REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 01 Avril au 11 Mai 2017
Veuillez trouver ci-dessous une revue de presse sur l’actualité agricole et rurale au Burkina
Faso.
N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références. Vous pouvez
également consulter ce bulletin sur le site web d’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org
Bonne lecture !
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural
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Activités post-récolte
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Nord : La conservation de la Pomme de terre un casse-tête pour les acteurs
Sidwaya, 12/04/2017
La pomme de terre est beaucoup cultivée au Burkina Faso dans la région du Nord. Le
tubercule jaune demeure l’un des produits le plus commercialisé de la région et prisé
d’une manière générale par les populations burkinabè. Cependant, les acteurs
déplorent les difficultés liées à sa conservation, sa commercialisation et même à la
cherté des intrants pour sa production.
http://www.sidwaya.bf/m-16169--nord-la-conservation-de-la-pomme-de-terre-uncasse-tete-pour-les-acteurs.html
Projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4 : L’UNPC-B a présenté
les résultats des travaux engrangés
Lefaso.net, 01/05/2017
Le vendredi 28 avril 2017, a eu lieu l’atelier bilan de restitution des résultats du volet
« diffusion des bonnes pratiques agricoles (BPA) technologies de post-récolte » avec
la prise en compte du genre. Cet atelier s’est tenu au siège de l’Union Nationale des
Producteurs du Coton du Burkina Faso avec les membres de son conseil
d’administration et l’appui du partenaire technique et financier USAID-C4Cp.
http://lefaso.net/spip.php?article76963

Agriculture durable
Productivité agricole au Burkina : Le gouvernement préconise la conservation
des eaux et des sols
Sidwaya, 25/04/2017
Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo et
des partenaires allemands, ont lancé le Projet d'amélioration de la productivité
agricole par la conservation des eaux et des sols (PACES), le mardi 25 avril 2017 à
Bissiga, dans la province de Ganzourgou, région du Plateau central. Le projet a pour
principaux objectifs d’assurer de manière durable la sécurité alimentaire des
Burkinabè et de renforcer la résilience des ménages ruraux aux chocs climatiques.
http://www.sidwaya.bf/m-16339-productivite-agricole-au-burkina-le-gouvernementpreconise-la-conservation-des-eaux-et-des-sols.html
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Agriculture burkinabè : Des mécanismes pour une intensification durable
Sidwaya, 11/05/2017
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a organisé les 9 et
10 mai 2017 à Ouagadougou, un atelier d’opérationnalisation et de lancement de
l’Alliance nationale d’apprentissage sur l’Intensification agricole durable au Burkina
Faso (ANA-IAD). Une cinquantaine de participants se sont donnés une base
commune en termes de compréhension des activités à mener, ont identifié le mode de
suivi-évaluation des changements induits par l’alliance, les outils de communication
appropriée et se sont accordés sur la vision et la mission de l’ANA-IAD.
http://www.sidwaya.bf/m-16582-agriculture-burkinabe-des-mecanismes-pour-uneintensification-durable.html
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Aide au développement
Document stratégie pays de la BAD
Sidwaya, 02/05/2017
La Banque africaine de développement (BAD) a présenté, dans la soirée du vendredi
28 avril 2017 à Ouagadougou, le plan de restitution de la mission de préparation du
Document stratégie-pays 2017-2021. Deux secteurs essentiels, l’énergie et
l’agriculture, ont été identifiées. Deux semaines durant, des acteurs de structures
étatiques, du secteur privé, de partenaires techniques et financiers et d'Organisation
de la société civile ont réalisé, avec les équipes de la Banque africaine du
développement (BAD), un diagnostic de leur secteur d'intervention. Ceci, en vue
d'identifier les meilleures pratiques pour une projection d'un développement
harmonieux du Burkina.
http://www.sidwaya.bf/m-16454-document-strategie-pays-de-la-bad.html
Formulation du 2e compact : «échanges fructueux» entre le MCC et le Burkina
Fasozine, 04/05/2017
Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba et quelques membres de son gouvernement ont
eu ce jeudi 4 mai 2017 une session de travail avec la délégation du Millénium
Challenge Corporation (MCC) qui séjourne à Ouagadougou dans le cadre de la
formulation du deuxième compact. La délégation américaine était conduite par
Melissa Ho, directrice des opérations du MCC pour l’Afrique et l’ambassadeur des
États-Unis au Burkina, Andrew Young.
http://46-255-161-15.phpnet.fr/actualite/politique/1520-formulation-du-2e-compactechanges-fructueux-entre-le-mcc-et-le-burkina.html

Changements climatiques
Lutte contre les effets des changements climatiques : L’Observatoire du Sahara
et du Sahel veut être plus opérationnel
Lefaso.net, 27/04/2017
Ouagadougou a abrité, mercredi 26 avril 2017, la 22e session du Conseil
d’administration de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS). Au cours des
travaux, les participants ont sonné la mobilisation pour relever les défis d’adaptation
aux effets des changements climatiques, « Il faut agir localement et globalement pour
essayer d’inverser les tendances régressives », dira le président du conseil
d’administration de l’OSS, Dr Abdeladim Lhafi.
http://lefaso.net/spip.php?article76891
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Consommation
Produits impropres à la consommation : L’empoisonnement à grande échelle se
poursuit
Lefaso.net, 11/05/2017
Il ne se passe pas un mois sans que les médias ne relayent une conférence de presse
des Forces de défense et de sécurité qui présentent une saisie de produits impropres à
la consommation. Sur l’autel de la santé des consommateurs, des commerçants
continuent de se sucrer sans scrupule. Malgré les contrôles des services compétents,
l’empoisonnement à grande échelle se poursuit. Mais le Burkina Faso ne se limite pas
qu’à sa capitale. Que consomme le Burkinabè de l’intérieur, des tréfonds du pays ?
http://lefaso.net/spip.php?article77132
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Développement durable
Ministère de l’Economie des finances et du développement : 52 milliards pour le
développement durable de Ouagadougou
Lefaso.net, 06/04/2017
Le ministre de l’Economie, des finances et du développement, Rosine Coulibaly/Sori,
a signé, ce mercredi 5 avril 2017, une convention de financement de 52 milliards de
francs CFA avec l’Agence française de développement (AFD) pour la mise en œuvre
de la deuxième phase du Projet de Développement Durable de Ouagadougou
(PDDO2).
http://lefaso.net/spip.php?article76548

Filières
L'Afrique de l'Ouest fait bloc pour la défense de son coton
Fasozine, 11/04/2017
Les quatre pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton (C4), le Bénin,
le Burkina Faso, le Mali et le Tchad qui se sont dressés depuis 2003 contre les
subventions accordées par certains pays à leurs producteurs de coton, créant ainsi des
distorsions sur le marché, au détriment des pays les moins avancés, se réunissent du
18 au 21 avril 2017 à Cotonou au Bénin
http://www.fasozine.com/actualite/economie/1366-l-afrique-de-l-ouest-fait-bloc-pourla-defense-de-son-coton.html
Promotion du maraîchage au Nord : Les producteurs à la recherche de solutions
pour booster la filière
Lefaso.net, 18/04/2017
Le Groupement d’Intérêt Economique des Maraichers (GIEM) du Nord « Beoog
neere » a organisé les 14 et 15 avril 2017, la 2ème édition des journées
promotionnelles des produits maraîchers de la région du Nord. La plateforme
maraîchère Amadé Bougouraoua Ouédraogo de Ouahigouya a servi de cadre aux
activités qui a réuni les acteurs de la filière venus des provinces du Lorum, du
Passoré, du Yatenga et du Zondoma.
http://lefaso.net/spip.php?article76710
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Filière coton : Les acteurs dressent un bilan satisfaisant de la campagne 20162017
Sidwaya, 23/04/2017
L’Association interprofessionnelle du coton du Burkina a animé une conférence de
presse, le samedi 22 avril 2017 à Ouagadougou. Il s’est agi de faire le bilan de la
campagne cotonnière 2016-2017 qui a connu le retour du coton
conventionnel. Plusieurs points dont, les prix du kilogramme de coton graine et des
intrants applicables à la saison qui s’annonce ainsi que les rapports entre l’association
et la firme MONSANTO ont été abordés. Un an après l’abandon du coton
génétiquement modifié au Burkina Faso au profit de celui conventionnel, la filière se
porte mieux. En effet, selon le secrétaire général de l’association, Georges Yaméogo,
l’on a enregistré une production totale de 683 000 tonnes de coton graine au cours de
la campagne 2016-2017 contre 586 000 tonnes pour la précédente (2015-2016), soit
une augmentation de 16%.
http://www.sidwaya.bf/m-16302-filiere-coton-les-acteurs-dressent-un-bilansatisfaisant-de-la-campagne-2016-2017.html
Filière petits ruminants au Burkina : Bailleurs et investisseurs mutualisent leurs
efforts
Sidwaya, 23/04/2017
La table ronde des bailleurs de fonds et des investisseurs de la filière des petits
ruminants au Burkina Faso, initiée par l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses partenaires en vue de diagnostiquer le
secteur, s’est tenue le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou et mettre en place un
plan relatif aux investissements dans la promotion de la chaîne des valeurs des petits
ruminants.
http://www.sidwaya.bf/m-16293-filiere-petits-ruminants-au-burkina-bailleurs-etinvestisseurs-mutualisent-leurs-efforts.html
Journées promotionnelles du maïs et du soja : La 2e édition a tenu toutes ses
promesses
Lefaso.net, 27/04/2017
Les 21 et 22 avril dernier, la commune de Pô a vibré au rythme de la deuxième
édition des Journées promotionnelles du maïs et du soja. Le thème retenu à cet effet
était : « Production et transformation du Soja et du Maïs, un tremplin pour la création
d’emploi et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Sa Majesté
Pôpê a rehaussé l’éclat de la cérémonie de clôture de par sa présence. Etaient
également présent, le haut-commissaire de la région, Jean Karambiri, le maire de la
commune, Victor Zangouyo, le président du Réseau MARP, Mathieu Ouédraogo.
http://lefaso.net/spip.php?article76893
Foire du niébé du Sourou : L’optimisation de la filière dans un contexte de
changement climatique au cœur de la 8e édition
Lefaso.net, 01/05/2017
Organisée par l’association YIYE des femmes du Sourou, la 8e édition de la foire du
niébé s’est déroulée du 28 au 30 avril 2017, à Kassan dans la commune de Tougan.
« L’optimisation de la filière niébé, une réponse pour l’adaptation au changement
climatique », c’est le thème de cette édition qui a connu la participation de plusieurs
centaines de productrices et transformatrices du niébé du Sourou, du Nayala, du
Zondoma, de la Léraba, mais aussi d’une forte délégation venue du cercle de Bankass
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(Mali). Expositions-ventes du niébé et ses produits dérivés, conférence publique,
soirée culturelle, équipements des groupements de productrices ont marqué ces 48
heures de la fête du niébé.
http://lefaso.net/spip.php?article76949

Gestion des ressources naturelles
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Atelier technique de démarrage des activités FEM PAI du projet de gestion
participative des ressources naturelles et de développement rural
Sidwaya, 11/04/2017
Le gouvernement du Burkina Faso a bénéficié au cours de l’année 2017, d’un
financement du Fonds mondial de l’environnement pour la mise en œuvre du
Projet FEM-PAI, qui doit être arrimé au Projet Neer-Tamba. Ce programme soutient
le Burkina Faso dans l'intégration de la gestion du capital naturel et des services
écosystémiques, à travers des investissements qui visent à améliorer l'agriculture
paysanne et la sécurité alimentaire. En vue de dégager des stratégies pour sa bonne
exécution, un atelier technique de démarrage des activités FEM PAI du projet de
gestion participative des ressources naturelles et de développement rural a été initié ,le
jeudi 6 avril 2017 à Ouahigouya.
http://www.sidwaya.bf/m-16127-gestion-participative-des-ressources-naturelles-lesdefis-du-projet-neer-tamba-devoiles-pour-sa-bonne-execution.html

Intrants
CS et Biodis/Cogea remportent les contrats engrais au Burkina Faso
Commodafrica, 04/05/2017
Ce sont les Industries chimiques du Sénégal (ICS), filiale à 78% du groupe indonésien
Indorama depuis 2014, qui remportent l'essentiel des marchés des engrais chimiques
attribués hier en Conseil des ministres au Burkina Faso et financés sur le budget de
l'Etat.
http://www.commodafrica.com/04-05-2017-ics-et-biodiscogea-remportent-lescontrats-engrais-au-burkina-faso

Jeunes
Adéquation formation-emploi des jeunes ruraux : Le mouvement paysan
burkinabè à l’école sénégalaise
Lefaso.net, 05/05/2017
La Confédération paysanne du Faso (CPF) a organisé, en collaboration avec le
Conseil national de concertation des ruraux du Sénégal, un atelier de réflexion et de
partage d’expériences en matière d’emplois des jeunes ruraux, le 04 mai 2017, à
Ouagadougou. L’objectif était de présenter l’expérience réussie d’un centre
d’incubateur de développement des métiers avicoles au Sénégal, de le vulgariser en
vue d’inspirer le mouvement paysan au niveau du Burkina. Cet atelier de
capitalisation et de partage bénéficie de l’accompagnement technique et financier du
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique (ROPPA).
http://lefaso.net/spip.php?article77009
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Journée nationale des producteurs
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Journée nationale du paysan à Kaya : De grandes innovations en perspective
Lefaso.net, 09/05/2017
La 20eme édition de la Journée nationale du paysan (JNP) se tient du jeudi 11 au
samedi 13 mai 2017 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Placée sous le
thème « Journée nationale du paysan : 20 ans d’existence, bilan et perspectives »,
cette grand-messe annuelle du secteur rural réunira autour du Chef de l’Etat et des
membres du gouvernement, plus de mille producteurs agro-sylvo-pastoraux venus des
quarante-cinq (45) provinces du Burkina Faso, pour évoquer les grandes questions du
développement rural.
http://lefaso.net/spip.php?article77079
Journée nationale du Paysan : Bilan « satisfaisant » des recommandations de la
JNP 2016
Lefaso.net, 11/05/2017
C’est demain 12 mai 2017 que s’ouvre la 20e édition de la journée nationale du
paysan (JNP) à Kaya dans la région du Centre-Nord. Placée sous le Haut-Patronage
du président du Faso, cette fête du monde agricole sera, à l’instar des années
antérieures, l’occasion de faire l’état de mise en œuvre des recommandations et
engagements pris à la 19e édition de la JNP à Tenkodogo.
http://lefaso.net/spip.php?article77137

Périmètres irrigués
Agriculture : cinq nouveaux barrages dans la région du Plateau central au
Burkina Faso
Commodafrica, 03/05/2017
Dans le cadre du projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le
Plateau central au Burkina Faso seront construits cinq barrages à Wéotenga, Taba,
Pougma, Kouldisgou et Niou. Le début des travaux devraient démarrer en décembre.
En parallèle seront aménagés 193,3 hectares en aval des barrages destinés à la
production de riz, maïs et des cultures maraichères et l’aquaculture sera encouragée.
http://www.commodafrica.com/03-05-2017-agriculture-cinq-nouveaux-barragesdans-la-region-du-plateau-central-au-burkina-faso
Périmètre irrigué de DI : Les exploitants satisfaits
Lefaso.net, 08/05/2017
Le jeudi 27 avril 2017, nous sommes allés visiter le périmètre irrigué de Di situé dans
la province du Sourou et nous avons le résultat. L’espoir est en train de renaître, car
avec le MCA passé, les américains ont aménagé 2.240 hectares de terres et installé
plus de 8.000 ménages pour l’exploitation de ces terres. Ils continuent d’ailleurs de
surveiller cet investissement comme du lait sur le feu.
http://lefaso.net/spip.php?article77049
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Burkina Faso : le chantier du barrage de Samendéni est relancé
JeuneAfrique, 11/05/2017
Après avoir pâti des crises ivoirienne et burkinabè, puis avoir été suspendu après les
manifestations de contestation menées par les représentants des 6 000 ménages
déplacés ou affectés par l’ouvrage, le chantier du barrage de Samendéni est bel et bien
relancé.
http://www.jeuneafrique.com/mag/433527/economie/burkina-faso-chantier-barragede-samendeni-relance/

Politique agricole et rurale
Programme national du secteur rural : Les acteurs se sont concertés à BoboDioulasso
Lefaso.net, 10/04/2017
La Confédération Paysanne du Faso (CPF) a organisé le vendredi 14 avril 2017 à
Bobo-Dioulasso un atelier avec les agriculteurs provenant des régions des HautsBassins, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, du Centre-Sud,
du Plateau central et du Centre sur la phase 2 de l’élaboration du programme national
du secteur rural (PNSR) phase 2.
http://lefaso.net/spip.php?article76712
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Pôles de croissance agricole
Pôles de croissance et de compétitivité : Le comité de pilotage encourage les
jeunes à s’orienter vers l’agriculture
Sidwaya, 08/05/2017
Le comité national de pilotage des pôles de croissance et de compétitivité a tenu sa
première réunion statutaire de l’année, vendredi 5 mai 2017 à Ouagadougou. Les
membres se sont accordés, entre autres, sur la nécessité de finaliser la politique
nationale des pôles de croissance. Cette session a analysé la place de l’exploitation
familiale dans les agropôles autour du thème « Agropôles et agriculture familiale :
faire des agropôles un levier d’émergence d’exploitations familiales modernes et
compétitives », un thème qui trouve son essence dans la situation socioéconomique du
Burkina Faso, 80% de la population active du pays étant occupée par le secteur
agricole, avec notamment des exploitations de type familial.
http://www.sidwaya.bf/m-16522--poles-de-croissance-et-de-competitivite-le-comitede-pilotage-encourage-les-jeunes-a-s-orienter-vers-l-agriculture.html

Salifou Diallo à propos de Bagrépôle : « Les rapports des directions trompent le
gouvernement, mais l’Assemblée ne se laissera pas embarquer »
Lefaso.net, 09/05/2017
L’Assemblée nationale a tenu une séance plénière, le 05 mai 2017, consacrée aux
questions orales adressées au gouvernement. L’une des questions portait sur les pôles
de croissance économiques du Burkina et particulièrement celle de Bagrépôle. Dans
sa réponse, le gouvernement a présenté un tableau plutôt reluisant sur la mise en
œuvre du projet. Mais, le parlement a estimé que ce « tableau idyllique » est en
déphasage avec la réalité sur le terrain. Puis, il a invité l’exécutif à envoyer une
mission de contrôle afin de ne pas se laisser tromper par les rapports bureaucratiques.
http://lefaso.net/spip.php?article77085
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Production agricole
Une production de plus de 800 000 tonnes de coton au Burkina en 2017/18
Commodafrica, 24/04/2017
Premier producteur africain de coton, le Burkina Faso ambitionne de produire 820
000 tonnes de coton lors de la campagne 2017/18, qui démarre le mois prochain. Ce
serait 20% de plus que la production réalisée en 2016/17 (683 000 tonnes).
http://www.commodafrica.com/24-04-2017-une-production-de-plus-de-800-000tonnes-de-coton-au-burkina-en-201718
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Burkina Faso : « Il faut s’attendre à une chute de la production du coton à court
et à moyen terme »
JeuneAfrique, 11/05/2017
Après huit ans de partenariat, le divorce entre Monsanto et le Burkina est consommé.
En octobre 2016, le pays n’a pas renouvelé son contrat avec la firme américaine
(rachetée un mois auparavant par le groupe allemand Bayer) et a abandonné le coton
transgénique. Quel avenir pour la filière locale du coton ? Gountiéni Damien
Lankoande, du groupe de recherche et d'analyses appliquées pour le développement
en parle.
http://www.jeuneafrique.com/mag/433543/economie/burkina-faso-%e2%80%89-fautsattendre-a-chute-de-production-coton-a-court-a-moyen-terme/

Résilience
Gouvernance locale : L’expérience "fascinante" du programme FASO
Sidwaya, 09/04/2017
L’ONG Catholic relief services (CRS) a organisé, du 20 au 23 mars 2017, une visite
de presse dans les communes de Tougouri dans le Centre-Nord et de Manni dans
l’Est, en vue de partager des bonnes pratiques et des innovations du programme
«Families Achieving Sustainables Outcomes (FASO)». Ce programme a débuté en
2010 avec pour ambition de réduire la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire dans
cette partie du pays.
http://www.sidwaya.bf/m-16104-gouvernance-locale-l-experience-fascinante-duprogramme-faso.html
Résilience et croissance économique au Sahel : L’ambassadeur des USA visite les
réalisations du projet REGIS-ER à Gayéri
Lefaso.net, 15/04/2017
L’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (USA) au Burkina Faso, Andrew R.
Young a effectué, ce mardi 11 avril 2017, une visite des réalisations du projet de
Résilience et de croissance économique au Sahel – Résilience renforcée (REGIS-ER)
dans la commune de Gayéri (province de Komandjari) à l’Est. Ce séjour du diplomate
américain a vu la signature de la convention locale de gestion des ressources
naturelles de la commune de Gayéri.
http://lefaso.net/spip.php?article76685

10

Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle au sahel : Ouverture de la rencontre bilan des activités de prise en
compte du genre et de promotion de la nutrition
Lefaso.net, 15/04/2017
Après un an de mise en œuvre de ces plans d’actions de promotion du genre et de la
nutrition, le Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel (P2RS) du CILSS réunit les 12, 13 et 14 avril 2017 à
Ouagadougou, les experts genre des pays couverts par le programme afin de faire le
bilan des activités.
http://lefaso.net/spip.php?article76645

Secteur privé

CTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Gouvernement/secteur privé : Une note de satisfaction au terme des échanges
Sidwaya, 09/05/2017
La clôture de la 15e Rencontre gouvernement/secteur privé est intervenue, dans
l’après-midi du lundi 8 mai 2017 à Bobo-Dioulasso. Après une journée d’intenses
discussions sur le thème «Quelles mesures pour une contribution efficace du secteur
privé à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social
(PNDES) ?», le gouvernement et les acteurs du monde économique se sont séparés
sur une note de satisfaction.
http://www.sidwaya.bf/m-16550-gouvernement-secteur-prive-une-note-desatisfaction-au-terme-des-echanges.html

Transformation agroalimentaire
OTC investit dans une station d’emballage de mangues bios à Banfora au
Burkina
Commodafrica, 18/04/2017
Le distributeur hollandais spécialisé dans le bio, OTC (Organic Trade Company),
investira avec son partenaire Sanlé Séchage Export dans une nouvelle station
d’emballage et de conditionnement pour la mangue à Banfora au Burkina Faso.
http://www.commodafrica.com/18-04-2017-otc-investit-dans-une-station-demballagede-mangues-bios-banfora-au-burkina
Un accord pour accompagner les projets agroalimentaires
Sidwaya, 19/04/2017
Le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) et l’Agence
de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP/PME) ont
signé un protocole d‘accord pour donner un meilleur accompagnement aux
porteurs de projets agroalimentaires, le 19 avril 2017 à Ouagadougou. Ce partenariat
s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la création et à la mise en
place d’incubateur, de pépinière et d’hôtel d’entreprises dans le secteur
agroalimentaire.
http://www.sidwaya.bf/m-16255-l-accord-pour-accompagner-les-projetsagroalimentaires.html
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