Rapport sur la Sortie des journalistes dans la Région du Nord du Burkina
avec le Réseau MARP

Le Réseau MARP dans l’objectif d’assurer plus de visibilité à ses actions sur le terrain et encourager
par la même occasion, les producteurs à la base, a organiser une visite terrain le 17 juillet 2012.
Cette visite destinée aux hommes de médias s’est enrichie par la participation de personnes ressources
de trois ministères que sont : l’Environnement, l’Agriculture, les Ressources animales.
1-Réunion Préparatoire
Pour mener à bien la visite et lui donner toutes les chances de réussite, une réunion préparatoire a été
organisée le 28 juin 2012 au siège du réseau. Elle a regroupé pour l’occasion, une dizaine de
journalistes provenant de différents organes de presse (radio, télévision, presse écrite…) Cf liste de
présence en annexe.
L’objectif majeur de cette rencontre était d’amener ces acteurs médias à s’imprégner des techniques
de la RNA afin qu’à travers la visite des réalisations de agro producteurs sur le terrain, ils
s’impliquent dans un processus de plaidoyer pour la promotion de la pratique de la RNA.

La rencontre a débuté par la présentation des participants et un mot de bienvenue du Président
du Réseau MARP, Monsieur Mathieu OUEDRAOGO, qui s’est dit honoré par la présence
de ces leaders d’opinion dans sa structure. Après avoir fait la genèse de son engagement ainsi
que celle du Réseau pour la promotion de la RNA, il a invité les hommes de média présents à
les rejoindre dans la dynamique de la promotion de cette technologie qui est une des
solutions plausibles pour le reverdissement du sahel.
Par la suite, à l’aide d’un document PowerPoint, l’Assistant Technique du Réseau MARP,
Monsieur Julien OUEDRAOGO a présenté le Réseau en tant que structure et aussi, son
expérience en matière d’agroforesterie. Cette présentation a été agrémentée par des apports
enrichissants du Président et par des questions d’éclaircissement que les journalistes n’ont pas
manqué de poser.
Après la présentation, on en est venu à l’organisation pratique de la sortie terrain qui a permis
de préciser les conditions, et les modalités de la sortie, les sites à visiter. Pour faciliter leur
participation, les journalistes ont demandé à ce que des correspondances soient adressés à
leurs responsables, et cela, de façon nominative.
De commun accord, la date du 14 juillet 2012 a été choisie pour effecteur la sortie en aller /
retour. En plus des journalistes, participeront également à cette sortie, les personnes
ressources des ministères sus cités, ainsi qu’une agence de communication désignée pour
assurer une couverture complète de la sortie en vue de produire un document vidéo pur
diffusion.

La réunion s’est achevée par une réflexion entre participants quant au mécanisme à mettre sur
place pour une collaboration régulière entre journaliste et le Réseau MARP.
2-Visite des sites
La visite terrain telle que prévue a lieu effectivement le samedi 14 juillet 2012 dans les provinces du
Passoré, Zondoma, Yatenga, ( cf programme de visite en annexe). Elle s’est déroulée sous forme
d’atelier et a regroupé comme convenu, des journalistes œuvrant dans le domaine des questions
environnementales dans leurs organes respectifs et des spécialistes des ministères techniques.
L’objectif principal, il faut le rappeler était de permettre à ces hommes de médias qui sont des leaders
d’opinion de constater les efforts entrepris par des organisations de la société civile comme le Réseau
MARP, les paysans à la base, pour en faire un large échos afin de plaider en faveur des actions
concrètes et suivies rentrant dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement
Durant la sortie, les participants ont eu à visité cinq ( 5) réalisations de producteurs portant
essentiellement sur la protection de la nature ( sols, cultures et arbres). C’est ainsi que tour à tour des
exploitations situées dans les provinces du Passoré, du Zondoma et du Yatenga ont reçu la délégation.
A travers toutes les réalisations , les participants ont retenu une volonté réelle des propriétaires des
sites visités de dompter la nature , en transformant des sols arides par les techniques des cordons
pierreux, du zaï , de demi lunes.. pour en faire de sols fertiles aptes aux cultures de diverses
spéculations , à la protection des arbres plantés ou naturellement générés.
Ainsi donc, des hectares de sols arides ont été reverdit, des arbres sont protégés rendant de
nombreux services aux populations en termes de pharmacopée, de bois de chauffe, de fertilité des
sols…, les différentes cultures mils , haricot, sésame.. qui bénéficient de l’humidité longtemps
conservée dans les poquets du zaï et des demi lune leur assurent une croissance radieuse.
En plus de ces réalisations positives, les participants ont été davantage émerveillés de constater la
présence d’une mini forêt dense en pleine zone sahélienne, fruit du travail de Sawadogo Yacouba,
« l’homme qui arrêta le désert » qui a de longues expériences en la matière et dont les compétences
sont connues de par le monde.
C’est donc comblés par cette visites très fructueuse que les journalistes ont fait part de leur opinion .
La journée fut très riche en découvertes et en échanges à tel point que le retour à Ouagadougou s’est
fait aux environs de 20 heures.

3- Réaction des journalistes
A la fin de la visite et avant de reprendre le chemin du retour, une séance bilan a permis aux
participants et principalement aux journalistes de livrer leurs opinions qui sont consignées dans un
rapport qu’ils ont eux mêmes rédigés.
4- Recommandations
A la lumière de ce qui a été vu sur le terrain et selon les impressions des uns et des autres les
recommandations suivantes ont été faites :

 Elaboration un document sur la RNA au profit des paysans en français et en langue nationale
à l’intention des paysans alphabétisés;
 Maintien de contact régulier avec les journalistes pour d’éventuelles productions sur la RNA
 Vulgarisation de la RNA dans tout le Burkina en multipliant les actions de communication
 Initiation au sein de chaque organe de presse des actions sur la RNA et les porter à la
connaissance du Réseau MARP qui en fera une synthèse pour une éventuelle réalisation
 Mise en place de points focaux RNA au sien des Ministères concernés ( Agriculture,
Ressources animales, Environnement.
 Organisation d’ une rencontre thématique sur la RNA entre journaliste et décideurs ;
 Instauration d’une synergie de travail entre les techniciens de l’agroforesterie et les
producteurs qui œuvrent dans ce domaine à la base.

Jean Ernest OUEDRAOGO
Consultant

5 – Annexes
5.1 Liste des participants à la réunion préparatoire

Nom et prénoms

Structure

Numéro de
téléphone

E-mail

SAWADOGO Georges

Radio Ouaga FM

76 62 64 53

saw_georges@yahoo.fr

NABALOUM Aimé

Journal Le Pays

70 66 16 95

nabaljuni@yahoo.fr

OUEDRAOGO R. Jean Emmanuel

RTB/Télé

70 06 72 20

rimtalba@yahoo.fr

YARO Téné Blandine

RTB/Radio

70 61 62 10

blancoyaro@yahoo.fr

DIALLO Yaya

Radio rurale Ouaga

78 38 12 64

kossam58@yahoo.fr

NARE Fabrice Yanick Israël

Association
ZAMAVEENEM

70 78 71 78

narefabrice@yahoo.fr

KAFANDO Raphaël

Sidwaya

71 80 53 06

rafaelkafando@yahoo.fr

ZOUNGRANA Jacques

SAVANE FM

78 27 34 39

pastjacques@yahoo.fr

ZOUNGRANA Valentine

RMO FM

70 69 44 75

valentynez@yahoo.fr

OUEDRAOGO Jean Ernest

Consultant

74 00 50 66

nayiki@yahoo.fr

OUEDRAOGO M. Mathieu

Réseau MARP
BURKINA

70 14 46 62

patemathieu@yahoo.fr

OUEDRAOGO Nassé

Réseau MARP
BURKINA

78 35 62 18

nasse_ouedraogo@yahoo.fr

OUEDRAOGO Nimbrata Julien

Réseau MARP
BURKINA

70 32 57 79

onimbrata@yahoo.fr

GNANOU Adama

Réseau MARP
BURKINA

78 78 58 35

gnanousa@yahoo.fr

5.2 Programme de la visite terrain

Horaire

SITES

Lieu

06 h-08h

Départ de Ouaga

8h-8h30

Visite du site de OUEDRAOGO Boukary

8h30-9h30

Départ pour Gourcy

9h30-10h

Visite du site de OUEDRAOGO Boureima

10h-10h30

Départ pour Ouahigouya

10h30-11h

Visite du site de Zoromé Ousséni

11h-11h30

Départ pour Bogoya

11h30-12h

Visite du site de Kindo Ousséni

Bogoya (Yatenga)

12h30-13h30

Rafraîchissement

Ouahigouya

13h30-14h

Départ pour Gourga

14h-14h30

Visite du site de SAWADOGO Yacouba

14h30h-16h30

Retour à Ouaga

16h30-17h30

Synthèse et rafraîchissement

Zongbèga (Passoré)

Gourcy (Zondoma)

Somiaga (Yatenga)

Gourga (Yatenga)

Ouagadougou

5.3 Liste des participants à la visite terrain

Nom et prénoms

Structure

Numéro de
téléphone

E-mail

SAWADOGO Georges

Radio Ouaga FM

76 62 64 53

saw_georges@yahoo.fr

NABALOUM Aimé

Journal Le Pays

70 66 16 95

nabaljuni@yahoo.fr

OUEDRAOGO R. Jean Emmanuel

RTB/Télé

70 06 72 20

rimtalba@yahoo.fr

YARO Téné Blandine

RTB/Radio

70 61 62 10

blancoyaro@yahoo.fr

DIALLO Yaya

Radio rurale Ouaga

78 38 12 64

kossam58@yahoo.fr

NARE Fabrice Yanick Israël

Association
ZAMAVEENEM

70 78 71 78

narefabrice@yahoo.fr

KAFANDO Raphaël

Sidwaya

71 80 53 06

rafaelkafando@yahoo.fr

ZOUNGRANA Jacques

SAVANE FM

78 27 34 39

pastjacques@yahoo.fr

ZOUNGRANA Valentine

RMO FM

70 69 44 75

valentynez@yahoo.fr

OUEDRAOGO Jean Ernest

Consultant

74 00 50 66

nayiki@yahoo.fr

OUEDRAOGO M. Mathieu

Réseau MARP
BURKINA

70 14 46 62

patemathieu@yahoo.fr

SANOU Hyacinthe

Observateur Paalga

70 36 55 56

Hyacinte2000@hotmail.com

OUEDRAOGO Nassé

Réseau MARP
BURKINA

78 35 62 18

nasse_ouedraogo@yahoo.fr

OUEDRAOGO Nimbrata Julien

Réseau MARP
BURKINA

70 32 57 79

onimbrata@yahoo.fr

GNANOU Adama

Réseau MARP
BURKINA

78 78 58 35

gnanousa@yahoo.fr

TAPSOBA Célestin

Impact TV

70 14 59 02

Celestin_shalom@yahoo.fr

BADIEL Eleazar

Impact TV

70 7 8 25 71

ZOUNGRANA Urbain

DGPV /MAH

70 27 08 59

zubleatitia@yahoo.fr

OUEDRAOGO Louis Marie

SP / CONEDD

70 29 48 58

Mitimanegda2000@yahoo.fr

THIOMBIANO Amadou

DGPV /MAH

70 15 65 64

Amadou22@gmail.com

TALL OMar

Journal le Nord

71 34 63 04

ZIDWEMBA Hamidou

DGEAP / MRA

70 24 97 47

Zidw_hy@yahoo.fr

KISSOU Dominique

CE /SG/ MRA

70 26 23 39

kissoubd@yahoo.fr

OUEDRAOGO Moussa

Voix du Paysan

70 75 21 24

moussaoue@yahoo.fr

BAMA Christian

Yipénin Production

70 22 87 86

Likefir

eleazarbadiel@yahoo.fr

