REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 28 avril au 23 mai 2019

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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Agriculture familiale
Promotion de l’agriculture familiale : Un nouveau programme en vue
Sidwaya, 10 mai 2019
Une délégation de SOS Sahel international Burkina Faso et France a présenté au président
du Faso, l’initiative verte pour le sahel, le 10 mai 2019 à Ouagadougou.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/05/10/promotion-de-lagriculture-familiale-un-nouveauprogramme-en-vue/

Aide au développement
Aide au développement : Les ONG déplorent une baisse de 2,7% en 2018
Sidwaya, 15 mai 2019
Le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) a organisé,
son assemblée générale ordinaire, le jeudi 9 mai 2019 à Ouagadougou.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/05/15/aide-au-developpement-les-ong-deplorent-unebaisse-de-27-en-2018/

Aménagement hydro-agricole
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La 2ème phase du projet irrigué de Soum au Burkina remportée par TSR-GTI
CommodAfrica, 02 mai 2019
Le feu vert a été donné mardi en Conseil des ministres aux travaux d’aménagement de 640
ha de périmètres irrigués à Soum dans la province du Boulkiemdé, au Burkina Faso.
http://www.commodafrica.com/02-05-2019-la-2eme-phase-du-projet-irrigue-de-soum-auburkina-remportee-par-tsr-gti

Filière
Filière karité : Les acteurs réfléchissent aux solutions pour booster la production et la
commercialisation
Lefaso.net, 14 mai 2019
Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et ses partenaires ont procédé, le
14 mai 2019, au lancement d’un atelier national de recherche dans le but d’améliorer la
résilience des parcs à karités et des producteurs des produits de karité.
http://lefaso.net/spip.php?article89640
L'organisation de la filière moringa au Burkina monte en puissance
CommodAfrica, 13 mai 2019
Le Réseau des promoteurs de moringa des pays du Sahel (Promo Sahel) a tenu les 10 et 11
mai 2019, à Ouagadougou, sa deuxième assemblée générale depuis sa création en 2017
(lire nos informations La filière du moringa reste à construire au Burkina Faso). Les
participants venus du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, du Togo et du Burkina Faso devaient
adopter le règlement intérieur du Réseau et son plan d’actions 2018-2020.
http://www.commodafrica.com/13-05-2019-lorganisation-de-la-filiere-moringa-au-burkinamonte-en-puissance

Foncier
Est du Burkina : Le foncier et les conflits agriculteurs/éleveurs, un facteur majeur de
menace de la cohésion sociale
Lefaso.net, 13 mai 2019
Ce n’est un secret pour personne que la cohésion sociale est, depuis un moment, mise à
rude épreuve au Burkina. Face à la situation, des organisations multiplient les actions pour
recoudre le tissu social et promouvoir le vivre-ensemble. Est de celles-là, le Groupe de
recherche-action sur la sécurité humaine (GRASH) qui a, dans cette dynamique, tenu un
forum, le samedi 4 mai 2019, simultanément dans les communes de Diapaga et de Kantchari
dans la région de l’Est.
http://lefaso.net/spip.php?article89601
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Prévention et gestion des conflits fonciers : La Fondation Konrad Adenauer sensibilise
dans la Tapoa
Lefaso.net, 9 mai 2019
La Fondation Konrad Adenauer (KAS), à travers son projet « Un seul monde sans faim - Les
droits fonciers des femmes en Afrique de l’Ouest », a organisé une session de formation des
membres des Comités de gestion (COGES) et de surveillance des zones de pâture intervillageoises, les 7 et 8 mai 2019 à Diapaga, dans la province de la Tapoa.
http://lefaso.net/spip.php?article89543
Koubri : Un risque de conflit foncier
Lefaso.net, 1er mai 2019
L’inquiétude se lit sur les visages dans quatre villages de la commune rurale de Koubri, dans
la province du Kadiogo. Cette peur est liée à une rumeur sur le lotissement des terres
agricoles des villages de Tansablogo, Moincé, Pikioko et Kankanghin. Ce lotissement des
champs serait une décision des propriétaires terriens de Koubri.
http://lefaso.net/spip.php?article89387
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21e Journée nationale du paysan
JNP 2019 : Ce qu’il faut retenir des échanges avec le président du Faso
Burkina24, 29 avril 2019
Des annonces faites à Gaoua lors des échanges avec le chef de l’Etat, il ressort que « le
paysan qui nourrit le Burkina Faso restera au milieu des préoccupations » des ministères
dédiés au développement du monde rural. D’où l’engagement de l’exécutif à « faire de
l’agriculture un pôle de concentration » au travers de plus d’investissement dans « l’industrie
de transformation naissante » pour faire du secteur agricole « un domaine d’affaires qui doit
être rentable, qui doit permettre d’améliorer le revenu de nos paysans ».
https://www.burkina24.com/2019/04/29/jnp-2019-ce-quil-faut-retenir-des-echanges-avec-lepresident-du-faso/
21e Journée nationale du paysan : Le président du Faso échange avec 1000
producteurs
Lefaso.net, 28 avril 2019
La traditionnelle rencontre d’échanges directs entre le président du Faso et les producteurs
du Burkina, à l’occasion de la Journée nationale du paysan (JNP), s’est déroulée le samedi
27 avril 2019, au lycée Bafudji de Gaoua, dans la région Sud-Ouest. Autour du thème de la
21e JNP, « Défis de la sécurité alimentaire dans un contexte d’insécurité : quelles stratégies
d’accompagnement des exploitations agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques ? »,
Roch Marc Christian Kaboré, qui avait à ses côtés le Premier ministre et les membres du
gouvernement, a dialogué avec les acteurs du monde rural afin que des solutions soient
trouvées pour vaincre l’insécurité alimentaire.
http://lefaso.net/spip.php?article89326

Production agricole
Réseau Agroserv : Des producteurs de maïs outillés sur les bonnes pratiques
Lefaso.net, 12 mai 2019
Les 11 et 12 mai 2019 a eu lieu à la direction régionale de l’agriculture et des aménagements
hydrauliques des Hauts-Bassins, un atelier de sensibilisation et d’information des producteurs
du réseau Agroserv sur l’opération de production de maïs de saison humide 2019-2020. Cet
atelier s’est tenu sous le thème « Respect des itinéraires techniques et de bonnes pratiques
de récoltes et post récoltes : facteurs essentiels d’obtention de maïs de bonne qualité ».
L’objectif de cet atelier était de créer un cadre d’échanges directs entre les premiers
responsables de Agroserv industrie et les producteurs de maïs afin de les sensibiliser et
assurer le succès de l’opération à savoir la production de 2 000 tonnes de maïs.
http://lefaso.net/spip.php?article89592
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Production cotonnière
FCFA 11 milliards pour apurer les arriérés des producteurs de coton au Burkina Faso
Commodafrica, 23 mai 2019
Le gouvernement du Burkina Faso pose les bases d’une relance de la production de coton
dans le pays. En effet, le conseil des ministres a annoncé 22 mai dernier, accorder une
subvention de FCFA, 11, 331 milliards (€ 17 millions) pour apurer les impayés des
producteurs de coton sur les deux dernières campagnes (2017/18 et 2018/19).
http://www.commodafrica.com/23-05-2019-fcfa-11-milliards-pour-appurer-les-arrieres-desproducteurs-de-coton-au-burkina-faso
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Filière coton : Tirer les leçons des privatisations dans l’espace UEMOA et au Tchad
Lefaso.net, 22 mai 2019
Sous l’égide de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest- africaine
(UEMOA) s’est tenu du 22 au 24 mai 2019, à Ouagadougou, un atelier régional sur les leçons
apprises des privatisations dans le secteur du coton au niveau des Etats membres de
l’UEMOA et du Tchad. Les travaux ont débuté le mercredi, sous la présidence de Jonas
Gbian, Commissaire chargé du développement de l’agriculture, des ressources en eau et de
l’environnement.
http://lefaso.net/spip.php?article89795
Campagne cotonnière 2019-2020 : Des mesures pour relancer la production
Lefaso.net, 21 mai 2019
Dans le cadre de la relance durable de la production cotonnière au Burkina Faso, Harouna
Kaboré, ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat, et président du comité de haut
niveau du suivi de la relance de la production cotonnière, a échangé avec les cotonculteurs
de Houndé, relevant de la zone SOFITEX. L’objectif de cette rencontre d’échanges et
d’information, qui a eu lieu le vendredi 10 mai 2019, était de recueillir les préoccupations des
producteurs et de porter à leur connaissance, les mesures prises pour accompagner la filière
au titre de la campagne 2019-2020.
http://lefaso.net/spip.php?article89782

Protection de l’environnement
Déclassement de la forêt de Kua : Trois OSC expriment leur « consternation »
Lefaso.net, 16 mai 2019
Dans cette déclaration, trois associations de défense de l’environnement expriment leur
« consternation » à propos du projet de déclassement de la forêt classée de Kua.
http://lefaso.net/spip.php?article89687
Déclassement de la forêt de Kua : La chefferie coutumière soutient le conseil
municipal
Lefaso.net, 12 mai 2019
Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourahima Fabéré Sanou, accompagné des
maires d’arrondissement, était, le mercredi 8 mai 2019, chez les autorités coutumières de la
ville. L’objectif de cette sortie était de leur présenter le projet de construction du Centre
hospitalier universitaire (CHU) sur le site de la forêt classée de Kua, afin de bénéficier de
leurs conseils, leur soutien, ainsi que de leur accompagnement dans la réalisation de ce
projet.
http://lefaso.net/spip.php?article89594
Forêt classée de KUA : « Il faut nécessairement la sauvegarder », député Moussa
Zerbo
Lefaso.net, 3 mai 2019
Moussa Zerbo, membre du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement
(UPC) plaide pour la sauvegarde de la forêt sacrée de KUA de Bobo-Dioulasso, pour le
bonheur environnemental de la localité. Tel est le contenu in extenso de la question
d’actualité adressée au premier ministre. Cette question orale était au menu de la plénière de
le vendredi, 3 Mai 2019, à l’hémicycle.
http://lefaso.net/spip.php?article89424

5

Recherche agricole
Journées des semences améliorées : Un cadre de sensibilisation des producteurs
agricoles
Lefaso.net, 18 mai 2019
Pour la première fois, Ouagadougou abrite, du 16 au 18 mai 2019, les Journées
promotionnelles des semences agricoles améliorées certifiées (J-PROSAC). Initiées par
l’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers et ses partenaires,
ces journées sont placées sous le thème « Stratégie et rôle des acteurs semenciers pour la
promotion et l’utilisation efficiente des semences en vue d’une sécurité alimentaire au Burkina
Faso ». La cérémonie d’ouverture est intervenue le vendredi 17 mai, sous le patronage du
président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé.
http://lefaso.net/spip.php?article89717
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Produits à base de maïs : Un livret de 30 recettes désormais disponible
Lefaso.net, 16 mai 2019
135 pages de recettes à base de produits et mets de six variétés de maïs, c’est le fruit de la
recherche présenté officiellement le jeudi 9 mai 2019, à Ouagadougou, par le ministère en
charge de la Recherche scientifique, en collaboration avec l’Agence nationale de la
valorisation des résultats de la recherche et des innovations (ANVAR). Ce livret, qui contient
30 recettes, a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des filières
agricoles dans l’espace UEMOA.
http://lefaso.net/spip.php?article89675
Région du Sud-Ouest : Le ProCIV restitue une étude de géo-référencement sur les
potentialités agricoles
Lefaso.net, 8 mai 2019
Le Projet centres d’innovations vertes du secteur agro-alimentaire (ProCIV), en collaboration
avec la Direction régionale de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles du SudOuest, a tenu, le mardi 7 mai 2019 au gouvernorat de la région, un atelier de restitution des
résultats de la première étude de géo-référencement menée dans le Sud-Ouest. Cette étude
a consisté en la réalisation d’une cartographie de l’ensemble des unités de transformation,
des bas-fonds aménagés et aménageables de la région.
http://lefaso.net/spip.php?article89512

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest : Des organisations paysannes se forment à
la gestion des stocks
Sidwaya, 15 mai 2019
L’Agence régional pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA) a organisé, du 13 au 17 mai
2019 à Ouagadougou, un atelier régional de concertation entre la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les organisations de producteurs sur le
stockage de proximité de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/05/15/securite-alimentaire-en-afrique-de-louest-desorganisations-paysannes-se-forment-a-la-gestion-desstocks/?fbclid=IwAR0XM_rMNZo0qQpHOd9o1V0EQ16t3G3R57x0rClYROHdMwNTfvBGpb0
LmcA
Terrorisme dans le G5 Sahel : Les mines, l’agriculture, le tourisme, … affectés
Sidwaya, 15 mai 2019
L’impact économique du terrorisme dans les pays du G5 Sahel a fait l’objet d’une étude dont
les résultats d’étape ont été présentés au cours d’un panel le lundi 13 mai 2019, à
Ouagadougou.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/05/15/terrorisme-dans-le-g5-sahel-les-mines-lagriculturele-tourisme-affectes/
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Lutte contre la malnutrition au Burkina Faso : Les acteurs du PADI plaident pour un
financement endogène et privé de la nutrition dans les Hauts-Bassins
Lefaso.net, 29 avril 2019
Les acteurs du Programme intégré de diversification de la production et d’amélioration
nutritionnelle dans les Hauts-Bassins (PADI) ont organisé, les 26 et 27 avril 2019 à Orodara,
dans le Kénédougou, un atelier de plaidoyer pour l’intégration, le suivi et le financement
endogène et privé de la nutrition dans les plans régionaux et communaux de développement
dans la région des Hauts-Bassins. Cet atelier, présidé par Célestin Koussoubé, président du
conseil régional (PCR) des Hauts-Bassins, avait pour objectif de sensibiliser les acteurs des
collectivités locales sur la nécessité de prendre en compte la question de la nutrition dans
leurs plans locaux de développement et de capter le financement endogène dans le secteur
privé des localités concernées par le projet.
http://lefaso.net/spip.php?article89348
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