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Inter-réseaux assure la maîtrise d’ouvrage 
du projet de renforcement des capacités 
des réseaux d’organisations agricoles en 
matière de politiques agricoles, alimen-
taires et rurales (Réseau Paar) financé par 
l’Agence française de développement 
(AFD). Depuis la parution du dernier 
numéro de Grain de sel, de nombreux 
événements ont eu lieu.
 En octobre s’est tenu le premier comité 
d’orientation du projet. Cette réunion a 
rassemblé des représentants de l’AFD, 
du Réseau des organisations paysannes 
et des producteurs agricoles d’Afrique 
de l’Ouest (Roppa), d’Inter-réseaux, de 
différentes structures ayant été mobili-
sées dans la construction du projet (Afdi, 
AVSF, Fert, Iram) ainsi que du ministère 
français de l’Alimentation, de l’Agricul-
ture et de la Pêche et du réseau Agricord. 
Cela a été l’occasion d’échanger sur les 
actions en cours ou envisagées sur les 
différents volets du projet. Plusieurs 
thèmes sont apparus comme devant 
être au centre des travaux du projet, en 
particulier : les producteurs agricoles 
et l’intégration économique régionale 
en Afrique de l’Ouest, les changements 
climatiques, la mise en place des lois et 
politiques agricoles, la question foncière. 
Mais au delà de ces thèmes qui sont des 
questions majeures pour les organisa-
tions paysannes, le travail important 
concernant le renforcement des com-
pétences des plates-formes nationales 
et du Roppa est également au cœur du 
projet. Des sujets comme l’information 
et la communication, la place des fem-
mes et des jeunes dans les organisations, 
la mise en place d’outils stratégiques de 
pilotage, le renforcement des modes de 
gouvernance, ont été jugés très impor-
tants pour augmenter la crédibilité et 
l’efficacité des réseaux d’organisations 
paysannes et rurales (OPR).
 Tous ces thèmes stratégiques seront 
traités avec le Roppa en lien avec un autre 
projet qui vient contribuer à renforcer 
les réseaux régionaux d’Afrique subsaha-
rienne grâce à un cofinancement Union 
européenne – Fida.
 En novembre, à Ouagadougou, se sont 
rencontrés durant deux jours, à l’initia-
tive du Roppa, les représentants des 12 

plates-formes du Roppa. Ces plates-for-
mes nationales avaient envoyé à la fois 
un élu et un ou deux membres de leur 
équipe technique. Inter-réseaux était éga-
lement représenté par trois personnes 
du secrétariat exécutif. Les débats ont 
permis de mettre tout le monde au clair 
sur les procédures de fonctionnement du 
Réseau Paar pour que les plates-formes 
et le Roppa puissent avancer ensemble. 
Un fonctionnement administratif cohé-
rent sera d’autant plus important que les 
actions à réaliser au niveau des pays et 
au niveau régional sont souvent complé-
mentaires, avec des processus d’échanges 
et d’appuis mutuels à favoriser.
 Le Roppa utilisera aussi l’appui du 
Réseau Paar (et du financement UE-
Fida) pour avancer vers la constitution 
officielle de la plate-forme panafricaine 
des organisations paysannes.
 En décembre, à la suite des échanges 
avec les participants du comité d’orienta-
tion, a été lancé l’appel à capitalisations 
qui doit permettre de financer des tra-
vaux qui seront menés par des structures 
du Nord et du Sud en lien avec les préoc-
cupations des OPR (quelques exemples 
ont été cités plus haut). L’information et 
le dossier de candidature ont été diffu-
sés initialement à plus de 60 réseaux et 
organisations (ONG, structures d’appui 
aux OPR, bureaux d’études, structures 
de recherche, etc.). Les organisations 
doivent envoyer leurs dossiers avant le 
31 janvier 2010 à Inter-réseaux. Ensuite, 
la sélection se déroulera de façon à ce 
que les travaux de réflexion et de terrain 
puissent commencer avant la fin du pre-
mier trimestre 2010. Le dossier est dispo-
nible sur le site internet d’Inter-réseaux 
(www.inter-reseaux.org).
 Sur le volet piloté par Agricord, les agri-
agences vont aussi pouvoir commencer 
des travaux d’échanges et de capitalisa-
tion en janvier, toujours en partenariat 
avec des OPR.
 En parallèle de tous ces volets, Inter-
réseaux a continué ses activités contri-
buant à la capitalisation d’expériences 
et à la diffusion d’informations au pro-
fit des acteurs impliqués dans le monde 
rural africain.

Projet Réseau Paar,
les choses avancent !

Fin novembre, Inter-réseaux a été invité à parti-
ciper à un atelier organisé par Agricord (réseau 
international de 7 agri-agences) à Arusha en 
Tanzanie, sur le thème de l’accès aux marchés 
et du développement des filières. Ce séminaire 
a été l’occasion d’échanger sur les méthodes et 
expériences des différentes agri-agences, orga-
nisations paysannes et ONG présentes, venues 
du Kenya, d’Ouganda, de Tanzanie mais aussi 
des Pays-Bas, de Belgique et de France. 
 Inter-réseaux a ainsi pu témoigner de l’expé-
rience du groupe de travail « accès aux marchés 
et commercialisation des produits agricoles », à 
travers notamment la présentation de la publi-
cation « Accès au marché et commercialisation 
de produits agricoles : Valorisation d’initiati-
ves de producteurs et enseignements d’une 
démarche de réflexions collectives » et des vi-
déos produites.
 Parmi les participants à ce séminaire, Harold 
Lema témoigne : « Je travaille pour Faida Mali, 
une ONG tanzanienne fondée en 2003, et dont 
les activités sont centrées sur l’identification et la 
promotion des opportunités économiques dans 
les zones rurales du nord de la Tanzanie. Nous tra-
vaillons en particulier en appui aux organisations 
de producteurs. J’ai appris beaucoup de choses 
durant ce séminaire : premièrement, que les ac-
tions collectives ou ventes groupées ne sont pas la 
seule possibilité pour améliorer l’accès des paysans 
au marché. Ensuite, qu’il est possible de travailler 
avec les intermédiaires des filières, pas pour toutes 
les filières, mais pour certaines ; leur rôle doit être 
analysé et reconnu ! J’ai aussi découvert d’autres 
types d’approches, qui partent de la base, et qui 
semblent être vraiment durables. »

Inter-réseaux
en Tanzanie

Afin d’économiser des frais de port et d’édition, 
de plus en plus coûteux, nous vous proposons 
de recevoir Grain de sel via email en format PDF. 
Si vous êtes d’accord, merci de nous le confirmer 
par email à l’adresse suivante : secretariat@inter-
reseaux.org, en n’oubliant pas de préciser vos 
nom, prénom, organisme et adresse postale 
pour que puissions vous retirer de notre liste 
d’envoi courrier.
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