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Monsieur le Président ; 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ;  
Mesdames et Messieurs les Ministres ; 
Je suis très honoré de prendre part au nom du Burkina Faso à ce 
pré-sommet. 
La thématique revêt une très grande importance dans le contexte 
actuel ou le monde et la Planète Terre sont confrontés à de 
nombreux défis. 
L’analyse des systèmes alimentaires au Burkina Faso montre que 
ceux actuels, malgré les grandes potentialités dont dispose le pays, 
ne permettent d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
la population burkinabé et les facteurs explicatifs sont 
multidimensionnels dont entre autres : 
 la croissance démographique et la concentration urbaine 

induisant un accroissement rapide et une diversification de la 
demande ; 

 le régime alimentaire est déséquilibré avec une malnutrition 
chronique persistante ; 

 l’insuffisance de la fluidité des échanges entre les régions 
associées à l’augmentation de la pauvreté extrême. 

 le faible niveau d'éducation des populations; 
  la transformation alimentaire saisonnière et peu développée; 
 l’insécurité, la crise sanitaire (COVID) les conflits fonciers et 

communautaires, les changements climatiques.  
Ce constat montre que les systèmes alimentaires actuels ne 
permettent pas d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
la population burkinabé. En prélude au sommet les concertations 
nationales ont été organisées autour les thèmes suivants : 

1. Les politiques nationales encouragent une production 
durable et une consommation d'aliments diversifiés, sains et 
nutritifs. 

2. Les dynamiques de production, de diversification, de 
transformation, de fortification/ enrichissement, de 
conservation/stockage et de commercialisation. 
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3.  Les engagements de toutes les parties prenantes  
L’analyse de ces thèmes a permis de dégager les voies nationales 
préliminaires qui pourront être affinées après ce pré Sommet. 
Les principaux engagements sont : 
 
 La constitutionnalisation du droit à une alimentation saine 

diversifiée et équilibrée et dans ce cadre mettre en œuvre les 
Initiatives phares du Président du Faso portant sur la 
Production de  « Un Million de Tonnes de Riz par An et assurer 
à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré 
par Jour » ; 

 La réduction les émissions des gaz à effet de serre de 25 % ; 
 La promotion des pratiques agro écologiques sur au moins 

30% des emblavures à l’horizon 2040; 
 L’accroissement des superficies irriguées et le taux d’accès 

de TOUS à l’eau potable ; 
 L’allocation annuelle de 1% du budget national à la 

recherche et 10% exclusivement aux investissements dans le 
secteur agricole ; 

 L’utilisation des biotechnologies modernes dans la production 
et valorisation des produits alimentaires locaux ; 

 Le renforcement de l’assistance humanitaire ; 
  l’appui aux maillons de la transformation, du transport, du 

stockage et de la commercialisation et assurer le contrôle de 
la  qualité sanitaire des aliments. 

Au regard des enjeux stratégiques du pré-Sommet pour notre pays, 
je reste convaincu que les contributions permettront d’affiner 
davantage les voies nationales 
 Enfin, je remercie les organisateurs de ce pré-sommet qui 
permettra aux pays de consolider les initiatives à mettre en œuvre 
pour l’atteinte des 17 ODD. 
Le Burkina Faso s’engage pour la promotion de systèmes 
alimentaires durables et équitables. 
Je vous remercie. 
 


