REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 25 janvier au 25 février 2019

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
Aménagement hydro-agricole
~

Commune de Pabré : Bientôt un barrage pour le village de Saalé

Consommation locale
~
~
~

Promotion du lait local : « On n’y parviendra jamais sans l’aide de l’Etat »
2e édition de Terra Madré Burkina : Pour promouvoir la « Consommation locale
et protection de la biodiversité »
Promotion du riz national : les institutions étatiques, les collectivités
territoriales, les PTF et le secteur privé interpellés

Coton
~
~
~
~

Le Burkina doit redevenir leader du coton en Afrique, selon le Premier ministre
Coton conventionnel : Le véritable souci, c’est la rentabilité », selon François
Traoré, ex- président de l’UNPC-B
Filière coton : Des producteurs réclament le retour du CGM
La Sofitex du Burkina boucle le financement de sa campagne cotonnière
2018/19

Entrepreneuriat agricole
~

Entrepreneuriat agricole : De jeunes leaders s’imprègnent des projets Belwet

Filière
~
~
~
~

Filière niébé : Le projet CLAPHI fait son bilan
Journées promotionnelles des tubercules de la Sissili : Les acteurs en quête de
stratégies d’émergence des chaînes de valeur
Agriculture : La première Journée mondiale des légumineuses a tenu ses
promesses
Vente d’ananas à Ouagadougou : Un business juteux

1

Foncier
~

Accès des femmes à la terre : Dori, dernière étape d’une campagne de
sensibilisation

Innovation agricole
~

La FAO veut améliorer l’efficience et la durabilité des systèmes d’innovation à
travers le projet CDAIS

ODD
~

Objectifs du développement durable : Des journalistes à l’école du PNUD

Pastoralisme
~

Pastoralisme au Burkina : Promouvoir la transparence dans l’exécution des
projets

Programme de développement
~
~

Programme de croissance économique dans le secteur agricole : Le plan de
travail de 2019 en adoption
Fin du PNGT2 : Les collectivités territoriales plaident pour un autre programme

Protection de l’environnement
~

Ouagadougou : Bangr-Wéogo certifié site Ramsar

Recherche agricole
~

Recherche agricole : Seconde phase du LMI Patho-Bios pour poursuivre la
lutte contre l’insécurité alimentaire

Santé animale
~
~

Peste des petits ruminants : La campagne nationale de vaccination lancée à
Toma
Burkina : La fièvre charbonneuse présente dans le Passoré (ministère)

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
~
~
~
~
~
~
~
~

Lutte contre la malnutrition : L’ONG Action contre la faim appelle à des
financements endogènes
Alimentation : Les bienfaits de la carotte
Productivité agricole et sécurité alimentaire : Le PAPSA prorogé pour plus de
résultats
Importation : Le Ministre du Commerce met en garde contre la présence de riz
avarié à Lomé
Action contre la Faim Burkina dresse le bilan de la phase terrain du MANGO
Constitutionnalisation du droit à l’alimentation : L’ONG Hunger Free World
sollicite le soutien de la Fédération des églises et missions évangéliques
Centre-Nord : Le ministre Bachir Ismaël Ouédraogo encourage la production
rizicole
Lutte contre la malnutrition : Save the Children lance le projet Seno-Nut à Dori

Système de production
~
~

Promotion de l’agriculture urbaine : Les villes de Milan et Ougadougou lancent
un « beau » projet
Exploitations familiales au Burkina : Un forum pour jeter les bases d’une
souveraineté alimentaire

2

Aménagement hydro-agricole
Commune de Pabré : Bientôt un barrage pour le village de Saalé
Lefaso.net, 16 février 2019
Le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo, a procédé le
vendredi 15 février 2019 au lancement officiel des travaux de construction du barrage de
saalé, dans la commune rurale de Pabré, province du Kadiogo. Pour l’occasion, les
populations bénéficiaires se sont mobilisées pour être des témoins privilégiés de
l’événement.
http://lefaso.net/spip.php?article88052

Consommation locale
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Promotion du lait local : « On n’y parviendra jamais sans l’aide de l’Etat »
Burkina24, 25 février 2019
Immersion dans la filière laitière de la Comoé le mercredi 20 février 2019. De la production à
la transformation en passant par la collecte, les acteurs rencontrent de nombreuses difficultés
liées à l’insuffisance des ressources hydrauliques, la rareté de pâturages et la vétusté du
matériel logistique. Les espoirs des laitiers sont tournés vers les autorités.
https://burkina24.com/2019/02/25/promotion-du-lait-local-on-ny-parviendra-jamaissans-laide-de-letat/
2e édition de Terra Madré Burkina : Pour promouvoir la « Consommation locale et
protection de la biodiversité »
Lefaso.net, 3 février 2019
Le réseau Slow Food Burkina a organisé les 2 et 3 février 2019 à la Maison du peuple de
Ouagadougou, la 2e édition de Terra Madré Burkina. Le représentant du ministre en charge
de l’Agriculture, Abdoul Aziz Ouédraogo, a présidé la cérémonie d’ouverture.
http://lefaso.net/spip.php?article87819
Promotion du riz national : les institutions étatiques, les collectivités territoriales, les
PTF et le secteur privé interpellés
Lefaso.net, 1er février 2019
« Consommons burkinabè » est une rhétorique largement entonnée mais la pratique est toute
autre mais certains s’en démarquent et s’illustrent positivement. La bonne expérience de
plaidoyer et de convention d’achat institutionnel entre l’Union Nationale des Producteurs de
Riz du Burkina (UNPRB) et le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA) le démontre bien. Pour capitaliser cette expérience positive et inciter les autres
institutions à emboiter le pas du MENA, l’UNPRB, avec l’appui technique et financier de
l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), a commandité une étude dont les
résultats ont é été présentés et validés le jeudi 30 janvier dernier à Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article87799

Coton
Le Burkina doit redevenir leader du coton en Afrique, selon le Premier ministre
CommodAfrica, 19 février 2019
Dans sa Déclaration de politique générale lue hier devant les députés, le Premier ministre du
Burkina Faso Christophe Dabiré, nommé le 21 janvier, a, bien entendu, évoqué les questions
liées à l'agriculture et au monde rural.
http://www.commodafrica.com/19-02-2019-le-burkina-doit-redevenir-leader-du-cotonen-afrique-selon-le-premier-ministre
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Coton conventionnel : Le véritable souci, c’est la rentabilité », selon François Traoré,
ex- président de l’UNPC-B
Sidwaya, 6 février 2019
Le coton burkinabè traverse une période de crise. Des producteurs ont animé une conférence
de presse, le 26 janvier 2019 à Bobo-Dioulasso, pour plaider le retour du coton biotransgénique « bt » dans les champs. Dans cet entretien réalisé le lendemain de la
conférence, l’ex-président de l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB), François Traoré revient sur leur plaidoyer et la crise qui secoue le secteur.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/02/06/coton-conventionnel-le-veritable-souci-cestla-rentabilite-selon-francois-traore-ex-president-de-lunpc-b/
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Filière coton : Des producteurs réclament le retour du CGM
Rédaction B24, 29 janvier 2019
Le Collectif citoyen pour la science et le développement durable a organisé une conférence
de presse le samedi 26 janvier 2019. En présence des cotonculteurs et des députés
membres du réseau des parlementaires burkinabè pour la biotechnologie, ils ont une fois de
plus demandé le retour du coton BT pour disent-ils sauver la filière.
https://burkina24.com/2019/01/29/filiere-coton-des-producteurs-reclament-le-retour-ducgm/
La Sofitex du Burkina boucle le financement de sa campagne cotonnière 2018/19
Commodafrica, 25 janvier 2019
La Société burkinabè des fibres textiles (Sofitex) a bouclé le 24 janvier à Paris, le
financement de sa campagne cotonnière 2018/19 en signant la vingt-huitième convention de
financement de FCFA 42,6 milliards (€65 millions) auprès d’un pool de banques
internationales constitué de la Société générale, de la Société financière internationale et de
BNP Paribas. Ce financement s’ajoute au financement de FCFA 52 milliards mobilisé auprès
du système bancaire local avec comme chef de fil Ecobank.
http://www.commodafrica.com/25-01-2019-la-sofitex-du-burkina-boucle-le-financementde-sa-campagne-cotonniere-201819

Entrepreneuriat agricole
Entrepreneuriat agricole : De jeunes leaders s’imprègnent des projets Belwet
Sidwaya, 28 janvier 2019
La 11e promotion des lauréats du prix américain «Young African Leaders Initiative (YALI)» a
visité, le samedi 26 janvier 2019, la chaîne de production de l’industrie Belwet du Larlé Naba
Tigré.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/01/28/entrepreneuriat-de-jeunes-leaderssimpregnent-des-projets-belwet/
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Filière
Filière niébé : Le projet CLAPHI fait son bilan
Lefaso.net, 19 février 2019
Comment réduire les pertes post-récoltes du niébé et renforcer la contribution de cette
spéculation aux revenus des populations ? Tel est l’objectif du projet CLAPHI « Catalyser
l’adoption à grande échelle d’innovations technologiques des opérations post-récoltes du
niébé pour une prospérité et une sécurité alimentaire accrues au Burkina Faso ». Après trois
années de mise en œuvre, les résultats dudit projet ont été présentés le mardi 19 février
2019, à Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article88101
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Journées promotionnelles des tubercules de la Sissili : Les acteurs en quête de
stratégies d’émergence des chaînes de valeur
Burkina24, 17 février 2019
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, Salifou OUEDRAOGO, a
e
présidé la cérémonie d’ouverture de la 25 édition des Journées promotionnelles des
tubercules de la Sissili, le jeudi 14 février 2019 à Léo. Des expositions, l’inauguration de la
boutique commerciale de l’igname et des réflexions thématiques ont rythmé ce jubilé
d’argent.
https://burkina24.com/2019/02/17/journees-promotionnelles-des-tubercules-de-lasissili-les-acteurs-en-quete-de-strategies-demergence-des-chaines-de-valeur/
Agriculture : La première Journée mondiale des légumineuses a tenu ses promesses
Lefaso.net, 12 février 2019
La commune de Méguet, dans la province du Ganzourgou, région du Plateau Central, a
abrité, le lundi 11 février 2019, la célébration de la première Journée mondiale des
légumineuses sous le thème « Des légumineuses pour renforcer les sources de revenus et
les moyens d’existence des ménages ». C’était en présence du Premier ministre Christophe
Dabiré et de l’épouse du président de l’Assemblée nationale, représentant l’épouse du
président du Faso, marraine de la cérémonie.
http://lefaso.net/spip.php?article87970
Vente d’ananas à Ouagadougou : Un business juteux
Lefaso.net, 31 janvier 2019
La vente et la consommation d’ananas à Ouagadougou a connu un boom ces dernières
années. Zoom sur un business qui nourrit son homme, mais qui cache aussi quelques
difficultés.
http://lefaso.net/spip.php?article87783

Foncier
Accès des femmes à la terre : Dori, dernière étape d’une campagne de sensibilisation
Lefaso.net, 11 février 2019
C’est au clair de lune que les habitants du secteur N°7 de la commune de Dori ont accueilli,
vendredi 8 février 2019, la troupe théâtrale « Action pour la culture et le tourisme dans la
région du Sahel » pour la dernière étape de sa grande campagne de sensibilisation sur les
droits fonciers de la femme en milieu rural. Cette activité entre dans le cadre du projet
d’accès des femmes à la terre en milieu rural « EWOH2 », mis en œuvre par la Fondation
allemande Konrad Adenauer.
http://lefaso.net/spip.php?article87941
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Innovation agricole
La FAO veut améliorer l’efficience et la durabilité des systèmes d’innovation à travers
le projet CDAIS
Lefaso.net, 25 février 2019
Le projet « Renforcement des capacités pour les systèmes d’innovation agricole » ou
(Capacity Development for Agricultural Innovation Systems (CDAIS) de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a organisé le vendredi 25 Janvier
2019 à Bravia Hôtel Ouagadougou, une « Table Ronde de Dialogue politique pour la
promotion de l’Innovation Agricole au Burkina Faso ».
http://lefaso.net/spip.php?article88167
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ODD
Objectifs du développement durable : Des journalistes à l’école du PNUD
Lefaso.net, 30 janvier 2019
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), institution des Nations
unies créée depuis 1965, intervient dans différents domaines au Burkina Faso. A cet effet, un
atelier d’échanges pour mieux faire connaitre le PNUD s’est ouvert le 29 janvier 2019 à
Ouagadougou. L’objectif de ces 48 heures d’échanges initiées par le réseau Initiatives des
journalistes africains pour la coopération et le développement (IJACOD) est de partager les
informations sur l’institution onusienne avec les journalistes. Les 29 et 30 janvier 2019, il a
été également question d’outiller les journalistes sur les objectifs du développement durable,
tout en leur rappelant leurs responsabilités dans la préservation de l’intérêt supérieur de la
nation.
http://lefaso.net/spip.php?article87743

Pastoralisme
Pastoralisme au Burkina : Promouvoir la transparence dans l’exécution des projets
Lefaso.net, 25 janvier 2019
Opérationnaliser le mécanisme de veille citoyenne sur l’élevage, valider le cadre institutionnel
de fonctionnement dudit mécanisme. Ce sont les objectifs de cette rencontre de concertation
qui a réuni les 22 et 23 janvier 2018 à Ouagadougou, acteurs de l’élevage et organisations de
la société civile.
http://lefaso.net/spip.php?article87678
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Programme de développement
Programme de croissance économique dans le secteur agricole : Le plan de travail de
2019 en adoption
Lefaso.net, 1er février 2019
Faire le bilan des activités exécutées au titre de l’année 2018 et adopter le plan de travail et
le budget annuel de 2019. Ce sont les grandes lignes de la première rencontre du comité de
revue du programme budgétaire qui a ouvert ses travaux le jeudi 31 janvier 2019 à
Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article87787
Fin du PNGT2 : Les collectivités territoriales plaident pour un autre programme
Lefaso.net, 30 janvier 2019
Débuté le 28 janvier, le colloque national sur les résultats du Programme national de gestion
des terroirs, phase 2 (PNGT2) a refermé ses portes dans la soirée du 29 janvier 2019. Les
participants ont fait le bilan des acquis engrangés par cet instrument après 15 ans de mise en
œuvre. A l’issue des travaux, il a été recommandé la mise en place d’un autre programme
pour consolider les capacités, relever les défis, achever les chantiers en cours.
http://lefaso.net/spip.php?article87745
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Protection de l’environnement
Ouagadougou : Bangr-Wéogo certifié site Ramsar
Burkina24, 6 février 2019
La mairie de Ouagadougou, en partenariat avec le ministère de l’environnement, de
l’économie verte et du changement climatique, a organisé le mardi 5 février 2019 la
cérémonie de la journée mondiale des zones humides. La journée a consisté à échanger sur
le thème « zones humides et changement climatique », à sensibiliser le grand public sur les
bienfaits des zones humides.
https://burkina24.com/2019/02/06/ouagadougou-bangr-weogo-certifie-site-ramsar/

Recherche agricole
Recherche agricole : Seconde phase du LMI Patho-Bios pour poursuivre la lutte contre
l’insécurité alimentaire
Lefaso.net, 22 février 2019
Produire des connaissances pour lutter contre les agents phytopathogènes, protéger les
cultures et contribuer à la sécurité alimentaire. Tel est l’objectif de l’Institut de l’environnement
et des recherches agricoles (INERA) en partenariat avec l’Institut de recherche pour le
développement (IRD), à travers le lancement officiel de la deuxième phase du Laboratoire
mixte international (LMI) Patho-Bios (Observatoire des Agents Phytopathogènes en Afrique
de l’Ouest : biodiversité et biosécurité) à l’INERA de Kamboinsé, le jeudi 21 février 2019.
http://lefaso.net/spip.php?article88156
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Santé animale
Peste des petits ruminants : La campagne nationale de vaccination lancée à Toma
Lefaso.net, 17 février 2019
Le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la peste des petits ruminants
(PPR) a eu lieu le vendredi 15 février 2019, à Toma, dans le Nayala. La cérémonie a connu
la mobilisation de tous les acteurs du secteur de l’élevage de la province.
http://lefaso.net/spip.php?article88057
Burkina : La fièvre charbonneuse présente dans le Passoré (ministère)
Burkina24, 1 février 2019
Le 1er février 2019, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques a informé sur sa
page Facebook que dans le cadre de la lutte contre la Gourme, des prélèvements effectués
par le Laboratoire National d’Elevage dans la commune de Bagaré (Bisma et Zougo) au
Passoré dans la région du Nord, ont donné des résultats positifs à la fièvre charbonneuse.
https://burkina24.com/2019/02/01/burkina-la-fievre-charbonneuse-presente-dans-lepassore-ministere/
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Lutte contre la malnutrition : L’ONG Action contre la faim appelle à des financements
endogènes
Lefaso.net, 22 février 2019
Après « l’atelier-bilan 2018 et planification 2019 » du Programme intégré de diversification de
la production et d’amélioration nutritionnelle dans la région des Hauts-Bassins (PADI) tenu le
20 février à Orodara, les acteurs dudit programme ont organisé, le jeudi 21 février 2019 dans
la Cité du verger, un atelier de restitution des études sur les financements endogènes et
privés de la nutrition et Link NCA (Analyse des causes de la nutrition). L’objectif de cet atelier
était, d’une part, de présenter les résultats enregistrés par le PADIS et, d’autre part,
d’échanger sur d’éventuelles contributions des différents acteurs afin d’enrichir les différentes
interventions.
http://lefaso.net/spip.php?article88159
Alimentation : Les bienfaits de la carotte
Lefaso.net, 19 février 2019
La campagne agricole sèche bat son plein en ce mois de février. A Ouagadougou tout
comme sur l’ensemble du territoire, l’eau est en train de se retirer des berges des retenues
d’eau. Moment propice pour la culture de contre-saison. Sur les étalages, une gamme variée
de produits maraichers : oignons, laitue, feuilles comestibles, carotte, tomate... Zoom sur la
carotte et ses bienfaits nutritifs.
http://lefaso.net/spip.php?article88094
Productivité agricole et sécurité alimentaire : Le PAPSA prorogé pour plus de résultats
Lefaso.net, 14 février 2019
Le gouvernement burkinabè et la Banque mondiale ont mené du 14 février au 22 février 2019
à Ouagadougou, une mission conjointe d’appui au Projet d’amélioration de la productivité
agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA). A travers cette mission, il s’est pour les deux
parties d’évaluer le niveau d’exécution du projet et l’état de mise en œuvre des
recommandations antérieures pour améliorer les indicateurs du projet prorogé jusqu’au 29
novembre 2019. L’embouche bovine, la pisciculture, l’aménagement des périmètres irrigués,
la passation des marchés sont entre autres les leviers à actionner pour accroitre les acquis
déjà engrangés par le projet.
http://lefaso.net/spip.php?article88025
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Importation : Le Ministre du Commerce met en garde contre la présence de riz avarié à
Lomé
Lefaso.net, 4 février 2019
Dans ce communiqué, le Ministre du Commerce attire l’attention des importateurs sur la
présence au port de Lomé (Togo) d’un riz de qualité douteuse. Harouna Kaboré les appelle à
la vigilance et prévient que des sanctions seront prises contre ceux qui ne respecteront pas
les prescriptions.
http://lefaso.net/spip.php?article87839
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Action contre la Faim Burkina dresse le bilan de la phase terrain du MANGO
Ledafo.net ; 1er février 2019
Le jeudi 24 janvier 2019 s’est tenu à Fada N’Gourma dans l’enceinte de la salle de
conférence du conseil régional de l’Est, un atelier bilan sur la mise en œuvre des activités du
projet de recherche intitulé « Modélisation d’un protocole Nutritionnel Alternatif généralisable
aux soins en Ambulatoire » en abrégé MANGO). Sous la présidence du Directeur Régional
de la Santé représenté par la Pharmacienne de la région, cette rencontre a été l’occasion
pour Action contre la Faim de tenir informé aux parties prenantes de l’évolution de ses
activités et de marquer officiellement la fin de la phase terrain du projet de recherche
MANGO.
http://lefaso.net/spip.php?article87770
Constitutionnalisation du droit à l’alimentation : L’ONG Hunger Free World sollicite le
soutien de la Fédération des églises et missions évangéliques
Lefaso.net, 30 janvier 2019
Une délégation de l’ONG Hunger Free World a été reçue en audience par la Fédération des
églises et missions évangéliques (FEME) le mercredi 30 janvier 2019 à Ouagadougou.
Objectif : présenter à la FEME l’ONG, ses missions et le combat qu’elle mène actuellement
pour la consécration du droit à l’alimentation dans la nouvelle Constitution et requérir son
soutien.
http://lefaso.net/spip.php?article87752
Centre-Nord : Le ministre Bachir Ismaël Ouédraogo encourage la production rizicole
Lefaso.net, 29 janvier 2019
En vue de booster et promouvoir la production rizicole dans la région du Centre-Nord, le
ministre de l’Energie, Dr Bachir Ismaël Ouédraogo, a initié une journée de récompense des
meilleurs acteurs de la plaine de Louda, dans la commune de Boussouma, région du CentreNord. Le samedi 19 janvier 2019, s’est tenue cette première journée dédiée à ces maillons,
sous le parrainage du ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques.
http://lefaso.net/spip.php?article87731
Lutte contre la malnutrition : Save the Children lance le projet Seno-Nut à Dori
Lefaso.net, 27 janvier 2019
Circonscrire la malnutrition dans la région du Sahel, en particulier dans la province du Séno,
c’est l’ambition que s’est donné Save the Children. L’ONG a ainsi lancé officiellement, le 23
janvier 2019 à Dori, le programme d’urgence pour la prévention et la gestion des cas de
malnutrition infantile dans la région du Sahel. Dénommé Séno-Nut, le projet interviendra dans
les communes de Dori et de Sampelga dans la province du Séno. Le projet a une durée de
douze mois et l’objectif visé est de contribuer à la réduction de la malnutrition aigüe chez les
enfants de moins de cinq ans et de l’insécurité nutritionnelle des populations les plus
vulnérables des communes concernées.
http://lefaso.net/spip.php?article87709
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Système de production
Promotion de l’agriculture urbaine : Les villes de Milan et Ougadougou lancent un
« beau » projet
Lefaso.net, 12 février 2019
Le maire de la Commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé a lancé la
composante agriculture urbaine du projet : « Entreprises sociales innovatrices et participation
des migrants pour l’inclusion sociale au Burkina Faso », le mardi 12 Février 2018, sur le site
de la ceinture verte de Bangpooré (arrondissement 4 de Ouagadougou).
http://lefaso.net/spip.php?article87969
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Exploitations familiales au Burkina : Un forum pour jeter les bases d’une souveraineté
alimentaire
Lefaso.net, 5 février 2019
La coalition des OSC engagées pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Burkina Faso
avec l’appui technique et financier de l’Organisation Néerlandaise pour le Développement –
SNV dans le cadre du programme Voix pour le Changement ont organisé du 17 au 18 janvier
2019, un Forum national pour la transformation des Exploitations familiales (EF). Une
rencontre qui a regroupé l’ensemble des acteurs du monde rural c’est-à-dire, l’Etat, les
Partenaires techniques et financiers (PTF), les Organisations Non Gouvernementales (ONG),
l’Organisation paysanne (OP) et les exploitants familiaux pour statuer sur les voies et moyens
appropriés pour transformer les exploitations familiales.
http://lefaso.net/spip.php?article87865
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