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Le Burkina prépare le déploiement de la fibre optique avec Huawei
Une délégation du groupe Huawei,
conduite par son Directeur général, a
séjourné au Burkina Faso pour discuter des
modalités de mise en œuvre du projet de
Backbone national. Estimé à plus de 100
milliards de FCFA, ce projet vise à doter le
pays d’une infrastructure haut débit
destinée à l’amélioration de la connectivité.
Le projet de Backbone national, long de
5400 km, reliera les 45 chefs-lieux de province et les grandes zones urbaines par la fibre
optique. Le Backbone est une composante de la stratégie nationale de développement des TIC,
mise en place par le gouvernement pour faire du numérique un facteur de croissance économique
et sociale. Au-delà de l’amélioration des communications, le Burkina Faso veut, à travers les TIC,
faciliter l’accès de toute la population aux services administratifs, à la santé, à l’éducation et à
créer de l’emploi.
http://www.ecodufaso.com/burkina-faso-huawei-negocie-avec-les-autorites-pour-larealisation-du-backbone-national-de-fibre-optique/
Les députés votent la loi des finances rectificative 2016
Les députés ont adopté le 19 avril 2016,
le projet de loi de finances rectificative. Il
permet de prendre en compte l’incidence
financière de la loi 081, le recensement
général de la population, les mesures
urgentes en vue de relancer l’activité
économique ainsi que les mesures sociales
annoncées par le gouvernement. Ainsi, le
budget de l’Etat, gestion 2016 est établi à
1 617 milliards de F CFA en recettes et 1
914 milliards de F CFA en dépenses, soit un
gap de 302 milliards de F CFA. Le montant total des ressources passe de 1 583 576 018 000
à 1 617 526 018 000, soit une hausse de 2,14%. Les charges s’établissent à 1 914 936 205
000 contre une prévision initiale de 1 823 133 477 000, soit une hausse de 5,31%. L’épargne
budgétaire est ramenée à 50 374 522 000 contre 62 281 571 000 initialement, soit une baisse
de 19,12%. Avec ces nouvelles données, le besoin en financement passe de 239 557 459 000
dans la loi de finances initiale à 302 410 187 000 dans la présente loi rectificative, soit une
hausse de 26,24%.
http://lefaso.net/spip.php?article70692
http://actuburkina.net/loi-finances-rectificative-budget-2016-deputes-ont-votefavorablement/

L’ONEA allège le paiement des factures d’eau
L’Office nationale de l’eau et de l’assainissement
(ONEA) en collaboration avec Ecobank, a mis en
place une plateforme de paiement des factures
d’eau, Bankcollect. La signature de la convention
entre les deux structures a eu lieu le 19 avril
2016. Bankcollect est un dispositif mis en place
dans les 42 agences Ecobank, sur tout le territoire
burkinabè. Il permet de régler les factures de
l’ONEA. L’opération de paiement par Bankcollect
s’effectue de la manière suivante : l’abonné de
l’ONEA se rend dans une agence Ecobank avec son numéro d’abonnement. La caissière entre ce
numéro sur la plateforme de Bankcollect ce qui lui permettra d’avoir accès à la base de données
de l’ONEA et à rechercher les factures impayées du client. Lorsque le client règle la facture, la
caissière saisit le montant et cela renvoie à la base de données de l’ONEA qui est mise à jour
sur le champ. Après chaque paiement, l’abonné de l’ONEA a droit à un reçu.
http://lefaso.net/spip.php?article70697

Pas de flambée des prix des produits alimentaires, selon le ministère du commerce
Le ministère du commerce, de l’industrie et de
l’artisanat a annoncé le 20 avril 2016 dans un
communiqué, que les produits de grande consommation
n’ont pas connu une flambée de prix. Pour le premier
trimestre de l’année en cours, des contrôles ont permis
de relever que les prix sont sensiblement les mêmes
comparativement à la période de l’année 2015.
Cependant, certains produits comme le lait bonnet
rouge, l’huile alimentaire en bidon de 5 litres affichent
des prix légèrement supérieurs à ceux de 2015. Par
ailleurs, le ministre en charge du Commerce a invité les
opérateurs économiques au strict respect du libre jeu
du marché et les consommateurs à signaler toute irrégularité.
http://www.commerce.gov.bf/

Les cotonculteurs suspendent la production du coton OGM
L’Association interprofessionnelle
du coton du Burkina (AICB) qui
regroupe
la
famille
des
Producteurs de coton (UNPCB) et
celle des Sociétés cotonnière
(APROCOB), a expliqué dans un
communiqué, sa décision de
suspendre la production de coton
OGM jusqu’à nouvel ordre. Après
l’expérimentation du coton OGM,
l’on a observé des effets non désirés sur certaines caractéristiques technologiques de la fibre.
Ce qui l’a rendue moins prisée et moins rémunératrice sur le marché international. Avec pour
conséquence la perte du label Burkina, la mévente du coton et manque à gagner évalué à
environ 50 milliards de F CFA sur les cinq dernières campagnes cotonnières. L’Association
interprofessionnelle du coton du Burkina a décidé de suspendre momentanément la culture du
coton OGM au Burkina Faso à partir de la prochaine campagne agricole jusqu’à ce qu’une
solution technique soit trouvée.
http://lefaso.net/spip.php?article70705

La SOFITEX annonce une hausse du prix d’achat du kilogramme de coton graine
Le Directeur général de la
SOFITEX, Wilfried Yaméogo, a
rencontré les présidents des
organisations paysannes de
coton du Kénédougou lors d’une
visite de terrain. Il s’est agi
d’informer les cotonculteurs de la
reprise de la production du coton
conventionnel et l’augmentation
du prix d’achat qui passe de 200
FCFA à 235 FCFA. Les discussions
ont également porté sur le maintien du prix des intrants à 15 000 francs le sac. L’augmentation
du prix d’achat du coton annoncé par le Directeur général coutera à l’Etat Burkinabè environs
31 milliards 500 millions de F CFA. Pour la campagne 2016-2017, environ 664 mille hectares
de terre seront emblavés en coton conventionnel dans la région SOFITEX, et 600 mille tonnes y
sont attendues. Dans la région de N’Dorola, les producteurs de promettent pour l’heure, la
production de 100 mille tonnes de coton 100% conventionnel au cours de cette campagne.
http://www.ecodufaso.com/campagne-cotonniere-2015-2016-le-prix-dachat-du-cotonrehausse-de-35-fcfa/

Coris Bank International prépare son entrée en bourse avant fin 2016
Coris Bank International (CBI) entend faire son
entrée à la Bourse régionale des valeurs
mobilières (BRVM) avant la fin 2016. Cette
décision du Président directeur général de la
banque, Idrissa Nassa, tient du fait que celleci a réalisé des résultats satisfaisant. Afin d’y
parvenir, la filiale d’intermédiation Coris
Bourse a entrepris des démarches visant à
céder 20 % du capital à des actionnaires
institutionnels et à des personnes physiques. La mise en œuvre d’une telle politique permettra à
terme (dernier trimestre de 2016) de faire entrer CBI sur la plateforme boursière d’Abidjan. Le
classement des places boursières africaines révèle que la place boursière régionale des valeurs
mobilières (BRVM) de l’UEMOA est la bourse africaine la plus performante en 2015. La
progression de son indice composite est de plus de 17,77% avec une hausse de la capitalisation
de son marché des actions de près de 18,67%.
http://www.ecodufaso.com/burkina-booste-par-ses-acquis-coris-bank-international-sannoncea-la-brvm/

Ouagadougou accueille le Salon de l’environnement et des énergies renouvelables
La Coordination du Salon international de
l’environnement
et
des
énergies
renouvelables de Ouagadougou (SIERO) à
travers un communiqué, a informé les
partenaires, les exposants et le public que
pour des contraintes de calendriers,
l’édition 2016, initialement prévue du 29
avril au 1er mai 2016 est reportée du 06
au 08 mai au SIAO. Elle se tiendra
conjointement avec les Journées de Promotion des Economies d’énergie (JPEE) dans le cadre de
la semaine de l’Energie et des Energies Renouvelables d’Afrique (SEERA) placée sous l’égide du
Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières.
http://www.ecodufaso.com/salon-international-de-lenvironnement-et-des-energiesrenouvelables/

L’INERA explique les enjeux des biotechnologies agricoles et de la biosécurité au Burkina
Le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole au
Burkina Faso (OFAB/BF) a organisé le 19 avril
2016, une journée d’informations sur les enjeux
des biotechnologies agricoles et la biosécurité au
Burkina Faso. Il ressort des différentes
communications que le Burkina Faso, l’Afrique du
Sud et le Soudan sont les seuls pays africains qui
sont impliqués dans la commercialisation des
cultures biotechnologiques.
En rappel, l’Institut national de l’environnement et des recherches agricoles (INERA), travaille sur
les cultures génétiquement modifiées particulièrement sur le coton Bt commercialisée au Burkina
Faso depuis 2009. Par ailleurs, l’INERA expérimente d’autres cultures que sont le sorgho, le niébé
et le maïs.
http://lefaso.net/spip.php?article70711

