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Appelé à la vice-présidence de l’Inter Réseaux, M. You-
noussi Boukary a pris ses fonctions en juin dernier lors
d’un voyage à Paris (voir présentation p. 17). À cette oc-

casion, il a livré ses attentes concernant cet espace
d’échanges.

« J’ai découvert à l’Inter-Réseaux des atouts qui m’ont convaincu d’y ad-
hérer et qui constituent, de mon point de vue, des domaines où l’Inter-
Réseaux apportera incontestablement une valeur ajoutée aux pratiques
des organisations de développement en Afrique. Ces atouts sont les sui-
vants :

• La réflexion collective dans un cadre Sud-Sud, Nord-Sud et
Nord-Nord. Cette approche extrêmement enrichissante développe la
connaissance mutuelle entre les acteurs, ainsi qu’une meilleure maîtrise
des problématiques et des enjeux. Elle développe donc la solidarité entre
les différents acteurs à tous les niveaux, améliore les relations et la co-
opération entre partenaires.

• La pratique des débats dans le même cadre global. Les acteurs
du développement du Sud (ONG, chercheurs, administrations, organisa-
tions paysannes), sont focalisés sur les activités de terrain. Ils manquent
de temps, de ressources et de compétences pour contribuer efficacement
au débat des idées sur le développement, aux niveaux national, régional
et international. Ils sont donc faiblement représentés, ou pas du tout,
dans les processus de définition des politiques de développement. En im-
pulsant cette pédagogie de débat en Afrique, l’Inter-Réseaux accroît les
capacités de ces acteurs à se positionner dans la définition et la gestion
des politiques de développement.

• Le travail de recherche-développement mené par les groupes de
travail permet de livrer des informations qualifiées et fiables de nature à
améliorer les pratiques des divers partenaires.

• Une équipe opérationnelle compétente, engagée et soudée,
appuyée par un bureau exécutif composé d’experts chevron-
nés porte l’esprit de l’Inter-Réseaux. Il s’agit là d’une force qu’il faut
consolider, car elle est, à mon avis, le gage de la participation nécessaire
à la définition et à la réalisation des objectifs de l’Inter-Réseaux.

• Il importe aussi de souligner l’utilité et l’audience de Grain de Sel
auprès des partenaires du Sud. Grain de sel véhicule en effet la péda-
gogie de l’Inter-Réseaux. En plus du trait d’union qu’il constitue entre les
membres, Grain de Sel livre des informations qui le rendent spécifique
dans sa conception et dans son contenu».
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