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« Le BDV vu par ses lecteurs » 

 
A l’occasion de la publication du 200ème numéro du bulletin de veille, nous avons proposé aux lecteurs 
de s’exprimer sur ce produit phare d’Inter-réseaux. Il ne s’agissait pas d’une enquête de satisfaction 
rigoureuse, mais plutôt de questions libres et ouvertes à visée d’échanges avec notre lectorat. Une 
cinquantaine de personnes nous ont répondu. 
Ce document présente d’abord une courte synthèse des grands enseignements que nous en tirons, 
illustrés par des extraits de ces messages. Puis il compile l’ensemble des réponses reçues. 
Nous remercions sincèrement les contributeurs ! 
L’équipe d’Inter-réseaux 
 
Synthèse des messages reçus :  
 
Vous affirmez que les BDV vous sont utiles dans vos  activités (et cela nous réjouit !) 
- « ils traitent de sujets concrets auxquels nous sommes (petites associations de solidarité 

internationale) confrontés » 
- « je puise dans vos articles des idées ou conseils pratiques que notre association essaie de 

mettre en place avec nos moyens modestes. Ex: vos articles sur les semences améliorées, sur 
les engrais, sur l'épargne BAORE, sur les OP. »  

- « J'ai créé une base de données sur vos publications que je compte exploiter dans le cadre d'un 
Master de recherche dans le domaine du développement rural. » 

- « J’aime bien picorer dans le bulletin de veille d’Inter-réseaux ! On trouve toujours des 
informations intéressantes, à partager avec nos partenaires, à approfondir, à traiter ! »  

- « Le mélange de technique et de politique bien ajusté par Inter-réseaux nous donne matière à 
réfléchir et améliorer nos pratiques. »  

- « Je vous assure que les informations diffusées dans ce bulletin m'aident énormément, j'ai bien 
apprécié les informations sur les filières du riz et autres. »  

- « Ce bulletin de veuille est pour moi et pour notre organisation pour la vulgarisation des actions du 
développement du monde rural. » 

- « Cette revue d'actus permet de stocker et d'y revenir quand nécessaire, surtout en ce qui 
concerne ces zones géographiques. » 

- « informations très pointues pour les pays francophones d’Afrique. » 
-  « Vous abordez des thèmes qui sont très actuels pour moi qui suis un Agent de développement, 

Animateur / Formateur » 
- « J'y trouve mon compte, c'est très clair, les synthèses vont à l'essentiel (bravo au(x) rédacteur(x), 

je mesure la difficulté) et les articles généralement bien choisis, instructifs. »  
- « La présentation nous permet d’appréhender très rapidement les informations présentes dans le 

bulletin et de nous servir selon nos besoins. » 
 

Vous appréciez la variété et l’étendue des informat ions diffusées  
- « J'apprécie beaucoup votre façon de travailler et surtout le volume d'information que vous 

livrez. » 
- « toute une gamme d'informations très capitales »  
- « Depuis que je suis abonné, je stocke les numéros que je reçois ma conviction est que ces 

numéros (qu'on ne peut lire "immédiatement") constituent (pour les aspects techniques) une 
véritable encyclopédie pour les praticiens du développement rural (développement tout court), 
mais aussi pour un large public... » 

- « Les sources sont diversifiées. » 
- « C'est un très bon outil de travail dans la conduite de mes activités. Il est complémentaire 

d'autres réseaux que je consulte qui sont sur des thématiques plus ciblés. »  
- « le bulletin de veille est vraiment la meilleure source d'information sur le développement 

rural. Complet et varié, il permet de se tenir au courant des différentes thématiques (même celles 
qu'on a moins le temps de suivre). » 

- « Le bulletin est très utile et diversifié. » 
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- « Des documents très riches et variés qui me permettent de remplir convenablement ma mission 
d’appui et d’accompagnement des acteurs économiques. » 

- « Je suis abonné à d'autres revues mais ce que votre dossier m'apporte est beaucoup plus 
complet et vraiment je vous le dis en toute sincérité » 

 
Vous mettez l’accent sur certaines thématiques que vous appréciez particulièrement et 
notamment celles ayant trait aux OP et aux échanges  d’expérience   
- « intéressé particulièrement par les thématiques relatives aux filières et aux OP. »  
- « Les éléments sur le partage d'expérience sont beaucoup appréciés par les membres. » 
- « Une large diffusion d'information sur la vie du réseau » 
-  « Je consulte tous les bulletins de veille d'Inter-réseaux que je reçois. Je consulte aussi 

régulièrement le site plus spécifiquement sur les questions suivantes : conseil agricole, 
vulgarisation agricole, organisations professionnelles agricoles, mécanisation et motorisation 
agricole. »  

- « Dans tous les bulletins, je récupère et j'enregistre  des documents sur différents enjeux et 
questions d'actualités sur des pays, des thématiques, etc. sur lesquelles je travaille en Afrique de 
l'Ouest et en Afrique Centrale. Les numéros thématiques sont très intéressants, car ils font le point 
sur un thème à un moment donné pour l'Afrique Sub Saharienne (exemple de ceux sur les 
organisations paysannes, les engrais, etc.) »  

- « Je trouve beaucoup d'intérêt sur les dossiers que vous m'envoyez, et souvent je télécharge les 
thèmes qui me concernent directement surtout sur l'agriculture sur la gestion foncière pour ne citer 
que ces points » 

- « [Cette information] m’a permis d’être a jour par rapport a beaucoup de concepts et des 
stratégies relatives aux réseaux d’organisations paysannes en Afrique de l’Ouest. Comprendre les 
APE... » 

- « Certaines thématiques : exploitations familiales, filières aussi ont été bien traitées (ex-oignions, 
...) 

- « Je trouve ce Bulletin comme étant le porte-voix du monde rural et comme une tribune de faire 
valoir de toutes les énergies rurales traditionnelles de l'Afrique subsaharienne et du reste du 
monde en développement de façon générale. » 

- « En tant vulgarisateur je voulais suggérer que Inter-réseaux accorde une plage pour la diffusion 
des expériences pour les vulgarisateurs membres du réseau en prenant soin de vérifier les 
sources des informations. » 

 
Vous êtes intéressés par les informations relatives  aux agendas : colloques, ateliers…  
- « Les informations sur l'organisation des colloques et atelier de formations sont aussi 

appréciées. » 
- « L’annonce des séminaires ou rencontres dans le secteur agricoles. En effet, le bulletin rend 

compte des séminaires. Mais il serait bon de mettre l’accent sur l’annonce de ces rencontres qui 
pourraient être utiles pour bien d’autres personnes. Il pourrait être envisagé une rubrique  
« Séminaire et rencontre » qui informerait sur les rencontres du trimestre voir du semestre. »    

 
Vous trouvez nos bulletins parfois trop denses et d ifficiles à assimiler 
- « Votre dernier bulletin traitant des engrais m'a cependant paru un peu trop exhaustif et 

difficilement exploitable mais le dossier est, il est vrai complexe. »  
- « Parfois, c'est long et pas très compréhensif. Le rédacteur ne va pas assez à l'essentiel, il veut 

trop en dire... Il arrive qu'il y ait des répétitions, plusieurs informations disent la même chose. Il 
faut que vous sachiez que vos lecteurs sont comblés d'informations, il faut choisir... » 

- « Le seul regret est de n’avoir pas plus de temps pour lire … Au regard de la masse 
d’informations transmises par ces bulletins je pense n’être en mesure, faute de temps, d’exploiter 
que 5% à 10% mais je parcours systématiquement chaque BV » 

- « Souvent les articles me paraissent très long jusqu'à ce que le courage de les lire mes manque. » 
- « Mon conseil : soyez plus synthétique et présentez l'essentiel, ce qui éclairer nos engagements 

internationaux. » 
 
Vous déplorez d’insuffisantes rencontres physiques entre les acteurs par pays 
- « Manque ou insuffisance de rencontre des membres en dehors de l'envoi des revues. » 
- « La timidité des points focaux, manque de rencontre et d'échange entre pays limitrophes. » 
- « J’aimerais aussi avoir des amples renseignements sur le fonctionnement du réseau » 
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- « Encore il n'ya pas des rencontres entre les différent lecteurs du bulletin pour en discuter de 
certains thème qui y sont. » 

- « Favoriser les rencontres physique des membres entre pays » 
- « Initier des rencontres d'échange entre les différents lecteurs il ne ce reste un représentant par 

pays » 
- « Je suggère que vous prévoyiez des colloques ou séminaires tournants dans les différentes 

zones du monde en développement selon leurs spécificités climatiques. En effet, sauf erreur de 
consultation des anciens numéros, rares sont les colloques qui ont eu lieu » 

-  « je propose qu'on relance des points focaux même des pays en difficultés, car il vivent d'autres 
types d'expériences aussi intéressantes (surtout le cas de la Côte d'Ivoire). » 

- « Dynamiser les points focaux. » 
 
Vous suggérez d’accentuer la veille sur des thèmes tels que l’élevage, l’emploi  
- « Les thèmes traités sont en large mesure consacrés à l'agriculture, l'élevage, pastoralisme, 

nomadisme, prévention des conflits fonciers et décentralisation moins traités voir pas du tout. » 
- « Peut être un peu plus de place pour l'élevage en général et le pastoralisme en particulier serait, 

à mon sens, nécessaire,  les éleveurs de ces systèmes sont souvent laissé pour compte … » 
- « Aujourd'hui la problématique de l emploi et les dégâts causés par le chômage dans nos pays est 

un enjeu important. GDS doit ouvrir le débat sur quelle politique de développement rural et agro 
industriel local pour apporter des réponses a ce fléau et s’ouvrir les portes du décollage de notre 
agriculture les 15 prochaines années a l’image des pays émergents. » 

- « Du secteur halieutiques surtout les accords de partenariat pèche EU-ACP qui animent de 
nombreux débats. » 

 
Vous suggérez d’étendre la veille sur davantage de pays 
- « bien qu’à mon avis c’est toujours presque les mêmes contextes Sénégal, Mali, Burkina Faso, 

Niger. » 
- « C'est dans ce cadre bien précis que je suggérerais de pouvoir couvrir toute l'Afrique car aussi 

les agriculteurs de l'Afrique Centrale et ceux de l'Est ont également plus à partager. » 
 
Vous émettez des suggestions pratiques  
- « Le seul point à améliorer d'après moi, ça serait de rendre le sommaire actif pour aller 

directement au résumé car c'est long de tout faire déroulé dans un client mail. » 
- « Initier une boîte de suggestion et critiques » 
- « Il faut que le bulletin guide le ruraux vers des partenaires au développement susceptible de les 

appuyer par la ventilation d'informations opportunes (montage de dossier....) il faut que le bulletin 
soit un formateur éloigné » 

- « nous voulons avoir le répertoire des ONG internationales pour aider l’élevage  tropicale. » 
- « je souhaite que GDS prenne en considération les nouveaux types d’acteurs et leur réseautage 

en Afrique car ils présentent déjà des avantages par rapport aux privés classiques et aux 
coopératives qui ont montres certaines limites. » 

 
Compilation des messages reçus :  
 
Bonjour,  
Je tiens à vous dire l'intérêt que je porte en général à vos bulletins car ils traitent de sujets concrets auxquels 
nous sommes (petites associations de solidarité internationale) confrontés et je puise dans vos articles des idées 
ou conseils pratiques que notre asso essaie de mettre en place avec nos moyens modestes. Ex : vos articles sur 
les semences améliorées, sur les engrais, sur l'épargne Baoré, sur les OP. Votre dernier bulletin traitant des 
engrais m'a cependant paru un peu trop exhaustif et difficilement exploitable mais le dossier est, il est vrai, 
complexe. A mon avis : il faudrait que l'aide aux intrants soit limité aux exploitations familiales pour ne pas 
accentuer le déséquilibre avec l'agro business. Je regrette que notre expérience encore très jeune au Burkina ne 
me permette pas encore d'enrichir davantage votre réseau mais je tiens à vous renouveler mes félicitations et 
mes encouragements à poursuivre dans cette voie.  
Cordialement 
J M (Burkina Faso)  
 
Bonjour à vous, 
J'apprécie beaucoup votre façon de travailler et surtout le volume d'information que vous livrer. 
Cependant, bien qu'indépendant de vous, j'aurais voulu que vous soyez un peu plus précis en améliorant la 
qualité de certaines de vos statistiques que je trouve souvent vagues. 
Je vous encourage à aller de l'avant. 
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Bien de bons jours à toute l'équipe. 
Longue vie a Inter réseaux 
Aliou 
 
Bonjour,  
Bonne initiative que de s'intéresser aux avis des lecteurs.  
Pour ma part, RAS. Je suis abonné au BDV depuis plusieurs années, intéressé particulièrement par les 
thématiques relatives aux filières et aux OP. J'y trouve mon compte, c'est très clair, les synthèses vont à 
l'essentiel (bravo au(x) rédacteur(x), je mesure la difficulté) et les articles généralement bien choisis, instructifs.  
Bravo donc. Continuez comme ça, et ça c'est autre challenge, que de perdurer dans l'excellence 
Merci encore pour votre travail 
Sylvain (France) 
 
Bonjour, 
Juste vous féliciter pour l'effort fourni pour nous mettre au bain de toute une gamme d'informations très capitales. 
J'ai créé une base de données sur vos publications que je compte exploiter dans le cadre d'un Master de 
recherche dans le domaine du développement rural. 
Cordialement  
Ruphin (Burkina Faso)  
 
Bonjour, 
J’aime bien picorer dans le bulletin de veille d’Inter-réseaux ! On trouve toujours des informations intéressantes, à 
partager avec nos partenaires, à approfondir, à traiter ! Le mélange de technique et de politique bien ajusté par 
Inter-réseaux nous donne matière à réfléchir et améliorer nos pratiques. La présentation nous permet 
d’appréhender très rapidement les informations présentes dans le bulletin et de nous servir selon nos besoins. 
A suivre avec le N° 201 et plus.... 
Blandine (France) 
 
Bonjour, 
La meilleure preuve de l’appréciation très favorable de votre Bulletin est que nous le citons régulièrement sur 
notre site www.ired.org  dans News. 
Merci de vous référer également à notre travail. Nous coopérons avec Inter-réseaux depuis son origine ! 
Cordialement et bravo pour votre info très pointue pour les pays francophones d’Afrique. 
Fernand (Suisse)  
 
Bonjour, 
Mes sincères remerciements à l'équipe qui produit le bulletin périodique et les numéros spéciaux. 
Depuis que je suis abonné, je stocke les numéros que je reçois : ma conviction est que ces numéros (qu'on ne 
peut lire "immédiatement") constituent (pour les aspects techniques) une véritable encyclopédie pour les 
praticiens du développement rural (développement tout court), mais aussi pour un large public... 
Merci pour tous ce que vous faites et pour le travail colossal consacré à la production des bulletins. Bon courage. 
Mohamed (Algérie) 
 
Bonjour Inter réseaux ! 
Joyeux anniversaire un peu en avance alors ! 
Au sujet de votre lettre, je la trouve très bien faite. 
Le rythme de publication est bon, ce qui laisse le temps de la lire entre les périodes de rush. 
Les sources sont diversifiées. 
Les sujets intéressants et concrets. 
Le seul point à améliorer d'après moi, ça serait de rendre le sommaire actif pour aller directement au résumé car 
c'est long de tout faire déroulé dans un client mail. 
Bon courage à vous,  
Marylène (France) 
 
Bonjour,  
Juste vous informer que nous sommes très ravis par le travail que vous produisez pour notre capacitation. 
En effet, depuis que nous recevons vos publications, nous les exploitons pour l'intérêt de nos activités.  
Que la volonté du très haut nous comble de ses bénédictions pour qu'un jour nous puissions nous rencontrer. 
Félix 
 
Bonjour, 
Un anniversaire joyeux. Mais qu’est ce qu’on peut dire d’Inter Réseaux ? Sinon une source de savoir, une source 
d’informations capitale pour la vie. 
Rien d’autres. Poursuivez… 
Seydou  
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Votre bulletin de veille a été très riche en informations et m'a permis de beaucoup apprendre.  
Continuez. 
Joëlle (Bénin) 
 
 
Je suis vraiment heureux de vous connaitre et de collaborer avec vous ; c'est vraiment une fierté inlassable. 
Merci à tous. 
Amadi  
 
Bonjours chers amis 
Je voudrais vous communiquer, mon point de vue sur les points suivant, à savoir : les forces, faiblesses et 
suggestions pour la sortie du numéro spécial. 
1/ Forces :  
Respect du délai de sortie des revues 
Une large diffusion d'information sur la vie du réseau 
Les éléments sur le partage d'expériences sont beaucoup appréciés par les membres. 
Les informations sur l'organisation des colloques et atelier de formations sont aussi appréciées. 
2/ Faiblesses : 
Manque ou insuffisance de rencontres des membres en dehors de l'envoie des revues 
La timidité des points focaux, manque de rencontres et d'échanges entre pays limitrophes 
3/ Suggestions 
Dynamiser les points focaux 
Favoriser les rencontres physiques des membres entre pays 
Le traitement des thèmes proposés par les membres qui en proposent dans le temps et l'informer de l'évolution 
du niveau d'avancement du document. 
Je propose qu'on relance des points focaux même des pays en difficultés, car ils vivent d'autres types 
d'expériences aussi intéressantes (surtout le cas de la Côte d'Ivoire). 
Bonne lecture et à très bientôt 
Gaoussou (Côte d’Ivoire) 
 
Bonjour, 
Je reçois régulièrement la lettre "Inter-réseaux développement rural". Je trouve les informations très utiles et vous 
encourage à continuer. 
Abdallah (Djibouti) 
 
Chers tous bonjour, 
C'est avec plaisir que je reçois l'information sur le 200ème numéro de notre bulletin. Je vous assure que les 
informations diffusées dans ce bulletin m'aident énormément, j'ai bien apprécié les informations sur les filières du 
riz et autres. Mon souhait est de voir une diffusion sur la gestion du bien communautaire tel qu’un magasin de 
stockage dans une localité paysanne. J’aimerais aussi avoir des amples renseignements sur le fonctionnement 
du réseau. 
Salutations distinguées 
Henriette (Congo) 
 
Bonjour, 
D'abord félicitation pour l'équipe d’Inter-réseaux. Ce bulletin de veille est pour moi et pour notre organisation pour 
la vulgarisation des actions du développement du monde rural. En tant que journaliste agricole de la FOPAC, ce 
bulletin nous sert à partager des expériences avec, surtout les agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce 
cadre bien précis que je suggérerais de pouvoir couvrir toute l'Afrique car aussi les agriculteurs de l'Afrique 
Centrale et ceux de l'Est ont également plus à partager. 
Ce bulletin a toujours enrichi notre journal Wakulima Amkeni. 
Franche collaboration, 
Jean Baptiste (RDC) 
 
BIENVENUE AU 200ème NUMERO. 
BRAVO et MERCI à toute l'équipe pour son sens de professionnalisme. 
JE VOUS SOUHAITE BONNE CONTINUATION JUSQU'AU 300, 400 500. 
Mamadou (Sénégal) 
 
Nous vous remercions sincèrement pour cette approche. J'apprécie très positivement Inter-réseaux qui apporte 
un plus dans notre démarche de développement. En tant que vulgarisateur, je voulais suggérer que Inter-réseaux 
accorde une plage pour la diffusion des expériences pour les vulgarisateurs membres du réseau en prenant soin 
de vérifier les sources des informations. Parce qu’il y a beaucoup à apprendre des expériences des autres. 
Excellente soirée et bon vent à Inter-réseaux. 
Louis  
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Bonsoir toute l'Equipe 
Je vous remercie pour les efforts que vous faites et les informations générales que vous donnez sur le 
développement rural. Nous ne pouvons que vous encourager à évoluer dans ce sens. 
 
Bonjour  
Je consulte tous les bulletins de veille d'Inter-réseaux que je reçois. Je consulte aussi régulièrement le site plus 
spécifiquement sur les questions suivantes : conseil agricole, vulgarisation agricole, organisations 
professionnelles agricoles, mécanisation et motorisation agricole.  
Dans tous les bulletins, je récupère et j'enregistre  des documents sur différents enjeux et questions d'actualités 
sur des pays, des thématiques, etc. sur lesquelles je travaille en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale. Les 
numéros thématiques sont très intéressants, car ils font le point sur un thème à un moment donné pour l'Afrique 
Sub Saharienne (exemple de ceux sur les organisations paysannes, les engrais, etc.)  
Systématiquement, je transmets le bulletin à mon carnet d'adresses mail en Afrique Centrale (400 adresses mail), 
et en Afrique de l'Ouest (100 adresses environ). Ce carnet d'adresses mail est constitué en majorité de 
chercheurs, et d'universitaires (Cameroun, Tchad, RCA, Gabon, Congo, Bénin, Mali, Sénégal), mais aussi de 
membres d'ONG, d'associations diverses, et de quelques organisations paysannes en Afrique Centrale 
(Cameroun essentiellement).  
C'est un très bon outil de travail dans la conduite de mes activités. Il est complémentaire d'autres réseaux que je 
consulte qui sont sur des thématiques plus ciblés.  
Bien cordialement  
Michel  
 
Bonjour, 
Juste pour vous dire que je suis satisfait du contenu de notre magazine Inter-réseaux qui traite de sujets 
intéressants et d’actualités 
Bonne change et du courage 
Cordialement 
Youssouf  
 
Avec la lettre je me maintiens au bon niveau d'informations !! Je serai inch'allah à la lecture du 400ème...... 
Christian 
 
Nos remerciements pour la richesse du Nº 200 d’Inter-réseaux pour le développement agricole et rural dans le 
monde. 
Yona (Angola)  
 
Je lis régulièrement les informations que nous envoie Inter-réseaux. Parfois, c'est long et pas très compréhensif. 
Le rédacteur ne va pas assez à l'essentiel, il veut trop en dire... Il arrive qu'il y ait des répétitions, plusieurs 
informations disent la même chose. Il faut que vous sachiez que vos lecteurs sont comblés d'informations, il faut 
choisir... Mon conseil : Soyez plus synthétique et présentez l'essentiel, ce qui éclairer nos engagements 
internationaux.  
Bon courage  
Médard 
 
Bonjour 
ne changez rien, bravo pour votre constance. Cette revue d'actus permet de stocker et d'y revenir quand 
nécessaire, surtout en ce qui concerne ces zones géographiques. 
Brigitte  
 
Chers collaborateurs 
Merci beaucoup d'avoir bien voulu penser à moi pour donner mon point de vue sur les dossiers que vous 
m'envoyez régulièrement dans ma boite. 
Je peux vous dire d'une manière très sincère que c'est un dossier que j'ai toujours hâte de recevoir et de lire. 
Vous abordez des thèmes qui sont très actuels et moi qui suis un Agent de développement, Animateur / 
Formateur dans ma structure, j'ai porté la direction de notre centre de formation agricole durant plus de 15 
années.  
Je trouve beaucoup d'intérêt sur les dossiers que vous m'envoyez, et souvent je télécharge les thèmes qui me 
concernent directement surtout sur l'agriculture sur la gestion foncière pour ne citer que ces points. 
Je suis abonné à d'autres revues mais ce que votre dossier m'apporte est beaucoup plus complet et vraiment je 
vous le dis en toute sincérité. 
Je prie que vous continuez à mener cette mission pour le profit de tous ceux qui en bénéficient. 
Je sais que si vous aviez la version fascicule pour nous aider à mieux archiver cela serait une excellente chose et 
peut être faire un compendium par thème cela me sera très profitable. 
Tous mes encouragements pour tout ce beau travail, que vous êtes entrain d'abattre, soit couronné de succès 
avec toutes les bénédictions et grâces pour aider les bénéficiaires à être mieux formés et pour mieux servir. 
Merci 
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Bonjour a toute équipe d’Inter-réseaux. Pour moi le journal est très important, pour nous informer, former et 
éduquer. Selon nous le journal est bien. Courage et prospérité. A bientôt. 
Hassana (Cameroun) 
 
L’initiative est très bonne et reste valable 
Le seul regret est de n’avoir pas plus de temps pour lire … Au regard de la masse d’informations transmises par 
ces bulletins je pense n’être en mesure, faute de temps, d’exploiter que 5% à 10% mais je parcours 
systématiquement chaque BV 
Bonne continuation, 
Anne de France 
 
Bonjour chers amis 
Faire un feed back après 200 numéros est nécessaire. D’abord je vous remercie infiniment l’équipe de rédaction 
pour sa régularité et fidélité. Ce journal est un outil d’accompagnement et de liaison unique en son genre pour les 
pays du sud francophones. 
Voici plus de 7 ans que je lis GDS alors que j’opérais encore dans les ONG internationales. 
Elle m’a permis d’être a jour par rapport a beaucoup de concepts et des stratégies relatives aux réseaux 
d’organisations paysannes en Afrique de l ouest. Comprendre les APE... 
Certaines thématiques (exploitations familiales, filières) aussi ont été bien traitées (ex oignons), ... bien que à 
mon avis c est toujours presque les mêmes contextes : Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger. 
Actuellement je suis président d’une Association de jeunes  diplômes producteurs insérés par l’Etat mauritanien 
par le canal du Ministère du Développement Rural et du Ministère de l’emploi, de la Formation professionnelle qui 
nous aménagé 1850 ha pour 185 diplômés en 2011 et 2012, niveau ingénieur agronome et maîtrise, puis financé 
chacun 10 ha. 
Je souhaite que GDS prenne en considération ces nouveaux types d’acteurs et leur réseautage en Afrique car ils 
présentent déjà des avantages par rapport aux privés classiques et aux coopératives qui ont montré certaines 
limites. 
Aujourd'hui la problématique de l’emploi et les dégâts causés par le chômage dans nos pays est un enjeu 
important. GDS doit ouvrir le débat sur quelle politique de développement rural et agro industriel local pour 
apporter des réponses a ce fléau et s’ouvrir les portes du décollage de notre agriculture les 15 prochaines années 
à l’image des pays émergents. 
Cordialement 
Sidi  
 
Bonjour, 
Il y a de cela 4 ans je recevais le bulletin Inter réseau, je suis très satisfait de ces différents contenu mais souvent 
les articles me paraissent très long jusqu'à ce que le courage de les lire me manque. Les thèmes traités sont en 
large mesure consacrés à l'agriculture ; l'élevage, le pastoralisme, le nomadisme, la prévention des conflits 
fonciers et la décentralisation sont moins traités voire pas du tout. 
Encore il n'y a pas des rencontres entre les différents lecteurs du bulletin pour discuter de certains thèmes qui y 
sont. 
Suggestions : 
- Prendre en compte les thématiques ci-dessus mentionnées, 
- Initier des rencontres d'échange entre les différents lecteurs,  
- Initier une boîte de suggestion et critiques 
Il faut que le bulletin guide les ruraux vers des partenaires au développement susceptible de les appuyer par la 
ventilation d'informations opportunes (montage de dossier....). Il faut que le bulletin soit un formateur éloigné 
Merci de tenir compte de mes observations utiles 
Mes amitiés 
Ibrahim (Niger) 
 
L’Organisation Agricole de Développement pour la Production des Paysans Haïtiens (OADEPROPAH Haïti) 
présente ses compliments au Staff de Inter-réseaux Développement Rural pour ce travail si noble que vous êtes 
en train de faire à travers le monde rural. C'est grâce aux différents Bulletins de Veille de Inter-réseaux 
Développement Rural que nous sommes arrives à améliorer les différentes activités de l'OADEPROPAH Haïti 
dans les zones rurales de Haïti. Tenez ferme et félicitation au Staff de Inter-réseaux et Développement Rural. 
 
Merci pour le bulletin. 
Inter-réseaux est un outil de travail pour les praticiens de développement qui concourent à améliorer le cadre de 
vie des populations et des communautés à la base. Merci pour cet instrument. 
Gervais  
 
Bonjour à toute l'équipe Inter Réseaux, 
Comme je l'ai envoyé dans une note le 13 juillet 2012, pour moi inter réseaux est un cadre idéal d'information 
pour tous les acteurs du développement en particulier le développement rural. 
C’est pour moi le moment de mes encouragements et mes souhaits pour une longue vie à l'équipe. 
Merci et à bientôt! 
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Bonjour à toute l'équipe 
Le bulletin de veille un est un excellent outil qui rapproche tous les acteurs de développement à tous les niveaux 
(du village le plus reculé aux grandes agglomérations). 
Merci pour ce vous faites pour les producteurs du monde entier 
Tous nous devons collaborer pour faire passer les bonnes informations qui nous permettent de veiller sur nos 
activités (les activités du monde rural) qu’elles soient agricoles ou non agricoles pour le bien être des 
exploitations familiales. 
Le bulletin de veille nous a permis de veiller sur nos terres qui sont la proie des investisseurs nationaux et 
internationaux ici au Fouta (nord du Sénégal) 
Merci encore à vous! Merci! 
Abou (Sénégal) 
 
Le bulletin est très utile et diversifié. 
Je souhaiterais qu’il soit davantage connu notamment par des lecteurs des PVD 
Ismaila (Sénégal) 
 
Bonjour, 
Le bulletin de veille est vraiment la meilleure source d'information sur le développement rural.  
Complet et varié, il permet de se tenir au courant des différentes thématiques (même celles qu'on a moins le 
temps de suivre). 
Continuez comme ca! 
Damien (Sénégal) 
 
Bonjour, 
Je suis abonné au Bulletin, je dirai mieux que je suis membre d’Inter Réseaux depuis 2002, c'est-à-dire il y a 
dix(10) ans. Personnellement j'ai plus des aspects positifs à souligner. Je trouve ce Bulletin comme étant le porte-
voix du monde rural et comme une tribune de faire valoir de toutes les énergies rurales traditionnelles de l'Afrique 
subsaharienne et du reste du monde en développement de façon générale. 
Je suggère que vous prévoyez des colloques ou séminaires tournants dans les différentes zones du monde en 
développement selon leurs spécificités climatiques. En effet, sauf erreur de consultation des anciens numéros, 
rares sont les colloques qui ont eu lieu. 
 
Monsieur, 
La conception du bulletin et sa structuration me paraissent bien élaborées. Le fait d’y adjoindre des liens 
permettant de poursuivre les recherches me parait original toute fois, je vous suggérerais d’y introduire des 
articles traitant : 
- du secteur halieutiques surtout les accords de partenariat pêche EU-ACP qui animent de nombreux débats. En 
effet, l’activité des thoniers et senneurs européens est régie par les accords de pêche Union Européenne-ACP. 
Face à la rareté des ressources halieutiques et le souci de préservation des ressources naturelles, ces accords 
sont de plus en plus décriés. 
- du secteur forestier et des problématiques visant la préservation du massif forestier, 
- l’annonce des séminaires ou rencontres dans le secteur agricole. En effet, le bulletin rend compte des 
séminaires. Mais il serait bon de mettre l’accent sur l’annonce de ces rencontres qui pourraient être utiles pour 
bien d’autres personnes. Il pourrait être envisagé une rubrique  « Séminaire et rencontre » qui informerait sur les 
rencontres du trimestre voire du semestre.        
Je vous en souhaite une bonne réception. 
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, les assurances de ma considération. 
Marcellin (Côte D’ivoire) 
 
Je vous envoie ce courrier pour témoigner et vous exprimer toute ma reconnaissance pour l’effort que vous faites 
pour rendre disponible l’importante documentation sur le développement rural. 
Je suis activement impliqué dans le développement des filières agricoles dans mon pays et je trouve des 
documents très riches et variés qui me permettent de remplir convenablement ma mission d’appui et 
d’accompagnement des acteurs économiques. 
Bonne réception. 
 
Formidable, un véritable lien humain autour du développement,  
Peut être un peu plus de place pour l'élevage en général et le pastoralisme en particulier serait, à mon sens, 
nécessaire,  les éleveurs de ces systèmes sont souvent laissé pour compte … 
Bonne continuation, et encore bravo, 
Yves (France) 
 


