
Le cycle thématique "secteur privé"

Depuis 2017, Inter-réseaux anime un cycle thématique consacré à
l’implication du secteur privé dans l’agriculture africaine. 

L’objectif est de mobiliser des membres et des personnes ressources
pour animer une réflexion collective sur cette thématique, produire de
l’information et la valoriser au sein de la communauté des acteurs du
développement. 

Plusieurs axes de réflexions 

Les outils du cycle 

Une liste de discussion mail 
Pour échanger de la veille thématique, des expériences et des réflexions
au sein du groupe
Pour informer sur l’avancée des travaux du cycle et inviter régulièrement
les participants à y contribuer

Des temps d’échange et des produits d’information
Ateliers, bulletins de veille, synthèses, infographies numériques,
capitalisations, études…
Pour produire collectivement de l’information

Un espace « débat » sur notre site internet
Pour diffuser largement la veille thématique, les travaux et publications
du cycle thématique 

Secteur privé & politiques : quelques réalisations phares

Infographies interactives et publication collective

Inter-réseaux Développement rural

Un réseau d'acteurs européens et africains d'horizons divers
(organisations paysannes, ONG, chercheurs, experts, PTF, décideurs)
pour faciliter l'accès à l'information, le partage d'expériences et la mise
en débat sur le développement agricole et rural en Afrique de l'Ouest et
du Centre. 
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Les activités prévues en 2021

Revue Grain de Sel n°81  - secteur privé
Comment les partenariats entre producteurs et entreprises peuvent-ils
contribuer à la durabilité des systèmes agro-alimentaires territorialisés ?
Processus participatif de réalisation de la revue, lancé en juillet 2021
Une trame en discussion et des contributions à lancer pour une
publication à l'automne 2021

Thématique lait local
Un entretien avec la laiterie Kossam SDE (services numériques aux
éleveurs au Sénégal) et un bulletin de veille sur le rôle des OP et des
entreprises dans le développement des filières lait local ont été publiés.
Pour poursuivre la réflexion collective, un webinaire sera organisé en
septembre 2021.

Valorisation 
Une stratégie de valorisation des produits du cycle est en cours
d'élaboration, pour améliorer la diffusion, l’appropriation mais aussi
«l’ajout de valeur» par les différents publics- cibles
Parmi les produits 2020 à valoriser : une capitalisation sur les partenariats
entre OP et entreprises ; une étude sur les dispositifs d'appui aux
entreprises agro-alimentaires au Burkina Faso

Veille thématique et partages d'expérience
Se poursuivent tout au long du cycle. En cours, une cartographie des
activités des membres d'Inter-réseaux, en lien avec la thématique secteur
privé, dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest et du centre

Plus de 50 participant.e.s issu.e.s de différentes organisations

Une attention particulière portée à la diversité des participants et
des points de vue

Objectif : diversifier davantage les participants de cycle, en ciblant
notamment des organisations africaines et des femmes

Les participants

AFD, Afdi, Afrique Verte, Alternative Espaces Citoyens Niger, AVSF, Care,
CFSI, Cirad, Coleacp, Confédération Paysanne du Faso, Farm, Fert, Fida,
Gret, Ipar, Iram, SOS Faim Belgique, SOS Faim Luxembourg, Terra Nueva,
Université catholique de Louvain, Université Ouaga II, Université de
Parakou, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Rejoindre la liste de discussion pour être informé et participer aux
activités du cycle
Partagez vos expériences et/ou de la documentation
Proposez des contributions spontanées pour nourrir le cycle (article,
entretien, capitalisation, témoignages audio ou vidéo, photo...)

Comment participer ?

L'animation du cycle "secteur privé" est soutenue par
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