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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. 
 

    Du 26 juin au 25 juillet 2018 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Agroalimentaire 
Entreprises agroalimentaires : Une « couveuse » moderne pousse de terre 

Sidwaya,  18 juillet 2018 

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré,  a procédé à la 

pose de la première pierre de construction du siège du Projet  d’incubateur, de pépinière et 

d’hôtel d’entreprise dans le secteur agroalimentaire (PIPHE-SA),  le mardi 17 juillet 2018,  à 

Ouagadougou. 

http://www.sidwaya.bf/m-22049-entreprises-agroalimentaires-une-%C2%AB-couveuse-

%C2%BB-moderne-pousse-de-terre.html  

 

Formation de 150 femmes dans le domaine agroalimentaire : La ministre de la Femme 

s’imprègne des réalités du terrain dans les Hauts-Bassins   

Lefaso.net, 26 juin 2018  

La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Hélène Marie Laurence 

Ilboudo/Marchal, a effectué, les 22 et 23 juin 2018, une  

sortie terrain avec les médias dans le cadre de la formation de 150 femmes et jeunes filles en 

agroalimentaire et en gestion d’entreprise dans la région des Hauts-Bassins. L’objectif de 

cette visite avec les professionnels de médias était, d’une part, de toucher du doigt les 

réalités du terrain, et d’autre part, de contribuer à une meilleure visibilité des actions de 

création d’emplois au profit des femmes et des jeunes filles. Ces sorties ont concerné trois 

provinces de la région à savoir le Houet, le Kénédougou et le Tuy.  

http://lefaso.net/spip.php?article84164 

 

Campagne agricole 
Campagne agricole : Entre espoir d’une bonne pluviométrie et lutte contre la menace 

chenille  

Burkina24,  20 juillet 2018  

La campagne agricole s’est effectivement installée dans toutes les régions du Burkina. C’est 

la principale information donnée le vendredi 20 juillet 2018 par le ministre de l’agriculture  et 

des aménagements hydrauliques Jacob Ouédraogo au cours d’une conférence de presse à 

Ouagadougou. 

https://burkina24.com/2018/07/20/campagne-agricole-entre-espoir-dune-bonne-

pluviometrie-et-lutte-contre-la-menace-chenille/  

 

Saison agricole : 1, 600 milliard de F CFA pour lutter contre les parasites 

Sidwaya, 05 juillet 2018 

Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé, le mardi 3 juillet 

2018 à Ziniaré,  la 23ème  session ordinaire du Comité national de gestion des pesticides 

(CNGP).  

http://www.sidwaya.bf/m-21889-saison-agricole-1-600-milliard-de-f-cfa-pour-lutter-

contre-les-parasites.html  

 

 

Changement climatique 
Lutte contre les effets du changement climatique : l’Ocades lance un projet à Toma  

Lefaso.net,  17 juillet 2018  

L’Organisation catholique pour le développement et la solidarité (Ocades) a procédé, le lundi 

16 juillet 2018, au lancement du Projet d’appui aux initiatives locales d’adaptation aux effets 

néfastes du changement climatique (PACC) dans la commune de Toma. 

http://lefaso.net/spip.php?article84547  
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Sécurité dans la région du Sahel : Une conférence-débat sur les impacts du 

changement climatique et des conflits armés 

Lefaso.net,  26 juin 2018  

Le mardi 26 juin 2018, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique 

et de l’Innovation, Alkassoum Maïga, a procédé à l’ouverture de la deuxième conférence-

débat de l’humanitarium itinérant. Placée sous le thème « Impacts combinés du changement 

climatique et des conflits armés dans la région du Sahel », cette rencontre qui s’est tenue à 

l’université Ouaga II, est le lieu, selon le ministre, de mettre en place des solutions pour la 

réduction des dommages au niveau de la région du Sahel, dus aux différents conflits armés 

et au changement climatique. 

http://lefaso.net/spip.php?article84173  

 

Conflits agriculteurs et éleveurs  
Récurrence de conflits agriculteurs-Eleveurs : des Organisations de la société civile 

pastorales mènent un plaidoyer auprès des décideurs   

Lefaso.net,  14 juillet 2018 

Nombre de textes et lois adoptés par l’Etat burkinabè en vue de mieux assurer 

l’épanouissement du pastoralisme connaissent une application mitigée. C’est pourquoi, les 

Organisations de la société civile (OSC) pastorales ont, avec l’appui du programme Voix pour 

le changement/groupe résilience pastorale, organisé une conférence de presse pour plaider 

auprès des dirigeants pour une mise en œuvre des engagements pris. C’était le jeudi, 12 

juillet 2018 à la zone pastorale de Luili-Nobéré, province du Zoundwéogo. 

http://lefaso.net/spip.php?article84500  

 

Saison pluvieuse : Agriculteurs et éleveurs doivent dialoguer pour éviter les conflits 

Leso.net, 5 juillet 2018  

L’accroissement du nombre d’agriculteurs implique de nouveaux besoins en terres agricoles. 

Ceux-ci inaugurent chaque année de nouvelles terres cultivables. De ce fait, la mobilité des 

animaux à la recherche de pâturages, de cures salées et de points d’eau ne se fait pas sans 

difficultés. Souvent, des conflits naissent entre agriculteurs et éleveurs, conduisant parfois à 

des pertes en vies humaines. Il est nécessaire, voire impératif, que des dispositions soient 

prises pour la prévention du phénomène. 

http://lefaso.net/spip.php?article84354  

 

Entreprenariat agricole 
Burkinabè de Côte d’Ivoire : Dans l’univers des planteurs de Soubré 

Sidwaya, 18 juillet 2018 

A Soubré, dans le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, se trouve la plus forte concentration de 

Burkinabè, dont la plupart s’investissent dans l’agriculture.  Sidwaya y a rencontré, courant 

juillet 2018,  des compatriotes propriétaires  de plantations, devenus des acteurs importants 

de la sphère économique ivoirienne.   

http://www.sidwaya.bf/m-22046--burkinabe-de-cote-d-ivoire-dans-l-univers-des-

planteurs-de-soubre.html  

 

Entrepreneuriat au Burkina Faso : Des jeunes qui osent !   

Lefaso.net, 6 juillet  

À l’occasion de la 13e édition des Journées de l’entreprenariat burkinabè (JEB) qui s’est 

déroulée du 5 au 7 juillet 2018, nous avons rencontré d’anciens lauréats des JEB, qui 

aujourd’hui sont des modèles de réussite. Lisez plutôt ! 

http://lefaso.net/spip.php?article84363  
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Filières 

Coup d’œil sur la filière maïs au Burkina Faso 

CommodAfrica, 16 juillet 2018  

Le maïs est l’un des produits céréaliers le plus cultivé et le plus consommé au Burkina Faso. 

C’est également « la deuxième filière porteuse du pays juste après le coton selon les études 

du Programme de croissance économique dans le secteur agricole» confie Mahamoudou 

Korgho, secrétaire général du Comité Interprofessionnel de Céréales du Burkina (CIC-B). Les 

principales régions de productions sont les Hauts-Bassins (613 587 tonnes en 2017/18), la 

Boucle du Mouhoun (193 857 tonnes), les Cascades (156 792 tonnes) et le Centre-Ouest 

(145 303). Les autres régions ont une production inférieure à 100 000 tonnes durant la 

campagne écoulée. Une production soutenue depuis 2012/13 

http://www.commodafrica.com/16-07-2018-coup-doeil-sur-la-filiere-mais-au-burkina-

faso  

 

Filière sésame : les acteurs veulent mieux positionner le Burkina sur le marché 

international 

Lefaso.net,  13 juillet 2018  

Le projet SESAME (SESAme Marketing and Export) est un projet financé par le Département 

américain de l’agriculture (USDA) et mis en œuvre par Lutheran World Relief, en 

collaboration avec Afrique Verte, Nitidae et CNFA. Ce consortium, en partenariat avec Le 

programme STARS, financé par la Fondation Mastercard et mis en œuvre par ICCO 

Cooperation et ICCO Terrafina Microfinance, a organisé un atelier-forum sur un pré-

marketing du sésame pour la campagne de commercialisation 2018-2019. C’était le vendredi 

6 juillet 2018, à Bobo Dioulasso. 

http://lefaso.net/spip.php?article84484  

 

Culture de champignons : Issoufou Zoungrana, un des pionniers au Burkina 

Sidwaya, 12 juillet 2018 

Issoufou Zoungrana, un jeune de la commune rurale de Koubri, souhaite contribuer au 

développement du Burkina Faso par la revalorisation des matières organiques et des résidus 

agricoles.  

http://www.sidwaya.bf/m-21961-culture-de-champignons-issoufou-zoungrana-un-des-

pionniers-au-burkina.html 

 

Orodara : L’avenir de la mangue en question 

Sidwaya,  05 juillet 2018 

La 10ème édition des journées promotionnelles de la mangue a eu lieu du 22 au 23 juin 2018 

à Orodara. Placée sous la présidence du ministre de l’Agriculture et des Aménagements 

hydrauliques, représenté  par Antoine Attiou,  gouverneur de la région des Hauts-Bassins, et 

sous le coparrainage du député-maire de la commune  urbaine  de Orodara, Hervé Konaté 

et  du PDG de Fatim Huilerie, Siaka Barro. 

http://www.sidwaya.bf/m-21891-orodara-l-avenir-de-la-mangue-en-question-.html 

 

Journées promotionnelles du niébé du Sahel 

Sidwaya,  04 juillet 2018 

La Chambre régionale d’agriculture (CRA) du Sahel en collaboration avec ses partenaires 

techniques et financiers, a organisé la deuxième édition des journées promotionnelles du 

niébé de ladite région, les 29 et 30 juin 2018 à Dori. 

http://www.sidwaya.bf/m-21867-journees-promotionnelles-du-niebe-du-sahel.html  
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Foncier 
Accès sécurisé des femmes à la terre : Le Groupe de recherche et d’action sur le 

foncier en fait son cheval de bataille 

Lefaso.net, 3 juillet 2018  

Le Groupe de recherche et d’action sur le foncier (GRAF) veut promouvoir un accès sécurisé 

à la terre pour les femmes. Pour cela, il a élaboré un guide qui va permettre de garantir ce 

droit des femmes sur toute l’étendue du territoire national. Le contenu de ce document a fait 

l’objet d’un atelier qui a réuni plusieurs acteurs à Ouagadougou. 

http://lefaso.net/spip.php?article84309  

 

Sécurisation du foncier au Burkina Faso : Pour une bonne appréhension des textes 

réglementaires 

Sidwaya, 03 juillet 2018 

La Convention des organisations de  

la société civile pour l’observation domestique des élections (CODEL), a organisé, le jeudi 28 

juin 2018, à Manga, une conférence publique sur le foncier au Burkina Faso. Les textes de 

lois et les politiques en matière de sécurisation foncière ont constitué les principaux sujets 

évoqués.  

http://www.sidwaya.bf/m-21855-securisation-du-foncier-au-burkina-faso-pour-une-

bonne-apprehension-des-textes-reglementaires.html  

 

Infrastructures hydro-agricoles  
Projet de restauration du lac Bam : Le taux d’exécution global des travaux est de 26 % 

Lefaso.net,  20 juillet 2018  

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Ambroise Ouédraogo, a effectué, le jeudi 19 

juillet 2018, dans les régions du Centre-Nord et du Plateau central, une tournée afin de 

s’imprégner de l’état d’avancement des réalisations sur le terrain. Le premier site visité dans 

le cadre de cette tournée a été la phase 1 du Projet de restauration de protection et de 

valorisation du Lac Bam (PRV/LB1), lancé en mars 2017 par le Président du Faso pour une 

durée de cinq ans. A l’occasion, le ministre a rencontré tous les acteurs impliqués dans le 

projet. 

http://lefaso.net/spip.php?article84609  

 

Commune de Karangasso-Sambla : les populations affectées par la construction du 

barrage de Samendeni reçoivent des vivres    

Lefaso.net,  19 juillet 2018  

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions d’accompagnement du Programme de 

développement de la vallée intégrée de Samendéni (PDIS) au profit des populations 

délocalisées, la mairie de la commune de Karangasso-Sambla a initié, au profit de celles-ci, 

un atelier de sensibilisation à la gestion foncière suivi d’une remise de vivres, respectivement 

le samedi 7 et le dimanche 8 juillet 2018. 

http://lefaso.net/spip.php?article84590 
  

Samandéni : Un pas de plus vers l’aménagement de terres irriguées 

Sidwaya, 18 juillet 2018 

L’hebdomadaire Conseil des ministres s’est tenu,  le mercredi 18 juillet 2018,  à 

Ouagadougou. Ont figuré, entre autres, parmi les dossiers examinés, l’approbation d’un 

appel d’offres pour l’aménagement d’espaces irrigués dans la vallée de Samandéni et 

l’adoption des statuts de l’Agence de régulation pharmaceutique. 

http://www.sidwaya.bf/m-22042-samandeni-un-pas-de-plus-vers-l-amenagement-de-

terres-irriguees.html  
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Bagré: la diaspora plaide pour un allègement des cahiers de charges   

Sidwaya, 16 juillet 2018 

Le ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur, a organisé le samedi 14 

juillet 2018 à Ouagadougou, une rencontre d’échanges entre la diaspora et les responsables 

de la Maitrise d’ouvrage du pôle de croissance de Bagré. Ce dialogue qui s’inscrit dans le 

cadre du Forum national de la diaspora a permis aux deux parties d’accorder leur violon pour 

un partenariat gagnant-gagnant.   

http://www.sidwaya.bf/m-22013-bagre-la-diaspora-plaide-pour-un-allegement-des-

cahiers-de-charges.html 

 

Lutte biologique 
Dans sa lutte contre les chenilles légionnaires, le Burkina se heurte aux pesticides non 

agréés 

CommodAfrica, 09 juillet 2018  

Au Burkian Faso, le fléau des chenilles légionnaires qui s'attaquent au maïs est toujours 

d'actualité."Plus de FCFA 1,6 milliard (€ 2,4 millions) ont été mobilisés cette année pour 

l'acquisition de pesticides de qualité et du matériel de traitement adéquat en vue de lutter 

contre les chenilles légionnaires. Et le ministère en charge de l'Agriculture travaillera à 

l'application effective de la nouvelle loi sur les pesticides", a déclaré mardi dernier le 

Secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, Alassane Guiré à l'occasion de 

la 23ème session ordinaire du Comité national de gestion des pesticides (CNGP). "Plus de 

250 distributeurs de pesticides seront agréés cette année et plus de 5000 tonnes de 

pesticides seront contrôlés". 

http://www.commodafrica.com/09-07-2018-dans-sa-lutte-contre-les-chenilles-

legionnaires-le-burkina-se-heurte-aux-pesticides-non  

 

Lutte contre l’aflatoxine, l’Aflasafe commercialisé au Burkina Faso par Eléphant Vert 

CommodAfria, 28 juin 2018 

L’aflatoxine, mycotoxine hautement cancérigène produite par le champignon Aspergillus 

flavus, menace l’approvisionnement alimentaire des Africains mais aussi leur santé et 

engendre des manques à gagner importants. Y mettre fin est donc un enjeu important. 

L’Institut international d’agriculture tropicale (IITA), basé à au Nigeria, a mis au point un 

produit de lutte biologique, l’Aflasafe, qui réduit de 80% à 99% l’aflatoxine dans les cultures 

vivrières. 

http://www.commodafrica.com/28-06-2018-lutte-contre-laflatoxine-laflasafe-

commercialise-au-burkina-faso-par-elephant-vert 

 

Objectifs du développement durable 

Objectifs de développement durable : « Nous sommes à la traîne ou même en train de 

faire machine arrière », António Guterres, SG de l’ONU 

Lefaso.net,  19 juillet 2018  

Le chef de l’Organisation des nations unies (ONU) a exhorté, mercredi 18 juillet 2018, les 

Etats membres à combler le retard pris dans la réalisation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

http://lefaso.net/spip.php?article84598  
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Pastoralisme 
Renforcement de la résilience au Sahel : Le « Habbanaye », une technique rentable 

pour les bénéficiaires 

Lefaso.net, 25 juillet 2018  

Dans le cadre du suivi-évaluation de leurs réalisations, une mission du Projet de résilience et 

de croissance économique au Sahel - Résilience renforcée (REGIS-ER) a effectué une visite 

terrain, le lundi 23 juillet 2018, dans le village de Sidogho, dans la région du Centre-Nord. 

http://lefaso.net/spip.php?article84677 

 

Projet d’appui au pastoralisme : Du matériel pour plus d’opérationnalité   

Sidwaya,  05 juillet 2018 

Dans le cadre de ses activités de soutien au fonctionnement des services du ministère des 

Ressources animales et halieutiques, le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel-

Burkina Faso (PRAPS-BF) a remis du matériel composé de motos, réfrigérateurs et 

congélateurs, le mardi 3 juillet 2018 à Ouagadougou.  

http://www.sidwaya.bf/m-21888-projet-d-appui-au-pastoralisme-du-materiel-pour-plus-

d-operationnalite.html  

 

Zones de pâture dans la commune de Fada N’Gourma 

Sidwaya, 28 juin 2018 

La mairie de Fada N’Gourma a initié, le dimanche 17 mai 2018, une caravane de presse 

dans les villages et hameaux de culture riverains des aires de pâture de Namoungou et de 

Potiamanga. L’autorité communale entend ainsi impliquer les journalistes dans le processus 

de libération de ces zones à vocation exclusivement pastorale.  

http://www.sidwaya.bf/m-21811-zones-de-pature-dans-la-commune-de-fada-n-gourma-

.html  

 

Education pour tous : Une convention tripartite au profit des populations pastorales 

des zones transfrontalières 

Lefaso.net, 27 juin 2018 

Ils ont en commun un engagement, celui de combattre l’analphabétisme, la sous-

scolarisation et la pauvreté à travers la promotion d’une éducation de qualité, répondant aux 

préoccupations et besoins des populations. Le mercredi 27 juin 2018, l’Etat Burkina, à travers 

le Ministère de l’éducation nationale et le l’alphabétisation (MENA), l’Association pour la 

promotion de l’élevage au Sahel et en savane (APESS) et l’Association Andal &Pinal (A&P), 

ont procédé à la signature d’une convention de partenariat pour la mise en œuvre de la 2
ème

 

phase du Programme régionale d’éducation et de formation des populations pastorales en 

zones transfrontalières (PREPP). 

http://lefaso.net/spip.php?article84209 

 

Production cotonnière 
Agriculture : « Nous avons intérêt à sauvegarder la culture du coton », Bakary 

Dieudonné Traoré, chef de la région cotonnière de Dédougou  

Lefaso.net, 5 juillet 2018  

Bakary Dieudonné Traoré est le chef de la région cotonnière de Dédougou, pour la 

campagne cotonnière 2018-2019. Pour cette saison cotonnière, il dit attendre 166 000 tonnes 

pour la région de Dédougou. Nous l’avons rencontré le jeudi 14 juin 2018 pour davantage 

d’informations sur la saison en cours. Entretien ! 

http://lefaso.net/spip.php?article84356  
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Campagne cotonnière 2018-2019: surendettés les paysans de Kourouma tournent 

unanimement le dos à l’or Blanc  

Netafrique.net, 3 juillet 2018 

Au sortir d’une saison agricole catastrophique, la décision a été ferme et unanime : aucun 

plant de coton ne poussera, cette saison, dans la région de Kourouma (Kénédougou) qui 

avait produit quelque 70.000 tonnes la saison dernière soit le 10e de la production de la zone 

Sofitex. Les producteurs de cette région de 9 départements accusent l’industrie cotonnière de 

leur avoir non seulement fourni des mauvais intrants mais également de les avoir 

abandonnés en refusant surtout d’annuler les impayés dus aux mauvais intrants. 

http://netafrique.net/campagne-cotonniere-2018-2019-surendettes-les-paysans-de-

kourouma-tournent-unanimement-le-dos-a-lor-blanc-constat/ 

 

Programme de développement 

Résilience et croissance économique au Sahel : Les populations de Barsalogho 

saluent les réalisations du projet REGIS-ER  

Lefaso.net, 24 juillet 2018  

Une équipe du Projet de résilience et croissance économique au Sahel -Renforcement de la 

résilience (REGIS-ER) a effectué une visite des réalisations dans la commune de 

Barsalogho, dans la région du Centre-Nord, le lundi 23 juillet 2018. 

http://lefaso.net/spip.php?article84658  

 

Résilience des personnes vulnérables: Plaidoyer à Ouagadougou 

Burkina24,  21 juillet 2018  

Le programme de renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et  nutritionnelle dans les zones septentrionales du Burkina dont la mise en 

œuvre s’étale de mai 2017 à janvier 2020, est confronté à des difficultés. Pour ce faire,  l’inter 

consortia se dote d’une stratégie de plaidoyer afin de lever toutes les barrières au bon 

déroulement du programme. Cette stratégie a été présentée aux partenaires le vendredi 20 

juillet 2018 à Ouagadougou. 

https://burkina24.com/2018/07/21/resilience-des-personnes-vulnerables-plaidoyer-a-

ouagadougou/  

 

Les bailleurs mettent $ 2,3 milliards pour le PNDES et la transformation agricole au 

Burkina 

Commodafrica, 11 juillet 2018 

Deux ans et demi après la mise en œuvre du  Plan national de développement économique 

et social (PNDES), le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kaba Thieba, estime les 

premiers résultats "très encourageants" malgré un contexte national difficile marqué par 

l’insécurité, les attaques terroristes et l’agitation sociale. En effet, la croissance économique 

est passée de 4% en 2014 et 2015 à 5,9% en 2016 avant d’atteindre 6,7% en 2017. 

http://www.commodafrica.com/11-07-2018-les-bailleurs-mettent-23-milliards-pour-le-

pndes-et-la-transformation-agricole-au-burkina  
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80% des emplois sont générés par l’agriculture et l’élevage au Burkina Faso  

Vivafrik, 09 juillet 2018 

Près de 80% des actifs du Burkina Faso travaillent dans les secteurs de l’agriculture et 

l’élevage. En outre, les activités agricoles et sylvo-pastorales restent la locomotive du pays et 

constituent entre 28% et 31% de son produit intérieur brut. 

Ainsi, les autorités burkinabés ont organisés les 9 et 10 juillet 2018 une Conférence 

internationale pour faire le bilan à mi-parcours de la mobilisation des ressources pour le Plan 

national de développement économique et social (Pndes) pour la période 2016-2020 et 

accélérer la transformation agro-sylvo-pastorale. 

https://www.vivafrik.com/2018/07/09/80-des-emplois-sont-generes-par-lagriculture-et-

lelevage-au-burkina-faso-a18196.html  

 

Les autorités communales de Bassi visitent les sites des réalisations du programme 

DRYDEV  

Lefaso.net, 1er juillet 2018  

Le jeudi 28 juin 2018 a eu lieu dans la commune de Bassi l’organisation par Tree Aid d’une 

sortie de terrain des autorités communales pour faire visiter les réalisations du programme 

DRYDEV dans la localité. L’objectif de cette visite était de permettre aux autorités locales de 

s’informer et de s’approprier les actions du programme DRYDEV dans leur collectivité. 

http://lefaso.net/spip.php?article84239  

 

Promotion des produits locaux 
Concertation Etat-ONG et Associations : Des échanges sur la promotion des produits 

locaux  

Sidwaya, 01 juillet 2018 

Les Journées nationales de concertation (JNC) Etat-ONG (Organisation non 

gouvernementales)/ Associations de développement (AD) débutées le 28 juin 2018, ont clos 

leurs travaux, le vendredi 29 juin 2018 à Ouagadougou. 

http://www.sidwaya.bf/m-21827-concertation-etat-ong-et-associations-des-echanges-

sur-la-promotion-des-produits-locaux.html  

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Ancrage institutionnel de la sécurité alimentaire au Burkina : Des OSC mènent la 

réflexion  

Lefaso.net,  23 juillet 2018  

Le ministre d’Etat auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, a présidé la 

cérémonie d’ouverture d’un panel de haut niveau sur la gouvernance et l’ancrage 

institutionnel de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ce panel est organisé par un groupe 

d’Organisations de la société civile (OSC) travaillant sur la thématique de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle du programme « Voix pour le changement » de l’Organisation 

néerlandaise de développement (SNV). C’était ce lundi 23 juillet 2018 à Ouagadougou. 

http://lefaso.net/spip.php?article84646   
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Fonds fiduciaire urgence - résilience : la stratégie de plaidoyer présentée aux 

partenaires 

Lefaso.net,  20 juillet 2018  

« Inter-Consortia », cellule du groupement des cinq consortia chargés de la mise en œuvre 

du Programme de renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans les zones septentrionales au Burkina Faso, a, au cours 

d’une rencontre tenue à Ouagadougou le vendredi 20 juillet 2018, présenté officiellement à 

ses partenaires, sa stratégie de plaidoyer. Cette dernière s’articule essentiellement autour de 

quatre domaines. 

http://lefaso.net/spip.php?article84612  

 

1re session du Conseil national de concertation en nutrition : le Larlé Naaba Tigré 

investi champion national pour la nutrition 

Lefaso.net, 17 juillet 2018  

Les travaux de la première session, au titre de l’année 2018, du Conseil national de 

concertation en nutrition s’est ouverte, le mardi 17 juillet 2018 à Ouagadougou, sous la 

présidence du Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Cette session biannuelle a rassemblé 

environ 80 membres statutaires du conseil, qui sont essentiellement des représentants de 

directions techniques des différents départements ministériels, des partenaires techniques et 

financiers, des ONG, des acteurs du secteur privé et de la société civile. 

http://lefaso.net/spip.php?article84566  

 

Programme de résilience du Fonds fiduciaire d’urgence : plus de 900 000 bénéficiaires 

attendus 

Lefaso.net,  15 juillet 2018   

Le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne (UE) pour l’Afrique, dénommé 

« Programme FFU-Résilience », a été présenté aux journalistes, dans la soirée du vendredi 

13 juillet 2018 à Ouagadougou. Mis en place par un consortium de 30 ONG nationales et 

internationales à travers une approche multisectorielle au profit des plus vulnérables, ledit 

programme a été créé pour une durée de trois ans (2017-2020). 

http://lefaso.net/spip.php?article84504  

 

Zincko (Kaya) : l’épicentre de la localité est désormais autonome 

Lefaso.net,  14 juillet 2018  

L’épicentre de Zincko, localité située dans la région du Centre-Nord du Burkina, est 

officiellement autonome. Cet épicentre, qui regroupe 20 villages de la commune de Mané, a 

officiellement célébré son autonomie, en présence de l’ONG The Hunger Project Burkina 

Faso (THP-BF). Cette autonomie marque la fin des appuis financiers directs de THP-BF à 

l’épicentre de Zincko, mais aussi le début d’une autre étape qui est la prise en charge et 

l’autogestion de toutes les activités. 

http://lefaso.net/spip.php?article84496 
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Village de Vowogdo (Kouritenga) : les populations célèbrent l’autonomisation de leur 

épicentre 

Lefaso.net, 10 juillet 2018  

Depuis le 9 juillet 2018, l’épicentre de Vowogdo, qui regroupe dix villages des communes de 

Koupéla, Dialgaye et Yargo, est officiellement autonome. Désormais, il assurera l’auto-prise 

en charge et l’autogestion de toutes les activités initiées en partenariat avec The Hunger 

Project-Burkina (THP-B), une ONG internationale engagée à éliminer la faim chronique, la 

malnutrition et la pauvreté au sein des communautés rurales du Burkina Faso. La cérémonie 

officielle de célébration de l’autonomie de l’épicentre a été présidée par le maire de la 

commune de Koupéla, Harouna Tirogo. 

http://lefaso.net/spip.php?article84427  

 

ONG Plan international - Burkina : Un nouveau projet pour améliorer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des ménages du Centre-Nord et du Centre-Est 

Lefaso.net, 29 juin 2018  

Le 28 juin 2018, dans la commune de Nasséré (province du Bam), le secrétaire général de la 

région du Centre-Nord, Abdoulaye Zéba, a procédé au lancement du projet « Soutenir la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages des enfants parrainés par Plan 

international dans les communes à risque d’insécurité alimentaire et nutritionnelle des régions 

du Centre-Nord et du Centre-Est du Burina Faso ». 

http://lefaso.net/spip.php?article84231  

 

Droit à l’alimentation au Burkina : Hunger Free World s’allie au MBDHP pour lutter 

contre la faim 

Lefaso.net,  29 juin 2018  

Le projet de Constitution de la Ve République prévoit le droit à l’alimentation pour tout 

Burkinabè. Si cet élan en faveur de ce droit vital est déjà salué par Hunger Free World (HFW) 

et son allié (l’Association des journalistes en nutrition et alimentation), il n’en demeure pas 

moins que l’on continue de maintenir le cap dans la lutte contre la faim. D’où la multiplication 

également des actions de plaidoyer auprès de personnes et organisations ressources. Ainsi, 

après le président de la Commission constitutionnelle, des autorités religieuses et 

coutumières, les responsables de HFW étaient au siège du Mouvement burkinabè des droits 

humains et du peuple (MBDHP), le mercredi 27 juin 2018. 

http://lefaso.net/spip.php?article84246  
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