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REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

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 et heureuse année 2019 ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural 
 

    Du 24 décembre au 25 janvier 2019 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Aide au développement 
Coopération : Le Japon finance la construction d’un magasin pour les maraîchers de 

Komsilga 

Lefaso.net, 24 janvier 2019  

L’ambassadeur du Japon au Burkina, Tamotsu Ikezaki, a procédé, le mercredi 23 janvier 

2019, à la signature d’une convention avec le président de la Coopérative maraîchère de la 

commune de Komsilga, Salomon Ouédraogo, pour le financement d’un projet de construction 

d’un magasin moderne de stockage et de conservation d’oignons et de céréales, au profit des 

producteurs membres de la coopérative. 

http://lefaso.net/spip.php?article87650  

 

Autonomisation économique de la femme  
Microcrédit : Children’s Fund of Canada célèbre ses résultats avec les femmes de 

Nagreongo 

Lefaso.net, 17 janvier 2019  

La date du 15 janvier 2019 restera à jamais gravée dans la mémoire des populations de la 

commune rurale de Nagreongo et ses environs. En effet, c’est le jour qu’ont choisi les 

femmes membres des 48 Groupements villageois d’épargne et de crédit (GVEC) pour 

célébrer la clôture de leur cycle d’épargne et de crédit ; et ce, après neuf mois de mise en 

œuvre (avril-décembre 2018). La cérémonie a connu la participation de la responsable des 

programmes internationaux de Christian Children’s Fund of Canada (CCFC), Dr Belinda 

Bennet, qui avait à ses côtés la directrice pays de CCFC, Christelle Kalhoule, et certains de 

ses collaborateurs. 

http://lefaso.net/spip.php?article87545  

 

Autonomisation des femmes rurales 

Sidwaya, 8 janvier 2019 

L’association Zood Neeré a lancé, le dimanche 30 décembre 2018 à Tanghin Dassouri, un 

projet de microfinance communautaire, au profit des femmes des Groupements villageois 

d’épargne et de crédit (GVEC) de 59 villages de la commune. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/01/08/autonomisation-des-femmes-rurales/  

 

Autonomisation économique de la femme : Quand le système de warrantage séduit les 

femmes du Séno 

Lefaso.net, 24 décembre 2018  

Avec une population agricole évaluée à 80%, les femmes constituent la principale main-

d’œuvre du monde agricole au Burkina Faso. Toutefois, leur accès à la terre a toujours été et 

demeure un problème crucial. Cette situation a conduit la Fondation Konrad-Adenauer à 

initier, en 2016, un projet d’accès des femmes à la terre en milieu rural « EWOH2 », dans les 

régions du Sahel et de l’Est. L’objectif étant d’améliorer leur droit d’accès à la terre et aux 

ressources. 

http://lefaso.net/spip.php?article87149 
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Campagne agricole 
Bilan de la campagne agricole 2018-2019 : En principe, cette année, il y aura à manger 

pour tous 

Lefaso.net, 31 décembre 2018  

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

une conférence de presse le vendredi 28 décembre 2018, au sein de son cabinet à 

Ouagadougou. Comme plat de résistance, le bilan prévisionnel de la campagne agricole 

2018-2019. 

http://lefaso.net/spip.php?article87246  

 

Coton  
La Sofitex du Burkina boucle le financement de sa campagne cotonnière 2018/19 

Commodafrica, 25 janvier 2019  

La Société burkinabè des fibres textiles (Sofitex) a bouclé hier à Paris, le financement de sa 

campagne cotonnière 2018/19 en signant la vingt-huitième convention de financement de 

FCFA 42,6 milliards (€65 millions) auprès d’un pool de banques internationales constitué de 

la Société générale, de la Société financière internationale et de BNP Paribas. Ce 

financement s’ajoute au financement de FCFA 52 milliards mobilisé auprès du système 

bancaire local avec comme chef de fil Ecobank. 

http://www.commodafrica.com/25-01-2019-la-sofitex-du-burkina-boucle-le-financement-

de-sa-campagne-cotonniere-201819  

 

Entreprenariat agricole 
Mireille Virginie Bakawan : La promotrice de Zinbiss yaar.com, premier site burkinabè 

de vente en ligne de produits agroalimentaires 

Lefaso.net, 21 janvier 2019  

Elles sont de plus en plus nombreuses, ces jeunes dames diplômées des universités 

publiques et privées du Burkina Faso, qui n’attendent plus d’être admises à un concours 

direct de la Fonction publique ni d’être embauchées dans le privé. Ambitieuses et 

conscientes du manque crucial de places sur le marché de l’emploi, elles se sont plutôt 

tournées vers l’auto-emploi. Mireille Virginie Bakawan, après avoir obtenu sa maîtrise en 

Communication pour le développement à l’Université Ouaga 1 Pr-Joseph-Ki-Zerbo, a décidé 

d’entreprendre dans le domaine de la vente en ligne, en créant, en 2018, le premier site 

burkinabè spécialisé dans les produits agroalimentaires, « Zinbiss Yaar », ce qui signifie en 

langue nationale moore, marché de fruits et légumes. Découvrons la promotrice et son site. 

http://lefaso.net/spip.php?article87610  

 

Portrait : Yezouma Coulibaly, le militaire radié devenu grand agriculteur 

Lefaso.net, 27 décembre 2018  

Yezouma Coulibaly dit Paulin est né en 1985. Il a intégré les rangs des Forces armées 

burkinabè en 2003. Il était spécialisé en gestion des ressources humaines, avant sa radiation 

des rangs de l’armée suite aux mutineries de 2011. Depuis, l’homme s’est reconverti en 

agriculteur et éleveur à Bayé, son village natal, situé dans la commune de Solenzo. Nous lui 

avons rendu visite… 

http://lefaso.net/spip.php?article87175  
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Exploitations familiales  
Agriculture : Projecteurs sur les « exploitations familiales », à travers une assise 

nationale à Ouagadougou 

Lefaso.net, 18 janvier 2019  

La transformation des exploitations familiales au Burkina Faso est passée à la loupe par 

l’ensemble des acteurs, à travers un Forum national qui réunit à Ouagadougou, environ 200 

participants venus d’horizons divers. Cette rencontre de réflexions, qui s’est tenue les 17 et 

18 janvier 2019, a pour objectif principal de susciter une meilleure prise en compte des 

préoccupations des exploitants familiaux dans les processus d’élaboration et de mise en 

œuvre des politiques publiques. Ouverte dans la matinée de jeudi, 17 janvier 2019, cette 

assise a été placée sous la présidence du Premier ministre et le co-parrainage du ministre de 

l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques et du représentant résident de la FAO 

(Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture). 

http://lefaso.net/spip.php?article87561 

 

Filière  
Filière anacarde : Les producteurs plaident leur cause au Premier ministère 

Lefaso.net, 21 janvier 2019  

Le bureau national du Cadre interprofessionnel de l’anacarde du Burkina (CIA-B), conduit par 

sa présidente Minata Koné, a été reçu en audience le vendredi 18 janvier 2018 par le 

secrétaire général du Premier ministère, Bamory Ouattara. La délégation est venue solliciter 

l’intervention du Premier ministre pour sauver la filière anacarde. 

http://lefaso.net/spip.php?article87612  

 

Filière anacarde au Burkina : Vers l’adoption d’une stratégie nationale pour le 

développement de la filière 

Lefaso.net, 31 décembre 2018  

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

la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation de la stratégie nationale de développement 

de la filière anacarde au Burkina Faso. C’était le vendredi 28 décembre 2018, dans la salle 

de conférence dudit ministère. 

http://lefaso.net/spip.php?article87242  

 

Transformation laitière : Quel impact pour les ménages pastoraux 

Lefaso.net, 24 décembre 2018  

Dans le but de mettre à jour des preuves sur l’impact socioéconomique de la transformation 

laitière sur les ménages pastoraux, APESS et PASMEP ont instruit des investigations auprès 

d’unités de transformation laitière. A travers un atelier, ladite étude a été restituée aux 2 

structures et les partenaires le 20 décembre 2018. 

http://lefaso.net/spip.php?article87151 

 

Sortir nos filières agricoles de la léthargie : De la prospective à l’alternative 

Lefaso.net, 24 décembre 2018  

Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques vient d’annoncer une 

campagne agricole 2017-2018 record de plus de 4 millions de tonnes. Doit-on s’enorgueillir 

pour autant ? Ou plutôt s’en inspirer pour insuffler plus de dynamisme à nos filières, plus de 

gouvernance et plus de volonté politique ? Tels sont, nous semble-t-il, les enjeux et défis 

actuels de notre agriculture, secteur vital par excellence. 

http://lefaso.net/spip.php?article87126   
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Foncier  
Vente des terres agricoles à Bobo-Dioulasso : au nom du gain facile 

Sidwaya, 30 décembre 2018 

La commune de Bobo-Dioulasso et son hinterland font face à un nouveau phénomène. Des 

propriétaires terriens parcellent leurs domaines pour les revendre à des demandeurs qui 

construisent des habitations spontanées. Ces genres de quartiers nouveaux ont poussé dans 

presque tous les arrondissements de la commune. Acteurs et autorités se prononcent sur 

cette pratique qui vient alourdir la gestion du foncier à Bobo-Dioulasso. 

https://www.sidwaya.info/blog/2018/12/30/vente-des-terres-agricoles-a-bobo-dioulasso-

au-nom-du-gain-facile/  

 

Gestion des ressources naturelles 
Politique nationale sur les zones humides : Le Burkina en course vers de nouveaux 

sites RAMSAR 

Lefaso.net, 3 janvier 2019  

L’Association Amnistie pour l’Eléphant (AAPE) est un regroupement d’une cinquantaine de 

volontaires d’horizons divers. Association apolitique et non confessionnelle, elle a pour finalité 

le développement socioéconomique des populations à la base à travers la gestion des 

ressources naturelles au Burkina Faso en général et en particulier celle des éléphants afin de 

garantir leur espace de vie. 

http://lefaso.net/spip.php?article87225 

 

Pastoralisme 
Pastoralisme au Burkina : Promouvoir la transparence dans l’exécution des projets 

Lefaso.net, 25 janvier 2019  

Opérationnaliser le mécanisme de veille citoyenne sur l’élevage, valider le cadre institutionnel 

de fonctionnement dudit mécanisme. Ce sont les objectifs de cette rencontre de concertation 

qui a réuni les 22 et 23 janvier 2018 à Ouagadougou, acteurs de l’élevage et organisations de 

la société civile. 

http://lefaso.net/spip.php?article87678  

 

Santé animale 
Burkina Faso: Les ânes et les chevaux touchés par une maladie entraînant de fortes 

morbidités 

Netafrique, 22 janvier 2019 

Le ministère burkinabè en charge des Ressources animales invite les propriétaires d’ânes et 

de chevaux à maintenir la vigilance, à cause d’un agent pathogène appelé «Gourme», qui 

infecte les équidés depuis plusieurs semaines. 

http://netafrique.net/burkina-faso-les-anes-et-les-chevaux-touches-par-une-maladie-

entrainant-de-fortes-

morbidites/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=http%3A%2F%2F

netafrique.net%2Fburkina-faso-les-anes-et-les-chevaux-touches-par-une-maladie-

entrainant-de-fortes-

morbidites%2F&utm_content&utm_campaign=Actualit%C3%A9+africaine+du+24+janvi

er+2019 
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle  
Nutrition : Désormais des données fiables sur le Burkina 

Lefaso.net, 22 janvier 2019  

Le lundi 21 janvier 2019, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Robert Karama, a 

procédé au lancement officiel du projet « Plateforme nationale d’information pour la nutrition 

(PNIN) ». Un projet qui vise à améliorer la nutrition en rassemblant et en analysant 

l’information et les données disponibles de tous les secteurs ayant une influence sur la 

nutrition. 

http://lefaso.net/spip.php?article87624 

 

Fruits et légumes : De bonnes raisons d’en consommer 

Sidwaya , 21 janvier 2019 

Les légumes et les fruits sont pourvoyeurs d’antioxydants, de vitamines, de fibres et de 

minéraux indispensables pour couvrir les besoins alimentaires et améliorer le transit 

intestinal. Malheureusement, les fruits et légumes ne sont pas consommés comme conseillé ; 

une situation qui entraine soit une malnutrition chez les enfants soit une mauvaise 

alimentation, occasionnant d’autres maladies. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/01/21/fruits-et-legumes-de-bonnes-raisons-den-

consommer/ 

 

FCFA 35 milliards pour combattre l’insécurité alimentaire au Burkina Faso 

Commodafrica, 11 janvier 2019 

Le Burkina Faso a adopté un plan de plus de FCFA 35 milliards (€53,357 millions) pour 

soutenir les personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

http://www.commodafrica.com/11-01-2019-fcfa-35-milliards-pour-combattre-linsecurite-

alimentaire-au-burkina-faso 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle : Des résultats satisfaisants pour le Projet P1-

P2RS, dans la Boucle du Mouhoun 

Lefaso.net, 7 janvier 2019  

Lancé en janvier 2016 dans la région de la Boucle du Mouhoun, le Projet 1 du Programme de 

renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), 

mis en œuvre à travers l’appui financier du gouvernement et le groupe de la Banque de 

développement, est en bonne marche dans la région de la Boucle du Mouhoun. De 

nombreuses réalisations ont été faites dans le sens du renforcement de la résilience des 

populations à l’insécurité alimentaire. 

http://lefaso.net/spip.php?article87353 
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