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REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

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

23 octobre au 20 novembre 2019 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Agroalimentaire 
Burkina : Les produits forestiers s’exposent aux JAAL 2019 
Burkina24,  09 novembre 2019   
Du 4 au 11 novembre 2019, se tiennent à Ouagadougou, les journées agro- alimentaires 
(JAAL). C’est la Fédération nationale de l’industrie agro-alimentaire et de transformation du 
Burkina (FIAB) qui a procédé le lundi 4 novembre 2019 au lancement de ces journées. 
https://www.burkina24.com/2019/11/09/burkina-les-produits-forestiers-sexposent-aux-jaal-
2019/ 
 
10e édition des Journées agro-alimentaires : Une semaine pour promouvoir la 
transformation des produits locaux 
Lefaso.net, 07 novembre 2019  
La Fédération nationale des industries de l’agro-alimentaire et de transformation du Burkina 
(FIAB), en partenariat avec le gouvernement burkinabè, a organisé la 10e édition des 
Journées agro-alimentaires. Cet évènement s’est tenu du 4 au 11 novembre 2019, à la 
Maison du peuple de Ouagadougou. Ces journées visent à faire découvrir aux populations 
les potentialités agro-alimentaires dont regorge le Burkina Faso. 
https://lefaso.net/spip.php?article92994 
 
Journées agro-alimentaires (JAAL) : La 10e édition a débuté à Ouagadougou 
Lefaso.net, 04 novembre 2019  
Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l’artisanat et de l’industrie a procédé le 
lundi 4 novembre 2019 à Ouagadougou, au lancement de la 10e édition des JAAL. C’est une 
activité initiée par la Fédération nationale de l’industrie agro-alimentaire et de transformation 
du Burkina (FIAB). 
https://lefaso.net/spip.php?article92944 
 
10e édition des Journées agro-alimentaires : Une caravane pour inciter les populations 
à « consommer ce que nous produisons » 
Lefaso.net, 29 octobre 2019  
Du 4 au 11 novembre 2019 à Ouagadougou, a lieu la 10e édition des Journées agro-
alimentaires (Jaal) autour de thème « Contribution de la recherche-développement à la 
compétitivité des entreprises agroalimentaires au Burkina Faso et dans l’espace UEMOA : 
rôle et responsabilité des acteurs ». En prélude à cette activité, la Fédération nationale des 
industries de l’agro-alimentaire de transformation du Burkina (FIAB), structure organisatrice 
de l’évènement, a organisé, le mardi 29 octobre, une caravane dans la ville de Ouagadougou 
afin de sensibiliser les populations à l’importance de la consommation des produits locaux. 
https://lefaso.net/spip.php?article92848 
 
Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou : Les acteurs du secteur 
agroalimentaire veulent conquérir le marché international 
Lefaso.net, 28 octobre 2019  
Dans le cadre de la 5e édition de la Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou 
(FIMO 2019), le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, à travers l’Agence 
pour la promotion des exportations du Burkina, a initié une rencontre d’échanges, le 28 
octobre 2019, avec les acteurs de la transformation agroalimentaire. Cette rencontre visait à 
outiller les acteurs de connaissances pratiques sur les techniques du commerce international 
et sur les normes de qualité pour l’exportation des produits. 
https://lefaso.net/spip.php?article92827 
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https://www.burkina24.com/2019/11/09/burkina-les-produits-forestiers-sexposent-aux-jaal-2019/
https://www.burkina24.com/2019/11/09/burkina-les-produits-forestiers-sexposent-aux-jaal-2019/
https://lefaso.net/spip.php?article92994
https://lefaso.net/spip.php?article92944
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Campagne agricole 
Burkina Faso : La campagne agricole 2019-2020 enregistre une production céréalière 
de plus de cinq millions de tonnes 
Lefaso.net, 20 novembre 2019  
(Ouagadougou, le 19 novembre 2019) La deuxième session annuelle du comité de prévision 
de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA) s’est tenue les 18 et 19 novembre 2019 à 
Ouagadougou, sous la présidence du ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles, Salifou OUEDRAOGO. Les travaux ont conduit à la validation des résultats 
prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2019-2020 et à l’établissement des bilans 
céréaliers et alimentaires. 
https://lefaso.net/spip.php?article93272 
 

Consommation locale 
Promotion des produits locaux : Le Conseil régional du Centre se prépare à accueillir 
le forum international Burkina-Brésil-France 
Lefaso.net, 12 novembre 2019  
Du 20 au 23 novembre 2019, Ouagadougou abritera la 3e édition du forum international 
Burkina-Brésil-France « Manger local, agir global ». C’est un forum porté par le Conseil 
régional du Centre en collaboration avec le Collectif citoyen pour l’agroécologie (CCAE) qui 
se penchera sur les systèmes alimentaires territorialisés et les enjeux planétaires. L’annonce 
a été faite le mardi 12 novembre 2019 à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse 
animée par le président du Conseil régional, Eric Tiemtoré. Le forum, a-t-il indiqué, est placé 
sous le patronage du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et les parrainages 
d’Apollinaire Compaoré (président du patronat burkinabè) et de Mahamadi Sawadogo 
(président de la chambre de commerce et d’industrie). 
https://lefaso.net/spip.php?article93116 
 
 

Développement durable 
Gestion durable des ressources naturelles : Un nouveau projet dans la Sissili 
Sidwaya, 19 novembre 2019 
Naturama, en collaboration avec ses partenaires, ICCO Coopération et VBN/Pays-Bas, a 
organisé le vendredi 18 octobre 2019 à Léo, un atelier de lancement du Projet d’appui à la 
diversité biologique et à l’économie verte (PADEV). 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/19/gestion-durable-des-ressources-naturelles-un-
nouveau-projet-dans-la-sissili/ 
 
Gestion durable des terres au Burkina 
Sidwaya, 12 novembre 2019 

La Coordination nationale de l’Initiative de la grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel 
(IGMSS) a organisé, du 4 au 8 novembre 2019, une caravane de presse dans la région du 
Plateau Central. Cette sortie a permis aux journalistes de visiter des réalisations faites dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’IGMVSS en vue de vulgariser les bonnes pratiques en 
matière de gestion durable des terres au Burkina. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/12/gestion-durable-des-terres-au-burkina/ 
 
Conférences annuelles sur le climat : Soyons plus objectifs ! 
Sidwaya, 04 novembre 2019 
Les Conférences des parties des Nations unies sur le changement climatique dénommées 
COP, ont lieu chaque année dans un pays du monde. A l’occasion, des rappels importants 
sont faits sur la nécessité de préserver durablement le climat. Mais, il y a urgence d’être 
encore plus objectif pour « crier victoire ». 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/04/conferences-annuelles-sur-le-climat-soyons-plus-
objectifs/ 
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https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/19/gestion-durable-des-ressources-naturelles-un-nouveau-projet-dans-la-sissili/
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https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/04/conferences-annuelles-sur-le-climat-soyons-plus-objectifs/


5 
 

Economie verte: Des Burkinabè iront à l’école sud-coréenne 
Sidwaya, 25 octobre 2019 
Le ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, Batio 
Bassière,  a été reçu en audience, le 25 octobre 2019 à Séoul, par son homologue de la 
Corée du Sud, Cho Myung Rae. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/10/25/economie-verte-des-burkinabe-iront-a-lecole-sud-
coreenne/ 
 
Développement durable : le Burkina intègre l’Institut de la croissance verte mondiale 
Sidwaya, 24 octobre 2019 
L’Institut de croissance verte mondiale (GGGI en anglais) a tenu le 24 octobre à Séoul, en 
Corée du Sud, sa huitième session, au cours de laquelle, plusieurs pays dont le Burkina Faso 
ont intégré l’organisation. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/10/24/developpement-durable-le-burkina-integre-linstitut-
de-la-croissance-verte-mondiale/ 
 

Entreprenariat agricole 
Journées de l’entreprenariat burkinabè : Une quatorzième édition sous le signe de 
l’entreprenariat agricole 
Lefaso.net, 08 novembre 2019  
« Entreprenariat agricole : quelles opportunités pour les jeunes et les femmes ? ». C’est sous 
ce thème que se tiendra les 13 et 14 novembre 2019 à Ouagadougou, la 14e édition des 
journées de l’entreprenariat burkinabè. L’annonce a été faite le vendredi 8 novembre 2019, 
au cours d’une conférence de presse organisée par le comité national d’organisation. 
https://lefaso.net/spip.php?article93050 
 
Entrepreneuriat agricole : Ces jeunes diplômés devenus agrobussinesmen 
Sidwaya, 23 octobre 2019 
Des jeunes diplômés burkinabè s’intéressent de plus en plus à l’entrepreneuriat agricole. Ils 
n’hésitent plus, en effet, à se lancer dans l’agrobusiness, malgré leur niveau d’études 
supérieures. Gros plan sur quelques-uns de ces intellectuels qui préfèrent les champs au 
«confort» des bureaux. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/10/23/entrepreneuriat-agricole-ces-jeunes-diplomes-
devenus-agrobussinesmen/ 
 
 

Filières 
Burkina Faso : La campagne 2019-2020 de commercialisation du sésame est lancée 
Lefaso.net, 20 novembre 2019  
L’Interprofession sésame du Burkina Faso (INTERSEB) a tenu une concertation, le mercredi 
20 novembre 2019, pour statuer sur la campagne 2019-2020 de commercialisation du 
sésame. Les fixations des prix planchers du kilogramme de sésame et la date de début de la 
commercialisation et de l’exportation, étaient au menu des échanges de la journée. La 
journée du 20 novembre a été consacrée date de démarrage de la campagne de 
commercialisation. 
https://lefaso.net/spip.php?article93293 
 
10e édition des Journées agro-alimentaires : L’Inter-profession de la filière lait 
sensibilise à Ouagadougou 
Lefaso.net, 08 novembre 2019  
L’Inter-profession de la filière Lait (IPROLAIT) a organisé le jeudi 7 novembre 2019 à la 
maison du peuple de Ouagadougou, une activité de sensibilisation sur la consommation des 
produits laitiers locaux. Elle se tient à l’occasion de la 10 e édition des Journées agro-
alimentaires (JAAL). 
https://lefaso.net/spip.php?article93036 
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https://www.sidwaya.info/blog/2019/10/23/entrepreneuriat-agricole-ces-jeunes-diplomes-devenus-agrobussinesmen/
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72 heures du lait local : L’insécurité met à mal la viabilité des laiteries 
Lefaso.net, 29 octobre 2019  
Face à la déprime dans les rangs des producteurs et transformateurs de lait local dans les 
régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de l’Est, l’Union Nationale des mini-laiteries et 
producteurs de lait local du Burkina a engagé un débat sur la question de l’insécurité lors des 
72 heures du lait local. Objectif : trouver des pistes pour une résilience des pasteurs et 
agropasteurs face à l’insécurité. 
https://lefaso.net/spip.php?article92854 
 

Foncier 

Accès des femmes aux terres aménagées : Un parcours semé d’obstacles dans les 
Hauts-Bassins 
Sidwaya, 19 novembre 2019 

Estimées à près de 52% de la population, les femmes burkinabè, pour la plupart, n’ont pas 
accès à la terre. Une équation difficile à résoudre en raison des pesanteurs socioculturelles. 
En dépit de ces facteurs, nombreuses d’entre elles sont propriétaires de périmètres 
aménagés notamment dans les Hauts-Bassins. Constat ! 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/19/acces-des-femmes-aux-terres-amenagees-un-
parcours-seme-dobstacles-dans-les-hauts-bassins/ 
 
Pôles de croissance : A la recherche de stratégies pour purger les droits fonciers 
Burkina24, 29 octobre 2019   
Le comité national de pilotage des pôles de croissance tient sa première session de l’année 
ce mardi 29 octobre 2019. Les discussions porteront sur les difficultés de mobilisation du 
foncier pour les pôles de croissance  identifiés sur le territoire. Quelles stratégies pour la 
purge des droits fonciers ? C’est la question à laquelle, les différents acteurs  devront au 
sortir de la session trouver des réponses afin de sécuriser les terres identifiées pour les pôles 
de croissance. 
https://www.burkina24.com/2019/10/29/poles-de-croissance-a-la-recherche-de-strategies-
pour-purger-les-droits-fonciers/ 
 

Gestion des sols 
Agriculture : Les acteurs examinent l’avant-projet de loi sur la gestion durable des sols 
Lefaso.net, 15 novembre 2019  
Le 14 novembre 2019 à Ouagadougou, le ministère en charge de l’Agriculture a procédé à 
l’ouverture de la rencontre des acteurs du monde agricole sur la protection des sols. A cette 
rencontre, il s’est agi pour les participants d’analyser et de valider l’avant-projet de loi 
encadrant les activités pédologiques et ses projets de textes d’application. 
https://lefaso.net/spip.php?article93178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 A

C
T

U
A

L
IT

E
  

A
G

R
IC

O
L

E
  

E
T

 R
U

R
A

L
E

 A
U

 B
U

R
K

IN
A

 F
A

S
O

 

 
 

https://lefaso.net/spip.php?article92854
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Pesticides 
Produits phytosanitaires: le bon usage des pesticides enseigné aux journalistes 
Sidwaya, 03 novembre 2019 
Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydroagricoles a organisé, le vendredi 25 
octobre 2019 à Ouagadougou, une session d’information et de formation sur les 
connaissances générales et la gestion rationnelle des pesticides au profit d’une trentaine de 
journalistes. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/03/produits-phytosanitaires-le-bon-usage-des-
pesticides-enseigne-aux-journalistes/ 
 
Burkina : Le Conseil économique et social préoccupé par les effets des produits 
chimiques dans l’agriculture 
Lefaso.net, 29 octobre 2019 

Les effets des produits chimiques dans l’agriculture se vivent au quotidien au Burkina. Pas 
plus tard qu’en septembre 2019, plusieurs Burkinabè sont décédés du fait de ces produits. 
C’est fort de la gravité de la situation que le Conseil économique et social (CES) a décidé de 
s’approprier la question à travers sa deuxième session ordinaire de l’année 2019, ouverte le 
mardi, 29 octobre 2019 à Ouagadougou. 
https://lefaso.net/spip.php?article92841 
 

Projet de développement 
Burkina : Le Projet Neer Tamba supervise ses réalisations dans le Nord 
Burkina24, 16 novembre 2019   
Le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural du 
nord, centre nord, Neer-Tamba, a effectué une visite de supervision de ses réalisations le 
jeudi 14 novembre 2019 dans la région du Nord 
https://www.burkina24.com/2019/11/16/burkina-le-projet-neer-tamba-supervise-ses-
realisations-dans-le-nord/ 
 
Programme développement de l’agriculture (PDA) : 5 milliards de FCFA pour la mise 
en œuvre de la seconde phase 
Lefaso.net, 24 octobre 2019  
Au terme du module exécuté entre août 2016 et juillet 2019 et au regard des besoins de 
consolidation et de mise à l’échelle des acquis du Programme développement de 
l’agriculture, les gouvernements du Burkina Faso et de la République fédérale d’Allemagne 
ont convenu en 2017 de la mise en œuvre d’un nouveau module du programme sur la 
période d’août 2019 à juillet 2022. Pour la mise en exécution de la seconde phase, les 
acteurs impliqués dans ce programme se sont retrouvés en atelier les 24 et 25 octobre 2019 
à Ouagadougou. 
https://lefaso.net/spip.php?article92758 
 
Burkina : Lancement du projet médiation agropastorale 
Sidwaya, 23 octobre 2019   
Le mercredi 23 octobre 2019, le directeur du cabinet du ministère de l’Administration 
Territoriale de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale, Vincent Sawadogo, représentant 
le ministre,  a procédé au lancement du projet médiation agropastorale au Sahel, au Burkina 
Faso, initié par le Centre pour le Dialogue Humanitaire. C’était  en présence de 
l’ambassadeur du Danemark, du représentant de l’Union européenne, partenaires financiers 
dudit projet. 
https://www.burkina24.com/2019/10/23/burkina-lancement-du-projet-mediation-agropastorale/ 
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Protection de l’environnement 
Fonds environnement mondial : La phase 7 du programme de micro financement en 
élaboration 
Sidwaya, 04 novembre 2019 
Afrique Educative Relative à l’Environnement (AFRIQUE’ERE), a organisé, le jeudi 24 
octobre 2019 à Tenkodogo, un atelier sur l’élaboration de la stratégie nationale de la phase 7 
du Programme de micro financement du Fonds environnement mondial (PMF/FEM). 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/04/fonds-environnement-mondial-la-phase-7-du-
programme-de-micro-financement-en-elaboration/ 
 
Gestion des aires protégées: Des experts en quête de nouvelles approches 
Sidwaya, 03 novembre 2019 
La Coopération allemande en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de 
l’Economie verte, et du Changement climatique a organisé, les 28 et 29 octobre 2019 à 
0uagadougou, une rencontre d’information et d’échanges de haut niveau sur la gestion des 
aires protégées au Burkina Faso. 
https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/03/gestion-des-aires-protegees-des-experts-en-quete-
de-nouvelles-approches/ 
 
 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Agriculture durable à l’horizon 2050 : La prospection comme alternative pour relever 
les défis du futur 
Lefaso.net, 18 novembre 2019  
L’organisation non gouvernementale, SOS Faim Belgique de concert avec le ministère en 
charge de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles a initié le 30 octobre 2019 à 
Ouagadougou une rencontre de partage et d’échanges sur « quelle agriculture au Burkina 
Faso en 2050 ». L’objectif de cette rencontre est de partager avec les différents acteurs du 
monde agricole et les décideurs de poser les jalons du futur pour l’agriculture du Burkina 
Faso. Il s’agit de montrer aux acteurs du domaine agricole que réfléchir au futur permet 
d’aborder avec confiance l’avenir dans le domaine agricole. 
https://lefaso.net/spip.php?article93244 
 
Situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina : Les experts font le point 
Lefaso.net, 18 novembre 2019  
La salle de conférence du ministère de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles a 
abrité, les 18 et 19 novembre 2019, la deuxième session de l’année du Comité de prévention 
de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA). Cette rencontre a permis aux différents 
experts du domaine de valider de manière participative les productions agricoles 
prévisionnelles, de faire les bilans céréaliers et alimentaires et le bilan fourrager, ainsi que la 
situation nutritionnelle du Burkina. Il s’est agi aussi d’établir la cartographie de l’insécurité 
alimentaire conjoncturelle et d’estimer le nombre de personnes vulnérables. 
https://lefaso.net/spip.php?article93240 
 
Lutte contre la faim : Des techniques de production d’engrais bio, prônées par le Larlé 
Naaba Tigré, expliquées dans huit langues nationales 
Lefaso.net, 12 novembre 2019  
Un atelier de validation de la traduction dans huit langues nationales de l’ouvrage « Le Larlé 
Naaba Tigré contre la faim, nouvelles techniques culturales, outil de l’agriculteur », écrit par 
Dr Awa Tiendrébéogo, s’est déroulé du 12 au 14 novembre 2019 à Ouagadougou. La 
cérémonie d’ouverture des travaux a été parrainée par Me Pacéré Titinga, chef du village de 
Manéga, homme de droit, de lettres et aussi de tradition.   
https://lefaso.net/spip.php?article93123 
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https://www.sidwaya.info/blog/2019/11/03/gestion-des-aires-protegees-des-experts-en-quete-de-nouvelles-approches/
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Bourse céréalière nationale : Un cadre pour mettre en relation producteurs céréaliers 
et acheteurs 
Lefaso.net, 07 novembre 2019  
Le Burkina Faso est un pays qui tire l’essentiel de ses ressources de l’agriculture. Le secteur 
agricole contribue pour 35% au Produit intérieur brut (PIB), emploie 85% de la population 
active et représente 70% des recettes d’exportation. Mais l’agriculture au pays des hommes 
intègres est dépendante des aléas climatiques, d’où la faiblesse des rendements. C’est ainsi 
qu’a été créée la Bourse céréalière nationale, pour faciliter les échanges entre zones 
excédentaires et zones déficitaires, et pour mettre en relation producteurs et acheteurs. 
https://lefaso.net/spip.php?article93008 
 
Valorisation et Promotion du riz local étuvé : Le consortium RESIANE accompagne les 
groupements de femmes étuveuses de la région de l’Est, à plaider pour la promotion 
de leur riz et pour un accès au marché local institutionnel 
Lefaso.net, 05 novembre 2019  
La salle de conférence de la mairie de Fada N’Gourma a abrité le mardi 29 octobre 2019 un 
atelier sur la promotion du riz local auprès des autorités de la région de l’Est. Cet atelier est 
organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcer durablement et de 
manière intégrée la résilience des populations vulnérables à l’insécurité nutritionnelle dans la 
région de l’Est » en abrégé RESIANE. 
https://lefaso.net/spip.php?article92982 
 
Au nord du Burkina Faso, l'insécurité fait chuter de 70% la production agricole 
CommodAfrica, 29 octobre 2019 
Au Burkina Faso, les incidents de sécurité à l’encontre des forces de sécurité et des civiles 
sont quasi quotidiens ces derniers mois et obligent les populations à abandonner leurs 
champs dans la zone sahélienne et dans les environs, alors qu'on est en pleine récolte 
principale dans cette région, souligne aujourd'hui le réseau d'alerte de l'USAID, Fews 
Net (Famine Early Warning Systems Network 
http://www.commodafrica.com/29-10-2019-au-nord-du-burkina-faso-linsecurite-fait-chuter-de-
70-la-production-agricole 
 
Forum sur la nutrition au Burkina : La production alimentaire en quantité et en qualité 
comme défi majeur à relever 
Lefaso.net, 28 octobre 2019  
En marge de la Journée mondiale de l’alimentation, célébrée le 18 octobre dernier, la société 
Nestlé a organisé, en différé, le vendredi 25 octobre 2019 à Ouagadougou, un forum sur la 
nutrition. Une occasion pour elle de réunir des experts du domaine pour discuter et échanger 
sur le thème « Agissons pour une alimentation saine pour un avenir sans faim ». 
https://lefaso.net/spip.php?article92813 

 

Techniques agricoles 
Nouveau modèle d’exploitation agricole : Le ministre Salifou Ouedraogo apprécie l’état 
d’avancement des sites pilotes 
Lefaso.net, 20 novembre 2019  
Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, Salifou OUEDRAOGO, a 
effectué une visite des sites pilotes de mise en œuvre du nouveau modèle d’exploitation 
agricole résiliente et performante, le dimanche 17 novembre 2019 dans la région des Hauts-
Bassins.  
https://lefaso.net/spip.php?article93279 
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