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Bulletins de veille et site Internet
 La diffusion des bulletins de veille électroniques (BDV) 
continue deux fois par mois. À noter la parution des quatre 
derniers BDV thématiques : Transformation et consom-
mation des produits locaux ; Quels instruments pour la 
régulation des marchés céréaliers en Afrique de l’Ouest ? ; 
Politiques foncières rurales ; Capitalisation d’expériences 
dans le développement international. Vous pouvez les 
retrouver en ligne, et vous abonner au BDV à : www.inter-
reseaux.org. Nous prévoyons de mettre en ligne prochai-
nement sur notre site Internet des pages spéciales sur le 
Nigeria et la Mauritanie, pays sur lesquels nous disposons 
de peu d’informations aujourd’hui.

Groupes de travail
 Un forum de discussion électronique sur la régulation 
des marchés céréaliers en Afrique de l’Ouest va être lancé 
en septembre. Vos contributions et réflexions sont les 
bienvenues.
 Les activités autour de la commercialisation des produits 
agricoles se prolongent au Burkina Faso ! Inter-réseaux, 
en partenariat avec l’association Jade, commence un tra-
vail de conception d’outils didactiques de vulgarisation 
à destination des OP. Ces nouveaux supports apporte-
ront plus d’informations et faciliteront les échanges au 
niveau des membres des OP. Il s’agira de réaliser des vi-
déos, posters, bandes son, etc., sur différents points clés 
facilitant la mise en marché de produits agricoles, et cela, 
principalement en langues nationales. Cette opération 
est financée en particulier par la Fondation de France et 
le Comité français pour la solidarité internationale.
 Et bien d’autres sujets encore ! Nous poursuivons éga-
lement le travail initié sur des thèmes tels que le conseil 
à l’exploitation familiale et les politiques agricoles. Nous 
vous invitons à y contribuer à partir du site d’Inter-ré-
seaux. Notre équipe peut aussi répondre à vos réflexions, 
sollicitations et suggestions, par courrier ou par SMS au 
numéro suivant : +33 (0)6 20 79 21 38.

Grain de sel
 Deux numéros de GDS sont déjà en préparation. Le 
prochain porte sur l’agriculture du Nigeria. Un consultant 
nigérian a été recruté pour aider à construire ce numéro, 
et notamment valoriser les ressources et compétences 
locales. Nous partageons aussi nos connaissances sur le 
sujet avec l’Agence française de développement et l’équi-
pe de Défis Sud, publication de SOS Faim, dont le dernier 
numéro présente un dossier sur le Nigeria.
 Le numéro suivant aura pour thème les semences. 
L’équipe a commencé à accumuler des données et à 
prendre des contacts pour construire progressivement 
ce numéro qui paraîtra en fin d’année. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos expériences sur ce sujet !
 Par ailleurs, comme cela est signalé en page 2, une en-
quête auprès du lectorat de GDS est en cours.

Projet de renforcement des capacités des réseaux d’or-
ganisations agricoles en matière de politiques agricoles, 
alimentaires et rurales – « Réseau Paar »

 En tant que partenaire du Réseau des organisations 

paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest (Roppa), Inter-réseaux a été invité à participer 
comme observateur à sa convention qui a eu lieu en 
mai dernier à Grand Bassam en Côte d’Ivoire (des in-
formations sur cette convention élective sont en ligne 
sur notre site). Inter-réseaux a aussi réalisé en mai une 
mission de suivi du projet auprès du Roppa et de deux 
plateformes membres.

Secrétariat exécutif et vie associative
 Depuis mai, l’équipe du secrétariat exécutif est ren-
forcée par la présence de deux stagiaires : Jean-Philippe 
Batoz qui s’implique sur le thème des politiques agricoles, 
et Ghita Aouami qui réalise l’enquête auprès du lectorat 
de Grain de sel.

 L’assemblée générale d’Inter-réseaux a décidé d’ouvrir 
un poste de chargé de mission en Afrique de l’Ouest afin 
de renforcer les capacités d’animation, d’échange d’in-
formations et d’être plus au contact de ses membres et 
des lecteurs de Grain de Sel. Après un processus de sélec-
tion (nous avons reçu plusieurs dizaines de candidatu-
res), nous avons décidé de recruter Souleymane Traoré, 
agronome de formation, qui a débuté sa carrière dans son 
pays d’origine, le Mali, avant de travailler plus de 11 ans 
à l’association Agriculteurs français et développement 
international (Afdi), au Togo puis au Burkina Faso.
 En poste à Ouagadougou, vous pouvez le joindre par 
email (souleymane.traore@inter-reseaux.org) ou par téléphone 
(+ 226 79 18 36 27).

Actualité
d’Inter-réseaux

Inter-réseaux 
s’installe à

Ouagadougou !

L’équipe d’Inter-
réseaux, de 
gauche à droite : 
Joël Teyssier, 
Christophe 
Jacqmin, Sylvie 
Lopy, Souleymane 
Traoré, Fanny 
Grandval, Nathalie 
Boquien, Jean-
Philippe Batoz et 
Ghita Aouami.




