REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 24 août au 27 septembre 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
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Agriculture familiale
Agriculture : L’ONG Trias évalue sa méthodologie de trajectoire du leadership
Lefaso.net, 27 septembre 2019
Ouagadougou a abrité, les 26 et 27 septembre 2019, l’atelier national de la trajectoire du
leadership (LEATRA), une méthodologie qui vise à renforcer les capacités des agriculteurs
familiaux et entrepreneurs issus d’organisations professionnelles. L’objectif de cet atelier initié
par l’ONG Trias a été d’évaluer ce parcours débuté depuis 2017, et envisager la prochaine
trajectoire.
https://lefaso.net/spip.php?article92210

Agroécologie
Agriculture au Burkina : Les grandes lignes du Projet d’appui à la transition
agroécologique définies
Lefaso.net, 6 septembre 2019
Dans la dynamique de recherche de solutions appropriées vers une transition agroécologique
dans l’espace CEDEAO, le Projet d’appui à la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest
(PATAE) est mis en œuvre pour une période de quatre ans (2018-2021). Le lancement
technique des projets terrains retenus au Burkina est intervenu le vendredi 6 septembre
2019, à Ouagadougou.
https://lefaso.net/spip.php?article91795
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Campagne agricole
Campagne agricole humide 2019-2020 : De bonnes perspectives dans les Cascades et
les Hauts-Bassins
Lefaso.net, 24 septembre 2019
Après la région du Nord, le ministre de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles,
Salifou Ouédraogo, a séjourné, du 21 au 24 septembre 2019, dans les régions des Cascades
et des Hauts-Bassins. Cette tournée du ministre s’inscrit dans le cadre du suivi de la
campagne agricole humide 2019-2020. Selon le constat de Salifou Ouédraogo, les cultures
emblavées présentent une physionomie satisfaisante dans l’ensemble et l’espoir est donc
permis pour l’atteinte des objectifs de 5 800 000 tonnes de céréales.
https://lefaso.net/spip.php?article92153
Campagne agricole 2019-2020: de bonnes récoltes en perspective
Sidwaya, 19 septembre 2019
La gouverneure du Centre-Sud, Josiane Kabré, à la tête d’une délégation d’acteurs du
monde rural, a parcouru, le lundi 16 septembre 2019, quelques champs de la région. Elle est
allée toucher du doigt les réalités de la campagne agricole dont la physionomie générale
augure de bonnes récoltes pour les producteurs.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/09/19/campagne-agricole-2019-2020-de-bonnesrecoltes-en-perspective/
Campagne agricole 2019 : Le ministre fait le diagnostic d’une saison « relativement
passable »
Burkina24, 14 septembre 2019
Le ministre de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles s’est rendu dans la région
du Plateau-central pour constater l’état d’avancement de la saison agricole. C’était également
l’occasion pour le premier responsable du département en charge du monde rural de se
mettre au parfum des difficultés des producteurs de la région.
https://www.burkina24.com/2019/09/14/campagne-agricole-2019-le-ministre-fait-lediagnostic-dune-saison-relativement-passable/
Campagne agricole humide 2019-2020
Sidwaya, 3 septembre 2019
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Salifou Ouédraogo, a
effectué un suivi de la campagne agricole humide à Bani et Diomga dans la région du Sahel,
les 26 et 27 août 2019.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/09/03/campagne-agricole-humide-2019-2020/
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Campagne agricole humide à l’Est : près de 75 000 T de rendements attendues
Sidwaya, 28 août 2019
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydroagricoles, Salifou Ouédraogo, a
effectué dans le cadre du suivi de la campagne agricole humide, une sortie dans la région de
l’Est, le 24 août 2019. Ce, après les régions du Centre-Sud et du Centre-Est, respectivement
les 22 et 23 août 2019.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/28/campagne-agricole-humide-a-lest-pres-de-75-000t-de-rendements-attendues/
Campagne agricole humide 2019-2020 : Une bonne physionomie au Centre-Sud et au
Centre-Est
Sidwaya, 27 août 2019
Dans le cadre du suivi de la campagne agricole humide, le ministre de l’Agriculture et des
Aménagements hydroagricoles, Salifou Ouédraogo, s’est rendu les 22 et 23 août 2019 dans
les régions du Centre-Sud et du Centre-Est.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/27/campagne-agricole-humide-2019-2020-une-bonnephysionomie-au-centre-sud-et-au-centre-est/
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Changement climatique
La Banque mondiale relance son initiative d’agriculture intelligente face au climat au
Burkina
Commodafrica, 26 août 2019
Le 19 août 2019, la Banque mondiale a tenu au Burkina Faso un atelier de lancement de
l’élaboration d’un plan d’investissement sur l’agriculture intelligente face au climat. Ceci fait
suite à une initiative de la Banque annoncé en 2017 (Profil pays l’Agriculture intelligente face
au climat - AIC), mais qui n'avait pas pu démarrer par manque de financements.
http://www.commodafrica.com/26-08-2019-la-banque-mondiale-relance-son-initiativedagriculture-intelligente-face-au-climat-au

Filière
Filière sésame : Un plaidoyer dans les Hauts-Bassins pour l’amélioration du cadre
politique et réglementaire de la filière
Lefaso.net, 24 septembre 2019
Dans le cadre de la caravane de plaidoyer dans les régions en vue de l’amélioration du cadre
politique et règlementaire de la filière sésame, l’Interprofession sésame du Burkina
(INTERSEB) a animé, le lundi 23 septembre 2019 à Bobo-Dioulasso, une séance d’échanges
avec les acteurs et partenaires de la filière sésame.
https://lefaso.net/spip.php?article92151
Filière sésame : Les acteurs de la Boucle du Mouhoun veulent un meilleur cadre
politique et réglementaire
Lefaso.net, 23 septembre 2019
Organisé par l’Interprofession sésame du Burkina Faso (INTERSEB) avec l’appui de
Lutheran World Relief, l’atelier d’échanges au profit des producteurs et des transformateurs
de sésame de la région de la Boucle du Mouhoun s’est tenu le vendredi 20 septembre à
Dédougou. Les initiateurs de cet atelier financé par le Département de l’agriculture des EtatsUnis (USDA) sont venus communiquer le message à adresser au gouvernement pour
l’amélioration du cadre politique et règlementaire de la filière sésame et recueillir les
préoccupations et les recommandations des acteurs de la filière sésame de la région.
https://lefaso.net/spip.php?article92103
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Filière sésame : Les acteurs de l’Est plaident pour une amélioration du cadre politique
et règlementaire de la filière
Lefaso.net, 18 septembre 2019
Le groupe de plaidoyer pour l’amélioration du cadre politique et règlementaire de la filière
sésame, dans le cadre d’une caravane de plaidoyer, a rencontré les acteurs terrain de la
région de l’Est, le lundi 16 septembre 2019 à Fada N’Gourma, afin de partager le message
de plaidoyer. Cette activité de plaidoyer est mis en œuvre par l’INTERSEB avec l’appui de
Lutheran World Relief dans le cadre du projet SESAME financé par le l’USDA (Département
de l’Agriculture des Etats Unis)
https://lefaso.net/spip.php?article92027
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Secteur agro-sylvo-pastoral : Le programme AgriNova pour faciliter l’accès au
financement
Lefaso.net, 13 septembre 2019
Le ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, a lancé les
activités du programme AgriNova, le 12 septembre 2019 à Ouagadougou. Piloté par le
FBDES (Fonds burkinabè de développement économique et social), AgriNova est doté d’une
enveloppe de 20 milliards de F CFA pour la période 2019-2021. Ce programme est destiné à
apporter un appui à l’autonomisation économique des acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral
par la facilitation de l’accès au financement à travers des modèles types de projets.
https://lefaso.net/spip.php?article91912
L’AGRA renouvelle son soutien à l’agriculture au Burkina Faso
Commodafrica, 04 septembre 2019
En marge du dixième Forum de la révolution verte (AGRF) à Accra, l’Alliance pour une
révolution verte en Afrique (AGRA) a renouvellé son soutien aux plans agroalimentaires du
Burkina Faso jusqu’en 2023 via la signature d’un protocole d’accord. La contribution de
l’AGRA au programme gouvernemental visera à renforcer le secteur agricole par la
mobilisation de ressources pour les petits exploitants et autres acteurs de la chaîne
alimentaire, en particulier en investissant dans des fonds, dans le but de contribuer à la
sécurité alimentaire et à la création d’emplois.
http://www.commodafrica.com/04-09-2019-lagra-renouvelle-son-soutien-lagriculture-auburkina-faso

Foncier
Bagrépôle : La Direction générale des impôts mettra en œuvre le projet de sécurisation
foncière
Lefaso.net, 11 septembre 2019
La Direction générale des impôts à procédé le mardi 10 septembre 2019, à la signature d’une
convention avec la société d’économie mixte Bagrépôle. Cette convention vise à soutenir la
sécurisation foncière des exploitations et des terres aménagées des producteurs du pôle de
croissance de Bagré, qui sera mise en œuvre par la DGI pour une durée de douze mois. La
signature a été matérialisée par le directeur général des impôts, Moumouni Lougué et celui
de Bagrepôle, Joseph Martin Kaboré.
https://lefaso.net/spip.php?article91877
Foncier au Burkina : La Banque mondiale apporte son expertise
Lefaso.net, 13 septembre 2019
La représentation de la Banque mondiale a organisé le vendredi 13 septembre 2019 à
Ouagadougou un atelier de dissémination d’un rapport sur le secteur foncier. Des
représentants d’organisations de la société civile, de la chefferie coutumière et du ministère
de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles ont pris connaissance du contenu du
rapport.
https://lefaso.net/spip.php?article91933
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Protection de l’environnement
34e Journée du CILSS : Le message du Président du Faso, Président en exercice du
CILSS
Lefaso.net, 11 septembre 2019
Concitoyennes, Concitoyens des Etats membres du CILSS.
Ce jour 12 septembre 2019 nous commémorons la 34ème journée du CILSS.
La problématique de la préservation des ressources en eau de par le monde, et dans les
Etats du Sahel en particulier, demeure une préoccupation majeure de tous les jours. A cette
préoccupation se conjuguent les effets du changement climatique et les actions anthropiques
qui menacent dangereusement la pérennité de la ressource.
https://lefaso.net/spip.php?article91892
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Ceinture verte de Ouagadougou : La BICIAB met en terre 500 plants
Sidwaya, 10 septembre 2019
La Banque internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina Faso
(BICIA-B) a organisé, le samedi 7 septembre 2019 à Ouagadougou, sa deuxième opération
de reboisement dans la ceinture verte de Ouagadougou.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/09/10/ceinture-verte-de-ouagadougou-la-biciab-met-enterre-500-plants/
Conservation de la nature : la contribution des populations dépendantes des forêts
Sidwaya, 3 septembre 2019
Les forêts sont menacées de disparition, du fait de l’action de l’homme qui y tire le maximum
de produits (aliments, animaux, médicaments, bois…) pour sa survie. Au Burkina Faso, des
populations dépendantes des forêts regroupées au sein des structures associatives tentent
de rétablir l’équilibre naturel des espèces à travers la sensibilisation et la création d’Activités
génératrices de revenus (AGR).
https://www.sidwaya.info/blog/2019/09/03/conservation-de-la-nature-la-contribution-despopulations-dependantes-des-forets/
Initiative de la Grande Muraille Verte : « L’évaluation externe a montré que l’ensemble
des indicateurs des projets étaient au vert », dixit Adama Doulkom, Coordonnateur
national de l’IGMVSS
Lefaso.net, 29 août 2019
A l’image de plusieurs autres pays de la bande sahélo-saharienne, le Burkina Faso est en
proie aux aléas climatiques qui impactent fortement son développement harmonieux. En
effet, la désertification et la dégradation des terres sont aujourd’hui au centre des
préoccupations, d’où l’engagement des Etats au plus haut niveau, pour trouver une riposte à
ces phénomènes qui entravent fortement le bien-être des populations. Parmi les grandes
décisions figurent l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel
(IGMVSS). Au Burkina Faso, d’énormes acquis ont été engrangés, notamment dans
l’ancrage institutionnel de la Coordination nationale mais aussi en termes de gestion durable
des terres. Pour en savoir davantage, nous sommes allés nous entretenir avec le
Coordonnateur National de l’IGMVSS M. Adama Doulkom. Cette interview est le premier
article d’un dossier que nous consacrons à cette Initiative au Burkina Faso.
https://lefaso.net/spip.php?article91405
« Bosquet de la décennie » : Le Fonds permanent et la commune de Komsilga main
dans la main
Burkina24, 24 août 2019
La commune de Komsilga s’inscrit en droite ligne avec les orientations du président du Faso.
Les autorités locales ont procédé à la concrétisation d’un « bosquet de la décennie ». Un
bosquet mis en place sur instruction du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT). La mise en terre des 700 plantes a été effectuée le
vendredi 23 août 2019.
https://www.burkina24.com/2019/08/24/bosquet-de-la-decennie-le-fonds-permanent-et-lacommune-de-komsilga-main-dans-la-main/
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Recherche agricole
Conférence régionale sur la chenille légionnaire : Des recommandations pour venir à
bout du ravageur des cultures
Lefaso.net, 13 septembre 2019
Débutée le 10 septembre à Ouagadougou, la conférence régionale sur la chenille légionnaire
a clos ses travaux le 12 septembre 2019. Le président en exercice du CILSS, Roch Kaboré,
et celui du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’UEMOA,
Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, ont réaffirmé leur volonté de
lutter contre la chenille légionnaire, ce ravageur des cultures. La rencontre s’est donc
achevée par un engagement « ferme » de mettre en œuvre les résolutions et
recommandations issues des travaux de cette conférence.
https://lefaso.net/spip.php?article91932
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Une tisane antipaludique émerge au Burkina Faso
Commodafrica, 13 septembre 2019
L’agriculture soigne les Burkinabè. Au Burkina Faso, une tisane bio a été créée par un ancien
chercheur agronome Jean-Claude Legoupil. Détenteur d’une ferme avicole, il consacre une
partie de ses terres à la production de plantes médicinales dont l’une d’elle – nommée
Artemisia – à la particularité de prévenir et de soigner le paludisme.
http://www.commodafrica.com/13-09-2019-une-tisane-antipaludique-emerge-au-burkina-faso
CILSS : Une conférence régionale pour lutter contre la chenille légionnaire d’automne
Lefaso.net, 10 septembre 2019
Les travaux de la conférence régionale sur la chenille légionnaire d’automne se sont ouverts
le 10 septembre 2019 à Ouagadougou, en présence du chef du gouvernement, Christophe
Dabiré, représentant le président du Faso, président en exercice du CILSS. L’objectif de cette
rencontre, qui réunit plusieurs experts agricoles, est de permettre d’échanger sur les
expériences et les leçons apprises de la récente invasion de la chenille légionnaire
d’automne en Afrique.
https://lefaso.net/spip.php?article91870
Champs-écoles agropastoraux : Vers la mise en place d’un cadre de concertation
Sidwaya, 4 septembre 2019
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé à
Ouagadougou, vendredi 30 août 2019, un atelier de mise en place d’un Cadre de
concertation des acteurs des champs-écoles agropastoraux (CEAP) et autres innovations
d’organisations paysannes, en milieu pastoral et agropastoral.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/09/04/champs-ecoles-agropastoraux-vers-la-mise-enplace-dun-cadre-de-concertation/

Coopération agricole Burkina Faso-Chine : des agents et producteurs burkinabè
bénéficient d’une formation
Lefaso.net, 4 septembre 2019
La direction régionale de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles des HautsBassins a organisé du 2 au 13 septembre 2019 à Bobo-Dioulasso, un séminaire de formation
des agents et producteurs. L’atelier s’inscrit dans le cadre du Programme de coopération
agricole entre le Burkina Faso et la Chine.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/09/04/cooperation-agricole-burkina-faso-chine-desagents-et-producteurs-burkinabe-beneficient-dune-formation/
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Sécurité sanitaire des aliments : Le Burkina élabore un plan national de réponse aux
urgences
Lefaso.net, 26 septembre 2019
Dans le cadre du renforcement de la sécurité sanitaire des aliments au Burkina Faso et au
Sénégal, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) met en
œuvre un projet d’amélioration des capacités de réponse aux urgences de sécurité sanitaire
des aliments. C’est dans ce cadre que s’est ouvert, le jeudi 26 septembre 2019 à
Ouagadougou, un atelier sous-régional de lancement du processus d’élaboration du plan
national de réponse aux urgences.
https://lefaso.net/spip.php?article92188
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Sécurité alimentaire au Burkina Faso: « Limitons nos naissances sinon, nous n’aurons
même plus de terres pour cultiver », l’économiste, Dr Issa Kobyagda
Sidwaya, 19 septembre 2019
La population du Burkina Faso a connu une importante augmentation au cours de ces
dernières décennies. Estimée à 4,3 millions en 1960, elle était de 14 017 262 habitants selon
les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2006. Une
projection évalue la population à environ 18 110 624 en 2015. La population burkinabè a
donc plus que triplé en 46 ans. De l’avis du Directeur général de l’économie et de la
planification (DGEP), Dr Issa Kobyagda, cette croissance démographique n’est pas sans
conséquence sur la disponibilité des terres cultivables et du même coup, sur la sécurité
alimentaire.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/09/19/securite-alimentaire-au-burkina-faso/
Importation d’huile alimentaire et de sucre : Une suspension de la délivrance des
autorisations spéciales
Lefaso.net, 9 septembre 2019
Dans un communiqué en date du 9 septembre 2019, le ministère en charge du commerce
porte à la connaissance des opérateurs économiques que la délivrance des Autorisations
spéciales d’importation (ASI) d’huile alimentaire et de sucre est suspendue jusqu’à nouvel
ordre. Selon le communiqué, cette suspension intervient suite aux différentes concertations
entre le département en charge du commerce et les distributeurs dans le but de trouver des
solutions aux graves dysfonctionnements du marché des produits concernés.
Le ministre en charge du commerce, Harouna Kaboré, rappelle que toute importation sans
titre constitue une infraction et sera punie.
https://lefaso.net/spip.php?article91832
Mise en œuvre du projet Glo-Net : Les acteurs évaluent les performances
Sidwaya, 4 septembre 2019
L’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), a organisé à
Ouahigouya, les 26 et 27 août 2019, la première session du comité technique de suivi du
projet Glo-Net.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/09/04/mise-en-oeuvre-du-projet-glo-net-les-acteursevaluent-les-performances/
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