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Le secrétariat exécutif d’Inter-réseaux
Développement rural est composé à
Paris de : Fanny Grandval (chargée de
mission), Christophe Jacqmin (directeur), Gauthier Leprêtre (stagiaire), Sylvie Lopy (secrétaire de direction), Vital
Pelon (chargé de mission), Guillaume Rodrigues-Poceiro (stagiaire), Joël Teyssier
(chargé de mission) ; et à Ouagadougou
de Souleymane Traoré (chargé de mission)
et Angèle Ouedraogo (stagiaire).

Rencontre-débat à Ouagadougou
autour du Grain de sel n o 50 sur les
leaders paysans

Actualité
d’Inter-réseaux
Bulletin de veille et site Internet
Une charte graphique pour les publications d’Inter-réseaux est en cours de
réalisation : les bulletins de veille (BDV)
auront donc bientôt un nouveau look !
Une nouvelle série de bulletins de synthèse va prendre la suite des BDV sur la
souveraineté alimentaire qui paraissaient
depuis 2008. Les premiers numéros seront
sur les thèmes suivants : la participation
des organisations de producteurs (OP)
ouest africaines aux politiques publiques
(mai 2011), les céréales (juillet 2011), le financement de l’agriculture (septembre
2011) et le foncier (décembre 2011).
À la suite de Sonia Goicoechea
d’Oxfam, Inter-réseaux a désormais la
responsabilité de la parution des bulletins « Inforiz », qui font tous les mois le
point sur l’actualité des filières rizicoles
ouest africaines. Pour recevoir ces publications électroniques, écrivez nous
à : inter-reseaux@inter-reseaux.org.
Dans le but de mieux servir ses membres, Inter-réseaux continue d’améliorer
son site Internet. Connectez vous à :
www.inter-reseaux.org

Groupes de travail thématiques
À la suite du groupe de travail sur la
commercialisation des produits agricoles,
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Inter-réseaux et Jade Burkina vont co-produire, diffuser et accompagner l’utilisation
de supports de communication adaptés
et d’outils d’animation didactiques, sur le
thème de la commercialisation des produits agricoles, pour les OP ouest africaines et en particulier burkinabé. Un état
des lieux des outils de communication
et d’animation en milieu paysan est en
cours de réalisation et un atelier de travail avec différentes OP du Burkina sera
organisé en juin 2011.
Toujours sur le thème de la commercialisation, nous vous signalons la réédition
de l’ouvrage publié fin 2009 et intitulé
« Accès au marché et commercialisation
de produits agricoles : Valorisation d’initiatives de producteurs ». Pour recevoir
cette publication, écrivez nous à : interreseaux@inter-reseaux.org, ou envoyez nous un
courrier à Ouagadougou (Inter-réseaux,
09 BP 1170, Ouagadougou 09, Burkina
Faso) ou à Paris (Inter-réseaux, 32 rue le
Peletier, 75009 Paris, France).
Inter-réseaux a été sollicité pour mettre en place un groupe de travail sur le
thème de l’intégration régionale et du
commerce intra-africain. Si ce sujet vous
intéresse et si vous voulez en savoir plus,
contactez nous.
Inter-réseaux avec la Confédération
paysanne du Faso (CPF) et le Groupement
de recherche et d’échange technologique
(Gret) ont entamé un travail de réflexion,
d’échange et de capitalisation sur le thème
de la valorisation des produits locaux en
lien avec les préoccupations des consommateurs, en particulier urbains.
Projet Réseau Paar
Dans le cadre du projet Réseau Paar,

huit travaux de capitalisation ont été
réalisés et sont maintenant en ligne sur
le site d’Inter-réseaux : http://www.interreseaux.org/reseau-paar/article/dossiers-de-

capitalisation-dans-le. Si vous êtes intéres-

sés par la filière lait au Mali et au Sénégal,
la formation des leaders paysans à Madagascar, l’implication des OP dans les
processus de politiques agricoles et les
négociations APE, la question foncière
au Niger ou au Sénégal, n’hésitez pas à
visiter cette page.
Grain de sel
Le précédent numéro de Grain de sel,
consacré au Nigeria et à son agriculture,
est en cours de traduction en anglais. Si
vous souhaitez en recevoir des exemplaires, signalez-le au secrétariat exécutif.
Les deux prochains numéros (sur les
céréales et le foncier) sont en préparation. Vos contributions sont toujours les
bienvenues !
Secrétariat exécutif et vie associative
Inter-réseaux mène une évaluation
prospective de son organisation. Ce travail doit aider à définir la stratégie de
l’association pour les cinq prochaines années : quelle gouvernance ?, quels thèmes
porter ?, quel ancrage au Sud ?, quels financements ? sont parmi les questions
en débat. Ce processus va se poursuivre
jusqu’au 19 mai 2011, date de l’assemblée
générale d’Inter-réseaux.
Gérard Winter, ancien président
d’Inter-réseaux, vient de sortir un livre
intitulé « À la recherche du développement, un fonctionnaire au service d’une
passion » ; un chapitre est consacré à Inter-réseaux.

