Message de Monsieur JACOB OUEDRAOGO, Ministre
de l’Agriculture et des AménAgements
Hydrauliques à la 19ème Journée NATIONALE DU
PAYSAN
Tenkodogo, les 28, 29, 30 avril 2016

Le 28 avril 2016 consacre le lancement officiel de la
Journée Nationale du Paysan (JNP) qui est une journée de
réflexion, de partages d’expériences et de recherche de
solutions aux problèmes du monde rural.

Pour la 19e fois, les plus hautes autorités du pays avec à
leur tête Son Excellence Monsieur le Président du Faso, vont
rencontrer 1000 délégués du secteur rural en provenance des
différentes régions du pays

les 28, 29 et 30 avril 2016 à

Tenkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est.
Pour cette édition, le thème proposé par les acteurs du
secteur rural et retenu par le gouvernement est le suivant :
« Agriculture et lutte contre le chômage : développer et soutenir
l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique pour
l’insertion socio-économique des jeunes ».
En choisissant de focaliser les réflexions et débats de la 19e
édition de la JNP autour de ce thème, le Gouvernement veut
saisir les énormes potentialités offertes par le monde agricole
pour combattre le chômage des jeunes. Les filières agro-sylvopastorales, halieutiques et fauniques représentent de véritables
opportunités d’investissement et d’emplois pour la jeunesse. Il
est donc temps de revaloriser le métier d’agriculteur et d’œuvrer
à l’émergence d’un statut d’entrepreneur rural. Il est plus que
jamais impérieux de changer les regards et les appréciations
de la jeunesse sur les métiers de la terre, car, comme vous le
savez, il est de notoriété publique qu’elle ne ment pas.
Pour ce faire, mon Département s’emploie à la mise en
œuvre de politiques agricoles tenant compte des aspirations de
la jeunesse, à la promotion de l’économie rurale, à une
application adéquate du partenariat public-privé dans le secteur
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agricole, au développement des chaînes de valeurs, à l’appui
des acteurs du monde rural en équipements et facteurs de
production, et à l’appui-conseil.
Je voudrais inviter toutes les parties prenantes à
l’entreprenariat agricole des jeunes, à savoir les institutions
publiques, les structures de financement, les techniciens du
développement rural à jouer chacun sa partition pour
l’épanouissement de la jeunesse burkinabé.
J’encourage les participants à la 19e édition de la Journée
Nationale du Paysan à mener de riches réflexions afin d’aboutir
à des conclusions pertinentes et à des engagements réalistes.
Vive la jeunesse !
Vive le monde rural !
Vive la JNP !
Jacob OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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