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 EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT ; 

 MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE LA REGION DU PLATEAU CENTRAL ; 

 MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS DES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET FINANCIERS, DES ONG ET ORGANISATIONS DE LA 

SOCIETE CIVILE ; 

 HONORABLES INVITES ; 

 VAILLANTS PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DU BURKINA FASO, 

 MESDAMES, MESSIEURS, 

 

L’honneur me revient en ce jour 11 févier 2019, à l’occasion de la 

célébration de cette première édition de la Journée Mondiale des 

Légumineuses (JML), de prendre la parole au nom des productrices et 

producteurs du Burkina Faso. 

Avant tout propos, je voudrais adresser mes vives félicitations à SEM le 

premier ministre pour sa nomination à ce poste. Mes félicitations vont aussi 

à l’endroit de Monsieur Seydou OUEDRAOGO pour sa nomination au poste 

de Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles. Tous 

mes vœux de bonheur et de succès dans le vaste chantier qui vous attend et 

vous rassure de l’indéfectible soutien des ressortissants des Chambres 

d’Agriculture pour la réussite des missions à vous assignées 

 

HONORABLES INVITES  

MESDAMES ET MESSIEURS, 



En dépit de vos multiples occupations, vous n’avez ménagé aucun effort 

pour honorer de votre présence, à cette importante manifestation au profit 

du monde rural en général et des producteurs et productrices en particulier. 

Par cet acte, je mesure une fois de plus l’importance que vous accordez au 

secteur agricole notamment, la chaine de valeurs des légumineuses. Cet 

engagement, nous l’avons perçu depuis la clôture de l’année internationale 

des légumineuses et la journée des légumineuses. Cet engagement qui a 

abouti à l’institutionnalisation, par l’Assemblée Générale des Nations Unies, 

d’une journée mondiale consacrée aux légumineuses, en l’occurrence le 10 

février de chaque année. 

 

HONORABLES INVITES  

MESDAMES ET MESSIEURS, 

Permettez-moi donc, de saluer la tenue de cette première cérémonie de 

célébration de la Journée Mondiale des Légumineuses.  

Elle  est une tribune qui nous est accordée, nous producteurs et productrices, 

pour remercier le Gouvernement burkinabè et la FAO pour l’organisation de 

cette première édition.  

Il faut également noter qu’elle est source d’opportunités pour une meilleure 

valorisation des Légumineuses, et, un cadre de sensibilisation  des 

populations sur la valeur nutritionnelle des légumineuses ainsi que les 

avantages liés à la fertilité des sols.  

 

Par ailleurs, la présente célébration nous permet de donner de la valeur à 

notre profession d’agriculteur compte tenu de sa place prépondérante dans 

l’économie nationale à travers sa contribution à l’atteinte de la sécurité 



alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso, à la création d’emplois pour 

les jeunes et les femmes, etc. 

 

HONORABLES INVITES  

MESDAMES ET MESSIEURS, 

Le thème identifié pour cette première édition de la journée mondiale des 

légumineuses, à savoir « Des légumineuses pour renforcer les sources de 

revenu et les moyens d’existences des ménages ruraux » nous interpelle 

tous. Il engage ainsi l’ensemble des acteurs à tous les niveaux, à s’inscrire 

dans une dynamique cohérente et inclusive pour  la promotion durable des 

Légumineuses. Ce thème répond donc parfaitement aux préoccupations des 

producteurs en matière de développement soutenu des filières 

Légumineuses. 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

Je reste convaincu que les revenus des producteurs peuvent être améliorés à 

travers le développement et la promotion des filières légumineuses. C’est 

donc un créneau important à explorer pour l’atteinte des objectifs du Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) visant la 

transformation significative de notre agriculture.  

Je voudrais donc traduire toute ma gratitude au Ministère en charge de 

l’agriculture, à la FAO, au GPC et à l’ensemble des acteurs contribuant à la 

promotion des légumineuses au Burkina Faso et dans le monde. 

 

Je reste convaincu que les actions entreprises par le gouvernement 

permettront de renforcer l’autonomisation des femmes et des jeunes qui sont 



les principaux acteurs impliqués dans la promotion des légumineuses au 

Burkina Faso.  

 

MONSIEUR LE MINISTRE 

L’arbre ne doit cependant pas cacher la forêt. En effet, malgré les efforts 

multiples et multiformes en faveur du secteur agricole, des contraintes 

demeurent. Parmi ces contraintes nous pouvons noter entre autres :  

 la faible capacité organisationnelle et de fonctionnement des structures 

de la filière ; 

 l’accès difficile aux intrants et équipements de production ; 

 les coûts élevés des technologies innovantes d’irrigation ; 

 le faible accès aux technologies post-récoltes des légumineuses 

(manque d’infrastructures de stockage et de transformation) ; 

 l’absence de financement adapté ; 

 etc. 

Pour ce faire, je voudrais au nom de l’ensemble des producteurs, solliciter 

davantage de soutien aux différentes Chambres d’Agriculture afin de leur 

permettre de jouer pleinement leurs missions  au profit des acteurs de la 

filière au Burkina Faso.  

Je voudrais rassurer le Gouvernement de notre disponibilité à nous investir 

sans réserve dans toute initiative visant la promotion durable des 

Légumineuses.  

Je garde donc l’espoir que malgré les difficultés évoquées plus haut, 

l’agriculture burkinabè continuera de générer des retombées en faveur de 

l’économie nationale et au bonheur des productrices et producteurs.  



 

HONORABLES INVITES  

MESDAMES ET MESSIEURS, 

Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer mes vifs remerciements 

à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre pour son soutien au monde 

paysan, au Directeur de la FAO pour son engagement pour la sécurité 

alimentaire dans notre pays, notamment à travers le projet d’appui au 

développement des légumineuses mis à l’échelle.  

 

J’adresse mes vives félicitations aux organisateurs et à l’ensemble de la 

population sortie nombreuse pour cette cause paysanne.  

Mention spéciale à tous les partenaires techniques et financiers du Burkina 

Faso qui accompagnent au quotidien le Gouvernement dans cette lutte pour 

le bien-être des populations rurales. 

Vivement, que la célébration de cette journée mondiale des légumineuses 

nous procure pleines de retombées positives pour l’amélioration de la 

situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso et dans le monde.  

 Je vous remercie. 

 

 


