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INTRODUCTION
Le Réseau MARP BURKINA met en œuvre le programme de développement d’un dialogue
politique sur le reverdissement par la RNA financé par le FIDA. Pour assurer une large
information sur la RNA et son intégration dans les politiques et orientations nationales en
matière de reforestation, plusieurs activités ont été conduites.
I.

CONCERTATION POUR UNE ACTION COMMUNE DE PLAIDOYER

Une large consultation a été conduite auprès des structures centralisées et les partenaires
techniques financiers pour apporter une large information sur le programme et surtout disposer
de leur appui et soutien (politique et technique) pour pouvoir influencer les politiques nationales
en matière de foresterie. Les structures suivantes ont été contactées : la Direction des Forêts
(DIFOR), l’Ambassade de la Suède, le Secrétariat Permanent du Conseil National de
l’Environnement et du Développement Durable (SP/CONEDD), le CILSS ; le point focal de la
grande muraille verte. L’ensemble de ces structures s’est engagé à accompagner le RMARP
dans son effort de plaidoyer pour la prise en compte de la RNA. A terme, une stratégie nationale
d’agroforesterie pourrait être préparée à travers cette concertation et soumise pour adoption.
II.

ANALYSE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE

La conduite d’un plaidoyer implique au préalable une connaissance des textes en vigueur en
vue de déceler les insuffisances de la loi et les éléments sur lesquels devraient portés le
plaidoyer. A cet effet, une revue du code forestier qui est le principal instrument régissant la
gestion de l’arbre au Burkina Faso a été faite a été permis de relever les insuffisances liées à la
prise en compte de l’arbre régénéré. Si la législation ne prévoit pas de disposition spécifique
pour la RNA, les quelques dispositions pouvant y être favorables sont peu connues et mal
interprétées. Le plaidoyer conduit par le Réseau MARP prendra donc en compte ces aspects
juridiques pour une prise en compte qualitative de la RNA dans les dispositions règlementaires.

III.

INVENTAIRE ET ANALYSE DES CAS DE SUCCES

Sur cette composante, le Réseau MARP a identifié 34 innovations sur des bonnes pratiques en
matière de gestion des ressources naturelles/RNA dans les Régions du Nord, du Centre-nord,
de l’Est et du Sahel. Deux études de cas ont été conduites ; mais une étude plus large est en
cours sur l’ensemble du pays pour caractériser des cas de succès identifiés.

IV.

ATELIER DE PLAIDOYER SUR LA RNA

Dans l’optique d’engager le plaidoyer au national, le Réseau MARP a retenu a opté pour
l’organisation de rencontres régionales d’échanges et de plaidoyer sur la RNA suivi d’un
atelier national au cours duquel seront présentés les résultats des différentes études engagées
sur la caractérisation des cas de succès et dur d’autres thématiques.
A ce jour, un atelier a été organisé dans la région du Nord à Ouahigouya le 12 janvier 2012 et
a regroupé les autorités politiques et administratives de la région ainsi que les partenaires et
les représentants des organisations paysannes. Cette rencontre a été l’occasion de sonner la
mobilisation de toutes les parties prenantes pour promouvoir de la RNA dans la Région. Une
visite de sites RNA a permis de convaincre les participants de la pertinence de la technique de
la RNA dans la stratégie de lutte contre la désertification.

V.

PLAIDOYER SUR LA RNA A L’OCCASION DES RENCONTRES
NATIONALES

Le Réseau MARP a participé à plusieurs rencontres au cours desquels un plaidoyer a été fait
pour une prise en compte de la RNA dans les différents programmes nationaux.
Les résultats de ce plaidoyer sont déjà probants :
- La participation à l’élaboration de la politique de la muraille verte et de l’inscription de la
RNA comme composante essentielle ;
- L’inscription de la composante RNA dans le plan d’action national des trois ministères
chargés de développement rural (agriculture, Ressources animale et l’environnement et
développement durable). La prise en compte de la RNA dans ces différentes instances
constitue une avancée notable dans la stratégie du plaidoyer.
- La participation à ces rencontres a été l’occasion pour le Réseau MARP de porter le
message du plaidoyer et de tisser des relations avec d’autres organisations de la société
civile avec lesquelles nous pensons avoir une synergie actions.
PERSPECTIVES
Au cours des mois à venir, il prévu la réalisation, i) l’organisation des sorties de visite terrains
d’expériences au profit des hommes de média et des décideurs nationaux, ii) la conduite des
ateliers régionaux, iii) la finalisation des études de caractérisation des cas de succès en matière
de RNA.

