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Le mot du Président 
Les inquiétudes sur la détérioration de la situation vécue par les populations dans les territoires ruraux en conflit au Sahel que 
nous avions partagées il y a un an se sont poursuivies tout au long de l’année 2020. Elles témoignent d’une crise qui se prolonge 
et s’approfondit, affectant le lien social et les moyens d’existence des populations rurales, en particulier au Sahel. Malgré une 
campagne agricole 2020/21 relativement bonne, la sous-région Afrique de l’Ouest fait face, pour la deuxième année consécu-
tive, à une insécurité alimentaire préoccupante1 en raison d’une superposition de causes sécuritaires, sanitaires et climatiques.

Identifier des réponses adaptées à cette crise multiforme et pouvoir les mettre en œuvre sur le terrain présupposent de reconnaître 
les bons leviers dans un contexte en mutation rapide. Ces derniers reposent, d’abord, sur les capacités d’adaptation des agricultures 
familiales et des communautés rurales, l’autonomisation des femmes ou le dynamisme des organisations locales, professionnelles, 
privées ou associatives qui les accompagnent. Malheureusement, dans de nombreux pays (Niger, Tchad, Mali, etc.), les pouvoirs poli-
tiques sont de plus en plus fragilisés par les crises internes récurrentes qu’ ils traversent, quand ils ne sont pas remis en cause par 
les mouvements sociaux (Sénégal, etc.). Les réponses qu’ ils formulent, comme les plans d’émergence, confectionnés avec l’appui 
de grands cabinets internationaux, plutôt que d’apporter des solutions à la hauteur des enjeux, semblent accroître les contradic-
tions2 (sur le foncier ou le financement agricole par exemple) ou repoussent à des horizons lointains les mesures sociales et envi-
ronnementales qui s’ imposent. A contrario, certaines décisions politiques à court terme, ainsi que l’ illustre la volonté d’ interdire 
la transhumance et le pâturage3 de la part des Gouverneurs du sud du Nigeria risquent, paradoxalement, d’alimenter les conflits.

Pourtant, des facteurs d’espoir existent et on en retrouve de nombreux témoignages dans les actions des membres d’In-
ter-reseaux Développement rural. Ainsi, les travaux menées par les OPR et leurs partenaires  montrent, notamment en don-
nant la parole à la jeunesse rurale, qu’une partie des jeunes s’ implique de façon «  résolue et imaginative  » dans la trans-
formation de l’exploitation familiale sans rejet des métiers de l’agriculture et de la vie au village4. La reconquête des 
souverainetés alimentaires en Afrique post-Covid5 ou, dans une vision à plus long terme6, l’accès juste, équitable et durable à 
l’alimentation repose, plus que jamais, sur la capacité des organisations de la société civile et des mouvements sociaux, 
dans leur diversité, à collaborer au-delà des cloisonnement dans leurs domaines d’actions ou leurs visions  ; mais aussi à tra-
vailler avec les gouvernements et exercer les pressions nécessaires afin d’agir et de transformer les systèmes alimentaires.

S’ informer pour transformer, dialoguer et échanger pour apprendre des autres, partager les savoir, agir et se mobili-
ser pour le changement ? Exactement ce à quoi Inter-réseaux et ses membres souhaitent contribuer, alors que se met en 
place la Décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale qui vise à replacer l’agriculture familiale au centre des poli-
tiques nationales et des investissements. L’année 2020, malgré les contraintes sur le fonctionnement de l’association et 
les contraintes de mobilité, aura été riche en productions, comme l’ illustre le présent rapport d’activité de l’association. 

L’année a vu également se renouveler la confiance de partenaires importants, comme l’Agence française de développe-
ment, SOS Faim Belgique et Luxembourg, en appui au nouveau programme triennal de l’association. L’équipe technique a 
poursuivi son élargissement, le dialogue s’est renforcé avec de nouveaux acteurs fédérant d’ importants réseaux panafri-
cains et les instances de l’association seront renouvelées lors de l’assemblée générale 2021. Autant de signaux attestant que 
l’association, qui veille sur notre «  commun  » autour d’une information issue des acteurs de terrain, discutée et partagée au-
près des différents partenaires, demeure malgré les conditions difficiles de travail et d’échanges depuis le début de la pan-
démie de Sars-Cov2, un lieu d’échanges et de réflexion dynamique que chacun des membres doit contribuer à faire vivre. 

1   Réseau de prévention des crises alimentaires, « Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest face à une crise alimentaire et nutritionnelle majeure pour la deuxième 
année consécutive avec 27,1 millions de personnes menacées pendant la soudure 2021 », Note aux décideurs, avril 2021, CSAO-OCDE/CILSS, 3 p.
2  Gabas J.J. & Ribier V., « Quels futurs pour l’agriculture dans les plans d’émergence des gouvernements africains », in Gabas J.J., Lautier M., Vernières M., 2020 : 
Prospectives du développement, Karthala-Gemdev, 191 p.
3  RFI, 17 mai 2021.
4  ROPPA, Regards de jeunes ruraux ouest-africains sur leur parcours et sur l’exploitation familiale, livrets jeunesse n°1 & 2 de la recherche paysanne 
conduite par l’exploitation familiale du ROPPA (2019-2020).
5  Jacquemot P., 2021 : La reconquête des souverainetés agroalimentaires en Afrique post-Covid, PP-21/09, Policy Center for the New South, Rabat, 26 p. 
6   IPES-Food & ETC Group, 2021 : Un mouvement visionnaire pour une alimentation durable : comment transformer nos systèmes alimentaires d’ ici 2045 ?, 11 p.
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Dans les relations controversées entre l’Afrique et l’Europe, un observateur engagé comme Achille Mbembe s’ interroge sur la possibi-
lité « d’une conversion des regards »7. Mais cette conversion ne va pas tomber du ciel8. Elle ne peut que se construire ensemble, dans 
un espace partagé, où chacun s’engage autour de questions suffisamment complexes pour susciter une mobilisation collective et re-
chercher des solutions communes. Or, c’est exactement ce que, de longue date, Inter-réseaux cherche à promouvoir autour des enjeux 
agricoles et ruraux comme l’ insécurité alimentaire, le changement climatique, les migrations, la sécurité dans les territoires ruraux, etc.

Je souhaite conclure ce rapport moral en exprimant mes remerciements à celles et ceux qui, des membres, aux élus du CA et du 
Bureau tout comme au sein de l’équipe technique ont contribué aux activités, productions et bon fonctionnement d’Inter-ré-
seaux Développement rural tout au long de l’année 2020, ainsi qu’aux partenaires proches qui ont soutenu notre «  commun ». 

J’en profite également, alors que nos instances vont être renouvelées dans des conditions particulières mais soi-
gneusement préparées en lien avec le Conseil d’administration, pour remercier chacune et chacun du soutien appor-
té durant les deux mandats successifs que j’ai eu le plaisir et l’ intérêt d’exercer comme Président de l’association.

François Doligez, 

Président d’Inter-réseaux Développement rural

7  Rémy J.Ph., : « La politique africaine d’Emmanuel Macron, un projet de renouveau à l’épreuve du réel », Le Monde-Afrique, 28 mai 2021.
8  Casalis G., 1977 : Les idées justes ne tombent pas du ciel, Cerf, 230 p.

http://J.Ph
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Inter-réseaux  
Développement rural 
Mission
Inter-réseaux Développement rural, association française loi 1901, est un lieu de débat et d’échanges sur les enjeux du développement 
agricole et rural en Afrique. Il réunit un réseau de membres africains et européens d’horizon divers (organisations paysannes, ONG, 
scientifiques, experts et expertes, partenaires institutionnels, techniques et financiers). Sa mission est de faciliter les actions de ce réseau 
d’acteurs et d’actrices grâce au partage d’ informations, la mise en débat, la capitalisation et la valorisation d’expériences de terrain ainsi 
que le renforcement de compétences de ses membres. 

Les valeurs du réseau 
Un engagement auprès des familles rurales africaines 
Les membres d’IR sont engagés auprès des femmes et des hommes, des jeunes, des familles qui vivent de l’agriculture et de l’élevage, et 
souhaitent contribuer à la reconnaissance de leur rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement socio-économique 
et la gestion des ressources naturelles. 

Une conviction que le partage des connaissances est essentielle à l’action
Inter-réseaux Développement rural a pour vocation de faire se rencontrer une diversité d’acteurs et d’actrices du développement agricole 
et rural pour partager les connaissances et savoirs issus de leurs expériences concrètes afin d’éclairer et améliorer les pratiques de cha-
cun et chacune au bénéfice des communautés rurales. 

Un attachement à la diversité des points de vue 
Inter-réseaux Développement rural n’est pas une organisation de plaidoyer et s’attache à promouvoir les échanges et les débats entre 
une diversité de points de vue et d’expériences. 

“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·e au service des communautés 
rurales du continent africain. Au travers de nos actions, de la veille sur l’ infor-
mation, 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 mu-
tuellement nos compétences et notre légitimité.” Charte d’Inter-réseaux
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1 
nouveau membre en 2020

Fondé en 1976, le Gret est une ONG internationale qui agit dans 
une trentaine de pays, sur trois continents, au service des plus vul-
nérables. Il promeut le développement économique et social en 
milieu rural via l’appui à l’agriculture familiale et aux filières agroa-
limentaires. Il contribue à l’autonomie et à la résilience des popu-
lations rurales, par la mise en œuvre de projets de terrain, l’appui à 
des partenaires, la conduite de travaux d’expertise, l’animation de 
réseaux, et la production de connaissances. Son approche se fonde 
sur une intégration des dimensions foncière, productive, écono-
mique, commerciale, institutionnelle et politique.

31%  
de femmes au sein du réseau

Au sein de son Assemblée générale, Inter-réseaux compte 15 
femmes et 33 hommes en tant que membres individuels ou repré-
sentant·e·s d’organisation.

120  
personnes se sont impliquées

En 2020, 120 personnes se sont impliquées dans les activités d’In-
ter-réseaux dont 93 pour les publications (rédaction d’articles ou 
participations aux Comités de rédaction). Il s’agit de membres, de 
partenaires  ou de personnes ressources qui portent un intérêt par-
ticulier aux activités d’Inter-réseaux et ont souhaité y contribuer.
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Un séminaire d’équipe à Ouagadougou en janvier 2020

Les séminaires d’équipe sont des moments privilégiés d’échanges 
pour l’équipe technique et représentent une occasion de réflé-
chir ensemble à des sujets stratégiques, opérationnels ou or-
ganisationnels. En 2020, l’équipe a discuté des missions d’In-
ter-réseaux eu égard à son Plan d’Orientation Stratégique, aux 
méthodes d’animations de réseau (mise en place d’une boîte à 
outils), aux outils communs de planification des activités (trello), 
ou de communication non violente. 

Gouvernance
Les orientations du réseau 
sont définies par l’Assemblée 
générale.  
Elle se réunit une fois par an. Elle définit 
également les sujets prioritaires sur les-
quels l’Inter-réseaux se concentre dans 
le cadre de ses différentes activités.

 L’AG virtuelle de 2020, 
 une première ! 

Le Conseil d’Administration 
met en œuvre les orientations dé-
finies par l’Assemblée générale. 

Doligez François - Pour l’IRAM - Président

Narh-Guiella Gifty - Pour l’Agence Corade - Vice-Présidente

Mees Marc - Pour SOS Faim Belgique - Trésorier

Ouattara Souleymane - Pour Jade Burkina - Secrétaire général

Ba Cheikh Oumar - Pour IPAR

Assimarou Gnassingb - Pour le ROPPA

Goïta Mamadou - Pour Afrique Verte Internationale

Valleur Romain - Pour AVSF

Mersadier Gilles - Collège membre individuel

Soule Bio Goura - Collège membre individuel

Le Comité des publications conseille le CA 
sur la stratégie de publication d’Inter-réseaux et propose 
la programmation thématique.

L’équipe technique exécute les activités et parti-
cipe à l’animation du réseau. Elle est présente sur les 
deux continents, en France à Nogent-sur-Marne (Jardin d’Agrono-
mie Tropicale) et au Burina Faso, à Ouagadougou. 
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Une année marquée 
par le Covid-19
« Jamais dans la vie, jamais dans l’histoire de cette région nous avons connu un empilement de crises aus-

si graves et d’une telle envergure »

tels sont les mots du Président du ROPPA, Ibrahima Coulibaly, pour 
qualifier, dans le bulletin ROPPA Info n°7,  la situation agricole et 
alimentaire en Afrique en 2020. En décembre, le Réseau de Préven-
tion des Crises alimentaires (RPCA) annonçait que pour la deuxième 
année consécutive, avec 16,7 millions de personnes en situation de 
crise à la fin de l’année et 23,6 millions de personnes d’ ici à juin 
2021 selon les projections, l’Afrique de l’Ouest devait se préparer à 
une crise alimentaire et nutritionnelle majeure en 2021.

Alors que l’Afrique de l’Ouest et du Centre (en particulier le Sahel et 
la région du Lac Tchad) fait face à une insécurité croissante depuis 
plusieurs années, la pandémie du Covid-19 a constitué une difficul-
té supplémentaire pour le monde rural. Les producteurs et produc-
trices ont subi les conséquences des mesures d’endiguement de 
circulation virale. Alors que la crise alimentaire de 2008 était une 
crise de l’offre alimentaire (voir Grain de sel n°76), celle de 2021 a 
été clairement une crise de la demande : les restrictions liées à la 
gestion de la crise sanitaire ont eu pour conséquence des pertes 
de revenus et une augmentation de la précarité notamment des 
populations urbaines employées principalement dans le secteur 
informel. Les restrictions de circulation ont eu un impact important 
sur les producteurs et productrices de denrées périssables en par-
ticulier qui se sont vus privés de débouchés. Quant aux populations 
pastorales, les fermetures de frontières et la restriction de la mo-
bilité du bétail ont fortement inquiété les organisations pastorales 
comme l’APESS et le RBM. 

Mobilisation des OPR
Face à cette crise, les organisations paysannes et rurales en lien 
avec leurs partenaires se sont mobilisées à plusieurs niveaux : re-
lais d’ informations sur le virus et les gestes barrières, veille et suivi 
des impacts sur les exploitations familiales, accompagnement des 
producteurs et productrices, plaidoyer pour la mise en place d’at-
ténuation des conséquences économiques ou pour une meilleure 
prise en compte des agricultures familiales dans les politiques 
agricoles. Le ROPPA, l’APESS et le RBM y ont chacun consacré leurs 

Source : RPCA

https://www.inter-reseaux.org/publication/n76-dix-ans-apres-2008-lafrique-de-louest-est-elle-mieux-preparee-face-aux-crises-alimentaires
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bulletins d’ informations. D’autre part, les trois réseaux se sont 
concertés pour mettre en place un Comité de veille et d’action en 
partenariat avec d’autres réseaux régionaux d’OP et d’OSC actifs 
dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Les Comités Nationaux pour l’Agriculture Fa-
miliale (CNAF) mis en place dans le cadre de l’Année internationale 
pour l’Agriculture Familiale et reconduit avec la Décennie se sont 
également mobilisés après une période de ralentissement suite 
aux effets du confinement. 

Montée du débat sur la reterritorialisation des sys-
tèmes alimentaires
La pandémie a mis en lumière nombre de faiblesses des systèmes 
alimentaires au Nord comme au Sud. Sont incriminés la destruc-
tion des écosystèmes, le développement d’une agriculture et d’un 
élevage industriels favorisant l’émergence de zoonoses mais aussi 
l’organisation des systèmes alimentaires : la pandémie a mis en 
évidence la déconnexion entre un commerce international peu tou-
ché, une production agricole relativement bonne et un accès limité 
ou impossible à l’alimentation pour des millions de personnes. Ces 
constats ont renouvelé les débats sur la re-territorialisation des 
systèmes alimentaires ou la souveraineté alimentaire. Agriculture 
familiale, agroécologie, soutien aux entreprises et micro-entre-
prises locales dans une logique inclusive font partie des solutions 
avancées. La crise sanitaire a également relancé les échanges sur 
la protection sociale et les filets sociaux de sécurité alimentaire et 
leur rôle pour renforcer la résilience des populations face à des 
crises comme celle-ci. Ce fut la question posée par le n°79 de Grain 
de sel (septembre 2020). 2020 marque également  le lancement des 
préparatifs pour le Sommet des Nations Unies sur les systèmes ali-
mentaires qui se tiendra en 2021 et dont les débats préliminaires 
révèlent ce double enjeu de la prise en compte des agricultures 
familiales et de la territorialisation des systèmes alimentaires. 

Evolution des modalités d’échange et de collabora-
tion
La pandémie a également accéléré la “digitalisation” du monde. 
Inter-réseaux Développement rural comme ses partenaires ont dé-
veloppé des outils d’échange et de collaboration à distance. Visio 
et webinaires se sont multipliés permettant de garder le contact 
ou d’élargir la participation à certaines rencontres (la question du 
déplacement n’étant plus un frein). Dans le même temps, la fatigue 
numérique et le besoin d’échanges en “présentiel” se sont fait sen-
tir au sein de chaque organisation. 

“C’est une maladie qui limite les mouvements, or les éleveurs ont besoin de bouger, de mobilité. Cette pandémie a créé 
une rupture brutale dans les habitudes et les pratiques traditionnelles de l’élevage.” (Ousmane Modi BA, 1er Vice-Pré-
sident / Sénégal)

Source : APESS, “Un brainstorming sur les effets de la COVID 19 dans la vie des exploitations familiales et l’élevage traditionnel”, 
27 février 2021

Les mesures de confinement ont accéléré la digitalisation des 
échanges avec un outil emblématique Zoom. © Zoetaba

Quelques ressources : 

Inter-réseaux Développement rural, Bulletin de veille spécial Co-
vid-19, décembre 2020

CIRAD, Les systèmes alimentaires aux défis de la crise de la Co-
vid-19 en Afrique : enseignements et incertitudes, mars 2021

Comité de veille et d’actions de 12 réseaux régionaux d’OP, d’OSC 
et des acteurs des chaînes de valeur, Echos du monde rural, août 
2020

Forum Rural Mondial, Covid-19, Agriculture Familiale et Décennie 
des Nations Unies pour l’Agriculture Familiale DNUAF, mai 2021

http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2020/04/ROPPA-A5-160420-1.pdf
https://www.familyfarmingcampaign.org/en/download/english-covid-19-agriculture-familiale-et-decennie-des-nations-unies-pour-lagriculture-familiale-dnuaf-le-dialogue-politique-et-aider-les-agriculteurs-familiaux-a-mieux-faire-face-aux-crises-fu/?wpdmdl=2820&refresh=6093bf6b384b21620295531
https://www.familyfarmingcampaign.org/en/download/english-covid-19-agriculture-familiale-et-decennie-des-nations-unies-pour-lagriculture-familiale-dnuaf-le-dialogue-politique-et-aider-les-agriculteurs-familiaux-a-mieux-faire-face-aux-crises-fu/?wpdmdl=2820&refresh=6093bf6b384b21620295531
https://www.inter-reseaux.org/publication/n79-filets-sociaux-des-outils-de-resilience-pertinents/
https://www.inter-reseaux.org/publication/n79-filets-sociaux-des-outils-de-resilience-pertinents/
https://www.apess.org/wp-content/uploads/2021/04/Synthese-BRAINSTORMING-SUR-LES-EFFETS-DE-LA-COVID-DANS-LA-VIE-DES-EF-ET-L-ELEGAGE-TRADITIONNEL.pdf
https://www.inter-reseaux.org/publication/bulletin-de-veille-n-396-covid-19-quelles-implications-pour-la-securite-alimentaire-et-les-acteurs-du-developpement-agricole-et-rural-ouest-africains/
https://www.inter-reseaux.org/publication/bulletin-de-veille-n-396-covid-19-quelles-implications-pour-la-securite-alimentaire-et-les-acteurs-du-developpement-agricole-et-rural-ouest-africains/
https://www.inter-reseaux.org/ressource/article-de-synthese-les-systemes-alimentaires-aux-defis-de-la-crise-de-la-covid-19-en-afrique-enseignements-et-incertitudes/
https://www.inter-reseaux.org/ressource/article-de-synthese-les-systemes-alimentaires-aux-defis-de-la-crise-de-la-covid-19-en-afrique-enseignements-et-incertitudes/
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/bulletin_-_echo_du_monde_rural-_no_02_vf_1_.pdf
https://www.inter-reseaux.org/ressource/covid-19-agriculture-familiale-et-decennie-des-nations-unies-pour-lagriculture-familiale-dnuaf/
https://www.inter-reseaux.org/ressource/covid-19-agriculture-familiale-et-decennie-des-nations-unies-pour-lagriculture-familiale-dnuaf/
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1- Capitaliser 
pour renforcer 
ses capacités

Inter-réseaux Développement rural met à disposition de ses 
membres et partenaires ses compétences et savoir-faire en ma-
tière de gestion des connaissances et de capitalisation. Pour cela, 
Inter-réseaux est associé à un certain nombre d’ initiatives, de 
programmes et projets portés par ses membres ou partenaires 
et pour lesquels capitalisation et gestion de l’ information sont 
planifiées. La démarche d’Inter-réseaux consiste le plus possible 
à se positionner comme accompagnateur des processus de ca-
pitalisation au fil des projets avec comme objectif de renforcer 
les capacités de ses membres dans ce domaine. Inter-réseaux 
est également amené à proposer des formations ou appuyer 
les membres dans la production ou la valorisation de contenus.



11

Stocks et marchés institutionnels
Stocks de proximité :  
En 2020, Inter-réseaux a poursuivi son implication sur la question 
des stocks alimentaires en lien avec la réserve régionale de sécu-
rité alimentaire (RRSA) de la CEDEAO notamment dans le cadre du 
processus d’élaboration de référentiels de stockage de proximité 
en Afrique de l’Ouest. Pour rappel il s’agit d’un processus pour le-
quel l’ARAA (Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation) a 
mobilisé depuis 2019, un groupement mené par l’IRAM et constitué 
d’Inter-réseaux, de SOS Faim, du Lares et d’Oxfam ; pour un appui 
technique en vue de l’élaboration et la diffusion d’un mémento sur 
le stockage de proximité. Inter-réseaux a activement participé aux 
différentes activités entrant dans le cadre de ce processus notam-
ment les réunions de validation des produits, la relecture et la révi-
sion des livrables, et le suivi de la mise en forme et du maquettage 
du mémento. Au terme de ces activités, le mémento sur le stockage 
de proximité a été finalisé. Il fera l’objet d’un lancement officiel par 
la CEDEAO courant 2021.  

Toujours en lien avec les stocks de proximité, Inter-réseaux, à tra-
vers le même groupement piloté par l’IRAM, a poursuivi son appui 
à l’ARAA pour la mise en place d’un cursus de formation destiné 
aux acteurs impliqués dans les activités de stockage de proximité 
en Afrique de l’Ouest. Cet appui a consisté en l’élaboration de sept 
livrets de l’apprenant portant sur des thèmes/aspects clés identi-
fiés en fonction des besoins en renforcement de capacités expri-
més par les différents acteurs. Si dans le cadre de ce processus, In-
ter-réseaux a été spécifiquement en charge de l’élaboration de l’un 
de ces livrets de l’apprenant, en l’occurrence celui portant sur les   
« Réponses aux appels d’offres des acheteurs dans le cadre des 
marchés institutionnels », il faut préciser que les activités de re-
lecture, de révision, de mise en forme et de maquettage pour l’en-
semble des livrets élaborés, ont été pilotée par Inter-réseaux. Les 
versions finalisées et maquettées de ces livrets sont attendues 
pour le premier trimestre de l’année 2021, et permettront la mise en 
place du cursus de formation au profit des acteurs par Inades-For-
mation.

Stratégie d’approvisionnement de la RRSA auprès 
des producteurs régionaux et de leurs organisa-
tions
L’ARAA a mobilisé en 2019 le LARES et Inter-réseaux pour élaborer 
un document cadre relatif à la stratégie d’approvisionnement de la 
RRSA auprès des producteurs régionaux et de leurs organisations. 
Cette mobilisation s’est poursuivie en 2020 avec la conduite de dif-
férentes activités impliquant Inter-réseaux. Dans la perspective de 
formuler dans ce document de stratégie des modalités opération-
nelles d’approvisionnement auprès des producteurs basées sur les 
réalités socio-économiques et aussi politiques de la région, la ca-
pitalisation des expériences a été l’une des principales activités de 

la méthodologie adoptée dans le cadre de ce processus. Il a donc 
été question d’apprendre davantage des expériences des acteurs 
clés impliqués dans le stockage alimentaire et ceux ayant expéri-
menté les approches d’achats auprès des OP en vue de définir des 
modalités qui pourront être aisément mises en application. Sur les 
8 pays échantillonnés dans la région pour servir de cadre d’étude à 
ce processus, Inter-réseaux a été chargé de la conduite de la capi-
talisation au niveau de 4 pays à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le 
Mali, et le Niger. Les données collectées sur l’ensemble de ces pays, 
ont permis au LARES appuyé par Inter-réseaux de développer non 
seulement le document de stratégie, mais également un document 
d’analyse des besoins en renforcement des capacités des OP, et 
une base de données pour la catégorisation des organisations de 
producteurs de la région impliquées dans les activités d’approvi-
sionnement des acheteurs institutionnels. Ces différents produits 
ont fait l’objet d’une restitution à l’ARAA. Les amendements et com-
mentaires formulés lors de cette réunion par les participants ont 
été pris en compte pour la révision et la finalisation de ces produits 
avant publication des versions finales.  

https://ecowap.ecowas.int/see-document/78
https://ecowap.ecowas.int/see-document/78
https://ecowap.ecowas.int/see-document/78
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Sahéliens et Sahéliennes 2040
Ce projet piloté par l’AFD (division Innovations Recherche et Sa-
voirs) est conçu comme un exercice prospectif d’ intelligence col-
lective trans-sectoriel avec la volonté d’ injecter en particulier de 
la créativité, de la prise de recul, de l’écoute de soi et des autres 
pour imaginer un futur désirable pour le Sahel en 2040. L’AFD a sé-
lectionné 25 personnes issues de huit pays du Sahel et d’Afrique de 
l’Ouest, avec des spécialisations dans des secteurs divers (audio-
visuel, enseignement, urbanisme, agronomie, défense, économie, 
etc.). Ils suivent depuis octobre 2020 différents temps d’échange 
et de formation à distance autour de la prospective positive et 
de la construction d’un projet dont la première étape (2021-2025) 
consisterait en la construction du futur souhaitable en 2040. Ce 
programme est parrainé par Monsieur Felwine Sarr et bénéficie de 
l’appui de l’Institut des Futurs Souhaitables, des Ateliers de la pen-
sée et du bureau d’études Zeyde.

Dans ce projet IR a participé à l’ identification de participants is-
sus du monde rural afin que dans les réflexions du programme les 
espaces ruraux et leurs habitants ne soient pas oubliés. Un des 
membres de l’équipe technique d’IR est aussi au nombre des par-
ticipant.e.s. IR participe également au suivi des participant.e.s et du 
programme. En 2021, IR accompagnera un groupe de participants 
qui ont choisi de travailler sur la construction d’un projet « Sahel 
vert » via le développement de l’agriculture urbaine. IR sera aussi 
à la manœuvre pour l’organisation d’une rencontre d’une semaine 
des acteurs du programme à Ouagadougou mi-2021. Une deuxième 
phase du projet pourrait commencer en fin d’année 2021.

Consommer local - Pafao
Echange entre acteurs burkinabè sur le change-
ment d’échelle des initiatives en faveur du  
« Consommer Local »
Le 15 janvier 2020, Inter-réseaux a organisé dans ses locaux à 
Ouagadougou pour le compte du Comité Français pour la Solidarité 
Internationale et du programme Pafao (Promotion de l’agriculture 
familiale en Afrique de l’Ouest), une rencontre entre les acteurs 
burkinabè intervenant sur la question du « Consommer local » 
et ayant porté une initiative soutenue par le dispositif « Coup de 
pouce »  (CdP) de Pafao. L’objectif de cette rencontre était de mettre 
en débat le document de bilan des Coups de pouce, afin de com-
prendre si ce dispositif a permis des changements, de voir notam-
ment si des intérêts communs émergent et pourraient mener à des 
alliances ou synergies.

Cette journée d’échanges a été structurée en trois sessions à 
savoir : (i) une série de présentations portant sur les initiatives 
soutenues par le dispositif CdP ;  (ii) un temps d’échange sur le 
bilan du dispositif CdP au Burkina Faso notamment sur la base 

de la question « qu’est-ce que le CdP a débloqué/changé pour 
l’organisation porteuse ? » ; et (iii) un dernier temps d’échanges sur 
les enjeux majeurs en lien avec la mise en œuvre du changement 
d’échelle au Burkina Faso. Les échanges et les réflexions au cours 
de cette journée ont servi à l’élaboration du compte rendu qui a 
ensuite été diffusé aux participants ainsi qu’au réseau Pafao à 
travers le CFSI.

Les participants à l’atelier du 14 janvier 2021

Lancement du dispositif d’animation pays 
Le dispositif animation-pays vise deux principaux objectifs (i) ren-
forcer les réseaux actifs en Afrique de l’Ouest dans leur action pour 
le consommer local comme moyen de réalisation du droit à l’ali-
mentation, et (ii) faire monter en puissance le consommer local et 
les systèmes alimentaires territorialisés grâce à l’analyse des freins 
et des leviers pour la réalisation du droit à l’alimentation et dessi-
ner des champs concrets d’action.

Dans le cadre de ce dispositif, le CFSI a mobilisé Inter-réseaux pour 
accompagner et faciliter le processus dans les différents pays. Ain-
si, courant Octobre 2020, le dispositif a été lancé à travers une réu-
nion en ligne. Ce lancement a été suivi de l’élaboration d’une note 
méthodologique ainsi qu’une feuille de route pour la mise en place 
de ce dispositif au niveau de deux pays pilotes à savoir le Burkina 
et le Sénégal. Il s’agit en l’occurrence des deux pays dans lesquels 
des réunions d’échanges avec les acteurs impliqués dans les ini-
tiatives en faveur du consommer local avaient été organisées en 
début d’années 2020.

Bilans simplifiés 
Le projet intitulé « Stratégie de ciblage des interventions en ma-
tière de sécurité alimentaire et nutritionnelle par la méthode de 
Bilans simplifiés » est une initiative de l’APESS soutenu depuis 2019 
par l’ARAA.  A travers ce projet, l’APESS se propose de contribuer à 

https://www.alimenterre.org/bilan-2015-2019-coups-de-pouce-a-la-construction-de-strategies-de-changement-d-echelle
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un meilleur ciblage des exploitations familiales (EF) et/ou des mé-
nages vulnérables en vue d’améliorer l’efficacité de l’ intervention 
de la RRSA de la CEDEAO au niveau local. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de ce projet centré sur l’utilisation de l’outil « bilan sim-
plifié » pour caractériser les EF, l’APESS a mobilisé Inter-réseaux 
pour un appui technique sur différentes activités dont la production 
de notes techniques sur la base des éléments de connaissances 
générés par le projet. En 2020, Inter-réseaux a donc accompagné 
l’APESS en participant au processus d’élaboration du rapport géné-
ral de connaissance sur les EF. Ledit processus a principalement été 
organisé sous la forme d’une retraite d’exploitation des données 
collectées à travers les bilans simplifiés et de rédaction du rapport. 
Les éléments de ce rapport ainsi que les informations collectées 
aussi bien auprès des leaders que des techniciens de l’APESS lors 
de la retraite, ont permis à Inter-réseaux d’élaborer deux notes 
techniques ; l’une portant sur la caractérisation des EF agropas-
torales vulnérables à partir de la méthode des bilans simplifiés 
et l’autre sur la question de la « jeunesse » au sein des EF agro-
pastorales. Soulignons qu’une troisième note technique est prévue 
dans le cadre de cet appui et portera sur « la Contribution de l’outil 
Bilans simplifiés aux dispositifs/instruments régionaux de SAN ».

Marchés à bétail – PRAPS 
En 2020, Inter-réseaux a facilité pour le compte du Projet Régional 
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), un processus de capi-
talisation. L’objectif principal était de susciter le partage d’expé-
riences autour des mécanismes de gouvernance et d’animation des 
marchés à bétail. Le PRAPS  a en effet contribuer à mettre en place 
des nouveaux marchés dans les pays du Sahel. Cette capitalisation 
a permis de tracer les grands lignes d’une démarche commune qui 
pourra inspirer les gestionnaires des marchés. Au-delà, ce travail 
fournit des bases pour l’élaboration d’une stratégie régionale de 
gestion des marchés à bétail.

Dans le cadre de ce processus, l’une des étapes majeures de l’ap-
proche méthodologique adoptée par Inter-réseaux, a été l’organi-
sation et l’animation d’un atelier régional de capitalisation des 
expériences de gestion et d’animation des marchés à bétail. Le-
dit atelier s’est tenu en ligne en novembre 2020 et a regroupé une 
diversité d’acteurs intervenant autour de la question des marchés 
à bétail. Ont donc participé des représentants d’ institutions éta-
tiques (ministères de l’élevage, collectivités territoriales, services 
techniques décentralisés de l’élevage), de réseaux d’OPR et d’OP 
nationales d’éleveurs ; d’ institutions sous régionales ; des ONG 
d’appui ; et des coordinations régionales et nationales du PRAPS.

Lors de l’atelier, diverses expériences relatives aux modalités de 
gestion et d’animation des marchés à bétail ont été présentées par 
des participants et ont contribué à nourrir les échanges. Puis, les 
notes de capitalisations préparées en amont par Inter-réseaux sur 
la base de la revue documentaire et l’exploitation des éléments ti-

rés des différents entretiens réalisés par l’équipe d’IR auprès des 
personnes ressources sur la question, ont été présentées et sou-
mises à l’appréciation des participants à l’atelier. Ces notes ont en-
suite été finalisées avec la prise en compte des éléments de discus-
sions et des diverses contributions des participants à l’atelier, ainsi 
que les informations collectées au travers des entretiens complé-
mentaires réalisés après l’atelier. Il faut souligner qu’en dehors de 
ces deux notes dont la mise en forme et la diffusion sont planifiées 
pour le début de l’année 2021, d’autres livrables, notamment une 
note de cadrage et le rapport de l’atelier capitalisation, ont été éla-
borés par IR dans le cadre de ce processus.
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2- Débattre et 
produire de nou-
velles connais-
sances

Cet axe participe de la mission d’ information collective d’Inter-ré-
seaux. L’animation de cycles thématiques d’échanges, la réalisa-
tion de publications participatives en collaboration étroite avec 
les membres et partenaires (Grain de sel, Synthèse, Bulletins 
de veille spécial) contribue grâce aux partages d’ informations 
et d’expériences à la production de nouvelles connaissances.
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Secteur privé [cycle thématique] 
Le cycle thématique « secteur privé » a été poursuivi en 2020, avec 
de nouvelles orientations. La veille collaborative et l’animation du 
cycle thématique ont été renforcées avec l’élargissement de la liste 
de discussion. Après avoir exploré l’ implication du secteur privé 
dans les politiques agricoles et alimentaires en 2018 et 2019, la 
question de l’implication du secteur privé dans la structuration 
des filières a été mise à l’agenda des échanges et des travaux.

Inter-réseaux a mené une capitalisation d’expériences de parte-
nariats entre entreprises et organisations de producteurs et pro-
ductrices (OP). 3 fiches d’expériences (Bénin, Kenya, Sénégal) ont 
été publiées en 2020. Une 4ème fiche d’expérience (Burkina Faso) 
et une synthèse des leçons apprises ont été réalisées dans le cadre 
d’un partenariat avec le FIDA et seront publiées en 2021.

Les partenariats OP-entreprises

Les partenariats entre OP et entreprises sont de plus en plus 
promus comme un modèle de structuration des filières qui per-
mettrait d’ intégrer plus équitablement et durablement les pe-
tits producteurs et productrices. S’ ils présentent de nombreuses 
opportunités, ces partenariats ne sont pas exempts de risques 
et les cas d’échec sont fréquents. La capitalisation d’expériences 
menée par Inter-réseaux vise à identifier les facteurs clés de 
réussite et les bonnes pratiques de partenariats entre OP et en-
treprises. La mise en débat au sein du réseau a également mis 
en lumière un certain nombre de points de vigilance et d’enjeux 
à creuser : Comment assurer un impact positif des partenariats 
OP-entreprises sur le développement humain ? Quels cadres pu-
blics mettre en place à cet effet ? Quelles conditionnalités pour 
les entreprises appuyées dans le cadre de la promotion des par-
tenariats OP-entreprises ? Comment valoriser les retours d’expé-
rience auprès des OP ?

Inter-réseaux a également lancé une étude, en partenariat avec le 
Ministère français de l’agriculture et de l’alimentation, sur les dis-
positifs d’appui aux opérateurs privés impliqués dans les filières 
agro-alimentaires au Burkina Faso. Cette étude de cas sera parta-
gée en 2021 pour nourrir les réflexions de la communauté des ac-
teurs et actrices du développement rural sur les bonnes pratiques 
d’appui au secteur privé et les impacts sur l’agriculture familiale et 
la sécurité alimentaire.

Une Synthèse sur la grande distribution en Afrique de l’Ouest a 
été publiée en 2020. Mise en discussion au sein d’un petit groupe 
de travail, elle a permis de mettre en perspective le débat sur la 
grande distribution au regard de l’hybridation des systèmes ali-
mentaires, et d’amorcer des réflexions sur les pistes d’amélioration 
des partenariats entre OP et grande distribution.

L’année 2020 a également été consacrée au lancement du Grain 
de Sel n°81 sur le secteur privé. Le processus de réalisation de ce 
numéro se veut largement participatif et sera l’occasion de tester 
de nouvelles méthodes d’animation et de production de contenu. 
Les participant·e·s au cycle thématique d’Inter-réseaux sont infor-
mé·e·s et invité·e·s à participer aux différentes  étapes et les travaux 
collaboratifs seront privilégiés autant que possible. Les échanges 
sur le cadrage du numéro ont abouti à la problématique suivante : 
Comment les partenariats entre producteurs et entreprises contri-
buent-ils à la durabilité des systèmes agro-alimentaires territo-
rialisés ? La finalisation de la trame et la production collective du 
contenu seront à l’agenda des échanges en 2021 !

So
ur

ce
 : 

Af
di

https://www.inter-reseaux.org/mot-cle/cycle-sur-le-secteur-prive/
https://www.inter-reseaux.org/publications/autres-publications/
https://www.inter-reseaux.org/publication/synthese-n32-faut-il-craindre-ou-se-rejouir-de-la-vague-des-supermarches-en-afrique-de-louest/
https://www.inter-reseaux.org/publication/synthese-n32-faut-il-craindre-ou-se-rejouir-de-la-vague-des-supermarches-en-afrique-de-louest/


16

Conseil agricole [cycle thématique]
Après une année 2019 riche en production et débat, 2020 a été 
consacrée à la finalisation et à la diffusion des productions du 
groupe de travail. La traduction en anglais des publications sur le 
conseil (Synthèse de la note technique, Grain de sel n°77, Bulletin 
de synthèse) a également été lancée. Un nouveau projet piloté par 
le Cirad en consortium avec l’Iram, le Rescar-AOC (Réseau des Ser-
vices de Conseil Agricole et Rural d’Afrique de l’Ouest et du Centre) 
et Inter-réseaux s’ inscrit dans la continuité des travaux réalisés. 
Ce projet de deux ans et demi, financé par le Ministère de l’Eu-
rope et des Affaires Etrangères français permettra de continuer les 
échanges en réseau sur le rôle des processus de conseil dans les 
transitions agroécologiques. Centré dans un premier temps sur le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Niger, ce pro-
jet aura également comme objectif de participer au renforcement 
du Rescar-AOC. 

Pastoralisme [cycle thématique]
La réglementation de la mobilité du bétail en Afrique de l’Ouest 
a fait l’objet d’une Synthèse d’Inter-réseaux publiée en juin 2020. 
Elle décrit les difficultés rencontrées entre les approches commu-
nautaires et nationales en matière de gestion de la transhumance 
frontalière. Alors que le cadre réglementaire régional autorise, en 
l’encadrant, la mobilité transfrontalière, les réglementations natio-
nales diffèrent dans leur vision, leurs objectifs et leur application, 
et ce dans un contexte complexe de recomposition des espaces ru-
raux et d’ insécurité croissante. La réglementation est bien un levier 
pour la co-existence pacifique et la mutualisation des avantages 
entre usagers des espaces ruraux mais encore doit-elle être décli-
née à différentes échelles, adaptée et appliquée pour être efficace.

Ghana  [Publication] 
Début 2020 est paru le 78ème numéro de la revue Grain de sel. 
Consacré au Ghana, pays anglophone en Afrique de l’Ouest, l’ambi-
tion de ce numéro géographique est de faire découvrir aux lecteurs 
et lectrices de Grain de sel ce qui fait du Ghana une exception agri-
cole dans la sous-région mais aussi d’examiner les enjeux auxquels 
ce pays fait face en termes de développement agricole et rural.  

Le numéro 78 sur le Ghana inaugure la nouvelle maquette de Grain 
de sel

Protection sociale [Publication]
Conçus comme des dispositifs de protection sociale visant à renfor-
cer la résilience des populations vulnérables, les filets sociaux sont 
en plein essor en Afrique et de plus en plus intégrés aux politiques 
publiques. On observe une fusion progressive entre mesures d’ in-
tervention d’urgences, prévues pour répondre à un choc, et le déve-
loppement de filets sociaux plus permanents, visant à renforcer le 
capital humain. L’onde de choc provoquée par le Covid-19 est venue 
confirmer la nécessité pour les États de disposer de mécanismes 
d’aide réactifs, souples, diversifiés et multisectoriels.

Les filets sociaux sont néanmoins sources de débats : la question 
des méthodes de ciblage des populations, l’ impact de ces outils sur 
les formes de solidarités endogènes, le défi d’une couverture mas-

https://www.inter-reseaux.org/ressource/resume-executif-note-dorientation-sur-le-conseil-agricole/?lang=fr
https://www.inter-reseaux.org/publication/grain-de-sel-n77-le-conseil-agricole-a-t-il-encore-un-sens-aujourdhui/
https://www.inter-reseaux.org/publication/bulletin-de-synthese-n30-politiques-agricoles-burkina-faso/
https://www.inter-reseaux.org/publication/bulletin-de-synthese-n30-politiques-agricoles-burkina-faso/
https://www.inter-reseaux.org/publication/synthese-n31-reglementer-la-mobilite-du-betail-en-afrique-de-louest-pourquoi-et-comment/
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/#page/1
https://www.inter-reseaux.org/publication/synthese-n31-reglementer-la-mobilite-du-betail-en-afrique-de-louest-pourquoi-et-comment/
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/#page/1
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sive, ou encore des débats autour de l’ importation d’un modèle et 
d’une vision occidentale de la protection sociale.

Le Grain de sel n°79, en donnant la parole à une diversité de cher-
cheur·euse·s, de technicien·ne·s de la protection sociale, mais aus-
si à des activistes de la société civile, a cherché à porter ces ré-
flexions, à exposer les différents éléments de débat autour de cette 
thématique à la fois actuelle et cruciale, dense et technique.

Grain de sel n°79 : les filets sociaux de sécurité alimentaire, des 

outils de résilience pertinents ? En version interactive

Genre [Publication]
Bulletin de veille thématique 
Pour explorer cette nouvelle thématique de travail, Inter-réseaux a 
coordonné la réalisation d’un bulletin de veille spécial genre et dé-
veloppement rural. Un groupe de travail rassemblant 20 personnes 
ressources (dont 7 membres d’Inter-réseaux) a été constitué pour 
contribuer à la collecte et à la structuration des ressources docu-
mentaires. Les échanges menés au sein du groupe de travail ont 
permis de mettre en lumière les débats et enjeux majeurs autour 
de cette thématique, et de préparer ainsi le cadrage du Grain de 
Sel n°80.

Grain de sel n°80 – Savoirs féminins, quelle contri-
bution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ? 
Explorer la thématique du genre à travers la notion de “savoirs fé-
minins” et interroger leur  contribution, dans leur diversité et leurs 
spécificités, à la sécurité alimentaire, telle est l’ambition du numéro 
80 de la revue. Lancé au dernier trimestre 2020 avec la constitu-
tion d’un comité de rédaction spécialisé sur le genre associant des 
points de vue scientifique et opérationnel, le numéro a été publié 
en avril 2021.  

Des savoirs féminins à valoriser

Les femmes rurales sont à l’avant-poste d’enjeux structurants 
pour l’avenir de l’agriculture paysanne et familiale ; elles sont 
responsables d’activités clés pour la sécurité alimentaire et la 
résilience des familles.  Souvent sans en avoir conscience, elles 
sont détentrices de précieux savoirs, souvent peu reconnus. Ils 
offrent pourtant des réponses innovantes aux défis actuels en 
termes d’agroécologie, de nutrition ou de soin (care).  Les orga-
nisations féminines et féministes jouent un rôle important pour 
renforcer leur leadership et valoriser leurs savoirs.

La crise du Covid-19 a montré l’ importance des filets sociaux pour 
répondre aux crises qui secouent la région. ©Zoetaba

http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds79/
https://www.inter-reseaux.org/publication/bulletin-de-veille-n381-genre-et-developpement-rural-en-afrique-de-louest-et-du-centre/
https://www.inter-reseaux.org/publication/bulletin-de-veille-n381-genre-et-developpement-rural-en-afrique-de-louest-et-du-centre/
https://www.inter-reseaux.org/publication/numero80-savoirs-feminins-quelle-contribution-a-la-securite-alimentaire/
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds79/
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3- Diffuser l’in-
formation pour 
partager le  
savoir

Réduire les asymétries d’ information et aider à gérer l’ infobé-
sité qui voit un flux d’ information croissant grâce aux pro-
grès du numérique est une mission structurelle d’Inter-ré-
seaux. La veille, les Bulletins de veille, les Notes de lecture 
ou entretiens d’acteurs participent de cet axe de même que 
les actions transversales de communication et diffusion.



19

Veille
Inter-réseaux réalise une veille en continue sur le développe-
ment agricole et rural en Afrique de l’Ouest et du Centre. En 2020, 
plus de 560 ressources (articles d’analyse, études, rapports, bul-
letins d’ informations, émissions radio, vidéo) ont été identifiées 
comme pertinentes et relayées sur le site internet d’Inter-ré-
seaux. Ces ressources sont ensuite sélectionnées, résumées et 
diffusées dans les bulletins de veille. Ceux-ci ont fait l’objet 
d’une refonte sur la forme et sur le fond avec une réorganisation 
par rubriques : A la Une, En Image, Veille thématique, Réseaux 
sociaux. Ceux-ci ont été complétés par l’Agenda du développe-
ment rural envoyé aux membres et partenaires d’IR. A noter que 
cet agenda a été remplacé par une rubrique Agenda régional-
dans le BDV en 2021 afin de le diffuser à l’ensemble des per-
sonnes abonnées.  La Revue de presse du développement rural 
au Burkina Faso, centrée sur le Burkina et non pas sur l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre a quant à elle été supprimée début 2020 
(après la publication d’un numéro). 

Notes de lecture et entretiens
Parmi les outils de diffusion d’ informations, Inter-réseaux publie 
des notes de lecture de membres ou partenaires écrites pour le 
réseau ainsi que des entretiens sur des sujets spécifiques. En 
2020, trois notes de lecture ont été publiées : sur l’ouvrage de 
Keita D. Vingt ans de lutte pour rétablir la paix, 2019 ; sur l’ou-
vrage Systèmes agraires et changement climatique au sud, les 
chemins de l’adaptation, de Cochet H., Ducourtieux O., Garam-
bois N., 2018 ; et sur le rapport d’IPES-Food, Valeurs ajoutées de 

l’agroécologie : Déverrouiller le potentiel de transition en Afrique 
de l’Ouest. 

Un entretien a également été réalisé avec Laurent Levard, spé-
cialiste des questions de politiques agricoles et commerciales 
au GRET. Dans cet entretien, Laurent Levard apporte son éclai-
rage sur les mesures de protection de l’agriculture africaine, et 
en particulier de sa filière laitière.

Communication
L’année 2020 a débuté par un renouveau avec le changement 
de logo, la refonte des maquettes des publications et le choix 
du prestataire de la refonte du site web pour se terminer fin 
décembre par le lancement du nouveau site. Cette refonte a été 
accompagnée par 12 membres d’Inter-réseaux, individuels ou or-
ganisations.

Migrer plus de vingt-mille articles, auteurs et mots-clés, en 
changeant à la fois de système de gestion de contenu (passant 
de SPIP à Wordpress) et d’hébergeur a été un travail, à la fois 
technique et éditorial, complexe.

Le résultat est une base de données nettoyée de 20 ans de 
strates successives de contenu, un allégement des rubriques et 
des catégories de mots-clés, une interface éditoriale simplifiée 
pour une mise à jour du contenu plus rapide et côté utilisateur, 
une plus grande visibilité des organisations membres d’ inter-ré-
seaux et un site web profondément basé sur la recherche et la 
transversalité de la navigation (avec des accès par mots-clés, par 
auteur, par organisation…) facilitant la recherche interne au sein 
de la très grande quantité de contenu que contient ce site.

https://www.inter-reseaux.org/publication/note-de-lecture-vingt-ans-de-lutte-pour-retablir-la-paix/
https://www.inter-reseaux.org/publication/note-de-lecture-sytemes-agraires-et-changement-climatique-au-sud-les-chemins-de-ladaptation/
https://www.inter-reseaux.org/publication/note-de-lecture-sytemes-agraires-et-changement-climatique-au-sud-les-chemins-de-ladaptation/
https://www.inter-reseaux.org/publication/note-de-lecture-ipes-food-valeurs-ajoutees-de-lagroecologie-deverrouiller-le-potentiel-de-transition-en-afrique-de-louest/
https://www.inter-reseaux.org/publication/note-de-lecture-ipes-food-valeurs-ajoutees-de-lagroecologie-deverrouiller-le-potentiel-de-transition-en-afrique-de-louest/
https://www.inter-reseaux.org/publication/note-de-lecture-ipes-food-valeurs-ajoutees-de-lagroecologie-deverrouiller-le-potentiel-de-transition-en-afrique-de-louest/
https://www.inter-reseaux.org/publication/entretien-avec-laurent-levard-faut-il-accroitre-la-protection-de-lagriculture-africaine/
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Evaluation & 
Perspectives

Inter-réseaux réalise régulièrement des évaluations de ses ac-
tivités. 2020 correspondait à la fin de trois années de pro-
jet financé par l’Agence Française de Développement (Division 
Organisation Société Civile). C’est pourquoi une évaluation ré-
trospective a été réalisée sur le dernier semestre  de l’année. 
Ce fut également l’occasion de poser les bases de la phase sui-
vante et de définir les pistes de travail pour les années à venir. 
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Une évaluation globalement positive
L’évaluation des actions d’Inter-réseaux sur les trois dernières 
années confirme la pertinence et la cohérence externe du projet 
d’Inter-réseaux ainsi que sa valeur ajoutée en tant que tête de 
réseaux permettant de connecter et mobiliser une grande di-
versité d’acteurs ; en tant que « capitalisateur » d’expériences 
proche des organisations de producteurs et productrices et du 
terrain ; et en tant qu’éditeur de publications collaboratives de 
qualité et « sans équivalent » dans le secteur du développement 
agricole et rural. Les activités de la précédente phase ont été 
réalisées selon le programme prévisionnel voire au-delà et leur 
qualité a été reconnue particulièrement pour les publications 
sur lesquelles un dispositif de suivi et d’évaluation plus complet 
a été mis en place. Dans le même temps, la difficulté d’apprécier 
les effets de ces actions qui s’expliquent à la fois par la na-
ture immatérielle des résultats, effets, impacts attendus (effets 
d’apprentissage, influence de l’acquisition de connaissances) est 
ressorti de cet exercice évaluatif. 

Les perspectives
L’enjeu est désormais d’améliorer la valorisation de ces infor-
mations et le renforcement des partenariats avec les structures 
relais et médiatrices : il s’agit des organisations intermédiaires 
entre Inter-réseaux (dont ses membres) et les cibles finales des 
activités à savoir les organisations paysannes et rurales de base 
et les acteurs ruraux (comme les structures de l’enseignement 
supérieur, les media et journalistes). Le but est bien de mieux 
toucher les publics cibles. Sur le fond, la prise en compte des 
enjeux transversaux (genre, jeunesse, biodiversité et climat) est 
à améliorer. Sur les modalités d’action, une partie de l’évalua-
tion a été consacrée au fonctionnement et à l’animation du ré-
seau. Le constat a été fait de l’ implication inégale des membres 
qui s’explique par la nature même du réseau rassemblant des 
organisations et individus très divers aux intérêts hétérogènes. 
Il est donc recommandé de renforcer l’animation du réseau sur 
les plans stratégiques (préparation du plan d’orientation stra-
tégique 2023-2027), organisationnels (dynamisation de la gou-
vernance associative), opérationnels (rationalisation des cycles 
thématiques et renforcement des capacités collectives). Concer-
nant les cycles thématiques, la première action a été de limiter 
le nombre de cycles thématiques à trois thèmes phares : conseil, 
secteur privé et pastoralisme. Pour chaque cycle, des objectifs 
opérationnels (angle des échanges, méthodes, livrables) seront 
discutés collectivement au démarrage du triennal (ou de la nou-
velle phase du cycle). 

“Les excellentes publications d’Inter-réseaux sont très 
attendues par les spécialistes du domaine rural, tant les 
experts, que les chercheurs et les étudiants.”

“Le Grain de sel sur le conseil agricole m’a permis d’argu-
menter auprès des conseillers agricoles que je supervise 
sur l’évolution des pratiques que je souhaite mettre en 

place.”

“Je reprends très souvent des articles de GDS pour étayer 
des propos, faire réfléchir ou débattre des étudiants, 
conseiller des collègues.”

Quelques extraits de l’évaluation des publications
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Rapport financier 

L’année 2020, qui a été marquée par une crise sanitaire 
sans précédent, a été difficile sur beaucoup d’aspects et 
cela a eu des conséquences financières pour Inter-ré-
seaux avec un exercice déficitaire à hauteur d’environ 
1,5% du budget. Cependant la très forte mobilisation bé-
névole en particulier des membres de l’association et 
du réseau est un très bon indicateur, y compris finan-
cier, de la santé d’Inter-réseaux Développement rural.
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En tenant compte du bénévolat, le montant total des produits du 
compte de résultat est de 620 589 € pour 2020 ce qui représente 
une baisse par rapport à 2019 de 10%. Malgré tout le budget 2020 
est dans la moyenne des budgets d’IR de ces dix dernières années.

2020 est la dernière année de la mise en œuvre de la convention de 
3 ans signée avec l’AFD (division Organisations de la société civile) 
signée en 2018. Ce partenariat constitue la base du budget car il 
représente 43% des ressources d’IR sur l’année. A côté de cela, un 
partenariat a été poursuivi avec les divisions Agriculture dévelop-
pement rural & biodiversité (ARB) et Innovation, recherche & sa-
voirs (IRS) de l’AFD. Au total, les contributions publiques françaises 
représentent presque 47% du budget total ce qui est en diminution 
par rapport à 2019.

Comme pour les années précédentes, la part du budget consacrée 
aux ressources humaines reste le poste de dépenses principal. 
Point important, les transferts de fonds aux membres sont restés 
modestes sur l’exercice du fait du ralentissement des activités pou-
vant permettre la délégation d’actions aux membres. Les transferts 
de fonds de la part des membres à destination d’Inter-réseaux a 
également été diminués de 55%.

Le résultat de l’exercice est négatif à hauteur de 8 852 euros. Cela 
est plus particulièrement dû à la situation sanitaire exceptionnelle 
qui a eu pour conséquence l’annulation de certaines activités et 
le report ou l’étalement de certaines actions en cours. En consé-
quence le solde des fonds propres au 31 décembre 2020 reste ce-
pendant positif à hauteur de 50 550 euros.

Les comptes 2020 ont été audités et certifiés par le Commissaire aux 
comptes mandaté par l’Assemblée générale conformément à la loi 
en vigueur. Il s’agit de Monsieur Olivier Lemoues du Cabinet Global 
Audit. Son rapport est disponible sur demande.

Bilan et compte de résultat 2020
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Présentation analytique des comptes 2020
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Les emplois 
Une nouvelle fois, on constate que les ressources humaines au 
sens large (personnel permanent, études et expertises, bénévolat) 
constituent le poste principal de dépenses (deux tiers du budget). 
Cela est naturel au vu des métiers d’IR. A noter qu’une partie non 
négligeable des ressources humaines mobilisées est constituée 
par les membres y compris pour les actions bénévoles. Du côté de 
l’équipe permanente, si les coûts concernent de façon plus impor-
tante les personnels en poste en France, la différence avec la partie 
de l’équipe basée à Ouagadougou a été creusée du fait du départ 
d’une chargée de mission et de l’assistante de communication. 2020 
a aussi vu progresser les montants utilisés pour les publications 
mais qui ont été au-delà de Grain de sel ; cela inclut aussi d’autres 
publications et diffusions mais surtout la réalisation de la nouvelle 
version du site web qui a été mis en ligne en décembre 2020.

Les ressources
Le tour de table financier d’IR en 2020 a été construit à partir de 15 
sources de fonds différentes (il y en avait 12 en 2019). 

40% des fonds proviennent de partenaires privés ce qui est dans la 
moyenne des 4 dernières années. 

25% des ressources proviennent des membres (y compris le béné-
volat) ce qui est moins qu’en 2019 mais au-dessus de la moyenne 
sur les 4 dernières années. Les deux associations SOS Faim conti-
nuent à appuyer IR de façon structurelle. On a une forte augmen-
tation en proportion des fonds publics qui proviennent de sources 
différentes et en partie de la part de structures qui ne finançaient 
pas IR au cours des dernières années. 
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Prise en compte du bénévolat
Depuis plus de dix ans maintenant Inter-réseaux a adopté le prin-
cipe de valoriser comptablement le bénévolat des membres du ré-
seau. Les engagements de ces personnes concernent à la fois la 
veille informationnelle, les publications (notamment la coordina-
tion et la rédaction des articles de Grain de sel), les cycles théma-
tiques, les réflexions stratégiques, la gestion et suivi des activités 
aux côtés de l’équipe à Nogent-sur-Marne et à Ouagadougou. Pour 
la construction, la réalisation et la finalisation des différentes pu-
blications d’IR c’est 93 personnes qui se sont impliquées bénévo-
lement dont 56 auteurs dans Grain de sel. Au total c’est plus de 120 
personnes qui se sont impliquées souvent dans plusieurs activités. 
Ces implications bénévoles ont été évaluées à l’équivalent de plus 
de quinze mois de travail pour une personne à temps plein. Cela 
montre l’ intérêt des membres du réseau à contribuer au travail d’IR 
et à partager des savoirs, soit ponctuellement soit tout au long de 
l’année. 

L’évaluation financière de ces contributions a été construite à partir 
des recommandations de l’AFD. Les modes de calculs ont ensuite 
été présentés au Commissaire aux Comptes qui les a validés. Cette 
valorisation qui apparaît à la fois au niveau des ressources et des 
dépenses a représenté pour 2020, 85 025 €. 

120  
personnes bénévoles 

= 

15 
mois équivalent temps plein Etat du transfert de fonds entre IR 

et ses membres 
Dans le cadre de ses activités et dans l’esprit d’un travail en ré-
seau, de l’application d’une règle de subsidiarité et d’appui à ses 
membres, IR reçoit de l’argent de ses derniers pour des missions 
à réaliser. IR identifie aussi des fonds pour pouvoir les impliquer 
pour les appuis qu’ ils apportent aux missions d’IR. Dans un esprit 
de transparence le Conseil d’administration a souhaité que l’en-
semble de ces flux financiers soient affichés dans le rapport finan-
cier et présentés lors de l’assemblée générale annuelle. Ces élé-
ments ont également été portés à la connaissance du Commissaire 
aux comptes de l’association qui les a validés.
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Liste des conventions exécutées pour IR par des membres

Liste des conventions exécutées par IR pour des membres
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Les membres
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Présence des membres en Afrique (représentation ou pays d’ interven-
tion)
D’après les sites internet de chaque membre

Sont présents au moins 10 membres 
d’IR

Sont présents entre 6 et 9 membres 
d’IR

Sont présents entre 2 et 5 membres 
d’IR

Est présent 1 membre d’IR



En FRANCE 

45 bis avenue de la Belle Gabrielle 
94736 Nogent sur Marne cedex 

                  FRANCE

Tél : 33 (0)1 43 94 73 12

Inter-réseaux Développement rural:  
Un espace de partage de connaissances et de 

mise en débat.

Au Burkina-Faso

09 BP 1571 Ouagadougou 09 - Burkina 
Faso

          BURKINA FASO

Tél : (226) 25 36 15 57

Site : http://www.inter-reseaux.org/

Email : secretariat@inter-reseaux.org

http://www.inter-reseaux.org/
mailto:secretariat@inter-reseaux.org
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