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Dans le cadre du programme « Promo-
tion de l’agriculture familiale en Afrique 
de l’Ouest » porté par le Comité français 
pour la solidarité internationale (CFSI) 
et la Fondation de France (cf. interview 
page 45), la Confédération paysanne du 
Faso (CPF), le Gret et Inter-réseaux se 
mobilisent depuis fin 2011 au Burkina 
Faso pour conduire un projet pilote de 
renforcement des stratégies d’acteurs 
valorisant les produits locaux en lien avec 
les consommateurs urbains. Ce projet 
vise à identifier, capitaliser, partager et 
promouvoir des expériences intéressan-
tes de valorisation des produits locaux 
destinés aux consommateurs urbains. 
L’amélioration de la connaissance des 
initiatives existantes devant permettre 

de renforcer les stratégies de promotion 
de ces produits via un dialogue entre 
organisations de producteurs, de trans-
formateurs et de consommateurs, et 
par le biais de l’élaboration de positions 
communes.

Cette initiative burkinabè en est en 
quelque sorte la première étape d’un 
processus qui devrait s’élargir sur plu-
sieurs pays. 

Le dossier de Grain de sel spécial « valo-
risation des produits locaux » : une pre-
mière brique à ce chantier d’envergure ! 
Le dossier qui s’ouvre ici cherche à donner 
à nos lecteurs du réseau quelques clés 
de compréhension des enjeux de cette 
thématique, à l’heure où les acteurs des 

filières agricoles et agro-alimentaires 
d’Afrique subsaharienne sont en pleine 
expansion, en particulier les femmes et 
notamment sur les activités d’aval des 
filières (transformation, restauration de 
rue, etc.), mais où les politiques publiques 
en soutien à ces maillons essentiels font 
encore largement défaut.

Vous avez une expérience intéressante à 
partager avec le réseau ? N’hésitez pas à 
nous contacter pour que nous puissions 
vous appuyer dans sa valorisation et la 
faire connaître, pour un enrichissement 
global de nos connaissances à tous !

Contactez l’équipe d’Inter-réseaux par 
mail : inter-reseaux@inter-reseaux.org

Les opinions exprimées dans les articles 
ne reflètent pas nécessairement celles 
d’Inter-réseaux, mais celles des auteurs. 
Les photos, quand elles ne sont pas cré-
ditées, sont de la rédaction, de même 
que les articles non signés.
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Le secrétariat exécutif d’Inter-réseaux 
Développement rural est composé à 
Paris de : Fanny Grandval (chargée de 
mission), Christophe Jacqmin (directeur), 
Sylvie Lopy (secrétaire de direction), Vital 
Pelon (chargé de mission), Marine Raffray 
(stagiaire), Laura Rossello (stagiaire), Joël 
Teyssier (chargé de mission) ; et à Ouaga-
dougou de Souleymane Traoré (chargé 
de mission), Salimata Diasso (secrétaire) 
et Minata Coulibali (animatrice).

Inter-réseaux et ses membres s’investissent au 
Burkina Faso pour la valorisation des produits locaux
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