REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 20 octobre au 24 Novembre 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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Agriculture familiale
Sécurité alimentaire : moderniser les exploitations familiales
Sidwaya, 18/11/2017
Plusieurs acteurs de la société civile se sont penchés, le mercredi 15 novembre 2017, à
Ouagadougou, sur la modernisation des exploitations familiales, dans le but d’atteindre
l’autosuffisance alimentaire. Des acteurs de la société civile, engagés notamment dans la
thématique de la sécurité alimentaire, ont élaboré une théorie de changement assortie de
plan de plaidoyer pour mettre l’accent sur les exploitations familiales.
http://www.sidwaya.bf/m-19064-securite-alimentaire-moderniser-les-exploitations-familiales.html
Exploitation agricole familiale au Burkina : Plaidoyer pour sa modernisation
Sidwaya, 16/11/2017
L’Union nationale des producteurs de riz du Burkina (UNPRB) en partenariat avec
l’organisation néerlandaise de développement (SNV Burkina Faso) et ses collaborateurs ont
organisé un atelier de plaidoyer en vue d’une modernisation des exploitations agricoles
familiales (EAF) au Burkina Faso. C’était le mardi 14 novembre 2017 à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-19045-exploitation-agricole-familiale-au-burkina-plaidoyer-pour-samodernisation.html
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Biotechnologies
Lutte contre l’insécurité alimentaire: La solution à travers les biotechnologies
Sidwaya, 09/11/2017
Le Réseau ouest- africain des biotechnologies (RABIOTECH) en collaboration avec le Centre
de recherches en sciences biologiques alimentaires nutritionnelles (CRSBAN), a organisé du
8 au 10 novembre 2017, dans l’enceinte de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph- Ki-Zerbo, un
colloque sur l’importance des biotechnologies dans la promotion de la sécurité alimentaire.
http://www.sidwaya.bf/m-18922-lutte-contre-l-insecurite-alimentaire-la-solution-a-travers-lesbiotechnologies.html

Coopération
Coopération Burkina - BAD - Banque Mondiale - FIDA : Revue conjointe des projets
pour leur meilleure mise en œuvre
Lefaso.net , 15/11/2017
Une énième revue conjointe des portefeuilles de projets entre la BAD (Banque africaine de
développement), la Banque Mondiale, le FIDA (Fonds international de développement
agricole) et le gouvernement burkinabè a eu lieu à Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture
des travaux s’est faite en présence de madame la ministre de l’Economie, des finances et du
développement, Rosine Coulibaly/Sori, ce mardi 14 novembre, à la salle des conférences de
Ouaga 2000.
http://lefaso.net/spip.php?article80445
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Droit à l’alimentation
Nouvelle Constitution du Burkina : Hunger Free World et des journalistes plaident pour
le droit à l’alimentation
Lefaso.net, 24/11/2017
Dans la perspective de l’adoption de la nouvelle Constitution, l’organisation nongouvernementale (ONG) Hunger Free World (HFW), en partenariat avec le Club des
journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire, poursuit son plaidoyer pour le maintien
du « droit à l’alimentation » inscrit dans l’avant-projet de la loi fondamentale qui a amorcé le
dernier virage vers l’adoption. Ces organisations ont réitéré cette volonté ce vendredi, 24
novembre 2017 à Ouagadougou, via une conférence de presse.
http://lefaso.net/spip.php?article80617

Environnement
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Cadre de concertation provincial du Mouhoun : Les questions environnementales au
menu des échanges
Lefaso.net, 16/11/2017
Le cadre de concertation provincial (CCP) du Mouhoun a tenu le lundi 06 novembre 2017 à
Dédougou sa première session ordinaire au titre de l’année 2017. Placée sous la présidence
du Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Monsieur Moussa Zabré, la session avait à
son menu des échanges sur des questions environnementales à travers le projet
« Adaptation basée sur les écosystèmes » (EBA-FEM).
http://lefaso.net/spip.php?article80469
Changement climatique : La Grande Muraille verte, la réponse africaine
Sidwaya, 16/11/2017
Le Burkina Faso prend part avec une délégation conduite par le ministre burkinabè de
l’Environnement, de l’économie verte et du changement climatique, Batio Nestor Bassière, à
la 23e Conférence des parties (Cop23) à Bonn en Allemagne, débutée le 6 novembre 2017.
Le lundi 13 novembre, l’honneur est revenu à l’Initiative Grande Muraille verte pour le Sahara
et le Sahel (IGMVSS) de co-animer un panel avec l’Agence panafricaine de la Muraille verte,
le Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) et l’Observatoire
du Sahara et du Sahel.
http://www.sidwaya.bf/m-19043-changement-climatique-la-grande-muraille-verte-la-reponseafricaine.html
Changement climatique : Le Réseau MARP et le consortium BRACED dans une
dynamique de renforcement de la résilience des populations
Lefaso.net, 27/10/2017
A l’instar de nombre de pays sahéliens, le Burkina fait face aux conséquences du
changement climatique avec son cortège de conséquences sur les populations. C’est
conscient de cela que les acteurs du Réseau national de plaidoyer sur la réduction des
risques de catastrophes en partenariat avec l’AGORA sur la résilience et les acteurs de mise
en œuvre du programme BRACED au Burkina ont initié un atelier de plaidoyer sur la diffusion
de l’information climatique pour une résilience des systèmes et populations. C’était les 23 et
24 octobre 2017 à Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article80114
Changements climatiques : Le Burkina prépare sa Troisième communication nationale
Lefaso.net, 25/10/2017
Le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, a organisé un
atelier de lancement du projet Troisième communication nationale (TCN) du Burkina Faso à
la conférence des parties à la convention-cadre des nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC). C’était ce mardi 17 octobre 2017 à Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article80086
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Lutte contre le changement climatique
Sidwaya, 22/10/2017
La deuxième édition de la Conférence nationale des jeunes sur le climat et les Objectifs de
développement durable (CNJC-ODD) s’est tenue, du 19 au 21 octobre 2017 à Ouagadougou,
sous le thème : « Mise en œuvre de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) et
de l’Accord de Paris : quelle contribution de la jeunesse burkinabè ? ».
http://www.sidwaya.bf/m-18695-lutte-contre-le-changement-climatique.html
Développement durable : Le Burkina valide son profil ODD
Burkina 24, 20/10/2017
Les partenaires et amis du Burkina Faso pour un développement durable sont réunis, ce
vendredi 20 octobre 2017 à Ouagadougou, pour valider le profil ODD du pays. L’atelier
national de validation du profil ODD (Objectifs du développement durable) du Burkina Faso
se veut une phase importante d’un processus qui a débuté depuis avril 2016 et qui a consisté
à traduire l’engagement du Burkina aux Objectifs d’un développement durable tels que définis
dans l’agenda 2030.
https://burkina24.com/2017/10/20/developpement-durable-le-burkina-valide-son-profil-odd/
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Filières
Sésame au Burkina : Des mesures prises pour la commercialisation
Burkina24, 15/11/2017
L’interprofession du sésame du Burkina (INTERSEB) en cours d’atelier les 14 et 15
novembre 2017, a animé une conférence de presse pour annoncer les mesures prises pour
la commercialisation du sésame au cours de la campagne2017- 2018 au Burkina.
https://burkina24.com/2017/11/15/sesame-au-burkina-des-mesures-prises-pour-lacommercialisation/
Filière anacarde : Un plan d’urgence en vue de promouvoir la noix de cajou
Sidwaya, 07/11/2017
Les acteurs de la filière anacarde ont tenu, le lundi 6 novembre 2017 à Ouagadougou, une
rencontre de concertation. L’objectif de cette rencontre était de proposer des actions fortes
pour accroître la rentabilité de la noix de cajou.
http://www.sidwaya.bf/m-18893-filiere-anacarde-un-plan-d-urgence-en-vue-de-promouvoir-lanoix-de-cajou-.html
Filière mangue au Burkina Faso : Les acteurs réfléchissent pour améliorer sa
production
Lefaso.net, 31/10/2017
L’Association Interprofessionnelle de la Mangue du Burkina (APROMAB) a tenu les 30 et 31
Octobre 2017 à Bobo-Dioulasso, un symposium sur le thème : « Productivité du manguier
face aux effets du changement climatique ». Cette rencontre des acteurs de la filière mangue
a permis à ces derniers, de réfléchir sur les effets du changement climatique sur la production
afin de relever les défis d’un meilleur rendement dans les années à venir. La cérémonie
d’ouverture des travaux a été présidée par le gouverneur de la région des Haut-Bassins,
Antoine Attiou.
http://lefaso.net/spip.php?article80214
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Foncier
Sécurisation foncière au Centre-Nord : Un forum pour disséminer les bonnes pratiques
Sidwaya, 15/11/2017
L’Observatoire national du foncier au Burkina Faso (ONF-BF) a organisé, le mercredi 15
novembre 2017 à Kaya, un forum sur les approches en matière de sécurisation foncière des
investissements du projet Neer-Tamba dans la région du Centre-Nord. Plusieurs personnes
issues des services techniques en charge du monde rural, des collectivités territoriales, de la
Chambre régionale d’agriculture (CRA) du Centre-Nord ont participé à un forum multi acteurs
sur les approches en matière de sécurisation foncière des investissements du projet NeerTamba dans la région du Centre-Nord. Ce conclave tenu, le 15 novembre 2017, à Kaya est
une initiative de l’Observatoire national du foncier au Burkina Faso (ONF-BF).
http://www.sidwaya.bf/m-19027-securisation-fonciere-au-centre-nord-un-forum-pourdisseminer-les-bonnes-pratiques-.html

Gestion de l’eau
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Bassin de la Volta : Cinq jours pour apprendre la gestion intégrée des crues
Lefaso.net, 20/11/2017
La salle de conférence de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) abrite du 20 au 24 novembre
2017, un atelier régional de formation sur la gestion intégrée des crues (GIC), la préparation
et le financement de projets sur le GIC dans le bassin de la Volta. Un atelier initié par l’ABV,
le Partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP-AO) et l’Organisation
météorologique mondiale.
http://lefaso.net/spip.php?article80536
Irrigation au Sahel : Un Cadre stratégique pour l’eau agricole au Sahel (CSEAS)
Lefaso.net, 17/11/2017
L’Initiative pour l’irrigation au Sahel (2iS) est une initiative conjointe de six pays du Sahel
((Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Sénégal), coordonnée par le CILSS, soutenue
par les communautés économiques régionales (CEDEAO et UEMOA) et appuyée par la
Banque mondiale. Elle s’inscrit dans la suite du Forum de Haut niveau sur l’irrigation tenu en
2013, à Dakar, qui s’est conclu par l’adoption d’une Déclaration par les Gouvernements des
six pays et leurs partenaires, invitant les parties prenantes à accroitre dans les pays cités, les
investissements dans l’irrigation.
http://lefaso.net/spip.php?article80495
Agriculture : Booster le secteur agricole à travers la maîtrise de l’eau
Sidwaya, 07/11/2017
Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé un
atelier de validation d’une étude pour la mise en place d’un appui budgétaire sous-sectoriel
dans le domaine de l’agriculture irriguée, le vendredi 27 octobre à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-18890-agriculture-booster-le-secteur-agricole-a-travers-la-maitrisede-l-eau.html

Mécanisation agricole
Agriculture : Cinq cent tracteurs à des producteurs burkinabè
Sidwaya, 12/11/2017
Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, à travers la Société
nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rurale (SONATER),
a mis à la
disposition des producteurs burkinabè, cinq cents tracteurs équipés, cent motoculteurs, et
750 motopompes. La cérémonie de remise est intervenue, le samedi 11 novembre 2017 à
Logofourrousso, un village de la commune de Bobo-Dioulasso.
http://www.sidwaya.bf/m-18957-agriculture-cinq-cent-tracteurs-a-des-producteursburkinabe.html
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Producteurs des Hauts-Bassins : Des dons d'équipements agricoles
Sidwaya, 23/10/2017
Le Programme de renforcement de la mécanisation agricole(PRMA) était les 18 et 19 octobre
2017 dans la région des Hauts-Bassins pour apprécier le niveau d’exécution de ses actions.
Le bilan des actions menées par le Programme de renforcement de la mécanisation
agricole(PRMA) est globalement satisfaisant.
http://www.sidwaya.bf/m-18716-producteurs-des-hauts-bassins-des-dons-d-equipementsagricoles.html

Pôles de croissance
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Développement des pôles de croissance
Sidwaya, 13/11/2017
Un comité d’experts a analysé, le vendredi 10 novembre 2017 à Ouagadougou, le projet de
document de la Stratégie nationale de promotion des pôles de croissance au Burkina Faso
(SNP-PC) afin de l’améliorer. Outre le pôle de croissance de Bagré qui « donne une relative
satisfaction », les résultats des politiques antérieures de mise en valeur de zones d’activités à
vocation de pôles de développement notamment au Sahel, au Sourou, à l’Est et à
Samendéni sont restés largement en deçà des attentes, selon le ministère en charge de
l’économie.
http://www.sidwaya.bf/m-18983-developpement-des-poles-de-croissance-.html
Promotion des pôles de croissance : Une stratégie nationale validée
Sidwaya, 09/11/2017
La Direction générale du développement territorial (DGDT) a organisé, le 9 novembre 2017 à
Ouagadougou, un atelier national de validation de la Stratégie nationale de promotion des
pôles de croissance au Burkina Faso (SNP-PC). L’équipe technique de la Direction générale
du développement territorial (DGDT) est en train de peaufiner la nouvelle politique nationale
de développement du Burkina Faso. Réécrit sous l’appellation de Stratégie nationale de
promotion des pôles de croissance au Burkina Faso (SNP-PC) conformément aux axes du
PNDES, le référentiel a été soumis pour validation, le jeudi 9 novembre 2017 à
Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-18936--promotion-des-poles-de-croissance-une-strategie-nationalevalidee.html
Projet pôle de croissance de Bagré : Rashmi Shankar de la Banque mondiale en visite
technique
Lefaso.net, 27/10/2017
Le chef du département commerce et compétitivité pour l’Afrique de l’Ouest du groupe de la
Banque Mondiale, Rashmi Shankar, également chargé de la supervision de l’équipe de la
Banque Mondiale dans la mise en œuvre du projet Bagrépôle, a effectué, à ce titre, une visite
technique, ce jeudi 26 octobre, sur ledit site de croissance afin de constater de visu, les
premiers tests de la mise en eau des principaux canaux d’irrigation. C’était en présence du
directeur général de Bagrépôle, Joseph Martin Kaboré.
http://lefaso.net/spip.php?article80138
Réalisation d’infrastructures à Bagrépôle : La BAD veut voir clair dans l’utilisation de
son financement
Sidwaya, 25/10/2017
Une mission de supervision financière de la Banque africaine de développement (BAD),
conduite respectivement par le chargé de décaissement principal au siège de l’institution,
Ibrahima Diallo et la spécialiste de décaissement à la représentation de la BAD au Burkina
Faso, Mme Kéré/Ouédraogo Adèle, a séjourné, le samedi 21 octobre 2017, à Bagrépôle.
http://www.sidwaya.bf/m-18737-realisation-d-infrastructures-a-bagrepole-la-bad-veut-voirclair-dans-l-utilisation-de-son-financement.html
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Politique agricole
Mise en œuvre du PNSR II: Les acteurs non étatiques s’outillent au budget-programme
Sidwaya, 25/10/2017
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) organise en
collaboration avec le Secrétariat permanent de la Coordination des politiques sectorielles
agricoles (SP/CPSA), du 23 au 27 octobre 2017 à Kaya, un atelier de formation des acteurs
non étatiques à l’implantation du budget- programme au Burkina Faso. Cet atelier réunit des
acteurs du monde rural impliqués dans la mise en œuvre du Programme national du secteur
rural phase II (PNSR II).
http://www.sidwaya.bf/m-18739-mise-en-oeuvre-du-pnsr-ii-les-acteurs-non-etatiques-soutillent-au-budget-programme.html

Protection sociale
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Sécurité alimentaire : Lier les efforts agricoles à la protection sociale
Sidwaya, 01/11/2017
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé un
atelier le vendredi 27 octobre 2017 à Ouagadougou. Cette rencontre a porté sur « la
cohérence entre les besoins des populations vulnérables agricoles et les programmes de
protection sociale en termes de taille et de mesures (instruments) mises en œuvre ».
http://www.sidwaya.bf/m-18804-securite-alimentaire-lier-les-efforts-agricoles-a-la-protectionsociale-.html

Protection phytosanitaire
Production de campagne sèche au Nord : Des produits de bio contrôle à la disposition
des maraichers
Lefaso.net, 30/10/2017
L’Association des Professionnels Maraîchers du Yatenga (ASPMY) en partenariat avec
Phoenix Group Burkina/Eléphant Vert du Mali a organisé la 1ère édition des journées
promotionnelles des produits de bio contrôle. C’était ce samedi 28 septembre 2017 à
Ouahigouya dans l’enceinte de la plateforme maraîchère « Hamadé Bougouraoua
Ouédraogo ».
http://lefaso.net/spip.php?article80160

Production agricole
Campagne agro-pastorale 2017 2018 17 provinces déficitaires
Sidwaya, 23/11/2017
Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 22 novembre 2017, à Ouagadougou. Des
préoccupations inhérentes à la campagne agro-pastorale 2017-2018, à la sécurité et à la vie
des partis et formations politiques ont été abordées. Les résultats provisoires de la campagne
agro-pastorale 2017-2018 ont été examinés au cours du Conseil des ministres qui s’est tenu
le mercredi 22 novembre 2017, à Ouagadougou. Le constat général qui se dégage est que
cette saison a été marquée par de nombreuses poches de sécheresse, l’arrêt précoce des
pluies et des attaques nuisibles de chenilles légionnaires.
http://www.sidwaya.bf/m-19147-campagne-agro-pastorale-2017-2018-17-provincesdeficitaires.html
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Burkina Faso : la récolte de coton s’élèvera à 563 000 tonnes en 2017/2018
Agenceecofin, 13/11/2017
Lundi, 13 novembre 2017Au Burkina Faso, les prévisions de récolte de coton en 2017/2018
ont été revues à la baisse. Le pays qui visait initialement une récolte de 650 000 tonnes,
devrait finalement s’acheminer vers une production de 563 000 tonnes, soit une baisse de
17,5% par rapport à l’année dernière.
https://www.agenceecofin.com/coton/1311-52025-burkina-faso-la-recolte-de-coton-s-eleveraa-563-000-tonnes-en-2017/2018
Production maraîchère au Nord : L’ONG Burkina Vert outille les acteurs de la filière à
Zogoré
Lefaso.net, 27/10/2017
La commune de Zogoré a abrité le lancement officiel du projet de renforcement des capacités
des producteurs maraichers de la région du Nord. C’était ce mardi 24 octobre 2017 en
présence des autorités communales, des techniciens de l’agriculture et de nombreux
producteurs.
http://lefaso.net/spip.php?article80127

CTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Ressources animales et halieutiques
Fonds de développement de l’élevage
Sidwaya, 13/11/2017
La direction générale du Fonds de développement de l’élevage (FODEL) a organisé un
atelier du 9 au 10 novembre 2017 à Dori pour faire le diagnostic des modalités de mise en
œuvre du crédit du fonds. Il a été question d’informer et poser des préoccupations en vue de
rendre plus fluide l’exécution du crédit.
http://www.sidwaya.bf/m-18982-fonds-de-developpement-de-l-elevage.html
Lutte contre le charbon bactéridien : Les acteurs du Centre-Nord affûtent leurs armes
Sidwaya, 09/11/2017
Le ministère des Ressources animales et halieutiques, a organisé un atelier régional de
sensibilisation et d’information des acteurs du Centre-Nord impliqués dans la gestion des
foyers de charbon bactéridien, le mercredi 8 novembre 2017 à Kaya. Une centaine de
participants issus de l’administration générale, des collectivités territoriales, des services
techniques, des autorités coutumières et religieuses, des structures des éleveurs et des
partenaires techniques et financiers ont pris part à cet atelier régional de sensibilisation et
d’information des acteurs du Centre-Nord, impliqués dans la gestion des foyers de charbon
bactéridien.
http://www.sidwaya.bf/m-18921-lutte-contre-le-charbon-bacteridien-les-acteurs-du-centrenord-affutent-leurs-armes.html
Elevage laitier : L’insémination artificielle pour plus de productivité...
Sidwaya, 06/11/2017
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sommanogo Koutou, a lancé le 4
novembre 2017 à Zagtouli, la campagne spéciale d’insémination artificielle dans la zone périurbaine de Ouagadougou, espace d’intervention du projet de développement de l’élevage
laitier. A la faveur d’une campagne spéciale, mille (1000) vaches laitières seront fécondées
artificiellement au dernier trimestre de 2017.
http://www.sidwaya.bf/m-18866-elevage-laitier-l-insemination-artificielle-pour-plus-deproductivite---.html
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Lait local en Afrique de l’Ouest : Les acteurs formulent des recommandations pour le
développement de la filière
Lefaso.net, 25/10/2017
La troisième édition des 72 heures du lait local qui ont réuni à Ouagadougou les acteurs de la
filière a refermé ses portes ce mardi 24 octobre 2017. A l’issue de la rencontre, des
recommandations ont été formulées à l’endroit des autorités afin de promouvoir au mieux la
filière.
http://lefaso.net/spip.php?article80085

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Sécurité alimentaire à l’Est : La planification participative fait ses preuves à Banogo
Sidwaya, 22/11/2017
Le Programme alimentaire mondial (PAM) et le ministère en charge de l’agriculture ont
organisé une visite sur des sites de résilience, le mardi 21 novembre 2017, dans la région de
l’Est. Pour juguler l’insécurité alimentaire, le Programme alimentaire mondial (PAM) mise sur
la Planification communautaire participative (PCP) qui est une approche basée sur le
dialogue avec la communauté afin de connaître les réalités qu’elle endure.
http://www.sidwaya.bf/m-19112-securite-alimentaire-a-l-est-la-planification-participative-faitses-preuves-a-banogo.html

CTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Transformation agroalimentaire
Journées agro-alimentaires : La 9e édition a lieu du 28 novembre au 3 décembre 2017
Lefaso.net, 25/10/2017
Face à la presse, ce mardi 24 octobre 2017, la présidente du conseil d’administration de la
Fédération nationale des industries agro-alimentaires et de transformation du Burkina (FIAB),
Simone Zoundi, a dévoilé les grandes lignes de la 9e édition des Journées agro-alimentaires.
http://lefaso.net/spip.php?article80072

Valorisation des produits locaux
Promotion des produits locaux : Voici les « Koudou du Faso », 4e édition
Burkina24, 27/10/2017
Dans le cadre du mois « CULTIVONS », OXFAM Burkina et ses partenaires organisent du 27
e
au 29 octobre 2017 à Ouagadougou la 4 édition des « Koudou du Faso ». Cette foire est une
tribune de promotion et de visibilité des producteurs agricoles et des restauratrices burkinabè.
Les « Koudou du Faso » sont de retour pour célébrer la diversité et l’excellence des mets
locaux. Cette rencontre se veut une contribution à la résolution de la récurrente équation de
l’accès au marché.
https://burkina24.com/2017/10/27/promotion-des-produits-locaux-voici-les-koudou-du-faso4e-edition/
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