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Les médias citoyens en mutation
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sommaire

revue mensuelle d’information agricole et
rurale publiée par l’Agence de diffusion et
d’information rurales (Adir), association
d’édition de l’Afip, de la FNCivam, de la
CNFR et du MRJC

L’Association de formation et d’information pour le développement
d’initiatives rurales (Afip) est un
réseau associatif composé de sept
structures réparties sur le territoire
national. De la médiation au développement d’activités,
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant une approche
territoriale en portant et militant pour les valeurs du
développement durable notamment sur le pilier social.
Le réseau des Centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu rural
(Civam), ce sont plus de 200 associations
qui défendent depuis plus d’un demi siècle
des enjeux tels que la préservation de
l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur
de cohésion sociale.
La Confédération nationale des Foyers
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation
populaire et qui contribuent à ce que les territoires ruraux restent des espaces de vie et
de solidarité, promeuvent le fait associatif et
contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.
Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur
d’intégration socio-économique, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC),
propose aux jeunes de treize à trente ans
vivant à la campagne ou qui l’envisagent,
de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure
par l’action, la réflexion, la recherche de sens et la formation.
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Photographie de quatrième de couverture
Boris Avril nous propose ce mois-ci une photographie issue d’une série
dénommée Berger pour laquelle il a suivi un éleveur faisant l’estive pendant quatre mois
dans les Alpes-Maritimes. « Sous forme de documentaire, le but est de
prendre des instantanés de vie, de travail et de patience. [...] Cette
série permet de se questionner sur la finalité de la course quotidienne
issue de notre mode de vie occidentale toujours plus précipitée. »
http://avrilboris.wix.com/moinsbienquenpapier

(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue
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DOSSIER CENTRAL

Les médias citoyens en mutation

A. GERMAIN/FLICKR

Radios associatives locales, télévisions participatives, presse alternative mais aussi blogs, plates-formes collaboratives… Les médias citoyens sont à un tournant de leur histoire. Actuellement en réflexion
sur son avenir, Transrural a souhaité mettre en débat la notion d’information citoyenne et réaliser un petit tour d’horizon des enjeux du
secteur des médias citoyens.

omme nous vous en faisions part au mois de
janvier, Transrural a débuté cette année 2013
avec l’intention d’entamer une réflexion sur son
projet éditorial et plus globalement sur celui de l’Agence
de diffusion et d’information rurales, association qui
porte la revue. Le premier temps de cette démarche
a été marqué par deux journées de travail à Lezay en
Poitou-Charentes les 22 et 23 mars derniers, soit il y a
quelques jours… Pour boucler ce numéro de mars que
vous avez (enfin) entre les mains, nous avons fait le choix
d’attendre la tenue de ces deux jours « anniversaire »
pendant lesquels, outre un temps sur les perspectives
d’avenir de Transrural, nous avons organisé un débat
plus large sur les médias citoyens. Le dossier de ce
numéro, Les médias citoyens en mutation, se nourrit
de cet après-midi d’échanges et le choix d’avoir attendu
cette rencontre explique le retard avec lequel vous
trouvez ce numéro de mars dans votre boîte à lettres…
Confronter notre expérience, notre mode de
fonctionnement, nos ambitions et questionnements
avec des lecteurs, des « participants » actifs à la revue,
ses bénévoles, des journalistes et d’autres médias
participatifs (MO-TV et Télé Millevaches pour ne pas les
citer), nous aura permis de prendre un peu de recul et,
comme l’a résumé Antoine de MO-TV, nous sommes
repartis avec le sentiment qu’effectivement, « ça fait
plaisir de se sentir moins seuls » !
Pour aller plus loin dans notre démarche, nous vous
solliciterons dès le prochain numéro avec une « enquête
lecteur » dont le but est de mieux vous connaître (sans
toutefois avoir la prétention de pouvoir y parvenir à
l’aide de quelques questions…) et de recueillir votre
avis afin d’améliorer la revue. Aiguisez donc votre esprit
critique et vos mines de crayons !

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

http://boutique.transrural-initiatives.org
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Les médias citoyens
en mutation

r

adios associatives locales, télévisions participatives, presse alternative mais
aussi blogs, plates-formes collaboratives… Le paysage des médias citoyens
est peuplé d’initiatives plus ou moins récentes qui se déploient à de multiples
échelles et sur différents supports. Ces médias sont aussi devenus des espaces
de rapprochement entre journalistes professionnels et citoyens. Les médias « traditionnels » sont les premiers interpellés par la montée en puissance d’une expression
citoyenne facilitée par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Mais, dans ce contexte où l’avènement du numérique bouleverse les pratiques de
production et de réception de l’information et où le secteur associatif dans son ensemble
est menacé, les médias citoyens sont également à un tournant de leur histoire.
Actuellement en réflexion sur son avenir, Transrural, média citoyen dont le caractère participatif est un des éléments fondateurs, a souhaité mettre en débat la notion d’information citoyenne et réaliser un petit tour d’horizon des enjeux du secteur des médias
citoyens, pour éviter la sortie de route et surtout dessiner les chemins de traverse
que nous voulons emprunter demain… Ce dossier a en partie été réalisé à partir des
échanges qui ont eu lieu lors des « journées anniversaire » de Transrural, le 22 et 23 mars
derniers, à Lezay, en Poitou-Charentes. ■
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Gestionnaire d’une unité de production de karité, l’association Ragussi
doit faire face à une diminution des commandes étrangères
après un développement rapide de son activité.

un autre développement

Le karité, l’or vert des femmes du burkina faso

t

anghin Dassouri est une commune rurale située à 25 kilomètres au sud-ouest de la capitale Ouagadougou. Depuis 1998, s’y
trouve l’association Ragussi qui gère
une unité de production et de commercialisation de beurre de karité. Le
karité pousse dans la brousse arborée
du Burkina Faso et plus généralement
d’Afrique de l’Ouest. Obtenu à partir
de la noix du fruit, le beurre est utilisé dans la cuisine traditionnelle et
comme cosmétique. Ses propriétés
hydratantes et assouplissantes en ont
fait également, depuis une dizaine
d’années, un des ingrédients phares
des cosmétiques en Europe. L’engouement pour ce beurre végétal a permis
le développement d’initiatives comme
celle de Ragussi mais, avec des ventes
vers l’Europe en baisse, l’association
travaille à la création de nouveaux
débouchés.

La récolte du karité
et sa transformation
sont principalement
effectuées par les
femmes des zones
rurales.

une affaire de femmes

La récolte et l’extraction du karité
sont principalement effectuées par les
femmes des zones rurales. « Le karité
est le premier revenu des femmes au
Burkina », explique Henriette Ouedraogo, présidente de l’association
Ragussi. Entre mai et août, elles parcourent la brousse pour récolter les
noix au pied des arbres karité qui ont
la spécificité de ne pas pouvoir être
cultivés. Commence ensuite un long
processus de transformation pour
obtenir le beurre. Cuire pour extraire
l’amande, sécher, trier, concasser,
torréfier, moudre, baratter, cuire, filtrer et enfin conditionner. Au final,
« il faut huit heures pour faire un kilo
de beurre de karité », souligne Henriette. L’association Ragussi regroupe
aujourd’hui 22 femmes mais, pour

son approvisionnement, elle s’appuie
sur 1 550 femmes de 26 villages différents qui collectent les noix et les
transforment en beurre. Les femmes
livrent alors à l’association leurs noix
ou le beurre fait à la maison qui sera
retravaillé pour améliorer sa qualité.
Ragussi produit et commercialise également du beurre biologique. Pour un
beurre « bio » Ecocert, il faut à la fois
la certification de la parcelle où ont
été récoltées les noix et celle du processus de transformation réalisé par
l’association.

à terme, consommer LocaL

1 - Engagée dans
le commerce équitable, une partie du
prix payé à l’association constitue
la « prime sociale »
qui est investie
dans des projets
de développement
communautaire.

Le principal client de Ragussi est la
marque française L’Occitane ; en 2012,
elle a acheté 20 tonnes de beurre karité « bio » et 13,5 tonnes de « conventionnel ». Ce partenariat et d’autres
ont permis, via une « prime sociale »1,
le développement et l’équipement de
l’unité de production et aux femmes
de l’association de se professionnaliser. Un centre d’alphabétisation a
aussi été créé à Tanghin Dassouri et
des formations sur l’environnement
et sa protection ou sur la réutilisation

des déchets du beurre comme combustible ont été mises en place.
Après une période de fort développement de l’activité, Henriette Ouedraogo sait que l’association doit
faire face à de nouveaux enjeux.
Depuis deux ans, les commandes
étrangères ont tendance à baisser. Aussi, l’association travaille
à développer de nouveaux marchés localement et dans la sousrégion (Sénégal, Côte d’Ivoire et
Bénin). Des partenariats existent
déjà avec de petites structures qui
commandent des quantités limitées (parfois moins de 100 kilos).
Le centre de production de Tanghin
Dassouri compte une boutique et
une seconde devrait voir le jour prochainement, à Ouagadougou. Un
travail est également engagé pour
développer de nouveaux produits :
savons et pommades principalement. Le savoir-faire et la qualité
des produits commercialisés sont
des atouts précieux sur lesquels
l’association peut compter pour
poursuivre son développement.
■ AUDE TORCHY (AFIP)
n˚425 • mars 2013
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La revue associative des territoires ruraux
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Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-cation populaire à vocation rurale et agricole.
n°420 / oct 2012
/ 7 euros
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de
l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain
et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans
la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se
•LA DÉMOCRATIE
déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens.
TERRITORIALE À LA
SAUCE ÉLUS
•DESSINE-MOI UN
Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dévelopPAYSAGE BIO
•OCCUPATION POT
AGÈRE CONTRE INV
ASION DE BULLDOZER
S
pement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque
Dossier
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a
Les associations ac
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture
du « bien vieillir » dateurs
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
ns les territoires
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

bon d’abonnement
Pour 11 numéros / an :
● Particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ;
abonnements groupés (à partir de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.
● À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

Pour un abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €.
Société : ....................................................................................................................................................................................................
Nom :

..................................................................................

Adresse :

Prénom : ........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu Transrural ? :

................................................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture : ❒ OUI

❒ NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro :
Nom : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif
à envoyer à Transrural Initiatives - 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris

transrural@globenet.org
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