REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 25 juillet au 25 Août 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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Campagne agricole
Boukaré Sawadogo : L’homme qui restaure les terres arides
Burkina24, 27 juillet 2018
A Samandeni, village situé à 45 kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso, les semis ont
commencé le 11 juin 2018. Malgré les difficultés liées au changement climatique et à
l’appauvrissement des sols, la physionomie de certains plants de cultures annoncent une
bonne campagne agricole grâce à l’utilisation de la biotechnologie.
https://burkina24.com/2018/07/27/boukare-sawadogo-lhomme-qui-restaure-les-terresarides/
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Campagne agricole humide 2018-2019 : des producteurs dans l’angoisse
Sidwaya, 31 Juillet 2018
La campagne agricole humide 2018-2019 s’est définitivement installée au Burkina Faso.
Dans les régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun, la physionomie des
exploitations diffère les unes des autres. Constat !
http://www.sidwaya.bf/m-22225--campagne-agricole-humide-2018-2019-desproducteurs-dans-l-angoisse.html
Campagne agricole : La pluie, seul gage d’une bonne récolte
Sidwaya, 13 Août 2018
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, s’est
rendu le vendredi 10 août 2018 dans des exploitations agricoles de la région des HautsBassins afin de constater de visu, l’évolution de la campagne agricole. D’une manière
générale, les plants présentent une bonne physionomie et la campagne pourrait être
appréciable si la pluie se prolonge jusqu’au mois d’octobre.
http://www.sidwaya.bf/m-22386-campagne-agricole-la-pluie-seul-gage-d-une-bonnerecolte.html
Le Burkina connaît de bonnes conditions agricoles
CommodAfrica, 21 Août 2018
Depuis début juillet, le Burkina Faso connaît une bonne pluviométrie sur l'ensemble du pays à
l'exception de l’extrême-est, souligne aujourd'hui le réseau Fews Net de l'agence américaine
pour le développement international (USAID).
http://www.commodafrica.com/21-08-2018-le-burkina-connait-de-bonnes-conditionsagricoles

Entreprenariat agricole
Fatoumata Alice Riouall/Diallo : De marchande ambulante à chef d’entreprise, le
parcours d’une battante
Lefaso.net, 1er août 2018
Son parcours est un exemple. Pleine de punch, Fatoumata Alice Riouall née Diallo, puisque
c’est d’elle qu’il s’agit, est une dame bien déterminée que nous avons rencontrée en cette
matinée de fin avril 2018, dans la commune rurale de Toussiana, localité située à environ 410
kilomètres à l’Ouest de Ouagadougou. De marchande ambulante à Ouagadougou, il y a
quelques années, Fatoumata Alice Riouall née Diallo est aujourd’hui la directrice générale de
Mango-So SARL. Interview-portrait d’une référence dans la transformation de la mangue
« made in Burkina » !
http://lefaso.net/spip.php?article84808
Virginie De Clercq née Coulibaly, une géante dans l’agro-alimentaire à Toussiana
Lefaso.net, 22 août 2018
Elle a l’initiative dans les veines. Virginie De Clercq née Coulibaly est une figure qui
commence à faire parler d’elle dans l’entreprenariat féminin et plus spécifiquement dans le
domaine agro-alimentaire. Née un 28 juillet à Toussiana, dans la région des Hauts-Bassins, à
environ 400 km au Sud-Ouest de la capitale, Virginie De Clercq a su se doter de ressources
mentales nécessaires à son succès.
http://lefaso.net/spip.php?article85067
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Gouvernance forestière : Une caravane de plaidoyer pour sauver le karité
Lefaso.net, 26 juillet 2018
Quatrième produit d’exportation du Burkina, le karité occupe une place importante dans
l’économie nationale. En 2016, notre pays était le 2e producteur mondial du beurre de karité
après le Nigéria. Et ce sont des milliers, voire des millions de personnes, qui vivent des
produits dérivés de l’arbre à beurre, encore appelé « cacao du Sahel » ou « or des femmes ».
Mais l’arbre à karité se trouve actuellement dans une situation alarmante, du fait de l’action
de l’homme et des aléas climatiques. D’où la nécessité de trouver des voies et moyens pour
assurer sa pérennisation. C’est dans ce cadre que s’inscrit la caravane de plaidoyer
organisée par le Groupe d’action-recherche pour la gouvernance forestière (GAGF), du 23 au
26 juillet 2018, qui était à Léo, les deux premiers jours.
http://lefaso.net/spip.php?article84700
Gouvernance forestière : Un groupe de plaidoyer demande l’harmonisation et la
vulgarisation des textes
Lefaso.nel, 31 juillet 2018
Dans le cadre de sa caravane de plaidoyer pour une bonne gestion des ressources
naturelles, le Groupe de recherche-action pour la gouvernance forestière (GAGF) était à
Kongoussi, dans la province du Bam, le 25 juillet 2018. La communication principale
présentée par Dr Paul Sawadogo, député à l’Assemblée nationale et membre du GAGF,
portait sur : « La vulgarisation et l’application des textes législatifs et réglementaires en lien
avec les activités du secteur agro-sylvo-pastoral ». Des échanges, il ressort que les textes
existent, mais ne sont pas toujours appliqués. Pis, ils sont méconnus par la plupart des
acteurs du domaine.
http://lefaso.net/spip.php?article84772
Gouvernance forestière : Ce « protocole » qui bloque l’effectivité du transfert des
compétences et des ressources aux collectivités
Lefaso.net, 1er août 2018
Le Groupe de recherche-action Burkina sur la gouvernance forestière (GAGF) veut contribuer
à protéger et promouvoir les ressources naturelles du Burkina. C’est pourquoi il a organisé
une caravane de plaidoyer, du 23 au 26 juillet 2018, dans trois régions du pays. Le périple a
conduit les caravaniers à Léo (Centre-Ouest), Kongoussi (Centre-Nord) et Gomponssom
(province du Passoré, région du Nord). A Gomponssom, le 26 juillet, l’accent a été mis sur le
« transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales ». C’est le
président du Réseau des communes pour la gouvernance forestière locale, Jean Claude
Louari, par ailleurs maire de la commune de Fada N’Gourma, qui a présenté la
communication principale. Dans l’entretien ci-après, il rappelle la genèse du processus,
présente la situation actuelle et fait des propositions à l’ensemble des acteurs. Lisez plutôt !
http://lefaso.net/spip.php?article84797
Gestion durable des ressources naturelles : La commune de Diapaga adopte deux
chartes foncières locales
Sidwaya, 19 Août 2018
Le conseil municipal de Diapaga a tenu, le mardi 14 août 2018, une session de validation de
deux chartes foncières locales inter-villageoises relatives à la gestion de deux zones de
pâture. Elaborées avec l’appui de la fondation Konrad Adenauer, lesdites conventions visent
une meilleure utilisation des ressources concernées.
http://www.sidwaya.bf/m-22430-gestion-durable-des-ressources-naturelles-lacommune-de-diapaga-adopte-deux-chartes-foncieres-locales.html
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Infrastructures hydrauliques
Barrage de Ouessa : Les études de faisabilité avancent
Lefaso.net, 31 juillet 2018
Les membres de la Commission technique interministérielle pour la construction du barrage
de Ouessa, dans la région du Sud-Ouest, ont tenu leur deuxième session ordinaire, le
vendredi 27 juillet 2018 à Ouagadougou. Ils se sont penchés sur les cinq sites potentiels
définis par le consultant afin, au terme du processus, d’en choisir un pour la réalisation de
l’ouvrage.
http://lefaso.net/spip.php?article84769
Gestion intégrée des ressources en eau : L’Agence de l’eau du Nakanbé plaide pour
l’adoption d’un plan triennal de communication
Lefaso.net, 13 août 2018
L’Agence de l’eau du Nakanbé (AEN), au cours d’un atelier qui s’est ouvert le vendredi 10
août 2018 à Kaya, dans la région du Centre-Nord, entendait procéder à la validation se son
plan triennal de communication (2018-2020).
http://lefaso.net/spip.php?article84957
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Lutte biologique
Lutte contre les mouches des fruits: La CEDEAO évalue son appui aux producteurs de
mangues
Sidwaya, 16 Août 2018
Une délégation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
conduite par Sékou Sangaré, le commissaire de la CEDEAO chargé de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources en eau, a échangé les 9 et 10 août 2018 à Bama et à
Bobo-Dioulasso avec les différents acteurs de la filière mangue. Il s’est agi pour
l’institution, d’évaluer le projet de lutte contre les mouches de fruits qu’elle a mis en place
pour booster la production de la mangue.
http://www.sidwaya.bf/m-22412-lutte-contre-les-mouches-des-fruits-la-cedeao-evalueson-appui-aux-producteurs-de-mangues.html

Pastoralisme
Nongfaïré (Namentenga) : The Hunger Project- Burkina appuie 100 femmes dans
l’élevage
Lefaso.net, 29 juillet 2018
Le jeudi 26 juillet 2018, l’ONG The Hunger Project-Burkina (THP-Burkina) et son partenaire
l’Association Nabasnoogo, ont procédé à la remise officielle de brebis à 100 femmes de
l’épicentre de Nongfaïré dans la commune de Yalgho, province du Namentenga. Cette
remise de brebis entre dans le cadre du Programme « Her Choice » que THP-Burkina met en
œuvre dans quatorze épicentres du pays.
http://lefaso.net/spip.php?article84733
Mortalité de lapins au Burkina : « L’Etat nous a abandonnés à notre triste sort »
Moumouni Simporé, président de l’association des éleveurs de lapins
Lefaso.net, 3 août 2018
Difficile période que vivent les éleveurs de lapins depuis le mois de mars 2018 sur l’ensemble
du territoire burkinabè. Les animaux meurent et jusque-là, les causes de cette mortalité sont
inconnues. Le président du Cercle des cuniculteurs (association des éleveurs de lapins)
Moumouni Simporé, tout amer, nous dépeint la situation dans cette interview. Pour lui, les
autorités en charge des ressources animales ont failli dans la gestion de cette épidémie qui a
décimé au moins 80% du cheptel national. « L’Etat nous a abandonnés à notre triste sort »,
affirme-t-il.
http://lefaso.net/spip.php?article84830
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Pastoralisme au Burkina : « L’avenir de ce secteur est vraiment problématique,
pourtant… » (René Millogo, coordonnateur de la PASMEP)
Lefaso.net, 20 août 2018
Le pastoralisme, ce mode d’élevage extensif pratiqué par des peuples nomades, fournirait
plus de 80% des ruminants domestiques au Burkina. Mieux, et selon des spécialistes,
l’élevage (de façon générale), troisième produit d’exportation du Burkina, contribue à 12% au
produit intérieur brut (PIB) pour plus de 26% des recettes d’exportation. Cependant, ce
secteur, le pastoralisme notamment, éprouve de nombreuses difficultés qui engagent son
avenir. Dans cet entretien, le coordonnateur de la faitière des organisations de la société
civile de défense et de promotion du pastoralisme (la Plate-forme d’actions pour la
sécurisation des Ménages pastoraux, PASMEP), René Millogo nous plonge dans les réalités
de ce domaine et plaide sa cause.
http://lefaso.net/spip.php?article85052
Conflits agriculteurs-éleveurs : Sur les pistes de transhumance de l’axe FadjiKompienga
Lefaso.net, 23 août 2018
Que de morts chaque année dans les conflits qui opposent agriculteurs et éleveurs ! Les
épisodes sanglants se multiplient, malgré les mesures prises au lendemain de chaque
drame. Zone agricole mais aussi d’élevage, la région de l’Est n’est pas à l’abri de tels conflits.
Du 14 au 16 juillet 2018, sur l’axe Fadji-Kompienga, nous étions en « transhumance ».
Bienvenue dans les zones de pâturage, sur les pistes de la transhumance.
http://lefaso.net/spip.php?article85081
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Protection de l’environnement
Economie verte au Burkina Faso : Deux jours pour réfléchir à des options stratégiques
plus fortes
Lefaso.net, 26 juillet 2018
Débutés le jeudi 26 juillet 2018, sous la présidence du secrétaire général du ministère en
charge de l’Environnement, Dr Sibidou Sina, les travaux du premier dialogue politique
national sur l’économie verte se sont poursuivis jusqu’au 27 juillet, à Ouagadougou. Cette
session, organisée avec l’appui de Switch Africa Green, se tient dans un contexte national
marqué par l’élaboration de la stratégie nationale d’économie verte.
http://lefaso.net/spip.php?article84698
Protection de l’environnement : Des visites inopinées pour faire respecter les textes
Lefaso.net, 28 juillet 2018
Dans le cadre des missions inopinées d’inspection environnementale organisées chaque
année, les agents du Bureau national des évaluations environnementales (BNEE) du
ministère en charge de l’Environnement, inspectent, depuis le lundi 23 juillet, plusieurs
établissements de la ville de Ouagadougou. C’est dans ce contexte que le garage de la
société de Transport Sana Rasmané (TSR) à Zagtouli et l’abattoir de Yimdi ont été inspectés,
le vendredi 27 juillet 2018, dernier jour desdites missions.
http://lefaso.net/spip.php?article84721
Ministère de l’Environnement : Un atelier pour valider le rapport biennal provisoire
national 2017-2018 de lutte contre la désertification
Lefaso.net, 28 juillet 2018
Le rapport biennal national sur la mise en œuvre de la Convention des Nations unies entrant
dans le cadre de la lutte contre la désertification (CNULCD), a fait l’objet d’un atelier, le
vendredi 27 juillet 2018, à Ouagadougou. Organisée par le Ministère en charge de
l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement Climatique, à travers le Secrétariat
permanent du conseil national pour le développement durable ( SP-CNDD), cette rencontre a
porté sur la validation dudit rapport.
http://lefaso.net/spip.php?article84898
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Protection de l’environnement : des guides pour une éducation écocitoyenne
Sidwaya, 31 juillet 2018
Le ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, a
organisé un atelier national de diffusion des guides pédagogiques et des pochettes de
l’enseignant pour l’éducation environnementale au primaire, le mardi 31 juillet 2018 à
Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-22226--protection-de-l-environnement-des-guides-pour-uneeducation-ecocitoyenne.html
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Campagne de reboisement : L’association REGI-Naturaviim veut planter utile
Lefaso.net, 2 août 2018
L’Association REGI-Naturaviim a lancé la 2e édition de sa campagne de reboisement dans le
village de Pounkouyan, commune de Pô (province du Nahouri, région du Centre-Sud) le
samedi 28 juillet 2018. Cette année, l’association compte mettre en terre plus de 300 plants
et en offrir plus de 2 000 aux différents villages de la localité, pour préserver la nature.
http://lefaso.net/spip.php?article84821
Sauvegarde environnementale et sociale : Le ministère de l’Environnement lance une
campagne de sensibilisation
Lefaso.net, 4 août 2018
Le ministère en charge de l’Environnement a lancé officiellement la campagne de
sensibilisation sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre du
renforcement de la Route nationale n°4 (RN4), tronçon Koupéla-Gounghin, le jeudi 2 août
2018 à Zaogo, dans la commune de Koupéla.
http://lefaso.net/spip.php?article84850
Changement climatique : 4 milliards de FCFA pour réduire la déforestation
Sidwaya, 07 Août 2018
Le ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement Climatique, Nestor
Batio Bassière, a procédé, le mardi 31 juillet 2018 à Dédougou, au lancement officiel des
Projets de développement intégré communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+). D’un coût de
plus de 4 milliards de FCFA, les PDIC/REDD+ offrent l’opportunité à 32 communes de quatre
régions de réduire la séquestration du carbone et de restaurer les forêts de leurs ressorts
communaux.
http://www.sidwaya.bf/m-22308-changement-climatique-4-milliards-de-fcfa-pourreduire-la-deforestation.html
Préservation de l’environnement : 600 plants de cinq espèces locales mis en terre à
Kourityaoghin
Lefaso.net, 10 août 2018
Dans le cadre de l’opérationnalisation du partenariat entre le Centre national de semences
forestières (CNSF) et la Maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD), s’est tenue, le
vendredi 10 août 2018 à Kourityaoghin dans la commune de Loumbila, une journée de
reboisement. Cette journée de reboisement s’inscrit dans le renforcement de celui des 2 350
arbres plantés en 2017 sur le même site et qui a enregistré un taux de réussite de 60%.
http://lefaso.net/spip.php?article84941
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Gestion de l’eau et de l’environnement : L’Université Aube Nouvelle forme ses
étudiants
Burkina24, 10 août 2018
L’université Aube Nouvelle, en collaboration avec ses partenaires, a organisé du 7 au 10 août
2018 à Ouagadougou, un symposium sur le renforcement des capacités en qualité de l’eau et
la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso. Des experts venus des USA et
du Burkina Faso ont partagé des expériences avec les étudiants.
L’eau est indispensable à la vie. Cependant, l’un des problèmes majeurs du Burkina Faso est
son déficit en eau. C’est dans l’optique de combler les lacunes dans la gestion des
ressources en eau que l’université Aube Nouvelle en collaboration avec l’université de Florida
internationale (FIU) a organisé un symposium sur le renforcement des capacités en qualité
de l’eau et la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso du 7 au 10 août 2018
à Ouagadougou.
https://burkina24.com/2018/08/10/gestion-de-leau-et-de-lenvironnement-luniversiteaube-nouvelle-forme-ses-etudiants/
Mouhoun : 6 120 plants pour restaurer le couvert végétal
Lefaso.net, 19 août 2018
Le mercredi 15 août 2018, le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Moussa Zabré,
par ailleurs président du Comité local de l’eau (CLE) Mouhoun Tâ, a procédé au lancement
des activités de reboisement, sur le site de la station de pompage de la SEMAFO. Cette
activité, qui entre dans le cadre du protocole d’accord de financement entre la SEMAFO et le
CLE Mouhoun-Tâ, vise la restauration du couvert végétal sur les sites d’emprunt de la
SEMAFO et la protection des berges du fleuve Mouhoun, situés dans le village de
Kamadena.
http://lefaso.net/spip.php?article85038
Fada N’Gourma: une charte foncière de sécurisation en gestation
Sidwaya, 22 Août 2018
Avec l’appui de la fondation Konrad Adenauer, la municipalité de Fada N’Gourma entend
sécuriser, par une charte foncière locale, la forêt située au secteur n°9 de cette ville. Le jeudi
16 août 2018, elle a donné son quitus pour la mise en place du comité d’initiative de ladite
charte.
http://www.sidwaya.bf/m-22453-fada-n-gourma-une-charte-fonciere-de-securisation-engestation.html
Protection de l’environnement
Sidwaya, 22 Août 2018
Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, a organisé du 13 au
18 août 2018 à Ziniaré, un atelier de formation au profit des représentants des différentes
directions du département. L’atelier a permis de mettre en place une cellule en vue d’une
éducation environnementale au sein du département.
http://www.sidwaya.bf/m-22452-protection-de-l-environnement.html

Recherche agricole
Agriculture : la semence améliorée, une alternative pour accroître la production
Sidwaya, 25 juillet 2018
L’usage de la semence améliorée confère à la plante une plus grande résistance à la
sécheresse et aux attaques des ravageurs. En outre, elle assure l’augmentation des
rendements. Dans les plaines agricoles de la commune rurale de Bagré dans la région du
Centre-Est, les producteurs sont sensibilisés à l’utilisation de cette semence. Une équipe de
Sidwaya s’y est rendue, le lundi 9 juillet 2018. Reportage !
http://www.sidwaya.bf/m-22143-agriculture-la-semence-amelioree-une-alternative-pouraccroitre-la-production.html
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Région du Sud-Ouest : Les semences améliorées, une alternative pour booster les
rendements des producteurs
Lefaso.net, 27 juillet 2018
Le Burkina Faso, pays sahélien avec une population majoritairement agricole, connaît, depuis
quelques années, de faibles rendements en productions agricoles. Selon les agronomes, cela
peut s’expliquer par certains aléas climatiques et environnementaux. Pour y remédier, des
travaux de recherche ont été menés pour mettre à la disposition des agriculteurs des
sémences améliorées, qui s’adaptent mieux au changement climatique. Quelle est
l’importance de ces nouvelles semences ? Quel regard les producteurs ont sur ces
innovations ? Comment ces semences améliorées sont-elles produites et utilisées ? Les
quatre provinces du Sud-Ouest, à savoir le Noumbiel, le Poni, la Bougouriba et le Ioba, se
sont inscrites dans cette dynamique de vulgarisation des semences améliorées.
Témoignages des acteurs concernés à la date du 28 juin 2018.
http://lefaso.net/spip.php?article84708

ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Rencontre scientifique sous-régionale : Des chercheurs ouest-africains se penchent
sur les substances naturelles
Lefaso.net, 31 juillet 2018
Initiée par le Réseau ouest-africain des chercheurs dans le domaine des substances
naturelles, la 8e rencontre scientifique sous-régionale s’est tenue à l’Institut supérieur des
sciences de la population (ISSP) de l’université Ouaga I Pr-Joseph-Ki-Zerbo, du 31 juillet au
4 août 2018. Durant cinq jours, les participants venus du Benin, du Ghana, du Nigeria, du
Niger, du Togo, de la Côte d’Ivoire et du Burkina ont échangé sur le thème : « Changement
climatique, agriculture, santé et nutrition : contribution des substances naturelles ».
http://lefaso.net/spip.php?article84780
Systèmes d’innovation agricoles
Sidwaya, 01 Août 2018
Afin de faire le bilan de l’année 2017 du projet « Renforcement des capacités pour les
systèmes d’innovation agricoles », l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a organisé un atelier, le vendredi 20 juillet 2018 à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-22245-systemes-d-innovation-agricoles-.html
Prix OFAB 2018 : Les meilleures productions journalistiques en biotechnologie
agricole primées
Burkina24, 11 août 2018
La cérémonie de remise de prix du Forum ouvert sur la biotechnologie agricole au Burkina
e
Faso dénommé OFAB-Burkina 2 édition s’est tenue le vendredi 10 août 2018 à
Ouagadougou. Cette initiative a pour but d’encourager les journalistes dans la collecte, le
traitement et la diffusion sur les avancées scientifiques et les résultats de la recherche
agricole à l’endroit du grand public.
https://burkina24.com/2018/08/11/prix-ofab-2018-les-meilleures-productionsjournalistiques-en-biotechnologie-agricole-primees/
Promotion des biotechnologies agricoles : Les différents acteurs en discussion
Ouaga
Burkina24, 25 août 2018
Le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole au Burkina Faso dénommé OFAB-Burkina
ses partenaires ont organisé un atelier d’échanges sur l’impact des biotechnologies sur
développement du secteur semencier burkinabè. C’était le samedi 25 août 2018
Ouagadougou.
https://burkina24.com/2018/08/25/promotion-des-biotechnologies-agricoles-lesdifferents-acteurs-en-discussion-a-ouaga/
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Tranche commune entente : La LONAB offre 1 000 tonnes de maïs aux personnes en
situation d’insécurité alimentaire
Lefaso.net, 27 juillet 2018
Mille tonnes de maïs, d’un montant estimé à 225 millions de F CFA. C’est le don de la Loterie
nationale burkinabè (LONAB) qui vient à la rescousse des personnes en situation de déficit
céréalier à l’issue de la campagne céréalière 2017-2018 peu appréciable. La remise du don
est intervenue le jeudi 26 juillet 2018.
http://lefaso.net/spip.php?article84711

ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Lutte contre la crise alimentaire au Burkina : 94 millions de F CFA mobilisés grâce à
l’opération « Entraide patriotique »
Lefaso.net, 31 juillet 2018
Les initiateurs de l’opération « Entraide patriotique d’appui en vivres aux Burkinabè en
situation de crise alimentaire » ont organisé, le samedi 28 juillet 2018, dans la commune de
Barsalogo, dans la province du Sanematenga, une cérémonie officielle de remise de vivres
au profit des ménages en situation de crise alimentaire. Cette cérémonie marque également
la fin de l’opération lancée depuis le 2 juin 2018 et la fin de mission du groupe des initiateurs.
http://lefaso.net/spip.php?article84777
11e session du CONASUR : La crise alimentaire et nutritionnelle au centre des débats
Lefaso.net, 3 août 2018
Le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) a ouvert, le jeudi 2
août 2018 à Ouagadougou, sa onzième session ordinaire. Placée sous le thème « Crise
alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso : contribution/rôle des acteurs », la présente
session a permis de faire le bilan des actions réalisées en 2017 et de dégager des
perspectives pour l’année en cours.
http://lefaso.net/spip.php?article84842
Les stocks d’huile et de sucre s’accumulent au Burkina Faso
CommodAfrica, 06 Août 2018
Le groupement professionnel des industriels du Burkina Fao (GIP) a tiré la sonnette d’alarme
sur les stocks des unités industrielles burkinabè, que cela soit pour le sucre ou les huiles.
http://www.commodafrica.com/06-08-2018-les-stocks-dhuile-et-de-sucre-saccumulentau-burkina-faso
Lutte contre l’insécurité alimentaire : Le PAM débloque 20 milliards de F CFA pour le
Burkina
Sidwaya, 12 Août 2018
Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le directeur régional du
Programme alimentaire mondial (PAM), Abdou Dieng, le vendredi 10 août 2018, à
Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-22368-lutte-contre-l-insecurite-alimentaire-le-pam-debloque20-milliards-de-f_cfa-pour-le-burkina.html
Sécurité alimentaire et nutritionnelle : La FAO lance quatre projets d’environ 7
milliards de F CFA
Sidwaya, 16 Août 2018
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé, le 14
août 2018 à Ouagadougou, une cérémonie de lancement de quatre projets de réponse aux
difficultés alimentaires et nutritionnelles de l’année 2018.
http://www.sidwaya.bf/m-22422-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-la-fao-lancequatre-projets-d-environ-7-milliards-de-f-cfa.html
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Valorisation des produits locaux
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Promotion des produits locaux : La Direction générale de l’économie verte joue sa
partition avec « la Vitrine »
Lefaso.net, 7 août 2018
La Vitrine. C’est la boutique mise en place pour promouvoir les produits des acteurs évoluant
dans la transformation. Créée en 2013 à Ouagadougou par la Direction générale de
l’économie verte et du changement climatique, cette Vitrine a pour but de rendre disponibles
les produits transformés localement par les acteurs afin d’améliorer la qualité de vie et les
revenus des populations. Afin de connaître les types de produits disponibles, leur prix, leur
qualité, etc., nous sommes allées à la rencontre de Gertrude Coulibaly/Yaméogo, cheffe du
service de la promotion et de l’accès au marché, chargée de la gestion de la Vitrine.
http://lefaso.net/spip.php?article84889

11

