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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 lecture ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural 
 

    Du 24 mars au 26 avril 2019 
 

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

Aliments thérapeutiques : InnoFaso inaugure sa nouvelle usine dans les locaux de 2iE 

Lefaso.net, 17 avril 2019  

L’industrie agroalimentaire InnoFaso a procédé, le mercredi 17 avril 2019, à l’inauguration de 

sa nouvelle usine au sein de l’institut 2iE. Un milliard et demi de francs CFA, c’est le montant 

de l’investissement supplémentaire consenti pour agrandir l’usine, portant la production à 2 

400 tonnes par an et le nombre d’emplois à 51 directs et 200 indirects. La cérémonie a été 

présidée par le représentant du ministère du Commerce et de l’Industrie, Boubakar Traoré, 

avec la participation de partenaires clés dont l’Unicef et l’industrie mère, Nutriset, basée en 

France.  

http://lefaso.net/spip.php?article89161 

 

Consommation locale  
Burkin’Daaga : La qualité des produits locaux au cœur de la 2e édition 

Burkina24,  25 avril 2019   

Ce jeudi 25 avril 2019 à Ouagadougou, les membres de l’Association Burkina Wa-mêdô ont 

organisé un panel dans le cadre de la deuxième édition de la foire du « consommons 

burkinabè », dénommée Burkin’Daaga. Ce panel s’est articulé autour du thème 

« Problématique de la promotion et du développement du made in Burkina Faso : état des 

lieux, enjeux et perspectives pour une émergence du savoir-faire local ». L’idée consistait à 

échanger avec les acteurs du monde commercial et industriel sur le slogan « consommons 

burkinabè ». 

https://www.burkina24.com/2019/04/25/burkindaaga-la-qualite-des-produits-locaux-au-coeur-

de-la-2e-edition/ 

 

Coton 
Campagne cotonnière 2019-2020 : le kg de l’or blanc passe de 250 à 265F CFA 

Sidwaya, 14 avril 2019 

L’Association interprofessionnelle du coton du Burkina (AICB) a tenu, respectivement les 12 

et 13 avril 2019 à Ouagadougou, son assemblée générale, suivie d’une conférence de 

presse. La structure a, au cours de cette rencontre, fixé le prix du kilogramme du coton graine 

à 265F CFA contre 250F en 2018.  

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/14/campagne-cotonniere-2019-2020-le-kg-de-lor-

blanc-passe-250-a-265f-cfa/  

 

Equipements agricoles  
Agriculture : Des coopératives d’agriculteurs reçoivent du matériel de la SNV 

Lefaso.net, 29 mars 2019  

Dans la matinée du vendredi 29 mars 2019, des coopératives d’utilisateurs de matériel 

agricole des sous-bassins versants de Kion, Kiembara et Zogoré ont reçu des équipements 

agricoles permanents dont des motoculteurs complets acquis par la SNV auprès de la 

Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement (SONATER). 

http://lefaso.net/spip.php?article88827  
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http://lefaso.net/spip.php?article88827
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Fabrication de matériels agricoles : Une vingtaine de jeunes dotés de compétences 

Sidwaya, 25 mars 2019 

La Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso (CMA/BF) a organisé une cérémonie 

de fin de formation des jeunes en techniques de production de matériels agricoles, le jeudi 21 

mars 2019 à Ouagadougou. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/03/25/fabrication-de-materiels-agricoles-une-vingtaine-

de-jeunes-dotes-de-competences/ 

 

Filières 
Filière mangue : la «cochenille farineuse», une nouvelle menace 

Sidwaya, 18 avril 2019 

Un insecte, appelé cochenille farineuse, apparu il y a une dizaine d’années dans les régions 

des Hauts-Bassins et des Cascades, menace de porter un coup dur à la production de la 

mangue. Si ce phénomène est pour le moment circonscrit dans les villes, les acteurs de la 

filière craignent sa propagation dans les vergers et souhaitent des solutions rapides. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/18/filiere-mangue-la-cochenille-farineuse-une-

nouvelle-menace/  

 

Burkina : Dans les champs de fraise de Boulmiougou 

Burkina24, 13 avril 2019  

A Ouagadougou comme dans d’autres villes du Burkina, il n’est pas rare de voir des fruits 

d’origine étrangère sur les étals de vendeuses de fruits. Parmi ces fruits, il y en a un qui n’est 

pas importé, mais que beaucoup de Burkinabè ignorent : la fraise. Ce fruit, dont la carte 

d’identité dit qu’elle est originaire d’Amérique, d’Asie et d’Europe, est pourtant produit ici au 

Burkina. Suivons ses traces. 

https://www.burkina24.com/2019/04/13/burkina-dans-les-champs-de-fraise-de-boulmiougou/  

 

Projet d’appui à la commercialisation de l’anacarde : des acteurs de la filière 

s’accordent sur les avancées 

Lefaso.net, 2 avril 2019  

L’Unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé (UNMO/CIR) a organisé le 29 

mars 2019 à Bobo-Dioulasso, un atelier aux fins de capitaliser les performances et les 

insuffisances du projet d’appui à la commercialisation des noix de cajou transformées au 

Burkina Faso. Cet atelier fait suite à celui sur la filière mangue séchée tenu le 28 mars 2019 

dans la ville de Sya. 

http://lefaso.net/spip.php?article88882 

 

Fête de la pomme de terre de Titao : Les acteurs veulent dynamiser la filière 

Lefaso.net, 1er avril 2019  

La 17e édition de la fête de la pomme de terre s’est déroulée le samedi 30 mars 2019 à 

Titao, chef-lieu de la province du Lorum, dans la région du Nord. Producteurs, 

transformateurs, consommateurs, partenaires techniques et financiers se sont retrouvés dans 

cette localité pour réfléchir à la problématique de la dynamisation de la filière. 

http://lefaso.net/spip.php?article88874 
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Commercialisation de mangues séchées et de noix de cajou : Les acteurs de la filière 

outillés 

Lefaso.net, 29 mars 2019  

Dans le cadre de la « capitalisation du projet d’appui à la commercialisation de mangues 

séchées et de noix de cajou transformées au Burkina Faso », un atelier a été initié par l’Unité 

nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé (UNMO/CIR) à l’endroit des acteurs de 

la filière mangue, le jeudi 28 mars 2019 à Bobo-Dioulasso. Il a réuni une cinquantaine de 

participants pour réfléchir sur la question aux fins de dégager les voies et moyens pour 

dynamiser la filière. 

http://lefaso.net/spip.php?article88819 

 

Financement agricole 
Financement des projets en milieu rural : Le SIRPE est lancé 

Burkina24, 19 avril 2019   

Dans l’optique de stimuler le développement au niveau local, le Groupe pour le 

développement humain durable (GDHD) en collaboration la coalition RAYIMIY a lancé le 

salon d’investissement régional et de promotion de l’emploi (SIRPE) le vendredi 19 avril 2019 

à Ouagadougou. Ce salon est un programme qui vise à créer une dynamique de mobilisation 

de fonds et de financement des projets au profit des jeunes et des femmes en milieu rural. 

https://www.burkina24.com/2019/04/19/financement-des-projets-en-milieu-rural-le-sirpe-est-

lance/  

 

€ 7,5 millions de l'UE pour le coton, le miel et le solaire au Burkina Faso 

CommodAfrica, 18 avril 2019 

L’Union européenne et le Burkina Faso ont signé hier deux conventions de financement, 

parmi lesquelles une enveloppe de € 7,5 millions (FCFA 4,92 milliards) allouée dans le cadre 

du volet burkinabé du Programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest dans le 

cadre de la CEDEAO, rapporte le communiqué. 

http://www.commodafrica.com/19-04-2019-eu-75-millions-de-lue-pour-le-coton-le-miel-et-le-

solaire-au-burkina-faso  

 

Financement du secteur rural: la BADF se positionne 

Sidwaya, 31 mars 2019 

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé la cérémonie de lancement des 

activités de la Banque agricole du Faso (BADF), le vendredi 29 mars 2019 à Ouagadougou. 

15e banque du «pays des Hommes intègres», le nouveau-né est doté d’un capital de plus de 

14,277 milliards F CFA.  

https://www.sidwaya.info/blog/2019/03/31/financement-du-secteur-rural-la-badf-se-positionne/  

 

Foncier 
Femme et Foncier dans la région de l’Est : Le RESIANE milite pour l’accès sécurisé 

des femmes au foncier 

Foncier, 22 avril 2019  

Le consortium Action la Faim, Tin Tua, Helvetas et Gret a tenu dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet RESIANE « Renforcer durablement et de manière intégrée la résilience des 

populations vulnérables à l’insécurité nutritionnelle dans la région de l’Est », deux ateliers de 

plaidoyer pour l’accès sécurisé des femmes à la terre dans les provinces du Gourma, de la 

Komondjari et de la Tapoa. Ces ateliers se sont respectivement déroulés à Diapaga le 

mercredi 17 Avril 2019 pour se poursuivre dans la commune de Fada N’Gourma à la date du 

vendredi 19 avril 2019. 

http://lefaso.net/spip.php?article89205 
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Foncier rural Un système d’information disponible 

Sidwaya, 25 mars 2019 

L’atelier national de présentation du Système d’information foncier (SIF) pour la gestion 

foncière rurale au niveau communal a eu lieu, le vendredi 22 mars 2019, à Ouagadougou. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/03/25/foncier-rural-un-systeme-dinformation-disponible/ 

 

Journée nationale du paysan 
JNP 2019 : Bassiaka Dao, icône  du monde paysan 

Sidwaya, 26 avril 2019 

Le président de la Confédération paysanne du Faso (CPF)  Bassiaka Dao  est un  producteur 

modèle qui défend les intérêts  des siens à chaque Journée nationale du paysan (JNP). 

Portrait  d’un acteur qui a consacré toute son existence à l’épanouissement du monde rural.   

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/26/jnp-2019bassiaka-dao-icone-du-monde-paysan/ 

 

JNP: L’accessibilité aux informations climatiques, un souhait au Sud-Ouest 

Sidwaya, 26 avril 2019 

Région-hôte de la 21
e
 édition de la journée nationale du paysan (JNP), le Sud-Ouest du 

Burkina Faso a de nombreuses préoccupations qu’il compte exposer au Président du 

Faso,  Roch Marc Christian Kaboré lors des échanges direct avec les paysans prévus le 

samedi 27 avril prochain. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/26/jnp-laccessibilite-aux-informations-climatiques-un-

souhait-au-sud-ouest/ 

 

JNP : l’inaccessibilité aux informations météorologiques est une  autre préoccupation 

des producteurs.   

Sidwaya, 26 avril 2019 

Pour  le président de l’Union provinciale des professionnels agricoles du Poni Sié Koudepte 

Hien, par ailleurs représentant de la Confédération  paysanne du Faso,  la situation 

sécuritaire n’est pas alarmante dans sa région. Celui-ci a plutôt  déploré, l’inaccessibilité des 

producteurs aux informations météorologiques, vu le contexte de changement climatique. Le 

paradoxe est: (Les producteurs sont dans les villages et les informations se trouvent en 

ville), a-t-il soutenu.  

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/26/jnp-linaccessibilite-aux-informations-

meteorologiques-est-une-autre-preoccupation-des-producteurs/ 

 

JNP 2019 

Sidwaya, 26 avril 2019 

Le vœu des producteurs du Sud-Ouest, c’est qu’à l’issue de cette JNP, il y ait un 

changement, tant à leur niveau que chez les décideurs. (On ne peut pas relever les défis de 

la sécurité alimentaire en ayant les mêmes habitudes et pratiques qu’un producteur de 1960. 

Il  faut un réel changement), assure M. Hien. A l’en croire, la modernisation des moyens de 

production, et surtout la formation des producteurs pour une maîtrise des techniques 

agricoles, permettront de s’adapter au changement climatique. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/26/jnp-2019/ 
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Insécurité : Les producteurs ont changé leurs habitudes  à Gaoua 

Sidwaya, 26 avril 2019 

(Le Sud-ouest n’est pas une zone rouge, mais la situation  ne permet pas à nos partenaires 

de se déplacer), déplore le  président de la CRA du Sud-Ouest, Dieudonné Somé. Aussi, les 

producteurs ont changé leurs habitudes. Ceux  qui partaient au champ à 4 H du matin ne le 

font plus de peur de rencontrer des personnes malveillantes. M. Somé souhaite la résolution 

de ces questions  pour la relance de la production. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/26/insecurite-les-producteurs-ont-change-leurs-

habitudes-a-gaoua/  

 

21e Journée nationale du paysan : l’insécurité s’invite aux débats 

Sidwaya, 25 avril 2019 

Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydroagricoles, Salif Ouédraogo, a ouvert, 

dans la matinée du jeudi 25 avril 2019 à Gaoua, le forum et les ateliers sectoriels de la 21e 

Journée nationale du paysan. Les acteurs du monde rural vont à l’occasion, se pencher sur 

les difficultés qui entravent le développement de leurs activités afin de dégager des pistes de 

solutions. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/25/21e-journee-nationale-du-paysan-linsecurite-

sinvite-aux-debats/ 

 

Pastoralisme 
Pastoralisme au Burkina : Les OSC pastorales prennent une position ferme à travers 

un mémorandum 

Lefaso.net, 15 avril 2019  

La rencontre de l’Alliance des OSC pastorales a tenu toutes ses promesses. Validé un 

mémorandum, élaborer une feuille de route de l’Alliance et obtenir un plus grand niveau 

d’engagement des OSC à la mise en œuvre des activités de plaidoyer dans le cadre du 

programme Voix pour le changement. 

http://lefaso.net/spip.php?article89119  

 

Pastoralisme au Sahel : Un système performant confronté à de multiples défis 

Lefaso.net, 3 avril 2019  

Journalistes et forces de défense et de sécurité étaient réunis à Ouagadougou, du 18 au 22 

mars 2019, pour un atelier de débat informé sur le fondement du pastoralisme au Sahel et les 

enjeux liés au commerce de bétail. Cinq jours durant, les participants se sont imprégnés des 

conditions de production et de commercialisation des animaux, non sans évoquer les 

questions d’accès aux ressources naturelles et les tracasseries auxquelles font face les 

acteurs. Malgré tout, l’élevage pastoral demeure le système le plus performant, à en croire 

Samba Djibi Diallo, principal animateur de ce débat.  

http://lefaso.net/spip.php?article88921 

 

Production agricole 
Production des légumineuses : un bonus pour le corps et les poches 

Sidwaya , 25 avril 2019 

Les légumineuses sont une spéculation aux multiples avantages. Si leurs graines sont 

reconnues riches en nutriments par les spécialistes, leurs plantes résistent à la sècheresse et 

contribuent à l’enrichissement des sols, grâce à leur potentiel en azote. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/25/production-des-legumineuses-un-bonus-pour-le-

corps-et-les-poches/ 
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Union des producteurs semenciers du Burkina : Inoussa Ouédraogo prend les 

commandes 

Lefaso.net, 23 avril 2019  

Consacré président de l’Union nationale des producteurs semenciers du Burkina (UNPS-B) le 

22 mars 2019, au cours d’une assemblée général extraordinaire, Inoussa Ouédraogo, 

producteur semencier de la région du Centre-Sud, a été installé le mardi 23 avril 2019. Il 

remplace ainsi Abdoulaye Sawadogo, qui a passé près de dix ans à ce poste. 

http://lefaso.net/spip.php?article89230 

 

«Nous sommes une référence dans la sous-région» 

Sidwaya, 22 avril 2019 

L’agrobusinessman, Abdoulaye Sawadogo, vient de passer la main à la tête de l’Union 

nationale des producteurs semenciers du Burkina (UNPS-B) après dix ans de gestion. Dans 

cet entretien accordé à Sidwaya, le jeudi 11 avril 2019, il dresse son bilan et évoque diverses 

questions liées à la filière semencière. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/22/nous-sommes-une-reference-dans-la-sous-region/ 

 

Union régionale des producteurs semenciers du centre sud (URPS/CS) : Une marche 

de protestation contre Adama Ouédraogo, ancien président de l’URPS/CS 

Lefaso.net, 19 avril 2019  

Les membres de l’Union Régionale des Producteurs Semenciers du Centre-sud (URPS/CS) 

ont organisé une marche pacifique, le lundi 15 avril 2019 à Manga, pour dénoncer les 

agissements de leur ancien président, Adama Ouédraogo. A l’issue de la marche, les 

membres ont remis un mémorandum au Secrétaire Général de la province du Zoundwéogo. 

http://lefaso.net/spip.php?article89194 

 

Burkina : L’Union régionale des producteurs semenciers du Centre- Sud appelle 

l’Union nationale au respect des décisions de justice  

Lefaso.net, 9 avril 2019  

Face à la presse le mardi 9 avril 2019, l’Union régionale des producteurs semenciers du 

Centre- Sud (URPS- CS) a dénoncé la violation des textes de l’instance nationale, l’Union 

nationale des producteurs semenciers du Burkina (UNPS- B), par certains membres, dont le 

président Abdoulaye Sawadogo. L’exclusion des membres de l’Union nationale, les 

procédures judiciaires en cours sont entre autres les sujets évoqués au cours de cette 

rencontre.  

http://lefaso.net/spip.php?article89030 

 

Salogo (Zorgho) : Un exemple de développement endogène porté par les villageois 

Lefaso.net, 2 avril 2019  

Un barrage, véritable poumon économique de Tampaliougo, un secteur de la commune 

rurale de Salogo, dans la province du Ganzourgou. Le maraîchage, la culture, la 

transformation et la vente du moringa occupent une population laborieuse. Réunis au sein de 

la coopérative Malgzindo, ces artisans du développement local font preuve de dynamisme, 

de créativité, de bravoure et de solidarité pour bouter la pauvreté hors du village. Un exemple 

de bataille pour un développement endogène. 

http://lefaso.net/spip.php?article88892 
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CASEM du ministère de l’Agriculture : Accroître la production agricole de 25% en 2020 

Lefaso.net, 29 mars 2019  

Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydroagricoles, Salifou Ouédraogo, a 

présidé le premier Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année 2019 

de son département, le jeudi 28 mars. « Quel modèle d’exploitation agricole pour une 

transformation structurelle et une résilience du secteur agricole ? », c’est le thème qui a 

rassemblé les acteurs nationaux du monde agricole et des partenaires techniques et 

financiers. L’objectif étant de faire le bilan de l’année agricole 2018 et de réfléchir aux voies et 

moyens pour moderniser l’agriculture burkinabè.  

http://lefaso.net/spip.php?article88815 

 

Intrants agricoles : Les grossistes et détaillants renouvellent leurs instances 

Lefaso.net, 29 mars 2019  

Ce sont des maillons essentiels pour une agriculture performante, résiliente, gage d’une 

sécurité alimentaire. Réunis en association, les grossistes et détaillants d’intrants agricoles 

du Burkina Faso (AGRODIA) rendent disponibles les semences, engrais et autres intrants 

dans les endroits les plus reculés du territoire national. Les membres ont tenu l’assemblée 

générale de leur structure le 28 mars 2019 à Kaya, chef-lieu de la province du Sanmatenga. 

Venus des différentes localités du pays, ils se sont penché notamment sur différents rapports, 

relu les règlements intérieurs de l’association. Ce fut également l’occasion de renouveler le 

bureau exécutif en place depuis 2015. 

http://lefaso.net/spip.php?article88828  

 

Union nationale des producteurs semenciers du Burkina : Inoussa Ouédraogo aux 

commandes 

Sidwaya, 24 mars 2019 

L’Union nationale des producteurs semenciers du Burkina (UNPS-B) a renouvelé ses 

instances, le vendredi 22 mars 2019, au cours d’une assemblée générale extraordinaire. Les 

travaux ont consacré l’élection de Inoussa Ouédraogo à la tête de la structure, en 

remplacement de Abdoulaye Sawadogo, désigné comme président d’honneur.  

https://www.sidwaya.info/blog/2019/03/24/union-nationale-des-producteurs-semenciers-du-

burkina-inoussa-ouedraogo-aux-commandes/ 

 

Projet de développement  
Programme PAC-MODHEM : Les acteurs satisfaits du bilan 

Lefaso.net, 25 avril 2019  

Le mardi 2 avril 2019 a eu lieu à Bobo-Dioulasso, l’atelier de capitalisation et de concertation 

entre les acteurs du programme dénommé PAC-MODHEM. L’objectif de cette rencontre était 

de contribuer à la redevabilité de l’agence d’exécution (SNV-Burkina) des actions 

complémentaires au MODHEM vis-à-vis des acteurs locaux à travers un dernier moment 

critique de réflexion de l’ensemble des parties prenantes. Cet atelier a connu la participation 

de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre dudit programme. 

http://lefaso.net/spip.php?article89281  

 

UEMOA-Burkina : Les projets et programmes communautaires passés à la loupe 

Lefaso.net, 21 avril 2019  

La commission de l’UEMOA passe en revue les réformes, politiques, projets et programmes 

communautaires de 2018 pour le Burkina Faso. C’est ainsi qu’après avoir rencontré une 

délégation ministérielle autour du sujet le vendredi 19 avril 2019, elle est passée rendre 

compte au chef du gouvernement burkinabé des conclusions de cette revue annuelle, 

consignées dans un mémorandum. 

http://lefaso.net/spip.php?article89208  
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Filière riz : Un projet pour accroître les revenus de 50 000 petits producteurs dans le 

Centre-Est 

Lefaso.net, 16 avril 2019  

Tenkodogo, chef-lieu de la province du Boulgou, a abrité, le jeudi 7 mars 2019, la cérémonie 

de lancement officielle du projet « Selling Quality rice for better income » qui vise à améliorer 

la production rizicole et à la rendre plus compétitive et inclusive dans la région du Centre-Est. 

Présidée par le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Salifou 

Ouédraogo, la cérémonie a réuni les partenaires techniques et financiers et le consortium de 

mise en œuvre. 

http://lefaso.net/spip.php?article89070  

 

USAID-Burkina : La deuxième phase du programme « Résilience accrue au Sahel » 

lancée 

Lefaso.net, 9 avril 2019  

Le gouvernement américain à travers l’Agence des Etats-Unis pour le développement 

international (USAID) a procédé le mardi 9 avril 2019 au lancement de la phase II du 

programme RISE (Résilience accrue au Sahel). C’était en présence du ministre de 

l’Agriculture, Salifou Ouédraogo, de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, Andrew 

Young et de la directrice de l’USAID pour la région du Sahel, Lisa Franchett. 

http://lefaso.net/spip.php?article89024  

 

Projet filets sociaux : Bientôt un nouveau compact et des activités génératrices de 

revenus 

Lefaso.net,  3 avril 2019  

Un atelier de dissémination des résultats du Projet filets sociaux a eu lieu le 3 avril 2019, à 

Ouagadougou. L’objectif de cette rencontre était de faire le bilan des actions menées dans le 

cadre dudit projet et de proposer des moyens de gestion plus efficiente des ressources 

allouées. A l’issue des présentations, des recommandations ont été formulées pour mieux 

contribuer à la réduction de la pauvreté. 

http://lefaso.net/spip.php?article88922 

 

Burkina : Gouvernement et bailleurs de fonds évaluent les performances des projets et 

programmes 

Lefaso.net, 2 avril 2019  

La revue conjointe des portefeuilles des projets et programmes financés par la Banque 

africaine de développement, la Banque mondiale et le Fonds international de développement 

agricole, s’est tenue le mardi 2 avril 2019, à Ouagadougou . La rencontre est placée sous le 

thème : « L’application du nouveau décret sur la gouvernance des projets et programmes de 

développement au Burkina Faso : défis et perspectives ». 

http://lefaso.net/spip.php?article88893  
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Burkina : Le Programme national du secteur rural dresse son bilan 

Lefaso.net, 25 mars 2019  

Du 25 au 26 mars 2019, Ouagadougou a abrité un atelier-bilan de suivi citoyen de la mise en 

œuvre du Programme national du secteur rural (PNSR II) et de renforcement des 

connaissances des Acteurs non étatiques (ANEs) sur le processus du Programme détaillé de 

développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et l’évaluation biennale. Co-organisée par 

la Confédération paysanne du Faso (CPF) et le SPONG, avec l’appui de Trust Africa et 

OXFAM, la présente séance entend améliorer la valeur ajoutée des ANEs au processus de 

l’évaluation biennale du PDDAA et de la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PNSR II. 

http://lefaso.net/spip.php?article88731  

 

Protection de l’environnement 
Orpaillage à Poura : le fleuve Mouhoun en danger 

Sidwaya, 16 avril 2019 

L’usage des substances chimiques, notamment le cyanure et le mercure par les orpailleurs à 

Poura et environnants pollue l’environnement et particulièrement le fleuve Mouhoun. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/16/orpaillage-a-poura-le-fleuve-mouhoun-en-danger/  

 

 

Convention de Ramsar : Le Burkina dans la dynamique 

Sidwaya, 1 avril 2019 

La convention de Ramsar est un traité international qui prône la conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides. Le Burkina Faso fait partie des pays contractants et 

enregistre, une vingtaine de zones humides dites sites Ramsar. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/01/convention-de-ramsar-le-burkina-dans-la-

dynamique/ 

 

Fonds vert pour le climat : Les acteurs se concertent pour plus de financements 

Sidwaya, 26 mars 2019 

Le ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, Batio 

Nestor Bassière, a, au nom du Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, présidé le 

premier dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat, le mardi 26 mars 2019 à 

Ouagadougou. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/03/26/fonds-vert-pour-le-climat-les-acteurs-se-concertent-

pour-plus-de-financements/ 

 

Recherche agricole 
Sécurité sanitaire des aliments dans les marchés urbains informels : Une recherche 

s’intéresse à la question 

Lefaso.net, 31 mars 2019  

Le Centre International de Recherche en élevage (ILRI) dont le siège est au Kenya a initié, le 

jeudi 14 mars 2019, un atelier de lancement d’un projet sur la sécurité sanitaire des aliments 

à Ouagadougou. Ce projet financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Département 

pour le Développement International des Royaumes Unis et cofinancé par le programme de 

recherche sur l’agriculture pour la nutrition et la santé du groupe CGIAR, vise à augmenter la 

capacité des acteurs des marchés, afin qu’ils puissent répondre à la demande, à travers 

l’adaptation des bonnes pratiques ou de technologies. Le projet est implémenté au Burkina 

Faso et en Ethiopie et ambitionne de développer une approche offre-demande dans les 

marchés urbains des dits pays afin de parvenir à une amélioration durable de la sécurité 

sanitaire des aliments, notamment celle de la viande de volaille et des légumes. 

http://lefaso.net/spip.php?article88535 
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Ressources naturelles 
Produits forestiers non ligneux : Une stratégie nationale pour une meilleure 

commercialisation  

Lefaso.net, 5 avril 2019  

Le ministère de l’Environnement, de l’économie verte et du changement climatique a initié, le 

jeudi 4 avril 2019 à Ouagadougou, un atelier de validation finale de la stratégie nationale de 

développement de l’accès des produits forestiers non ligneux aux marchés. Il s’est agi 

d’examiner, d’amender et de valider la stratégie et son plan d’action. C’est Kimsé Ouédraogo, 

conseiller technique du ministre, qui a présidé les travaux, au nom du secrétaire général du 

ministère.   

http://lefaso.net/spip.php?article88975 

 

La problématique des prix des produits forestiers non ligneux (PFLN) au Burkina Faso  

Lefaso.net,  28 mars 2019  

Les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) s’entendent par : « tout bien d’origine biologique 

autre que le bois, dérivé des forêts, des autres terres boisées et des arbres hors forêts » 

(FAO, 2007). Ce concept regroupe les plantes vivantes et les parties des plantes, les 

animaux et produits d’animaux, les produits préparés ou manufacturés et les services que 

pourraient rendre ces milieux. Les PFNL sont énormes au Burkina Faso. Les principaux 

PFNL y sont présentés en 10 catégories de produits que sont : (1) les fruits et graines ; (2) 

les feuilles et fleurs ; (3) les gommes et résines, (4) les sèves et latex ; (5) les tubercules, 

rhizomes et racines ; (6) les écorces et tiges ; (7) les champignons comestibles ; (8) le miel ; 

(9) la paille et (10) les insectes comestibles. 

http://lefaso.net/spip.php?article88799  

 

Autorité du bassin de la Volta : La Charte de l’eau en cours de ratification 

Sidwaya, 26 mars 2019 

L’Autorité du bassin de la Volta (ABV) a organisé un séminaire de formation en vue de la 

ratification et de la mise en œuvre de la Charte de l’eau dudit bassin, le 26 mars 2019, à 

Loumbila. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/03/26/autorite-du-bassin-de-la-volta-la-charte-de-leau-en-

cours-de-ratification/ 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle  
Déficit alimentaire au Burkina : Le plan de soutien aux personnes vulnérables en 

marche 

Lefaso.net, 17 avril 2019  

27 milliards de FCFA environ, c’est le montant alloué par le gouvernement pour le dispositif 

national de sécurité alimentaire pour soutenir les personnes vulnérables à travers l’ouverture 

de 150 points de vente de céréales par la Société nationale de gestion du stock de sécurité 

alimentaire (SONAGESS) sur le territoire burkinabè à prix subventionnés. 

L’opérationnalisation de ces boutiques a eu lieu, le mardi 16 avril 2019, à Ouagadougou dans 

les arrondissements 3 et 9 sous le regard du ministre de l’Agriculture et des aménagements 

hydro-agricoles Salifou Ouédraogo. Ce plan vise à mettre à la disposition des boutiques, 30 

mille tonnes de céréales afin de permettre aux personnes vulnérables d’avoir accès aux 

céréales à des prix réduits. 

http://lefaso.net/spip.php?article89143   

 

 

 

  
 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?article88975
http://lefaso.net/spip.php?article88799
https://www.sidwaya.info/blog/2019/03/26/autorite-du-bassin-de-la-volta-la-charte-de-leau-en-cours-de-ratification/
https://www.sidwaya.info/blog/2019/03/26/autorite-du-bassin-de-la-volta-la-charte-de-leau-en-cours-de-ratification/
http://lefaso.net/spip.php?article89143


14 
 

Riposte à l’insécurité alimentaire : près de 27 milliards F CFA pour aider les ménages 

vulnérables 

Sidwaya, 8 avril 2019 

Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles a organisé la première 

session de l’année du Comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA), 

les 8 et 9 avril 2019, à Ouagadougou. 

https://www.sidwaya.info/blog/2019/04/08/riposte-a-linsecurite-alimentaire-pres-de-27-

milliards-f-cfa-pour-aider-les-menages-vulnerables/  

 

18 000 tonnes de riz impropres n’arriveront pas au Burkina 

Burkina24, 01 avril 2019  

Les 18000 tonnes de riz d’origine birmane impropres à la consommation et dont l’importation 

avait été refusée par le ministère du commerce du Burkina, ont été saisies en Côte d’Ivoire.    

https://www.burkina24.com/2019/04/01/18-000-tonnes-de-riz-impropres-narriveront-pas-au-

burkina/  

 

Insécurité alimentaire au Burkina : Le gouvernement adopte un plan de réponse 

Lefaso.net, 31 mars 2019  

Face au déficit de production de la campagne agricole 2018-2019 dans certaines régions 

comme le Sahel, le Centre-Nord, le Nord et l’Est, le gouvernement a adopté, le mercredi 27 

mars en conseil des ministres, un Plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables 

à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition (PRSPV). Les détails de ce plan ont été 

expliqués le vendredi 29 mars 2019 à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse 

animée par le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydroagricoles, Salifou 

Ouédraogo. 

http://lefaso.net/spip.php?article88838 

 

€ 42 millions pour lutter contre la vulnérabilité alimentaire au Burkina  

CommodAfrica, 28 mars 2019 

Selon une analyse de la vulnérabilité alimentaire du Burkina Faso faite à partir des résultats 

prévisionnels de la campagne agropastorale 2018/19, environ 3 745 200 personnes à travers 

le pays seraient sous stress alimentaire, et quelque 676 200 personnes en situation 

d’insécurité alimentaire sévère dont 24 283 personnes en « phase urgence » reparties 

principalement dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel.  

http://www.commodafrica.com/28-03-2019-eu-42-millions-pour-lutter-contre-la-vulnerabilite-

alimentaire-au-burkina  
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