REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 24 septembre au 25 octobre 2018

Veuillez trouver ci-dessous une revue de presse sur l’actualité agricole et rurale au Burkina
Faso.
N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références. Vous pouvez
également consulter ce bulletin sur le site web d’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org
Bonne lecture !
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural.
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Agroalimentaire
Burkina Faso : Loumbila reçoit 8 millions $ pour son usine de transformation de fruits
et légumes
Agence Ecofin, 23 octobre 2018
Au Burkina Faso, la région de Loumbila, au Nord-Est de Ouagadougou, a bénéficié d'un prêt
de 8 millions $ de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC)
pour son usine de transformation de fruits et légumes. L’information a été rapportée
par l’Agence de presse africaine (APA).
https://www.agenceecofin.com/aide-au-developpement/2310-61097-burkina-fasoloumbila-recoit-8-millions-pour-son-usine-de-transformation-de-fruits-et-legumes
Transformation du manioc : L’association Wendkuuni ouvre une unité à Kyon
Sidwaya, 08 octobre 2018
La Coopérative des transformatrices de produits agricoles (CTPA) a inauguré, le vendredi 28
septembre 2018, une nouvelle unité de transformation du manioc dans la commune rurale de
Kyon dans la province du Sanguié.
http://www.sidwaya.bf/m-22939-transformation-du-manioc-l-association-wendkuuniouvre-une-unite-a-kyon.html
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Autonomisation économique des femmes
Autonomisation des femmes : Des bénéficiaires épanouis et reconnaissants
Sidwaya, 15 octobre 2018
Alors que le projet « d’amélioration de la commercialisation des produits transformés par les
groupements de femmes au BF, avec une approche de développement humain durable »
dans la Sissili et le Ziro approche de son épilogue, l’impact des activités sur les bénéficiaires
est indéniable. Lors d’une mission effectuée du 22 au 26 septembre 2018 par une équipe de
la Croix-Rouge burkinabè, dans plusieurs villages à la rencontre des femmes bénéficiaires,
des témoignages enthousiastes ont été collectés auprès d’elles.
http://www.sidwaya.bf/m-23025-autonomisation-des-femmes-des-beneficiairesepanouis-et-reconnaissants.html
Investing in Women
Sidwaya, 25 septembre 2018
Le fonds d’appui au développement, Africa Entreprise Challenge Fund (AECF), a lancé le
vendredi 21 septembre 2018 à Ouagadougou, un concours intitulé "Investing in Women".
Une initiative dédiée aux femmes, pour des investissements ciblés dans des chaînes de
valeur spécifiques du secteur agroalimentaire.
http://www.sidwaya.bf/m-22791-investing-in-women.html
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Campagne agricole
Production de riz au Centre-Ouest : Une centaine de tonnes attendues à Silly et à
Bieha
Sidwaya, 25 octobre 2018
Une équipe du projet Petite irrigation dans le grand Ouest (PIGO), accompagnée de la
gouverneure de la région, Irène Coulibaly, a effectué une tournée dans les villages de Kiélié
et Danfina, dans le Centre-Ouest, le mardi 23 octobre 2018. Elle est allée constater l’état de
la campagne rizicole dans lesdites localités.
http://www.sidwaya.bf/m-23148--production-de-riz-au-centre-ouest-une-centaine-detonnes-attendues-a-silly-et-a-bieha.html
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La mine d’Essakane pousse la production du riz au Sahel
Burkina24, 22 octobre 2018
Aux abords du Gorouol à Gorom Gorom, Iamgold Essakane SA a initié depuis 2017, le Projet
riz pluvial. Tout est parti d’un constat : l’existence d’un grand potentiel de production (terres et
eaux) de riz le long du cours d’eau, l’engouement des producteurs pour la production du riz
pluvial et l’engagement d’Iamgold Essakane SA dans l’accompagnement des communautés
dans le cadre des investissements communautaires. Toutes ces justifications réunies ont fait
pousser du riz dans le Sahel burkinabè. Les heureux riziculteurs sont en passe de procéder à
leur deuxième récolte en l’espace de deux ans.
https://burkina24.com/2018/10/22/la-mine-dessakane-pousse-la-production-du-riz-ausahel/
Centre-Sud : De bonnes récoltes en perspectives
Sidwaya, 02 octobre 2018
Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Casimir Ségueda en compagnie des services
techniques d’agriculture de la localité a sillonné quelques champs relevant de son ressort
territorial, le jeudi 27 septembre 2018. L’équipe s’est réjouie de la physionomie des champs.
http://www.sidwaya.bf/m-22872-centre-sud-de-bonnes-recoltes-en-perspectives.html
Production du niébé au Sourou : Une action concrète pour booster la filière
Sidwaya, 26 septembre 2018
Le jeudi 20 septembre 2018 à Diouroum, l’association ‘‘YIYÉ’’ des femmes du Sourou
a organisé une visite commentée du champ de production de semences certifiées de niébé
des groupements productrice de niébé « Sabarinana » et « Horonya » du village de
Diouroum. Objectif: vulgariser et intensifier les techniques de production de semence
certifiée de niébé au Sourou.
http://www.sidwaya.bf/m-22810--production-du-niebe-au-sourou-une-action-concretepour-booster-la-filiere.html
Le ministre Jacob Ouédraogo visite la ferme biologique du Larlé Naaba
Sidwaya, 24 septembre 2018
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydraulique, Jacob Ouédraogo, a visité la
ferme agrosylvopastoral « Burkina Sompagnimdé des origines » du Larlé Naaba Tigré, le
jeudi 20 septembre 2018, à Dapélogo, à une quarantaine de kilomètres au nord de
Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-22767-le-ministre-jacob-ouedraogo-visite-la-ferme-biologiquedu-larle-naaba.html
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Changement climatique
Economie verte Les mécanismes de financements expliqués
Sidwaya, 23 octobre 2018
Le ministère en charge de l’environnement et l’Institut mondial pour la croissance verte
(GGGI, en anglais) ont organisé, le mardi 02 octobre 2018 à Ouagadougou, un atelier de
renforcement de capacités sur les opportunités de financement des projets verts.
http://www.sidwaya.bf/m-23117-economie-verte-les-mecanismes-de-financementsexpliques.html
Semaine de l’économie verte : Focus sur la «diplomatie climatique»
Sidwaya, 15 octobre 2018
Le ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, Batio
Nestor Bassière, a animé une conférence de presse, le lundi 1er octobre 2018 à
Ouagadougou. Il a annoncé la tenue de la Semaine de l’Economie verte (SEMEV).
http://www.sidwaya.bf/m-23037--semaine-de-l-economie-verte-focus-sur-la%C2%ABdiplomatie-climatique%C2%BB.html
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Félicitation au fou pour son prix Nobel alternatif
Sidwaya, 25 septembre 2018
A l’occasion du prix Nobel alternatif qui a été attribué au burkinabè Yacouba Sawadogo le 24
septembre 2018 à Stocholm en Suède, nous republions un article écrit en 2011 qui retrace
l’œuvre gigantesque de ce brave paysan du pays des hommes intègres. « Yacouba, le fou
qui arrête le désert », lisez plutôt
http://www.sidwaya.bf/m-22783-felicitation-au-fou-pour-son-prix-nobel-alternatif.html
Changement climatique
Sidwaya, 25 septembre 2018
Le Projet d’appui scientifique aux processus de Plans nationaux d’adaptation (PAS-PNA)
avec l’appui de la GIZ a organisé les 19 et 20 septembre 2018 à Koudougou, un atelier
d’évaluation des capacités nationales pour la planification de l’adaptation au changement
climatique au Burkina Faso.
http://www.sidwaya.bf/m-22793-changement-climatique-.html
Oudalan-Soum : Food for peace pour réduire les chocs des changements climatiques
Burkina24, 25 septembre 2018
Touchés de plein fouet par les effets des changements climatiques avec leur répercussion
sur la production agricole de la campagne de 2017-2018, les ménages très pauvres des
provinces de l’Oudalan et du Soum respirent un gros coup. Ils le doivent au financement du
projet Food for Peace par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international
(USAID).
https://burkina24.com/2018/09/25/oudalan-soum-food-for-peace-pour-reduire-leschocs-des-changements-climatiques/
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Commercialisation produits agricoles
L'agriculture contractuelle, grand favori de la GIZ et d'Agra au Burkina
CommodAfrica, 23 octobre 2018
C'est l'Allemagne, au travers de la GIZ, avec l’Alliance pour une révolution verte en Afrique
(Agra) qui, durant 4 jours, mi octobre, ont formé les acteurs des filières agricoles aux
principes de l'agriculture contractuelle, sous l'intitulé : Initiation à l’agriculture contractuelle
d’affaire comme modèle inclusif.
http://www.commodafrica.com/23-10-2018-lagriculture-contractuelle-grand-favori-de-lagiz-et-dagra-au-burkina
Commerce des matières premières : accord cadre entre ITFC et le Burkina pour $1,5
milliard
CommodAfrica, 08 octobre 2018
La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre du groupe
de la Banque islamique de développement (BID), a signé avec le gouvernement du Burkina
Faso un accord cadre de $1,5 milliard en faveur du financement du commerce des matières
premières tant agricoles qu’énergiques.
http://www.commodafrica.com/08-10-2018-commerce-des-matieres-premieres-accordcadre-entre-itfc-et-le-burkina-pour-15-milliard
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Foncier
Gestion foncière au Burkina : Le diagnostic de l’ARGA
Burkina24, 25 octobre 2018
L’Alliance burkinabè pour refonder la gouvernance en Afrique (ARGA-Burkina) a tenu du 24
au 25 octobre 2018 à Ouagadougou, un atelier de réflexion sur le thème « Gouvernance
foncière au Burkina Faso : Quelles alternatives aux crises sociales dans les collectivités
locales ». L’objectif est de poser le débat sur la gestion foncière avec les représentants de
toutes les catégories d’acteurs du domaine afin de recueillir des propositions consensuelles
pour un accès transparent et équitable à la terre et d’endiguer les crises y relatives dans les
conseils municipaux.
https://burkina24.com/2018/10/25/gestion-fonciere-au-burkina-le-diagnostic-de-larga/
Conflits fonciers en Afrique : Trois pays cultivent des outils de prévention à
Ouagadougou
Lefaso.net, 30 septembre 2018
La Coopération allemande a réuni des acteurs de trois pays intervenant dans le domaine du
foncier, du 24 au 28 septembre 2018, à Ouagadougou. Ils sont venus du Bénin et de
Madagascar pour se joindre à ceux du Burkina Faso. Les participants ont été outillés pour
comprendre les conflits fonciers, les prévenir et les résoudre.
http://lefaso.net/spip.php?article85689
Accès équitable des femmes à la terre rurale : La Fondation Konrad Adenauer plaide
auprès des conseillers régionaux du Sahel
Lefaso.net, 27 septembre 2018
Ils étaient 35 conseillers régionaux du Sahel, dont une femme, à prendre part à l’atelier de
formation sur la promotion des droits d’accès de la femme à la terre en milieu rural et la
gestion des ressources naturelles d’utilisation commune. Ce rendez-vous du donner et du
recevoir, qui a eu lieu les 26 et 27 septembre 2018 dans la commune de Dori, a été organisé
par la Fondation Konrad Adenauer.
http://lefaso.net/spip.php?article85651
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Journée internationale de la femme rurale
21e Journée internationale de la femme rurale : Le Burkina magnifie l’épine dorsale de
l’économie rurale
Lefaso.net, 17 octobre 2018
Du 13 au 15 octobre 2018, la cité de l’Epervier, Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud,
a abrité les activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale
de la femme rurale. Placé sous le haut-patronage du président du Faso, représenté par le
haut-représentant du chef de l’Etat, et en présence de l’épouse du chef de l’Etat, le clou de
cette 21e Journée est intervenu le lundi 15 octobre 2018.
http://lefaso.net/spip.php?article85944
21e Journée internationale de la femme rurale : La ministre Laurence Ilboudo/Marchal
visite des réalisations de femmes
Lefaso.net, 17 octobre 2018
Dans le cadre de la commémoration de la 21e Journée internationale de la femme rurale
dans la cité de l’Epervier, Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, du 13 au 15 octobre
2018, une série d’activités a été inscrite au programme. Le dimanche 14 octobre 2018, la
ministre en charge de la Femme, Laurence Ilboudo/Marchal, et sa délégation ont visité trois
sites.
http://lefaso.net/spip.php?article85954
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Lait
72h du lait local : Pour un meilleur accès des produits laitiers aux marchés
institutionnels
Lefaso.net, 25 octobre 2018
L’Union nationale des mini-laiteries et des producteurs de lait du Burkina (UMPL/B) a lancé la
4e édition des 72 heures du lait local, le jeudi 25 octobre 2018, à Ouagadougou. Durant ces
trois jours, les acteurs de la production de lait local se sont penchés sur l’accès des produits
laitiers aux marchés institutionnels.
http://lefaso.net/spip.php?article86082

Pastoralisme
Soum : la FAO vient en aide aux agropasteurs
Sidwaya, 11 octobre 2018
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a distribué 50
tonnes d’aliments pour bétail à 700 pasteurs de Djibo, le mardi 9 octobre 2018. Elle a, à cette
occasion, vacciné des centaines de petits ruminants sur le site des réfugiés de Mentao et
formé des éleveurs dans le village de Hubéréssaba.
http://www.sidwaya.bf/m-22981-soum-la-fao-vient-en-aide-aux-agropasteurs.html
Amélioration génétique au Burkina Faso : La loi 037 expliquée aux éleveurs des
Cascades
Sidwaya, 27 septembre 2018
Le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé du 20 au 21 septembre
2018 à Banfora, un atelier de diffusion des instruments de gestion des ressources génétiques
animales au profit des acteurs de l’élevage. L’objectif visé par cette session est de les
imprégner de la loi 037 portant sur la stratégie nationale d’amélioration génétique du cheptel
au Burkina Faso.
http://www.sidwaya.bf/m-22828-amelioration-genetique-au-burkina-faso-la-loi-037expliquee-aux-eleveurs-des-cascades-.html
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Pôle de croissance
Pôle de croissance du Sourou : La création d’une société d’économie mixte envisagée
Sidwaya, 02 octobre 2018
Le comité de pilotage de l’Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS), a eu
une séance de travail, le lundi 1er octobre 2018 à Ouagadougou, avec le Premier ministre,
Paul Kaba Thiéba. Il a été question de la création d’une société d’économie mixte en vue
d’une mise en œuvre du pôle de croissance du Sourou.
http://www.sidwaya.bf/m-22866-pole-de-croissance-du-sourou-la-creation-d-unesociete-d-economie-mixte-envisagee.html
Pôles de croissance : Paul KabaThiéba satisfait de l’état de mise en œuvre
Sidwaya, 24 septembre 2018
Le Comité national de pilotage des pôles de croissance(CNPPC) a tenu sa première session
ordinaire, le vendredi 21 septembre 2018 à Ouagadougou, sous le thème : « Accélérer la
préparation des nouveaux pôles de croissance et de compétitivité pour une contribution
efficace à la transformation structurelle de l’économie nationale ».
http://www.sidwaya.bf/m-22771-poles-de-croissance-paul-kabathieba-satisfait-de-l-etatde-mise-en-oeuvre.html
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Production cotonnière
Martial GOEH-AKUE, directeur général d’Orabank : «Nous finançons toute la chaine de
valeur du coton»
Sidwaya, 03 octobre 2018
Orabank a pris une part active à la réussite de la première édition du Salon international du
coton et du textile (SICOT), tenue du 27 au 29 septembre 2018, à Koudougou. Un
engagement en faveur du secteur- coton du Burkina Faso, que le directeur général de la
banque, Martial GOEH-AKUE, a expliqué à Sidwaya à travers cet entretien.
http://www.sidwaya.bf/m-22884-martial-goeh-akue-directeur-general-d-orabank%C2%ABnous-financons-toute-la-chaine-de-valeur-du-coton%C2%BB.html
Des producteurs de coton toujours mobilisés au Burkina Faso
CommodAfrica, 01 octobre 2018
Sur l’année écoulée, les producteurs de coton au Burkina Faso ont donné de la voix. Confie
Ali Compaoré, président de l’Association interprofessionnelles du coton du Burkina Faso
(AICB), association regroupant les producteurs et les égreneurs, et directeur général de la
société cotonnière Socom
http://www.commodafrica.com/01-10-2018-des-producteurs-de-coton-toujoursmobilises-au-burkina-faso
Harouna Kaboré « D’ici deux à trois ans, nous allons devenir un pôle de transformation
du coton mais aussi un lieu de réflexion »
CommodAfrica, 01 octobre 2018
Le dynamique ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat, Harouna Kaboré, en
fonction depuis février, n’a pas ménagé sa peine pour animer le premier Salon international
du coton et du textile (Sicot) avec sa participation aux séances inaugurales et de clôture mais
aussi sur les différents panels et jusqu’aux nuits musicales du Sicot où artistes et couturiers
burkinabè se sont produits sur la place du 11 décembre de Koutougou. Il répond aux
questions de CommodAfrica.
http://www.commodafrica.com/01-10-2018-harouna-kabore-dici-deux-trois-ans-nousallons-devenir-un-pole-de-transformation-du-coton
Salon international du coton et du textile (SICOT) : Catholic Relief Services valorise le
coton biologique
Lefaso.net, 01 octobre 2018
Le Catholic Relief Services (CRS) et ses partenaires ont mis en valeur le coton biologique, à
travers le projet RECOLTE, à la première édition du Salon international du coton et du textile
(SICOT), qui s’est tenue du 27 au 29 septembre 2018, à Koudougou.
http://lefaso.net/spip.php?article85709
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Valorisation du coton africain; les stylistes de l’"or blanc" magnifiés
Sidwaya, 30 septembre 2018
Dans le cadre de la première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT), le
ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, a organisé un dînergala, le vendredi 28 septembre 2018 à Koudougou. A l’occasion, des acteurs œuvrant dans
le domaine de la valorisation du coton africain ont été magnifiés.
http://www.sidwaya.bf/m-22840-valorisation-du-coton-africain-les-stylistes-de-l-orblanc-magnifies.html
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Roch Marc Kaboré à Koudougou : «Mon engagement en faveur d’une usine textile
florissante et créatrice d’emplois pour tous sera bel et bien respecté. »
Agence Ecofin, 27 septembre 2018
La production cotonnière africaine est en deçà des potentialités qui sont les siennes. C’est le
message fort du discours du président burkinabè Roch Marc Kaboré. Le dirigeant qui
s’exprimait à l’occasion de la première édition du Salon international du Coton et du textile
(SICOT 2018), a déclaré qu’en Afrique : «la contribution de la filière coton et textile au
développement économique et social demeure fortement en deçà de son potentiel en raison
de la très faible organisation de tous les acteurs de la chaine».
https://www.agenceecofin.com/coton/2709-60346-roch-marc-kabore-a-koudougoumon-engagement-en-faveur-d-une-usine-textile-florissante-et-creatrice-d-emplois-pourtous-sera-bel-et-bien-respecte
Objectif de la CCBE : 40 000 t de coton bio en Afrique de l’Ouest
CommodAfrica, 27 septembre 2018
A la veille de l’ouverture, aujourd'hui, à Koudougou au Burkina Faso, du Salon international
du coton et du textile (Sicot), s’est tenue la première assemblée générale de la Coalition
Coton Bio-Equitable de l’Afrique de l’Ouest (CCBE). Lancée en décembre 2017 au Mali,
l’initiative portée par Ecos et l’institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), tous
deux basés en Suisse, a pour objectif de développer la production de coton bio-équitable et
de la porter de 0,5% à 5% de la récolte totale cotonnière d'Afrique de l’Ouest. A terme, il
s'agit de créer une structure autonome assurant divers services que ce soit dans la
commercialisation, l’information, l’appui à la production, le cadre institutionnel et la création
locale de valeur ajoutée.
http://www.commodafrica.com/27-09-2018-objectif-de-la-ccbe-40-000-t-de-coton-bio-enafrique-de-louest

Protection de l’environnement
Burkina : La gestion des produits chimiques en débat
Burkina24, 4 octobre 2018
Des lacunes existent dans la gestion des produits chimiques et les déchets dangereux au
Burkina Faso. Pour pallier à cela, des acteurs du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), des ministères en charge de
l’agriculture, de la santé, des ressources animales et de la société civile, ont initié un atelier
de sensibilisation des parties prenantes sur les textes législatifs et réglementaires de gestion
des produits chimiques et des déchets dangereux, qui s’est tenu à Ouagadougou du 04 au 05
octobre 2018.
https://burkina24.com/2018/10/04/burkina-la-gestion-des-produits-chimiques-en-debat/
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Recherche scientifique
Geneviève Zabré, lauréate du concours international « Ma thèse en 180 secondes » :
Un sacre qui honore le Burkina Faso
Lefaso.net, 17 octobre 2018
Le 27 septembre 2017 avait lieu à Lausanne en Suisse, la finale internationale du concours
« Ma thèse en 180 secondes » organisé par L’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF). La lauréate, Geneviève Zabré, docteure au sein du laboratoire de physiologie animale
de l’Université Ouaga I Pr-Joseph-Ki-Zerbo, a été primée parmi 18 candidats venus de
nombreux pays. Dans cet entretien qu’elle a accordé à votre journal Lefaso.net, elle revient
sur le concours, mais également sur la pertinence de sa thèse « Utilisation des plantes
médicinales dans la lutte contre le méthane émis par les ruminants : cas des ovins » qui a
séduit le jury. Lisez plutôt !
http://lefaso.net/spip.php?article85953

ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Conférence internationale sur le biodigesteur : Des engagements pour promouvoir la
technologie en Afrique de l’Ouest et du Centre
Lefaso.net, 8 octobre 2018
La Conférence internationale sur la technologie du biodigesteur a pris fin, le jeudi 4 octobre
2018. Elle a accouché d’une alliance en vue de promouvoir la technologie en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre
Paul Kaba Thiéba, représentant le Président du Faso.
http://lefaso.net/spip.php?article85777
Conférence internationale sur la technologie du biodigesteur de Ouagadougou : C’est
parti pour la 2e édition !
Lefaso.net, 2 octobre 2018
Ouagadougou a abrité du 2 au 4 octobre 2018, la 2e édition de la Conférence internationale
sur la technologie du biodigesteur de Ouagadougou (CITBO) sous le thème « Le
biodigesteur, une solution pour la sécurité alimentaire. Vers un partenariat africain ! ». La
cérémonie d’ouverture de la réunion des experts, qui marque le début de la deuxième édition
de la CITBO, a eu lieu le mardi 2 octobre 2018, en présence du ministre des Ressources
animales et Halieutiques, Sommanogo Koutou.
http://lefaso.net/spip.php?article85725

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Burkina Faso : 81 milliards FCFA injectés dans la lutte contre l’insécurité alimentaire
en 2018
Agence Ecofin, 17 octobre 2018
En 2018, l’exécutif burkinabè a déboursé une enveloppe de 81 milliards FCFA pour aider les
personnes en proie à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. L’annonce a été faite par Jacob
Ouédraogo, ministre de l’Agriculture.
https://www.agenceecofin.com/agro/1710-60928-burkina-faso-81-milliards-fcfa-injectesdans-la-lutte-contre-l-insecurite-alimentaire-en-2018
38e Journée Mondiale de l’Alimentation : Le gouvernement veut éradiquer la faim et la
malnutrition au Burkina Faso d’ici 2030
Lefaso.net, 15 octobre 2018
Chaque année, la Communauté Internationale célèbre la Journée Mondiale de l’Alimentation,
le 16 octobre. La 38ème édition est placée sous le thème : « Agir dans l’avenir, la faim zéro
est possible en 2030 ».
http://lefaso.net/spip.php?article85906

11

Souveraineté et sécurité alimentaire au Burkina : « La façon d’investir compte »
Burkina24, 14 octobre 2018
Pour l’atteinte de la Souveraineté et sécurité alimentaire au Burkina, la Confédération
paysanne du Faso et le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales
(SPONG) fédèrent leurs efforts. Les deux entités ont enfourché leur cheval de bataille qu’est
le projet de plaidoyer et de contrôle citoyen pour la prise en compte des besoins des petits
producteurs dans les politiques publiques agricoles implémentées dans le cadre du
Programme national du secteur rural (PNSR phase II).
https://burkina24.com/2018/10/14/souverainete-et-securite-alimentaire-au-burkina-lafacon-dinvestir-compte/
Fonds fiduciaire du Codex Alimentarius : Le Burkina bénéficie d’une deuxième phase
Lefaso.net, 12 octobre 2018
Le 11 octobre 2018, le Burkina Faso a officiellement lancé la phase 2 du Fonds fiduciaire du
Codex Alimentarius. Avec le soutien de la FAO et de l’OMS, le projet de trois ans vise, entre
autres, à permettre au pays de participer à l’élaboration et à l’harmonisation des normes en
matière de sécurité sanitaire des aliments et à favoriser la compétitivité de ses exportations.
http://lefaso.net/spip.php?article85881
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Sanmatenga : des pratiques culturales à fort rendements
Sidwaya, 10 octobre 2018
Le Sanmatenga dans la région du Centre-Nord, est l’une des provinces à risques d’insécurité
alimentaire au Burkina Faso. Pour remédier à cette situation, de nouvelles pratiques
culturales sont enseignées aux producteurs de la localité par les techniciens du ministère en
charge de l’agriculture. Constat !
http://www.sidwaya.bf/m-22976-sanmatenga-des-pratiques-culturales-a-fortrendements.html
Banque mondiale-Burkina Faso : Un appui budgétaire à la sécurité alimentaire en vue
Sidwaya, 02 octobre 2018
Le directeur- pays pour la Banque mondiale en charge du Burkina Faso, Pierre Laporte, a
été reçu en audience par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le mardi 2 octobre 2018.
http://www.sidwaya.bf/m-22860-banque-mondiale-burkina-faso-un-appui-budgetaire-ala-securite-alimentaire-en-vue.html
Droit à l’alimentation au Burkina : L’ONG Hunger Free World plaide pour son effectivité
Lefaso.net, 28 septembre 2018
Le 3e vice-président de l’Assemblée nationale, Alfred Sanou, a reçu en audience, le mardi 26
septembre 2018, une délégation de l’ONG internationale Hunger Free World. Les hôtes de
l’hémicycle ont plaidé pour le maintien du droit à l’alimentation dans la nouvelle Constitution
du Burkina et son effectivité.
http://lefaso.net/spip.php?article85655
Lutte contre la malnutrition : L’ONG Progettomondo.mlal partage les bonnes pratiques
avec ses partenaires Lefaso.net,
Lefaso.net, 27 septembre 2018
Le jeudi 27 septembre 2018 s’est tenu, à Ouagadougou, l’atelier de présentation des bonnes
pratiques du projet « Sur les chemins de la santé ». Un projet intégré de lutte contre la
malnutrition mis en œuvre par un consortium d’ONG italiennes mené par
Progettomondo.mlal. Le projet intervient dans les districts sanitaires de Dano et de
Diébougou, dans la région du Sud-Ouest.
http://lefaso.net/spip.php?article85643
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Burkina : Hunger free world défend le droit à l’alimentation à l’Assemblée nationale
Burkina24, 26 septembre 2018
Le droit à l’alimentation est inscrit dans l’avant-projet de la Constitution en ses articles 26, 29
et 135. Considéré comme le droit à la vie, l’Organisation non gouvernementale (ONG)
Hunger free world poursuit son plaidoyer pour l’aboutissement de l’inscription du droit à
l’alimentation dans la future Constitution burkinabè. Dans cette veine, une délégation de
l’ONG a été reçue le mardi 25 septembre 2018 à l’Assemblée nationale.
https://burkina24.com/2018/09/26/burkina-hunger-free-world-defend-le-droit-alalimentation-a-lassemblee-nationale/
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Insécurité alimentaire au Sahel : L’appel au secours entendu
Burkina24, 25 septembre 2018
L’appel au secours du gouvernement pour amoindrir les conséquences de la campagne
agricole (2017-2018) déficitaire a été entendu par l’Oxford Committee for Famine Relief
(Oxfam). Sur financement de la branche humanitaire de l’Union européenne (ECHO), il a pu
implémenter le projet prévention de la sous-nutrition via une assistance alimentaire et
nutritionnelle aux ménages très pauvres avec Femmes enceintes ou femmes allaitantes
(FEFA) et enfants à risque de sous nutrition de 0 à 59 mois dans la région du Sahel.
https://burkina24.com/2018/09/25/insecurite-alimentaire-au-sahel-lappel-au-secoursentendu/

Sécurité alimentaire: CRS Burkina partage les acquis du Programme FASO
Burkina24, 24 septembre 2018
Le Catholic Relief Services (CRS)/CATHWELL Burkina, en consortium avec Helen Keller
International (HKI), OCADES/Kaya, l’association TIN TUA, GRET ainsi que des partenaires
nationaux, exécute depuis huit ans un programme dénommé Programme Faso « Les familles
réalisent des acquis durables ». Partager les acquis du programme, ainsi que les bonnes
pratiques engrangées, et les transférer aux structures étatiques. C’est le contexte qui justifie
l’atelier national de partages et d’échanges sur les acquis et réalisations du Programme
FASO, le lundi 24 septembre 2018 à Ouagadougou.
https://burkina24.com/2018/09/24/securite-alimentaire-crs-burkina-partage-les-acquisdu-programme-faso/

13

