PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’UN DIALOGUE POLITIQUE EN MATIERE DE
REVERDISSEMENT

ATELIER REGIONAL D’INFORMATION DE PLAIDOYER
SUR LA REGENERATION NATURELLE ASSISTEE
Ouahigouya le 12 janvier 2012

Introduction
Dans le souci de renforcer les actions déjà en cours et de transformer les politiques
nationales en faveur d’une large adoption de la RNA, le FIDA a financé pour une
période 18 mois, un programme sous-régional pour développer un dialogue
politique autour du reverdissement. Le Programme est mis en œuvre au Burkina
Faso par le Réseau MARP Burkina.
Pour atteindre l’objectif d’une large diffusion de la RNA et d’une prise en compte
du statut de l’arbre dans la législation forestière, il a été retenu la conduite de
rencontres régionales d’information et de plaidoyer.
C’est ainsi qu’il a été organisé le 12 janvier 2012 à Ouahigouya, capitale de ma
Région du Nord, le premier atelier régional de plaidoyer sous le parrainage du
Gouverneur de la Région.
Cet atelier a connu la participation des autorités administratives de la région, les
Haut commissaires, les maires, les services techniques, les producteurs de la
Région.
I.

Déroulement de l’atelier

a. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture de cette rencontre présidée par le Gouverneur a connu
deux moments essentiels. D’abord le discours de bienvenue prononcée par le
Président du Réseau MARP qui a tenu à situer le contexte et le motif de cette
rencontre d’information et de plaidoyer. A sa suite le Gouverneur a dans son
allocution remercié le Réseau MARP et ses partenaires pour le choix de la Région du
Nord pour le lancement des séries d’ateliers régionaux. Il a invité l’ensemble des
acteurs (producteurs, agents de services techniques, société civile, etc.) à

s’engager de manière résolue pour une prise en compte de la régénération
naturelle assistée pour le reverdissement de la Région prise sous les effets des
changements climatiques. Présentation du programme plaidoyer
Le Réseau MARP après la cérémonie d’ouverture a procédé à la présentation du
programme plaidoyer dans toutes ses articulations (composantes). L’expérience du
Réseau MARP en matière de RNA a par ailleurs été partagée avec les participants.
Après cette présentation, les participants ont posé de questions de compréhension
non seulement sur le programme mais aussi sur la technique de la RNA. L’équipe du
Réseau MARP avec à sa tête son Président a apporté des réponses à l’ensemble des
préoccupations.
b. Communication sur le plaidoyer
La communication sur le plaidoyer a porté sur une présentation sémantique du
concept et de la stratégie adoptée par le Réseau MARP pour la mise en œuvre de
son programme. Ainsi, le plaidoyer a été défini comme une
stratégie de
communication fondée sur une argumentation pour convaincre et influencer une
cible donnée pour changer des politiques, ou des pratiques, des comportements ou
décisions dans le but d’améliorer une situation donnée. La démarche, les outils
pour la conduite d’un plaidoyer ont été présentés.
En outre, les participants ont été informés de la stratégie de plaidoyer mis en place
pour le programme et qui porte sur l’information des populations, l’utilisation des
cas de succès pour convaincre, le développement d’outils de communication
adaptés à chaque public, etc.
c. Messages forts de plaidoyer
La dernière étape des échanges en salle a porté sur le message apporté par le
Réseau MARP sur la nécessité de prendre en compte la RNA, comme stratégie
appropriée pour faire face et s’adapter aux effets pervers des changements
climatiques. Ce qui suppose son adoption dans les politiques de gestion des
ressources naturelles et de foresterie. Ce message de plaidoyer a obtenu un écho
favorable car les autorités en place se sont engagées à être des acteurs de
promotion de cette technique et d’accompagner l’initiative en cours. Les
producteurs ont également été interpellés à adopter avec l’appui des techniciens
la RNA et de l’associer à leur production agricole et animale dans un système
intégré. Un message a par ailleurs été lancé pour la sécurisation foncière des
espaces aménagés ou à aménager.

Vue des participants à l’atelier régional
II.

Visite terrain

Pour mieux convaincre les participants à cet atelier sur le bien-fondé de la lutte
engagée au profit de la RNA, des visites de terrain ont été organisées sur les sites
de producteurs Innovateurs à Gourga, Somiaga et Bogoya. Il faut noter que cette
visite a impressionné presque la totalité des participants à la visite. Elle fut un
moment fort d’échanges entre les producteurs et les différentes personnalités
présentes sur les lieux, elles ont tous fait la promesse d’œuvrer pour l’intégration
de la RNA dans les activités quotidiennes des services techniques concernés ainsi
que de la population.

Visite terrain des autorités à Bogoya

Conclusion
L’atelier régional d’information et de plaidoyer sur la RNA a tenu toutes ses
promesses en ce qu’il a permis de convaincre l’ensemble des participants sur la
place de choix qu’occupe la RNA dans la gestion des ressources naturelles. Les
échanges en salle et les visites terrain ont été fortement animés et les participants
sont repartis satisfaits de cette rencontre de partage et d’échanges.
Les différents acteurs ont encore été sollicités à accompagner le Réseau MARP dans
la mise en œuvre de ce programme, car aucune action de développement ne peut
être conduite de façon solitaire.

