REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 25 Novembre au 25 Décembre 2017

Veuillez trouver ci-dessous une revue de presse sur l’actualité agricole et rurale au Burkina
Faso.
N’hésitez pas { réagir par retour de mail { 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 et joyeuses fêtes de fin d’année !
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural
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Emploi agricole
Agro-alimentaire : 25 jeunes verront leurs projets incubés
Lefaso.net, 05 décembre 2017
Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a procédé, ce mardi 5 décembre
2017 à Ouagadougou, au lancement de l’action d’appui à la structuration de l’incubateur, de
pépinière et d’hôtel d’entreprises (IPHE) de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF). Cet appui en faveur de l’Agence de financement et de promotion des petites et
moyennes entreprises (AFP/PME) permettra cette année d’incuber 25 projets de jeunes dans
le secteur agro-alimentaire.
http://lefaso.net/spip.php?article80822
Agriculture urbaine et périurbaine : Une solution pour générer l’auto-emploi
Sidwaya, 21 Décembre 2017
Le Conseil régional du Centre organise la première édition de ses journées promotionnelles
agricoles du 21 au 23 décembre 2017 à Ouagadougou. Les producteurs du Centre se sont
rencontrés à la faveur de la première édition des journées promotionnelles agricoles qui se
tient du 21 au 23 décembre 2017. Ils vont, à cet effet, réfléchir au thème « Promotion de
l’agriculture urbaine et périurbaine en matière de productions agro-sylvo-pastorales,
halieutiques et fauniques ».
http://www.sidwaya.bf/m-19470--agriculture-urbaine-et-periurbaine-une-solution-pourgenerer-l-auto-emploi.html
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Environnement
Changement climatique : Des scientifiques à la recherche des techniques de résilience
Sidwaya, 04 Décembre 2017
Le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) organise du 4 au 8
décembre 2017, un Symposium international sur la science et les technologies (SIST). La
cérémonie d'ouverture de cette rencontre scientifique sur le climat a eu lieu le lundi 4
décembre 2017 à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-19272-changement-climatique-des-scientifiques-a-la-recherche-destechniques-de-resilience.html
Résilience face aux changements climatiques : Des jeunes engagés à travers le projet
#Tonfuturtonclimat
Lefaso.net, 05 décembre 2017
Les 28 et 29 novembre 2017 s’est tenue à Ouagadougou la rencontre de démarrage du
projet jeunesse Tonfuturtonclimat. Un projet porté par le Secrétariat international de l’eau, le
Partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest (Global water partnership Afrique de
l’Ouest GWP AO) et les partenariats nationaux de l’eau du Burkina Faso, du Bénin, ainsi que
Eau vive Togo.
http://lefaso.net/spip.php?article80827
Fonds d’Intervention pour l’Environnement : Le Comité Régional des Hauts-Bassins en
travaux de proposition des allocations des projets du 3eme appel
Lefaso.net, 08 décembre 2017
Le jeudi 07 décembre 2017, s’est tenue à Bobo-Dioulasso la deuxième session du comité
régional du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) des Hauts-Bassins. Cette
session était axée sur la présélection des projets du 3eme appel à projet du FIE dans les
Hauts-Bassins. La cérémonie d’ouverture des travaux était placée sous la présidence du
gouverneur de la région, représenté par son secrétaire général, Bernard Béba.
http://lefaso.net/spip.php?article80887

3

Promotion de l’économie verte au Burkina Faso
Sidwaya, 14 Décembre 2017
Les acteurs du Partenariat pour l’action en faveur d’une économie verte (PAGE) ainsi que
ceux de l’Initiative pauvreté environnement (IPE) ont fait, au gouvernement burkinabè, le
bilan de leurs activités de 2016 et 2017, le mercredi 13 décembre 2017 à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-19398-promotion-de-l-economie-verte-au-burkina-faso.html
Fonds d’intervention pour l’environnement : 400 000 000 F CFA pour 105 demandeurs
de projets
Sidwaya, 21 Décembre 2017
Le Fonds d’intervention pour l’environnement du Nord (FIE- N) a procédé à la présélection et
à la préallocation de subventions des projets au titre du troisième appel à projets dans ladite
région, le jeudi 14 décembre 2017 à Ouahigouya.
http://www.sidwaya.bf/m-19464-fonds-d-intervention-pour-l-environnement-400-000-000-fcfa-pour-105-demandeurs-de-projets-.html
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Filières
Sécurité alimentaire : le Mung bean, pour lutter contre la faim dans les Hauts-Bassins
Sidwaya, 03 décembre 2017
L’association Belwet a scellé un partenariat avec la Centrale d’intrants et de matériels
agricoles (CIMAGRI), le jeudi 30 novembre 2017, à Bobo-Dioulasso. Ce partenariat vise à
vulgariser le Mung bean, une nouvelle variété de haricot à haut rendement et d’éléments
nutritifs.
http://www.sidwaya.bf/m-19249-securite-alimentaire-le-mung-bean-pour-lutter-contre-la-faimdans-les-hauts-bassins.html
Développement des filières agricoles
Sidwaya, 05 décembre 2017
Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé un atelier
national de validation de la stratégie de développement des filières agricoles au Burkina
Faso, le jeudi 30 novembre 2017, à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-19297-developpement-des-filieres-agricoles.html

Financement
Financement de la campagne cotonnière 2017-2018
Sidwaya, 11 Décembre 2017
La Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) et le pool bancaire national ont signé une
convention de financement, le vendredi 8 décembre 2017, à Ouagadougou. Le regroupement
de douze banques accorde ainsi au leader de la filière coton au Burkina Faso un crédit de 70
milliards de F CFA pour la campagne cotonnière 2017-2018.
http://www.sidwaya.bf/m-19347-financement-de-la-campagne-cotonniere-2017-2018.html

Foncier
Sécurisation foncière en milieu rural : Se concerter davantage pour des actions
harmonieuses
Sidwaya, 27 Novembre 2017
Le comité de pilotage du programme de sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso
a tenu sa première session de l’année 2017, le jeudi 23 novembre 2017 à Ouagadougou.Il
s’est agi d’adopter et d’examiner le rapport de la l’année en cours.
http://www.sidwaya.bf/m-19196-securisation-fonciere-en-milieu-rural-se-concerter-davantagepour-des-actions-harmonieuses.html
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Commune de Kouka : Que sont devenues les réserves administratives et foncières ?
Lefaso.net, 16 décembre 2017
Ceci est un écrit d’un citoyen résident dans la commune de Kouka et parvenu à notre
rédaction. Dans cette note, l’intéressé attire l’attention des autorités sur ce qu’il appelle «
vente de réserves administratives et foncières » dans la commune.
http://lefaso.net/spip.php?article81017
Gouvernance foncière dans la commune de Padema : L’OXFAM et le GRAF s’engagent
auprès des populations
Lefaso.net,18 décembre 2017
Le samedi 16 décembre 2017, s’est tenue dans la commune rurale de Padema une rencontre
d’échanges et d’interpellation sur la gouvernance foncière. Cette rencontre présidée par le
maire de la commune de Padema, Dao Sibiri Yaya, a été une occasion pour la cellule
d’interpellation citoyenne (CIC), de remettre leur « document d’interpellation du conseil
municipal sur la gouvernance foncière dans la commune de Padema », au bourgmestre de
ladite commune pour une gestion saine et bonne autour de la question foncière.
http://lefaso.net/spip.php?article81066
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Gestion de l’eau
Promouvoir les SIG pour éclairer les prises de décision sur les ressources en eau.
Sidwaya, 30 Novembre 2017
ème
4 du genre, L’Association des Professionnels de la géo information du Burkina Faso,
APRO-GI/BF a célébré en différée, le samedi 25 novembre 2017 la journée internationale des
Systèmes d’information géographique, SIG sous le thème «contribution de la géomatique
dans la gestion des ressources en eau». Le Secrétaire permanent pour la gestion des
ressources en Eau, Moustapha CONGO a ouvert la cérémonie à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-19241-promouvoir-les-sig-pour-eclairer-les-prises-de-decision-surles-ressources-en-eau--.html

OGM
Coton OGM au Burkina : retour sur une expérience ratée
Jeune afrique, 22 décembre 2017
Le Burkina a tenté le coton Bt de Monsanto pour rendre ses cultures plus résistantes face
aux parasites. Une dizaines d’années plus tard, l’expérience OGM est un échec dans le pays.
Non seulement de nouveaux parasites plus résistants sont apparus dans les champs, mais la
qualité du coton a baissé, le rendant plus difficile à écouler. La filière a décidé de revenir aux
semences conventionnelles.
http://www.jeuneafrique.com/504875/societe/coton-ogm-au-burkina-retour-sur-uneexperience-ratee-monsanto/

Organisation de producteurs
Assemblée Générale Ordinaire de l’UNPCB : Une assisse pour présenter le bilan des
activités des trois dernières années de la faitière
Lefaso.net, 22 décembre 2017
L’Union Nationale des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB)
tient du 21 au 22 décembre 2017 à Bobo-Dioulasso, une assemblée générale ordinaire au
sein de sa faîtière. Ainsi, après dix mois d’exercice, le président de l’union, Bihoun Bambou et
son conseil d’administration on réussit l’exploit de tenir en ce jour, une assemblée générale
ordinaire pour présenter le bilan technique et financier de l’UNPCB de 2014 à 2016. La
cérémonie d’ouverture des travaux était placée sous la présidence du gouverneur de la
région des Hauts-Bassins Antoine Atiou, représenté par son conseiller technique.
http://lefaso.net/spip.php?article81131
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Périmètres irrigués
Barrage de Samendéni : des populations réclament la tête du ministre de l’Eau
Sidwaya, 11 Décembre 2017
Les populations ont battu le pavé, le vendredi 8 décembre 2017, dans les rues de BoboDioulasso, pour réclamer «justice et réparations pour les populations affectées par la
construction du barrage de Samendéni».
http://www.sidwaya.bf/m-19348-barrage-de-samendeni-des-populations-reclament-la-tete-duministre-de-l-eau.html
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Barrage de Samendéni : face aux récriminations, le PDIS répond
Sidwaya, 13 Décembre 2017
Suite aux manifestions de certaines populations affectées par la construction du barrage de
Samendéni, remettant en cause la mise en œuvre du Programme de développement intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS), les premiers responsables dudit Programme ont animé
une conférence de presse, le mercredi 13 décembre 2017 à Bobo-Dioulasso. L’objectif était
d’apporter des éclairages sur un certain nombre d’allégations dont est l’objet le programme.
http://www.sidwaya.bf/m-19379-barrage-de-samendeni-face-aux-recriminations-le-pdisrepond-.html
Indemnisations riverains barrage de Samandéni : «Les pêcheurs en eau trouble ne
remettront pas en cause la bonne exécution du protocole» (Abdouramane Ouattara,
président du cadre de concertation)
L’observateur paalga,14 Décembre 2017
Lancés officiellement en janvier 2010, les travaux de construction du barrage de Samandéni
ont réellement commencé en juin 2010. La mise en eau du barrage, elle, a été faite le 7 juillet
2017. Le président du cadre de concertation des populations affectées par le barrage,
Abdouramane Ouattara, fait le point de la situation et se félicite des résultats déjà atteints.
http://www.lobservateur.bf/index.php/societe/item/7090-indemnisations-riverains-barrage-desamandeni-les-pecheurs-en-eau-trouble-ne-remettront-pas-en-cause-la-bonne-execution-duprotocole-abdouramane-ouattara-president-du-cadre-de-concertation
Gestion du périmètre halieutique d’intérêt économique de Ziga : Un taux d’exécution
financière des activités de 107,18% en 2017
Sidwaya, 21 Décembre 2017
Les membres du comité de gestion du Périmètre halieutique d’intérêt économique (PHIE) de
Ziga ont tenu, jeudi 14 décembre 2017 à Ziniaré, leur deuxième session ordinaire de l’année.
Cette deuxième session a été consacrée à l’examen et à l’adoption du rapport d’activités
2017 et du programme d’activités 2018.
http://www.sidwaya.bf/m-19463-gestion-du-perimetre-halieutique-d-interet-economique-deziga-un-taux-d-execution-financiere-des-activites-de-10718-en-2017.html

Politique agricole
Programme de croissance économique dans le secteur agricole: Le budget 2018
examiné
Sidwaya, 21 Décembre 2017
Le Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA) en collaboration
avec le Royaume de Danemark, a tenu le vendredi 15 décembre 2017 à Ouagadougou, la
onzième session de son comité de pilotage.
http://www.sidwaya.bf/m-19402-programme-de-croissance-economique-dans-le-secteuragricole-le-budget-2018-examine.html
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Protection phytosanitaire
Utilisation des pesticides : Deux lois pour protéger les consommateurs
Sidwaya, 30 Novembre 2017
La direction de la protection des végétaux et du conditionnement a entamé la vulgarisation de
la loi sur l’utilisation des pesticides. Elle a formé des protecteurs agricoles, des
transformateurs et des acteurs de la société civile, le jeudi 23 novembre 2017 à BoboDioulasso.
http://www.sidwaya.bf/m-19220-utilisation-des-pesticides-deux-lois-pour-proteger-lesconsommateurs.html

Production agricole
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Campagne agricole déficitaire : Le plan de riposte expliqué aux députés
Sidwaya, 12 Décembre 2017
Le ministre en charge du commerce, Stéphane Sanou et celui de la défense nationale et des
anciens combattants, Jean-claude Bouda, étaient à l’Assemblée nationale, le vendredi 8
décembre 2017, pour apporter des réponses du gouvernement aux questions des députés
notamment sur le bilan de la campagne agricole écoulée et les difficultés des producteurs de
coton dont la filière est minée par de nombreux problèmes.
http://www.sidwaya.bf/m-19369-campagne-agricole-deficitaire-le-plan-de-riposte-expliqueaux-deputes.html
Campagne agricole de saison sèche 2017-2018 : Un gap de plus de 72 000 tonnes à
combler
Sidwaya, 18 Décembre 2017
Le lancement officiel de la campagne agricole de saison sèche 2017-2018 a eu lieu, samedi
16 décembre 2017 dans la commune rurale de Zoungou, province du Ganzourgou, région du
Plateau central. Cette campagne agricole de saison sèche vise à pallier le déficit brut
céréalier de plus de 72 000 tonnes enregistré au cours de la campagne agricole de saison
humide 2017-2018.
http://www.sidwaya.bf/m-19424--campagne-agricole-de-saison-seche-2017-2018-un-gap-deplus-de-72-000-tonnes-a-combler.html
Système de riziculture intensif : Des productrices de Dapélogo éclairées par le Larlé
Naaba
Sidwaya, 21 Décembre 2017
Des associations féminines de production de riz de quatre villages de la commune rurale de
Dapélogo, ont effectué une visite de formation et d’information dans la ferme du Larlé Naaba
Tigré afin de s’imprégner du Système de riziculture intensif (SRI). C’était le mercredi 20
décembre 2017 à Dapélogo.
http://www.sidwaya.bf/m-19471--systeme-de-riziculture-intensif-des-productrices-dedapelogo-eclairees-par-le-larle-naaba.html

Résilience
Sécurité alimentaire : Mettre à niveau les projets et programmes de résilience
Sidwaya, 28 Novembre 2017
Le Secrétariat exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire (SE/CNSA) et les acteurs
de la mise en œuvre des Priorités résiliences pays (PRP) du Burkina Faso se sont concertés
à Ouagadougou. Ouvert le 27 octobre 2017, l’atelier national de concertation a été consacré,
entre autres, à la mise à niveau des projets et programmes de résilience.
http://www.sidwaya.bf/m-19208-securite-alimentaire-mettre-a-niveau-les-projets-etprogrammes-de-resilience.html
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Ressources animales et halieutiques
L’analyse multicritères, un outil de décision pour la matérialisation des pistes d’accès
aux ressources pastorales de saison pluvieuse dans le Sahel burkinabè
Lefaso.net,17 décembre 2017
Dans le Sahel de façon générale la disponibilité des ressources naturelles (eau, forêt, terres
fertiles, etc.) est une contrainte majeure pour le développement économique et social.
Particulièrement la partie concernée au Burkina, l’agriculture et l’élevage constituent les
principales activités de la population.
http://lefaso.net/spip.php?article81038
Sommanogo Koutou : « 72 900 tonnes de viande ont été produites et contrôlées cette
année »
Burkina24, 20 Décembre 2017
Au Burkina Faso, l’élevage et l’agriculture emploient plus de 80% de la population active et
génèrent 80% des recettes d’exportation. Ils contribuent pour 40% à la formation du PIB.
L’élevage est la 3e source de recettes d’exportation après l’or et le coton et contribue pour
plus de 18% à la formation du PIB. Malgré cet énorme potentiel, les performances du secteur
restent encore modestes. Le ministre des ressources animales et halieutiques, Sommanogo
Koutou, a accordé un entretien à Burkina24 le 18 décembre 2017 sur les obstacles qui
entravent son épanouissement.
https://burkina24.com/2017/12/20/sommanogo-koutou-72-900-tonnes-de-viande-ont-eteproduites-et-controlees-cette-annee/
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Céréales : Le gouvernement prévoit le plein des boutiques témoins
Sidwaya, 27 Novembre 2017
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo a fait le
bilan de la campagne agricole 2017-2018, lundi 27 novembre à Ouagadougou. Face au
déficit céréalier constaté dans 17 provinces, il a annoncé une batterie de mesures prises par
le gouvernement pour parer à une éventuelle insécurité alimentaire.
http://www.sidwaya.bf/m-19192-cereales-le-gouvernement-prevoit-le-plein-des-boutiquestemoins.html
Campagne sèche : Le Burkina veut renforcer sa sécurité alimentaire
Burkina 24,17 décembre 2017
C’est parti pour la campagne agricole de saison sèche 2017-2018 au Burkina Faso. Le
ministre de l’agriculture et des aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a procédé au
lancement officiel de ladite campagne ce samedi 16 décembre 2017 dans la Commune rurale
de Zoungou, située à environ 30 kilomètres de Zorgho.
https://burkina24.com/2017/12/17/campagne-seche-le-burkina-veut-renforcer-sa-securitealimentaire/
Sécurité alimentaire et nutritionnelle : Des OSCs et parlementaires accordent leurs
violons
Lefaso.net, 18 décembre 2017
Comment faire pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le pastoralisme et
l’accès aux énergies renouvelables aux populations ? La problématique était au cœur des
échanges entre parlementaires et organisations de la société civile (OSC) autour d’un atelier
organisé par l’Organisation néerlandaise de développement (SNV) ce jeudi 14 décembre
2017 dans la cité du cavalier rouge. Un atelier qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
d’un plaidoyer engagé depuis 2016 par neuf OSCs burkinabè intervenant dans le programme
voix pour le changement en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail des
populations.
http://lefaso.net/spip.php?article81058
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Sols
Développement du secteur rural
Sidwaya, 05 Décembre 2017
Le Bureau national des sols (BUNASOLS) en partenariat avec le Projet protection et
réhabilitation des sols dégradés pour améliorer la sécurité alimentaire (PROSOL) et la
direction générale des aménagements hydrauliques et du développement de l’irrigation, a
célébré la Journée mondiale des sols (JMS), le mardi 5 décembre 2017 à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-19298-developpement-du-secteur-rural.html

Systèmes locaux
Agroalimentaire : Les producteurs veulent promouvoir les systèmes locaux en Afrique
de l’Ouest
Lefaso.net, 17 décembre 2017
Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) a
procédé, dans la soirée du vendredi 15 décembre 2017 à Ouagadougou, au lancement du
Projet de Promotion des systèmes alimentaires locaux (PROSAL).
http://lefaso.net/spip.php?article81048

CTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Transformation agroalimentaire
Journées promotionnelles du riz étuvé : Une vitrine pour améliorer sa connaissance et
sa consommation au Burkina Faso
Lefaso.net, 20 décembre 2017
Du mercredi 20 au dimanche 24 décembre 2017, se tient à la place Tiéfo Amoro de BoboDioulasso, la première édition des journées promotionnelles du riz étuvé du Burkina Faso.
Initiée par l’Union Nationale des Étuveuses de riz du Burkina (UNERIZ), la célébration de ces
journées est associée à celle de la deuxième édition des journées de dégustation du riz étuvé
dans les Hauts-Bassins. La cérémonie officielle de lancement des activités a eu lieu ce
mercredi 20 décembre 2017 et a été présidée par le secrétaire général de la région des
Hauts-Bassins, Bernard Béba, représentant son gouverneur.
http://lefaso.net/spip.php?article81105
Promotion des produits locaux : Le savoir-faire des transformatrices s’expose dans
une vitrine
Lefaso.net, 22 décembre 2017
La Confédération paysanne du Faso dispose désormais d’une vitrine de promotion des
produits locaux. Construit grâce à l’appui financier du Programme d’appui aux filières agrosylvo-pastorales, le joyau a été inauguré, ce vendredi 22 décembre 2017 à Ouagadougou,
par le Directeur-Pays de l’ONG Oxfam, Omer Kaboré.
http://lefaso.net/spip.php?article81138
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