/EADSI/Ingénierie de projets
asso.mdpspiruline@gmail.com
http://mdp-koudougou.org
www.spirulineburkina.org
06 11 70 97 65

5é revue du net
Fin décembre 2014
Mieux comprendre pour mieux agir

Voyager en sécurité, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burkina-faso-12217
En savoir plus sur le BF
Site de la CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uv.html
Site de l’ambassade du BF à Paris, http://www.ambaburkina-fr.org
Site des affaires étrangères canadiennes, http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/burkina-faso.aspx?lang=fra
Monde diplomatique (35 articles), http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/burkina

La jeunesse burkinabé bouscule la Françafrique, déc. 14, http://www.monde-diplomatique.fr/2014/12/FRINTZ/51057

Extrême pauvreté au BF, déc. 14, http://www.monde-diplomatique.fr/2014/12/FRINTZ/51059
Stratégie de scolarisation accélérée, RFI, 21/12/14, http://www.rfi.fr/emission/20130504-centres-passerelle-strategie-scolarisation-acceleree-ssap-burkina-faso
Le difficile problème foncier, faso.net 22/12/14, http://www.lefaso.net/spip.php?article62416
Violences faites aux femmes, faso.net 19/12/14, http://www.lefaso.net/spip.php?article62386
PNUD, rapport sur le développement humain 2014, le BF 181 /187é avant l’Erythrée, la Sierra Leone, le Tchad, la RCA, la RDC et le Niger et après la
France (20), Madagascar (155), Sénégal (163), Bénin (165), Togo (166), CI (171), Libéria (174), Mali (176), Guinée (179)
http://hdr.undp.org/fr/content/rapport-sur-le-d%C3%A9veloppement-humain-2014
http://lepays.bf/classement-2014-du-pnud-les-annees-se-suivent-se-ressemblent-burkina
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/sources/idh.htm

La transition (revue sélective du net)
Suspension du CDP, RFI, 16/12/14, http://www.rfi.fr/afrique/20141216-burkina-faso-silence-classe-politique-apres-suspension-cdp
Dissolution des conseils municipaux et régionaux in « Quand Zida et Kafando font le ménage dans les écuries de l’ex président », Jeune Afrique, 18/12/14,
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141217175457/politique-blaise-compaor-burkina-faso-gouvernement-burkinab-burkina-faso-burkinaquand-zida-et-kafando-font-le-m-nage-dans-les-curies-de-compaor.html
Suspension des partis pro Compaoré, RFI, 18/12/14, http://www.rfi.fr/afrique/20141217-burkina-faso-suspension-partis-pro-compaore-fait-debat-cdpadf-rda-fedap-bc-zida
Point de vue des Amis de Sabou, Sud-ouest, 19/12/14, http://www.sudouest.fr/2014/12/19/les-amis-de-sabou-rentrent-de-mission-1773502-4398.php
Analyse de la situation, RFI, http://www.rfi.fr/emission/20141103-francis-kpatinde-parlant-zida-leve-le-poing-comme-sous-sankara

Hommage du balai-citoyen à T.Sankara,

RFI, 21/12/12, http://www.rfi.fr/afrique/20141221-burkina-faso-journee-hommage-thomas-sankara-ouagadougou-balai-citoyen

Jeune Afrique, 21/12/14, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141222083743/politique-justice-thomas-sankara-burkina-fasoburkinales-balais-fleurissent-la-tombe-de-sankara.html

Articles sur T.Sankara, JA, http://www.jeuneafrique.com/tags/4146/thomas-sankara
Laisser le gouvernement faire son travail, Burkina 24, 22/12/14, http://burkina24.com/2014/12/21/situation-nationale-il-faut-laisser-le-gouvernement-en-paix
Transition en demi-teinte, JA, 22/12/14, http://www.rfi.fr/afrique/20141222-burkina-faso-mois-apres-debuts-gouvernement-transition-michel-kafando
Hommage à T.Sankara, Le monde, 22/12/14, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/22/au-burkina-l-hommage-a-thomassankara_4544491_3212.html

Révolution expresse, RFI, 23/12/14, http://www.rfi.fr/afrique/20141223-burkina-faso-une-revolution-expresse
Le gouvernement annonce la réouverture du dossier N.Zongo, J.A, 24/12/14 ;
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141224085402/justice-fran-ois-compaor-thomas-sankara-norbert-zongo-justice-burkina-faso-legouvernement-annonce-la-r-ouverture-du-dossier-norbert-zongo.html
er
1 rapport de la coalition pour le suivi de la transition, RFI, 26/12/14, http://www.rfi.fr/afrique/20141226-burkina-faso-premier-rapport-coalitionsuivi-transition-zida-sia-coulibaly-election-assemblee/

Koudougou, dernières nouvelles (revue systématique du net, Koudougou 2014)
Tabassé, pour avoir transporté le membre amputé, http://netafrique.net/koudougou-tabasse-pour-avoir-transporte-le-membre-ampute-dune-personne
Institut privé d’enseignement supérieur de Koudougou , http://www.jeunesdufaso.net/spip.php?article51
Goudron Sabou, Koudougou, Réo, Didyr, http://www.ouagafm-bf.com/m-270-route-sabou%E2%80%93koudougou-reo-didyr-un-reve-devenu-realite.html
Goudron Koudougou-Dédougou http://ebomaf.com/ebomaf-burkina-faso-koudougou-dedougou-obtient-le-satisfecit-de-la-commission-de-reception-provisoire
Tortilla à KDG, http://www.pambazuka.net/fr/category/letters/90708
Nominations diocésaines, http://www.egliseduburkina.org/wp-content/uploads/2014/07/NOMINATIONS-2014-2015.pdf
18é commémoration du drame de Sapouy à Koudougou, 14/12 http://www.notretempsbf.com/m-779-commemoration-drame-de-sapouy-koudougouville-d-origine-du-defunt-s-en-souvient.html
Crèche privée L’avenir, 15/12, http://www.lequotidienbf.com/index.php/societe/992-koudougou-noel-avant-l-heure-pour-les-tout-petits
Fête de la nativité à Koudougou, faso.net, 27/12/14, http://www.lefaso.net/spip.php?article62487

Bonnes fêtes de Noël et de
fin d’année au nom de notre
CA et de l’équipe d’accueil
Irène, Jocelyne, Agathe, Aimée, Céline, Noah, Yannis

