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Inter-réseaux développement rural a 
été créé en 1996, à l’initiative de per-

sonnes engagées dans le développement 
rural, et des pouvoirs publics français. 
Ses objectifs sont les suivants :
– permettre la participation des acteurs 

du Sud à la construction des politiques 
agricoles nationales et sous-régionales, 
en disposant de moyens de s’informer 
et d’échanger en réseau sur les enjeux 
du développement rural ;

– animer et renforcer un réseau de 
réflexions, d’échanges, de débats et 
d’expériences entre acteurs du déve-
loppement rural et agricole dans les 

pays francophones ;
– accompagner les acteurs du Sud (en 

priorité ceux d’Afrique francophone) 
dans leurs efforts pour promouvoir leurs 
agricultures paysannes familiales dans 
le contexte de la mondialisation.

 Des convictions : Inter-réseaux est 
convaincu que faire connaître, compa-
rer et discuter librement d’expériences 
multiples, rassembler à ce propos des per-
sonnes issues d’environnements profes-
sionnels, géographiques et disciplinaires 
variés — mais ayant pour centre d’intérêt 
commun le développement rural du Sud 
— permettent à chacun d’améliorer sa 

propre pratique professionnelle face à 
des enjeux nationaux et internationaux 
complexes. Le travail en réseau, par une 
réflexion partagée et une large circulation 
de l’information, permet de construire 
et de proposer des pratiques et des po-
litiques de développement prenant en 
compte l’intérêt de ceux qu’elles concer-
nent le plus directement.
 Une particularité : Inter-réseaux réunit 
plus de 3 000 membres issus d’organisa-
tions paysannes, d’ONG, de services pu-
blics, du Sud et du Nord. Les activités d’In-
ter-réseaux s’appuient sur le dynamisme 
et la participation de ses membres.

Groupes de travail
 Différents événements ont mobilisé 
des membres des Groupes de travail IR. 
En septembre, un atelier d’écriture sur 
l’outil vidéo organisé par le CTA et la FAO 
s’est tenu à Rome : L. Colin, D. Diagne 
(Fongs, Sénégal), A. Lothoré (SE IR), A. 
Mzibain (Cameroun), D. Sanogo (Jade 
productions, Burkina Faso), S. Ouattara 
et V. Petit ont contribué à une publica-
tion sur ce thème. Sur la vidéo encore, 
en octobre, les mêmes personnes ont 
préparé des supports d’échange et de 
partage d’expériences pour l’atelier Ap-
prentissage, production et partage d’in-
novations (Appri) organisé par le Cirad 
et la Confédération paysanne du Faso 
(CPF) à Ouagadougou. En octobre, la CPF 
et l’Afdi ont organisé à Ouagadougou un 
atelier sur les Lois d’orientation agricole, 
réunissant de nombreux responsables 
agricoles du Burkina Faso, du Bénin, Mali 
et Sénégal. De nombreux échanges et 
produits à valoriser ! En décembre, une 
réunion du réseau ATDN (Agriculture, 
Trade and Development Network) s’est 
tenue à Paris (AFD). A. Fall (Isra Bame), 
S. Sarr (Ciriz), A. Lothoré et J. Teyssier (SE 

IR) ont présenté des expériences de com-
mercialisation d’OP et d’organisations in-
terprofessionnelles agricoles.

BDV
 Vous êtes nombreux à nous signaler 
l’utilité des Bulletins de veille dans votre 
travail quotidien, notamment afin de pré-
parer des réunions, etc. Le dernier BDV 
spécial, sur les agrocarburants a particu-
lièrement été commenté, avec des points 
de vue souvent tranchés. Nous essayons 
de ne pas prendre position dans les dé-
bats, mais d’amener toutes les personnes 
intéressées par un sujet, à trouver une 
information équilibrée, de façon à cons-
truire leur avis en toute indépendance. Il 
est parfois difficile de faire vivre ce débat 
par E-Mail, et nous sommes impatients 
de lancer notre nouveau site internet, 
dont le développement a pris un peu 
de retard, mais qui devrait bientôt vous 
surprendre par ses nouvelles fonction-
nalités. Une place importante du site 
regroupera de nombreuses ressources 
d’actualité, commentées et expliquées, 
qui pourront faire l’objet d’échanges et 
de débats.

Réseau Paar
 Inter-réseaux a été invité à assister au 
Comité exécutif du Réseau des organi-
sations paysannes et de producteurs 
de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) qui s’est 

tenu du 12 au 15 janvier 2009 à Freetown 
(Sierra Leone). Il s’agissait de présenter 
le Projet de renforcement des capacités 
des réseaux d’organisations agricoles 
en matière de politiques agricoles, ali-
mentaires et rurales (« Réseau Paar »). 
L’occasion, pour le Secrétaire exécutif 
d’IR, de rencontrer les représentant(e)s 
des 12 plates-formes du Comité et en 
particulier Leslie T. Thomas du Sierra 
Leone (National association of Farmers 
of Sierra Leone, NAFSL ), Koffi Ayenu du 
Togo (Coordination togolaise des orga-
nisations paysannes et des producteurs 
agricoles, CTOP), Désiré Porquet de Côte 
d’Ivoire (Association nationale des orga-
nisations professionnelles agricoles de 
Cote d’Ivoire, Anopaci) et Lydia Sasu du 
Ghana (Farmers Organisation Network 
in Ghana, FONG).

Actualité
d’Inter-réseaux

Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles d’Inter-ré-
seaux, mais celles des auteurs. Les pho-
tos, quand elles ne sont pas créditées, 
sont de la rédaction, de même que les 
articles non signés.
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Tous les articles sont libres de droit. En 
cas de rediffusion, merci de faire figurer 
la mention « © Grain de sel » et de nous 
envoyer une copie de la publication.

Grain de sel est imprimé sur du papier cou-
ché entièrement recyclé (Cyclus Print).

Inter-réseaux 
développement 
rural

À Paris, le Secrétariat exécutif d’Inter-ré-
seaux est composé de Sebastian Alzer-
reca, chargé de mission Tic, Christophe 
Jacqmin, secrétaire exécutif, Sylvie Lopy, 
secrétaire, Anne Lothoré, coordinatrice 
technique, Anne Perrin, rédactrice en 
chef de Grain de sel, Joël Teyssier, chargé 
de mission. Sarah Bouziri, stagiaire à la 
rédaction de GDS, a largement contribué 
à la préparation de ce numéro.
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