REVUE DE PRESSE – ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Du 25 mars au 26 avril 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
Promotion de l’industrie agroalimentaire à Banfora : Le ministre de l’Industrie visite la
Minoterie du Faso et la SN-SOSUCO
Sidwaya, 26 avril 2018
Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, a visité, le 22 avril
2018 à Banfora, les deux grandes industries agroalimentaires de cette cité. Il s’agit de la
Nouvelle Société sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et de la Minoterie du Faso (MINOFA).
Durant cette visite, Harouna Kaboré était accompagné de plusieurs responsables de son
département et de certains représentants des structures partenaires, notamment la Chambre
de commerce et d’industrie.
http://www.sidwaya.bf/m-21037-promotion-de-l-industrie-agroalimentaire-a-banfora-leministre-de-l-industrie-visite-la-minoterie-du-faso-et-la-sn-sosuco.html
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Société de Transformation des fruits et légumes de Loumbila : Bientôt la reprise des
travaux
Burkina24, 24 avril 2018
Le ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, Harouna Kaboré, a visité le mardi 24
avril 2018, le site de la Société de transformation des fruits et légumes (STFL) de Loumbila,
dans le Plateau central. Cette sortie visait à faire l’évaluation du site pour une probable
reprise des travaux. Le chantier est en arrêt depuis 2012.
https://burkina24.com/2018/04/24/societe-de-transformation-des-fruits-et-legumes-deloumbila-bientot-la-reprise-des-travaux/

Aide au développement
Economie nationale : plus de 19 milliards de FCFA pour financer l’agriculture
Sidwaya, 29 mars 2018
La ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine
Coulibaly/Sori et le directeur de l'Agence française de développement, Tanguy Denieul, ont
signé, le jeudi 29 mars 2018, à Ouagadougou, une convention d'un montant de 19 650 000
000 de FCFA pour financer l'agriculture.
http://www.sidwaya.bf/m-20670-economie-nationale-plus-de-19-milliards-de-fcfa-pourfinancer-l-agriculture.html

Assurance agricole
Sécurisation de l’investissement agricole : Une convention signée au Burkina
Burkina24, 13 avril 2018
Le ministre de l’agriculture et des aménagements hydrauliques a procédé à la signature
d’une convention cadre en vue de la mise en place de l’assurance agricole au Burkina Faso.
Elle s’est faite à Ouagadougou le 13 avril 2018, en présence des structures partenaires que
sont la Mutuelle agricole marocaine d’assurance (MAMDA) et la Société nationale
d’assurance et de réassurance (SONAR).
https://burkina24.com/2018/04/13/securisation-de-linvestissement-agricole-uneconvention-signee-au-burkina/
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Filières
Exportation du sésame : un document pour la maîtrise des normes internationales
Sidwaya, 17 avril 2018
L’ONG Rongead a organisé, le mardi 17 avril 2018 à Ouagadougou, un atelier national de
restitution et de validation de l’étude sur les normes internationales du marché du sésame. Il
s’est agi, pour les acteurs, de présenter les évolutions récentes à travers un bilan de la
dernière campagne de commercialisation.
http://www.sidwaya.bf/m-20905-exportation-du-sesame-un-document-pour-la-maitrisedes-normes-internationales-.html

ACTUALITE AGRICOLE ET RURALE AU BURKINA FASO

Produits agro-sylvo-pastoraux : 18 milliards de F CFA pour développer les filières à
valeur ajoutée
Sidwaya, 15 avril 2018
L’Ambassadeur chef de la délégation de l’Union européenne et le ministre en charge des
Finances ont signé, le vendredi 13 avril 2018 à Ouagadougou, une convention d’environ 18
milliards de F CFA. Un montant qui vise à promouvoir la croissance et à améliorer la qualité
de l’offre des produits agro-sylvo-pastoraux au Burkina Faso.
http://www.sidwaya.bf/m-20866-produits-agro-sylvo-pastoraux-18-milliards-de-f-cfapour-developper-les-filieres-a-valeur-ajoutee.html
Filière karité au Burkina : Des productrices dénoncent une récupération des
investisseurs étrangers
Lefaso.net, 11 avril 2018
La ressource karité est de plus en plus menacée dans tous les pays producteurs. C’est le
constat fait par le Réseau Karité des femmes d’Afrique (REKAF- Afrique), au cours de son
assemblée constitutive tenue le mardi 10 avril 2018, à Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article82920
Filière mung bean: plus de 5 mille tonnes attendues cette année
Sidwaya, 08 avril 2018
Les présidents régionaux de la filière mung bean ont échangé avec le Larlé Naaba Tigré sur
les perspectives pour la campagne agricole à venir. L’acquisition de la semence, la formation
à la fabrication du compost étaient à l’ordre du jour le lundi 2 avril 2018 au palais du
coutumier à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-20754-filiere-mung-bean-plus-de-5-mille-tonnes-attenduescette-annee-.html
Le Burkina Faso taxe FCFA 35 le kilo de noix de cajou exporté
CommodAfrica, 03 avril 2018
Par décret pris en Conseil des ministres fin mars, le Burkina Faso a instauré une taxe à
l'export de FCFA 35 le kilo de noix de cajou brute. Son montant a été décidé après
négociation entre l’Etat et les commerçants avec pour objectif de soutenir le développement
de la filière par les acteurs directs et notamment par la croissance de la transformation locale,
rapporte n'kalô dans son bulletin hebdomadaire d'information : 80% de ce montant sera versé
à l’interprofession de la filière et 20% iront dans les caisses de l’Etat.
http://www.commodafrica.com/03-04-2018-le-burkina-faso-taxe-fcfa-35-le-kilo-de-noixde-cajou-exporte
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Filière mangue : La campagne 2018 est lancée
Lefaso.net, 31 mars 2018
L’APROMAB a organisé le vendredi 30 mars 2018 au Terminal Fruitier de Bobo le lancement
de la campagne mangue 2018 sous le thème « Réduire la pression parasitaire pour la
campagne mangue 2018 au Burkina ». La cérémonie a été placée sous le parrainage du
Directeur Général des productions végétales Guira Alassane.
http://lefaso.net/spip.php?article82741

Financement agricole
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Le Burkina injecte FCFA 16 milliards pour redynamiser son coton
CommodAfrica, 19 avril 2018
Avec une production attendue à 611 000 tonnes (t) cette campagne, soit en-deçà de l'objectif
des 650 000 t, le gouvernement du Burkina Faso a décidé le 18 avril en Conseil des ministres
de réagir et d'injecter FCFA 14,614 milliards (€ 22,2 millions) dans la filière. Il accède ainsi à
l'intégralité de la demande de soutien que lui avait faite la Société burkinabè des fibres
textiles (Sofitex). Notons que le Burkina Faso a perdu sa place de premier producteur africain
au profit du Mali qui atteindrait 725 000 t en 2017/18
http://www.commodafrica.com/19-04-2018-le-burkina-injecte-fcfa-16-milliards-pourredynamiser-son-coton
Capitalisation de la nouvelle Banque Agricole du Faso : Comme un champ de la mal
gouvernance
Lefaso.net, 17 avril 2018
Ceci est une contribution de N. Ousmane S. OUEDRAOGO, Consultant. Au sujet de la
création en cours de la Banque agricole du Faso, il appelle les initiateurs à revoir la copie.
http://lefaso.net/spip.php?article82980
Secteur agricole : Une rencontre d’échanges pour une facilitation de l’accès au
financement
Lefaso.net, 16 avril 2018
Le monde rural au Burkina Faso regroupe plus de 80% de la population et la part du secteur
primaire dans le produit intérieur brut est de 30%. Paradoxalement, seulement 3,5% des
crédits octroyés par la banque concerne le secteur agricole et ne touche que 15% des
producteurs. Dans le cadre de ses missions d’appui, le Programme développement de
l’agriculture (PDA) accompagne les acteurs du secteur rural dans l’amélioration de la
compétitivité des filières ainsi que le développement et la promotion des prestations de
services agricoles. C’est ainsi qu’une rencontre d’échanges sur le financement agricole s’est
ouvert le lundi 16 avril 2018 à Ouagadougou. Présidés par le secrétaire général du ministère
de l’agriculture et des aménagements hydrauliques, Moussa Maïga, les travaux se sont
poursuivis jusqu’au 17.
http://lefaso.net/spip.php?article82977
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Financement du secteur agricole : La microfinance à l’école de ICCO Coopération
Burkina24, 13 avril 2018
En attendant la suite donnée à la feuille de route de la Finance Inclusive adoptée par le
comité de suivi de l’élaboration lors de la session du 28 février 2018, les petits agriculteurs
peuvent compter sur la collaboration ICCO Coopération et OIKOCREDIT pour rendre plus
solides les institutions de microfinance. Les deux organisations néerlandaises œuvrent
ensemble pour le renforcement des compétences des membres de l’Association
Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés pour une gestion appropriée des
risques existants tout le long de la chaîne. Le but : assurer leur viabilité pour une économie
nationale solide et prospère.
https://burkina24.com/2018/04/13/financement-du-secteur-agricole-la-microfinance-alecole-de-icco-cooperation/
Accès des petits exploitants agricoles aux crédits : Cap sur l’inclusion financière
Burkina24, 12 avril 2018
Œuvrer pour l’accès des petits exploitants agricoles aux crédits, c’est miser sur l’inclusion
financière et plus de productivité et l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Le Centre de
recherches pour le développement international (CRDI Canada), l’organisation Desjardins
développement international (DID), l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles
(INERA), le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) et l’Université de Laval ont
uni leurs forces pour implémenter le projet «services financiers et déploiement d’innovations
agricoles au Burkina Faso ».
https://burkina24.com/2018/04/12/acces-des-petits-exploitants-agricoles-aux-creditsau-burkina-cap-sur-linclusion-financiere/

Foncier
Sécurisation foncière : Un projet pour défendre les petits exploitants agricoles
Lefaso.net, 6 avril 2018
C’est la ruée vers la terre au Burkina Faso depuis quelques années. Des sociétés minières,
immobilières, de grands projets ou de simples particuliers s’accaparent de centaines, voire
des milliers d’hectares. Les agriculteurs, surtout les petits exploitants se trouvent menacés.
L’Organisation allemande Welthungerhilfe en partenariat avec la confédération paysanne du
Faso a lancé le 5 avril 2018 à Ouagadougou, un projet pour la sécurisation foncière des petits
exploitants aux Burkina Faso.
http://lefaso.net/spip.php?article82821

Gestion de l’eau
Assèchement du barrage de Loumbila : L’Agence de l’eau du Nakanbé appelle au
secours
Lefaso.net, 23 avril 2018
L’Agence de l’eau du Nakanbé a organisé, le jeudi 12 avril 2018 à Ziniaré, un atelier bilan sur
la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route de la gestion durable du
barrage de Loumbila élaborée en mai 2012. L’atelier a débuté par une visite de terrain du
barrage de Loumbila afin de constater l’état critique dans lequel il se trouve. Ainsi, les corps
constitués de la région du Plateau central et les différents usagers du barrage de Loumbila
avec à leur tête madame le Gouverneur du Plateau central, Nana Fatoumata
Benon/Yatassaye ont pris d’assaut dans la matinée du jeudi 12 avril 2018, les rives du
barrage de Loumbila. Ils ont pu constater l’état d’assèchement et de dégradation de cette
retenue d’eau. Le constat est amer.
http://lefaso.net/spip.php?article83081
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Irrigation goutte à goutte : Une réponse pour les pays sahéliens comme le Burkina
Lefaso.net, 22 avril 2018
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Projet de promotion de l’irrigation goutte à
goutte (PPIG), une mission du ministère de l’Agriculture et des aménagements hydrauliques
a effectué une visite de terrain dans la province du Sanguié, région du Centre-ouest le jeudi
19 avril 2018. Sur les sites du Centre de promotion rurale (CPR) du village de Goundi et de la
Coopérative Yipéné de la commune de Dassa, les visiteurs ont pu toucher du doigt les
réalités de la mise en œuvre du projet et échanger avec les bénéficiaires.
http://lefaso.net/spip.php?article83061

Innovation technologique
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Agri Pyramide : La Start Up multi utilitaire de Douamba Kévin est opérationnelle
Lefaso.net, 12 avril 2018
Une innovation dans le triple domaine de l’agriculture, de la pisciculture et de l’élevage. Agri
Pyramide, c’est une Start Up mise au point par un jeune chercheur, Doamba Kévin. La
technologie permet de concilier dans un cycle de production en hors sol les trois activités.
Economie d’espace, d’énergie, préservation de l’environnement, fort taux de rendement. Ce
sont entre autres les avantages du bijou qui a été présenté le 12 avril 2018 à Ouagadougou,
dans une université privée.
http://lefaso.net/spip.php?article82934

Politiques
Développement durable : L’Union européenne lance le Programme population 20182021
Lefaso.net, 11 avril 2018
L’Union européenne est une fois de plus aux côtés du gouvernement burkinabè pour le
partenariat de développement. Le mardi 10 avril 2018, elle a lancé officiellement le
Programme population, sous la co-présidence de madame le ministre en charge de
l’économie, des finances et du développement, Hadizatou Rosine Coulibaly.
http://lefaso.net/spip.php?article82904
Gestion des projets et programmes de développement
Sidwaya, 08 avril 2018
Le ministère de l’Economie, des Finances et du développement, a organisé le vendredi 6 avril
2018 à Ouagadougou, une session d’information et de formation à la nouvelle règlementation
dans la gestion des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso.
http://www.sidwaya.bf/m-20749-gestion-des-projets-et-programmes-dedeveloppement-.html
Pilotage du PCESA : Un taux d’exécution physique de 109,78% contre une exécution
financière de 111,32%
Lefaso.net, 27 mars 2018
Ouagadougou a abrité, le mardi 27 mars 2018, la douzième session du comité de pilotage du
Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA). Ils ont voulu ce
cadre d’échange pour apprécier le niveau d’exécution du programme à travers le rapport
d’activités 2017.
http://lefaso.net/spip.php?article82662
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Au Burkina Faso, le PNSR II d'un coût de € 5,5 milliards présenté en Conseil des
ministres
CommodAfrica, 29 mars 2018
En Conseil des ministres le 28 mars 2018 au Burkina Faso, deux rapports majeurs ont été
présentés permettant de fixer les cadres de référence et d'orientation dans différents secteurs
agricoles.
http://www.commodafrica.com/29-03-2018-au-burkina-faso-le-pnsr-ii-dun-cout-de-eu55-milliards-presente-en-conseil-des-ministres

Pôle de croissance
Nouveau coup de pouce de la Banque mondiale au Pôle de croissance de Bagré au
Burkina
CommodAfrica, 04 avril 2018
Le pôle de croissance de Bagré au Burkina Faso, parc agroindustriel démarré en 2011 pour
un coût de près de $133,7 millions, vient de bénéficier d’un financement additionnel de $50
millions de la Banque mondiale sous forme de don via l’Association internationale de
développement (IDA).
http://www.commodafrica.com/04-04-2018-nouveau-coup-de-pouce-de-la-banquemondiale-au-pole-de-croissance-de-bagre-au-burkina
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Produits forestiers
Produits forestiers non ligneux : Le PFNL2 fait le bilan de ses activités
Sidwaya, 09 avril 2018
Le comité de pilotage du Programme d’appui à la valorisation des produits forestiers non
ligneux, phase 2 (PFNL2), a tenu sa première session ordinaire de l’année 2018, le 28 mars
2018 à Koudougou.
http://www.sidwaya.bf/m-20771-produits-forestiers-non-ligneux-le-pfnl2-fait-le-bilan-deses-activites-.html
Programme d’appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, phase
2(PFNL2) : Visite terrain des réalisations dans le Centre-Ouest
Lefaso.net, 30 mars 2018
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à la valorisation des produits
forestiers non ligneux, phase 2(PFNL2), le comité de pilotage dudit programme a effectué, le
mardi 27 mars 2018, une visite terrain dans le Sanguié et le Boulkiemdé à l’effet de constater
de visu le niveau de réalisation des projets financés par la coopération Suisse.
http://lefaso.net/spip.php?article82724

Protection de l’environnement
Espace naturel du Lac Dem : Le ministère de l’eau adopte un schéma d’aménagement
pour sa survie
Lefaso.net, 24 avril 2018
Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement a organisé un atelier de restitution des études
sur l’environnement et l’élaboration d’un schéma d’aménagement de l’espace naturel du Lac
Dem, le mardi 24 avril 2018, à Kaya, dans la région du Centre-nord. Bien avant cette séance,
une visite terrain dudit lac a été effectuée par le ministre en charge de l’eau, Niouga
Ambroise Ouédraogo et madame le gouverneur du Centre-nord, Nandy Somé, ainsi que
leurs collaborateurs.
http://lefaso.net/spip.php?article83107
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Initiative de la Grande Muraille verte : Vers l’élaboration du projet de document de
stratégie amendé et validé
Lefaso.net, 18 avril 2018
L’initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel, structure rattachée au
secrétariat général du Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement
climatique, a tenu le mercredi 18 avril 2018, un atelier de validation du document de sa
stratégie et de son plan d’actions. L’élaboration de ce document d’orientation vise à assurer
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’inversion de la tendance à la dégradation des
ressources naturelles au moyen d’actions vigoureuses.
http://lefaso.net/spip.php?article83011
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Fonds d’intervention pour l’environnement : Les promoteurs du Sud-ouest ont reçu
leurs chèques
Lefaso.net, 16 avril 2018
Le ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique à travers
son fonds d’intervention pour l’environnement (F.I.E.) à procédé le lundi 16 avril 2018 dans la
salle de conférence du conseil régional du sud-ouest à la signature de convention et de
remise de chèques aux promoteurs du 3e appel du fonds.
http://lefaso.net/spip.php?article82974
Education environnementale : Vivo Energy lance my Green School
Lefaso.net, 9 avril 2018
Le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation a procédé, le lundi 9 avril 2018, au
lancement officiel de la compétition « my Green School » ou « mon école verte ». Organisée
par Vivo Energy Burkina, cette compétition vise à promouvoir l’excellence et une éducation
environnementale de qualité. Dix collèges de la ville de Ouagadougou ont été retenus pour la
compétition.
http://lefaso.net/spip.php?article82879
Salon international de l’arbre : Sauver les espèces menacées pour sauvegarder
l’équilibre écologique
Lefaso.net, 8 avril 2018
Le Mouvement écologique du Burkina Faso organise la première édition du Salon
international de l’arbre (SIA) du 14 au 17 juin 2018 à Ouagadougou. « Multi-usages de
l’arbre : efficience et durabilité », c’est le thème de l’événement qui réunira plusieurs pays
d’Afrique et du reste du monde. Il s’agira entre autres de sensibiliser les différents acteurs sur
la nécessité de mener des actions de protection et de restauration des espèces en voie de
disparition. C’est au cours d’une conférence de presse le 5 avril 2018 à Ouagadougou que
les organisateurs ont donné l’information.
http://lefaso.net/spip.php?article82852
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Plans de gestion environnementale et sociale : La Banque mondiale pour une
durabilité des projets et programmes qu’elle finance
Lefaso.net, 3 avril 2018
Du 3 au 7 avril 2018 s’est tenu à Ouagadougou un atelier national autour du thème :
« élaboration, implémentation, suivi-évaluation et surveillance des plans de gestion
environnementale et sociale(PGES) des projets et programmes financés par la Banque
mondiale : démarche, outils et méthodes pratiques ». Procédant à l’ouverture des travaux, le
mardi 3 avril 2018, le ministre de l’environnement, de l’économie verte et du changement
climatique, Batio Bassière, a émis le vœu de voir au sortir dudit atelier l’acquisition des outils
qui permettront de contribuer efficacement à l’amélioration de la durabilité des projets et
programmes au Burkina Faso.
http://lefaso.net/spip.php?article82781
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Environnement, eau et assainissement : Un bilan satisfaisant en 2017
Lefaso.net, 31 mars 2018
Le cadre sectoriel de dialogue « environnement, eau et assainissement » a tenu sa revue
annuelle 2018, le 29 mars 2018 à Ouagadougou. Cadre privilégié d’introspection, cette
session est perçue comme un moment d’opportunité pour envisager les actions futures
susceptibles de booster les performances du secteur. Présidée par le ministre Niouga
Ambroise Ouédraogo, la session a vu la présence effective des PTF, des représentants des
collectivités territoriales, des ONG, d’associations et d’acteurs du secteur privé.
http://lefaso.net/spip.php?article82740
2000 EcoVillages à l’horizon 2020 : La stratégie nationale validée !
Lefaso.net, 29 mars 2018
A l’horizon 2020, il est prévu la création de 2000 villages qui allient écologie et économie pour
le bien-être des populations rurales. Le jeudi 29 mars, le ministère de l’Environnement, de
l’économie verte et du changement climatique a procédé, au cours d’un atelier, à la validation
de l’étude sur la stratégie nationale de création de ces EcoVillages.
http://lefaso.net/spip.php?article82701

Ressources animales
Abou Simbel Ouattara : "Etre aviculteur n’est pas le résultat d’un échec professionnel"
CommodAfrica, 25 avril 2018
Abou Simbel Ouattara, fils de paysan, "né dans le milieu rural" comme il tient à le préciser, a
renoncé à son poste de directeur régional au sein de l’ex-Office national des céréales
(Ofnacer) au Burkina Faso afin de se lancer dans l’aviculture. Le choix de ce domaine
d’activité répond à un besoin d'utilité pour lui, sa famille et son environnement social soulignet-il, mais aussi à une passion pour l’élevage moderne des poules.
http://www.commodafrica.com/25-04-2018-abou-simbel-ouattara-etre-aviculteur-nestpas-le-resultat-dun-echec-professionnel
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Sécurité alimentaire
Projet de sécurité alimentaire dans l’Est du Burkina : Le rapport-bilan 2017 et la
stratégie de communication, validés
Sidwaya, 26 avril 2018
Le comité de pilotage du Projet de sécurité alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE) a
examiné et adopté le rapport-bilan de l’exécution du plan de travail et de budget annuel 2017,
la stratégie de communication du projet et les droits de tirage 2019 au profit des collectivités
territoriales. C’était lors de sa première session ordinaire de l’année 2018, tenue le vendredi
20 avril 2018, à Fada N’Gourma.
http://www.sidwaya.bf/m-21036-projet-de-securite-alimentaire-dans-l-est-du-burkina-lerapport-bilan-2017-et-la-strategie-de-communication-valides.html
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Campagne agricole déficitaire : Le PAM prêt à soutenir le gouvernement
Sidwaya, 04 avril 2018
Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le directeur régional
du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Abdou
Dieng, le mercredi 28 mars 2018, à Ouagadougou.
http://www.sidwaya.bf/m-20729-campagne-agricole-deficitaire-le-pam-pret-a-soutenirle-gouvernement.html
Insécurité alimentaire dans le Nord du Burkina
Sidwaya, 02 avril 2018
Une troïka des partenaires techniques et financiers a eu une séance de travail avec le
Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le vendredi 30 mars 2018, à Ouagadougou. Il s’est agi
au cours des échanges, de la mise en œuvre du Plan national de développement
économique et social et de la crise alimentaire qui sévit dans la partie nord du Burkina Faso.
http://www.sidwaya.bf/m-20695-insecurite-alimentaire-dans-le-nord-du-burkina.html
2ème édition des Journées de l’entreprenariat féminin : Sous le signe de la lutte contre
l’insécurité alimentaire
Lefaso.net, 30 mars 2018
Ouagadougou a abrité du 29 mars au 1er avril 2018, les Journées de l’entreprenariat féminin.
Deuxième du genre, ces journées ont été placées sous le thème : « Femmes et
développement agricole au Burkina Faso : productrices et transformatrices au cœur de la
sécurité alimentaire ». La Côte d’ivoire était le pays invité d’honneur de la présente édition.
http://lefaso.net/spip.php?article82721
5ème concertation sur la sécurité alimentaire en Afrique : Pour une accélération de la
mise en œuvre des plans nationaux
Lefaso.net, 29 mars 2018
7, 1 millions de personnes auraient besoin d’une assistance alimentaire et humanitaire
urgente dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. C’est ce qui ressort de la
concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle de la région ouest-africaine
et sahélienne au titre de la campagne agricole 2017-2018 , tenue du 26 au 28 mars 2018, à
Ouagadougou.
http://lefaso.net/spip.php?article82712
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Situation alimentaire au Burkina Faso:les données sur les productions validées
Sidwaya, 26 mars 2018
Le ministère de l’Agriculture et des aménagements hydrauliques a tenu, les 22 et 23 mars
2018 à Ouagadougou, la première session du Comité de prévision de la situation alimentaire
(CPSA) de l’année 2018. Les acteurs ont validé les données sur les productions définitives
de la campagne précédente et présenter les perspectives à partir des résultats du cadre
harmonisé.
http://www.sidwaya.bf/m-20615-situation-alimentaire-au-burkina-faso-les-donnees-surles-productions-validees.html

Technique agricole
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Agriculture : La culture hors-sol, un espoir pour nourrir les Burkinabè !
Lefaso.net, 13 avril 2018
La culture hors-sol est un mode de culture qui consiste à accélérer le processus de
maturation des plantes. Qu’il s’agisse des fruits, des légumes, des plantes fleuries, des
arbustes, des plantes médicinales, ces plans n’ont pas de contact direct avec le sol. Cette
technique bien qu’en expérimentation au Burkina, promet de révolutionner l’agriculture. Pour
cause, elle a des avantages et des facilités énormes.
http://lefaso.net/spip.php?article82955
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