REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 12 août au 18 septembre 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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Agroécologie
Centre agroécologique: 500 plants mis en terre et 1000 autres distribués
Sidwaya, 16/08/2017
L’ONG Action pour la promotion des initiatives locales (APIL) a organisé,
vendredi 4 août 2017 au centre agroécologique de Bissiga, commune de Zitenga,
une séance de reboisement. L’objectif était de contribuer { la protection de
l’environnement et { la préservation des espèces locales. Ce sont au total 500
plants fruitiers qui ont été mis en terre et 1000 espèces locales fruitières
distribuées aux groupements de producteurs.
http://www.sidwaya.bf/m-17864-centre-agroecologique-500-plants-mis-en-terre-et1000-autres-distribues.html

Chaine de valeur riz
Filière riz du Burkina Faso : VECO lance la machine de la contractualisation
L’observateur paalga, 16/08/2017
Du 19 au 23 juillet 2017, l’Union européenne et l’ONG belge VECO ont effectué
une sortie de suivi de la commercialisation du riz local respectivement dans les
localités de Boromo, de Bama et de Bobo-Dioulasso. Elle intervient quelques
trois ans après la mise en œuvre d’un projet qui vise, entre autres, { renforcer les
capacités des organisations paysannes de la filière riz et à mener des plaidoyers
afin d’influencer les politiques en leur faveur.
http://www.lobservateur.bf/index.php/societe/item/6699-filiere-riz-du-burkina-fasoveco-lance-la-machine-de-la-contractualisation
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Changements climatiques
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Changement climatique au Burkina Faso : Le projet SAP/IC présenté à
Gaoua
Sidwaya, 05/09/2017
Le Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de
réhabilitation (SP/CONASUR) a initié une session d’information et de
sensibilisation sur le projet Système d’alerte précoce et information climatique
(SAP/IC), le vendredi 11 août 2017 à Gaoua. Cette session avait pour but de
présenter les objectifs, les enjeux du projet, et d’échanger sur le dispositif
national de prévention et de gestion des catastrophes.
http://www.sidwaya.bf/m-18072-changement-climatique-au-burkina-faso-le-projetsap-ic-presente-a-gaoua-.html
Résilience au changement climatique : Une trouvaille pour le monde
agricole
L’observateur paalga ,14/09/2017
Un nouvel outil pour renforcer les capacités d’adaptation et d’anticipation des
producteurs burkinabè face aux effets extrêmes a été créé : il s’agit d’une
plateforme de diffusion d’informations agrométéorologiques sur téléphone
portable. La présentation de l’outil, dénommé SMS/IRV, s’est déroulée le 14
septembre 2017 à Ouagadougou.
http://www.lobservateur.bf/index.php/societe/item/6789-resilience-au-changementclimatique-une-trouvaille-pour-le-monde-agricole

Commerce régional
Commerce du bétail et de la viande en Afrique de l’ouest : bientôt un
certificat vétérinaire mutuel
Lefaso.net, 13/09/2017
Le projet West Africa Trade & Investment Hub a organisé un atelier du 12 au 14
septembre 2017 à Bobo-Dioulasso sur la mise en œuvre des recommandations
de la rencontre à Abidjan sur les normes sanitaires et zoo sanitaires
règlementant le commerce du bétail et de la viande en Afrique de l’Ouest.
http://lefaso.net/spip.php?article79303

Consommation
Produits préemballés à Bobo : Contrôle des poids, prix et date de
péremption
Sidwaya, 29/08/2017
La direction régionale de l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie
et de la qualité (ABNORM) des Hauts-Bassins a effectué, le lundi 28 août 2017,
une visite inopinée de contrôle des prix et poids des produits préemballés dans
certaines boutiques et commerces de Bobo-Dioulasso.
http://www.sidwaya.bf/m-18012-produits-preemballes-a-bobo-controle-des-poidsprix-et-date-de-peremption.html
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Coopération
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Millenium challenge corporation : L’unité de coordination au Burkina
travaille à accélérer le processus de formulation du 2e compact
Lefaso.net, 30/08/2017
Le Burkina a été sélectionné, en décembre 2016, par le Millenium challenge
corporation (MCC) pour bénéficier d’un second compact. Depuis lors, notre pays
a mené plusieurs activités de concertation et d’échanges en vue de mobiliser,
impliquer et informer tous les acteurs du processus. Dans ce cadre, l’Unité de
coordination de la formulation de ce deuxième Compact (UCF-Burkina) créée en
mars 2017 tiendra le jeudi 31 août 2017 à Ouagadougou, un atelier national de
validation des contraintes fortes { l’investissement privé et { la croissance
économique.
http://lefaso.net/spip.php?article79063
Millenium challenge corporation : Le Burkina achève la phase I du
processus de formulation du 2nd compact
Lefaso.net, 01/09/2017
Le gouvernement des USA soutient les efforts de développement du Burkina. En
décembre 2016, il a décidé d’accorder un 2e compact du Millenium challenge
corporation (MCC) au pays des Hommes intègres. Ce, après la mise en œuvre
satisfaisante du premier compact (2009-2014) et au respect des critères
essentiels d’éligibilité. Dans le cadre de la formulation de ce second compact, une
unité de coordination a été mise en place et est { pied d’œuvre pour la réussite
du processus. Elle a, de ce fait, organisé, le 31 aout 2017, un atelier national de
validation des résultats de l’analyse des contraintes { l’investissement privé et {
la croissance économique au Burkina Faso. Ce qui marque la phase 1 du
processus.
http://lefaso.net/spip.php?article79102
Coopération Burkina Faso- Banque africaine de développement (BAD) : Le
Document de Stratégie Pays (DSP) 2017-2021 pour le Burkina examiné à
Ouagadougou
Lefaso.net, 11/09/2017
Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a présidé le vendredi 08 septembre 2017
à la primature, le dialogue de Haut niveau sur le Document de Stratégie Pays
2017 – 2021 de la BAD pour le Burkina. Ce dialogue de Haut niveau a regroupé
autour d’une même table, une mission de la BAD conduite par le Directeur
général Afrique de l’Ouest de la BAD monsieur Janvier LITSE, des membres du
Gouvernement burkinabè dont la Ministre de l’économie, des finances et du
développement par ailleurs Gouverneur de la BAD, la présidence de la TROÏKA
des partenaires techniques et financiers et d’autres ambassades et partenaires
au développement, l’administrateur de la BAD pour le Burkina, le Directeur
général de la Coopération, le Secrétaire permanent du PNDES, des représentants
du secteur privé et de la société civile.
http://lefaso.net/spip.php?article79262
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Environnement
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Fonds d’intervention pour l’environnement : Le 3e appel à projets
officiellement lancé à Dédougou
Lefaso.net, 13/08/2017
Créé en 2015 pour faire face à la persistance des défis environnementaux dont
l’ampleur ne cesse de croitre en raison de la rareté des ressources et des
financements du secteur, le Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) est
un instrument financier appelé à devenir un outil privilégié de financement de la
politique environnementale et du développement durable du Burkina Faso. Le 3e
appel à projets de ce fonds a été officiellement lancé ce vendredi 11 août dans la
Cité de Bankuy (Dédougou) avec pour objectif d’inverser la tendance de la
dégradation de l’environnement et assurer durablement la gestion des
ressources naturelles et environnementales.
http://lefaso.net/spip.php?article78785
P-icad du RICAD : Une offensive de la jeunesse contre la désertification
Lefaso.net, 21/08/2017
Le Réseau des Initiatives Citoyennes pour des Actions de Développement
(RICAD) a mis en place le « Projet-Initiatives communes anti-désertification, Picad 2017) qui va s’exécuter suivant un plan opérationnel annuel visant à
contribuer { l’atteinte de l’agenda 2030 des Objectifs du développement durable
(ODD). L’édition de cette année a été lancée samedi, 12 août dernier par un
reboisement au Musée national à Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article78928
Campagne de reboisement dans la forêt régionale
Sidwaya, 28/08/2017
Dans le cadre de ses activités annuelles, le Conseil régional du Centre (CRC) a
organisé une séance de reboisement dans la forêt régionale, située dans la
commune rurale de Saaba, le samedi 26 août 2017. L’objectif est de lutter contre
la désertification qui s’acharne au Burkina Faso et dans la sous-région. Ce sont au
total 500 plants utilitaires et locaux qui ont été mis en terre.
http://www.sidwaya.bf/m-17992-campagne-de-reboisement-dans-la-foretregionale.html
Programme d’investissement forestier dans la Boucle du Mouhoun : Les
autorités régionales visitent des réalisations
Sidwaya, 29/08/2017
Les autorités régionales de la Boucle du Mouhoun ont effectué, le samedi 19 août
2017, une visite des réalisations du Programme d’investissement forestier dans
la commune rurale de Tchériba. L’occasion a été mise { profit pour mettre en
terre plus de 1 500 plants dans les forêts classées de Tissé et de Oualou.
http://www.sidwaya.bf/m-18007-programme-d-investissement-forestier-dans-laboucle-du-mouhoun-les-autorites-regionales-visitent-des-realisations.html
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Fonds d’Intervention pour l’Environnement : Les acteurs éligibles du 3e
appel à projets outillés à Bobo-Dioulasso
Lefaso.net, 04/09/2017
Le lundi 04 septembre 2017, a eu lieu à Bobo-Dioulasso, un atelier de
clarification du 3e appel { projets du Fonds d’Intervention pour l’Environnement
(FIE). Une session qui contribuera { donner plus d’éclairage { travers le
renforcement des capacités des acteurs éligibles au 3e appel à projets dans les
trois régions administratives concernées. La cérémonie d’ouverture des travaux
a été présidée par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Attiou.
http://lefaso.net/spip.php?article79133
Environnement : Les partenaires du PIF outillés sur le mécanisme de la
REDD+
Lefaso.net, 16/09/2017
Ouagadougou a abrité, ce vendredi 15 septembre 2017, un atelier de formation
au profit des partenaires du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Il s’est
agi au cours de cet atelier, de mieux outiller les cadres des structures centrales et
déconcentrées de l’administration sur la REDD+.
http://lefaso.net/spip.php?article79355
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Equipements agricoles
Secteur agricole : Du matériel de plus de 26 milliards de FCFA accordés aux
jeunes
Sidwaya, 18/08/2017
La Direction générale du foncier, de la formation et de l’organisation du monde
rural (DGFOMR), a remis le mercredi 16 août 2017 à Ouagadougou, du matériel
agricole d’un montant de plus de 26 milliards de F CFA, aux jeunes formés dans
les Centres de promotion rurale(CPR).
http://www.sidwaya.bf/m-17889-secteur-agricole-du-materiel-de-plus-de-26milliards-de-fcfa-accordes-aux-jeunes.html

Filières
PAFASP : un goût d’inachevé dans la réalisation de poulaillers à Boussé
Sidwaya, 22/08/2017
Le Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP) a
officiellement clôturé depuis juin 2017, après 10 ans de mise en œuvre. Mais, {
Boussé dans la province du Kourwéogo, certains de ses bénéficiaires dénoncent
une « mauvaise qualité » des infrastructures d’élevage de volaille locale réalisées.
Le Programme et les prestataires (entrepreneurs), eux, évoquent une «
supercherie des éleveurs qui ont joué un double-jeu ».
http://www.sidwaya.bf/m-17954-pafasp-un-gout-d-inacheve-dans-larealisation-de-poulaillers-a-bousse.html
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Foire des petits ruminants : de bonnes affaires l’orée de la tabaski
Sidwaya, 29/08/2017
La Chambre régionale d’agriculture (CRA) du Sahel en collaboration avec le
projet de résilience et de croissance économique au Sahel-croissance accélérée
(REGIS-AG) organise du 28 au 30 août 2017 à Dori la foire des petits ruminants
et des volailles locales. Il est attendu à la foire dite de tabaski, 52 exposants qui
mettront sur le marché 303 petits ruminants et 459 volailles locales.
http://www.sidwaya.bf/m-17998-foire-des-petits-ruminants-de-bonnes-affaires-l-oreede-la-tabaski.html
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Financement du secteur rural
$ 1 million pour les mini-réseaux au Burkina, souvent gérés par des
femmes agricultrices
Commodafrica, 24/08/2017
Le Fonds des énergies durables pour l'Afrique (Sefa), dont la Banque africaine de
développement (BAD) a la gestion, a approuvé le 4 août l’octroi d’une subvention
de $ 983 000 au Burkina Faso, destinée à créer un cadre propice aux
investissements du secteur privé dans l’énergie, en particulier dans les miniréseaux basés sur les énergies renouvelables, souligne le communiqué.
http://www.commodafrica.com/24-08-2017-1-million-pour-les-mini-reseaux-auburkina-souvent-geres-par-des-femmes-agricultrices

Foncier
Sécurisation foncière : L’apport du guichet unique
Burkina24, 30/08/2017
L’immobilier est un bien non périssable. Le domaine du foncier est de plus en
plus prisé par les populations. Les conditions { prendre après l’acquisition d’un
terrain, comment le céder, le sécuriser et l’importance du titre foncier, telles sont
les questions auxquelles le directeur du guichet unique de Ouagadougou,
Ousmane Zoungrana, a trouvé des réponses.
https://burkina24.com/2017/08/30/securisation-fonciere-lapport-du-guichet-unique/
Accès des femmes rurales à la terre
Sidwaya, 07/09/2017
La Fondation Konrad Adenauer a organisé le jeudi 7 septembre 2017 à
Ouagadougou, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Un Monde sans
faim ; les droits fonciers des femmes en Afrique de l’Ouest », une journée
d’interpellation et de plaidoyer pour la promotion des droits d’accès de la femme
à la terre en milieu rural au Burkina Faso.
http://www.sidwaya.bf/m-18109-acces-des-femmes-rurales-a-la-terre.html
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OGM
Information du public sur les OGM : Des acteurs ont examiné le projet de
texte
Lefaso.net, 13/09/2017
Leur utilisation a toujours suscité des débats. Entre promoteurs de la
biotechnologie moderne et certains acteurs qui rejettent l’utilisation des
organismes génétiquement modifiés (OGM), il y a nécessité de protéger les
consommateurs en leur donnant la vraie information. Un atelier d’informations
et d’échanges sur la biotechnologie et la biosécurité a été organisé le lundi 11
septembre 2017 par l’Agence nationale de biosécurité (ANB). Il s’agissait de
porter { la connaissance du public, le projet de texte relatif { l’information et { la
participation du public en matière de prise de décisions d’OGM.
http://lefaso.net/spip.php?article79304
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Organisation agricole
Chambre régionale d’agriculture de la Boucle du Mouhoun : La première
session statutaire tenue à Tougan
Sidwaya, 29/08/2017
La Chambre régionale d’agriculture de la Boucle du Mouhoun a tenu, les 17 et 18
août 2017 à Tougan, sa première session statutaire sous la conduite de son
président, Nonyeza Bonzi. A cette session, il a été question pour les membres,
d’apprécier l’état de mise en œuvre des activités du premier semestre de 2017,
et d’adopter le programme d’activités du second semestre.
http://www.sidwaya.bf/m-18013-chambre-regionale-d-agriculture-de-la-boucle-dumouhoun-la-premiere-session-statutaire-tenue-a-tougan.html

Politique agricole
Programme national du secteur rural : L’harmonisation du document de
référentiel en débats
Sidwaya, 12/09/2017
Les acteurs du Programme national du secteur rural II (PNSR II) sont en atelier
du 11 au 15 septembre 2017 à Ouagadougou, sur la revue de cohérence dudit
programme. Ils vont prendre en compte, toutes les critiques et observations, en
vue d’améliorer la qualité du document.
http://www.sidwaya.bf/m-18152-programme-national-du-secteur-rural-lharmonisation-du-document-de-referentiel-en-debats.html
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Production agricole
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Campagne agricole 2017-2018 dans le Sahel : Que le ciel s’ouvre davantage
dans la région !
Sidwaya, 21/08/2017
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob
Ouédraogo, accompagné de son staff et des autorités locales, a effectué une sortie
de suivi de la campagne agricole 2017-2018 dans la région du Sahel, le jeudi 17
août 2017. Même si la physionomie des plants donne une lueur d’espoir, des
poches de sécheresse par endroit menacent de compromettre les efforts des
producteurs.
http://www.sidwaya.bf/m-17930-campagne-agricole-2017-2018-dans-le-sahel-que-leciel-s-ouvre-davantage-dans-la-region-.html
Campagne agricole: La CPF fait le constat d’exploitations agricoles
attaquées par les chenilles
Sidwaya, 21/08/2017
Dans l’optique de répondre { sa vision qui est de défendre l’agriculture familiale,
de prôner la souveraineté alimentaire et de défendre les intérêts des acteurs du
monde rural, la Confédération paysanne du Faso (CPF) a initié une tournée de
suivi de la campagne agricole en cours, le 18 août 2017 dans la région du CentreOuest. Cette tournée, qui s’est achevée par une conférence de presse à
Koudougou, a permis à la CPF de constater les dégâts causés par les chenilles
légionnaires dans ladite région et d’interpeller le gouvernement burkinabè pour
qu’il mette les moyens pour venir { bout de ce fléau.
http://www.sidwaya.bf/m-17934-campagne-agricole-la-cpf-fait-le-constat-dexploitations-agricoles-attaquees-par-les-chenilles.html
Campagne agricole 2017-2018 : Le stress hydrique très prononcé dans le
Centre-Nord
Sidwaya, 21/08/2017
Dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2017-2018, le ministre de
l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, accompagné
de son staff et des autorités locales, a visité des exploitations agricoles dans la
région du Centre-Nord, le jeudi 17 août 2017. Du constat, le stress hydrique est
très prononcé dans la région risquant de saper les efforts des producteurs de la
zone.
http://www.sidwaya.bf/m-17941-campagne-agricole-2017-2018-le-stress-hydriquetres-prononce-dans-le-centre-nord.html
Campagne agricole : Une physionomie reluisante dans le Centre-Ouest
Sidwaya, 29/08/2017
Dans le cadre du suivi de l'évolution de la campagne agricole en cours, le
ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a
effectué une tournée dans la région du Centre-Ouest, le lundi 28 août 2017, afin
de prendre le pouls de la situation.
http://www.sidwaya.bf/m-18003-campagne-agricole-une-physionomie-reluisantedans-le-centre-ouest.html
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Campagne agricole 2017 – 2018 : Le ministre Jacob Ouédraogo dans le
grenier du Burkina
Lefaso.net, 11/09/2017
La campagne agricole 2017-2018 bat son plein. Dans le cadre du suivi, le
ministre de l’Agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH), Jacob
Ouédraogo, a visité deux sites agricoles dans la région de la Boucle du Mouhoun
et échangé avec les acteurs de ladite région. C’était ce samedi 9 septembre 2017.
http://lefaso.net/spip.php?article79239
Campagne agricole 2017-2018 dans le Centre-sud : Chenilles et stress
hydrique, les grands maux
Sidwaya, 17/09/2017
Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Casimir Séguéda a effectué une
tournée de suivi de la campagne agricole dans les provinces du Bazèga et du
Zounwéogo, le jeudi 14 septembre 2017. Du constat, d’assez bonnes récoltes
sont envisageables si les pluies se font moins capricieuses jusqu’en mi-octobre.
http://www.sidwaya.bf/m-18229-campagne-agricole-2017-2018-dans-le-centre-sudchenilles-et-stress-hydrique-les-grands-maux.html
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Recherche agricole
Centre de recherches environnementales et agricoles de Saria : Le ministre
Jacob Ouédraogo encourage les producteurs semenciers
Sidwaya, 17/09/2017
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob
Ouédraogo accompagné d’une forte délégation est allé visiter, le samedi 16
septembre 2017, la station du Centre régional de recherches environnementales
et agricoles de Saria dans le Boulkiemdé. Il a saisi l’occasion pour apporter ses
encouragements aux producteurs semenciers de ladite station.
http://www.sidwaya.bf/m-18231-centre-de-recherches-environnementales-etagricoles-de-saria-le-ministre-jacob-ouedraogo-encourage-les-producteurssemenciers-.html

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Sécurité alimentaire : Bilan satisfaisant de la Phase I du projet DIAPOCO-SA
Lefaso.net, 16/09/2017
Finie la phase I du projet pour l’émergence d’un dialogue politique concerté sur
la sécurité alimentaire (DIAPOCO-SA). Mais avant la mise en œuvre de la phase II
de ce projet, les acteurs ont examiné l’impact de la première étape les 14 et 15
septembre 2017 { Ouagadougou. C’était au cours d’un atelier sous régional de
partage et de réflexions sur les résultats dudit projet.
http://lefaso.net/spip.php?article79350
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Transformation des produits agricoles : Le centre d’étuvage de riz de
Louda, un modèle
Sidwaya, 21/08/2017
A l’occasion du suivi de la campagne agricole 2017-2018, le ministre de
l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo a visité le
centre d’étuvage de riz de l’Union des étuveuses de riz Wendwaoga de Louda
(UER/WL) dans la commune rurale de Boussouma, le vendredi 18 août 2017. Le
centre d’étuvage de riz de l’Union des étuveuses de Wendwaoga de Louda
(UER/WL) dans la commune de Boussouma créé en 2016 a le vent en poupe. En
effet, le vendredi 18 août 2017, ce sont des femmes en pleine activité que le
ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo a
rencontrées lors de sa tournée du suivi de la campagne agricole 2017-2018 dans
la région du Centre-Nord.
http://www.sidwaya.bf/m-17935-transformation-des-produits-agricoles-le-centre-detuvage-de-riz-de-louda-un-modele.html
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