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Bonne lecture ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural. 
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Agropastoralisme 
Foire agropastorale de Tiébélé : Les producteurs réclament plus d’eau et un 

engagement accru des décideurs  

Lefaso.net,  17 juin 2018  

Des produits agropastoraux diversifiés présentés et surtout des messages de plaidoyer à 

l’endroit des autorités locales, administratives et des services techniques déconcentrés ont 

ponctués le déroulement de la première édition de la foire agrosylvopastorale de Tiébélé, qui 

a eu lieu le dimanche 10 juin 2018. 

http://lefaso.net/spip.php?article83995 

 

Aménagement hydraulique 
Production hydroagricole : La réalisation de la retenue d’eau de Sidtenga connait un 

retard  

Burkina24, 26 mai 2018  

Surpris aura été le ministre de l’agriculture Jacob Ouédraogo par l’état d’avancement des 

travaux de construction d’une retenue d’eau à Sidtenga dans la commune rurale de Béré, 

province du Zoundwéogo. Les travaux sont à 27% pour une consommation à hauteur de 85% 

du délai prévu. 

https://burkina24.com/2018/05/26/production-hydroagricole-la-realisation-de-la-

retenue-deau-de-sidtenga-connait-un-retard/ 

 

Campagne agricole 
Saison agricole 2018-2019 : Entre tensions et inquiétudes 

Burkina24,  2 juin 2018  

La Chambre nationale d’agriculture (CNA) qui est chargée d’« initier et/ou contribuer à la 

formation et à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets et programmes » au 

profit des agriculteurs s’inquiète de la crise au ministère de l’agriculture en ce début de 

campagne agricole humide. 

https://burkina24.com/2018/06/02/saison-agricole-2018-2019-entre-tensions-et-

inquietudes/ 

 

Saison pluvieuse 2018 : Le Burkina sera suffisamment arrosé 

Lefaso.net, 31 mai 2018  

La pluviométrie sera excédentaire à tendance normale sur presque l’ensemble du territoire 

national. Seuls les extrêmes ouest et sud-ouest auront des tendances déficitaires. Telle est la 

situation prévisionnelle de la météo, issue du pré-forum et du forum des prévisions 

climatiques saisonnières 2018. Ces rencontres se sont tenues du 29 avril au 5 mai en Côte 

d’Ivoire. La restitution des travaux a été faite par l’Agence nationale de la météorologie 

(ANAM), le jeudi 31 mai 2018 à Ouagadougou. 

http://lefaso.net/spip.php?article83741 

 

Burkina : « Nous avons peur de nos décideurs politiques » 

Burkina24, 31 mai 2018 

La campagne agricole de saison humide 2018-2019 a été lancée par le ministre de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le 26 mai 2018. La Confédération paysanne 

du Faso salue la volonté qu’a le gouvernement d’accompagner le monde paysan. Elle 

dénonce cependant les difficultés rencontrées depuis des années et qui ne semblent pas 

trouver de solutions. Elle l’a fait savoir le 31 mai 2018. 

https://burkina24.com/2018/05/31/burkina-nous-avons-peur-de-nos-decideurs-

politiques/  
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Campagne agricole : Les ambitions du gouvernement 

Burkina24,  26 mai 2018  

Le bilan définitif de la campagne agricole précédente a été dressé par le ministère de 

l’agriculture et des aménagements hydrauliques. Le déficit céréalier a été estimé à quelque 

477 000 tonnes. Sont miss en cause, la mauvaise pluviométrie, les oiseaux granivores et les 

chenilles légionnaires. Le gouvernement qui ambitionne de réaliser 5 800 000 tonnes de 

céréales, 1 517 300 tonnes de productions de rente et 979 900 tonnes des autres cultures 

vivrières joue la carte de l’anticipation contre les deux derniers accusés. Le lancement officiel 

de la campagne agricole humide 2018-2019 a eu lieu le 26 mai 2018. 

https://burkina24.com/2018/05/26/campagne-agricole-les-ambitions-du-gouvernement/ 
 

Elevage 
Région de l’Est : Les zones de pâturage de Namoungou et de Potiamanga illégalement 

occupées par des agriculteurs 

Lefaso.net, 22 juin 2018  

La commune urbaine de Fada N’Gourma a organisé une caravane de presse dans les 

villages de Namoungou et Potiamanga, localités situées à une quarantaine de kilomètres de 

Fada, le dimanche 17 juin 2018. L’objectif de cette caravane de presse était de faire des 

journalistes, des témoins de l’occupation illégale des zones de pâturage par des agriculteurs 

dans lesdits villages. 

http://lefaso.net/spip.php?article84116 

 

Élevage au Sahel : Les acteurs veulent accroître la responsabilité sociale des 

industries extractives 

Lefaso.net,  8 juin 2018  

Du 7 et 8 juin s’est tenue à Ouagadougou, la première table ronde multi-acteurs sur la 

responsabilité sociale des industries extractives envers les éleveurs du Sahel. Les objectifs 

de cette réunion, selon le réseau Billital Maroobé, sont entre autres de mettre en place un 

mécanisme d’information et la sensibilisation des acteurs pour l’appropriation des textes 

juridiques. Au Terme de ces deux jours de communication, plusieurs recommandations ont 

été faites. Il s’agit entre autres de la conception et de la mise en place en application des 

procédures inclusives lors des audiences publiques et des consultations publiques, et 

l’adoption des décrets d’application manquants de l’ordonnance sur le pastoralisme au Niger. 

http://lefaso.net/spip.php?article83891 

 

Burkina: Bientôt le premier salon africain de l’élevage 

Burkina24,  5 juin 2018  

Au Burkina Faso, des études ont révélé que 82% des ménages pratiquent l’élevage 

d’animaux et que cette proportion varie de 67% à 89% selon les régions. L’élevage contribue 

à plus de 18% au PIB. Tous ces chiffres paraissent flatteurs. En effet, les investissements 

restent modestes par rapport à l’ensemble des ressources publiques consacrées au secteur 

rural. Pour pallier ce déséquilibre, le Burkina Faso compte organiser en novembre 2018 le 

premier forum africain dédié exclusivement à l’élevage. 

https://burkina24.com/2018/06/05/burkina-bientot-le-premier-salon-africain-de-lelevage/  
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Elevage au Burkina : « La demande est tellement forte … » 

Burkina24, 1 juin 2018  

Au Burkina Faso, l’élevage et l’agriculture emploient plus de 80% de la population active et 

génèrent 80% des recettes d’exportation. Malgré cet énorme potentiel, les performances du 

secteur restent encore modestes. Eugene Rouamba, un électricien de formation et directeur 

de l’entreprise M’Yaaba, a mis au point une technologie pour dynamiser le secteur agricole. Il 

s’agit des couveuses solaires. 

https://burkina24.com/2018/06/01/elevage-au-burkina-la-demande-est-tellement-forte/ 

 

Entrepreneuriat agricole 
International Development Enterprises (iDE) : 250 jeunes formés en entrepreneuriat 

agricole  

Lefaso.net, 15 juin 2018  

L’ONG International Development Enterprises (iDE) a procédé à la clôture du projet 

d’entrepreneuriat agricole exécuté dans les régions du Centre, du Centre- Ouest et du Nord. 

C’était le jeudi 14 juin 2018 à Ouagadougou. Occasion pour l’ONG et ses partenaires de faire 

le bilan de la mise en œuvre du projet et de mener la réflexion sur les actions à mener pour la 

pérennisation des acquis du projet. 

http://lefaso.net/spip.php?article83975 

 

Filières 
Forum du cajou sahélien (FOCAS 2018) : Un cadre de réflexion pour booster la filière 

anacarde 

Lefaso.net,  24 juin 2018  

Les 21 et 22 juin 2018, s’est tenue à Bobo-Dioulasso, la première édition du Forum du cajou 

sahélien (FOCAS 2018). Placé sous le thème « Filière anacarde, quelles reformes pour un 

marché mieux organisé, dynamique et compétitif », ce forum a regroupé les acteurs de la 

filière anacarde venus des différents pays de la sous-région. Durant deux jours, des 

réflexions ont été menées par ces acteurs, afin d’aboutir à des propositions consensuelles de 

solutions pour le développement durable de la filière anacarde en Afrique. 

http://lefaso.net/spip.php?article84135 

 

Filières mangue et anacarde : Du matériel pour aider des unités de transformation à se 

relever 

Lefaso.net,  20 juin 2018  

Le CIR (Centre intégré renforcé) et la SNV (Organisation néerlandaise de développement) 

ont procédé à une remise de matériel à des unités de transformation de mangues et de noix 

de cajou, le mercredi 20 juin 2018 à Bobo-Dioulasso, au sein de la SNV. Ce don a été 

attribué à sept unités en difficulté dans lesdites filières, sur requête de leur organisation 

d’appartenance. 

http://lefaso.net/spip.php?article84082 
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La filière du moringa reste à construire au Burkina Faso 

Commodafrica, 11 juin 2018 

Longtemps utilisé par les Burkinabè comme aliment en période de soudure, le moringa est, 

aujourd’hui, devenu la plante la plus prisée par ces derniers à cause de ses multiples vertus 

nutritif, thérapeutique et cosmétique. En effet, des recherches, notamment en 2009, ont mis 

en exergue toutes ces valeurs. Depuis, les campagnes de sensibilisation à travers les 

Journées promotionnelles du moringa, organisées par le Réseau ouest africain des 

chercheurs dans le domaine des substances naturelles (Wannpres) et suppléé à partir de 

2017 par la Filière moringa du Burkina (Fimob), contribuent à susciter un certain engouement 

dans la production et la transformation. 

http://www.commodafrica.com/11-06-2018-la-filiere-du-moringa-reste-construire-au-

burkina-faso  

 

Comment les tomates du Burkina Faso sont devenues les préférées du Ghana   

Netafrique, 30 mai 2018 

Le Ghana est le premier consommateur de tomates fraîches en Afrique et le deuxième au 

monde, provenant de l’Association nationale des négociants et transporteurs de tomates du 

Ghana (GNTTTA). Eric OseiTuffuor, président de l’Association nationale des négociants et 

transporteurs de tomates du Ghana, déclare que le Ghana, pays d’Afrique de l’Ouest, 

consomme 90% de tomates fraîches produites au Burkina Faso, ce qui coûte au pays 56  

milliards de FCFA par an  

http://netafrique.net/comment-les-tomates-du-burkina-faso-sont-devenues-les-

preferees-du-ghana/ 

 

Financement  
Burkina Faso : le gouvernement débloquera 16 milliards FCfa en faveur des 

producteurs en 2018/2019 

Agenceécofin, 05 juin 2018 

Au Burkina Faso, l’exécutif soutiendra les exploitants agricoles à hauteur de 16 milliards FCfa 

durant la campagne agricole humide 2017/2018 qui s’est ouverte la semaine dernière, 

rapporte l’Agence de presse africaine (APA).  

https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0506-57484-burkina-faso-le-

gouvernement-debloquera-16-milliards-fcfa-en-faveur-des-producteurs-en-2018/2019 

 

Mouhoun : des producteurs pris à la gorge   

Netafrique, 30 mai 2018 

Dans ses tournées habituelles, Kantigui est tombé sur un groupe de paysans désemparés. 

En effet, en plus des crédits des fertilisants et produits phytosanitaires accordés par le 

gouvernement, un autre crédit pèse sur leurs épaules. Il s’agit de celui dénommé « crédit 

agricole » contracté auprès des Caisses populaires. Ce crédit est censé accompagner les 

producteurs et le monde rural dans l’agriculture, le petit commerce rural, l’élevage, etc. 

Octroyé selon un canevas et assorti d’intérêt, il est remboursable en un an, fait-on savoir à 

Kantigui. Avec la mauvaise saison agricole, les rendements de plusieurs producteurs de la 

province n’ont pas permis d’honorer leurs remboursements. 

http://netafrique.net/mouhoun-des-producteurs-pris-a-la-gorge/#!/tcmbck 
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Foncier 
Foncier rural : La Confédération paysanne du Faso et ses partenaires veulent 

promouvoir la sécurité alimentaire  

Lefaso.net, 20 juin 2018  

La Confédération paysanne du Faso (CPF) a tenu, le mercredi 20 juin à Ouagadougou, un 

atelier sur le partenariat multi-acteurs sur le foncier rural. Durant trois jours, les participants 

ont échangé sur les dispositions à prendre pour mettre en place des politiques de promotion 

de la sécurité alimentaire. Ce cadre d’échanges et de formation s’est fait avec le soutien de 

l’ONG Welt Hunger (WHH) et la Coopération allemande. 

http://lefaso.net/spip.php?article84072  

 

Intrants agricoles 
Ministère de l’Agriculture : Le syndicat dénonce une mauvaise gestion des intrants 

Lefaso.net,  21 juin 2018  

Le SYNATRAG (Syndicat national des travailleurs de l’agriculture) n’est pas content de la 

manière dont la politique agricole est actuellement mise en œuvre. Il l’a fait savoir le jeudi 21 

juin 2018 au cours d’une conférence de presse. Deux principaux griefs ont été formulés à 

l’encontre du ministre : la faible dotation en intrants et le mode de distribution de ces intrants. 

http://lefaso.net/spip.php?article84096 

 

Ministère de l’agriculture : Le plan B pour sauver la campagne 2018-2019 

Burkina24, 13 juin 2018  

Face à la grogne sociale, le ministère en charge de l’agriculture a pris une nouvelle 

disposition pour la répartition des intrants, équipements agricoles et animaux de trait 

subventionnés de la campagne humide 2018-2019. A cet effet, le ministère a organisé un 

atelier d’information sur les modalités de distribution des appuis le mardi 12 juin 2018 à Kaya.  

https://burkina24.com/2018/06/13/ministere-de-lagriculture-le-plan-b-pour-sauver-la-

campagne-2018-2019/   
 

Accès aux engrais chimiques 

Sidwaya, 11 juin 2018 

Le programme de Suivi et d’analyse des politiques agricoles et alimentaires (SAPAA) de la 

FAO a livré, le jeudi 7 juin à Ouagadougou, les résultats de son étude sur la baisse du prix 

des engrais au Burkina Faso.  

http://www.sidwaya.bf/m-21577-acces-aux-engrais-chimiques-.html 

 

Lait  
Journée Mondiale du Lait : Plaidoyer pour la promotion local 

Lefaso.net,  4 juin 2018  

A l’occasion de la commémoration de la Journée Mondiale du Lait (JML) le 1er juin de 

chaque année, les acteurs de la filière lait du Burkina ont commémoré l’évènement en 

réaffirmant leur engagement à défendre le lait local. A cette occasion, une campagne de 

plaidoyer sous régionale sur le lait local été lancée au Burkina Faso. 

http://lefaso.net/spip.php?article83790 

 

L’avenir du lait local se décide maintenant ! 

Lefaso.net, 31 mai 2018  

Les producteurs laitiers de 5 pays de l’Afrique l’Ouest et du Tchad déterminés à promouvoir 

le lait local et réclament des politiques laitières durables 

http://lefaso.net/spip.php?article83732 
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OGM  
Société : Une marche pour dire non au niébé Bt et aux moustiques génétiquement 

modifiés 

Lefaso.net, 3 juin 2018  

Comme annoncé le 15 mai 2018 au cours d’une conférence de presse, le Collectif citoyen 

pour l’agro-écologie a organisé, le 2 juin 2018, une marche-meeting dans la ville de 

Ouagadougou pour manifester son désaccord sur la possibilité de production en champ 

ouvert de niébé Bt et la présence des moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso. 

Cette marche a été l’occasion pour le collectif de remettre un mémorandum au ministère en 

charge de l’Agriculture. 

http://lefaso.net/spip.php?article83771 

 

Semences génétiquement modifiées au Burkina : « La menace pèse maintenant sur le 

sorgho, le maïs et le niébé », selon Slow Food 

Lefaso.net, 31 mai 2018  

Dans cette déclaration, l’organisme Slow Food affiche son soutien à la lutte du Collectif 

citoyen pour l’agro-écologie (CCAE) contre les Organismes génétiquement modifiés (OGM) 

au Burkina. Pour cette organisation, l’introduction des OGM au Burkina menace la sécurité 

alimentaire et l’économie du pays. Elle invite donc les paysans à « rejeter cette invasion ». 

http://lefaso.net/spip.php?article83742 

 

Politique agricole 
Ministère de l’Agriculture : Un logiciel pour la préparation et le suivi du budget-

programme 

Lefaso.net, 23 juin 2018  

Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a 

procédé au lancement officiel du logiciel de préparation et de suivi du budget-programme 

dans le secteur rural. C’était le jeudi 21 juin 2018 dans la salle de conférence dudit ministère, 

en présence de l’ambassadeur du Royaume du Danemark au Burkina Faso, Ulla Naesby 

Tawiah. 

http://lefaso.net/spip.php?article84126 

 

Production cotonnière 
Filière coton : Les producteurs veulent mieux amorcer la nouvelle campagne 

cotonnière  

Lefaso.net, 4 juin 2018  

L’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Burkina (SCOOP-

UNPCB), a tenu, le lundi 4 juin 2018, son assemblée générale ordinaire au siège de l’Union 

nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB), à Bobo-Dioulasso. Le conseil 

d’administration de l’UNPCB a présenté à tous ses membres et partenaires, le bilan 

technique et financier de l’année 2017. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée 

par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou. 

http://lefaso.net/spip.php?article83793 

 

Sécheresse, inondations, chenilles légionnaires : le coton burkinabé en danger   

LE MONDE,  30 mai 2018  

Après une campagne 2017-2018 désastreuse, le pays a perdu sa place de premier 

producteur africain. A l’aube d’une nouvelle saison, les paysans sont inquiets. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/29/secheresse-inondations-chenilles-

legionnaires-le-coton-burkinabe-en-danger_5306236_3212.html 

  
  

A
C

T
U

A
L
IT

E
 A

G
R

IC
O

L
E

  
E

T
 R

U
R

A
L

E
 A

U
 B

U
R

K
IN

A
 F

A
S

O
 

 
 

http://lefaso.net/spip.php?article83771
http://lefaso.net/spip.php?article83742
http://lefaso.net/spip.php?article84126
http://lefaso.net/spip.php?article83793
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/29/secheresse-inondations-chenilles-legionnaires-le-coton-burkinabe-en-danger_5306236_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/29/secheresse-inondations-chenilles-legionnaires-le-coton-burkinabe-en-danger_5306236_3212.html


10 
 

Protection de l’environnement 
Protection de l’environnement : Les journalistes à l’école du FIE 

Burkina24,  25 juin 2018  

Les 18 et 19 juin 2018, le Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) a organisé une 

session de formation au profit de 30 journalistes issus des medias de la région de l’Ouest du 

Burkina Faso.  Cette rencontre entre l’institution et la presse s’est soldée par la prise 

d’engagements de part et d’autre pour une prise en compte plus efficace des questions 

environnementales.  

https://burkina24.com/2018/06/25/protection-de-lenvironnement-les-journalistes-a-

lecole-du-fie/ 

Écologie : Ouagadougou, « l’arbre » à palabre du 20 au 23 juin 2018 

Lefaso.net,  14 juin 2018  

« Multi-usages de l’arbre : efficience et durabilité », c’est le thème de la première édition du 

Salon international de l’arbre (SIA) qui s’est tenu à Ouagadougou du 20 au 23 juin 2018. 

Organisé par le Mouvement écologique du Burkina, en partenariat avec le ministère en 

charge de l’Environnement, la rencontre, qui a regroupé plusieurs pays africains et s’est 

penchée sur des problématiques en lien avec l’arbre, dont celle de la restauration des 

espèces en voie de disparition.  

http://lefaso.net/spip.php?article83958  

 

Gestion décentralisée des ressources forestières : L’ONG TREE AID et ses partenaires 

veulent conjuguer leurs efforts  

Sidwaya, 12 juin 2018 

Le Groupe de recherche-action du Burkina sur la gouvernance forestière (GAGF) en 

collaboration avec l’ONG TREE AID a organisé, le mardi 22 mai 2018, à Kombissiri dans le 

Bazèga, un atelier de partage des produits du Projet de gouvernance locale des ressources 

forestières (PGLRF) avec l’Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF). 

http://www.sidwaya.bf/m-21596-gestion-decentralisee-des-ressources-forestieres-l-

ong-tree-aid-et-ses-partenaires-veulent-conjuguer-leurs-efforts.html 

 

Organisation mondiale de la douane : Une formation pour mieux protéger la flore et la 

faune 

Lefaso.net, 12 juin 2018  

Le mardi 12 juin 2018, le Centre régional de formation de l’Organisation mondiale de la 

douane, à Ouagadougou, a abrité le troisième atelier de formation des formateurs et 

d’accréditation sur le trafic illicite d’espèces sauvages protégées, organisé par l’Organisation 

mondiale de la douane. L’objectif de cette formation, selon la directrice adjointe de la douane, 

est de renforcer la capacité soutenable au sein de la région mais aussi accréditer les experts 

avec lesquels il est fructueux de travailler pour un meilleur rendement dans le futur. 

http://lefaso.net/spip.php?article83938  

 

Environnement : Des actions de plaidoyer pour une meilleure gouvernance des forêts 

Lefaso.net, 11 juin 2018  

Le Groupe de recherche action du Burkina sur la gouvernance forestière (GAGF) était face à 

la presse ce samedi 9 juin 2018. A l’ordre du jour de la conférence de presse, le lancement 

des activités de plaidoyer du GAGF. 

http://lefaso.net/spip.php?article83903 
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Déclaration de l’Association Plateforme Re-Sources Internationale à l’occasion de la 

journée mondiale de l’Environnement de 2018 

Lefaso.net, 4 juin 2018  

Le projet « Plateforme Re-Sources » pour la gestion, la valorisation des déchets solides 

municipaux, ayant débuté ses activités en janvier 2013 au Burkina Faso, décide de 

pérenniser ses actions dans le domaine avec la création en juillet 2017 d’une association 

dénommée Association Plateforme Re-Sources Internationale. C’est une association 

Internationale de droit burkinabé dont le siège se trouve au Burkina Faso et regroupent des 

associations, des universités et des mairies, des entreprises privées de plusieurs pays 

d’Afrique, des Caraïbes et d’Europe. Elle a pour objet principal l’amélioration de la gestion 

des déchets solides municipaux en Afrique et dans les Caraïbes. 

http://lefaso.net/spip.php?article83803  

 

Développement durable : Les acteurs se constituent en réseau pour une transition 

vers l’économie verte 

Lefaso.net, 4 juin 2018  

Le ministre de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement climatique, Nestor 

Batio Bassière, a procédé, le lundi 4 juin 2018, à l’ouverture du forum de réseautage des 

acteurs sur les modes de consommation de production durable pour une transition vers 

l’économie verte inclusive. Placé sous le thème « Importance du réseautage des acteurs 

dans la promotion des entreprises vertes au Burkina Faso pour une transition vers l’économie 

verte inclusive », ce forum permettra aux acteurs engagés dans la transition vers une 

économie verte, de faire des plaidoyers auprès des décideurs pour engager le Burkina Faso 

vers un développement durable. 

http://lefaso.net/spip.php?article83795  

 

Projet d’adaptation basée sur les écosystèmes : Des collectivités territoriales 

engagées pour la préservation des zones humides du corridor forestier de la Boucle 

du Mouhoun  

Lefaso.net,  29 mai 2018  

La ville de Dédougou a abrité les 24 et 25 mai 2018, le forum des maires des zones humides 

du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun ». L’objectif global du forum était de créer une 

plateforme de concertation, de dialogue et de décision entre les collectivités territoriales, le 

secteur privé et les partenaires au développement afin de promouvoir la gestion durable des 

zones humides du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun. Plusieurs activités étaient 

inscrites au programme, notamment des conférences et panels, des expositions-ventes de 

produits issus des zones humides et une visite de terrain qui a concerné la zone de 

confluence Mouhoun-Sourou, site Ramsar N°2292, et des réalisations du projet EBA-FEM. 

http://lefaso.net/spip.php?article83690  

 

Recensement agricole 
Le Burkina Faso va procéder à un recensement agricole  

Commodafrica, 19 juin 2018  

Le Burkina Faso va procéder à un recensement général de l’agriculture (RGA). Un décret a 

été pris dans ce sens le 18 juin en Conseil des ministres. Deuxième du genre, il "vise à 

actualiser les données structurelles sur l’agriculture au sens large (y compris l’élevage, la 

pêche et l’agroforesterie), en liaison étroite avec les questions de genre, de pauvreté et de 

sécurité alimentaire". Il  sera mené durant la période 2018-2020 sur l’ensemble du territoire 

national.  

http://www.commodafrica.com/19-06-2018-le-burkina-faso-va-proceder-un-

recensement-agricole 
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Recherche agricole 
OFAB Burkina : « La recherche nationale ne peut encourager une technologie qui ne 

vise pas l’intérêt de la nation » 

Burkina24, 1 juin 2018  

Le jeudi 31 mai 2018, le Forum Ouvert sur la biotechnologie agricole (OFAB) du Burkina  a 

organisé une session d’information et de sensibilisation sur la biotechnologie et la biosécurité 

à Bobo-Dioulasso. A travers ce cadre d’échange qui a réuni  acteurs agricoles et 

Organisations de la société civile, les spécialistes rassurent de ce que leurs efforts de 

promotion de la biotechnologie visent uniquement le bien-être de la population par la sécurité 

alimentaire et la protection environnementale.  

https://burkina24.com/2018/06/01/ofab-burkina-la-recherche-nationale-ne-peut-

encourager-une-technologie-qui-ne-vise-pas-linteret-de-la-nation/  

 

Reserve régionale 
Réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO : Les ministres fixent les 

modalités de fonctionnement 

Lefaso.net, 6 juin 2018  

Une réunion du Comité technique ministériel spécialisé agriculture, environnement et 

ressources en eau de la CEDEAO s’est tenue le mercredi 6 juin 2018, à Ouagadougou. Les 

travaux, axés sur l’examen et l’adoption des modalités de fonctionnement et 

d’opérationnalisation de la Réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO, 

devraient permettre aux participants de formuler des recommandations permettant de faire 

face aux difficultés alimentaires et nutritionnelles. 

http://lefaso.net/spip.php?article83838 

Crise alimentaire en Afrique de l’Ouest : La CEDEAO réfléchit à la mise en œuvre d’une 

réserve régionale de sécurité alimentaire 

Lefaso.net,  4 juin 2018  

Une rencontre de haut niveau de 48 heures sur la mise en œuvre de la Réserve régionale et 

de sécurité alimentaire dans un contexte de la crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 

l’Ouest, s’est ouverte le lundi 4 juin 2018 à Ouagadougou. Des experts de l’agriculture de la 

CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et des partenaires 

techniques et financiers prennent part à cette réunion préparatoire de celle du Comité 

technique ministériel spécialisé agriculture, environnement et ressources en eau, fixée au 6 

juin prochain. 

http://lefaso.net/spip.php?article83800   

 

Résilience 
Résilience des populations sahéliennes : Le CONACILSS renforce les capacités de ses 

membres 

Lefaso.net, 28 mai 2018  

Le secrétaire exécutif du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le 

Sahel (CILSS), Dr Djimé Adoum, a procédé, le lundi 28 mai 2018 à Ouagadougou, à 

l’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des membres du Comité national du 

CILSS (CONACILSS). A l’occasion de cet atelier organisé à l’endroit des membres du 

CONACILSS, il y a eu des présentations suivies d’échanges et de travaux de groupes afin 

d’atteindre les objectifs fixés. L’atelier, à cet effet, s’est  tenu du 28 au 30 mai dans la salle de 

conférence de l’Institut de formation ouverte à distance (IFOAD). 

http://lefaso.net/spip.php?article83673  
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire : La Banque mondiale applaudit les 

réalisations du projet PAPSA 

Lefaso.net, 21 juin 2018  

Le mercredi 20 juin 2018, une délégation de la Banque mondiale a procédé à une visite des 

réalisations du Projet d’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire 

(PAPSA) dans le département de Koubri, situé dans la province de Kadiogo. Deux principaux 

sites du PAPSA ont reçu la visite de la Banque mondiale. Il s’agit tout d’abord de Gonsé où le 

projet PAPSA a procédé à l’aménagement d’un bas-fond qui a permis d’accroître les 

productions vivrières de la population. Sur le second site dans le village de Nakamtinga, 

l’équipe a visité la ferme « Fakina ». Installée depuis 2011, elle compte à ce jour environ 50 

bovins dont les femelles ont une production de 6 à 15 litres de lait par jour, et huit vaches par 

lactation avec une production journalière qui va de 40 à 70 litres. La Banque mondiale a, au 

regard de ces différents résultats, apprécié les réalisations du PAPSA car, selon elle, elles 

participent à la réduction de la pauvreté et à la lutte contre l’insécurité alimentaire au Burkina 

Faso. 

http://lefaso.net/spip.php?article84092  

 

Sécurité alimentaire : La Revue stratégique « faim zéro » au Burkina Faso lancée 

Burkina24,  14 juin 2018  

Du chef du gouvernement aux organisations paysannes, tous sont unanimes. Ce ne sont 

pas  des politiques et programmes qui manquent pour l’atteinte de l’objectif « faim zéro » au 

Burkina Faso. De concert avec son partenaire le Programme alimentaire mondial (PAM), 

l’exécutif burkinabè qui a procédé le jeudi 14 juin 2018 au lancement de sa revue stratégique 

espère y parvenir avant l’horizon 2030. 

https://burkina24.com/2018/06/14/securite-alimentaire-la-revue-strategique-faim-zero-

au-burkina-faso-lancee/  

 

Pobé-Mengao : C’est parti pour les opérations de distribution gratuite de vivres au 

profit des populations vulnérables 

Lefaso.net, 12 juin 2018  

À Pobé-Mengao, commune rurale située dans la province du Soum (région du Sahel), le 

ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a procédé 

au lancement officiel des interventions du Programme alimentaire mondial (PAM) 2018 en 

faveur des personnes en situation alimentaire difficile. Il a aussi été question pour lui, de 

visiter un point de vente de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire 

(SONAGESS) à Djibo. 

http://lefaso.net/spip.php?article83927 

 

Lutte contre l’insécurité alimentaire 

 Sidwaya, 11 juin 2018 

Le comité de pilotage du Projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire au 

Burkina Faso (PRRIA) a tenu sa première session ordinaire de l’année 2018 à Dori le 

vendredi 25 mai dernier. Le bilan des activités de 2017 a été dressé et le programme de 

travail de 2018 a été révisé. 

http://www.sidwaya.bf/m-21575-lutte-contre-l-insecurite-alimentaire.html 
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Livraison de vivres aux cantines scolaires : Les producteurs de riz veulent améliorer 

leur partenariat avec les communes 

Lefaso.net, 7 juin 2018  

L’Union nationale des producteurs de riz du Burkina (UNPRB), en collaboration avec l’ONG 

belge Rikolto, a organisé un atelier sur le processus de livraison des vivres au profit des 

cantines scolaires des communes, le mercredi 6 juin 2018 à Bobo-Dioulasso. 

http://lefaso.net/spip.php?article83854 

 

Crise alimentaire au Burkina : Des vivres pour Noogo 

Lefaso.net, 3 juin 2018  

Dans ce communiqué de presse, un groupe de citoyens annonce le lancement de l’opération 

« entraide patriotique d’appui en vivre aux Burkinabè en situation de crise alimentaire ». Ils 

veulent collecter des vivres, des espèces auprès des Burkinabè résidents ou ailleurs, les 

amis du Burkina Faso, au profit d’abord du village de Noogo puis pour d’autres Burkinabè 

dans le même besoin. 

http://lefaso.net/spip.php?article83765 

 

Lutte contre la malnutrition : Un nouveau projet pour une meilleure coordination des 

actions de plaidoyer au Burkina 

Lefaso.net, 30 mai 2018  

Le Réseau de la société civile pour la nutrition (RESONUT) a lancé officiellement, le mercredi 

30 mai 2018 à Ouagadougou, son nouveau projet « Changer, Agir, Progresser » (CAP) pour 

un Burkina Faso sans malnutrition. Mis en place pour trois ans (2018-2021), le projet est 

financé à hauteur d’un million de dollars américains par Bill & Melinda Gates Foundation. 

L’objectif global dudit projet est de renforcer les capacités des membres du RESONUT pour 

des actions de plaidoyer efficaces et efficientes en vue d’influencer les décideurs politiques et 

économiques en faveur de la nutrition au Burkina Faso. 

http://lefaso.net/spip.php?article83715  

 

Lutte contre l’insécurité alimentaire : Bientôt la distribution gratuite de vivres aux 

populations vulnérables 

Lefaso.net, 29 mai 2018  

Le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) a eu une rencontre 

d’échanges avec ses partenaires sur la mise en œuvre de l’opération de distribution gratuite 

de vivres aux populations vulnérables. Cette rencontre, qui s’est tenue le mardi 29 mai 2018 

à Ouagadougou, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de réponse et de 

soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition (PRSPV), 

plan adopté le 2 mai dernier en conseil des ministres. La réunion a été présidée par Marie 

Laurence Ilboudo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. 

http://lefaso.net/spip.php?article83707 

 

Crise alimentaire au Burkina: L’ISSH déploie ses premiers soldats 

Burkina24, 26 mai 2018  

L’Institut supérieur de sécurité humaine (ISSH) est l’un des premiers instituts en Afrique de 

l’Ouest spécialisés dans la formation de professionnels capables de trouver des réponses 

aux crises humanitaires et catastrophes naturelles. Son domaine de prédilection, installer 

l’être humain au cœur du développement durable. La roue motrice de l’école supérieure est 

en marche depuis mars 2014. Son premier bataillon de 18 membres est arrivé à destination. 

15 étudiants de la première promotion de l’ISSH ont reçu leurs diplômes le 26 mai 2018 à 

Ouagadougou.  

https://burkina24.com/2018/05/26/crise-alimentaire-au-burkina-lissh-deploie-ses-

premiers-soldats/ 
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