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Nos suppléments
Cameroun-Guinée équatoriale : (17/12/08 18.35) Les autorités camerounaises et équato
guinéennes ont ordonné la fermeture de la frontière à
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Spécial Tabaski 2008
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Sport
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L'Association Madrilène de l'Aide à l'enfance (AMAIF) a offert des
forages aux écoles de Dagnoën dans l'arrondissement...(suite)

Brèves
La Une en Image
Camême

SITHO
Constat

Promotion culturelle
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La Bourse des Valeurs
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Archives

Les acteurs des filières artistiques se
concertent
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Carte d'identité

Le ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication à
travers la Direction générale des arts, a organisé mardi...(suite)
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Forum
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Nos contacts

Abonnements

Genre et éducation formelle et non formelle
Sondage
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L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)organise du 16
au 19 décembre 2008, en collaboration avec les départements...(suite)

Pensez-vous
que
la
justice
burkinabè est-elle corrompue ?
Oui
Non
Sans opinion

Projet d’éducation primaire

Du matériel pour soutenir le Plan décennal de
développement de l’éducation de base
Le secrétaire général du ministère de l’Enseignement de base, Innocent
Noraogo Zaba a remis du matériel pédagogique...(suite)

Lutte contre le ver de Guinée

Le Burkina remporte une bataille
Le 16 décembre 2008, s’est tenu à Ziniaré, chef-lieu de la région du
Plateau central, un atelier de la revue annuelle...(suite)

Lutte contre le Sida en milieu scolaire

Des acteurs se forment
le Réseau africain jeunesse, santé et dévelloppement au Burkina Faso
(RAJS/BF) organise du 15 au 20 Décembre...(suite)

Journée de la jeunesse catholique

Pour que les jeunes s’engagent davantage au
service de la foi chrétienne
La jeunesse de l’archidiocèse de Ouagadougou a célébré la journée de
la “famille jeune”, le 14 décembre 2008, à la paroisse...(suite)
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