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Une rumeur de riz avarié et impropre à la consommation en provenance de 
l’Espagne, et revendu au Burkina circule depuis quelques mois. Ce n’est pas 
la première fois, et l’information n’est pas officiellement reconnue, mais pour 
éviter ce risque et mettre en danger la santé de nos familles, consommons ce 
que nous connaissons ! Le riz local vaut mieux que du riz importé dont nous 
n’avons aucune information sur comment il a été produit, traité, conservé, 
stocké, sur la date de production, etc … Consommons le riz local plutôt que de 
vider des stocks de riz invendables venus du bout du monde … D’autant que cela 
participe à l’économie notre propre pays.
De plus, le riz local sous sa forme étuvée a une meilleure valeur nutritionnelle 
que le riz non étuvé : « les vitamines du groupe B (indispensables pour le 
métabolisme énergétique et le système nerveux) ainsi que les sels minéraux 
(potassium, fer, phosphore, magnésium) 
migrent vers l’intérieur du grain à la fa-
veur du processus d’étuvage. Il se trouve 
ainsi 2 à 3 fois plus riche en vitamines et 
en minéraux que le riz ordinaire (blanc, 
décortiqué). Plus il est décortiqué, raffiné, 
traité, poli, bien blanc, moins il contient 
de fibres, de vitamines et de minéraux. De 
plus,  la texture du grain est consolidée du 
fait de la gélatinisation de l’amidon, il y a 
donc moins de brisures au décorticage et il 
résiste bien à l’action des insectes. Le riz étuvé a également une teneur impor-
tante en fibres, indispensables pour le transit intestinal, la régulation du taux de 
sucre dans le sang et la protection du tube digestif contre les irritants alimen-
taires.» (Dr ZOUNGRANA Steve Léonce).

La consommation du riz local étuvé, tout en garantissant un bon apport nu-
tritionnel à la population, permet aussi de développer l’agriculture locale et 
d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Alors bon appétit !
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menter la résistance aux maladies et aux ravageurs 
ou obtenir des produits de meilleur qualité nutri-
tionnelle. Cela peut en effet permettre aux cultures 
de résister aux parasites (comme le coton Bt), aux 
herbicides, à la sécheresse ou à la salinité, cela peut 

permettre d’enrichir les quali-
tés nutritives (comme le riz « 
doré », le sorgho bio-fortifié), 
pour ce qui est des animaux, 
cela peut permettre de rendre 
végétariens des poissons car-
nivores, de rendre d’autres 
poissons stériles, de modifier 
la qualité du lait du bétail, 
augmenter le nombre de mi-
ses bas, créer deux ovaires 
actifs chez les poules pondeu-
ses, etc. En bref, cela permet 
de créer des organismes qui 

n’auraient pas existé de manière naturelle.

Présentés comme cela, les avantages sont alléchants ! 
Mais cela veut dire que l’homme modifie un ordre 
naturel qu’il n’a pas créé, et dont il fait partie au 
même titre que les poissons ou les plantes. En a-t-
il le droit ? Il touche à la chaîne alimentaire donc à 
l’équilibre naturel des choses, quelles peuvent en 
être les conséquences à long terme ? Nul ne sait ! 
L’homme n’a-t-il pas engrangé assez de dégâts au 
niveau environnemental (pollution du sol, de l’air 
et des eaux, destruction des forêts, etc.) pour pren-
dre le risque d’en introduire un nouveau ? Ne serait-
il pas plus logique qu’il agisse sur ce qu’il a créé 
et qu’il en limite les conséquences dramatiques ?

D’ailleurs, l’utilisation des OGM commence déjà 
à montrer ses imites. Les cotonculteurs du Burkina 
ont du se résigner cette année à revenir aux semen-
ces traditionnelles devant la baisse de qualité de leur 
coton et le manque à gagné pour cette saison. Il est 
passé de la catégorie moyen/ haut de gamme à la 
catégorie bas de gamme. Les belles promesses de 
ces semences miraculeuses n’ont donc pas été te-
nues ! On attendait un rendement nettement supérieur 
mais c’est la qualité qui n’est pas au rendez vous. 
Et en Chine également, des chercheurs ont constaté 
que l’utilisation intensive du coton Bt, qui produit 
une toxine ciblant la chenille du papillon Helico-
verpa armigera, s’est traduit par la suppression pro-
gressive de cet insecte nuisible dans les cultures

Le 30 mars 2012, la FENOP a participé à une 
conférence organisée par le ROSSAD sur le thème :              
«  Biodiversité et biosécurité : conceptualisation, état 
des lieux : Contribution à la sécurité alimentaire au 
Burkina Faso un contexte de changement climatique 
». Elle a été animée par le Dr 
Mahama OUEDRAOGO, 
chargé de recherche en gé-
nétique et amélioration des 
plantes à l’INERA/CREAF 
de Kamboinsé. Il a éclairci un 
certain nombre de concepts 
tels que biodiversité ou di-
versité biologique, espèces, 
écosystèmes, il a également 
présenté les nombreuses me-
naces qui affectent la biodi-
versité, en particulier liées 
à l’action de l’homme, et les 
graves conséquences sur la planète toute entière. Les 
biotechnologies sont présentées comme une solution 
aux effets des changements climatiques et aux problè-
mes de malnutrition dans le monde. Mais qu’en est-il 
vraiment ?

Tout d’abord, en quoi consistent exactement les bio-
technologies ? Selon la Convention sur la diversité 
biologique (CBD) : il s’agit de « toute application 
technologique qui utilise des systèmes biologiques, 
des organismes vivants ou dérivés de ceux-ci, pour 
réaliser ou modifier des produits ou des procédés à 
usage spécifique ».

Cela comprend des pratiques que l’on connait déjà, 
dans le domaine de ce que l’on appelle la biotechno-
logie agricole «  traditionnelle », telles que par exem-
ple : la sélection végétale classique pour développer 
les nouvelles variétés ; les techniques de brasserie ;  
les techniques de fermentation pour transformer ou 
conserver les aliments (pain, vin, yaourt, fromage).

Pour ce qui est des biotechnologies modernes, cela 
comprend les modifications génétiques et l’analyse 
moléculaire. Ce sont donc ces dernières qui posent 
un problème en matière d’éthique tout d’abord, puis 
en termes socio-économiques et environnementaux.

Les modifications génétiques consistent à introduire 
un gène étranger dans un organisme vivant (végétaux, 
animaux, micro-organismes) afin d’en améliorer la 
performance, comme accroître la productivité, aug-

Biotechnologies : pour ou contre ? .....................................................

Le Coton Bt va disparaître du paysage 
au Burkina Faso



On brandit actuellement les OGM comme une solution miraculeuse aux problèmes de malnutrition, en expé-
rimentant des céréales ou des légumineuses enrichies en vitamines A, en micro-nutriments, ou en fer. Mais la 
solution existe déjà dans la nature ! En voici quelques exemples, à intégrer à notre alimentation !

En Ethiopie et au Niger, le Moringa (arjanayiri en dioula, arzantiiga en moore, le-
gi-lakii en fulfulde) est largement consommé par la population, mais il l’est encore 
trop peu au Burkina. Pourtant on dit que le moringa est le meilleur légume des pays 
tropicaux, avec des vertus nutritionnelles qui lui vaut le nom d’« arbre de vie ». Ses 
feuilles procurent en effet : des protéines, du fer, de la vitamine A, du calcium, du 
potassium, de la vitamine C, et également des acides aminés essentiels, du cuivre, 
du zinc, et du sélénium. Voilà une ressource locale saine, très bon marché, poussant 
facilement sous notre climat et recelant des trésors pour notre alimentation !

Le Cleome gynandra (kienebdo en mooré) : les feuilles sont consommées pour 
les sauces ou d’autres recettes et présentent également des richesses nutritives. 
Elles sont riches en huiles essentielles, en vitamine C, en sels de calcium, po-
tassium, phosphore, magnésium, sodium, et renferment des oligo-éléments tels 
que zinc, cuivre, fer, manganèse, strontium, etc…

Le Boscia senegalensis (lamboètga en mooré) : les graines sont écrasées pour 
obtenir de la poudre. Elles contiennent du calcium, du phosphore, du fer ; elles 
apportent de la vitamine B1, B2, B3, de la vitamine C et de la provitamine A 
et présentent de ce fait un fort pouvoir antioxydant. Les jeunes feuilles tendres 
sont cueillies pour préparer des sauces d’accompagnement ou comme légu-
mes.

Le Cassia tora (katre-nagouri en mooré) : les feuilles servent à préparer les 
sauces en particulier. Elles renferment du calcium, du potassium, du ma-
gnésium, du phosphore, des oligo-éléments tels que le fer, le manganèse, le 
strontium, le zinc et aussi des pigments et des acides aminés.

Avec la contribution du Dr ZOUNGRANA Steve Léonce
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conventionnelles avoisinantes, mais ils constatent 
également l’augmentation de la présence de pu-
naises, qui nuisent au coton, et qui sont insensibles 
aux toxines produites par les plantes transgéniques. 
Les épandages d’insecticides pourraient donc re-
prendre de plus belle, alors que c’est justement ce 
que l’utilisation du Coton Bt voulait supprimer.

Du point de vue des producteurs à présent, cela les 
rendrait dépendants au niveau des semences puisque 
les cultures OGM sont des cultures stériles. 

Cela ne dirige-t-il pas l’agriculture dans une voie in-
dustrielle commandée par quelques grandes multina-
tionales ? Nous avons vu comment les paysans sont 
devenus dépendants des engrais, et maintenant que 
le prix a augmenté, peu peuvent encore se le permet-
tre chaque saison. Qu’en sera-t-il quand les prix des 
semences OGM augmenteront ? Les producteurs ne 
pourront tout simplement plus cultiver …

Pour la FENOP,
Alexandra MELLE

quelle alternative aux ogm ? les ressources naturel-
les de notre terroir ! ....................................................................................................
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L’Association Munyu devenue Centre Régional de 
volontariat des Cascades .......................................................................................

L’Association Munyu des Femmes de la Comoé abrite désormais le Centre Régional de Volontariat des Casca-
des (CRV). Elle a été sélectionnée sur la base de son efficacité sur le terrain par le Ministère de la Jeunesse, de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi. La cérémonie d’installation officielle dudit centre est intervenue le 23 
mars 2012 à Banfora, en présence des autorités régionales et d’un nombre importants de jeunes et de femmes.

Depuis sa création en 2007, le Programme National de Volontariat du Burkina (PNVB) était représenté dans 
quelques 6 régions du pays. Aujourd’hui, le programme est arrivé dans toutes les 13 régions dont les Cascades. 
Le PNVB est placé sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. 
Le choix porté sur l’Association Munyu des Femmes de la Comoé  en tant qu’Organisations de la Société 
Civile pour abriter le Centre Régional de Volontariat se justifie par plusieurs raisons. Les plus importantes sont : 
l’expertise de la structure et sa grande contribution dans le 
développement et sa lutte contre la pauvreté. L’Association 
dispose d’une maitrise parfaite du terrain à travers ses multi-
ples actions d’information, de formation et de sensibilisation 
des femmes dans les provinces de la Comoé, de la Léraba et 
du Kénédougou. Elle dispose également d’une Radio com-
munautaire couvrant un rayon moyen de 150 km. 

Ainsi, l’AFC/ Munyu en tant que Centre Régional, devra tra-
vailler désormais à promouvoir le volontariat dans les Cas-
cades, d’identifier les structures demandeuses de volontaires, 
de recruter et d’assurer la gestion administrative et le suivi 
des volontaires nationaux. Et selon Madame HEMA Lotio 
Laurence, présidente de l’association, sa structure créée de-
puis 1992 serait déjà dans cette dynamique de volontariat. Puisqu’elle dispose d’une cinquantaine de mem-
bres travaillant comme personnel au sein de l’organisation. Elle l’a dit au cours de la cérémonie d’installation 
officielle de son Centre Régional de Volontariat qui a eu lieu le 23 mars 2012 à Banfora. Une cérémonie qui 
a connu la participation de l’ensemble des autorités de la région des Cascades avec en tête le Gouverneur 
Toukoumnogo Léonard GUIRA. La cérémonie s’est également déroulée en présence d’un nombre important 
de jeunes, principaux bénéficiaires du Programme et une forte délégation de femmes issues des différents 
démembrements que sont les Comités Munyu de Développement de Base (CMDB) de plusieurs localités. 
Madame HEMA n’a pas manqué d’égrainer tous les efforts déployés par son association depuis plus d’une 
décennie et cela à travers ces axes d’intervention socio-éducatif, santé, économique, communication, environ-
nement et institutionnel. 

Le PNVB contribuera à offrir aux jeunes diplômés de la Région des Cascades et cela sur une durée de 6 à 36 
mois, des opportunités d’acquérir de l’expérience professionnelle en vue d’être suffisamment compétitifs sur 
le marché de l’emploi ou pour s’auto- employer. Mais au delà de l’aspect professionnel, les volontaires vont 
acquérir sous les auspices de Munyu du savoir, du savoir faire et du savoir être. Ce qui leur permettra d’ouvrir 
des portes dans la vie socio-professionnelle. Les missions des volontaires de la Région des Cascades devront 
correspondre aux besoins prioritaires de la structure d’accueil qu’est MUNYU. Ces besoins s’expriment no-
tamment dans les domaines de l’éducation, la santé, l’environnement, la décentralisation, l’agriculture le 
développement économique, sans occulter la promotion du genre qui constitue une priorité pour l’association 
Munyu des Femmes de la Comoé. 

Avec le PNVB, tous engagés, tous à y gagner !

Bamadou SANOGO, à Banfora

Le studio de la radio communautaire



FICHE TECHNIQUE :  METHODES DE LUTTE CONTRE LES ATTAQUES 
DES NUISIBLES sur les oignons AVEC DES PRODUITS NATURELS ......
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Chercher de la cendre bien propre ; 
Tamiser cette cendre avec un tamis très fin ; 
Chauffer cette cendre dans une manière sèche ; 
Conserver la cendre traitée dans une marmite hermétiquement fermée. 

Prélever les écorces de l’arbre et les placer dans une marmite. Les deux tiers (2/3) de la marmite doivent 
être occupés par les écorces ; 
Remplir ensuite la marmite d’eau et laisser bouillir ; 
Laisser refroidir le tout ; 
Filtrer la solution avec un tamis très fin ou un tissu en nylon ; 
Conserver la solution obtenue dans des bouteilles ou des bidons. 

Collecter des graines de neem bien mûrs et enlever leur enveloppe 
jaune ; 
Faire sécher les graines au soleil, puis les décortiquer et les faire 
moudre ; 
Tamiser la poudre obtenue avec un tamis très fin ; 
Faire dissoudre un (1) kg de poudre dans douze (12) litres d’eau 
pour obtenir une solution ; 
Filtrer ensuite la solution avec un tamis très fin ou un tissu en nylon ; 
Conserver la solution filtrée dans des bouteilles ou des bidons. Des graines de neem

1. Préparation, conservation des produits locaux de lutte contre les attaques des nuisibles

Il existe trois produits locaux qui peuvent être utilisés contre les attaques sur les oignons. Il s’agit de la 
cendre, des graines de neem et des écorces de baobab. 

Ces produits doivent être d’abord transformés avant d’être utilisés.                   

a. La cendre

b. Les écorces de baobab

c. La poudre de graines de neem

2. Utilisation des produits pour les oignons convexés, puants, purulents

Commencer le traitement dès la levée des plants ; 
Effectuer le traitement (quatre (4) traitements) au cours de la culture ; 
Effectuer le traitement très tôt le matin ou tard dans la soirée ; 
Ne pas opérer en plein soleil le traitement fait à base de poudre de graines de neem ; 
Faire une bonne rotation des cultures ; 
Eliminer les plantes atteintes et les brûler hors du champ de culture. 

Soumaïla KINDO
Animateur principal ANPHV,  Chargé de Gestion des Activités

 (226) 76 61 12 77 /  70 74 57 08, kismahila@yahoo.fr 
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Journée Nationale du paysan : L’edition 2012 sous le 
thème de la modernisation et la professionalisation 
de l’agriculture .......................................................................................................................

Cette année, pour la 15ème édition, c'est la ville de Ouahigouya qui a abrité la Journée Nationale du Paysan 
du 19 au 21 avril. Pour rappel, l’édition 2011 n’a pas eu lieu en raison de la crise sociale qui a secoué le pays 
au cours du premier semestre. Le moment phare de la cérémonie a été le lancement du Programme de Produc-
tivité Agricole (PPAAO /Burkina Faso).Ce projet a pour objectifs de propulser la filière volaille locale par une 
concertation verticale des différents maillons de la production, de la commercialisation ou de la transforma-
tion. Cette édition a également été marqué par « le dialogue direct » entre le président du Faso et les produc-
teurs des 13 régions du Burkina. Il s’est déroulé dans l’enceinte de la résidence privée du chef de l’Etat, située 
à l’Est de Ouahigouya. Pour le chef de l’Etat, il faut nécessairement promouvoir les filières agroalimentaires 
à travers un appui digne de ce nom de l’Etat aux producteurs. L’Etat s’engage en particulier à désenclaver les 
zones de production et à y développer le transport, et également à la construction d’infrastructures de commer-
cialisation et de stockage pour bien accompagner les agriculteurs.

Nous avons demandé à M. BERTHE Lancina, Président de l’Interprofession Riz (CIRB) et secrétaire général 
de la FENOP, ses impressions sur cet évènement annuel rassemblant tous les acteurs du monde paysan.

M. BERTHE Lancina

Vous avez participé à la dernière Journée Nationale du Paysan, dont le 
thème était cette année « modernisation et professionnalisation de l’agri-
culture ». Le Président, dans son allocution a plaidé pour une agriculture 
moderne, le développement de l’agro-business, la protection de l’environ-
nement et la création d’un statut pour le monde paysan. Est-ce à votre avis 
les priorités sur lequel l’Etat doit concentrer ses efforts ?

Pour moi, parmi tous ces thèmes, il y en a qui ne sont pas très urgents, mais le 
plus urgent c’est la professionnalisation des acteurs, et que les paysans aient 
vraiment un statut au niveau national, selon moi ce sont les deux priorités.

Et selon vous, comment cela doit être fait ?

Pour la professionnalisation, c’est par la sensibilisation et la formation des 
acteurs pour qu’ils puissent connaître ce qu’ils doivent faire, ainsi que leurs 
droits et devoirs, pour pouvoir bien maîtriser le travail qu’ils sont en train de 
faire, c’est-à-dire en ce qui concerne la production, la commercialisation, comment il faut négocier pour avoir
un meilleur prix. Nous en tant qu’acteurs, on doit vraiment être sûrs de pouvoir nous organiser nous-mêmes 
pour que l’on puisse vraiment défendre nos intérêts collectifs.

Et l’Etat a déjà prévu des actions dans ce sens là ? Ont-ils réparti les rôles de chacun dans ça ?

Il y a des rôles que l’Etat est en train de jouer, alors que ce n’est pas à lui de faire ce travail. Par exemple en 
ce qui concerne les subventions des intrants, c’est l’Etat qui est chargé de tout distribuer sans une véritable 
implication des acteurs à la base, alors qu’au niveau de la production, nous avons des structures faîtières qui 
sont en mesure d’accomplir ses tâches là, mais l’Etat est en train de faire ça lui-même. Nous demandons pro-
gressivement à ce que l’on nous laisse gérer cette tâche, que l’on nous laisse travailler nous-mêmes en tant 
qu’acteurs. Sinon avec des personnes interposées, ça nous pose vraiment des problèmes.

Avez-vous pu poser des doléances par rapport à ça ?

Nous avons déposé des doléances par rapport à ça, et par exemple cette année, nous avons déposé une do-
léance par rapport à l’organisation. D’habitude, pour la Journée du Paysan, c’est l’Etat qui est chargé de tout



organiser, mais cette année ils ont permis aux faîtières de faire un pas, même si elles ne sont pas entièrement 
responsabilisées à tous les niveaux, elles ont été associées. 

Et en ce qui concerne la création d’un statut du monde paysan, comment voyez-vous ça ?

La création d’un statut du monde paysan sera une action vraiment favorable pour nous producteurs, puisqu’au 
Burkina, les producteurs sont laissés pour compte. S’il n’y a pas de statut, on travaille, jusqu’à mourir, et en-
suite rien. Mais avec ce statut, nous pourrons préparer notre avenir, et même si un producteur arrivait à mourir 
du jour au lendemain, il y a des gens qui pourront dire, il était dans ce métier là, voilà ce qu’il a fait, et voilà 
ce qu’il a laissé derrière lui.

Comme ce qui existe dans tous les autres corps de métier donc. Et vous pensez que cette année des actions 
seront menées dans ce sens ?

Il faudra passer par de la sensibilisation, des formations. Par exemple j’ai vu que cette année, ils ont fait un 
lancement pour les retraites à Bobo avec les caisses. Pour que les gens adhèrent, paient leurs cotisations et 
puissent avoir une retraite. Ils ont fait le lancement cette année, mais il ne faut pas que ça s’arrête là, il faut que 
nous producteurs puissions descendre à la base pour pouvoir nous organiser et remonter plus haut.

Et concernant les autres sous-thèmes, comme par exemple le développement de l’agro-business ?

Le développement de l’agro-business, moi je suis contre ça, depuis qu’ils ont eu à parler de ça. L’agro-business 
c’est permettre aux riches de venir s’accaparer toutes les terres, et laisser les pauvres. Au niveau du Burkina 
nous sommes à 80 % producteurs, pourquoi ne pas améliorer, aménager les terres, même si c’est de moyenne 
taille et mettre ça à disposition des familles plutôt que de laisser un agro-businessman venir s’accaparer de 
2000 ou 3000 hectares à lui seul ? Donc pour moi ce n’est pas une bonne chose.

Ça va à l’encontre du principe de l’exploitation familiale ?

Exactement. Mais avec la CPF on a parlé un peu de ça, pour dire que nous ne sommes pas d’accord avec ce 
système.

Et en ce qui concerne la protection de l’environnement, il a été question de quoi ?

Pour la protection de l’environnement, on a parlé d’une agriculture intensive, et non extensive. Donc si tu as 
un petit lopin, il faut tout faire pour vraiment enrichir ce lopin et en tirer davantage, mais étendre la superficie 
contribue vraiment à dégrader la nature. Donc on privilégie le principe de l’agriculture intensive.

Et ont-ils parlé du fait que cette année le coton OGM ne sera pas cultivé au Burkina ?

On a eu à parler de ça, ça a été dit officiellement à la radio, le Burkina ne fait plus partie des pays qui exploi-
tent le coton OGM, le Burkina s’est retiré de ça, et c’est une très bonne chose car au début on était contre, on 
n’était pas d’accord pour ça parce que les OGM, on ne sait pas en fin de compte ce que ça va nous donner,
parce que je pense que si on devait cultiver les OGM, d’ici 20 ou 30 ans, on risque de ne plus mettre des en-
fants au monde !

Y a-t-il un autre point important que vous souhaitez mentionner ?

Oui, par rapport aux retenues d’eau, vous savez que les pluies se font de plus en plus rares, et ils nous ont 
promis de tout faire pour redoubler leurs efforts pour mettre à disposition des producteurs des retenues d’eau 
un peu partout pour qu’ils puissent vraiment exploiter. Par exemple, nous sommes partis à Ouahigouya cette 
année, il y a des retenues d’eau là-bas mais il n’y a pratiquement pas d’eau dedans parce qu’elles sont en terre 
haute, mais si on multiplie les actions vers l’ouest, ça sera quelque chose de garanti pour tout le pays.

Propos recueillis par Alexandra MELLE,
Pour la FENOP
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Les actions se poursuivent dans le cadre de la cam-
pagne « nous sommes la solution » ...........................................................

Du 6 au 13 mars 2012 s’est tenu à Bobo Dioulasso l’atelier régional des Associations de Femmes Rurales 
(AFR) de la Campagne « Nous sommes la solution. Célébrons l’agriculture Familiale Africaine ». Cet atelier 
a rassemblé 12 leaders paysannes des 5 pays participants à cette campagne, à savoir le Burkina, le Mali, la 
Guinée, le Sénégal et le Ghana. En tant que coordination nationale pour le Burkina, c’est la FENOP qui a été 
responsabilisée pour l’organisation de cet évènement.

définir les différents concepts en jeu dans cette campagne, tels que la sécurité alimentaire, la souveraineté ali-
mentaire, l’agro-écologie, l’agriculture paysanne, ainsi que les problématiques autour des OGM et d’AGRA ;

identifier leurs implications sur la vie des familles paysannes africaines, sur les femmes et sur leur pouvoir ;

mettre tous les participants au même niveau de compréhension des objectifs de la campagne ;

développer une vision claire sur les acteurs (individus, groupes ou institutions) qui ont une influence sur les 
politiques agricoles régionales ; et sur ceux qui ont une influence sur ce premier groupe et les axes (politi-
ques, croyances, autres, ...).

Les participantes ont profité de la journée du 8 mars pour faire une 
sortie de terrain à Bama, avec la visite d’un centre d’étuvage et du 
périmètre irrigué de la vallée du Kou, afin de permettre des échanges 
d’expériences. Elles ont également participé au défilé du 8 mars or-
ganisé par les femmes de Bama, une occasion pour faire connaître la 
campagne à la population et aux autorités présentes.

Alexandra MELLE
Pour la FENOP

Rappelons que les objectifs globaux de cette campagne panafricaine sont de :

Promouvoir les bonnes pratiques et les connaissances connues et transmises depuis des générations en 
Afrique
Influencer les décideurs et promouvoir une meilleure gouvernance
Promouvoir la famille comme valeur de la promotion agricole.

1)

2)
3)

Cette rencontre a permis principalement de :


