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DDééveloppement rural, veloppement rural, 

FranceFrance

� Gérer le réseau

� Favoriser et enrichir la réflexion et les pratiques sur 
les thématiques du développement rural dans les pays 
du Sud et les modes de coopération dans ce domaine. 

� Pour cela, création des conditions d'échanges et de 
débats entre acteurs d'horizons divers, du Sud et du 
Nord, et mise en œuvre d’actions correspondantes.



RRééseau des journalistes en Afrique seau des journalistes en Afrique 

pour le dpour le dééveloppement veloppement -- Burkina Burkina 

� Association professionnelle intéressée par les questions 
de développement et engagée dans les domaines suivants : 

� media (articles de presse, émissions de radio et de 
télévision, etc.) ; 

� formation (atelier d ’ écriture pour les techniciens de 
développement, formation de journalistes, etc.) ; 

� Appui aux journaux en langues nationales, radios 
communautaires, etc. ; 

� appui en édition et en communication pour le 
développement.

Profil des participants Profil des participants àà ll’’atelieratelier

• Responsables et techniciens d’OP

• Communicateurs

• Responsables organismes d’appui



PrPréésentation sentation ééquipe dquipe d’’animationanimation

Souleymane OUATTARA
Coordinateur 
JADE BURKINA

- conduite de la réflexion sur les objectifs de 
communication prioritaires ;

- animation des travaux du groupe 1 ;
- co-animation des travaux en plénière.

PrPréésentation sentation ééquipe dquipe d’’animationanimation

Fanny GRANDVAL
Chargée de Mission
Inter-réseaux Paris

-Exposé-débat sur les messages clés issus du 
document de capitalisation ;
-Animation travaux du groupe II ;
-Animation exposé-débat sur les suites de l’atelier. 



Présentation équipe d’animation

Souleymane TRAORE
Chargée de Mission
Inter-réseaux Burkina

-Présentation projet ;
-Conduite des débats sur les problèmes de 
commercialisation et les solutions ;
-Animation travaux du groupe III ;
-Co animation exposé-débat sur les suites de 
l’atelier. 

Présentation équipe d’animation

Adama ZONGO
Coordonnateur des 
Programmes 
JADE Productions

Maître de cérémonie 
-exposé-débat place de l’information et de la 
communication dans la commercialisation des 
produits agricoles ;
-co animation du groupe III ; 
-co animation des travaux en plénière.



Présentation équipe d’animation

Inoussa MAIGA
Chargé de Programmes
JADE Productions

Rapporteur général de l’atelier.  
Restitue les résultats de l’atelier 

PrPréésentation sentation ééquipe logistiquequipe logistique

Blanche LAMIZANA
Assistante de Direction
JADE Productions

Mélissa CISSAO
Comptable
JADE Productions



Mandat Mandat ééquipe logistiquequipe logistique

• accueil et installation des  participants

• coordination pause café et déjeuner

• paiement frais de séjour et titres de 
transport

• etc.

Espoirs Espoirs : : participation de tous aux participation de tous aux 

ééchanges, respect des points de vue, changes, respect des points de vue, 

solutions consensuelles, rsolutions consensuelles, réésultats concretssultats concrets

Craintes : non maîtrise du temps, xxx 


