Dieudonné Moudié et Bernard Etoa, Odeco (appui aux OP) Cameroun

L’Inter-réseaux

L’interréseaux –
développement
rural

Les opinions exprimées ne reflètent
pas nécessairement celles de l’Inter-réseaux, mais celles des auteurs. Les photos, quand elles ne sont pas créditées,
sont de la rédaction, de même que les
articles non signés. Photo de couverture :
programme Twize du Gret (Mauritanie),
© Chantal Hovens.
Tous les articles sont libres de droit, merci
de faire figurer la mention « © Grain de
sel » en cas de rediffusion et de nous envoyer une copie de la publication.
Grain de sel est imprimé sur du papier couché entièrement recyclé (Cyclus Print).

L

’Inter-réseaux développement rural a
été créé en 1996, à l’initiatives de personnes engagées dans le développement
rural, et des pouvoirs publics français.
Ses objectifs sont les suivants :
– permettre la participation des acteurs
du Sud à la construction des politiques
agricoles nationales et sous-régionales,
en disposant de moyens de s’informer
et d’échanger en réseau sur les enjeux
du développement rural ;
– animer et renforcer un réseau de
réflexions, d’échanges, de débats et
d’expériences entre acteurs du développement rural et agricole dans les

Actualité de
l’Inter-réseaux
Échanges d’expérience : une collaboration avec l’APCAM
Abdoulaye N’Diaye, assistant du secrétaire général de l’Assemblé permanente
des chambres d’agriculture du Mali et
responsable du projet de mise en place d’un portail internet des chambres
d’agriculture et des organisations professionnels agricoles du Mali a travaillé
avec l’équipe de l’IR à Paris du 12 au 23
septembre 2005. Après un passage par
Limoges, où il a soutenu avec succès
son mémoire de fin d’études supérieures et universitaires « Technologies de
l’information et de la communication
et développement », option « Gestion
de projets », Abdoulaye a travaillé pour
l’essentiel avec Pascal Massetti, sur le
bulletin de veille et la gestion de sites
Internet. Une collaboration plus étroite
pour l’élaboration du bulletin est envisagée. Bientôt un réseau de veilleurs
sur les informations sur le développement rural ?
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pays francophones ;
– accompagner les acteurs du Sud (en
priorité ceux d’Afrique francophone)
dans leurs efforts pour promouvoir leurs
agricultures paysannes familiales dans
le contexte de la mondialisation.
Des convictions : l’Inter-réseaux est
convaincu que faire connaître, comparer et discuter librement d’expériences
multiples, rassembler à ce propos des
personnes issues d’environnements professionnels, géographiques et disciplinaires variés — mais ayant pour centre
d’intérêt commun le développement rural
du Sud — permet à chacun d’améliorer

sa propre pratique professionnelle face
à des enjeux nationaux et internationaux complexes. Le travail en réseau,
par une réflexion partagée et une large
circulation de l’information, permet de
construire et de proposer des pratiques
et des politiques de développement prenant en compte l’intérêt de ceux qu’elles
concernent le plus directement.
Une particularité : l’Inter-réseaux réunit
plus de 3 000 membres issus d’organisations paysannes, d’ONG, de services publics, du Sud et du Nord. Les activités de
l’Inter-réseaux s’appuient sur le dynamisme
et la participation de ses membres.

RéDév
Les interprofessions concernent les
grandes filières d’exportation (coton,
cacao, café), mais touchent aussi d’autres
filières, dans des contextes où les producteurs ont du mal à vendre leurs produits
et/ou à accéder à un prix rémunérateur,
où les commerçants font face aux irrégularités d’approvisionnement et aux nouvelles exigences des consommateurs urbains et où les États se font remarquer
par leur absence dans la régulation des
processus… Les interprofessions fleurissent pour résoudre, dit-on, les problèmes de communication, concertation,
négociation, et bien sûr « structurer la
filière ». Mais qu’en est-il réellement ?
Quelles sont les situations des interprofessions aujourd’hui ? Quelles fonctions, quels mécanismes en jeu et quels
jeux de pouvoirs sous-jacents, pour quels
résultats, et au bénéfice de qui ?
Autant de questions que nous proposons de travailler ensemble dans le
cadre de RéDév. L’IR traite plus particulièrement des interprofessions vues du
côté des organisations de producteurs,
l’Iram du point de vue de l’appui institutionnel. Rendez-vous sur http://appuiop.redev.info/echinfo/themes/theme_4.htm et
écrivez-nous ! Pour les autres thèmes de
RéDév, cf. www.redev.info/

Forum sur la « Commercialisation des
produits agricoles »
Les travaux d’échanges paysans et d’études d’initiatives de commercialisation
avancent, en particulier au Cameroun,
au Mali et en Guinée, où des membres
Inter-réseaux et équipes locales analysent
des expériences d’OP en matière de commercialisation : amélioration des conditions de séchage et tri en fonction de la
qualité des produits, organisation de la
collecte, de points de vente locaux, du
transport, de vente groupée, négociations avec des commerçants, signatures de contrats, etc. Autant d’expériences qui seront présentées lors de forums
au Cameroun, au Mali, et en Guinée en
fin d’année 2005… À suivre sur le net :
www.inter-reseaux.org

Association Inter-réseaux
L’Assemblée générale constitutive de l’association a lieu le 28 septembre 2005 dans
nos locaux. Plus d’informations sur cette
rencontre au prochain numéro.
À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Interréseaux est composé de Patrick Delmas,
secrétaire exécutif, Sylvie Lopy, secrétaire,
Anne Lothoré, coordinatrice technique, Pascal Massetti, chargé de mission TIC et Anne
Perrin, rédactrice en chef de Grain de sel.

