REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 18 juillet au 22 août 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
Exploitation agricole familiale : La société civile plaide auprès des décideurs politiques
et des entreprises pour plus d’accompagnement
Lefaso.net, 4 août 2019
« L’agriculture est un secteur qui a besoin d’accompagnement et d’un investissement
conséquent », estime le député Moussa Zerbo, et ce, dans un contexte où l’agriculture
burkinabè, tous sous-secteurs confondus (agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique),
contribue à plus de 35% à la formation du PIB national et emploie 86% de la population
active. Cette agriculture repose aussi, et essentiellement, sur les exploitations familiales qui
assurent plus de 90% de la production agricole nationale. Malgré cette réalité, le secteur ne
semble pas bénéficier de tous les appuis nécessaires pour son développement. D’où cette
journée de réflexion à Ouagadougou, le 30 juillet 2019, qui a mobilisé divers acteurs autour
des Organisations de la société civile (OSC) œuvrant dans le domaine.
https://lefaso.net/spip.php?article91178
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Campagne agricole
Campagne humide 2019-2020 : mention passable au Centre, selon le ministre Salif
Ouédraogo
Sidwaya, 7 août 2019
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydroagricoles, Salif Ouédraogo,
accompagné du gouverneur de la région du Centre, Sibiri De Issa Ouédraogo, a visité des
exploitations emblavées de maïs, de sorgho et de niébé à Koubri et Komsilga dans la région
du Centre, le mercredi 7 août 2019. Dans l’ensemble, l’on note un bon début de campagne
dans ladite région.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/07/campagne-humide-2019-2020-mention-passableau-centre-selon-le-ministre-salif-ouedraogo/
Agriculture: Le compost, une solution à l’accroissement de la production
Sidwaya, 29 juillet 2019
L’atteinte à l’autosuffisance alimentaire c’est l’un des défis que l’Etat burkinabè veut réussir.
Pour ce faire, à chaque campagne agricole, il dote des producteurs en semences améliorés,
en engrais minéraux et en subvention d’installation de la technologie de biogaz en vue de la
production du compost. Immersion dans l’univers du biogaz.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/29/agriculture-le-compost-une-solution-alaccroissement-de-la-production/

Changement climatique
Banque mondiale - Burkina Faso : Un plan d’investissement agricole climato-intelligent
en cours d’élaboration
Lefaso.net, 19 août 2019
La Banque mondiale au Burkina Faso a procédé, le lundi 19 août 2019, à l’ouverture de
l’atelier de lancement de l’élaboration d’un plan d’investissement sur l’agriculture intelligente
face au climat. Pendant trois jours, les participants à l’atelier vont réfléchir sur les facteurs de
promotion d’une agriculture qui prend en compte la variabilité et le changement climatique. La
cérémonie de lancement des travaux de l’atelier a été présidée par le secrétaire général du
ministère de l’Agriculture, Lamourdia Thiombiano, représentant son ministre.
https://lefaso.net/spip.php?article91458
Récupération des terres dégradées: les prouesses des femmes du Nord
Sidwaya, 31 juillet 2019
Dans la région du Nord, les producteurs ne font plus de bons rendements agricoles à cause
des terres arides. Dans les villages de Ramessoum et Dakiégré, dans la commune rurale
d’Arbollé, des femmes résilientes se battent depuis trois ans pour inverser la tendance.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/31/recuperation-des-terres-degradees-les-prouessesdes-femmes-du-nord/
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Résilience climatique à l’Est
Sidwaya, 18 juillet 2019
La deuxième session de la formation des facilitateurs endogènes de la région de l’Est sur les
thématiques de l’approche «champ-école agropastoral», d’adaptation au changement
climatique et d’accès aux microfinances s’est tenu du 15 au 19 juillet 2019, à Fada
N’Gourma.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/18/resilience-climatique-a-lest/

Conflits fonciers
Prévention et gestion des conflits fonciers : La CODEL en parle avec le Premier
ministre
Lefaso.net, 6 août 2019
La question foncière est un sujet de préoccupation au Burkina. Elle peut générer des crises.
C’est dans cette lancée que la CODEL s’active et anticipe pour empêcher que les sociétés
immobilières commettent l’irréparable. Ce plaidoyer a été présenté au Premier ministre le
mardi 6 août 2019.
https://lefaso.net/spip.php?article91236
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Gestion du foncier : La mairie de Karangasso Sambla sensibilise la population
Burkina24, 22 juillet 2019
Constatant des difficultés dans la gestion du foncier, le conseil municipal de la commune
rurale de Karangasso Sambla, dans la province du Houet, a organisé le samedi 20 juillet
2019, une conférence à Bobo-Dioulasso. L’objectif de cette rencontre était d’expliquer les
procédures de gestion du foncier.
https://www.burkina24.com/2019/07/22/gestion-du-foncier-la-mairie-de-karangasso-samblasensibilise-la-population/

Coton
Région cotonnière de N’Dorola : la physionomie des champs présage de bonnes
récoltes
Sidwaya, 22 août 2019
Le directeur général de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX), Wilfried
Yaméogo, est allé s’imprégner, le mardi 20 août 2019, de l’état de la campagne, dans la
région cotonnière de N’Dorola. A l’issue de la visite, il a exprimé sa satisfaction de l’état
d’évolution de la saison.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/22/region-cotonniere-de-ndorola-la-physionomie-deschamps-presage-de-bonnes-recoltes/
Production cotonnière dans la zone SOFITEX : L’«or blanc» reprend pied
Sidwaya, 24 juillet 2019
Après une campagne cotonnière 2018-2019 peu reluisante, les producteurs se sont remis à
la tâche en vue d’une relance de la production. Le constat dans la zone SOFITEX à la mijuillet est rassurant : l’or blanc domine les cultures.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/24/production-cotonniere-dans-la-zone-sofitex-lorblanc-reprend-pied/

Emploi agricole
Employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique : Les
experts de la zone CEDEAO réfléchissent à des solutions idoines
Lefaso.net, 30 juillet 2019
Du 29 juillet au 2 août 2019, s’est tenu à Ouagadougou, un atelier régional sur l’élaboration
des projets spécifiques mobilisateurs sur l’employabilité des jeunes dans le domaine agrosylvo-pastoral et halieutique dans le but de formuler les orientations, discuter sur les activités
transversales en vue d’une synergie d’action.
https://lefaso.net/spip.php?article91103
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Filières
Filière sésame : L’interprofession plaide pour la survie de plus de 1,5 million d’acteurs
Lefaso.net, 8 août 2019
Le 8 août 2019 à Ouagadougou, l’interprofession sésame du Burkina Faso (Interseb) et ses
partenaires ont entamé un plaidoyer pour une amélioration du cadre politique et
règlementaire de la filière. Cette campagne vise l’adoption de mesures à même de soutenir
les efforts de plus de 1,5 million d’acteurs recensés dans le domaine et améliorer le
positionnement du sésame burkinabè sur le marché international.
https://lefaso.net/spip.php?article91272
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Agriculture Contractuelle : Une nouvelle approche pour booster la production du riz au
Burkina Faso
Lefaso.net, 6 août 2019
La Coopération Allemande, à travers le projet Centres d’Innovations Vertes du secteur Agroalimentaire (ProCIV) et le projet Petite Irrigation dans le Grand-Ouest (PIGO), ont organisé,
les 30 et 31 juillet 2019 à Bobo-Dioulasso, un atelier de mise en relation entre les producteurs
de riz et les responsables des unités de transformation qui interviennent dans les régions des
Hauts-Bassins et des Cascades. Cette rencontre a permis aux producteurs et
transformateurs de riz, de nouer des partenariats d’affaires.
https://lefaso.net/spip.php?article91237
Chaînes de valeur maïs et niébé : 10, 725 milliards FCFA de recettes réalisées d’ici
2022 au Burkina
Lefaso.net, 19 juillet 2019
Améliorer les revenus de 75 000 petits producteurs de 15% et les bénéfices de 16 petites et
moyennes entreprises de 20%. Cela, à travers un meilleur accès aux marchés et au
financement innovant dans les régions des Hauts- Bassins et des Cascades du Burkina.
C’est l’ambition du projet « Développement des chaînes de valeur maïs et niébé intégrées
aux systèmes financiers durables et aux marchés », lancé officiellement le vendredi 19 juillet
2019, à Ouagadougou. C’était au cours d’une rencontre de cadrage et de planification dudit
projet.
https://lefaso.net/spip.php?article90893
Filière riz en Afrique de l’Ouest : Les acteurs se concertent pour mieux structurer le
secteur
Lefaso.net, 18 juillet 2019
La Coordination interprofession de la filière riz en Afrique de l’Ouest a tenu les 18 et 19 juillet
2019 à Ouagadougou, son assemblée générale constitutive. Ces 48 heures d’échanges
devront aboutir à l’adoption d’une stratégie pour mieux structurer la filière dans les pays de
l’espace ouest-africain.
https://lefaso.net/spip.php?article90870
Filière karité au Burkina : Le PACFIK pour améliorer la compétitivité des produits
Lefaso.net, 18 juillet 2019
Le ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat, Harouna Kaboré, a procédé, le jeudi
18 juillet 2019 à Ouagadougou, au lancement officiel du Projet d’appui à la compétitivité des
produits de la filière karité au Burkina Faso (PACFIK). C’est un nouveau projet qui vise
globalement à contribuer à l’amélioration de l’exportation et de la compétitivité des produits,
des revenus des acteurs de la filière karité et de la création d’emplois dans les zones
d’intervention. D’un coût global de 3 411 367 USD, soit 1 715 685 588 F CFA, le PACIFIK est
financé à hauteur de 44% par le CIR (Cadre intégré renforcé), à 43% par la Coopération
luxembourgeoise et à 13 % par l’État burkinabè.
https://lefaso.net/spip.php?article90869
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Formation agricole
CESAO : 55 personnes formées en techniques d’animation et en aviculture
Lefaso.net, 28 juillet 2019
Après six jours de formation destinée aux agents de développement et aux aviculteurs
traditionnels, le Centre d’études et d’expérimentations économiques et sociales de l’Afrique
de l’Ouest (CESAO) a procédé, le samedi 27 juillet 2019, à la remise d’attestations aux
participants.
https://lefaso.net/spip.php?article91067
École nationale d’élevage et de santé animale (ENESA) : 40 ans d’existence et près de
3 000 professionnels formés
Lefaso.net, 27 juillet 2019
L’École nationale d’élevage et de santé animale (ENESA) a célébré ses 40 d’existencel
vendredi 26 juillet 2019 sous le thème « ENESA, 40 ans au service de la nation burkinabè :
bilan et perspectives ». Une célébration couplée à la sortie des promotions 2017-2019 et qui
a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement.
https://lefaso.net/spip.php?article91053
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Développement rural : L’association Belwet dispose désormais d’un centre de
formation agro-sylvo-pastorale
Lefaso.net, 21 juillet 2019
L’association Belwet (Belem wend tiga) du Larlé Naaba Tigré dispose désormais d’un centre
de
formation
dénommé
Centre
de
formation
agro-sylvo-pastorale
Burkina
Sompagnimdi/Belwet. Il a été inauguré le samedi 20 juillet 2019, en présence du Larlé naaba
et de l’ambassadeur du Japon, Tamotsu Ikezaki.
https://lefaso.net/spip.php?article90916

Pastoralisme
Lutte contre la peste des petits ruminants : plus de 2,5 millions d’animaux vaccinés
Sidwaya, 24 juillet 2019
Le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé, le mercredi 24 juillet 2019
à Ouagadougou, un atelier-bilan de la campagne de vaccination contre la peste des petits
ruminants.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/24/lutte-contre-la-peste-des-petits-ruminants-plus-de25-millions-danimaux-vaccines/
Déguerpissement des zones de pâture de Potiamanga et de Bandingui : Les précisions
du maire de Fada N’Gourma
Lefaso.net, 23 juillet 2019
Suite à une opération de déguerpissement menée le 14 juillet 2019 par les éléments des
Forces de défense et de sécurité (FDS) dans les zones de pâture de Potiamanga et de
Bandingui, localités relevant de la commune urbaine de Fada N’Gourma, le maire de la
commune, Jean Claude Louari, a apporté des explications, le samedi 20 juillet 2019, au cours
d’une conférence de presse.
https://lefaso.net/spip.php?article90968
Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en savane (APESS) : Des
espaces de concertation des femmes mis en place
Lefaso.net, 18 juillet 2019
Du 16 au 18 juillet 2019, des femmes de l’Association pour la promotion de l’élevage au
Sahel et en savane (APESS) du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sont retrouvées à
Ouagadougou pour mettre en place des espaces de concertation nationaux des femmes de
l’APESS. Ces espaces de concertation permettront aux femmes de s’impliquer davantage
dans le fonctionnement de l’association.
https://lefaso.net/spip.php?article90876
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Programme de développement
Lancement du projet « PATEB » dans la Tapoa
Lefaso.net, 14 août 2019
Le vendredi 09 août 2019, les autorités de la province de la Tapoa ont procédé au lancement
du projet d’appui à la transition agro écologique dans la région de l’Est du Burkina
(PATEB).D’une durée de 36 mois, le PATEB est financé par l’Agence Régionale pour
I’Agriculture et I‘Alimentation (ARAA) de la CEDEAO et l’Agence Française de
Développement (AFD). Avec ce projet, le consortium composé de Action contre la Faim,
l’Union Provinciale des Professionnels Agricoles de la Tapoa (UPPA) l’Association BEO
NEERE et l’INERA souhaite contribuer à la transition agro écologique pour renforcer la
résilience des populations à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de l’Est du
Burkina Faso.
https://lefaso.net/spip.php?article91361

ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Entrepreneuriat des jeunes et des femmes : Dix incubateurs bénéficient de
l’accompagnement de 50 projets d’entreprise
Lefaso.net, 26 juillet 2019
Dix incubateurs bénéficient de l’accompagnement de 50 projets d’entreprises de jeunes et de
femmes, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet femmes-jeunes entreprenants et
citoyenneté (ProFeJec) dont le processus d’incubation et d’accélération a été lancé le 20
juillet dernier à Ouagadougou.
https://lefaso.net/spip.php?article91033
Fin du Programme DryDev : Des réalisations transférées à la commune de Kongoussi
Lefaso.net, 24 juillet 2019
Lancés depuis le 18 juillet 2019 dans la commune rurale de Bassi, les ateliers de transfert
des résultats et acquis du Programme de développement des terres arides (DryDev) aux
collectivités territoriales, organisés par l’ONG Tree Aid, ont officiellement pris fin le mardi 23
juillet à Kongoussi, dans la province du Bam, région du Centre-Nord.
https://lefaso.net/spip.php?article90976
Région de l’Est : Le programme Valpape-Tin Suagi lance sa deuxième phase
Lefaso.net, 22 juillet 2019
Le programme Valpape-Tin Suagi a tenu un atelier technique de lancement de sa deuxième
phase à l’Est du Burkina, le mercredi 17 juillet 2019 dans la cité de Yendabili (Fada
N’Gourma). Cette rencontre a été organisée grâce au soutien de son partenaire, la
Coopération suisse.
https://lefaso.net/spip.php?article90926
Fin du Programme DryDev : Les réalisations transférées à la commune d’Arbollé
Lefaso.net, 22 juillet 2019
Un atelier de transfert des résultats et acquis du Programme de développement des terres
arides (DryDev) en Afrique de l’Ouest a été organisé le vendredi 19 juillet 2019 dans la
commune d’Arbollé, dans la province du Passoré, région du Nord. Ce programme, financé
par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, a été exécuté de 2013 à 2019. Les
responsables de DryDev ont donc jugé utile d’organiser cette rencontre pour présenter les
résultats atteints et transférer les réalisations à la commune d’Arbollé.
https://lefaso.net/spip.php?article90952
Agriculture contractuelle : un projet pour intensifier la surface agro écologique
Sidwaya, 21 juillet 2019
Les responsables du Projet d’agriculture contractuelle et de transition écologique (PACTE)
ont organisé le vendredi 19 juillet 2019, à Ouagadougou, une session d’information au profit
des opérateurs qui auront permis de mettre en œuvre ledit projet.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/21/agriculture-contractuelle-un-projet-pour-intensifierla-surface-agro-ecologique/
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Filières agricoles: deux projets pour couvrir les besoins céréaliers
Sidwaya, 18 juillet 2019
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydroagricoles, Salifou Ouédraogo, a
officiellement lancé le Projet d’agriculture contractuelle et de transition écologique (PACTE) et
celui de développement de la Valeur ajoutée des filières agricoles (VAFA), le mardi 16 juillet
2019 à Ouagadougou.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/18/filieres-agricoles-deux-projets-pour-couvrir-lesbesoins-cerealiers/

Protection de l’environnement
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Récupération de terres dégradées dans le Séno
Sidwaya, 21 août 2019
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en partenariat avec
l’Institut de l’environnement et de recherche agricole (INERA) a mis en terre le mercredi 7
août 2019, 12 500 plants dans le village de Léré-Ybaye situé à 12 kilomètres de Dori avec
pour objectif, la récupération de 140 ha de terres dégradées.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/21/recuperation-de-terres-degradees-dans-le-seno/

JNA 2019 au Nord : les populations invitées à planter utile pour les générations futures
Sidwaya, 19 août 2019
A l’instar des autres régions du Burkina la Direction Régionale du Nord de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, en collaboration avec les autorités
régionales, provinciales et les populations, ont procédé dans le cadre de la Journée Nationale
de l’Arbre 2019 (JNA) à une plantation d’arbres à Cissin village rattaché à la commune de
Ouahigouya.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/19/jna-2019-au-nord-les-populations-invitees-aplanter-utile-pour-les-generations-futures/
Campagne de reboisement : 1000 plants pour protéger les berges du barrage de Ziga
Burkina24, 27 juillet 2019
La cellule genre du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des ministres avec
l’appui de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a mis en terre 1000 plants
le samedi 27 juillet 2019 sur les berges du barrage de Ziga. Ce reboisement vient consolider
les efforts déjà fournis par l’ONEA pour protéger la retenue d’eau de Ziga et ainsi assurer
une eau de meilleure qualité.
https://www.burkina24.com/2019/07/27/campagne-de-reboisement-1000-plants-pourproteger-les-berges-du-barrage-de-ziga/
Opération 10 000 plantes : Le FPDCT veut « reverdir » le Burkina Faso
Burkina24, 20 juillet 2019
10.000 plantes seront mises en terre pour la célébration de la décennie du Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT). Le lancement des activités
est intervenu le samedi 20 juillet 2019 dans la commune rurale de Pabré.
https://www.burkina24.com/2019/07/20/operation-10-000-plantes-le-fpdct-veut-reverdir-leburkina-faso/
Le Burkina Faso booste sa politique de reforestation
CommodAfrica, 17 juillet 2019
Le Burkina Faso veut amplifier sa politique de reforestation dont les résultats ne sont pas
aujourd’hui à la hauteur des attentes et des investissements réalisés. En effet, moins d’un
dixième des superficies annuellement détruites sont chaque année reboisées, soit 10 428
hectares sur plus de 105 000 hectares de forêts détruites annuellement.
http://www.commodafrica.com/17-07-2019-le-burkina-faso-booste-sa-politique-dereforestation
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Nuit de l’arbre : des protecteurs de l’environnement récompensés
Sidwaya, 13 août 2019
Une des activités-phares de la première édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA) a été
la nuit dédiée à l’arbre, organisée le vendredi 9 août 2019. A cette occasion, des acteurs
œuvrant dans la préservation de l’environnement et de la lutte contre la déforestation ont été
récompensés.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/13/nuit-de-larbre-des-protecteurs-de-lenvironnementrecompenses/

ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Association Action africaine contre la misère: Un bosquet pour le village de Koala
Sidwaya, 13 août 2019
L’association Action africaine contre la misère (AAM), en collaboration avec l’ONG
américaine Koom international, a organisé, le samedi 10 août 2019, une cérémonie de
plantation d’arbres sauvages au profit de Koala, un village situé à environ 13 km de Yako
dans le Passoré. A travers cette œuvre de reboisement, l’association ambitionne de créer
une forêt dans ledit village.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/13/association-action-africaine-contre-la-misere-unbosquet-pour-le-village-de-koala/

Le président du Faso lance officiellement les opérations de reforestation à Tenkodogo
Sidwaya, 9 août 2019
Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré présidera, le samedi 10 août 2019, à
Tenkodogo dans la région du Centre-Est, la cérémonie de lancement officiel de la première
édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), marquant le début de la campagne de
reforestation, édition 2019.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/09/le-president-du-faso-lance-officiellement-lesoperations-de-reforestation-a-tenkodogo/

Biotechnologie et environnement
Sidwaya, 8 août 2019
Dr Sié Kambou est spécialiste en biologie et écologie végétales. Après un séjour au
Danemark et en Suisse dans le cadre des recherches, il est, de nos jours, responsable de la
division de recherche appliquée au Centre national de semence forestière (CNSF). Sidwaya
s’est entretenu avec lui sur la question des biotechnologies et de leur apport dans la
protection de l’environnement.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/08/biotechnologie-et-environnement/
Journée nationale de l’arbre : 598 000 plants pour restaurer la Boucle du Mouhoun
Sidwaya, 7 août 2019
La région de la Boucle du Mouhoun, a célébré la Journée de l’arbre le 3 août 2019 à
Noraotenga dans la forêt classée de Toroba dans la commune rurale de Douroula. Ce sont
2000 plants qui ont été mis en terre pour restaurer cette forêt en état de dégradation avancé
sur un total de 598 000 plants prévu dans la Boucle du Mouhoun.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/07/journee-nationale-de-larbre-598-000-plants-pourrestaurer-la-boucle-du-mouhoun/

Reboisement à Barkoundba-Mossé : Plus de 1 000 plants mis en terre
Sidwaya, 6 août 2019
Des ressortissants du village de Barkoundba-Mossé dans la commune rurale de Zitenga
(région du Plateau central) ont reboisé près de trois hectares dans la localité, le dimanche 21
juillet 2019. Ce sont plus de 1 000 plants qui ont été mis en terre.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/08/06/reboisement-a-barkoundba-mosse-plus-de-1-000plants-mis-en-terre/
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Journée nationale de l’arbre : 8 000 plants mis en terre à Dori
Lefaso.net, 5 août 2019
La Journée nationale de l’arbre a été célébrée le 3 août 2019 dans la région du Sahel,
comme dans toutes les autres parties du territoire national. Environ 8 000 plants ont été mis
en terre. La cérémonie de plantation de ces plants a été présidée par le gouverneur de la
région, en présence des autorités régionales en charge de l’environnement.
https://lefaso.net/spip.php?article91196

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Plateforme nationale d’information sur la nutrition : Du matériel pour la mise en œuvre
Lefaso.net, 6 août 2019
Le Secrétaire général du ministère de l’Economie, des finances et du développement,
Seglaro Abel Somé, a procédé à la remise officielle de matériel acquis pour la mise en œuvre
de l’initiative « Plateforme nationale d’information sur la nutrition » (PNIN). C’était le mardi 6
août 2019 au siège de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD).
https://lefaso.net/spip.php?article91216

ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Insécurité alimentaire : Le remède du mil hybride
Sidwaya, 29 juillet 2019
Des variétés hybrides de mil sont en expérimentation au Burkina Faso dans la ferme
semencière de Loumbila dans le Plateau central. Ces spéculations qui ont un haut
rendement, selon des experts chinois et burkinabè, peuvent contribuer à la sécurité
alimentaire au pays des Hommes intègres. Reportage !
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/29/insecurite-alimentaire-le-remede-du-mil-hybride/
Amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments
Sidwaya, 26 juillet 2019
L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé le projet :
«Gestion durable des sols pour une agriculture sensible en Afrique subsaharienne et en Asie
du Sud-Est», le jeudi 25 juillet 2019 à Ouagadougou.
https://www.sidwaya.info/blog/2019/07/26/amelioration-de-la-qualite-nutritionnelle-desaliments/
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