Inter-réseaux
Développement rural
« Nous n’avons pas eu le même passé, (…) mais nous aurons le même avenir, rigoureusement »
Cheikh Hamidou Kane1

CHARTE D’INTER-RESEAUX DEVELOPPEMENT RURAL
Votée et approuvée en Assemblée Générale le 5 juillet 2019

Nous, membres d’Inter-réseaux Développement rural, travaillons depuis plus de vingt ans avec des
hommes et des femmes qui vivent de l’agriculture et de l’élevage en d’Afrique ainsi qu’avec leurs
organisations et leurs partenaires locaux et internationaux. Cette fidélité et les engagements qui les
sous-tendent s’inscrivent volontairement dans la durée, nécessaire à la construction d’une
dynamique portée collectivement, partagée avec les acteurs et les actrices, ancrée dans les
territoires.
La présente Charte, décrit notre identité collective en cohérence avec nos Statuts, décrit nos
missions et notre démarche de travail au sein d’Inter-réseaux Développement rural, qui sont
l’expression concrète de nos valeurs. Elle a été élaborée par étapes successives et votée lors de
l’assemblée générale du JJ/MM/2019.

L’EXPRESSION CONCRETE D’UN ENSEMBLE DE VALEURS COMMUNES

Inter-réseaux Développement rural est une association de membres européens et africains qui est
indépendante et libre de toute allégeance politique, spirituelle et idéologique. En tant que membres,
nous reconnaissons et respectons la diversité des individus et des cultures, des savoirs et de leur
environnement social. Nous souhaitons promouvoir l’égalité en droit et en dignité des familles
rurales africaines, des hommes, femmes et jeunes qui vivent de l’agriculture et de l’élevage au sens
large et, à ce titre, contribuent à la sécurité alimentaire et au développement économique de leurs
sociétés, valorisent et entretiennent les ressources naturelles de leurs territoires, s’impliquent dans
les débats concernant les politiques et dans leurs applications.
Notre engagement dans le partenariat repose sur la conviction que les savoirs issus de nos
expériences concrètes, proches du terrain et réalisées par les agricultrices, agriculteurs et les
éleveuses, éleveurs, doivent être partagés, enrichis de l’expérience des autres et peuvent contribuer
à éclairer les pratiques de chacun au service des communautés rurales du continent africain.
Au travers de nos actions, de la veille sur l’information, d’échanges structurés à partir de nos
expériences et de mise en débat de nos résultats, nous souhaitons œuvrer, de façon concrète et
engagée, à la réduction des inégalités d’accès aux savoirs et au partage d’informations avec les
producteurs, productrices et leurs organisations pour renforcer mutuellement nos compétences et
notre légitimité.
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Notre association est une organisation dans laquelle chacun et chacune vient apporter un
engagement, des méthodes, des savoirs, des informations au profit du Réseau et des acteurs et
actrices mobilisés pour le monde rural. En échange il en retire également des ressources apportées
par d’autres membres et par l’équipe technique.

NOS MISSIONS : INFORMATIONS ET PARTAGE DE CONNAISSANCES

Après

plus de vingt années d’expérience depuis sa création, à partir de la fusion des réseaux
« Recherche-développement », « Stratégie alimentaire », « Groupements, associations et
organisations de producteurs (Gao) », Inter-réseaux Développement rural s’implique dans la
production de savoirs et leur partage par divers supports adaptés : contenus numériques, revue et
notes de synthèse, vidéos, etc. Nous cherchons à mieux faire connaître les réalités des acteurs et
actrices du monde rural en Afrique mais aussi sur d’autres continents. Nous voulons mobiliser et
orienter des ressources pour la promotion d’actions innovantes, pertinentes, pour le développement
agricole et rural. La volonté d’Inter-réseaux Développement rural est également de comprendre et
de tenir compte des mutations en cours concernant en particulier le changement climatique, les
évolutions démographiques et les mouvements de populations, la souveraineté alimentaire et
nutritionnelle ainsi que les données géopolitiques.

Les

actions d’Inter-réseaux Développement rural ont pour objet d’enrichir la réflexion et les
pratiques concernant le développement rural durable en Afrique, ainsi que les modes de
coopération, d’organisation qui les accompagnent. Notre objectif est d’élargir l’accès à une
information riche et à créer un espace d’échanges et de débats entre personnes et organisations les
plus diversifiées possibles. Cette diversité d’acteurs et d’actrices s’exprime par des ancrages
territoriaux différents (Nord et Sud, urbains ou ruraux, etc.) mais aussi par des appartenances
professionnelles variées (organisations professionnelles agricoles, société civile, opérateurs
économiques, pouvoirs publics, administrations, organismes de recherche, etc.) ou simplement, des
démarches citoyennes spécifiques. Nous souhaitons donc aller à l’inverse d’une tendance qui serait
de privilégier des objectifs individualistes, en décloisonnant, en favorisant le partage et les
coopérations entre les réseaux et personnes.
Inter-réseaux Développement rural cherche à enrichir le référentiel de connaissances, savoir-faire et
informations des acteurs et actrices mobilisés par le développement agricole et rural et, par-là,
renforcer leurs capacités d’analyse et l’efficacité de leurs actions au service d’un développement
socialement équitable et écologiquement durable. Pour ce faire, Nous nous efforçons de valoriser
une information pluraliste, d’origines diversifiées et de qualité. L’association mobilise des
ressources pour remplir les missions précitées et accompagner les acteurs et actrices par l’expertise
et les conseils de son équipe technique et de ses membres, dans leur effort de capitalisation,
réflexion et mise en débat de leurs expériences. Nous affichons une transparence totale sur la
provenance et la gestion financière de nos ressources, et nous refusons la corruption.

UN « COMMUN » POUR NOUS ORGANISER

Les actions d’Inter-réseaux Développement rural sont construites sur la base d’une participation
volontaire et contractuelle entre les partenaires qu’elles mobilisent. Pour la réalisation de ses
activités, Inter-réseaux Développement rural cherche à renforcer avec ses membres des principes
basés sur la non concurrence, la subsidiarité et la complémentarité, l’engagement et le
professionnalisme. Inter-réseaux adopte également une stratégie d’alliances avec diverses
institutions : agences de développement, instituts de recherche, organismes gouvernementaux et
internationaux, organisations professionnelles, etc.
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Notre volonté est de développer une dynamique équilibrée entre les différents pôles qui rassemblent
les membres à l’échelle d’un espace géographique (Europe, Afrique subsaharienne, etc.).
Dans le cycle des projets et programmes, nous attachons une importance particulière à trois étapes
cruciales : i) le diagnostic initial et la prise en compte de la complexité des situations locales ; ii) le
retour d’expériences sur les innovations et les pratiques avant tout changement d’échelle ; iii) la
durabilité, les effets et les impacts des actions.

Cette Charte symbolise, pour nous, membres d’Inter-réseaux Développement rural, l’identité de
notre association et constitue notre référence pour orienter nos actions conçues et menées en
commun. Ainsi, acteurs, membres et partenaires d’Inter-réseaux Développement rural, sont invités à
interpeller régulièrement l’association afin de vérifier que notre Charte est vécue, appliquée et reste
pertinente.
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