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Le groupe, ses accompagnateurs et son comité d'accueil 79 reçus par le conseiller 
Général  et Maire d'Azay-le-Brûlé, M. Jean-Luc DRAPEAU le  14/05/2014

Roger et Françoise DEPLAGNE,Sophie ARLOT, Jacqueline VIGUIE, Fabien RABIN, Benjamin 
W.KABORE, Michel YONI, Alexandre BOISSINOT, Samuel K.SAWADOGO, Elisé VIGUIE, 
Vincent N.SAWADOGO, Daniel L.SAWADOGO, Karim SAWADOGO, Jean-Baptiste BUTON, 
Bassirou SORE, Jean-Luc DRAPEAU - Sylvain HOULIER ( + Marie-Jo BUTON )



  

Stand  TERRE VERTE – Dans l'espace forum Salle du 
manège - Le 14 mai 2014 en matinée

Rencontre et dialogue avec M. Eric GAUTIER
 Président du Conseil Général des Deux-Sèvres



  

L'AZN coordonne la 1ère dynamique d'aménagement et de développement rural initiée par l'ONG TERRE VERTE au Burkina Faso.
La structuration administrative et le développement de ces actions ont débuté en 1989, alors que se créée, simultanément, en France, l'association 
Prom'haies  POITOU-CHARENTES.  En  février 2009, ces structurent 'jumelles' font connaissance pour la 1ère fois et partagent leurs 20ièmes anniversaires 
en France, en Deux-Sèvres :  

→ Web reportage:   http://intownlinux01.cc-parthenay.fr/plc/lettre/breve.php3?id_breve=41&var_recherche=bocage 
→ Enregistrements radio : http://eauterreverdure.org/azn-guie-burkina.org/lazn-sur-les-ondes/ 

 TERRE VERTE :  ''Intégrer la sauvegarde de l’environnement dans l’agriculture sahélienne au Burkina Faso''

D'un bocage à l'autre, ... des dynamiques jumelles

Lors du colloque, des membres du C.A et des salariés de l'association Prom'haies POITOU-CHARENTES  rencontrent la délégations 
burkinabè de l'ONG TERRE VERTE, avec leurs hôtes et accompagnateurs. 

Au Burkina Faso :
TERRE VERTE structure, soutien et coordonne les actions environnementales de 3 communautés villageaoises, pour engager la récupération de 
sols dégradés et leur valorisation agricole durable. Ces programmes s'amorcent systématiquement avec la création de périmètres bocagers. 
En France : Prom'Haies Poitou-Charentes œuvre « Pour une dynamique de la haie et de l'arbre hors forêt dans les espaces ruraux d'aujourd'hui »

Le 14 mai 2014 – Maison du Département des Deux-Sèvres, 
devant le stand  de Prom'Haies POITOU-CHARENTES 

http://intownlinux01.cc-parthenay.fr/plc/lettre/breve.php3?id_breve=41&var_recherche=bocage
http://eauterreverdure.org/azn-guie-burkina.org/lazn-sur-les-ondes/


  

Conférences et débats, pendant le colloque

Pendant les interventions, ateliers et débats

Conférences et débats, pendant le colloqueConférences et débats, pendant le colloque



  

Échanges, détente & convivialité pendant le colloque

Samuel FICHET – Technicien à Prom'Haies, avec 
Daniel SAWADOGO – Technicien à l'AZN-Guiè

Avec M. Michel YONI – Natif du Burkina  et établi en 
France depuis  plus de 30 ans



  

Sur le forum, entretien entre :

M. Lamine CAMARA – Journaliste indépendant pour la presse 
écrite francophone (locale et internationale)

M. Denis CHEISSOUX – Journaliste pour une radio nationale, 
animateur des rencontres de la biodiversité

6èmes Rencontres de la biodiversité – Colloque National
Du 13 au 15 mai 2014 – Deux-Sèvres - France

Les bocages, Terre d'hommes & de nature



  

La plénière de clôture du colloque le 15/05/2014: 
 Témoignage de la délégation TERRE VERTE

En présence de Mme Delphine BATHO – Ex. Ministre Français de l'écologie, de l'environnement et 
du développement durable, Députée des Deux-Sèvres



   TERRE VERTE :  ''Intégrer la sauvegarde de l’environnement dans l’agriculture sahélienne au Burkina Faso''  
www.eauterreverdure.org

http://www.eauterreverdure.org/


  

Association
''Les amis de Guiè'' 
À Villefranche-de-Rouergue
Département de l'Aveyron (12)
France

Association
''Kombi Béogo Guiè''
À Torsac
Département de la Charente (16)
France

MERCI au Conseil Général des Deux-Sèvres pour l'accueil et le temps de parole offerts aux représentants de l'ONG TERRE VERTE lors de ce 
colloque en France en mai 2014. La participation d'une délégation de 6 Burkinabè s'est concrétisée grâce au volontarisme solidaire de associations 
partenaires de TERRE VERTE depuis ses débuts (1989), avec l'appui d'une section du comité de jumelage d'Azay-le-Brûlé et d'un collectif initié en 2007 :

www.eauterreverdure.org
À  Azay-le-Brûlé – Département 
des Deux-Sèvres (79) - France

http://www.eauterreverdure.org/
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