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REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Veuillez trouver ci-dessous une revue de presse sur l’actualité agricole et rurale au Burkina 
Faso.  
 
N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références. Vous pouvez 
également consulter ce bulletin sur le site web d’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 
 
Bonne et heureuse année 2020 ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural 
 

21 novembre au 26 décembre 2019 
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Agroalimentaire 
Unité de séchage de mangue : L’épouse du chef de l’Etat à « Rose Eclat » 
Sidwaya, 29 novembre 2019 
La Première dame, Sika Kaboré, a visité l’unité de séchage ‘’Rose Eclat’’, de la promotrice-
directrice générale, Rosemonde Touré, le jeudi 28 novembre à Ouagadougou. Elle est 
passée de la mangue séchée à plus de cinq autres fruits et légumes. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/29/unite-de-sechage-de-mangue-lepouse-du-chef-de-
letat-a-rose-eclat/ 
 
Polémique autour de « Faso Attiéké » : L’entreprise burkinabè est protégée mais pas 
labellisée par l’OAPI 
Lefaso.net, 27 novembre 2019  
La promotrice de « Faso Attiéké », Florence Bassono, a reçu son prix Pierre Castel 2019 au 
cours du 5e Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA), 
le 22 novembre 2019. Cette information a fait l’objet d’une polémique sur les réseaux 
sociaux, contraignant le ministère du Commerce ivoirien à réagir. Toutefois, le flou persistait. 
Le ministère du Commerce burkinabè, à travers le Centre national de la propriété industrielle 
(CNPI), clarifie les faits. 
https://lefaso.net/spip.php?article93424 
 

Aménagements hydro-agricoles 
Région du Centre-nord : Les travaux de construction du plus grand barrage lancés à 
Sanghin dans la commune de Boulsa 
Lefaso.net, 22 décembre 2019  
C’était visiblement le jour tant attendu par les populations de la commune de Boulsa et 
environnants : le lancement de la construction du barrage de Sanghin. C’est chose faite 
depuis samedi, 21 décembre 2019 à travers une cérémonie qui a mobilisé aux côtés des 
autorités, le Premier ministre en tête, partenaires internationaux et populations. 
https://lefaso.net/spip.php?article93944 
 
Dimensionnement et gestion des réservoirs de barrages : Une conférence réunit des 
professionnels du domaine à Ouagadougou 
Lefaso.net, 5 décembre 2019  
Le jeudi 5 décembre 2019 s’est ouverte à Ouagadougou la première conférence nationale sur 
les barrages du Burkina Faso sur le thème « Le dimensionnement et la gestion des 
réservoirs ». Cette conférence est une initiative du Comité national des barrages du Burkina 
(CNBB) qui réunit dans la capitale burkinabè des délégations venues de la Côte d’Ivoire, du 
Mali et de la Chine. 
https://lefaso.net/spip.php?article93601 
 
Inauguration du barrage de Samendeni : « Le rêve d’hier est devenu une réalité 
aujourd’hui », se réjouit le président du Faso 
Lefaso.net, 30 novembre 2019  
Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a procédé le samedi 30 
novembre à l’inauguration du barrage de Samendeni. Ce barrage d’une capacité de 1 milliard 
50 millions de m3 avec une hauteur maximale de 23,9m et une longueur de 2900m devrait 
contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire, la croissance du PIB de près de 2%, 
l’augmentation de la production nationale de céréales de près de 3% et la création d’au 
moins 100 000 emplois. 
https://lefaso.net/spip.php?article93491 
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Barrage hydro-agricole de Samendéni : déjà, un pôle d’attractions ! 
Sidwaya, 27 novembre 2019 
Lancés, le vendredi 25 janvier 2008, les travaux de construction du barrage hydro-agricole de 
Samendéni situé dans la commune de Bama sont quasiment achevés. Après une dizaine 
d’années de travaux, le barrage de Samendéni dont l’inauguration officielle est attendue le 30 
novembre 2019 par le chef de l’Etat, suscite beaucoup d’attraction et force l’admiration des 
populations. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/27/barrage-hydro-agricole-de-samendeni-deja-un-
pole-dattractions/ 
 

Campagne agricole 
Campagne agricole de saison sèche 2019-2020 : Un excédent de plus de 200 000 
tonnes de céréales attendu 
Lefaso.net, 26 novembre 2019  
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Salifou Ouédraogo, a 
procédé, le mardi 26 novembre 2019 à Dakola, dans la province du Nahouri, région du 
Centre-Sud, au lancement officiel de la campagne agricole de saison sèche 2019-2020 et de 
la commercialisation de la tomate au Burkina Faso. Placée sous le thème « Intensification et 
commercialisation de la production de campagne sèche : défis et opportunités dans un 
contexte d’insécurité », cette cérémonie a également été l’occasion de remettre des 
équipements et des intrants aux producteurs. 
https://lefaso.net/spip.php?article93423 
 

Conseil agricole  
Agriculture : Quatre véhicules et 180 motocyclettes mis à la disposition des agents 
d’appui-conseil agricole 
Lefaso.net, 25 novembre 2019  
Dans le cadre de la reconstitution progressive du Réseau d’encadrement agricole, cheville 
ouvrière de la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, le ministère de l’Agriculture et 
des Aménagements hydro-agricoles a doté les agents d’appui-conseil agricole de 180 
motocyclettes et les directions régionales de quatre véhicules. C’était le 25 novembre 2019 à 
Ouagadougou. L’objectif de cette dotation est de renforcer les capacités opérationnelles du 
personnel d’encadrement agricole pour plus d’efficacité et d’efficience dans les offres de 
services techniques aux producteurs. 
https://lefaso.net/spip.php?article93392 
 

Consommation locale   
Festivités du 11 décembre 2019 : Le ministère en charge de l’Agriculture offre un dîner 
‘’spécial’’ mets nationaux 
Lefaso.net, 15 décembre 2019 
A l’occasion de la célébration du 11 décembre 2019, 59è fête de l’indépendance, à 
Tenkodogo, le ministère de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles a organisé 
dans ladite cité, des activités de promotion des mets nationaux, dont un dîner dans la soirée 
de mardi, 10 décembre 2019. 
https://lefaso.net/spip.php?article93795 
 
Fête de l’indépendance Tenkodogo 2019 : Le ministère de l’Agriculture et des 
aménagements hydro-agricoles célèbre également les mets locaux ! 
Lefaso.net, 9 décembre 2019  
La célébration du 11-décembre, fête de l’indépendance, rime aussi avec la mise en exergue 
des potentialités du pays. Le ministère de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles 
s’approprie bien cela par la mise en exergue des mets locaux. Le dimanche, 8 décembre 
2019 à Tenkodogo, le département a organisé une journée de dégustation de mets locaux. 
https://lefaso.net/spip.php?article93653 
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Transformation de produits au Burkina Faso : La consommation du riz made in 
Burkina, le cheval de bataille de Tankoano Clarisse 
Lefaso.net, 25 novembre 2019  
De plus en plus, le riz made in Burkina connait un succès auprès des consommateurs. 
Toutefois, il ne fait pas le poids face au riz importé. Une tendance que rêve d’inverser 
Tankoano Clarisse, transformatrice de riz made in Burkina. 
https://lefaso.net/spip.php?article93383 
 

Filières 
Coton : la Sofitex au Burkina mobilise FCFA 55 milliards pour la campagne 2019/20 
Commodafrica, 10 décembre 2019 
La plus importante société cotonnière du Burkina Faso, la Société burkinabè des fibres 
textiles (Sofitex) a mobilisé FCFA 55 milliards (€83,846 millions) auprès d’un pool bancaire 
national composé de 13 banques avec comme chef de file Ecobank. Ce financement sera 
complété, vraisemblablement en janvier, par un financement contracté auprès d’un pool 
bancaire international. 
http://www.commodafrica.com/10-12-2019-coton-la-sofitex-au-burkina-mobilise-fcfa-55-
milliards-pour-la-campagne-201920 
 
Vente de sésame : Le marché est ouvert pour la campagne 2019-2020 
Sidwaya, 21 novembre 2019 
Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, a donné le top de 
départ de la campagne 2019-2020 de commercialisation du sésame, le 20 novembre 2019 à 
Ouagadougou.  
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/21/vente-de-sesame-le-marche-est-ouvert-pour-la-
campagne-2019-2020/ 
 

Financement agricole 
Budget de l’agriculture au Centre-Est : Tenkodogo plaide pour une augmentation 
Sidwaya, 5 décembre 2019 
Le Comité communal de contrôle citoyen de Tenkodogo (CCCCT) a animé, le samedi 30 
novembre 2019 à Tenkodogo, un atelier de plaidoyer sur la nécessité d’augmenter les 
ressources budgétaires au secteur agricole dans la région du Centre-Est.  
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/05/budget-de-lagriculture-au-centre-est-tenkodogo-
plaide-pour-une-augmentation/ 
 
Agriculture dans la Boucle du Mouhoun : L’ONG SOS Faim Luxembourg à la recherche 
de solutions pour un accès facile et la réussite du Warrantage 
Lefaso.net, 4 décembre 2019  
La Chambre Régionale d’Agriculture en collaboration avec l’ONG SOS Faim Luxembourg a 
organisé, les 3 et 4 décembre 2019 à Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun, la 
deuxième session de l’Espace Régional de Dialogue et d’Action sur le financement agricole. 
Placé sous le thème : « Comment faciliter l’accès et réussir le warrantage ? », cet espace 
régional de dialogue et d’action se veut un cadre de partage d’expériences entre les acteurs 
concernés par la question du financement agricole pour « Apprendre ensemble et Agir 
ensemble ». La présente session consacrée au warrantage qui apparait aujourd’hui comme 
une des alternatives contribuant à la résolution des problèmes d’insuffisance des garanties 
au niveau des producteurs agricoles. Il vise à susciter des échanges sur les difficultés et 
préoccupations communes liées à la mise en œuvre du warrantage, à proposer des 
stratégies et des actions communes pour faciliter et réussir le warrantage. 
https://lefaso.net/spip.php?article93573 
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Projet d’appui à la promotion des filières agricoles 
Sidwaya, 4 décembre 2019 
Le directeur général du Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID), Dr 
Abdulhamid Alkhalifa et le ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, 
Lassané Kaboré, ont signé une convention de prêt d’un montant de 11,2 milliards FCFA, au 
profit du projet d’appui à la promotion des filières agricoles, le lundi 2 décembre 2019, à 
Ouagadougou. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/04/projet-dappui-a-la-promotion-des-filieres-agricoles/ 
 

Foncier  
Politique foncière en Afrique : La fondation Konrad Adenauer restitue les résultats 
d’une conférence continentale 
Lefaso.net, 18 décembre 2019  

Du 25 au 29 novembre, la fondation Konrad Adenauer a pris part à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
à la conférence sur la Politique foncière en Afrique. « Remporter la lutte contre la corruption 
dans le secteur foncier : voie viable pour la transformation de l’Afrique », c’était le thème de 
rendez-vous. De retour au Burkina, la fondation organise depuis le 18 décembre 2019 à 
Ouagadougou, un atelier de restitution. 
https://lefaso.net/spip.php?article93862 
 

Formation agricole 
Bobo-Dioulasso : Le séminaire de formations de nouveaux gestionnaires de Centre de 
Ressources en Entreprenariat Rural (CREER) achevée 
Lefaso.net, 22 décembre 2019  
Afin de permettre aux populations rurales de valoriser les potentialités dont elles disposent, 
en vue de diversifier et d’augmenter leurs revenus et de favoriser indirectement le 
développement de la production agricole et l’approvisionnement des centres urbains le Projet 
d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA), la Maison de l’Entreprise du Burkina 
Faso (MEBF) a recruté 14 candidats gestionnaires du Centre de Ressources en 
Entreprenariat Rural (CREER) dont les formations ont débuté le 25 novembre se sont 
achevées le vendredi 20 décembre 2019 à Bobo-Dioulasso. 
https://lefaso.net/spip.php?article93952 
 
Toma : Des éleveurs et des agriculteurs formés à l’embouche bovine 
Lefaso.net, 19 décembre 2019  
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sommanogo Koutou, était le lundi 17 
décembre 2019 à Toma, pour lancer une session de formation des éleveurs et agriculteurs. 
L’objectif est de permettre aux participants d’apprendre de nouvelles techniques pour 
accroître leurs productions. 
https://lefaso.net/spip.php?article93890 
 
Agriculture : Des producteurs semenciers se forment pour produire des semences de 
meilleure qualité 
Lefaso.net, 17 décembre 2019  
A l’initiative de l’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du 
Burkina (UNPSB), les producteurs semenciers et les entreprises semencières s’outillent, 
depuis le 17 décembre 2019 à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, sur les 
meilleures techniques de production de semences de base. 
https://lefaso.net/spip.php?article93847 
 
Centre agricole polyvalent de Matourkou : 448 techniciens d’agriculture mis à la 
disposition de la nation 
Lefaso.net, 2 décembre 2019  

Le ministre de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles, Salifou Ouédraogo, a 
présidé dans l’après-midi du vendredi 29 novembre 2019, la cérémonie de sortie de 
promotions du Centre agricole polyvalent (CAP) de Matourkou, à une quinzaine de kilomètres 
de Bobo-Dioulasso. Cette promotion de 2019, qui a pris pour nom de baptême « Paix et 
sécurité alimentaire », est composée de 448 techniciens d’agriculture. 
https://lefaso.net/spip.php?article93526 
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Mécanisation de l’agriculture 
Mécanisation de l’agriculture au Burkina Faso : 400 tracteurs mis à la disposition du 
monde rural 
Lefaso.net, 2 décembre 2019  
Le gouvernement burkinabè, à travers le ministère en charge de l’Agriculture a procédé, le 
vendredi 29 novembre 2019 à Logofourousso, dans la commune de Bobo-Dioulasso, à la 
remise officielle de 400 tracteurs aux producteurs et à la pose de la première pierre de 
construction d’une usine de montage de tracteurs. Cette cérémonie a été présidée par le chef 
de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré. 
https://lefaso.net/spip.php?article93504 
 

Pôle de croissance 
Pôle de croissance de Bagré : Désormais un centre pour faciliter les affaires 
Lefaso.net, 11 décembre 2019  
En marge des festivités du 11 décembre 2019, le ministre du Commerce, Harouna Kaboré, a 
lancé officiellement le Centre de facilitation des affaires de Bagré (CEFAB), le mardi 10 
décembre 2019. Ce centre, comme son nom l’indique, va permettre aux usagers de faire 
leurs démarches administratives d’installation des investisseurs et la délivrance des licences 
d’affaires ou agréments techniques dans un court délai. 
https://lefaso.net/spip.php?article93711 
 
Bagrépôle : Un « rêve toujours réalisable » malgré sa complexité, reconnaît le directeur 
général, Joseph Martin Kaboré 
Lefaso.net, 10 décembre 2019  
Difficile de parler activité économique dans la région du Centre-Est du Burkina sans évoquer 
le pôle de croissance de Bagré dont l’un des objectifs est d’accroître la production agro-sylvo-
pastorale et la création d’emplois. A l’occasion de la célébration de la Fête nationale à 
Tenkodogo, nous avons rencontré le samedi 7 décembre 2019, à Ouagadougou, Joseph 
Martin Kaboré. Il est le Directeur général de ce projet pilote qui suscite beaucoup d’espoir, 
depuis son lancement en 2012. Dans ce grand entretien, il nous parle entre autres des 
grands chantiers en cours, des difficultés, de la dynamisation des unités économiques dont le 
Centre écotouristique (CET) qui était en arrêt de fonctionnement. Lisez ! 
https://lefaso.net/spip.php?article93703 
 

Projet de développement 
Projet de développement intégré communal pour la REDD+ 
Sidwaya, 26 décembre 2019 
Des journalistes ont visité du 16 au 21 décembre 2019 dans la région de la Boucle du 
Mouhoun, des réalisations entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de 
développement intégral des communes. La visite a concerné les communes de Dédougou, 
Tchériba, Douroula et Boromo. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/26/projet-de-developpement-integre-communal-pour-
la-redd/ 
 
Programme PADI : 508 ménages vulnérables reçoivent du cheptel pour reconstituer 
leurs moyens d’existence 
Lefaso.net, 24 décembre 2019  
508 ménages vulnérables dont huit personnes handicapées ont bénéficié de l’appui du 
Programme intégré de diversification de la production et d’amélioration nutritionnelle (PADI) 
dans la région des Hauts-Bassins, le vendredi 20 décembre 2019 dans la province du 
Kénédougou. Ces bénéficiaires sont répartis entre sept communes de la province à savoir 
Djigouera, Samorogouan, Kourouma, Sindo, Kayan, N’Dorola et Morolba. 
https://lefaso.net/spip.php?article94000 
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Dédougou : Le projet PROMIRIAN capitalise les acquis à mi-parcours 
Lefaso.net, 22 décembre 2019  
Dédougou, la cité de Bankuy a abrité du 19 au 20 décembre 2019 un atelier de capitalisation 
portant sur le Projet multifonctionnel intégré de résilience des ménages pauvres et très 
pauvres face à l’Insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les provinces septentrionales de 
la Boucle du Mouhoun. Durant deux jours, les participants veulent capitaliser les acquis à mi-
parcours après 32 mois de mise en œuvre du projet. 
https://lefaso.net/spip.php?article93943 
 
2e compact du MCC : La politique d’indemnisation des personnes affectées validée 
Sidwaya, 17 décembre 2019 
Le Comité technique sur les évaluations environnementales a validé, le mardi 17 décembre 
2019 à Ouagadougou, le cadre de politique de réinstallation des populations du second 
compact du Millenium challenge corporation (MCC). 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/17/2e-compact-du-mcc-la-politique-dindemnisation-
des-personnes-affectees-validee/ 
 
Journées d’innovations du ProCIV : Un cadre de vulgarisation des meilleures 
techniques de production et de transformation du riz au Burkina Faso 
Lefaso.net, 12 décembre 2019  
La Coopération allemande à travers le Projet Centres d’innovations vertes (ProCIV) a 
organisé, du 27 au 29 novembre 2019 à Bobo-Dioulasso, la première édition des journées 
d’innovations. Ces journées se présentaient comme un cadre de réflexions et de partages 
d’expériences entre les acteurs de la filière riz, pour la mise en œuvre de politiques agricoles 
efficaces, qui peuvent concourir à un essor véritable de cette filière au Burkina Faso. 
https://lefaso.net/spip.php?article93743 
 
FAO: Le Burkina Faso, pays pilote de l’initiative Hand in hand 
Afriktilgre, 9 Décembre  2019  
Le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Dr 
Lamourdia THIOMBIANO, a pris part à la 163

e
 session du Conseil de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). A cette occasion, le Burkina Faso a 
été désigné pays pilote de l’implémentation de l’Initiative Main dans la main, lancée par le 
Directeur général de la FAO, Qu DONGYU. 
http://afriktilgre.com/fao-le-burkina-faso-pays-pilote-de-linitiative-hand-in-
hand/?fbclid=IwAR2_rDaox7gZzGfwoqlLbWUBzKfEZBZUAy6qLLrYD9NYEN3cHVUEhTEGY
-o 
 
Boucle du Mouhoun : Les journalistes s’enquièrent des résultats du Projet 
Multisectoriel Intégré de Résilience des ménages pauvres et très pauvres face à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (PROMIRIAN) auprès des bénéficiaires de 
Nouna et Tiémé 
Lefaso.net, 2 décembre 2019  
Le Projet Multisectoriel Intégré de Résilience des ménages pauvres et très pauvres face à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (PROMIRIAN) a organisé le jeudi 28 novembre 2019 
une visite de presse dans le village de Tiémé et à Nouna pour s’enquérir auprès des 
bénéficiaires des résultats acquis grâce à l’appui dudit projet. 
https://lefaso.net/spip.php?article93509 
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Promotion du lait local : L’UMPL/B outille et équipe des mini laiteries à travers le projet 
PAFAO 
Lefaso.net, 29 novembre 2019  
L’Union nationale des mini laiteries et des producteurs de lait local au Burkina (UMPL/B) a 
procédé, le 28 novembre dernier, à Koudougou, dans le Centre-ouest, au lancement officiel 
du projet PAFAO n°201935 dénommé, « mini laiterie, innovation et stratégique 2022 ». Le 
lancement du projet PAFAO ouvre donc une nouvelle ère pour la filière lait au Burkina, qui va 
booster davantage la production laitière, la transformation et la commercialisation. L’objectif 
étant de contribuer à l’amélioration de l’accès des populations aux produits laitiers de qualité. 
D’où la mobilisation des producteurs laitiers à la cérémonie de lancement dudit projet présidé 
par le directeur provincial des Ressources animales de Boulkiemdé, Abdoulaye Drabo. 
https://lefaso.net/spip.php?article93478 
 
Projet régional d’appui au pastoralisme : Le Burkina dresse le bilan de quatre années 
d’exécution 
Lefaso.net, 26 novembre 2019  
Débutés le mardi 26 novembre 2019 à Ouagadougou, les travaux de la 8e mission conjointe 
d’appui Etat/Banque mondiale à la mise en œuvre du Projet régional d’appui au pastoralisme 
au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF), ont pris fin le 29 novembre. Cette rencontre a permis 
d’évaluer l’état d’avancement de mise en œuvre dudit projet et d’assurer une planification 
optimale des activités pour les six prochains mois. 
https://lefaso.net/spip.php?article93418 
 
Région de la Boucle du Mouhoun : Rencontre des Organisations de la société civile 
alliées du Programme voix pour le changement 
Lefaso.net, 21 novembre 2019  
Les OSC alliées du Programme voix pour le changement étaient réunies le jeudi 14 et le 
vendredi 15 novembre 2019 à Dédougou pour la deuxième rencontre d’échanges après celle 
de Ouahigouya. Placée sous la présidence du gouverneur de la région de la Boucle du 
Mouhoun, cette rencontre a été un cadre pour les OSC de faire le bilan à mi-parcours des 
activités du programme et de dégager des perspectives. 
https://lefaso.net/spip.php?article93311 
 

Protection de l’environnement 
CILSS : Une réforme pour plus d’efficacité 
Sidwaya, 23 décembre 2019 
La réunion extraordinaire du conseil des ministres du Comité inter états de lutte contre la 
sécheresse au Sahel (CILSS) s’est tenue, le jeudi 19 décembre 2019 à Ouagadougou. 
Reformer le Comité inter états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) est 
l’ambition des autorités de ses pays membres. C’est pour cette raison qu’une réunion 
extraordinaire du conseil des ministres du CILSS a été organisée, le jeudi 19 décembre 2019 
à Ouagadougou. Selon le secrétaire exécutif du comité, Adoum Djimé, il s’agit de réfléchir au 
modèle économique qui convient au CILSS afin qu’il sorte de la précarité. «  Pour pérenniser 
ses acquis, il est impératif de nous interroger sur les voies et moyens de le rendre encore 
plus dynamique », a-t-il indiqué.  
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/23/cilss-une-reforme-pour-plus-defficacite/ 
 
Boucle du Mouhoun : Le Programme d’investissement forestier (PIF) présente ses 
réalisations aux journalistes 
Lefaso.net, 23 décembre 2019  
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Programme d’investissement forestier 
(PIF) a organisé une caravane de presse du 16 au 21 décembre 2019. L’objectif était de 
présenter aux journalistes les réalisations des Projets de développement intégrés 
communaux (PDIC), dont la finalité est la Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). 
https://lefaso.net/spip.php?article93986 
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Région du Sud-Ouest : des forêts classées dans les griffes des orpailleurs 
Sidwaya, 19 décembre 2019 
Les massifs forestiers de la région du Sud-Ouest du Burkina Faso sont menacés de 
disparition du fait de l’orpaillage. Sur quatre forêts classées identifiées, deux, à savoir la 
réserve totale et partielle de Bontioli dans le Ioba et celle à vocation faunique de Koulbi dans 
le Noumbiel, continuent de résister aux incursions clandestines des orpailleurs. Coupe du 
bois, dégradation des sols et usages abusifs des produits chimiques (acide, mercure et 
cyanure) sont entre autres agressions que subissent ces forêts.  
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/19/region-du-sud-ouest-des-forets-classees-dans-les-
griffes-des-orpailleurs/ 
 
25e Conférence des parties sur le climat : des promesses de soutien pour le Burkina 
Sidwaya, 16 décembre 2019  
Au cours de la 25e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP 25), tenue du 2 au 13 décembre 2019, à Madrid en Espagne, 
le ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, Batio 
Bassière, a eu des audiences avec plusieurs personnalités. Les échanges ont porté sur la 
mise en œuvre de projets et programmes dans le domaine du climat.  
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/16/25e-conference-des-parties-sur-le-climat-des-
promesses-de-soutien-pour-le-burkina/ 
 
Accès au fonds vert pour le climat : La grande muraille valide son document 
stratégique 
Sidwaya, 15 décembre 2019  
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé, le 
mardi 10 décembre 2019 à Ouagadougou, un atelier national de validation du document 
d’analyse stratégique du potentiel d’adaptation et d’atténuation et des opportunités 
d’investissement climatique dans le secteur forestier et d’utilisation des terres dans la zone 
d’intervention de l’initiative de la grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/15/acces-au-fonds-vert-pour-le-climat-la-grande-
muraille-valide-son-document-strategique-2/ 
 
Lutte contre les changements climatiques : l’expérience du Burkina Faso séduit à la 
COP  
Sidwaya, 11 décembre 2019 
Le Burkina Faso a organisé sa journée à la 25e Conférence des parties à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le lundi 9 décembre 2019, à 
Madrid sous le thème : «Défi de développement dans un contexte de changement climatique 
». 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/11/lutte-contre-les-changements-climatiques-
lexperience-du-burkina-faso-seduit-a-la-cop/ 
 
Lutte contre la déforestation dans la région de l’Est : Kantchari et Partiaga se dotent de 
plans d’action 
Lefaso.net, 11 décembre 2019  
Pour sauvegarder les ressources naturelles et spécifiquement Réduire les émissions de la 
déforestation et la dégradation des forêts (REDD+), les organes communaux de Kantchari et 
de Partiaga ont tenu un atelier, les 9 et 10 décembre 2019 à Fada N’Gourma. Durant les 
deux jours de session, les comités communaux et les cellules techniques communales ont 
été outillés. Les auteurs peuvent désormais assumer pleinement leur rôle dans la lutte contre 
la déforestation et la dégradation des forêts. 
https://lefaso.net/spip.php?article93724 
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25e Conférence des Parties sur le climat : L’Afrique affûte ses armes pour consolider 
des acquis 
Sidwaya, 9 décembre 2019 
Le groupe des négociateurs africain a fait le point de l’état d’avancement des négociations de 
la 25e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques à la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CEMAE) tenue le 
dimanche 8 décembre 2019 à Madrid, en Espagne.    
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/09/25e-conference-des-parties-sur-le-climat-lafrique-
affute-ses-armes-pour-consolider-des-acquis/ 
 
Complexe écologique Pô-Nazinga-Sissili : Un projet de préservation présenté au 
Centre-Sud 
Sidwaya, 4 décembre 2019 
Le Consortium Nitidae filières et territoires, Anges gardiens de la Nature (AGN), Conservation 
Justice et Naturama a présenté, le mercredi 27 novembre 2019 à Manga au cours d’un atelier 
de ‘’sociabilisation’’,  le Projet d’appui à l’amélioration du capital naturel du paysage Pô-
Nazinga-Sissili (PONASI) et l’accroissement de la résilience des communautés riveraines. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/04/complexe-ecologique-po-nazinga-sissili-un-projet-
de-preservation-presente-au-centre-sud/ 
 
1re édition de la semaine nationale des aires protégées Un cadre de promotion de la 
biodiversité 
Sidwaya, 27 novembre 2019 
Le ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique organise 
la 1re édition de la Semaine nationale des aires protégées, du 25 novembre au 1er décembre 
2019, à Ouagadougou. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/27/1re-edition-de-la-semaine-nationale-des-aires-
protegees-un-cadre-de-promotion-de-la-biodiversite/ 
 
Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) : Une rencontre pour faire l’état des 
lieux du 3e appel à projets 
Lefaso.net, 27 novembre 2019  
Les responsables du Fonds d’intervention pour l’environnement ont tenu, le mardi 19 
novembre 2019 à Dédougou, un forum avec les promoteurs de projets de la région de la 
Boucle du Mouhoun. Ce sont 50 projets qui sont financés à hauteur de 532 millions dans la 
région. 
https://lefaso.net/spip.php?article93431 
 
Restauration des terres dégradées : un projet de 200 hectares lancé 
Sidwaya, 25 novembre 2019 
Le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD) en 
collaboration avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a organisé, 
le vendredi 22 novembre 2019 à Ouagadougou, un atelier de lancement du projet pilote de 
plantation d’arbres pour la restauration des terres dégradées.  
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/25/restauration-des-terres-degradees-un-projet-de-
200-hectares-lance/ 
 

Santé animale 
Burkina Faso : 400 000 animaux vaccinés dans la région du Sahel 
Lefaso.net, 16 décembre 2019  
Entre le 1er novembre et le 15 décembre 2019, plus de 400 000 têtes de bétail ont été 
vaccinées dans les provinces de l’Oudalan et du Soum, au cours d’une campagne de 
vaccination gratuite organisée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avec le 
soutien de la Croix-Rouge Burkinabè. Situées dans la région du Sahel, ces provinces sont 
parmi les plus touchées par la violence armée qui sévit au Burkina Faso. 
https://lefaso.net/spip.php?article93816 
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Productivité agricole : Le représentant de la FAO au Burkina Faso donne des pistes 
pour une augmentation 
Lefaso.net, 23 décembre 2019  
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) fait partie des 
acteurs de soutien au Gouvernement du Burkina Faso dans ses initiatives de développement 
du secteur rural au Burkina Faso. Dans cette interview, M. Dauda SAU Représentant de la 
FAO au Burkina Faso, donne des pistes pour augmenter la productivité agricole dans un 
contexte d’insécurité. 
https://lefaso.net/spip.php?article93979 
 
Conservation des fruits et légumes : une chambre froide pour la région du Nord en 
2020 
Sidwaya, 8 décembre 2019 
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), 
Mahamadi Savadogo, a échangé avec les forces vives et les acteurs économiques de la 
région du Nord, le 7 décembre 2019, à Ouahigouya. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/12/08/conservation-des-fruits-et-legumesune-chambre-
froide-pour-la-region-du-nord-en-2020/ 
 
Sécurité alimentaire Qualiriz, une initiative au profit des producteurs de riz 
Sidwaya, 25 novembre 2019 
Des responsables de l’Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA) et leurs 
partenaires ont visité, le Centre de recherche environnementale, agricole et de formation de 
Kamboinsin (sortie Nord de Ouagadougou) où sont produites des semences de première 
génération de riz basées sur quatre variétés (Orylux6, TS2, FKR60N et FKR62N), le mercredi 
20 novembre 2019. Il s’en est suivi, le lendemain, dans la capitale, des échanges avec les 
partenaires et des acteurs de la filière.  
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/25/securite-alimentaire-qualiriz-une-initiative-au-profit-
des-producteurs-de-riz/ 
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