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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 
 

30 décembre au 24 janvier 2020 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Agroalimentaire 

Ouahigouya : Bientôt un abattoir moderne et une unité de transformation de niébé pour 
booster le développement 

Lefaso.net, 5 janvier 2020  

La commune de Ouahigouya sera dotée, dans quelques mois, d’un abattoir moderne et 
d’une Unité de transformation de niébé. La pose de la première pierre des deux 
infrastructures structurantes est intervenue le lundi 30 décembre 2019, en présence du 
Premier ministre Christophe DABIRE. 

https://lefaso.net/spip.php?article94176  

 

Agroécologie 

Consommation : « Les Burkinabè s’intéressent de plus en plus aux produits bio et locaux », 
constate Sylvain Ramdé, promoteur de Bio Farmer Market 

Lefaso.net, 12 janvier 2020  

Comme la plupart des secteurs d’activités au Burkina Faso, le domaine de la promotion 
des locaux n’a pas connu une année rose. Dans une interview accordée à Lefaso.net, le 
promoteur de « Bio Farmer Market : le Marché du paysan », la première boutique 
spécialisée du genre, Sylvain Ramdé, dresse un bilan mitigé à cause de certaines 
difficultés rencontrées durant l’année 2019. 

https://lefaso.net/spip.php?article94294  

 

Changement climatique 

25e conférence des Parties sur le climat : « Bonne » participation du Burkina Faso 

Sidwaya, 21 janvier 2020 

Le ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, Batio 
Bassière a fait le point de la participation du Burkina Faso à la 25e Conférence des Parties 
à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 25), tenue, 
du 2 au 13 décembre 2019, à Madrid en Espagne, le lundi 20 janvier 2020 à Ouagadougou au 
cours d’un point de presse. 

https://www.sidwaya.info/blog/2020/01/21/25e-conference-des-parties-sur-le-climat-
bonne-participation-du-burkina-faso/  
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Coton 

Salon international du coton et du textile : plus de 5 000 visiteurs attendus à Koudougou 

Sidwaya, 14 janvier 2020 

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, a animé une 
conférence de presse le lundi 13 janvier 2020 à Koudougou. Il a été question de 
l’organisation de la tenue de la 2e édition du Salon international du coton et du textile 
(SICOT). 

https://www.sidwaya.info/blog/2020/01/14/salon-international-du-coton-et-du-textile-
plus-de-5-000-visiteurs-attendus-a-
koudougou/?fbclid=IwAR3AzOZ2C52fyhe9MB8upoahiKb3EVe-
eJNZt8CFRn9EFF9XT64qx8W96Cg  

Production du coton : L’inaccessibilité à la terre, un plomb dans l’aile des femmes 

Sidwaya, 30 décembre 2019 

Longtemps utilisées comme main d’œuvre dans les travaux champêtres, les femmes 
s’illustrent de plus en plus dans la production des cultures de rente. Sésame, arachide, 
niébé, coton … plus rien n’échappe à l’autre moitié du ciel dans sa quête d’une autonomie 
financière. En novembre 2019, Sidwaya a parcouru les champs de quelques productrices de 
coton biologique du Nayala, de la Comoé et du Boulgou. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/30/production-du-coton-linaccessibilite-a-la-
terre-un-plomb-dans-laile-des-femmes/  

 

Filières 

Exportations de karité facilitées pour le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo 

CommodAfrica, 15 janvier 2020 

L’Alliance mondiale pour le karité (Global Shea Alliance – GSA) a lancé sur financement du 
Cadre intégré renforcé (CIR) le programme régional "Soutenir le développement 
commercial inclusif de la chaîne de valeur du karité". Doté de $3,6 millions, le 
programme  facilitera les exportations de karité et de produits à base de karité à valeur 
ajoutée du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Togo. 

http://www.commodafrica.com/15-01-2020-exportations-de-karite-facilitees-pour-le-
benin-le-burkina-faso-le-mali-et-le-togo  

Conseil international consultatif du cajou : Donner une nouvelle dynamique à la filière en 
Afrique 

Sidwaya, 30 décembre 2019 

La 3ème session du Conseil des Ministres du Conseil international consultatif du cajou 
(CICC) a eu lieu, le vendredi 20 décembre 2019, à Ouagadougou. Au cours de cette session, 
les ministres des pays membres du CICC se sont penchés sur les actions à réaliser pour 
assurer la productivité de la filière anacarde en Afrique. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/30/conseil-international-consultatif-du-cajou-
donner-une-nouvelle-dynamique-a-la-filiere-en-afrique/  
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https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/30/conseil-international-consultatif-du-cajou-donner-une-nouvelle-dynamique-a-la-filiere-en-afrique/
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/30/conseil-international-consultatif-du-cajou-donner-une-nouvelle-dynamique-a-la-filiere-en-afrique/
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Elevage laitier : les vaches font de nouveaux salariés 

Sidwaya, 30 décembre 2019 

L’élevage laitier est de plus en plus pratiqué au Burkina Faso. Des vaches de race 
améliorée sont en effet sélectionnées pour produire des quantités importantes de lait. 
Une production qui approvisionne les laiteries. Dans la région des Cascades, la production 
du lait de vache a fait des salariés. Zoom sur quelques producteurs et transformateurs du 
lait local. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/30/elevage-laitier-les-vaches-font-de-nouveaux-
salaries/  

 

Pesticides  

Comité national de gestion des pesticides : Des actions pour minimiser les risques liés à la 
mauvaise utilisation des pesticides 

Lefaso.net, 30 décembre 2019  

Le Comité national de gestion des pesticides a tenu sa 25e session ordinaire, le lundi 30 
décembre 2019 à Ouagadougou, sous la houlette du chargé d’études, Moussa Ouattara, 
représentant le ministre de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles, par 
ailleurs président du CNGP. 

https://lefaso.net/spip.php?article94101  

 

Projets de développement 

L’UE appuie les huileries, le miel et l’énergie solaire au Burkina Faso 

CommodAfrica, 24 janvier 2020 

Suite à la signature d'une convention de financement en avril 2019 (lire nos informations 
: € 7,5 millions de l'UE pour le coton, le miel et le solaire au Burkina Faso), l’Union 
européenne a octroyé mardi 21 janvier, les FCFA 5 milliards (€ 7,6 millions) au Burkina Faso 
dans le cadre du Programme d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest. 

http://www.commodafrica.com/24-01-2020-lue-appuie-les-huileries-le-miel-et-lenergie-
solaire-au-burkina-faso  

Banque de semences de Pobé-Mengao 

Sidwaya, 22 janvier 2020 

Le projet BKF/054 organise, du 21 au 23 janvier 2020 à Ouahigouya, un atelier de formation 
des gestionnaires de la banque de gènes/Semences de Pobé-Mengao. 

https://www.sidwaya.info/blog/2020/01/22/banque-de-semences-de-pobe-mengao/  
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Gestion des ressources forestières : Un taux d’exécution physique de 60,7% enregistré en 
2019 

Sidwaya, 16 janvier 2020 

Le comité de pilotage du programme d’Appui à la gestion durable des ressources 
forestières (AGREF), a tenu le mercredi 15 janvier 2020 à Ouagadougou, sa deuxième 
session de l’exercice 2019. 

https://www.sidwaya.info/blog/2020/01/16/gestion-des-ressources-forestieres-un-taux-
dexecution-physique-de-607-enregistre-en-2019/  

Marché de fruits de Orodara : un chantier à l’abandon 

Sidwaya, 9 janvier 2020 

Débuté en 2012, le chantier des travaux de construction du marché de fruits de Orodara 
est à l’abandon. Ce projet était censé permettre aux acteurs de la filière mangues de la 
province du Kénédougou, de tirer un meilleur profit de leur labeur. Il a été financé à 
hauteur de 746 697 811 F CFA par la Banque mondiale à travers le Programme d’appui aux 
filières agro-sylvo pastorales (PAFASP). Sept ans après, les bénéficiaires de cette 
infrastructure sont toujours dans l’attente et vivent une vraie désillusion. Enquête sur un 
grand projet devenu un serpent de mer. 

https://www.sidwaya.info/blog/2020/01/09/marche-de-fruits-de-orodara-un-chantier-a-
labandon/  

 

Protection de l’environnement 

7e phase du Fonds pour l’environnement mondial : Le Burkina affûte ses armes 

Burkina24, 16 janvier 2020   

Les parties prenantes du Programme de micro Financement du Fonds pour 
l’environnement mondial (PMF/FEM) était en conclave le jeudi 16 janvier 2020 à 
Ouagadougou. L’objectif était de s’accorder sur la stratégie nationale pour la mise en 
œuvre de la phase 7. 

https://www.burkina24.com/2020/01/16/7e-phase-du-fonds-pour-lenvironnement-
mondial-le-burkina-affute-ses-armes/  

Restauration et gestion durable des terres : Des engins à deux roues pour les communes 
de Bani, Coalla et Yamba 

Lefaso.net, 9 janvier 2020  

Les communes de Bani (province du Séno), de Coalla (Gnagna) et de Yamba (Gourma) ont 
reçu chacune, le jeudi 9 janvier 2020 à Ouagadougou, une motocyclette de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). D’un coût global de 3 millions 
600mille francs CFA, cette dotation s’inscrit dans le cadre du projet « Restauration des 
forêts et des paysages (RFP) et Gestion durable des terres (GTD) au Sahel », mis en œuvre 
au Niger et au Burkina à compter de septembre 2017. 

https://lefaso.net/spip.php?article94265  
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Protection des ressources naturelles : La REDD+ pour séquestrer le carbone 

Sidwaya, 5 janvier 2020 

La Direction générale de l’économie verte et du changement climatique à travers son 
secrétariat technique national de REDD+, a organisé du 16 au 17 décembre 2019 à Sapouy, 
un atelier de mise en place, de formation et d’élaboration de plans d’actions communaux 
REDD+ des communes de Sapouy et de Bakata. 

https://www.sidwaya.info/blog/2020/01/05/protection-des-ressources-naturelles-la-
redd-pour-sequestrer-le-carbone/  

 

Santé animale 

Vétérinaire sans frontière Belgique : Du matériel informatique au profit du Réseau de 
surveillance épidémiologique des maladies animales 

Lefaso.net, 8 janvier 2020  

En vue d’améliorer le dispositif de surveillance épidémiologique des maladies animales, 
Vétérinaire sans frontière Belgique (VSF-B) a remis un lot de matériels informatiques à la 
direction générale des services vétérinaires. La cérémonie s’est déroulée le mercredi 8 
janvier 2020, dans les locaux de VSF-B, à Ouagadougou, en présence du personnel. 

https://lefaso.net/spip.php?article94241  

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Lutte contre l’insécurité alimentaire: De nouvelles variétés de riz KBR pour booster la 
production 

Sidwaya, 24 janvier 2020 

Quatre nouvelles variétés de riz viennent d’être mises au point par des chercheurs de 
l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) au Burkina Faso. Cette 
trouvaille vise à lutter contre l’insécurité alimentaire et accroitre les rendements agricoles. 

https://www.sidwaya.info/blog/2020/01/24/lutte-contre-linsecurite-alimentaire-de-
nouvelles-varietes-de-riz-kbr-pour-booster-la-production/  

Projet RESIANE : Une table ronde pour partager les approches réussies 

Lefaso.net, 24 janvier 2020  

L’ONG Action pour la faim (ACF) a organisé, le vendredi 24 janvier 2020, à Ouagadougou, 
une table ronde dans le cadre du projet « Renforcer durablement et de manière intégrée 
la résilience des populations vulnérables à l’insécurité nutritionnelle dans la région de 
l’Est (RESIANE) », un projet implémenté par le consortium ACF, Gret, Helvetas et Tin tua. Le 
budget alloué par l’Union européenne à travers le fonds fiduciaire est de 6 926 314 euros 
pour le financement dudit projet. 

https://lefaso.net/spip.php?article94556  
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Agriculture : Les exploitations familiales (EF) pour une sécurité alimentaire durable au 
Burkina Faso 

Lefaso.net, 23 janvier 2020  

Le programme Voix pour le changement (V4CP) organise des Journées de compréhension 
des Exploitations familiales (EF) et de dissémination des évidences, les 23 et 24 janvier 
2020 à Ouagadougou. Ces journées vont servir de cadre d’échanges pour faire des EF un 
facteur de sécurité alimentaire durable. 

https://lefaso.net/spip.php?article94530  

L’Union européenne soutient le PAM pour apporter une assistance alimentaire essentielle 
aux populations en situation d’insécurité alimentaire au Burkina Faso 

Lefaso.net, 30 décembre 2019  

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) a reçu une contribution d’une 
valeur de deux millions (2 000 000) d’euros, soit près de 1 311 914 000 francs CFA, de la 
Direction Générale de la Protection Civile et des Opérations d’Aide Humanitaire 
Européennes (DG ECHO) de la Commission Européenne. 

https://lefaso.net/spip.php?article94097  

TIC 

Agri Alerte pour protéger les cultures au Burkina Faso 

CommodAfrica, 10 janvier 2020 

Une innovation agricole a vu le jour au Burkina Faso. Des ingénieurs en informatique 
industrielle et maintenance ont mis au point à Ouagadougou un dispositif nommé Agri 
Alerte qui permet aux agriculteurs du pays de communiquer avec les agents techniques 
agricoles situés généralement loin des campagnes, afin de prévenir rapidement des 
problèmes rencontrés et autres catastrophes (attaques de chenilles, criquets pèlerins, 
oiseaux migrateurs, feux de brousses, etc.) et d’informer par la même occasion les autres 
agriculteurs. 

http://www.commodafrica.com/10-01-2020-agri-alerte-pour-proteger-les-cultures-au-
burkina-faso  
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