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L’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 : l’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 : l’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 de 
l’Inter-réseaux s’appuient sur le dynamisme 
et la participation de ses membres.

Forum régional sur « l’accès au marché et 
la commercialisation des produits agrico-
les en Afrique subsaharienne », Bamako, 
Mali, mi-décembre 2006
 Ce forum régional sera mené en 
partenariat, notamment avec le Cen-
tre technique de coopération agricole et 
rurale (CTA). S’inscrivant dans le cadre 
des groupes de travail de l’Inter-réseaux, 
il fera suite aux travaux et forums na-
tionaux précédemment organisés, au 
Bénin, au Cameroun, en Guinée et au 
Mali. Localement, l’ONG Afrique Verte 
Mali interviendra dans l’organisation de 
l’événement.
 Pour favoriser la construction de ré-
férences collectives sur les thèmes de 
l’accès au marché et de la commerciali-
sation des produits agricoles, ce forum 
valorisera plusieurs initiatives paysan-
nes auprès des organisations paysan-
nes (OP) et de leurs partenaires. Plus 
précisément, l’événement comporte 
plusieurs objectifs :
– différents supports seront utilisés (fiches 

d’expériences, vidéo, et/ou émission ra-
dio) pour permettre aux acteurs ayant 
réalisé des analyses et des capitalisa-
tions d’initiatives locales de les présenter 
(notamment, mais pas seulement, les 
analyses et capitalisations menées au 
Bénin, au Cameroun, en Guinée et au 
Mali avec l’Inter-réseaux et le CTA) ;

– des groupes de travail impliquant l’en-
semble des participants seront organisés 
pendant le forum afin de comparer les 
initiatives, susciter l’échange de savoir-
faire et tirer les enseignements utiles 
pour mener des activités de commer-
cialisation ;

– des exercices de mise en situation 
auront lieu pour préparer les partici-
pants, et en particulier les cadres et les 
responsables d’organisations faîtières, 
à restituer et à diffuser les initiatives 
et les enseignements mis en évidence, 
les utilisant ainsi dans leurs structures 
respectives ;

– enfin, les participants choisiront les ex-
périences qui méritent d’être retrans-
crites et diffusées sur divers supports, 
à l’issue du forum (publication de fiches 
d’expérience, réalisation de films docu-
mentaires et d’émissions de radio).

 Le forum touchera des acteurs enga-

gés dans des opérations de capitalisation 
avec l’IR et le CTA pendant la période 
2004-2006 (au Mali, en Guinée, au Ca-
meroun, au Bénin) ; des acteurs engagés 
dans des actions similaires de capitalisa-
tion (responsables d’OP, techniciens de 
structures d’appui, responsables et tech-
niciens d’organisations faîtières, etc.) ; 
des bénéficiaires indirects : décideurs 
politiques, collectivités décentralisées, 
organismes de formation, bailleurs.
 Plus d’informations sont disponibles 
sur le site de l’IR.

Vie de l’Association Inter-réseaux
 Le 19 décembre 2006 à Paris auront lieu 
l’assemblée générale de l’association et la 
réunion du conseil d’administration.
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À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-
réseaux est composé de Patrick Delmas, 
secrétaire exécutif, Sylvie Lopy, secrétaire, 
Anne Lothoré, coordinatrice technique, 
Pascal Massetti, chargé de mission TIC et 
Anne Perrin, rédactrice en chef de Grain 
de sel. Marie-Christine Polge, stagiaire 
depuis le 2 avril, a assuré la préparation 
de ce numéro.


