REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 31 août au 24 septembre 2018

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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La Minoterie du Faso en voie de privatisation au Burkina
CommodAfrica, 14 septembre 2018
La jeune entreprise publique la Minoterie du Faso (Minofa) à Banfora au Burkina Faso sera
privatisée. La décision a été prise lors du conseil des ministres de mercredi dernier. « La
Minofa fait face à des difficultés d’ordre financier, ne lui permettant pas de réaliser des
résultats positifs. Le désengagement de l’Etat de la Minofa assurera un fonctionnement
efficace de ladite société, la mise sur le marché de produits nationaux et participera à la
dynamisation des secteurs porteurs pour l’économie et les emplois conformément à l’axe 3
du PNDES » indique le communiqué du conseil des ministres.
http://www.commodafrica.com/14-09-2018-la-minoterie-du-faso-en-voie-deprivatisation-au-burkina
Chenilles de karité : Kahitouo Hien veut en faire un produit consommé par tous les
Burkinabè
Lefaso.net, 13 septembre 2018
Kahitouo Hien est un jeune ambitieux. Il a eu l’idée, étant toujours sur les bancs,
d’entreprendre. À son actif, après ses études, la création en 2012 de FasoPro, une entreprise
spécialisée dans la transformation et la valorisation des chenilles de karité. Cette entreprise
emploie aujourd’hui une dizaine de permanents et compte un réseau de plus 500 femmes
avec qui elle développe plusieurs produits à base des chenilles vendus sur le marché local.
Même s’il a déjà conquis le marché burkinabè, le jeune entrepreneur a de grandes ambitions
pour son entreprise : celles d’exporter ses produits et son savoir-faire sur toute l’Afrique.
Lefaso.net est donc allé à sa rencontre.
http://lefaso.net/spip.php?article85420
Rihana Traoré : "Un mauvais packaging, c’est comme un mauvais produit"
CommodAfrica, 05 septembre 2018
Créé en 2017 par Rihana Traoré, une Burkinabè vivant aux Etats-Unis, en collaboration avec
des acteurs locaux, Diman-ni Organics est une société agroalimentaire spécialisée dans la
commercialisation de mangues séchées, destinées principalement au marché américain. Des
mangues de premier choix produites suivant les normes internationales et « vêtues » d’un
packaging attirant pour répondre aux attentes de consommateurs exigeants.
http://www.commodafrica.com/05-09-2018-rihana-traore-un-mauvais-packaging-cestcomme-un-mauvais-produit
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Campagne agricole
Campagne agricole : Les récoltes s’annoncent prometteuses dans la région du Nord
Lefaso.net, 11 septembre 2018
Les cultures présentent une bonne mine dans la région du Nord. Après un détour dans la
zone, nous avons pu constater que les plantes sont toutes vertes. Dans cette partie du
Burkina, on y cultive du mil, du sorgho, du petit mil, du maïs, de l’arachide, du riz, etc. La
majorité des semis sont en phase reproductive. Dans certains champs, des pieds du mil ont
l’entièreté de leurs épis. Le haricot est aussi au rendez-vous. Du Passoré au Yatenga en
passant par le Zondoma, les récoltes s’annoncent gracieuses, même si l’eau de pluie
menace des plantes.
http://lefaso.net/spip.php?article85375
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Agriculture : ces femmes qui ont leurs propres champs
Lefaso.net, 11 septembre 2018
La saison des pluies bat son plein. Les paysans s’activent pour arracher les dernières
mauvaises herbes, dans l’espoir de faire de bonnes récoltes. Pour cela, rien n’est laissé au
hasard. Du matin au coucher du soleil, ils travaillent sans relâche dans les champs. Dans ce
contexte, les femmes, ne disposant pas de terres, doivent non seulement compter sur de
bonnes grâces pour avoir un lopin à exploiter, mais aussi obtenir l’autorisation du chef de
famille pour mener des activités champêtres. La plupart du temps, elles se consacrent à la
culture d’arachides, de pois de terre, de gombo, de petit mil, etc. Nous avons rendu visite à
trois femmes dans le village de Sohn, commune rurale de Oula, dans la région du Nord, à 15
kilomètres de Ouahigouya.
http://lefaso.net/spip.php?article85376

Coton
Au Sicot au Burkina, le styliste François 1er lancerait son unité textile
CommodAfrica, 24 septembre 2018
Le styliste François 1er lancerait jeudi 27 septembre son unité semi-industrielle de textile et
d’habillement à Koudougou à l'occasion du 1er Salon international du coton et textile (Sicot).
http://www.commodafrica.com/24-09-2018-au-sicot-au-burkina-le-styliste-francois-1erlancerait-son-unite-textile
Le Salon International du Coton et du Textile tiendra sa première édition du 27 au 29
septembre 2018, à Koudougou
Agenceecofin, 19 septembre 2018
(SICOT) - Le Comité national d’organisation se joint au Commissaire général du Salon afin
ère
de vous dévoiler la programmation de la 1 édition du Salon International du Coton et du
Textile qui se déroulera 27 au 29 septembre 2018, à Koudougou sous le thème : « La
transformation intégrée du coton, facteur de création d’emplois et de richesses ».
https://www.agenceecofin.com/coton/1909-60120-le-salon-international-du-coton-et-dutextile-tiendra-sa-premiere-edition-du-27-au-29-septembre-2018-a-koudougou
Bintou Diallo « L’objectif du Sicot est d’amorcer réellement la transformation de coton
au Burkina Faso et subsidiairement en Afrique »
CommodAfrica, 18 septembre 2018
Le premier Salon international du coton et textile (Sicot) se déroulera au Burkina Faso à
Koudougou du 27 au 29 septembre. Quels sont les objectifs attendus de ce salon ?
Entretien de CommodAfrica avec Bintou Diallo, directrice de l’Agence de promotion des
investissements du Burkina Faso (API-BF) et commissaire général du Sicot.
http://www.commodafrica.com/18-09-2018-bintou-diallo-lobjectif-du-sicot-estdamorcer-reellement-la-transformation-de-coton-au
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Entrepreneuriat agricole
Entrepreneuriat dans la Sissili : Le ministre Smaïla Ouédraogo galvanise des « jeunes
modèles »
Sidwaya, 24 septembre 2018
Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelle, Smaïla
Ouédraogo, a poursuivi, le jeudi 20 septembre 2018, sa tournée pour encourager les
initiatives des jeunes et des associations de jeunes. Dans la Sissili, il a visité des «
entreprises à succès », menées par des jeunes «dynamiques et déterminés».
http://www.sidwaya.bf/m-22760-entrepreneuriat-dans-la-sissili-le-ministre-smailaouedraogo-galvanise-des-%C2%AB-jeunes-modeles-%C2%BB.html
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Autonomisation de la femme : C’est parti pour le concours « Investir en faveur des
femmes dans l’agroalimentaire »
Lefaso.net, 22 septembre 2018
Après la Côte d’ivoire et l’Éthiopie, c’est au tour du Burkina et de la Sierra Léone de prendre
part au concours « Investir en faveur des femmes dans l’agroalimentaire ». Lancée le
vendredi 21 septembre 2018, la compétition est ouverte jusqu’au 26 octobre 2018
(www.aecfafrique.org ) aux entreprises intervenant dans les chaînes de valeur spécifiques du
secteur agroalimentaire, avec un fort impact sur les femmes.
https://lefaso.net/spip.php?article85547
Agriculture : Les partenaires de l’ONG Trias à l’école du leadership
Lefaso.net, 19 septembre 2018
Dans son souci d’aider ses partenaires paysans à être plus forts, Trias a développé une
méthodologie de renforcement des capacités des organisations de membres en leadership,
dénommée Trajectoire du Leadership (LEATRA). Un atelier de formation de Coaches s’est
donc déroulé du 12 au 14 Septembre 2018, à la maison du retraité Antoine Nanga. L’objectif
est de renforcer les compétences des coaches dans la trajectoire.
http://lefaso.net/spip.php?article85502
Prix Pierre-Castel : pour promouvoir le secteur agroalimentaire en Afrique
Lefaso.net, 7 septembre 2018
Le Fonds de dotation Pierre-Castel-Bordeaux, dans un élan de promouvoir l’esprit
d’entreprenariat chez les jeunes africains âgés de 21 à 40 ans, surtout dans le secteur de
l’agriculture et de l’agroalimentaire, a mis en compétition un prix dénommé « Prix PierreCastel ». Des Burkinabè porteurs de projets y ont pris part.
http://lefaso.net/spip.php?article85326
Province de Hubei en Chine : Immersion au cœur d’un bastion agricole
Burkina24, Publié le 7 septembre 2018
Les experts agricoles burkinabè en séjour en Chine ont effectué une immersion
professionnelle dans la province de Hubei, les 5 et 6 septembre 2018. Au pas de charge, ils
ont visité des instituts de recherches rattachés à l’académie des sciences agricoles de
Hubei. Dans la ville de Xiantao, une compagnie de fabrication d’équipements agricoles, une
coopérative d’utilisation de matériel agricole, une entreprise de production semencière et
d’autres installations ont ouvert leurs portes aux hôtes burkinabè.
https://burkina24.com/2018/09/07/province-de-hubei-en-chine-immersion-au-coeurdun-bastion-agricole/
Économie agricole : la leçon du groupe Alibaba aux experts burkinabè
Lefaso.net, 3 septembre 2018
Dans le cadre d’un séminaire de formation à Pékin, des experts agricoles du Burkina Faso
ont examiné les possibilités d’intensifier la production végétale sous serres, en partenariat
avec l’entreprise agricole Kingpeng international, visitée le samedi 1er septembre 2018. Les
services financiers ruraux promus par la firme Ant Financial du groupe Alibaba, ont aussi
retenu l’attention de la délégation burkinabè.
http://lefaso.net/spip.php?article85257
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Entrepreneuriat : valoriser les produits locaux, l’ambition de Ousmane Kéré,
producteur de farine de maïs
Lefaso.net, 1er septembre 2018
Il est jeune, dynamique et surtout ambitieux. Ousmane Kéré est le directeur général de
« Kéros Agro ». Il s’est lancé dans la production de farine de maïs, depuis maintenant deux
ans. Avec une production essentiellement destinée à l’exportation, le jeune directeur général
travaille également à répondre aux besoins du marché local en plein essor. Et si aujourd’hui,
son unité de production, installée à Saaba (périphérie de Ouagadougou), arrive à faire un
chiffre d’affaires qui oscille entre 45 et 50 millions par an, le chef d’entreprise vise encore plus
loin : installer, d’ici à cinq ans, une grande usine de production de farine de maïs à Loumbila.
Découvrez ce jeune entrepreneur dans cet entretien qu’il nous a accordé dans sa boutique à
Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article85218

Filières

FASO
AU
ALE
FASO
FASO AU BURKINA FASO
AACTUALITE
OLE
BURKINA
AU
RURALE
ET BURKINA
AGRICOLE
ET RURALE

Mévente de l’huile alimentaire made in Burkina : Les importateurs et distributeurs à la
rescousse des industries
Lefaso.net, 21 septembre 2018
Le Réseau des importateurs et distributeurs d’huiles alimentaires a rencontré le ministre du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, le vendredi 21 septembre 2018. Objectif, lui
soumettre quelques propositions de solutions en vue de résoudre la crise que traverse le
secteur de l’huilerie au Burkina Faso, notamment la mévente.
https://lefaso.net/spip.php?article85539
Filière bétail-viande : Les membres de l’IPROBEVI formés sur les normes en vigueur
Burkina 24, 11 septembre 2018
Il s’est ouvert à Tenkodogo le lundi 10 septembre 2018, un atelier de formation des acteurs
de l’interprofession de la filière bétail-viande en abrégé IPROBEVI. Cet atelier a porté sur la
vulgarisation des normes et des référentiels. Cet atelier dont l’objectif est de rendre
compétitifs les produits de la filière bétail viande sur le marché, a connu la participation de
près d’une trentaine d’acteurs venus de six régions du Burkina Faso.
https://burkina24.com/2018/09/11/filiere-betail-viande-les-membres-de-liprobeviformes-sur-les-normes-en-vigueur/

Infrastructures hydro-agricoles
Garango (Boulgou) : Plus de dix ans que le barrage de Tangaré attend d’être réhabilité
Lefaso.net, 18 septembre 2018
Le groupe parlementaire MPP (Mouvement du peuple pour le progrès) a tenu ses 2es
journées parlementaires de l’année 2018 à Tenkodogo, dans la province du Boulgou. En
marge de cette rencontre, les députés du parti au pouvoir ont effectué une visite à Garango,
une commune urbaine située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la province. Après
une visite aux autorités coutumières, ils ont échangé avec les jeunes et les femmes de la
commune, à l’hôtel de ville. Puis, Lassina Ouattara et ses camarades se sont rendus à
Tangaré, au secteur 12 de Garango. Là, ils ont visité les « ruines » d’un barrage dont la digue
a cédé dès sa mise à eau. Plus de dix ans que les populations attendent sa réhabilitation.
http://lefaso.net/spip.php?article85493
Bassin de collecte des eaux de ruissellement : Une solution aux poches de sécheresse
Lefaso.net, 15 septembre 2018
Le Burkina Faso est un pays sahélien. En saison pluvieuse, les cultures sont constamment
confrontées à des poches de sécheresse. Pour faire face à ces aléas, des organisations de
développement se sont engagées dans la recherche de solutions de résilience. Parmi les
remèdes possibles, l’on a pensé à la technique du Bassin de collecte des eaux de
ruissellement (BCER). Focus sur cette technologie agricole.
http://lefaso.net/spip.php?article85443
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Projet de construction du Barrage de Samendeni : Le président de l’Assemblée
nationale s’imprègne de l’état d’avancement des travaux
Lefaso.net, 10 septembre 2018
Le président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a séjourné du 6 au 9
septembre 2018, dans la capitale économique, Bobo-Dioulasso. Durant son séjour, il a mené
des activités parmi lesquelles la visite du barrage de Samendeni, le vendredi 7 septembre
dernier. Une occasion pour lui et sa délégation de constater de visu l’état d’avancement des
travaux dudit barrage.
http://lefaso.net/spip.php?article85351

Lutte biologique
Santé : L’aflatoxine, source de cancer du foie
Lefaso.net, 16 septembre 2018
L’aflatoxine est un poison produit par les champignons. On le trouve dans le sol. Cette
maladie affecte les cultures dans les champs. Elle entraîne des pertes de récoltes et des
pertes en vies humaines et animales en cas de consommation des grains affectés. La
maladie est présente en Afrique. C’est le Kenya qui a payé le plus lourd tribut en termes de
décès sur le continent. Le Burkina Faso n’est pas en reste. Selon des études déjà menées, la
maladie touche nos récoltes. Focus sur ce fléau.
http://lefaso.net/spip.php?article85453
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Pastoralisme
La FAO au secours des agropasteurs et pasteurs vulnérables : Ne laissons pas le
bétail burkinabè mourir de faim
Lefaso.net, 10 septembre 2018
Grâce au projet OSRO/ BKF/ 802/ CHA, la FAO soutient les agropasteurs et pasteurs
victimes des déficits fourragers dans les régions de l’Est, du Centre Nord et du Sahel au
Burkina Faso.
http://lefaso.net/spip.php?article85355

Produits forestiers
33e journée du CILSS : Les produits forestiers non-ligneux sur la table
Lefaso.net, 12 septembre 2018
La tradition a été respectée au CILSS (Comité permanent inter-Etats de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel). L’institution a célébré, le 12 septembre 2018 à Ouagadougou, sa
33e journée. Cette édition 2018 a été placée sous le signe de la promotion des produits
forestiers non-ligneux dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
http://lefaso.net/spip.php?article85398
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Protection de l’environnement
Cellules environnementales régionales : Les membres de la région du Centre-Ouest
outillés pour mieux agir
Lefaso.net, 19 septembre 2018
La cité du Cavalier rouge, Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest, a abrité, le
mardi 18 septembre 2018, un atelier de renforcement des capacités des membres des
cellules environnementales régionales. Le lancement de cette rencontre a été effectué par le
gouverneur du Centre-Ouest, Irène Coulibaly, présidente de ladite cellule régionale. Cet
atelier est initié par le ministère en charge de l’Environnement à travers sa Direction générale
de la préservation de l’environnement (DGPE).
http://lefaso.net/spip.php?article85503
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Nous a rendu visite : La Grande muraille verte sollicite l’appui de Sidwaya
Sidwaya, 18 septembre 2018
Le directeur général des éditions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, a reçu, le vendredi 14
septembre 2018, à Ouagadougou, le coordonnateur national de l’initiative de la Grande
muraille verte pour le Sahara et le Sahel, Adama Doulkom.
http://www.sidwaya.bf/m-22710-nous-a-rendu-visite-la-grande-muraille-verte-sollicite-lappui-de-sidwaya.html
Protection de l’environnement : L’ONEA reboise les berges du barrage de Ziga
Lefaso.net, 12 septembre 2018
L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a organisé, le mercredi 12
septembre 2018, la Journée écocitoyenneté, en compagnie des enfants des travailleurs. Sur
les berges du barrage de Ziga, dans la commune rurale de Nagréongo, région du Plateau
Central, 20 000 plantes utilitaires ont été mises en terre.
http://lefaso.net/spip.php?article85395
Environnement : Se familiariser avec l’Amendement de Kigali pour mieux protéger la
couche d’ozone
Lefaso.net, 12 septembre 2018
Le mercredi 12 septembre 2018 s’est tenu, à Ouagadougou, un atelier d’information et de
sensibilisation des parties prenantes à l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal. Cet
atelier fait partie d’une série d’activités menées par le Bureau national ozone dans le cadre
de la commémoration de la Journée internationale de protection de la couche d’ozone.
http://lefaso.net/spip.php?article85396
Protection de l’environnement : le Neemd-Naaba Ritaam II plaide pour l’implication de
la chefferie coutumière et traditionnelle
Lefaso.net, 4 septembre 2018
C’est un acte qui vise à exhorter ces leaders d’opinion, non seulement dans la préservation,
mais aussi la promotion de l’environnement. Ce sont donc plus de 400 plants pourvoyeurs de
produits forestiers non-ligneux, qui ont été mis en terre le dimanche 26 août 2018, sur ce site
sis village de Nahartenga, commune de Toeghin, région du Plateau Central. Cette initiative
du Neemd-Naaba Ritaam II, Jean-Paul Tapsoba à l’état civil, député à l’Assemblée nationale,
est à sa deuxième édition, après celle de 2014.
http://lefaso.net/spip.php?article85273
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle
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Recherche agronomique : Les chercheurs veulent apporter leur contribution à
l’atteinte de la sécurité alimentaire au Sahel
Lefaso.net, 20 septembre 2018
Ouagadougou abrite, du 19 au 21 septembre 2018, l’atelier de rédaction d’une note
d’orientation stratégique et opérationnelle sur la contribution de la recherche agronomique
franco-africaine au service de l’atteinte des objectifs de développement rural et de sécurité
alimentaire. Ce projet de rédaction est porté par « L’Alliance Sahel ». La cérémonie
d’ouverture dudit atelier est intervenue le jeudi 20 septembre 2018 en présence du ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alkassoum
Maïga.
https://lefaso.net/spip.php?article85522
Produits forestiers non ligneux : Une alternative de lutte contre la faim
Burkia24, 12 septembre 2018
Le Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le sahel (CILSS) a
e
commémoré sa 33 journée le mercredi 12 septembre 2018. Le rapport conjoint publié par la
FAO sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018, paru le 11
septembre 2018, pointe les dérèglements climatiques tels les sécheresses et les inondations
comme facteurs clés expliquant la hausse de la faim dans le monde. Près de 821 millions de
personnes ont eu faim dans le monde en 2017 contre 804 millions en 2016. L’Afrique est la
plus touchée avec un taux de 21% de sa population mal nourrie suivie de l’Asie avec 11,5%.
Le rapport indique que la faim a progressé ces trois années consécutives rendant l’objectif
d’éradiquer la faim en 2030, problématique.
https://burkina24.com/2018/09/12/produits-forestiers-non-ligneux-une-alternative-delutte-contre-la-faim/
Situation alimentaire et nutritionnelle au Nord : La FAO vole au secours de 3 400
ménages
Lefaso.net, 11 septembre 2018
Le bureau régional du Nord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) au Burkina Faso a organisé, le vendredi 6 septembre 2018 à Ouahigouya,
un atelier de lancement du projet « Réponse d’urgence et appui à l’amélioration de la
résilience des populations vulnérables dans les zones à risque du Burkina Faso ». L’atelier a
été placé sous la présidence du gouverneur de la région, Hassane Sawadogo, par ailleurs
président du Conseil régional de sécurité alimentaire du Nord.
http://lefaso.net/spip.php?article85371
Aide aux personnes vulnérables : 120 tonnes de céréales au profit de 1 200 femmes de
Djibo
Lefaso.net, 10 septembre 2018
Fidèle à sa tradition de porter assistance aux personnes vulnérables, le gouvernement, à
travers le ministère en charge de la Femme, a fait don de 120 tonnes de céréales d’une
valeur de 30 millions de francs CFA à 1 200 femmes identifiées par la Direction provinciale de
la femme du Soum, en collaboration avec la Coordination provinciale des femmes du Soum.
Il s’agit notamment des femmes déplacées, des femmes veuves dont les maris ont été
victimes des attaques ennemies et des femmes âgées vulnérables. La cérémonie de remise
s’est déroulée dans la matinée du vendredi 7 septembre 2018, à la Place de la nation de la
commune de Djibo, en présence du gouverneur de la région du Sahel, du secrétaire
permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), entre
autres.
http://lefaso.net/spip.php?article85348
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Système de production
Restauration des terres et des arbres : Le projet WAFFI facilite le dialogue multiacteurs
Lefaso.net, 20 septembre 2018
L’atelier de dialogue multi-acteurs du Projet interface forêt-champs en Afrique de l’Ouest
(WAFFI) a débuté le mercredi 19 septembre 2018, à Manga. Ce projet est mis en œuvre par
le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), en collaboration avec le Centre
mondial de l’agroforesterie (ICRAF), Tree Aid et UDPN, avec le financement du Fonds
international de développement agricole (FIDA).
https://lefaso.net/spip.php?article85521
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Biotechnologies agricoles : Les acteurs africains en concertation à Ouagadougou
Burkina24, 10 septembre 2018
Chaque année, les pays membres du Forum ouvert sur la biotechnologie agricole en Afrique
(AFAB-Afrique) se réunissent pour faire le bilan des activités et fixer de nouvelles
orientations. A la suite de l’Ouganda, l’année dernière, c’était le tour de Ouagadougou
d’abriter du 10 au 14 septembre 2018, cette rencontre.
https://burkina24.com/2018/09/10/biotechnologies-agricoles-les-acteurs-africains-enconcertation-a-ouagadougou/
Pourquoi ne pas produire sous serres au Burkina ?
CommodAfrica, 04 septembre 2018
Le premier septembre, dans le cadre d’un séminaire de formation à Pékin, des experts
agricoles du Burkina Faso se sont rendus dans l’entreprise agricole Kingpeng
international, spécialisées dans la confection de serres que ce soit pour la production
végétale et la pisciculture.
http://www.commodafrica.com/04-09-2018-pourquoi-ne-pas-produire-sous-serres-auburkina
Promotion des biotechnologies agricoles : Un réseau des parlementaires voit le jour
au Burkina
Burkina24, 31 août 2018
Un Réseau des parlementaires burkinabè pour la Biotechnologie et la Biosécurité (REPABiotech) a vu le jour, le vendredi 31 août 2018. L’objectif général du réseau est de contribuer
à sensibiliser et à éclairer les processus de prise de décision dans le domaine scientifique et
plus précisément celui de la biotechnologie en agriculture, en santé et la biosécurité.
https://burkina24.com/2018/08/31/promotion-des-biotechnologies-agricoles-un-reseaudes-parlementaires-voit-le-jour-au-burkina/
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