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Sigles et abréviations
Adeprina :

Association pour le développement et la promotion de la recherche et de l'innovation à
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AFD :
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Agriculteurs français et développement international
AG :
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Agter
Améliorer la gouvernance de la terre, de l’eau et des ressources naturelles
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BDS
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Fida :
Fonds international de développement agricole
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Grain de sel
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Groupe de recherche et d’action sur le foncier
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Groupe de recherche et d’échanges technologiques
Ipar :
Initiative prospective agricole et rurale
IR :
Inter-réseaux Développement rural
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Roppa :
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1. RAPPEL DU CADRE GENERAL DES ACTIVITES DE
L’ANNEE 2011
L’objectif pour 2011 était de continuer à animer et renforcer un réseau constitué d’acteurs du
développement rural et agricole dans les pays du Sud et en Europe en poursuivant l’échange
d’informations et de réflexions sur les thèmes stratégiques liés au développement rural, les pratiques et
les modes de coopération concernant ce secteur.
Pour cela les activités ont été concentrées en trois axes :
 Valoriser les expériences, favoriser les échanges entre acteurs et enrichir les réflexions sur les
thèmes et pratiques de développement rural dans les pays du Sud avec en particulier la
mobilisation des acteurs du développement rural pour des réflexions collectives et de la coproduction d’information en réseau sur les thèmes et pratiques liés au développement rural
dans les pays du Sud.
 Permettre un large accès à des informations utiles et opérationnelles aux acteurs du
développement rural dans les pays du Sud avec la mise à disposition d’informations
pertinentes et de supports d’échange d’informations adaptés et opérationnels sur des thèmes et
pratiques liés au développement rural dans les pays du Sud.
 Renforcer l’ancrage institutionnel et les partenariats d’Inter-réseaux en Europe et dans les pays
du Sud, y compris via le renforcement de la présence d’IR au Sud.
Chaque axe a été suivi en réalisant différentes activités qui sont présentées dans la partie suivante du
présent rapport.

2. ACTIONS REALISEES
Pour chaque axe, sont décrites ici les activités réalisées dans le cadre des actions prévues et certains
points marquants de l’année sont ensuite détaillés ainsi que quelques éléments montrant certains
impacts du travail réalisé.

2.1. ACTIVITES DE L’AXE 1
2.1.1. Résumé des activités réalisées
Mise en commun et partage des informations existantes
1) Nouvelles rubriques sur le site web : Une rubrique pays sur le développement rural en Mauritanie
a été mise en place et a été alimentée (IR a aussi organisé une formation en continue pour le
responsable info-com d’Oxfam Mauritanie qui anime la fenêtre web), ainsi qu’une rubrique
mettant en avant plus particulièrement les ressources sur les organisations paysannes (OP) ;.
2) Alimentation des rubriques thématiques : Parmi les 1 950 articles mis en ligne en 2011 sur le site
d’IR, une part importante est regroupée dans des rubriques thématiques (OP, Politique,
commercialisation, etc.) ;
3) Bulletins de veille thématiques : 2 bulletins thématiques ont été réalisés, 1 en anglais (Nigeria),
c’était la première fois, et 1 en français (G20) ;
4) Un nouveau support d’information : une nouvelle série mensuelle de bulletins sur le riz a été mise
en place dès le début de l’année : « Inforiz ».
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Réflexions collectives et échanges d’expériences
1) Liste de discussion : Une liste de discussion sur la commercialisation des produits agricoles en lien
avec le séminaire organisé en septembre 2011 à Ouagadougou a été mise en place (cf. plus loin).
Elle rassemble pour l’instant principalement des acteurs ruraux du Burkina Faso.
2) GT : En fin d’année, plusieurs processus d’échanges ont été menés dans les groupes de travail :
Financement de l’agriculture, Politiques agricoles ainsi que Conseil et services agricoles
3) Réunions de travail sur GDS : en 2011 il y a eu trois réunions autour de Grain de sel avec pour
ambition d’échanger des expériences et profiter des savoirs et réseaux de chacun : deux réunions
du Comité de rédaction de GDS : une pour le numéro sur les céréales et une pour le numéro
consacré au foncier à paraître en 2012 ; une réunion avec les lecteurs du GDS Nigeria a été
organisée à Ouagadougou.
4) Nouveaux documents : afin de partager différentes informations des documents spécifiques ont été
réalisés : 4 Bulletins de synthèse ; une fiche sur la participation des OP à la réunion du CSA ; des
fiches sur les politiques agricoles ont été mises en ligne.
5) Visites de terrain et d’échanges : Dans le cadre du travail sur la commercialisation, plusieurs
visites d’échanges ont été réalisées au Burkina Faso auprès des producteurs et des OP. Un
partenaire d’IR (Jade) a également réalisé une visite d’échange au Sénégal dans le cadre cette
action.
6) Ateliers : un atelier thématique a été organisé à Ouagadougou en septembre 2011 sur le thème de
« la communication au service de la commercialisation des produits agricoles » avec plus de 30
personnes sur 4 jours.
Par ailleurs sur la fin 2011 a aussi été préparé l’atelier prévu pour janvier 2012 sur le thème OP et
politique avec le Roppa.
Capitalisation et co-production d’informations
1) Outils de capitalisation : Dans le cadre de la préparation de l’atelier sur la commercialisation
(Ouagadougou, septembre 2011), 6 fiches thématiques et 2 fiches lexicales sur la communication
ont été rédigées ; une vidéo a été réalisée sur les étuveuses de riz de Banzon (Burkina Faso). Dans
le cadre de la préparation de l’atelier de janvier 2012 sur le thème « OP et politique » une synthèse
de huit capitalisations d’expérience a été réalisée et traduite en anglais.
2) Dossiers GDS : Seuls deux dossiers de GDS ont été réalisés en 2011, mais ils sont de taille
exceptionnelle (numéro double et numéro triple). Le choix a été fait de traiter deux thèmes en
profondeur : les « céréales en Afrique de l’Ouest » et les « semences ».
3) Hors dossiers de GDS : 16 articles (sans prendre en compte les articles de la version anglaise du
numéro sur le Nigeria) ont été réalisés pour la partie « hors dossier » de Grain de sel.

2.1.2. Informations complémentaires
Les Bulletins « Inforiz »
Parmi les nouveaux produits réalisés par IR en 2011, on trouve la série des bulletins « Inforiz ». Ce
bulletin mensuel a pour objectif de flécher aux personnes intéressées par les problématiques
concernant la filière riz le plus de références possibles disponibles sur internet en lien avec l’actualité
sur les thèmes rizicoles en Afrique (Madagascar inclus) et dans le monde. Les références (en français
et en anglais) sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires : Régional/Afrique,
Observatoire des Prix, Tendances mondiales, Recherche.
A cela s’ajoute autant que faire se peut la présentation (sous forme d’interview) d’une organisation ou
d’une personne travaillant sur la filière riz en Afrique (producteur, transformateur, ou autre).
Ce bulletin initialement réalisé par Oxfam a été repris par Inter-réseaux depuis janvier 2011.
L’adaptation des numéros Grain de sel
Il était initialement prévu de réaliser 4 dossiers de Grain de sel en 2011. Cette option a été largement
adaptée, à la fois sur les thèmes envisagés, qui ont été revus par le Comité de rédaction, et sur le
nombre de numéros, puisque seuls deux dossiers ont été réalisés (en plus du dossier Nigeria en
anglais). Les dossiers réalisés sont de taille plus importante (un dossier de 48 pages et un de 24 pages,
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au lieu de 16 pages habituellement) ce qui a augmenté considérablement le nombre d’articles écrits et
diffusés (d’autant que les parties « hors dossier » ont été maintenues).
Les intitulés des dossiers de Grain de sel réalisés en 2011 sont :
- Les semences : intrant stratégique pour les agriculteurs
- Les céréales au cœur de la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest
Quelques données chiffrées sur les GDS produits en 2011
Grain de sel N° 52-53 (octobre 2010-mars 2011). Dossier « les semences : intrant stratégique pour les
agriculteurs »
Nombre total de pages
44
Dont nombre de pages du dossier
24
Nombre d’auteurs*
26
Dont auteurs du Sud*
11
Nombre d’articles**
20
Dont interviews et portraits**
4
Nombre de personnes qui ont été impliquées dans le comité de rédaction élargi
18
* auteurs et personnes interviewées
** en plus des articles, portraits et interviews s’ajoutent différentes rubriques réalisées par la rédaction : édito, actualités, etc.

Grain de sel N° 54-56 (avril-décembre 2011). « Dossier spécial : Les céréales au cœur de la
souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest »
Nombre total de pages
64
Dont nombre de pages du dossier
48
Nombre d’auteurs*
46
Dont auteurs du Sud*
19
Nombre d’articles**
30
Dont interviews et portraits**
7
Nombre de personnes qui ont été impliquées dans le comité de rédaction élargi
17
* auteurs et personnes interviewées
** en plus des articles, portraits et interviews s’ajoutent différentes rubriques réalisées par la rédaction : édito, actualités, etc.

Grain de sel N° 51 version anglaise. « Special issue : Nigeria – A look at the Agricultural Giant of
West Africa »
Nombre total de pages
36
Dont nombre de pages du dossier
34
Nombre d’auteurs*
23
Dont auteurs du Sud*
10
Nombre d’articles**
14
Dont interviews et portraits**
2
Nombre de personnes qui ont été impliquées dans le comité de rédaction élargi
15
* auteurs et personnes interviewées
** en plus des articles, portraits et interviews s’ajoutent différentes rubriques réalisées par la rédaction : édito, brèves,
actualités, kiosque, etc.

La version française de ce numéro a été le thème d’une réunion en août 2011 avec 12 lecteurs de GDS
au Burkina Faso, issus de plusieurs origines socio-professionnelles (leaders paysans, responsables
d’OP et d’ONG, consultants et cadres de l’administration Burkinabé). Les échanges ont été alimentés
par un témoignage de Mr Hamadou Seini, du département du développement rural à l’UEMOA.
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Fenêtre web « Mauritanie »
Il n’est pas toujours facile de trouver de l’information sur le développement rural sur la Mauritanie. En
partenariat avec Oxfam Intermon, IR a créé fin 2010 une fenêtre web sur le site d’IR dédié à ce sujet.
On peut trouver dans cette rubrique à la fois des informations générales sur le développement rural en
Mauritanie, des témoignages et des informations collectées sur le terrain auprès des producteurs, etc.
Il sera étudié en 2012-2013 la possibilité de multiplier ce type de fenêtre « pays », en particulier
concernant les pays pour lesquels le réseau dispose de moins d’informations.
Les Bulletins de synthèses – souveraineté alimentaire

Les Bulletins de synthèse Souveraineté alimentaire
sont une initiative conjointe d’Inter-réseaux
Développement rural et de SOS Faim Belgique. Ils
visent à produire une synthèse sur un thème lié à la
souveraineté alimentaire, à partir d’une sélection de
quelques
références
jugées
particulièrement
intéressantes. Ils paraissent tous les trimestres et sont
diffusés principalement par voie électronique.
Les numéros diffusés ont été les suivants :
- N°1 « La participation des OP ouest africaines aux
politiques » - mai 2011 ;
- N°2 « Agro-écologie : où en est-on ? » - septembre
2011 ;
- N°3 « Volatilité des prix alimentaires : la guerre des
analyses » - novembre 2011 ;
- N°4 « Les OP face aux pressions foncières en Afrique
de l’Ouest » - décembre 2011.

Atelier sur la communication au service de la commercialisation des produits agricoles
Cette rencontre, qui a rassemblé plus de 30 personnes, a permis de débattre autour de la
question « Quels outils de communication pour améliorer la mise en marché des produits agricoles
dans le contexte burkinabé ? ». Elle a été préparée et animée avec l’association Jade Burkina
L’atelier a regroupé trois catégories d’acteurs de terrain : des leaders d’organisations paysannes, des
représentants de structures d’appui au développement agricole et rural et des spécialistes en
information et en communication.
L’atelier a adopté une démarche participative pour permettre aux personnes présentes de partager leurs
expériences et faire le point sur les forces et les faiblesses des initiatives mises en place par chacun. Ils
ont pu ainsi identifier les problématiques auxquelles sont confrontées les organisations paysannes et
autres acteurs des filières agricoles dans la mise en marché de leurs produits. Parmi celles-ci, quatre
principales problématiques retiennent l’attention :
- la non maîtrise du marché (manque d’information, manque de prospection, non maîtrise de la
demande, des prévisions) ;
- la faible maîtrise des coûts de production et commercialisation ;
- le faible esprit coopératif/non respect des engagements des producteurs ;
- et le manque de réseau d’échange sur la commercialisation des produits agricoles.
L’atelier a servi de cadre aux participants pour élaborer un plan de communication permettant de
définir les stratégies en information /communication pour chacune des problématiques identifiées en
vue de lever les obstacles rencontrés. Des outils ou actions de communication par problématique ont
été choisis pour être testés courant 2012. Les participants ont échangé sur la production et la mise en
œuvre de ces outils. Ils relèvent soit de la communication média (émissions radiophoniques), soit de la
communication de proximité (bulletin de liaison, débats forains) ou du renforcement des capacités
(harmonisation des outils du manuel de suivi technico-économique des exploitations).
Dans le cadre de l’atelier différents supports ont été produits pour faciliter la communication entre les
participants : un trombinoscope des participants et un bulletin quotidien de l’atelier dénommé Sugu ont
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été produits au cours de la session qui a duré quatre jours.
Préparation de l’atelier sur le thème « Participation des OP aux politiques publiques : tirer les
leçons des expériences pour mieux agir »
Cet atelier, co-organisé avec le Roppa, avait pour objectif initial de partager les enseignements des
travaux de capitalisation réalisés dans le cadre du projet Réseau Paar1. Plusieurs réunions de
préparation ont eu lieu, entre le Roppa, l’équipe technique et des membres IR ; ces réunions ont
permis de préciser les objectifs de l’atelier :
- Partager les enseignements des capitalisations du projet Réseau Paar ;
- Valoriser les enseignements des capitalisations dans la mise en œuvre du Plan Quinquennal du
Roppa à travers les thématiques sur les exploitations familiales, le profil économique des OP et les
réserves alimentaires ;
- Identifier des pistes d’action et de collaboration entre les différents acteurs.
L’atelier aura lieu à Ouagadougou fin janvier 2012 et regroupera outre les porteurs des capitalisations,
l’ensemble des plates-formes du Roppa.

2.1.3. Quelques exemples d’utilisation des produits et activités par les
membres du réseau ou d’évolutions positives dans la diffusion
Deux exemples de l’utilisation de la revue
GDS est utilisée par un enseignant de l’université de Bamako pour réaliser des journées de débat sur le
sujet des dossiers de Grain de sel ; des responsables d’OP utilisent les dossiers pour préparer leurs
rencontres avec des responsables des ministères de leur pays.
Le choix de développer de nouveaux supports d’information a permis de faire connaître à un plus
grand nombre des initiatives de producteurs ou d’acteurs du monde rural. Cela a été le cas par exemple
de la vidéo sur les étuveuses de Banzon au Burkina Faso (« Riziculteurs et étuveuses de Banzon :
Mariage d’Amour et d’Intérêt ») réalisée dans le cadre du groupe de travail sur la commercialisation ;
la vidéo sera présentée à de nombreuses organisations à la rencontre organisée par le CFSI à Lomé en
janvier 2012 sur le thème « nourrir les villes ».
Les référencements actuels d’IR sont encourageants et traduisent l’impact du travail d’IR sur le web.
IR est aujourd’hui référencé sur différents sites web. Quelques exemples :
- Réseau d’OP et du monde rural africain : Reca Niger, Roppa, CNCR ;
- ONG, fondations et structures d’appui : SOS Faim, Gret, Afrique verte, CFSI, Ritimo, IED
Afrique, Ipar, Fondation Farm, Grain.org, farmlandgrab.org ;
- Organisations internationales et bailleurs de fonds : Fidafrique, AFD, Fao, CTA ;
- Structures de recherche et plates formes d’échanges : Cirad, Agropolis.fr, Africarice.org, Portail
agroalimentaire
du
Sénégal
(agroalimentaire.sn),
Réseau
Far,
Ruralfinance.org,
Agriculturesnetwork.org, Centre européen de gestion des politiques de développement,
Innovations et réseaux pour le développement (IRED), Centre d’Information et de Communication
(CIC) plate-forme commune pour le partage de l’information sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au Niger ;
- Bureaux d’études : Larès Bénin, Bureau Issala.

1 Afrique Verte Internationale : « Renforcer les capacités des réseaux d’organisations agricoles par l’analyse de l’évolution
du prix des céréales locales au Burkina, au Mali et au Niger depuis juillet 2001 » ; Agter : « Capitalisation de la réflexion
autour de l'expérience du Code Rural du Niger, de son processus de construction et de ses acquis » Fert : « La formation des
futurs responsables agricoles : capitalisation des acquis de Formagri (Madagascar) & partage de l’expérience d’organisations
sénégalaises » ; Fongs : « Capitalisation de l’évaluation de la problématique de la productivité des exploitations familiales au
Sénégal » ; Ipar : « Projet de Capitalisation des expériences des OP sénégalaises sur les processus de la réforme foncière et
des négociations des APE » ; Iram : « Effets des changements institutionnels et politiques sur les OP d’Afrique de l‘Ouest et
stratégies d’adaptation : leçons des expériences de la Confédération Paysanne du Faso au Burkina Faso et de la Fédération
des unions de producteurs agricoles au Bénin » ; Bureau Issala : « La participation des organisations paysannes dans les
processus d’élaboration et de négociation des politiques agricoles et commerciales » ; AVSF : « Filière lait local en Afrique
de l’Ouest : Rôle des OPR, des petits et moyens éleveurs pour la pleine expression de son potentiel ? ».
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Le site d’IR apparaît également bien placé sur différentes recherches effectuées sur Google en français
(au 16/05/2012) à partir de quelques mots clés en lien avec le secteur d’activité d’IR.
Mots clés
Agriculture + Afrique
Agriculture + Afrique Subsaharienne
Agricultures familiales + Afrique
Agricultures familiales + Afrique Subsaharienne
Organisations Paysannes+ Afrique Subsaharienne
Politique agricole + Afrique Subsaharienne
Matières premières agricoles + Afrique Subsaharienne
Filières agricoles + Afrique Subsaharienne
Céréales + Afrique Subsaharienne
Semences + Afrique Subsaharienne
Riz + Afrique Subsaharienne
Interprofession + Afrique Subsaharienne
Conseil agricole + Afrique Subsaharienne
Mise en marché + Afrique Subsaharienne
Veille + Afrique Subsaharienne
Capitalisation + Afrique Subsaharienne

Page où le site d’IR est référencé
Page 16
Page 8
Page 7
Page 5
Page 1
Page 1
Page 5
Page 4
Page 7
Page 1
Page 9
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3

Les retours sur les bulletins de veille spécial OP montrent l’utilité de ce type d’envoi en témoigne ces
quelques verbatim
- Bulletin de veille spécial « organisations paysannes » n°3
Merci, le bulletin de veille spécial sur les organisations paysannes N°3 - 10 février 2011 est bien
parvenu. Son exploitation me sera d'une grande importance. Merci - Cheikhou B.
- Bulletin de veille spécial « organisations paysannes » n°5
Bonjour, J’accuse bonne réception du mail et propose que les sujets traitant sur la production, la
transformation et la commercialisation du miel seraient intéressants pour les OP et ONGS. Ces
documents nous sont utiles pour édifier nos membres dans la production du miel chez nous en RD
Congo. Merci - Pour AOIDE asbl
- Bulletin de veille spécial « organisations paysannes » n°5
Merci de ce bulletin très intéressant pour les agriculteurs comme nous le sommes. - Bernard
Chargé de la Communication - Bujumbura
- Bulletin de veille spécial « organisations paysannes » n°5
Merci de m'envoyer cette documentation combien utile pour mes activités quotidienne. - Protais G.
Expert en Développement Rural - APV/CTB RUYIGI

2.2. ACTIVITES DE L’AXE 2
2.2.1. Résumé des activités réalisées
Collecte d’informations et organisation d’une veille générale sur le développement rural
Avant la sélection et la mise en ligne des références sur le site, il y a eu en amont l’organisation de la
collecte d’environ 5 fois plus de références sur Internet à la fois à l’aide d’outils de recherche
appropriés mais aussi grâce à la mobilisation du groupe de veilleurs.
Traitement et mise en forme d’informations sur des supports variés
1) Informations mises en ligne : 1 950 articles ont été mis en ligne en 2011, dont plus de 50% étaient
des actualités.
2) Bulletins de veille : 15 BDV généraux ont été réalisés ainsi que 5 bulletins de veille « spécial OP »
(en partenariat avec Afdi et Agricord).
3) Agenda : La rubrique « agenda » accessible sur la page d’accueil du site internet a été
régulièrement alimentée (rencontres, ateliers, formations, etc.).
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4) Outils didactiques : Dans le cadre du projet sur le thème « la communication au service de la
commercialisation des produits agricoles », plusieurs outils sont en phase de conception de façon
participative. Des fiches préparatoires ont été réalisées et présentées lors de l’atelier de septembre
2011 et 4 numéros d’un bulletin de l’atelier ont été réalisés chaque jour de la rencontre.
5) Nouvelles séries de supports de diffusion : La série des Bulletins de synthèse –souveraineté
alimentaire est un nouvel outil tout comme la série de Bulletins Inforiz.
6) Interviews dans Grain de sel : 12 interviews réalisés ont été totalement ou partiellement repris
dans les GDS en français et 2 dans le GDS en anglais (plusieurs versions longues sont également
disponibles en ligne sur le site d’IR).
7) Rubrique « repères » de Grain de sel : dans le N° sur les « semences » : quelques définitions clés
pour aborder ce dossier « semences » ; dans le N° « Nigeria » en anglais : carte agricole du
Nigeria ; tels sont les articles de la rubrique « repères » qui se trouvent dans les N° de Grain de sel
publiés en 2011.
Diffusion large de l’information
1) Internautes : En moyenne le nombre de visiteurs uniques a été de 17 297 par mois sur l’année. La
moyenne est montée à 19 754 sur le dernier trimestre 2011.
2) Diffusion de Grain de sel : le N° 51 de GDS en version anglaise a été édité et diffusé à 2 000
exemplaires ; le N° 52-53 a été édité à 4 000 exemplaires ; le N° 54-56 a été édité à 5 200
exemplaires (un retirage du dossier a été nécessaire au vu des importantes demandes). Au delà des
commandes spéciales, le nombre d’abonnés à GDS entre le dernier N° de 2010 et le dernier N° de
2011 est passé de 3 593 à 3 798 (+5,7%).
3) Diffusion des BDV : Fin 2011, la liste de diffusion électronique des BDV, BDS et GDS avait
dépassé les 7 400 adresses.
4) Traductions en anglais : Les 4 Bulletins de synthèse - souveraineté alimentaires et le N° de Grain
de sel sur le Nigeria ont été traduits en anglais ainsi qu’un Bulletin de veille spécial sur le Nigeria.

2.2.2. Informations complémentaires
Mise en place d’un espace personnel pour les membres, accessible sur la page d’accueil du site web
En juin 2011 a été mise en place sur la page d’accueil du site d’IR une première version d’un
formulaire d’inscription à une page personnelle. Cette page permet :
- De gérer ses abonnements aux produits d’Inter-réseaux (numériques et papier).
- De générer une page personnelle qui mettra en avant l’ensemble des informations disponibles sur
le site d’Inter-réseaux sur les thèmes, pays, types d’organisation qui intéressent la personne
inscrite (ces choix pouvant être modifiés si besoin).
- Si le membre du réseau le souhaite, il peut indiquer quelle est sa ville de résidence ainsi que son
numéro de téléphone afin que les personnes d’IR en mission dans sa ville puissent les contacter
pour les rencontrer. Il a aussi la liberté d’ajouter d’autres informations à destination de l’équipe du
SE.
Rythme de diffusion des publications électroniques d’IR
Deux publications électroniques ont été envoyées chaque mois aux abonnés de la liste de diffusion
générale des bulletins (BDV, BDV spécial OP, BDV thématiques, bulletins de synthèse, GDS).
En complément, les bulletins Inforiz sont diffusés sur une liste spéciale d’abonnés. Une liste
spécifique de diffusion a également été mise en place pour les productions en anglais.
Importance du contenu informationnel des bulletins de veille
En 2011 IR a envoyé sur sa liste de diffusion générale 22 bulletins de veille. Le tableau ci-dessous
présente quelques caractéristiques de ces bulletins.
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Type
Spécial OP
Spécial OP
Spécial OP
Spécial OP
Spécial OP
Thématique
Thématique
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général
Général

Numéro
3
4
5
6
7
180**
167***
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
183
184
185
186

Nb de références*
35
30
33
37
27
52
41
27
27
33
18
29
35
32
27
29
21
31
31
26
27
28

Date de publication
14/02/2011
1/07/2011
20/09/2011
27/10/2011
8/12/2011
18/08/2011
23/02/2011
27/01/2011
25/02/2011
10/03/2011
24/03/2011
7/04/2011
5/05/2011
16/06/2011
21/07/2011
4/08/2011
1/09/2011
29/09/2011
17/10/2011
10/11/2011
24/11/2011
22/12/2011

Mode de diffusion
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale + anglaise
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale
Liste générale

* pour chaque référence il peut y avoir plusieurs liens vers des documents ou sites internet conduisant vers des pages ou
documents majoritairement en français mais aussi en anglais.
** bulletin de veille thématique sur le G20
*** bulletin de veille thématique sur le Nigeria (version anglaise)

La charte graphique des publications numériques
En 2011 en profitant de la mise en place de deux nouveaux outils de diffusions d’informations (Inforiz
et BDS), IR a revu la charte graphique de l’ensemble de ses publications diffusées par voie
électronique. Ceci afin qu’il soit plus facile d’identifier chaque série devant la multiplication des
produits mais aussi en cherchant à créer des points communs visuels. Il a aussi été tenu compte des
contraintes d’accès à Internet pour les abonnés au Sud et des coûts d’éditions pour les personnes
effectuant des tirages en version papier (peu de couleur, peu de grisé).
Les traductions
Avant 2011, IR traduisait très peu de documents, à l’exception
du document issu du groupe de travail « commercialisation » et
un numéro de GDS en 2007. En 2011, un effort particulier a été
fait, avec un numéro de Grain de sel traduit en anglais ainsi
qu’un bulletin de veille thématique, les deux ayant comme sujet
le développement rural au Nigeria. Les 4 numéros de la série des
Bulletins de synthèse – Souveraineté alimentaire ont aussi été
traduits en anglais.
La synthèse des capitalisations réalisée pour l’atelier de janvier
2012 est aussi disponible en anglais.
L’ensemble de l’atelier a été mené en français et en anglais
(traduction simultanée).
Il est prévu de faire des traductions de fiches en langue locales
au Burkina sur le thème de la commercialisation des produits
agricoles, mais cela n’a pas encore pu être commencé.
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2.2.3. Quelques exemples d’utilisations des produits et activités par les
membres du réseau ou d’évolutions positives dans la diffusion
Des demandes de nouveaux produits
En 2011, ont été mis en place deux nouvelles séries de bulletins à la demande d’un membre (SOS
Faim pour le BDS) ou d’un partenaire (Oxfam pour « Inforiz ») ce qui matérialise l’intérêt des
compétences, disponibilités d’IR pour le réseau. Ces deux produits ont reçus un bon écho au sein du
réseau.
- Le Bulletin « Inforiz » diffusé à plus de 600 abonnés (la précédente version d’Inforiz qui était
réalisée par Oxfam en Afrique de l’Ouest n’était diffusée qu’à 200 personnes).
- La série de Bulletins de synthèse Souveraineté alimentaire qui cible plutôt les décideurs du Nord
et du Sud est envoyée, à la fois en français et en anglais, à plus de 7 400 abonnés et est ainsi à
disposition de fait de l’ensemble des acteurs qui dialoguent avec les décideurs (ONG, OP, etc.).
Un nouvel espace personnel utile aux membres
La possibilité pour les internautes de créer leur propre page personnelle sur le site d’Inter-réseaux
permet de leur faciliter l’accès à des informations triées à l’aide de plus de cent mots clés thématiques,
géographiques, etc. En six mois 1 600 personnes se sont connectées via cette nouvelle option aux
informations diffusées par IR. Ce système permettra dans le futur de pouvoir connaître les sujets les
plus appréciés par les membres du réseau et ainsi orienter certains débats, production d’informations
vers leurs préoccupations.
Les membres diffusent les produits IR
Les meilleurs ambassadeurs d’Inter-réseaux en sont ses membres qui au-delà de drainer des
informations et de participer aux débats et échanges, diffusent aussi les différentes productions d’IR. Il
n’est pas rare en effet d’apprendre que tel responsable du Fida, fait suivre les BDV à son réseau de
Madagascar, ou que le responsable d’une ONG espagnole renvoie les infos diffusées par IR à son
carnet d’adresses, ou encore que tel réseau d’OP en Afrique de l’Ouest utilise le site d’IR pour mettre
en avant ses productions (cf. les informations données sur les diffusions et référencements dans les
pages précédentes).
Diffusion à destination des anglophones
IR a mis en place en 2011 une nouvelle liste de diffusion à destination des anglophones. En fin
d’année le nombre d’inscrits était de 550 personnes ou structures Cela contribue à drainer de nouvelles
personnes et structures vers le réseau.
Envoi en nombre de Grain de sel
Courant 2011, avec la sortie du N° 54-56 de Grain de sel, IR a commencé à proposer à ses structures
membres de leur envoyer en nombre des numéros pour qu’elles les diffusent au sein de leurs
organisations. Cela a été apprécié et en conséquence il a fallu faire un retirage complémentaire.
Diffusion avec le CTA
Le partenariat mis en place en 2010 avec le CTA autour de la diffusion en français et en anglais de
l’ouvrage intitulé « Accès au marché et commercialisation de produits agricoles : Valorisation
d’initiatives de producteurs et enseignements d’une démarche de réflexions collectives. » a facilité la
diffusion de ce produit via le système de librairie du CTA. En 2011, des exemplaires ont été réédités
en version française (500) et anglaise (800).
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2.3. ACTIVITES DE L’AXE 3
2.3.1. Résumé des activités réalisées
Développement et renforcements de partenariats
1) Ouverture de l’assemblée générale à de nouveaux membres : lors de l’AG 2011, Agter a adhéré à
IR. En décembre 2011, IR avait reçu 8 nouvelles demandes d’adhésions de personnes morales qui
seront étudiées lors de la prochaine AG
2) Nouveaux partenariats opérationnels mis en place en 2011 : Un partenariat avec Oxfam en
Mauritanie a été établi, pour animer une fenêtre web sur le développement rural en Mauritanie. IR,
la CPF et le Gret ont répondu ensemble à un appel à projets de la Fondation de France - CFSI
« nourrir les villes » sur le thème de la transformation des produits agricoles pour les nouveaux
consommateurs urbains. De plus le N° de GDS sur les céréales a été fait en partenariat avec SOS
Faim Belgique (N°54-56).
Une présence permanente au Sud confirmée
Le poste de chargé de mission à Ouagadougou a été confirmé et les procédures de reconnaissances
d’IR au Burkina ont été menées. Aujourd’hui IR a un vrai bureau en Afrique de l’Ouest pour prendre
une autre mesure en termes de rayonnement sur la région.
Implication dans des débats et réflexions sur les formes de coopération Nord-Sud et la gestion au
Nord de l’information sur le développement rural
1) Une session de formation a été organisée avec Afdi sur la gestion des flux d’informations. Cette
activité se place dans le cadre du partenariat Afdi-IR-Agricord.
2) L’équipe d’IR a participé en particulier à : des réunions de la C2A ; des comités de pilotages de la
campagne « Cultivons » (avec Oxfam, Roppa, RBM, Hub rural, Apess, etc.) à Dakar ; l’AG
constitutive de l’association Hub Rural à Dakar ; la réunion des partenaires du Roppa à
Ouagadougou ; un briefing du CTA à Bruxelles ; l’atelier sur la filière karité du Gret à
Ouagadougou ; l’atelier d’AVSF sur le commerce équitable à Lomé ; l’AG d’Apess à
Ouagadougou ; le G120 à Paris ; l’atelier du RBM sur les politiques relatives au pastoralisme ; une
réunion à l’AFD sur l’accaparement des terres ; le séminaire Farm 2011 ; etc.

2.3.2. Informations complémentaires
Assemblée Générale extraordinaire 2011
En couplage avec l’AG statutaire, IR a organisé une AG extraordinaire à Paris en mai 2011 en invitant
plus de dix organisations basées en Afrique de l’Ouest ou du Centre :
- Graf (Burkina Faso)
- Hub rural (Sénégal)
- IED Afrique (Sénégal)
- Ipar (Sénégal)
- Lares (Bénin)
- Oxfam International (Afrique de l’Ouest)
- Réseau Billital Maroobé (Afrique de l’Ouest)
- Roppa (Afrique de l’Ouest)
- Saild (Cameroun)
- SNV (Afrique de l’Ouest et du Centre)
Cette rencontre étalée sur plus d’une journée a permis de débattre de façon ouverte des résultats de
l’évaluation d’IR.
L’évaluation réalisée par une équipe Iram-Larès, conduite par François Doligez a fait le point sur
différents éléments rétrospectifs et a entamé la réflexion sur les orientations possibles d’IR pour
l’avenir (cf. synthèse en annexe).
Les débats ont ensuite été centrés autour des points suivants, jugés importants pour la suite de
l’évolution d’IR :
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La valeur ajoutée d’Inter-réseaux : rassembler sans parti pris les acteurs et les informations ;
Le positionnement d’Inter-réseaux par rapport aux exploitations familiales (EF) et aux OP : une
« proximité distanciée » ;
Les missions d’Inter-réseaux - outil d’information et « facilitateur » de débat : s’assurer que
l’information produite alimente des débats pour influer in fine sur les politiques ;
Quelques enjeux pour l’Inter-réseaux de demain : vers une décentralisation ?
Les thématiques de travail ;
La gouvernance d’Inter-réseaux : vers une structure mixte, intégrant davantage d’institutions ;
Quelles motivations vis-à-vis d’Inter-réseaux pour des potentiels adhérents ?

Suite à cette AG extraordinaire, l’AG ordinaire a décidé de matérialiser la direction à prendre au sein
d’un Plan d’orientation stratégique (Pos) à 5 ans (2012-2016). Une première version a été rédigée dans
un dialogue entre le CA et le secrétariat exécutif et a été envoyée aux membres fin décembre 2011
pour échanges et commentaires (cf. sommaire de la première version présente en annexe). Le Pos sera
au centre des débats de l’AG de janvier 2012 à Ouagadougou.
Construction de partenariats stratégiques
En 2011, plusieurs opérations d’amplitudes encore limitées pourront éventuellement s’avérer être des
prémisses de partenariats pouvant se développer sur la période à venir :
- Des échanges ont commencé avec Veco (ONG Belge). Le premier élément concret a été l’appui
apporté par cette organisation à la traduction d’un bulletin de synthèse ; cela pourrait prendre plus
d’ampleur en 2012 ;
- Un partenariat ponctuel avec le Fida a aussi été mené à bien autour de la réalisation du numéro de
Grain de sel en anglais sur l’agriculture du Nigeria. Au-delà de l’appui financier, un chargé de
programme du Fida a aussi participé au comité de rédaction du numéro et un article a été envoyé
par un cadre du Fida qui suit les programmes de cet organisme dans ce pays. Des échanges se
poursuivent avec les responsables Afrique de l’Ouest et du Centre du Fida ;
- Avec le CTA, IR a poursuivi la production et la diffusion de l’ouvrage intitulé : « Accès au
marché et commercialisation de produits agricoles : Valorisation d’initiatives de producteurs et
enseignements d’une démarche de réflexions collectives ». En parallèle, des échanges ont débuté
en lien avec le Hub Rural de Dakar sur la mise en place d’un partenariat structurant sur des points
de convergences entre les plans d’orientations des trois organisations. Cette réflexion va se
poursuivre en 2012.
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En fin d’année 2011 des processus sont en cours pour construire de nouveaux partenariats qui pourront
être stratégiques dans la mesure où ils auront les caractéristiques suivantes :
- En lien avec les thèmes importants pour le développement rural au Sud ;
- Construit sur la durée (plusieurs années) ;
- Potentiellement substantiels en termes financier ;
- Créés avec des structures importantes dans le paysage du développement rural Africain : le Hub
rural, structure régionale (Afrique de l’Ouest et du Centre) pluri-acteurs regroupant à la fois des
OP, des structures d’appui, des réseaux du secteur privé productif et des organes gouvernementaux
et sous-régionaux ; Le CTA structure qui est une émanation de la Commission européenne et avec
laquelle IR a des relations techniques et financières depuis plusieurs années.
La non ouverture d’un deuxième poste au Sud
Il était prévu initialement d’ouvrir un deuxième poste de chargé de mission au Sud en cours d’année.
Cette décision a été repoussée par le Conseil d’administration et l’AG d’IR afin de prendre plus de
temps pour apprécier l’importance de la plus value d’un deuxième poste en Afrique de l’Ouest et du
Centre, et mieux préciser, en connaissance de cause, la localisation de ce poste (à Ouagadougou ou
ailleurs en Afrique de l’Ouest).
En compensation il a été organisé cinq missions à Ouagadougou, à la fois pour appuyer le chargé de
mission (qui est lui-même venu une fois en France) mais aussi pour avancer sur différents projets
menés au Burkina Faso.

2.3.3. Quelques exemples d’utilisation des produits et activités par les
membres du réseau ou d’évolutions positives dans la diffusion
IR est sollicité pour plusieurs partenariats
En 2011, IR a s’est retrouvé mobilisé dans plusieurs constructions de partenariats à l’initiative de
différentes structures, comme :
- Oxfam dans le cadre de la campagne « Cultivons » au sein de laquelle le rôle d’IR est en train de
se préciser ;
- AVSF et RBM souhaitent associer IR à une réponse à un appel à projets EuropeAid ;
- Terra Nuova (ONG Italienne), sur un appel à projets EuropeAid orienté sur l’éducation au
développement en Europe, a demandé à IR d’être partenaire ;
- Le RBM souhaite également (en parallèle de sa demande d’adhésion) instruire un partenariat avec
IR autour de la problématique du pastoralisme et de la diffusion d’informations.
Implication d’acteurs du Sud dans les débats stratégiques d’IR
La place d’IR en tant qu’acteur utile aux débats sur le développement rural a été confirmée par la
participation de plusieurs acteurs importants aux réflexions qui ont eu lieu en 2011 autour de
l’évaluation d’IR et de la mise en place d’un Plan d’orientation stratégique. Ainsi ont été invitées une
dizaine d’organisations impliquées dans le développement rural africain les 18 et 19 mai 2011 pour
apporter leur pierre à la réflexion. Un des impacts de ce processus a été l’intérêt marqué par ces
structures à participer à la vie d’IR matérialisé par l’envoie de demande d’adhésion à l’association,
comme Iram, RBM, Ipar, IED Afrique, Jade Burkina, Graf, Larès et Saild.
Impacts de l’ouverture d’un bureau à Ouagadougou
La mise en place en 2010 d’un premier poste au Sud à Ouagadougou a eu de nombreux effets positifs
dont en particulier :
- la réalisation de réunions de lecteurs de la revue Grain de sel qui permettent de matérialiser un
retour positif sur la revue ;
- l’appui que le chargé de mission peut apporter aux OP du Burkina mais aussi d’autres pays d’AO
au jour le jour par des contacts téléphoniques ou par la venue de responsables d’organisations au
bureau ;
- La réalisation de missions à l’intérieur du Burkina Faso qui ont permis d’être en contact direct
avec plus de 70 OP et ONG sur le terrain dans le cadre du projet sur la commercialisation des
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produits agricoles et d’identifier des expériences pratiques intéressantes en termes d’animation
d’OP et de mise en marché de produits à valoriser dans le réseau. Ces missions ont également
permis de faciliter la diffusion d’informations « en direct » auprès de ces acteurs ;
La réalisation de missions dans d’autres pays de la région comme au Togo et au Mali au cours des
derniers mois a également permis d’aller au contact de différentes OP et acteurs du développement
rural. A titre d’exemple, au Togo le chargé de mission a pu échanger avec la Fédération des unions
de producteurs de café-cacao du Togo, l’Inades, Veco, l’Union des groupements des producteurs
d’ananas de Toffo ;
L’augmentation de la diffusion de la revue Grain de sel au Burkina Faso.

Des partenariats spécifiques comme chambre d’écho des actions d’IR au Nord :
- Par le projet mené en collaboration avec Agricord sous la houlette d’Afdi (projet intitulé :
« L’alliance de réseaux d’organisations agricoles pour promouvoir la coopération européenne en
faveur des agricultures familiales ») il a été possible de réaliser et de diffuser des bulletins de
veille « spécial OP » (5 numéros ont été réalisés en 2011). Ces bulletins ont pour objet de
permettre à des acteurs impliqués dans la coopération Nord Sud avec des OP de disposer
d’informations ciblées sur les actions portées par ce type d’organisation. Afdi et Agricord,
rediffusent ces bulletins au sein de leurs réseaux facilitant ainsi les échanges entre acteurs Nord au
profit des OP et améliorant auprès de leurs membres la connaissance des acteurs et des pratiques.
Cette série de BDV permet également de mettre en avant des coopérations intéressantes entre OPA
du Nord et OP africaines.
- La mise en place de l’outil Bulletin de synthèse – Souveraineté alimentaire avec SOS Faim a aussi
comme impact de pouvoir toucher des décideurs au Nord (Europe). En effet, SOS Faim dispose
ainsi d’un support pour sensibiliser des décideurs en Belgique, au Luxembourg et au niveau de
l’Union européenne sur des questions importantes pour le développement rural au Sud.

2.4. CALENDRIER DES REALISATIONS
Les activités principales de 2011 se sont déroulées dans le calendrier présenté ci-dessous.

Activités (par trimestre)

Axe 1
Mise en commun et partage des informations existantes autour de thèmes spécifiques
au sein d’un réseau d’acteurs concernés.
Bulletins de veille thématiques en Français
Bulletins de veille thématiques en Anglais
Bulletins de veille Inforiz
Animation de réflexions collectives et d’échanges d’expériences autour de thèmes
spécifiques
Atelier thématique sur la commercialisation
Réunions du Comité de Grain de sel
Réunions débats avec les lecteurs de Grain de sel
Capitalisation d’expériences et co-production d’info.sur des thèmes spécifiques
Production de vidéo
Articles pour Grain de sel
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T1
T2
T3
T4
2011 2011 2011 2011

Axe 2
Collecter de l’info. et faire de la veille générale sur le développement rural
Traiter et mettre en forme l’info. sur des supports variés, pour la rendre utile et
utilisable
Construction de bulletins de veille généraux
Réalisation avec participation de Afdi et Agricord de Bulletins de veille spéciaux sur
les Organisations paysannes
Réalisation de bulletins de synthèse –souveraineté alimentaire
Articles et interviews pour Grain de sel
Rendre l’information accessible et la diffuser largement
Diffusion de Grain de sel
Diffusion des Bulletins de synthèse Souveraineté alimentaire
Traduction et diffusion de fiches en langues locales
Traduction et diffusion en anglais (bulletins de synthèse, BDV Spécial, GDS Nigeria)
Axe 3
Renforcer le réseau de partenaires d’IR en Europe et au Sud
AG d’IR, entrée des nouveaux adhérents et réception de candidatures
Renforcer l’ancrage d’IR au Sud via l’ouverture de postes au Sud
2ème poste présent au Sud
Mission au Burkina auprès du Chargé de mission
Coordonner, échanger et animer des réflexions et débats sur les formes de coopération
N-S et la gestion de l’info. dans le secteur du développement rural
Formation sur les flux d’information (Afdi-IR-Agricord)
Séminaires de sensibilisation à la gestion & au traitement de l’info (Afdi-IR-Agricord)
Animation Réseau Paar
Missions dans le cadre de réseau Paar
Rapports Réseau Paar
Rapports projet Afdi-IR-Agricord
Evaluation externe et valorisation
Préparation du Plan d’orientation stratégique 2012-2016
Réunions liées au pilotage des activités (réunion du CA)

3. ELEMENTS TRANSVERSAUX
3.1. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE
Le réseau de membres et d’adhérents d’IR, constitué progressivement depuis plus de 15 ans, couvre
aujourd’hui principalement les zones géographiques suivantes (du plus important au plus
périphérique) :
Premier cercle : France, Afrique de l’Ouest francophone, Cameroun ;
Deuxième cercle : Europe, Madagascar, Afrique Centrale francophone ;
Troisième cercle : Afrique de l’Ouest anglophone, Maghreb ;
A titre d’exemple voici deux indicateurs matérialisant la couverture géographique d’IR en 2011
Répartition des lecteurs de la revue Grain de sel (version papier) en 2011. La revue d’Inter-réseaux
N°52-53 a été diffusées dans 65 pays avec la répartition générale suivante : Afrique de l’Ouest et du
Centre : 84 % ; France et autres pays européens : 8% ; autres pays : 8%.

17

Plus de 200 abonnements

Entre 50 et 200 abonnements

Moins de 50 abonnements

Localisation des structures adhérentes d’IR fin 2011
France :
Adeprina
Afdi
Agter
AVSF
Fert
Iram

Belgique :
SOS Faim
Luxembourg :
SOS Faim

Niger :
RBM

Sénégal :
Ipar
IED Afrique

Bénin : Larès
Cameroun :
Saild

Burkina Faso :
Jade Burkina
Graf

Les structures indiquées en italique ont demandé leur adhésion à IR au cours du dernier trimestre 2011
Neuf organisations qui ont fait la démarche d’adhérer à Inter-réseaux en 2011 faisant passer le nombre
d’adhérents institutionnels de 6 à 15 (auxquels s’ajoutent 20 adhérents individuels).

3.2. QUELQUES ELEMENTS SUR LES ACTEURS QUI ONT PU BENEFICIER DES
ACTIONS D’IR
Inter-réseaux intéresse des acteurs d’horizons divers, impliqués dans le développement rural en
Afrique, basés aussi bien en Europe qu’en Afrique, et appartenant à différents types de structures : des
organisations de producteurs agricoles et d’éleveurs ; des structures d’appui aux OP et projets de
développement ; des ONG et fondations ; des structures de recherche et d’enseignement ; des
ministères et leurs démembrements ; des organisations internationales ; des bureaux d’études ; des
bailleurs de fonds ; etc.
Les acteurs locaux des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont une place centrale dans le dispositif
IR. En 2011, ils en ont été à la fois les cibles premières et les premiers contributeurs. Citons quelques
exemples :
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-

Ces acteurs constituent la grande majorité des abonnés aux publications d’IR ;
Ils sont largement impliqués dans les débats et groupes de travail ;
Ils représentent plus de 40% des rédacteurs d’articles de Grain de sel (40 sur 92) ;
Ils participent à l’activité de veille, en particulier via des membres des OP eux-mêmes chargés
d’information-communication dans leurs structures (Roppa, RBM, Fongs, etc.) ;
- Plusieurs structures membres de l’association (RBM, Jade Burkina, Larès, Graf, Saild) mais aussi
des personnes membres à titre individuel sont basées en Afrique de l’Ouest et du Centre.
IR touche actuellement des acteurs dans plus de 60 pays, principalement par ses outils d’animation et
de diffusion d’information (Grain de sel, bulletins de veille électronique et site web).
Par ailleurs, en raison notamment de son histoire, IR a poursuivi ses relations en 2011 avec différents
réseaux de la coopération française comme :
- Le réseau d’assistants techniques basés en Afrique ou les fonctionnaires français détachés dans les
organisations internationales (Fida, FAO, Banque Mondiale, etc.) Ainsi IR est en contact régulier
avec le service du Maaprat en charge du suivi des coopérants de ce Ministère ;
- IR entretient également des échanges très réguliers avec des cadres de différentes divisions de
l’AFD (ARB, recherche, etc.) et du MAEE (Pôle sécurité alimentaire) ;
Quelques indicateurs quantitatifs concernant les diffusions des produits d’Inter-réseaux permettent
d’apprécier l’importance du public touché :
- Diffusion initiale de la version anglaise du N° 51 (Nigeria) de Grain de sel : 1 800 exemplaires
papier (à cela s’ajoutent les diffusions lors de rencontres, missions, etc. qui se poursuivent au-delà
du moment de la parution) ;
- Diffusion initiale du N° 52-53 (Semences) de Grain de sel : 3 800 exemplaires papier (à cela
s’ajoutent les diffusions lors de rencontres, missions, etc. qui se poursuivent au-delà du moment de
la parution) ;
- Diffusion initiale du N° 54-56 (Céréales) de Grain de sel : 4 150 exemplaires papier (à cela
s’ajoutent les diffusions lors de rencontres, missions, etc. qui se poursuivent au-delà du moment de
la parution) ;
- Abonnés à la liste de diffusion des bulletins de veille : 7 400 fin 2011. En complément, les
destinataires diffusent eux-mêmes dans leurs réseaux, au-delà de la liste initiale ;
- Abonnés à la liste de diffusion du bulletin Inforiz : 600 fin 2011 ;
- Abonnés à la liste de diffusion des publications en anglais : 550 fin 2011 ;
- Diffusion de l’ouvrage coédité et co-diffusé avec le CTA sur la mise en marché des produits
agricoles : 500 en français et 800 en anglais ;
- Moyenne mensuelle des visiteurs uniques du site web en 2011 (statistique Spip) : 17 297.

3.3. QUELQUES COMMENTAIRES SUR LES REALISATIONS DE 2011
3.3.1. Commentaire général
Comme cela est décrit plus haut, de nombreuses activités ont été réalisées à personnel constant ce qui
a permis d’avancer vers l’atteinte des résultats attendus. Si certaines activités ont été de moindre
ampleur, il faut noter ici que le processus d’évaluation, qui a été très participatif, a mobilisé de façon
importante l’équipe du secrétariat exécutif d’IR au côté du CA. Une des conséquences de l’évaluation
a été d’entamer une réflexion pour mettre en place un Plan d’orientation stratégique d’IR pour les 5
prochaines années. Ce processus qui a débuté au début de l’été 2011 a permis de préparer une version
provisoire qui a été envoyée aux membres en décembre après plusieurs échanges au sein du CA. Ce
dossier sera au centre du débat de l’AGE organisée début 2012 à Ouagadougou.
Pour mener à bien ce travail recommandé par l’évaluation, il a été choisi de faire passer au deuxième
plan quelques activités et de donner la priorité à cette nouvelle réflexion pour IR. Les activités qui ont
été moins approfondies en 2011 seront poursuivies en 2012 pour la plupart.
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3.3.2. Pertinence d’Inter-réseaux Développement rural dans le paysage des
acteurs du développement rural africain
Différents éléments qualitatifs sont importants à relever pour apprécier l’intérêt que suscite IR et son
utilité.
 L’accès aux produits d’information d’IR : même si la limitation de l’accès à Internet dans
certaines régions d’Afrique est un handicap, il est aujourd’hui clair que le choix d’utiliser internet
est pertinent et approprié dans de nombreuses occasions. En parallèle les produits en version
« papier » restent très demandés. Le travail de veille et de relais d’information d’IR construit
depuis plus de dix ans est donc à maintenir, même s’il convient toujours d’adapter, d’améliorer et
de renouveler les produits.
 L’effort particulier de traduire des produits d’information ou de capitalisation en anglais a
également été apprécié, même s’il faut encore développer les connexions d’IR avec le monde
anglophone pour valoriser ce travail. Des échanges sur le fond avec des acteurs anglophones du
monde rural africain serait très intéressant et utile pour le monde francophone (et vice versa).
 Depuis plusieurs années les groupes de travail thématiques d’IR étaient plus ou moins en sommeil.
En 2011, plusieurs structures ont montré leur intérêt à participer à de tels processus, ce qui a
encouragé IR à relancer fin 2011 plusieurs groupes, qui prendront de l’ampleur en 2012.
 Les demandes d’adhésion à IR de structures françaises et francophones se poursuivent et se
développent. Cela permet aux membres de se retrouver dans un lieu qui peut permettre de créer
des alliances avec des structures de la société civile et d’élargir leurs réseaux.
 IR par son positionnement à la croisée des réseaux, facilite également les relations pour les ONG,
les OP avec les milieux de la recherche, des bureaux d’études et consultants, de l’enseignement et
des administrations, des organisations professionnelles. Cela a encore été prouvé en 2011 avec par
exemple la facilité que l’on a eu à mobiliser différents acteurs pour contribuer à Grain de sel en
écrivant des articles, ou par le nombre de réponses positives reçu aux invitations envoyées pour
assister à des débats autour de l’AGE de mai 2011, ou encore aux structures avec lesquelles des
montages de partenariats sont entamés, etc. Ces éléments d’ouverture concourent également à
apporter aux acteurs du monde rural des facilités de connaissance des positions et rôles des autres
acteurs du Sud (initiatives de terrain, positions stratégiques, partenariats). En cela l’ouverture qui
va se poursuivre renforce la notion de service d’intérêt collectif portée par Inter-réseaux.
L’ensemble de ces éléments positifs donnent des responsabilités supplémentaires à IR pour les années
à venir et va majorer à la fois les attentes, les exigences des membres de l’association et du réseau. En
conséquence l’importance des énergies à mobiliser pour répondre aux besoins et demandes.
Le Plan d’orientation stratégique établi constituera un cadre pour permettre de parvenir à ce chalenge
avec l’ensemble des membres d’IR.

3.3.3. Les ressources humaines d’IR
La réalisation des activités d’Inter-réseaux est très dépendante des ressources humaines mobilisées. En
2011, les personnels permanents sont restés en poste, ce qui a permis à la fois de faciliter la réalisation
des activités mais aussi d’apporter des éléments importants à la réflexion qui a conduit à la définition
d’un Plan d’orientation stratégique pour 2012-2016. Ces apports sont venus enrichir les réflexions des
bénévoles et des membres des instances (CA et AG). Par sa diversité (profils, expériences, etc.),
l’ensemble des ressources humaines a permis d’apporter « un plus » à la démarche, en évitant l’écueil
de la spécialisation à l’extrême orienté vers un type de public restreint.

3.3.4. Un élément nouveau intervenu durant l’année : le Plan d’orientation
stratégique
A la suite de l’évaluation et des débats d’une AG exceptionnelle (mai 2011), l’Assemblée générale
ordinaire de 2011 a décidé de travailler sur la mise en place un Plan d’orientation stratégique (Pos)
pour les 5 prochaines années (2012-2016). Le processus a ainsi été lancé au cours du deuxième
semestre 2011 (cf. sommaire du Pos en annexe). Ce dossier d’une importance stratégique a mobilisé
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de la ressource humaine en continue sur les derniers mois de l’année (secrétariat exécutif, CA), ce qui
a eu des conséquences sur le programme d’activités prévu initialement, en particulier sur l’animation
de débats. En conséquence, l’atelier sur le thème « OP et politique » a été repoussé à janvier 2012. Par
contre l’ensemble des produits d’information a été réalisé et diffusé et de nouveaux supports
d’information ont même été créés (Inforiz, Bulletins de synthèse).

3.3.5. L’ouverture d’Inter-réseaux recalibrée
Il était prévu en 2011 l’ouverture d’un deuxième poste au Sud et de commencer à envisager une
extension de la base associative d’IR. L’AG annuelle (mai 2011) a validé l’option d’ancrer davantage
IR au Sud, mais a souhaité faire plusieurs ajustements en termes de démarche :
- Prendre un peu plus de temps pour analyser les effets de l’ouverture d’un premier poste permanent
au Sud, à Ouagadougou.
- La venue à l’AGE de mai 2011 d’une dizaine de structures d’Afrique de l’Ouest ou du Centre non
membre d’IR a permis de valider également l’importance d’élargir la base associative d’IR pour
qu’elle soit plus le reflet du réseau dans son ensemble. Des échanges ont eu lieu en aval de cette
rencontre avec plusieurs organisations et IR a reçu en fin d’année 2011 plusieurs demandes
d’adhésion, qui ont été validées en CA et seront présentées à la prochaine AG.
- Un effort particulier a été fait sur la traduction de documents en anglais pour permettre de disposer
de supports à diffuser auprès des acteurs anglophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi
qu’en Europe, et ainsi étendre la portée du réseau dans ces zones. En effet la barrière de la langue
contribue à ce que des approches, visions, initiatives dans des pays anglophones soient ignorées
dans les pays francophones et réciproquement y compris au sein d’une même sous région où des
organisations d’intégration existent.
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RAPPORT FINANCIER 2011
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1. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2011
1.1. COMPTE DE RESULTAT
Exercice
2011

Rubriques
France
Exportation
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
918 €
Prestations de services
Sous total Montants nets produits d'exploitation
918 €
Autres produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donations
Produits liés à des financements réglementaires
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges
Sous total des autres produits d'exploitation
Total des produits d'exploitation (I)
Produits financiers
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Autres produits financiers
Total des produits financiers (II)
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opération en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (III)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation (I)
Charges financières
Total des charges financières (II)
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opération en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (III)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)

Excédent ou perte
Evaluation des contributions volontaires en nature (bénévolat & dons en nature)
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918 €

Exercice
2010

918 €

910 €
34 400 €
35 310 €

512 958 €

332 581 €

795 €

1 370 €

947 €

431 €

514 700 €
515 618 €

334 382 €
369 692 €

1 452 €

271 €

1 452 €

271 €

823 €

213 €

823 €
517 893 €

213 €
370 176 €

1 025 €
1 475 €
98 212 €
135 184 €
3 173 €
160 105 €
82 371 €
6 631 €
3 547 €

5 125 €
20 646 €
59 330 €
10 704 €
162 465 €
72 997 €
7 977 €
213 €

155 €
491 877 €

1 389 €
340 846 €

0€

0€

20 960 €
- 9 000 €
11 960 €
503 837 €

9 000 €
9 000 €
349 846 €

14 056 €

20 330 €

37 170 €

38 452 €

En intégrant les contributions volontaires, le chiffre d’affaires total se monte donc à 555 063 €.

1.2. BILAN ACTIF
BILAN ACTIF

Brut

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total I
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
- Organismes sociaux
- Autres créances
Valeurs mobilières de placements
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Total II
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF

17 382 €
2 103 €
19 485 €

Exercice 2011
Amortissements
et provisions

Exercice 2010
Net

3 760 €

Net

13 622 €
2 103 €
15 725 €

1 433 €

644 €
174 614 €

644 €
174 614 €

929 €
117 861 €

63 080 €
651 €
238 989 €

0

63 080 €
651 €
238 989 €

105 375 €
2 608 €
226 773 €

258 474 €

3 760 €

254 714 €

228 206 €

3 760 €

1 433 €

1.3. BILAN PASSIF
Exercice N
Net

BILAN PASSIF
Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (commodat)
Total I

Exercice
Net

74 934 €
14 056 €

54 604 €
20 330 €

610 €

1 433 €

89 600 €

76 367 €

Provisions pour risques et charges (II)

9 000 €

Fonds dédiés (III)
Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et compte rattachés
Autres
Produits constatés d'avances
Total IV

18 365 €

89 974 €
56 775 €
165 114 €

85 280 €
57 559 €
142 839 €

254 714 €

228 206 €

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF
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1.4. RESULTAT DE L’EXERCICE 2011
En fonction des éléments concernant l’exercice, il apparaît à fin 2011 un résultat positif de
14 056 €.
Étant donné que le résultat cumulé des exercices antérieurs à 2011 était positif de 74 934 €, le résultat
cumulé de l’ensemble des exercices jusqu’au 31 décembre 2011 est donc de 88 990 € pour
l’Association Inter-réseaux.
Le rapport du Commissaire aux comptes, Monsieur Jean-Claude Hénon, certifiant les comptes d’Interréseaux pour l’exercice 2011 est disponible sur demande.

2. PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET 2011
2.1. ÉTAT DES EMPLOIS POUR L’EXERCICE 2011
2011

Emplois

emplois

Fonctionnement général
Frais généraux administratifs
Audits annuels
Evaluation
Fonctionnement associatif (réunion des instances)

Activités
Axe "Valorisation d’expériences, échanges, réflexions"
Investissements informatiques et bureautiques
Fournitures et consommables
Personnel permanent
Personnel bénévole en appui ponctuel
Rencontres, ateliers au Sud et au Nord et animation générale
Outils de communication et outils pédagogiques
Missions de courtes durées
Autres dépenses

Axe "Information"

emplois
valorisées

98 597 €

1 567 €

41 751 €
3 300 €
40 432 €
13 114 €

1 567 €

405 240 €

35 603 €

150 799 €

2 929 €

1 064 €
3 705 €
61 027 €

1 683 €

1 246 €
40 588 €
30 859 €
10 910 €
2 646 €

188 740 €

25 289 €

Investissements informatiques et bureautiques
Fournitures et consommables
Personnel permanent
Personnel bénévole en appui ponctuel
Rencontres, ateliers au Sud et au Nord et animation générale
Outils de communication et outils pédagogiques
Missions de courtes durées
Autres dépenses

1 064 €
3 705 €
134 259 €

1 683 €

Axe "Ancrage institutionnel et partenariats"

65 700 €

7 385 €

1 064 €
3 705 €
48 821 €

1 683 €

Investissements informatiques et bureautiques
Fournitures et consommables
Personnel permanent
Personnel bénévole en appui ponctuel
Rencontres, ateliers au Sud et au Nord et animation générale
Missions de courtes durées

Sous Total
Total des emplois

23 605 €
4 186 €
36 334 €
6 546 €
2 646 €

5 702 €
7 745 €
4 364 €

503 837 €
37 170 €
541 007 €

Le but de ce tableau, au-delà d’expliquer le montant global des dépenses, est de matérialiser la
répartition des dépenses sur les trois axes d’activités de 2011. Les éléments concernant les frais
généraux sont assez importants cette année du fait de la réalisation d’une évaluation externe.
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2.2. ÉTAT DES RESSOURCES POUR L’EXERCICE 2011
2011

Ressources

ressources

Ressources privées
SOS Faim Luxembourg
SOS Faim Belgique
CFSI Fondation de France
Oxfam
Veco
Dons en matériels
Bénévolat
Autres ressources (adhésions, produits financiers, etc.)
Ressources publiques
Agence Française de développement*
UE (projet réseau Afdi/AgriCord/IR)**
MAE du Luxembourg (convention SOS Faim Lux.)
Fida
CTA

58 679 €
10 903 €
18 000 €
21 000 €
2 592 €
777 €

ressources
valorisées
37 170 €

5 050 €
32 120 €
5 407 €
459 214 €
361 116 €
66 944 €
10 000 €
3 770 €
17 384 €

Sous total
Total des ressources

0€

517 893 €
37 170 €
555 063 €

* il s’agit des fonds provenant de la subvention de l’AFD, reversés par l’Adeprina à Inter-réseaux pour la
réalisation du pilotage du projet Réseau Paar ainsi que des fonds provenant de AFD/DPO.
** Il s’agit des fonds provenant de la subvention de l’Union européenne reversés par l’Afdi à Inter-réseaux pour
la réalisation des activités sur 2011.

Le montant des ressources collectées est en forte progression par rapport à 2010 (+36%). Cette
progression est due à l’augmentation des ressources d’origines publiques, les ressources privées
restant stables.
800 000 €

700 000 €

600 000 €

500 000 €

400 000 €

300 000 €

200 000 €

100 000 €

-

€
2000

2001

2002

2003

2004

financements publics

2005

2006

2007

2008

financements privés (valorisations incluses)

Evolution des ressources d’Inter-réseaux depuis 2000
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2.3. VALORISATION DU BENEVOLAT
Il est légalement et comptablement possible pour une association d’évaluer financièrement
l’importance du temps bénévole accordé par ses membres ou d’autres personnes. Pour la première fois
sur 2009, Inter-réseaux a fait cet exercice et l’a reproduit pour 2010 puis 2011. En effet, l’apport
d’appuis bénévoles est important, en particulier grâce au groupe de veilleurs pour les BDV, aux
différents contributeurs de Grain de sel (auteurs, membres du comité de rédaction, etc.), aux personnes
mobilisées pour les Groupes de travail thématiques mais aussi aux personnes qui se sont impliquées
dans les réflexions stratégiques. Au total ces implications bénévoles ont été évaluées à plus de 1 550
heures de travail utiles pour Inter-réseaux et ses membres. Cela aide à matérialiser la réalité du travail
en réseau et la participation importante de personnes impliquées soit ponctuellement sur un sujet soit
de façon récurrente tout au long de l’année.
L’évaluation financière de ces contributions a été construite à partir des recommandations de l’AFD
(Cf. annexe 7 du document intitulé : Le cofinancement des projets et programmes d’intérêt général à
l’initiative des ONG). Les modes de calculs ont ensuite été présentés au Commissaire aux Comptes qui
les a amendés et validés. Cette valorisation qui apparaît à la fois au niveau des ressources et des
dépenses a représenté pour 2011, 32 120 €. A cela s’ajoute en 2011 la mise à disposition de matériels
pour une valeur de 5 050 € (montant validé par le Commissaire aux comptes). Ces montants ne sont
pas intégrés au compte de résultat mais placé comptablement dans des comptes spécifiques de classe 8
du plan comptable des associations.

3. LES PERSPECTIVES 2012
Les éléments financiers concernant 2012 se placent dans le cadre du Plan d’orientation stratégique
2012-2016 et sont précisés dans le document intitulé « Plan d’activités 2012 ».
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