REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 25 juin au 17 juillet 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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Agroécologie
Agro-écologie et consommer local : La promotion du comité Baoré solidarité à
Kokologho
Sidwaya, 3 juillet 2019
Le Comité «Baoré» Solidarité (CBS) a organisé du 13 au 15 juin à Kokologho, la première
édition de la «Foire sur l’agro-écologie et le consommer local à Kokologho» (FACoLoK).
Cette foire avait pour objectif principal de contribuer à une transition agro-écologique
efficiente dans la zone de Kokologho et la promotion du consommons local.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/03/agro-ecologie-et-consommer-local-la-promotiondu-comite-baore-solidarite-a-kokologho/

Changement climatique
Gestion des risques de catastrophes : Une meilleure implication des citoyens pour
minimiser les impacts
Lefaso.net, 11 juillet 2019
Former et renforcer les capacités des acteurs étatiques et ceux de la société civile sur la
Gestion à base communautaire des risques de catastrophes (GBCRC). C’est l’objectif de cet
atelier de formation multi-acteurs sur l’institutionnalisation d’une Gestion durable des risques
de catastrophes reposant sur les communautés. Initiée par le Réseau pour la promotion des
méthodes actives de recherche participative (Réseau MARP), avec l’appui de l’USAID/OFDA,
la rencontre se tient du 10 au 12 juillet 2019, à Ouagadougou.
https://lefaso.net/spip.php?article90708
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Equipement agricole
Agriculture : 26 nouveaux tracteurs pour les Chambres Régionales d’Agriculture
Burkina24, 17 juillet 2019
La cérémonie de remise de tracteurs agricoles aux Chambres Régionales d’Agriculture
(CRA), est intervenue le mardi 16 juillet 2019, au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles de Ouagadougou. Cette opération est le fruit d’un
partenariat entre la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA) et la Société Nationale de
l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER)
https://www.burkina24.com/2019/07/17/agriculture-26-nouveaux-tracteurs-pour-leschambres-regionales-dagriculture/

Filières
Campagne de production et commercialisation de 2019-2020 du sésame : Les acteurs
se concertent à travers un atelier/Forum Pré-marketing
Lefaso.net, 30 juin 2019
Dans le cadre du projet SESAme, Afrique Verte en collaboration avec LWR, Nitidea et en
partenariat avec l’interprofession sésame ont organisé le mercredi 12 juin 2019 un atelier
Pré-marketing B2B entre producteurs et acheteurs du sésame avec pour thème « Une
opportunité d’échanges directs entre les acteurs de la commercialisation du sésame ». Cet
atelier a été précédé le mardi 11 juin par un panel sur le thème « Importance de la semence
dans la qualité du sésame commercialisable à l’international ». Le lancement des travaux a
été effectué par le Gouverneur des Hauts-Bassins Antoine Atiou.
https://lefaso.net/spip.php?article90511
Promotion de la filière riz : La GIZ/CARI mise sur l’agriculture contractuelle
Lefaso.net, 26 juin 2019
La GIZ/CARI a organisé, le mardi 26 juin 2019 à Bobo-Dioulasso, un atelier au profit des
acteurs de la filière riz local. Cette rencontre, qui a réuni plus de 80 acteurs de la filière, avait
pour objectif de trouver des solutions pour renforcer la production et la consommation du riz
local au Burkina.
https://lefaso.net/spip.php?article90451
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Filière volaille : Des acteurs échangent sur la gestion des déchets de transformation
du poulet sur les marchés
Lefaso.net, 25 juin 2019
Des acteurs de la filière volaille se sont réunis le mardi 25 juillet à Ouagadougou pour
échanger sur la gestion des déchets de transformation du poulet dans les marchés et yaars.
Cette activité a été rendue possible grâce au soutien de Unittera, un programme de
coopération volontaire Canadien. Il est mis en œuvre au Burkina conjointement par le centre
d’étude et de coopération internationale (CECI) et l’entraide universitaire mondiale du
Canada (EUMC).
https://lefaso.net/spip.php?article90435

Financement agricole
Coopération Burkina-Suisse : 6,86 milliards de F CFA pour soutenir l’agriculture et la
culture
Lefaso.net, 25 juin 2019
Le ministre de l’Économie, des finances et du développement, Lassané Kaboré, a signé, le
lundi 24 juin 2019, deux accords de financement avec Elisabeth Pitteloud Alansar, directrice
du bureau de la Coopération suisse. Ces deux accords concernent les domaines de
l’agriculture et de la culture pour des montants respectifs de 5,36 milliards et de 1,344 milliard
de F CFA. C’était en présence du ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango.
https://lefaso.net/spip.php?article90429
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Foncier
Sécurisation foncière : Le programme Valpape-Tin Suagi fédère les expériences
Lefaso.net, 11 juillet 2019
Le programme de Valorisation de potentiels agro-pastoraux dans l’Est (Valpape-Tin Suagi) a
tenu un atelier national de partage de l’expérience de sécurisation foncière des
aménagements, investissements collectifs et ressources communautaires dans la mise en
œuvre de son programme, le mardi 9 juillet 2019 à Fada N’Gourma.
https://lefaso.net/spip.php?article90709
Foncier rural au Burkina : La Fondation Konrad Adenauer Stiftung contribue à une
meilleure organisation des textes
Lefaso.net, 8 juillet 2019
Au Burkina, les textes qui encadrent la gestion du foncier en milieu rural sont assez
nombreux et épars, ce qui ne facilite pas leur recherche et leur exploitation, constituant ainsi
un handicap pour la promotion des droits fonciers en général et ceux des femmes et des
jeunes filles en particulier. C’est fort de ce constat que la Fondation Konrad Adenauer
Stiftung (FKAS) a tenu, vendredi, 5 juillet 2019 à Ouagadougou, un atelier de validation du
« Code foncier rural annoté » pour rendre les textes plus accessibles aux populations et
faciliter leur exploitation par les praticiens.
https://lefaso.net/spip.php?article90625
Conflit foncier : Deux villages à couteaux tirés dans le Boulgou et le Zoundwéogo
Lefaso.net, 25 juin 2019
La tension est vive actuellement entre deux villages voisins. Dimvoussé (commune de Zonsé
dans la province du Boulgou, région du Centre-Est) et Goyenga (commune de
Gonboussougou dans la province de Zoundwéogo, région du Centre-Sud). La cause du
malentendu est une question de terre, exacerbée par une école primaire implantée sur le
territoire de Dimvoussé en 2013, mais au compte de Goyenga.
https://lefaso.net/spip.php?article90419
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Infrastructures hydrau-agricoles
Autorité du bassin de la Volta : Bientôt une Charte de l’eau pour régir la gouvernance
environnementale
Lefaso.net, 11 juillet 2019
L’Autorité du bassin de la Volta (ABV) a tenu du 11 au 13 juillet 2019, à Ouagadougou, un
atelier régional de validation des projets d’annexes et de Plan d’action de ratification et de
mise en œuvre de la Charte de l’eau du Bassin de la Volta. La Charte de l’eau se veut, une
fois adoptée par les Chefs d’Etats et de gouvernements de l’ABV et ratifiée par les
parlements respectifs, un outil juridique, règlementaire, institutionnel et technique de
référence qui régira désormais la gouvernance environnementale dans le bassin de la Volta.
https://lefaso.net/spip.php?article90720
Dawaka-Wéotinga (Ganzourgou) : Des populations manifestent pour réclamer « leur »
barrage
Lefaso.net, 1er juillet 2019
Des populations ont manifesté le 25 juin 2019, dans la commune rurale de Zam, dans le
Ganzourgou, pour réclamer le démarrage des travaux du barrage de Dawaka-Wéotinga.
https://lefaso.net/spip.php?article90520

ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Programme de développement
Ministère de l’agriculture : Deux projets pour le monde rural
Burkina24, 16 juillet 2019
Le ministre de l’agriculture et de l’aménagement hydro-agricole a procédé, le mardi 16 juillet
2019, au lancement de deux projets au profit du monde rural. Il s’agit du projet d’agriculture
contractuelle et transition écologique (PACTE) pour une durée de 5 cinq ans et du projet de
développement de la valeur ajoutée des filières agricoles (VAFA).
https://www.burkina24.com/2019/07/16/ministere-de-lagriculture-deux-projets-pour-le-monderural/
Le PNUD en partenariat avec à la Fondation Tony Elumelu, pour autonomiser 100 000
jeunes entrepreneurs en Afrique
Lefaso.net, 7 juillet 2019
Niamey, le 6 juillet 2019 - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
l’agence chargé du développement international, entend collaborer avec la Fondation Tony
Elumelu (TEF) - la principale organisation philanthropique africaine dans les efforts visant à
autonomiser les entrepreneurs – à travers la formation, l’encadrement et le soutien financier
de 100 000 entrepreneurs en herbe en Afrique sur une période de 10 ans en vue de l’atteinte
des Objectifs de développement durable (ODD). Ce programme, qui met un accent particulier
sur un soutien pour les entreprises, vise à générer des millions de nouveaux emplois et
d’importants revenus en Afrique.
https://lefaso.net/spip.php?article90641
Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA) : Pose de la
première pierre du magasin de stockage de maïs à Garango
Lefaso.net, 6 juillet 2019
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Salifou Ouédraogo, a
procédé, le vendredi 5 juillet 2019 à Garango dans la région du Centre-Est, à la pose de la
première pierre marquant le lancement des travaux des infrastructures du CAP4.
https://lefaso.net/spip.php?article90618
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Protection de l’environnement
Le Burkina Faso booste sa politique de reforestation
CommodAfrica, 17 juillet 2019
Le Burkina Faso veut amplifier sa politique de reforestation dont les résultats ne sont pas
aujourd’hui à la hauteur des attentes et des investissements réalisés. En effet, moins d’un
dixième des superficies annuellement détruites sont chaque année reboisées, soit 10 428
hectares sur plus de 105 000 hectares de forêts détruites annuellement.
http://www.commodafrica.com/17-07-2019-le-burkina-faso-booste-sa-politique-dereforestation
Protection durable des aires protégées du W-Arly-Pendjari : Les trois alternatives de
l’impétrant Relwendé Sankara
Burkina24, 30 juin 2019
En fin de cycle de Master en développement, spécialité gestion des aires protégées de
l’Univeristé Senghor à Alexandrie, en Egypte, l’étudiant burkinabè Relwendé Sankara a
soutenu en mai 2019 un mémoire sur le thème : « Enclaves forestières et enjeux de
conservation des aires protégées : cas de l’enclave de Madjoari dans la composante
burkinabè du complexe forestier W-Arly- Pendjari ». Relwendé Sankara a analysé l’incidence
de l’enclave de Madjoari sur la biodiversité des aires protégées de la composante burkinabè
du complexe forestier du W-Arly- Pendjari et ébauché des solutions pour la conjugaison des
antagonismes constatés.
https://www.burkina24.com/2019/06/30/protection-durable-des-aires-protegees-du-w-arlypendjari-les-trois-alternatives-de-limpetrant-relwende-sankara/
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Nutrition de la mère et de l’enfant : la Princesse Sarah ZEID de Jordanie félicite le
président du Faso pour son engagement
Lefaso.net, 17 juillet 2019
Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a reçu le mercredi le 17 juillet 2019 son
altesse royale la princesse Sarah Zeid de Jordanie par ailleurs conseillère spéciale du
programme alimentaire mondial pour la santé de la mère et l’enfant, et la nutrition. Roch Marc
Christian Kaboré et la princesse ont échangé sur les progrès réalisés par le pays dans le
domaine de la nutrition.
https://lefaso.net/spip.php?article90838
Constitutionnalisation du droit à l’alimentation : Des jeunes font la simulation
parlementaire à Ouaga
Burkina 24, 6 juillet 2019
En attendant son adoption par référendum ou par voie parlementaire, Hunger Free World
poursuit son plaidoyer pour l’aboutissement de l’inscription du droit à l’alimentation dans la
future Constitution burkinabè.
https://www.burkina24.com/2019/07/06/constitutionnalisation-du-droit-a-lalimentation-desjeunes-font-la-simulation-parlementaire-a-ouaga/
Nutrition : Inno Faso apporte des aliments thérapeutiques aux détenus
Lefaso.net, 2 juillet 2019
L’entreprise agroalimentaire Inno Faso, spécialisée dans la fabrication de produits
alimentaires thérapeutiques, a procédé à la remise d’aliments prêts pour la consommation à
la Direction générale de l’administration pénitentiaire, le 2 juillet 2019 à Ouagadougou. Ce
don, destiné aux pensionnaires des centres de détention de la capitale, permettra de résorber
les carences alimentaires des malnutris détectés.
https://lefaso.net/spip.php?article90547
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