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Le	 Festival	 Consom’Acteurs	pour	 faire	 de	 chaque	 citoyen	 un	
consommateur	 responsable	 face	 aux	 enjeux	 actuels	 de	
l’Alimentation	et	de	l’Agriculture.	
 

• Pour la troisième année consécutive, l’Association burkinabè des journalistes et 
communicateurs agricoles tient son festival consacré à l’Alimentation et à l’Agriculture.  

• Un festival pour contribuer à une meilleure compréhension des enjeux locaux et globaux 
liés à l’alimentation et l’agriculture à travers des projections de films suivies de débats. 

• Des films regroupés en trois thématiques, pour faire écho à l’actualité et aux défis du 
moment et à deux questions transversales sur l’agriculture agro-écologique et la 
consommation des produits locaux.   

 

L’Association Burkinabè des Journalistes et Communicateurs Agricoles (ABJCA) tient son 
festival de films sur l’Alimentation et l’Agriculture les 25, 26 et 27 mai 2017, à Ouagadougou, 
au siège de l’Autorité du Liptako Gourma.  

Après deux éditions qui ont démontré tout l’intérêt de l’initiative, la troisième édition du 
festival poursuit dans la même ambition de faire de chaque chaque citoyen burkinabè un 
consommateur responsable, actif et averti. Et cela, à travers les débats sur les enjeux du 
moment, en matière d’alimentation et d’agriculture.  

Cette année, le festival s’articule sur trois soirées spéciales consacrées à des thématiques 
d’une pertinence avérée et qui appellent toutes des solutions urgentes : la soirée spéciale 
maraichage le jeudi 25 mai, la soirée spéciale lait le vendredi 26 et la soirée spéciale coton 
le samedi 27.  

Activistes de l’agro-écologie, du bio et du local, promoteurs de mini-laiterie et des 
consom’acteurs sont attendus chaque soir du festival pour des débats constructifs, afin de 
contribuer à une prise de conscience de notre rôle de consommateurs, et réfléchir ensemble 
aux problèmes actuels de notre agriculture.  

 

 

NOTES AUX REDACTEURS  
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Le Festival Consom’Acteurs est l’une des activités de l’ABJCA qui s’est donnée pour mission 
de contribuer à une connaissance approfondie des situations, des enjeux locaux, nationaux 
et mondiaux liés à l’agriculture et à l’alimentation, et aux réflexions nationales sur les 
politiques et stratégies agricoles. 

L’Association regroupe des journalistes et des communicateurs qui partagent un intérêt pour 

le développement du secteur agricole et rural au Burkina Faso.  

Pour plus d’informations sur les activités de l’Association, veuillez consulter le site 
https://abjca.wordpress.com/ 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION VEUILLEZ CONTACTER 

Le Coordonnateur du Festival : 

Téléphone : 75 83 40 77/ 71 77 92 97  

Président de l’ABJCA 
Téléphone : 76025303 / 60042323 

E-Mail : abjca.contact@gmail.com 

 


