
D
ans le cadre de sa nou-
velle stratégie (voir
Grain de sel n° 12), l’In-
ter-Réseaux souhaite

accroître l’implication de
ses membres africains
dans toutes ses activités.
Qu’il s’agisse de l’iden-
tification de ses thèmes de
travail, de la définition des
axes de capitalisation et
d’analyses ou de la prépa-
ration de débats, une part
croissante des orientations
de l’Inter-Réseaux doit re-
fléter les positions des
Africains impliqués dans le
développement rural.

C’est dans cette perspec-
tive que l’Inter-Réseaux a
proposé à Younoussi Bou-
kary de devenir son pre-
mier vice-président. Pour
cela, il participera à plu-
sieurs réunions de bureau,
ainsi qu’à l’élaboration du
programme d’activité et
des groupes de travail. De
même, il sera amené à
suivre les travaux du Fo-
rum «Palabre Nord-Sud et
Sud-Sud pour le dévelop-
pement» et, plus large-
ment, les activités de l’In-
ter-Réseaux au Sud. Nous
allons progressivement don-
ner corps à cette nouvelle
collaboration que nous
souhaitons fructueuse.
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Le rôle 
du Vice-président

Originaire du Niger, Younous-
si Boukary est gestionnaire

de formation, spécialisé en ges-
tion d’entreprises et de coopéra-
tives. Ainsi, tout au long de son
parcours, il a œuvré dans l’ani-
mation coopérative. D’abord au
sein de l’Union nigérienne de
Crédit et de Coopération, orga-
nisme étatique chargé de pro-
mouvoir le mouvement coopéra-
tif au Niger et dont il fut direc-
teur adjoint de 1970 à 1973. Puis
à l’Institut panafricain pour le
développement, spécialisé dans
la formation de cadres moyens
pour le développement en
Afrique, dont il deviendra en
1986, coordonnateur financier
pour les établissements du Ca-
meroun, du Burkina Faso et de
Zambie. Nommé en 1986 Direc-
teur régional de l’IRED (Innova-
tions et réseaux pour le développement), pour l’Afrique de l’Ouest et
Centrale, il est responsable de l’animation du Réseau dans plus d’une
vingtaine de pays, avant d’en être promu en 1993, Secrétaire général.
Cette précieuse expérience lui vaut, la retraite venue, d’être sollicité
par l’Institut PANOS de Paris, pour diriger un programme de formation
en direction de journalistes et d’animateurs d’organisations de défen-
se des droits de l’Homme; programme intitulé «informer pour plus de
tolérance et de démocratie».

Marié et père de six enfants, M. Younoussi Boukary n’a jamais ces-
sé pour autant de se consacrer à l’animation et à la formation des
ONG et des organisations paysannes qu’il a contribué à mettre sur
pied depuis 1986. C’est ainsi que, dans son village, il a créé un éleva-
ge de bovins/ovins et s’est lancé dans la riziculture. Outre ces activi-
tés, il est également membre fondateur de l’Association pour la pro-
motion des initiatives communautaires africaines, sise au Cameroun,
et membre du Conseil de fondation de l’INADES Formation ainsi que
du Conseil exécutif de l’entité régionale de PANOS à Dakar ■

Younoussi Boukari,
premier vice-président de l’Inter-Réseaux

                     


