REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 10 Juin au 09 Juillet 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

Sommaire
Aide au développement
~ Le Vice-Président de la SFI au Burkina Faso pour discuter
d’opportunités d’investissements
~ La Banque mondiale confirme son soutien au Burkina Faso
~ Amélioration de la production agro-sylvo pastorale : Le
gouvernement et les PTF accordent leurs violons

Aménagements hydro-agricoles

~ Mise en eau du barrage de Samendeni : une promesse tenue par le
gouvernement burkinabè

Développement local

~ Valorisation du potentiel agropastoral à l’Est : Le Programme
VALPAPE fait son bilan annuel à mi-parcours

Filières

~ Filières céréales et niébé: Des réflexions pour restructurer le comité
interprofessionnel

Financement du secteur rural

~ Appui au secteur rural : Plus de 33 milliards de F CFA mobilisés

Gestion des ressources en eau

~ Protection du bassin du Nakanbé : Evaluer pour une préservation
efficace des ressources naturelles
~ Gestion des fleuves transfrontaliers : Les Pays du Bassin de la Volta
veulent se doter d’une charte

Gestion des ressources naturelles

~ Diversité biologique au Burkina Faso : Bientôt une monographie
~ Changement climatique, un coût élevé pour le Burkina Faso

1

Gestion des sols
~ Amélioration de la fertilité des sols

Innovations agricoles

~ Innovations agricoles : La FAO veut miser sur une agriculture
moderne

Intrants agricoles

~ Agriculture : Une foire aux intrants met en contact fournisseurs
d’intrants et producteurs agricoles du Bam

Partenariats Public-Privé

~ Partenariat public-privé (PPP) : L’entente directe telle que prévue
ne répond pas aux principes de cohérence et d’efficience selon le Pr
Idrissa Ouédraogo
~ Loi sur les projets Partenariat Public Privé (PPP) au Burkina :
L’appel à la vigilance d’un de nos lecteurs

Production agricole

~ Campagne agricole 2017-2018

Protection phytosanitaire

~ Présence de la chenille légionnaire au Burkina : La campagne
agricole sous menace !

CTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Ressources animales et halieutiques

~ Ministère des ressources animales et halieutiques : Le bilan des
activités passé au peigne fin
~ Promotion de l'élevage : le ministre Sommanogo Koutou apprécie les
avancées
~ Elevage familial : Un nouveau projet pour venir en aide aux ménages
du Centre-Nord et du Sahel

Sécurité alimentaire

~ Projet « Voix pour le changement » : La voie pour une sécurité
alimentaire durable au Burkina Faso
~ Lutte contre la malnutrition : Les parlementaires ne veulent plus se
« contenter des réponses d’urgence »

Spécial « Journée contre la désertification »

~ Désertification : Des spécialistes planchent sur les solutions idoines
~ Lutte contre la désertification : le leadership du président du Faso
sollicité à l’international
~ Désertification : l’appel de Ouagadougou pour la création d’emplois
verts
~ Création de 2000 éco villages
~ Lutte contre la dégradation des terres : ‘’ Il faut appuyer les
communautés rurales, villageoises à fructifier les potentiels qu’ils
ont ’’, invite Mamadou Moussa Diakhité, administrateur principal à
l’Agence du NEPAD

2

~ Journée mondiale contre la désertification : « Lutter contre la
sécheresse et la désertification, c’est assurer l’avenir de l’humanité
toute entière », convainc le président du Faso, Roch Kaboré

Transformation agroalimentaire

~ Transformation du riz au Burkina Faso : deux unités de décorticage
offertes par la Chine Taïwan

Aide au développement

CTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Le Vice-Président de la SFI au Burkina Faso pour discuter d’opportunités
d’investissements
Lefaso.net, 12/06/2017
Du 5 au 7 juin 2017, Hans Peter Lankes, Vice-Président pour l’économie et le
développent du secteur privé de la Société Financière Internationale (SFI), un
membre du Groupe de la Banque mondiale,a effectué une visite de travail au
Burkina Faso.
http://lefaso.net/spip.php?article77735
La Banque mondiale confirme son soutien au Burkina Faso
Sidwaya, 18/06/2017
Le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience la directrice
régionale de la Banque mondiale en charge de l’éducation en Afrique de l’Ouest
et du Centre, Meskerem Mulatu, le vendredi 16 juin 2017 à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-17065-la-banque-mondiale-confirme-son-soutienau-burkina-faso.html
Amélioration de la production agro-sylvo pastorale : Le gouvernement et
les PTF accordent leurs violons
Sidwaya, 27/06/2017
Les ministres en charge du secteur rural ont échangé, le vendredi 23 juin 2017, à
Ouagadougou avec les Partenaires techniques et financiers (PTF) du secteur
agro-sylvo-pastoral afin de résoudre les problèmes qui minent leur
collaboration.
http://www.sidwaya.bf/m-17201-amelioration-de-la-production-agro-sylvopastorale-le-gouvernement-et-les-ptf-accordent-leurs-violons.html

Aménagements hydro-agricoles
Mise en eau du barrage de Samendeni : une promesse tenue par le
gouvernement burkinabè
Lefaso.net, 09/07/2017
Le projet de construction du barrage de Samendeni fortement soutenu à partir
de l’année 2000 par le gouvernement du Burkina Faso a fini par porter fruits
grâce aux précieux concours des partenaires techniques et financiers. Ainsi, le
ministre de l’eau et de l’assainissement, Ambroise Ouédraogo a procédé le
vendredi 07 juillet 2017 à la descente officielle des vannes dudit barrage. « La
mise en eau du barrage aujourd’hui, est la matérialisation du respect de
l’engagement du gouvernement burkinabè », a dit le ministre Ouédraogo.
http://lefaso.net/spip.php?article78190
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Développement local
Valorisation du potentiel agropastoral à l’Est : Le Programme VALPAPE fait
son bilan annuel à mi-parcours
Lefaso.net, 30/06/2017
Le Comité de pilotage du Programme de valorisation du potentiel agro-pastoral à
l’Est (COPIL/VALPAPE) et ses partenaires financiers (la coopération suisse) se
sont retrouvés dans la cité de Yendabli ce mercredi 28 juin 2017 pour échanger
sur les avancées des actions de développement et se donner des orientations. A
cette occasion, ils ont fait le bilan à mi-parcours de leurs actions de l’année 2017.
http://lefaso.net/spip.php?article78047

CTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Filières
Filières céréales et niébé: Des réflexions pour restructurer le comité
interprofessionnel
Sidwaya, 29 juin 2017
Le Comité interprofessionnel des filières céréales et niébé du Burkina Faso (CICB) a organisé, le jeudi 29 juin 2017, à Ouagadougou, un atelier de concertation
pour la restructuration et la formulation d’un plan stratégique quinquennal
assorti d’un plan d’actions opérationnel triennal de l’organisation.
http://www.sidwaya.bf/m-17225-filieres-cereales-et-niebe-des-reflexionspour-restructurer-le-comite-interprofessionnel.html

Financement du secteur rural
Appui au secteur rural : Plus de 33 milliards de F CFA mobilisés
Lepays, 19/06/2017
33 262 038 381 F CFA ; c’est le montant global de l’appui dont ont bénéficié les
collectivités territoriales et les producteurs du Burkina Faso, dans le cadre de la
mise en œuvre des conventions de co-financement par le Programme national de
gestion des terroirs (PNGT 2-3) et de l’Opération de distribution d’engrais et
équipements au titre de la campagne agricole de saison humide 2017-2018. La
remise officielle de ces subventions est intervenue le 17 juin 2017 à Manga, lors
d’une cérémonie placée sous le patronage du président du Faso, Roch Marc
Christian Kaboré.
http://lepays.bf/appui-secteur-rural-plus-de-33-milliards-de-f-cfa-mobilises/
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Gestion des ressources en eau
Protection du bassin du Nakanbé : Evaluer pour une préservation efficace
des ressources naturelles
Sidwaya, 14/06/2017
Les acteurs du programme environnemental ‘’Ressources partagées, solutions
partagées’’ étaient, du 8 au 10 juin 2017 à travers un atelier de formation à
Ouagadougou, à l’école d’Evaluation environnementale stratégique (EES).
L’objectif était de leur apprendre à déterminer l’impact des activités réalisées
dans le bassin du Nakanbé, la zone d’intervention du projet au Burkina Faso.
http://www.sidwaya.bf/m-17025-protection-du-bassin-du-nakanbe-evaluerpour-une-preservation-efficace-des-ressources-naturelles-.html
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Gestion des fleuves transfrontaliers : Les Pays du Bassin de la Volta veulent
se doter d’une charte
Lefaso.net, 30/06/2017
Les représentants des pays membres de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV)
ainsi que leurs partenaires tiennent, les 29 et 30 juin 2017 à Ouagadougou, un
atelier sur l’étude de l’élaboration de la Charte de l’eau du Bassin de la Volta. Au
cours de la rencontre, les participants vont être informés du déroulement et
valider le rapport du démarrage de l’étude.
http://lefaso.net/spip.php?article78042

Gestion des ressources naturelles
Diversité biologique au Burkina Faso : Bientôt une monographie
Lefaso.net, 12/06/2017
Des experts du domaine de l’environnement sont réunis à Ouagadougou, ce jeudi
9 juin 2017, afin de tracer les grandes lignes pour faciliter la rédaction du
rapport du processus d’actualisation de la monographie nationale sur la diversité
biologique du Burkina Faso. La cérémonie de lancement a été présidée par le
secrétaire général du ministère de l’environnement, du changement climatique
et de l’économie verte, Sibidou Sina.
http://lefaso.net/spip.php?article77715
Changement climatique, un coût élevé pour le Burkina Faso
Commodafrica, 07/07/2017
Les coûts des facteurs climatiques – sécheresse, inondations, etc. – a été de plus
de FCFA 33 milliards (€50,3 millions) en moyenne entre 2005 et 2012 pour
seulement trois céréales traditionnelles, le mil, le maïs et le sorgho blanc, au
Burkina Faso a déclaré le ministre de l’Agriculture et des aménagements
hydrauliques, Jacob Ouédraogo, lors de la 40ème conférence de la FAO sur le
thème « Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire » à Rome, en
Italie.
http://www.commodafrica.com/07-07-2017-changement-climatique-un-couteleve-pour-le-burkina-faso
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Gestion des sols
Amélioration de la fertilité des sols
Sidwaya, 12/06/2017
L’Institut de l’environnement et de recherche agricoles (INERA) en collaboration
avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Burkina Faso a
organisé, le 12 juin 2017 à Ouagadougou, un atelier de lancement du projet «
Pour la mise en place d’un modèle de promotion des cultures par l’utilisation du
phosphate naturel du Burkina Faso ». Exécuté sur une durée de cinq ans, ce
projet vise la fabrication d’engrais minéraux à base de phosphate.
http://www.sidwaya.bf/m-16982-amelioration-de-la-fertilite-des-sols.html
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Innovations agricoles
Innovations agricoles : La FAO veut miser sur une agriculture moderne
Sidwaya, 06/07/2017
Dans le cadre du projet de Renforcement des capacités pour les systèmes
d’innovations agricoles (CDAIS), l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), a organisé un atelier sur le marché des
innovations agricoles ou ‘’marketplace’’, le jeudi 6 juillet 2017 à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-17322-innovations-agricoles-la-fao-veut-miser-surune-agriculture-moderne.html

Intrants agricoles
Agriculture : Une foire aux intrants met en contact fournisseurs d’intrants
et producteurs agricoles du Bam
Lefaso.net, 21/06/2017
Après les producteurs agricoles de Réo, c’est au tour de ceux de la province du
Bam de bénéficier d’une foire aux intrants organisée par le Réseau MARP
Burkina et ses partenaires. C’était ce vendredi 16 juin 2017 à Loagha à quelques
encablures de Kongoussi.
http://lefaso.net/spip.php?article77897

Partenariats Public-Privé
Partenariat public-privé (PPP) : L’entente directe telle que prévue ne
répond pas aux principes de cohérence et d’efficience selon le Pr Idrissa
Ouédraogo
Lefaso.net, 09/07/2017
La polémique née suite à l’adoption par le Conseil des ministres en sa séance
extraordinaire du vendredi 23 juin 2017 de trois rapports relatifs à des mesures
d’allégement de procédures de passation de la commande publique appelle un
certain nombre de commentaires pour nourrir le débat à travers un regard
d’économiste.
http://lefaso.net/spip.php?article78182
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Loi sur les projets Partenariat Public Privé (PPP) au Burkina : L’appel à la
vigilance d’un de nos lecteurs
Lefaso.net, 09/07/2017
Suite au vote de la loi portant allégement des conditions d’exécution des projets
PPP par l’Assemblée Nationale, la polémique est au paroxysme. La Majorité
reproche à l’opposition et développe son argumentaire sur les retombées des
projets en PPP pour les populations tout en fustigeant l’attitude va-t-en-guerre
de l’opposition et la politique de la chaise vide pratiquée.
http://lefaso.net/spip.php?article78163

Production agricole
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Campagne agricole 2017-2018
Sidwaya, 18/06/2017
Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a remis, à Manga le 17 juin
2017 des conventions de cofinancements et du matériel agricole d’une valeur de
33 milliards de F CFA aux producteurs. Fruit de la Banque mondiale et du
gouvernement burkinabè, cet appui financier devra permettre d’intensifier la
production agricole en cours.

Protection phytosanitaire
Présence de la chenille légionnaire au Burkina : La campagne agricole sous
menace !
Sidwaya, 14/06/2017
Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, à travers la
Direction de la protection des végétaux et du conditionnement (DPVC), a
organisé, le 13 juin à Koudougou, une session d’information et d’échanges sur la
chenille légionnaire à l’intention des directeurs régionaux de l’agriculture, des
présidents des chambres régionaux d’agriculture, des présidents des conseils
régionaux et des secrétaires généraux de régions. L’objectif principal est de
réduire considérablement les pertes de production pour la présente campagne
agricole que pourraient occasionner les chenilles légionnaires.
http://www.sidwaya.bf/m-17026-presence-de-la-chenille-legionnaire-auburkina-la-campagne-agricole-sous-menace-.html

Ressources animales et halieutiques
Ministère des ressources animales et halieutiques : Le bilan des activités
passé au peigne fin
Lefaso.net, 14/06/2017
Dans l’après-midi du mardi 13 juin 2017, le ministre des ressources animales et
halieutiques, Sommanogo Koutou, était face à la presse, à Ouagadougou. Il s’est
agi pour le ministre de faire le bilan des actions entreprises par son
département. Cette rencontre avec la presse a été une occasion pour
l’organisateur d’annoncer la cérémonie de remise officielle de prix nationaux aux
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meilleurs producteurs de fourrage 2016-2017 et le lancement de la campagne de
production fourragère 2017-2018.
http://lefaso.net/spip.php?article77783
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Promotion de l'élevage : le ministre Sommanogo Koutou apprécie les
avancées
Sidwaya, 15/06/2017
Le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sommanogo Koutou a, au
cours d'une conférence de presse tenue, le mardi 13 juin 2017 à Ouagadougou,
fait le bilan d'une série d'activités menées par son département dans le but
d'accroître les productions animales et de rendre l'élevage burkinabè plus
compétitif et respectueux de l'environnement.
http://www.sidwaya.bf/m-17039-promotion-de-l-elevage-le-ministresommanogo-koutou-apprecie-les-avancees.html
Elevage familial : Un nouveau projet pour venir en aide aux ménages du
Centre-Nord et du Sahel
Lefaso.net, 22/06/2017
Kaya (province du Sanmatenga), chef-lieu de la région du Centre-Nord, a abrité
l’atelier de lancement du Projet d’amélioration de la résilience par le petit
élevage (PARPEL), ce mardi 20 juin 2017. Une cérémonie présidée par Nandy
Somé/Diallo, Gouverneur de ladite région.
http://lefaso.net/spip.php?article77919

Sécurité alimentaire
Projet « Voix pour le changement » : La voie pour une sécurité alimentaire
durable au Burkina Faso
Lefaso.net, 11/06/2017
Après le lancement du projet « Voix pour le changement », le 17 mars 2017 par
l’Organisation néerlandaise de développement, les Organisations de la société
civile partenaires du projet ont présenté, ce mercredi 07 juin 2017 à
Ouagadougou, le contenu de leurs actions de plaidoyer pour une sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
http://lefaso.net/spip.php?article77717
Lutte contre la malnutrition : Les parlementaires ne veulent plus se «
contenter des réponses d’urgence »
Lefaso.net, 29/06/2017
Initié par l’Union interparlementaire (UIP) et l’UNICEF, en collaboration avec
Alive &Thrive et le soutien de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso, le
séminaire sous- régional sur la promotion de la nutrition infantile en Afrique de
l’Ouest et du Centre, s’est ouvert ce mardi 27 juin à Ouagadougou. Cette
rencontre qui s’est déroulée jusqu’au 29 juin 2017, vise une meilleure
compréhension de la problématique de malnutrition, afin d’aboutir à un meilleur
engagement de l’ensemble des acteurs pour contrer ce fléau.
http://lefaso.net/spip.php?article78006
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Spécial « Journée contre la désertification »
Désertification : Des spécialistes planchent sur les solutions idoines
Sidwaya ,15/06/2017
Le gouvernement burkinabè en partenariat avec l’Union africaine et la
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification commémore la
23e Journée mondiale de lutte contre la désertification le 15 juin 2017 à
Ouagadougou sur le thème : « Notre terre, notre maison, notre futur ». La
célébration a débuté ce matin avec un colloque de haut niveau sur la «
soutenabilité, la stabilité et la sécurité ».
http://www.sidwaya.bf/m-17035-desertification-des-specialistes-planchentsur-les-solutions-idoines.html
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Lutte contre la désertification : le leadership du président du Faso sollicité
à l’international
Sidwaya, 15/06/2017
Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le jeudi
15 juin 2017, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la
lutte contre la désertification (CNULCD), Mme Monique Barbut.
http://www.sidwaya.bf/m-17038-lutte-contre-la-desertification-le-leadershipdu-president-du-faso-sollicite-a-l-international.html
Désertification : l’appel de Ouagadougou pour la création d’emplois verts
Lefaso.net, 15/06/2017
Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et ses pairs du Mali, Ibrahim
Boubacar Keïta et du Niger, Mahamadou Issoufou ont clôturé, hier dans la
capitale burkinabè, les activités commémoratives de la 23e Journée mondiale de
lutte contre la désertification. Ils ont à l’occasion pris connaissance de l’appel à
l’action de Ouagadougou sur la création d’emplois verts en Afrique et pris
l’engagement d’œuvrer pour sa réussite.
http://www.sidwaya.bf/m-17059-campagne-agricole-2017-2018.html
Création de 2000 éco villages
Sidwaya, 18/06/2017
En marge de la 23e Journée mondiale de lutte contre la désertification à
Ouagadougou, le ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement climatique a organisé le vendredi 16 juin 2017, une excursion dans
le village «modèle» de Rawilgué situé à une vingtaine de kilomètres de
Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-17057-creation-de-2000-eco-villages.html
Lutte contre la dégradation des terres : ‘’ Il faut appuyer les communautés
rurales, villageoises à fructifier les potentiels qu’ils ont ’’, invite Mamadou
Moussa Diakhité, administrateur principal à l’Agence du NEPAD
Lefaso.net, 19/06/2017
Le 15 juin 2017, le Burkina a accueilli la célébration de la journée mondiale de
lutte contre la désertification au plan mondial. Pour l’occasion, Ouagadougou a
mobilisé, outre des Chefs d’Etat, des responsables d’institutions internationales
sur la question. Présent à Ouagadougou dans ce cadre, l’administrateur principal
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du programme Gestion durable des terres et des ressources en eau à l’Agence du
NEPAD, Mamadou Moussa Diakhité. Par cet entretien, il a bien voulu revenir sur
des initiatives lancées au plan africain pour la prévention des terres nondégradées et la lutte contre la désertification. Selon Mamadou Moussa Diakhité,
le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), qui est une
Agence technique de l’Union africaine, a reçu un mandat pour travailler dans la
restauration des terres. Entretien !
http://lefaso.net/spip.php?article77847
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Journée mondiale contre la désertification : « Lutter contre la sécheresse et
la désertification, c’est assurer l’avenir de l’humanité toute entière »,
convainc le président du Faso, Roch Kaboré
Lefaso.net, 19/06/2017
Au nom du continent africain, le « Pays des Hommes intègre » abrite la
cérémonie commémorative de la journée mondiale de lutte contre la
désertification, célébrée du 15 au 17 juin 2017. A la faveur de cet évènement, il
s’est tenu un Colloque de haut niveau sur le thème de la journée : « Notre terre.
Notre maison. Notre futur ». Cette activité qui s’est tenue ce jeudi, 15 juin 2017 à
Ouagadougou, a connu, à sa cérémonie de clôture, la présence des présidents
malien, Ibrahim Boubakar Kéita (IBK) ; nigérien, Mahamadou Issoufou, aux côtés
du président du Faso, Roch Kaboré.
http://lefaso.net/spip.php?article77809

Transformation agroalimentaire
Transformation du riz au Burkina Faso : deux unités de décorticage
offertes par la Chine Taïwan
Sidwaya, 15/06/2017
La République de Chine Taïwan a remis au gouvernement du Burkina Faso, deux
unités de décorticage du riz pour les villes de Dédougou et de Manga. La remise
officielle des deux unités est intervenue, le mardi 13 juin 2017 à Dédougou, en
présence de l’ambassadeur de Chine Taïwan, Shen Sheng-Hong, et du directeur
de cabinet du ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques,
Pierre Emanuel Ouédraogo
http://www.sidwaya.bf/m-17041-transformation-du-riz-au-burkina-faso-deuxunites-de-decorticage-offertes-par-la-chine-taiwan.html
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