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Partie 1. FORMULAIRE DE DEMANDE 

 



 
 

 

1. Titre du reportage : Les gardiens de la Terre  

 

2. Information administratives 

 

2.1 Nom de l’organisation : CISV Comunità Impegno Servizio Volontariato 

2.2 Nom de la personne contact : Stefania Garini 

2.3 Adresse postale : Corso Chieri 121/6, 10132 Torino, Italie 

2.4 Site internet de l’organisation: www.cisvto.org 

2.5 Adresse électronique de l’organisation : segreteria@cisvto.org 

2.6 Adresse électronique personne de contact : s.garini@cisvto.org 

2.7 N° de téléphone de l’organisation : +39-011-899.38.23 

2.8 N° de téléphone de la personne contact : +39-348.61.30.238 

 

3. Description de l'organisation 

 

CISV est une ONG qui travaille dans la coopération internationale en Afrique et en Amérique Latine. 

Reconnue par le ministre des Affaires Etrangères Italienne, elle a son siège à Turin. En Italie CISV organise 

des programmes d’éducation et de sensibilisation sur le droits de l’homme, la lutte contre la pauvreté, 

l’interculture. C’est une organisation multisectorielle, qui réalise 30 projets en 13 Pays (Italie ; en Afrique: 

Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinée, Mali, Niger, Sénégal; en Amérique Latine: Brésil, Colombie, 

Guatemala, Haïti, Venezuela), engage 25 expatriés qui coordonnent des équipes locales, a réalisé actions 

pour 6 millions d’Euros, dont 4,5 millions dans les Pays du Sud du monde. Pour assurer la sécurité 

alimentaire, la justice sociale et l’affirmation des droits de l’homme, CISV soutient des mouvements 

paysans, encourage le rôle de la femme, met en valeur la culture et les ressources locales. Il y a plusieurs 

secteurs d’intervention: 

 Infrastructures: eau potable, irrigation des champs et lutte contre la désertification 

 Territoire: agriculture, élevage et protection de l’environnement 

 Microfinance: caisses d’épargne et crédit dans les zones rurales 

 Développement d’institutions et organisations: formation, création d’une conscience civique, 

reconnaissance des droits sociaux et politiques et les associations de base 

 Enfance et droits de l’homme 

 Tourisme responsable 

 

But du CISV est rendre les individus, vivant partout dans le monde, protagonistes de leur développement, 

libres et capables d’accomplir des choix pour améliorer les conditions de vie d’eux même et des autres. 

 

4. Description du projet de reportage  

 

4.1 Objectifs du reportage et description du sujet 

Objectif 

L’objectif du reportage est montrer un cas de réel changement dans la vie des populations locales du façon 

durable grâce à une expérience d’excellence de coopération pour le développement dans une zone donnée 

(Sud Ouest du Burkina Faso) et dans un période de temps définis (15 ans). 

 



En 2015, l’année de l’Expo à Milano «Nourrir la Planète énergie pour la vie», on a voulu se concentré sur un 

cas de coopération au développement qui a amené un zone sahélienne en constant déficit alimentaire à 

devenir excédentaire dans la production du riz, produit alimentaire fondamentale. Le riz est aussi transformé 

sur place et autre que nourrir la population locale va alimenter les zone déficitaire du Pays. Cela est aussi un 

frein à l’exode de gens et une réduction de la migration. Un centre de formation a été créé pour diffuser les 

techniques innovantes appliqués par la population. Tout ça en 15 ans d’accompagnement des organisations 

locales par des Ong du Piémont. Un exemple de bonne coopération réplicable ailleurs.  

L’approche innovante de cette enquête est le partenariat entre une Ong italienne, la CISV, une magazine 

italienne avec regard international, Missioni Consolata, et une association de journalistes africains que 

s’occupent d’information sur la coopération, IJACOD. Le but est donc de renforcer les liens entre ce trois 

typologie d’acteurs, au Nord et au Sud, pour améliorer la diffusion médiatique des information sur la 

coopération au développement. 

 

Contexte 

Burkina Faso, provinces du Ioba et Tuy, Sud-Ouest du Pays. La population est composée par plusieurs 

groupes ethniques: Dagara, majoritaires, originaires de la zone, Mossi, majoritaire au Burkina, mais 

minoritaire dans la zone. Ces dernières sont dus aux flux d’immigration du plateau mossi d’ancien date qui 

ont établis de villages dans le Sud-Ouest. Ils sont aussi présentes plusieurs autres groupes minoritaires, mais 

originaires de la zone, comme le Pougoulis, etc.  

Fin année ’90. Même si les Provinces en question sont dans la zone climatique «soudanaise» (définis 

comme aient une pluviométrie moyenne supérieure à 900 mm/année) et donc plus humide des zones centrale 

et du Nord du Burkina (zones soudano-sahélienne et sahélienne), ici les populations ne sont presque pas 

organisée. Milieux au 100% rurale, l’économie est agricole. La production céréalière (mil, sorgho) est faite 

en saison pluvieuse (juin-septembre), et de culture de contre-saison (horticulture) dans le reste de mois à coté 

de barrage. Il y a aussi la culture du riz, qui n’est pas trop diffusé.  

Au contraire du Nord du Pays, où les paysans ont créé des organisations d’entre aide assez forte pour 

survivre au climat très hostile, dans le Sud-Ouest les paysans sont peu organisés. Cela est aussi dus à certains 

caractéristiques ethniques de Dagara. Bref, certains Ong, entre autres la CISV de Turin, arrivent dans la zone 

fin année ’90 et elle trouvent une situation de pauvreté et insuffisance alimentaire. 

Les Ong qui sont engagées dans un travail d’accompagnement quotidien, avec une approche d’appui à la 

structuration paysanne, accompagné par des paquets techniques, visant l’amélioration de la production et le 

choix des production approprié. Pour de raison technique et agro-alimentaire, le riz a été choisie comme 

production de pointe.  

Année 2015. Les organisations de riziculteurs sont bien organisées. Parmi eux il y a plusieurs organisations 

de femmes. Les différents groupements sont fédéré et ils ont créé une organisation de seconde niveau et une 

coopérative. La production du riz de paysans est augmentée et la coopérative les aides à vendre 

l’excédentaire.  

A part l’important appui à la structuration du monde paysan dans le Ioba et Tuy, des technique très innovante 

ont été mises en place et ont eu de succès. Il s’agit, dans le spécifique de technique de microfinance pour 

l’agriculture, notamment celle appelé «warrantage», expérimenté d’abord au Niger par la Fao et après 

appliqué avec grand succès dans le Sud-Ouest du Burkina Faso. 

 

A Founzan (Tuy), siège de la coopérative, a été créé un centre d’excellence: unité de transformation du riz, 

plusieurs magasins de stockage, boutique de vente d’intrants et semences. De plus, il y a un Centre de 

formation, car les techniques mises en place dans la zone, et maintenant bien maitrisées par les paysans, sont 

vulgarisé à travers le Centre qui accueille leader paysans des différents pays de l’Afrique de l’Ouest. 

La zone est devenus excédentaire dans la production du riz, que est donc vendus aussi dans d’autres zone du 

Burkina déficitaires.  

Ce travail de bonne coopération au développement a plusieurs facteurs du succès: 

 Continuité du travail dans la même zone pendant plusieurs année (plus que 15), approche 

programme de développement 



 Forte implication des populations locales dans les activités et les choix 

 Travail d’accompagnement  

 Techniques innovantes proposées et acceptées par la population  

 

Plusieurs partenaires financières ont été impliqués au cours des année: à partir de la Région Piemonte, la 

Union Européenne, la Coopération Suisse, et autres.  

Actuellement les différents structures marchent (groupements de producteurs, coopérative, centre de 

formation) et il y a toujours des idées pour des innovations possibles.  

De plus, la coopérative est devenue un partenaire fort et incontournable dans la zone si on travaille sur la 

filière riz.  

La coopération a eu un impact positif pas seulement économique mais aussi socio-culturel. En effet les gens 

ont adapté leur gout au riz national, produit localement, en le préfèrent au riz importé de la Thaïlande. On 

contraste donc l’effet «dumping» du riz asiatique, en place depuis deux décennie.  

Les femmes ont pris beaucoup de conscience de leurs potentialités grâce aux groupements féminines. La 

zone a vu la croissance de femme leader et même la première responsable de la coopérative est actuellement 

une femme. 

 

Déroulement du projet 

Le projet de reportage vise à présenter l’histoire de cette coopération au développement comme un cas de 

succès et d’excellence, avec l’objectif de décrypter les facteurs critiques et le points de force. Comprendre 

les raisons du succès et donner de piste pour la réplicabilité de l’expérience du Ioba et Tuy.  

Dans ce cadre une partie sera dédié à comprendre les cultures présentes dans la zone du projet et comment il 

faut s’approcher pour une coopération de succès.  

Un angle importante sera comprendre les différences de travail entre groupements de femmes, des hommes 

et mixtes, pour souligner le rôle de femmes dans cette parcours de coopération. Certains leaders femmes ont 

eu un rôle très important. 

Les questions aux quelles le travail journalistique voudrais répondre sont aussi: Quel modèle de 

développement a été proposé et pourquoi a-t-il eu du succès: les points forts on ils dépassé les point faibles? 

Et quel impact a-t-il eu à niveau économique, sociale et écologique ? 

 

4.2.  Journalistes et/ou médias impliqués et leur rôle  

 

Une équipe international de deux journalistes professionnels sera mise en place. L’équipe sera composé par 

un journaliste italien senior et un journaliste burkinabè senior.  

Marco Bello est journaliste et photographe depuis 1996. Il est enregistré à Ordine dei giornalisti del 

Piemonte en tant que «Professionista» depuis 1999. Il a réalisé plusieurs reportage en Amérique Latine, 

Afrique et Moyen Orient. L’angle de vu est sociale et politique, à la recherche des causes multiple de sous-

développement, mais aussi de cas de nouvelles positives et des cultures des peuples. En 1999 il a gagné le 

«Lorenzo Natali journalist prize» de la Commission Européenne, pour la démocratie et les droits humains, 

avec un travail sur Haïti. Il a vécu en Haiti où il travaillé pour le journal en langue créole Libéte. Il a aussi 

vécu et travaillé à Barcelone, Paris, Burundi et Burkina Faso. Il a commencé à s’occuper de questions de 

coopération au développement à partir du 1998. En 2011 il a publié un livre sur le mouvement social 

haïtiens. En 2014 il a gagné le «Journalism grant» du European journalism centre avec un travail sur l’impact 

du Mobile Money dans les pays en développement. Il a publié plusieurs enquêtes et reportages sur différents 

média italiens et étrangers. Il vient de commencer à réaliser de vidéo documentaires. Il est actuellement 

rédacteur du mensuel Missioni Consolata et il collabore avec l’Ong CISV. 

 

Le journaliste burkinabè sera choisi et mis à disposition par le réseau Initiative des Journalistes Africains 

pour la Coopération et le Développement (IJACOD) di Ouagadougou. L’IJACOD est une association de 

journalistes, de communicateurs et de correspondants de presse africains ayant pour but de promouvoir la 

coopération et le développement par les médias. Pour ce faire, il se donne pour objectif essentiel de 

contribuer à donner plus de visibilité et de lisibilité aux acquis engrangés par les différentes coopérations à 



travers entre autres : la médiatisation des actions et acquis de la coopération pour le développement ; la 

spécialisation de journalistes dans le domaine de la coopération et le développement ; le renforcement des 

capacités des journalistes, communicateurs et correspondants de presse en matière de coopération et de 

développement, etc. Le réseau est constitué de plus de deux-cent membres issus des différents organes de 

presse publique et privée. Ils sont repartis sur l’ensemble des treize régions du Burkina Faso et proviennent 

de la presse écrite, de la radio, de la télévision et des média en ligne. 

Le profil du journaliste à sélectionner pour participer au projet sera élaboré conjointement par la CISV et 

l’IJACOD.  

Le IJACOD est partenaire du projet et son rôle est de fournir un angle de vu africain à comparer avec celui 

européen. Il fera donc partie de l’équipe à plain titre.  

 

Le magazine Missioni Consolata, basé à Torino, 50.000 copie par mois, s’occupe de thématiques social, 

politique, culturels surtout des Pays d’Amérique Latine, Afrique, Asie, mais aussi bien d’Europe (exemple 

pour le migration). Elle est actuellement la plus importante magazine missionnaire italienne par diffusion, et 

elle est diffusé en Italie a niveau national et dans d’autres pays sur abonnement. Son éditeur est Missioni 

Consolata Onlus. Il est partenaire du projet, en mettent à disposition son rédacteur et de structure logistique 

et des équipement professionnel pour réaliser le reportage. Elle fera partie du plan de diffusion du travail. 

 

4.3 Description de l’équipe de travail 

 

A part les deux journalistes impliqués dans l’équipe (voir 4.2), CISV mettra à disposition son bureau de 

presse à Torino chargé d’assurer la coordination pendant les phases du travail et une suivie rapproche du plan 

de diffusion après. La CISV mettra aussi à dispositions ses structures logistiques (bureau et internet) et un 

chauffeur au Burkina Faso.  

 

4.4 Description des activités prévues pour la réalisation du reportage et calendrier prévisionnel 

 

Les activités seront organisé en 4 phases. 

Phase 1. Il y aura un première étude des documents sur tout ce qui a été produits dans 15 année du 

programme par les Ong concernée et le partenaire financières (mai-juin 2015). 

Phase 2. L’équipe réalisera donc un travail sur le terrain au Burkina pour récolter informations, témoignages 

directs et images, le tout en exclusivité (juillet). 

Phase 3. L’équipe mènera aussi une partie de l’enquête au Piémont où plusieurs responsables impliques dans 

ce programme seront interviewés (juillet-août)  

Phase 4. Il y aura, après la récolte d’information originales, un travail de post production et d’édition pour la 

préparation de textes, photos et vidéo pour publication (septembre). 

Phase 5. La diffusion est prévus entre octobre et novembre 2015. 

 

Calendrier prèvisionnel 

 Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  Novembre 

Phase 1        

Phase 2        

Phase 3        

Phase 4        

Phase 5        

 

4.5. En quoi ce reportage s’inscrit-il, selon vous, dans les critères de sélection explicités dans le 

règlement de l’appel à proposition DevReporter Network? 

 

La thématique est celle de la coopération internationale au développement. 



L’approche est du journalisme professionnel: la méthodologie utilisé, le niveau du personnel de l’équipe 

impliqué et l’équipement utilisé sont de haut niveau. Le produit seront diversifié: textes, photos, vidéos et il 

sera possible réaliser un produit cross-médiale pour le web. 

Les partenaires locaux et les populations de la zone sont fortement impliqués; en effet ils sont les premiers 

acteurs qui se racontent à travers le travail médiatique.  

Le reportage vise à décrypter et mieux faire comprendre les dynamiques de la coopération, comme aussi le 

cultures du contexte où on va travailler.  

Le reportage veut aussi montrer l’impact, soit positif soit négatif, qu’un action de coopération prolongée peut 

avoir sur un territoire. Impact dans ces différentes déclinations (social, écologique, culturel).  

La CISV a déjà plusieurs partenariat pour la diffusion du travail (voir 4.6), dans le média papier, web et 

radio. 

Le projet est in partenariat direct entre une Ong, la CISV, une média de la presse écrite et web (Missioni 

Consolata) et une réseau africaine de journalistes spécialisée dans les questions de coopération. Il va donc 

contribuer à un meilleur collaboration en réseaux entre professionnels de la coopération et ces de média, 

entre l’Italie et le Burkina Faso. 

Le projet vise vérifier les différents comportement et implications des femmes et des hommes dans le 

programme de développement considéré.  

L’Ong CISV et Missioni Consolata apportent ressource propres en mettent à disposition respectivement 

structures e personnel de support au Burkina et équipements professionnel (voir budget).  

 

4.6 Plan de diffusion du reportage 

 

Le partenaire Missioni Consolata va consacrer au moins huit pages pour une publication approfondis du 

reportage (50.000 copie/mois). Il va aussi donner de l’espace au produit cross-médiale (photos, vidéo, textes) 

sur son site internet (www.rivistamissioniconsolata.it) . 

Les journaux hebdomadaires La Voce del Popolo (contact Luca Rolandi) et Corriere di Chieri (contact Mirto 

Bersani) vont donner aussi une espace chacun sur leur version papier.  

Le journal quotidien national Avvenire (contact Fabio Carminati) pourra publier sur sa version papier le 

reportage et sur son site web (www.avvenire.it) un reportage multi médiale. 

La Radio Flash (radio de Torino, contact Dario Castelletti) parti du circuit national Radio Popolare Network 

pourra produire un service audio sur les résultat du reportage. Même chose pour la radio communautaire 

Radio Beckwith Evangelica (contact Daniela Grill) en province de Torino.  

Le reportage sera publié aussi sur des journaux burkinabè tel que Sidwaya et L’Evénement.   

 

4.7 Autres partenaires associés au projet et leur rôle 

La coopérative COOPSAC de producteurs de riz de Founzan (Tuy) sera impliquée pour tous ce que est 

facilitation au reportage et récolte de donnée sur le terrain.  

 

Date et lieu 

Turin, 12/3/15       Nom et Prénom du représentant légal 

Federico PEROTTI 

 

 

 

 

Signature représentant légal  

Tampon de l’organisation 

 


