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GROUPES DE TRAVAIL

perspectives 2000

C es travaux, menés par l’In-
ter-Réseaux, ont fait l’objet
de publications sur les
thèmes suivants: irrigation,

développement local et décen-
tralisation, outils de gestion, stra-
tégies d’information et de com-
munication, reconquête des mar-
chés vivriers.
La stratégie adoptée en 1998
(voir Grain de sel n° 12) proposait
de poursuivre en 1999 le travail
engagé sur les deux thèmes, Ap-
pui aux organisations paysannes
et rurales et Enjeux de l’aide au
secteur agricole en Afrique sub-
saharienne. En collaboration avec
le GRAD (Groupe de réalisation
audiovisuelle pour le développe-
ment), ce dernier groupe a orga-
nisé les 28 et 29 mai à Paris, une
rencontre internationale avec la
participation du Club du Sahel et
de Coordination Sud (voir p. 18).
Soucieux d’une meilleure articu-
lation de ses activités avec les
préoccupations des pays du Sud,
l’Inter-Réseaux a réuni fin 1998 à

Niamey, de concert avec le ré-
seau international Innovations et
réseaux pour le développement
(IRED), une douzaine d’orga-
nismes d’appui africains en vue
de mettre en place un cadre in-
formel d’échanges. L’animation
de ce Forum baptisé «Palabre
Nord-Sud et Sud-Sud pour le
développement rural» a été
confiée au bureau régional de
l’Afrique de l’Ouest de l’IRED,
basé à Niamey (voir p. 22).

Pour la période 2000, le pro-
gramme d’activité des groupes
de travail de l’Inter-Réseaux s’ar-
ticulera autour des axes suivants:

▼ L’appui aux organisations pay-
sannes et rurales (OPR) avec en
particulier un travail sur l’évalua-
tion des programmes d’appui aux
OPR. Une rencontre est prévue
pour le premier semestre 2000,
en Afrique, mais le choix du pays
n’a pas encore été arrêté.

▼ Les enjeux de l’aide au secteur
agricole. Après la rencontre de
mai 1999, le groupe parachèvera
ses travaux par la production d’un
document synthèse, la présenta-
tion d’un dossier dans le prochain
Grain de sel, ainsi qu’un numéro
spécial des «Dossiers de l’Inter-Ré-
seaux» qui sera édité courant
2000. Des rencontres seront pro-
grammées dans différents pays
africains, en coordination avec le
GRAD et le Club du Sahel.

▼ Le «Forum Palabre» organise-
ra un atelier au début de l’an
2000 à Bobo Dioulasso (Burkina
Faso), sur le thème de «la mobili-
sation des ressources locales par
les organisations paysannes».

▼ Un nouveau groupe de travail
sera lancé sur le thème du «Fi-
nancement des exploitations
agricoles». Les premiers élé-
ments du dossier pourront être
consultés sur notre site Internet.
Quant au calendrier de ses activi-
tés, il sera lui aussi disponible dé-
but 2000.

Le programme des différentes
rencontres et ateliers sera com-
muniqué par Grain de sel de
même que seront publiés des do-
cuments de synthèse sur l’avan-
cée des activités prévues ■

Depuis sa création, l’Inter-Réseaux a animé différents 
groupes de travail dans le domaine du développement
rural, dont la vocation était de susciter des analyses, 
des échanges d’expériences et une réflexion d’ensemble 
sur les pratiques de la coopération Nord-Sud.

À l’heure d’Internet, l’Inter-Réseaux cherche à développer une interactivité avec ses lecteurs, en
diffusant bientôt sur le réseau un nouveau programme de communication. Pour que vous

puissiez recevoir des informations en direct, lire Grain de Sel en ligne, ou communiquer avec
nous, nous avons besoin de connaître vos adresses électroniques. Et surtout n’oubliez pas de si-
gnalez vos changements d’adresse.
Contact: Gilles Mersadier, Email: intereso@.imaginet.fr

                                        


