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RAPPEL DU CADRE GENERAL D’INTERVENTION : LE POS
Au cours de la fin 2011 et du début de 2012, les membres de l’AG, du Conseil
d’administration et de l’équipe du secrétariat exécutif se sont mobilisés pour définir et
acter un Plan d’orientation stratégique (Pos) pour la période 2012-2016. La version
finale du Pos1, construite suite à l’AG extraordinaire de janvier 2012 et validée par
l’Assemblée générale du 12 juin 2012 a servi de cadre général pour structurer les
activités de l’année 2013.
Des points importants de ce document rappelés ci-dessous ont plus particulièrement
guidé le travail réalisé.

LA FINALITE ET LA MISSION D’INTER-RESEAUX RAPPELEES ET PRECISEES
Il s’agit d’accompagner les acteurs du développement agricole et rural dans leur
action en faveur des exploitations familiales, de manière à ce qu’elles soient
capables de nourrir les populations africaines dans un contexte de développement
démographique important et de créer emplois et revenus.
Dans ce contexte, quelle est la mission d’Inter-réseaux ? IR est un réseau multi
acteurs au service de ses membres, utile aux acteurs engagés dans le
développement agricole et rural, et ayant pour mission de leur faciliter : l’accès à
l’information, le dialogue et la mise en débat, la valorisation de réflexions et
expériences.

LES GRANDS AXES DE LA REFORME D’INTER-RESEAUX
Élargissement de l’AG dans le sens d’une plus grande adhésion d’organisations afin
de constituer une véritable mutuelle de compétences au service du développement
rural. Pour cela, la démarche d’ouverture sera continue en accueillant comme membre
au sein de l’AG des structures européennes et africaines : ONG, réseaux d’OP,
structures d’appui au monde rural, organismes de recherche, etc. Cette diversité
d’acteurs sera le gage d’un regard toujours plus riche et varié sur le monde rural et ses
problématiques. Cet esprit mutuel sera fondé sur des membres adhérents motivés,
disposés à s’impliquer fortement dans l’association, dans l’intérêt collectif du réseau.
Renforcement de l’ancrage d’Inter-réseaux au Sud, par : une augmentation de la
présence sur place, une ouverture accrue des instances de gouvernance d’IR (AG et
Conseil d’administration) aux acteurs africains, des partenariats stratégiques
renforcés avec d’autres structures clefs présentes en Afrique, l’extension du territoire
d’action aux pays anglophones de l’espace Cedeao, aux pays d’Afrique Centrale et
aux pays du Maghreb.
Redynamisation des Groupes de travail thématiques (GT) qui sont les principaux
lieux d’échanges, d’analyses croisées et de capitalisations groupées entre les
membres du réseau et où peuvent s’exprimer des positions différentes, voire
contradictoires. Ces Groupes de travail constituent un axe fort des orientations à
développer. Les membres adhérents d’IR seront fortement impliqués dans
l’animation et le pilotage des GT.
1 Une présentation plus complète du Pos est disponible sur le site d’Inter-réseaux : http://www.interreseaux.org/qui-sommes-nous/article/le-nouveau-plan-d-orientation

5

Développement de services aux membres. IR est au service des membres de son
AG : il soutient et valorise les initiatives de ses membres qui entrent dans le cadre de
ses missions, il facilite le partage de réflexions, d’expériences et d’expertises entre
ses membres. En retour ceux-ci s’impliquent activement dans le réseau, dans un
esprit mutualiste.
Ces grands axes de la réforme contribuent à définir Inter-réseaux comme « un
réseau euro-africain multipolaire porté par des acteurs stratégiques ». Chaque
élément de cette appellation décrit les mutations en cours et scelle un projet d’avenir,
détaillé dans ce POS :
 Un réseau euro-africain : ancrage d’IR sur des préoccupations et des dynamiques
africaines et internationales ;
 Multipolaire : « décloisonnement » des connaissances et des acteurs, métissage
d’acteurs et de points de vue (en particulier les OP, les ONG, la recherche, les
praticiens du développement, les partenaires financiers, les décideurs), échanges
entre les sociétés civiles du Sud et du Nord ;
Porté par des acteurs stratégiques : ouverture accrue de l’AG à des organisations
européennes et africaines. Cette orientation n’implique pas de minorer le rôle des
individus mais bien d’asseoir le réseau sur un socle institutionnel pérenne.

LES AXES DE TRAVAIL D’INTER-RESEAUX
Trois axes majeurs ont été définis pour cadrer le travail d’IR :
1. L’axe « Information » pour informer les acteurs du développement agricole et
rural de manière à ce qu’ils puissent agir dans leurs environnements sur le plan
économique, politique et social.
2. L’axe « Groupes de travail » pour créer des espaces de dialogue, pour
décloisonner les acteurs et les idées du développement agricole et rural et
faciliter les synergies. Dans cet axe seront développés des projets spécifiques,
multiacteurs.
3. L’axe « Réseau » pour développer, de façon transversale, l’ancrage institutionnel
du réseau, en particulier en Afrique, et faire vivre la mutuelle, afin d’être plus
proche et davantage au service des membres de l’AG et des acteurs du
développement. La notion de « mutuelle » s’appliquant aussi bien aux activités
d’IR qu’à sa gouvernance.

LISTE DES MEMBRES D’INTER-RESEAUX EN 2013
Les membres d’IR sont originaires de plusieurs cercles : des réseaux régionaux
d’organisations de producteurs ; des ONG d’appui aux producteurs ou intervenants
dans le développement rural ; des bureaux d’études ; des réseaux et des think tank
africains ; des structures locales travaillant dans le registre de l’information au monde
rural ; des individus membres de l’association IR à titre personnel.
L’association Inter-réseaux rassemble comme membres des personnes physiques
(chercheurs, praticiens du développement, consultants, salariés d’ONG ou
d’organisations internationales, etc.) et des personnes morales. En 2013, celles-ci
sont : Afrique verte international (AVI), Agriculteurs français et développement
international (Afdi), Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF), Améliorer la
gouvernance de la terre, de l’eau et des ressources naturelles (Agter), Association
Jade Burkina, Association pour le développement et la promotion de la recherche et
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de l'innovation à AgroParisTech (Adeprina), Corade, Fert, Fondation pour
l’agriculture et la ruralité dans le monde (Farm), Groupe de recherche et d’action sur
le foncier (Graf), Initiative prospective agricole et rurale (Ipar), Innovation
environnement développement Afrique (IED Afrique), Institut de recherches et
d’applications des méthodes de développement (Iram), Laboratoire d'analyse
régionale et d'expertise sociale (Lares), Réseau Billital Maroobé (RBM), Réseau des
organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa), Service
d’appui aux initiatives locales de développement (Saild), SNV Afrique de l'Ouest et
Centrale, SOS faim Belgique, SOS faim Luxembourg.
Une courte présentation des personnes morales membres d’IR est disponible en
annexe du présent rapport ainsi que les coordonnées de leur site web.

1. AXE INFORMATION
1.1. RAPPEL DU RESULTAT ATTENDU
Résultat attendu N°1 : Les activités menées sur cet axe doivent permettre aux
membres du réseau et aux acteurs du développement rural en Afrique de disposer
régulièrement d’une information multi-thématique, complète et synthétique sur
l’actualité et les publications des principaux intervenants du milieu.
Garantir un bon accès à l’information suppose des préalables indispensables : la
réalisation d’une veille quotidienne complète, un travail de tri, de traitement et de
mise en forme, la présentation de différents points de vue et positions afin de
permettre un regard critique. Face à la profusion d’informations parfois mal
contrôlées voire erronées, il s’avère de plus en plus nécessaire de croiser les
analyses et positions des acteurs.
IR diffuse des informations de différentes natures : informations d’actualité relatées
dans les médias, informations à « durée de vie » plus longue dans les publications,
informations « de première main » constituées des échos des membres du réseau
situés sur le terrain, etc.

1.2. ACTIVITES REALISEES
Veille sur les actualités du développement rural en Afrique
La veille a été principalement réalisée via le web soit par l’équipe soit par les
membres du groupe de veilleur mais aussi dans une moindre mesure par de la veille
auprès des membres en réseau et de la veille « physique » lors d’événements, de
rencontres, d’interviews, etc.
Points forts pour 2014
La veille est la base d’une partie de l’axe info et apporte aussi des éléments
concernant les sujets développés dans les groupes de travail. Elle sera bien sur
poursuivie quotidiennement. Une formation à la veille avec plusieurs membres (en
particulier IED Afrique, Jade Burkina, Saild) sera aussi organisée au premier
trimestre 2014 pour renforcer à la fois les techniques de veille mais aussi réfléchir sur
une meilleure mutualisation de cet exercice avec ces membres.
7

Alimentation quotidienne du site web
Des informations jugées pertinentes ont régulièrement été mises en ligne à raison de
plusieurs références par jour en moyenne et classées sur le site.
2012
1 085
90
3

Nombre d'articles mis en ligne
moyenne par mois
moyenne par jour

2013
1 135
94
+ de 3

Différentes rubriques thématiques sont en place, ont évolué, se sont enrichies au
cours de l’année.
Points forts pour 2014
Un des chantiers important de 2014 sera de revoir entièrement le site web avec en
particulier les modes de classement du fonds documentaire (actuellement le site
comporte déjà plus de 10 000 références), de référencement mais aussi la
présentation des informations et des activités d’IR.
Envoi de lettres d’information, les Bulletins de veille
Tout au long de l’année, des BDV, généraux et thématiques, des bulletins Inforiz, ont
été diffusés sur un rythme régulier (presque trois fois par mois) à partir de tout le
travail de veille décrit ci-dessus suivi du traitement de cette collecte (et en particulier
pour les BDV : sélection des références les plus importantes, présentation par de
courts textes). Au total c’est 34 bulletins qui ont été diffusés en 2013 :
- 20 Bulletins de veille généraux ;
- 2 Bulletins thématiques : Organisations de producteurs (en lien avec Afdi et
Agricord) ; formation des responsables paysans ;
- 12 Bulletins Inforiz diffusés sur une liste spécifique d’abonnés.
Points forts pour 2014
Ces différents types de produits seront maintenus. IR réalisera des bulletins
thématiques en fonction des sujets importants de l’année et des demandes
remontant du réseau. Le rythme de diffusion des bulletins de veille généraux et des
bulletins Inforiz sera maintenu.
Les Bulletins de Synthèse
La série des « Bulletins de synthèse – souveraineté alimentaire » mise en place en
2011 dans le cadre d’un partenariat avec SOS Faim a été poursuivie.
Cette publication nécessite un travail important de prise de connaissances de
documents de référence sur le sujet traité pour pouvoir sélectionner les plus
pertinents. Une fois ce tri effectué, le travail de rédaction peut être lancé pour, en
moins de 8 pages, présenter un point sur la question abordée en mettant en avant
autant que faire se peut les différents points de vue des organisations et acteurs
impliqués sur la thématique.
E 2013 c’est 5 numéros qui sont parus :
- N°8 : La promotion de la résilience au Sahel : changement d’approche ou
nouvelle mode ?
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-

N°9 : Politiques agricoles et finances publiques en Afrique : éléments de suivi et
d’évaluation depuis Maputo.
- N°10 : Coopération pour le développement agricole en Afrique : Le rôle des
entreprises et des fondations privées.
- N°11 : Améliorer la nutrition grâce à l’agriculture (en partenariat avec Action
contre la faim).
- N°12 : Politiques de protection sociale contre l’insécurité alimentaire : quels
enjeux pour les paysans ?
Ces bulletins sont diffusés par le même canal que les Bulletins de veille. Une
traduction en anglais est ensuite diffusée sur la liste d’abonnés aux publications en
anglais d’Inter-réseaux. Pour les traductions, IR a reçu en 2013 le soutien de l’ONG
belge Veco. SOS faim a par ailleurs réalisé la traduction en espagnol du N°10.
Des exemplaires papier sont aussi imprimés pour diffusion au cas par cas.
L’ensemble des bulletins de synthèse est disponible sur le site d’IR comme tous les
autres formats de bulletin.
Points forts pour 2014
Le partenariat avec SOS Faim Belgique a été renouvelé pour 3 ans (2014-2016). Le
rythme de parution sera poursuivi et 12 numéros supplémentaires sont donc prévus.
Ces numéros seront systématiquement traduits en anglais.
Publication d’une revue : Grain de sel
Il était prévu de réaliser 2 numéros de Grain de sel en 2013. Dans la réalité, c’est un
seul numéro qui est sorti, en français en version papier et sur le Web.
La récurrence des crises alimentaires au Sahel a contribué à une évolution de la
réflexion autour de l’urgence et du développement. Elle a également convaincu les
politiques et les bailleurs qu’il fallait traiter la question de la sécurité alimentaire de
manière plus résolue et durable. Il s’agit d’un enjeu de premier plan pour les Etats et
leurs partenaires, en particulier dans la zone sahélienne, et pourtant les OP, surtout
les OP d’agriculteurs, semblent peu outillées, peu au fait des réflexions en cours.
C’est pourquoi IR a fait le choix de réaliser un numéro de Grain de sel autour de ce
sujet.
Intitulé « Quelles politiques pour les populations rurales pauvres du Sahel ? », ce
numéro important par son sujet est aussi d’une ampleur exceptionnelle pour un
dossier de Grain de sel.
Quelques données factuelles sur ce numéro de GDS :
Nombre total de pages
60 Dont nombre de pages du dossier
Nombre d’auteurs*
49 Dont auteurs du Sud*
Nombre d’articles**
26 Dont interviews et portraits**
Nombre de personnes qui ont été impliquées dans le Comité de rédaction élargi

59
20
12
13

* auteurs et personnes interviewées
** en plus des articles, portraits et interviews s’ajoutent différentes rubriques réalisées par la rédaction : édito,
actualités, etc.

Pour réaliser ce numéro, IR a bénéficié de l’appui notable de la DDC et des membres
du réseau.

9

Points forts pour 2014
Deux numéros sont planifiés l’un portera sur la thématique de l’agro-écologie et le
deuxième sur les agricultures familiales.

1.3. QUELQUES INDICATEURS CONCERNANT L’AXE 1
Fréquentation du Site web d’Inter-réseaux
Concernant la fréquentation du site web, il est utile de regarder les données
obtenues avec deux systèmes de statistiques :
- Si l’on utilise les statistiques du logiciel Spip, avec lequel le site d’IR est construit,
en 2013 on note une très forte progression de la fréquentation par rapport à 2012,
avec une moyenne mensuelle à plus de 50 000 visiteurs uniques.
- Si l’on utilise les statistiques de Google Analitics, la fréquentation mensuelle en fin
2013, n’est que de 22 000.
Les modes de calcul de ces deux systèmes étant différents, il est utile de les suivre
en parallèle et d’observer plus particulièrement les progressions d’année en année.
Diffusion des différents Bulletins de veille
Diffusion des bulletins par Email

au 31/12/2013

Abonnés aux BDV généraux, thématiques, OP
Abonnés à Inforiz
Abonnés aux publications en anglais

10 135
1 243
1 011

Progression
depuis 2012
+ 20 %
+ 13 %
+ 12 %

Diffusion de Grain de sel
Sur les trois derniers numéros (dont le numéro de 2013) les données concernant la
diffusion de Grain de sel sont les suivantes.
N°

nombre
édité

Publipostage*

N°57
N°58
N°59/62

5 500
5 250
5 200

5 109
4 776
4 602

Nb diffusés Nb diffusé nb de pays où
en Afrique en France GDS est diffusé
4 097
4 280
4 003

813
305
420

67
68
67

* y compris les envois groupés à certaines organisations membres qui font des commandes particulières
en fonction des thèmes des numéros.

En parallèle, Grain de sel est également présenté sur le site d’IR et diffusé
électroniquement sur la même liste d’envoi que les bulletins de veille, soit à plus de
10 000 personnes ou organisations.
Référencement d’IR sur le net
Sur Internet, les référencements actuels sont encourageants et traduisent l’impact du
travail d’IR sur le web. IR est aujourd’hui référencé sur différents sites de différents
types d’organisations connectées au Réseau. Cela participe à augmenter la diffusion
des productions d’Inter-réseaux. Quelques exemples :
- Réseaux d’OP et du monde rural africain : Reca Niger, Roppa, Fongs, CNCR,
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-

-

-

Pafo, Synergie Paysannes (Bénin) ;
ONG, fondations et structures d’appui : SOS Faim, Gret, Afrique verte, CFSI, IED
Afrique, Ipar, Fondation Farm, AVSF, Agter, Fert, Afdi, CSA Belgique, F3E ;
Organisations internationales, bailleurs de fonds, Ministères : Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest, AFD, Fao, CTA, Groupe interministériel pour la sécurité
alimentaire, Ministère français de l’Agriculture, Africa Regional Services ;
Structures de recherche, de formation et plates formes d’échanges, médias :
Cirad, Montpellier SupAgro, Fidafrique, Hub Rural, Gemdev, agricultural
extension and advisory services worldwide, Ruralinfos, Innovations et réseaux
pour le développement (IRED), Agrimonde, IFPRI, Foncier et développement,
France Culture, Mediaterre ;
Bureaux d’études : Larès Bénin, Bureau Issala ;
Plates-formes en lien avec les ONG et les collectivités locales : Centraider,
Ressources solidaires, Ritimo, Resacoop, nethumanitaires, portail de la solidarité,
Le réseau Education au développement rural et à la solidarité Internationale.

Le site d’IR apparaît également bien placé sur différentes recherches effectuées sur
Google en français (au 03/06/2014) à partir de quelques mots clés en lien avec le
secteur d’activité d’IR.
1ère page où le site d’IR
Mots clés
est référencé
Agriculture + Afrique
5 ème
Agriculture + Afrique Subsaharienne
4 ème
Agricultures familiales + Afrique
4 ème
Agricultures familiales + Afrique Subsaharienne
2 ème
Sécurité alimentaire + Afrique Subsaharienne
8 ème
Souveraineté alimentaire + Afrique Subsaharienne
2 ème
Organisations Paysannes
1 ère
Organisations Paysannes + Afrique Subsaharienne
1 ère
Matières premières agricoles + Afrique Subsaharienne
3 ème
Veille + Afrique Subsaharienne
5 ème
Capitalisation + Afrique Subsaharienne
1 ère
Points forts pour 2014
En début 2014 il est prévu de réaliser une enquête auprès des lecteurs des
différentes publications d’IR (BDV, BDS, GDS) et sur leur mode d’utilisation du site
web d’IR.

2. AXE GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES
2.1. RAPPEL DU RESULTAT ATTENDU
Résultat attendu N°2 : Les activités menées sur cet axe doivent permettre aux
membres et aux acteurs du développement rural de travailler et d’échanger sur des
thèmes stratégiques pour mutualiser leurs connaissances, améliorer leurs pratiques
et formuler des propositions.
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Les Groupes de travail (GT) constituent des communautés d’acteurs mutualisant
leurs connaissances en vue d’apporter des solutions adaptées aux difficultés qu’ils
rencontrent. Autour d’un thème identifié devant faire l’objet de réflexions
renouvelées, IR facilite l’émergence de partenariats spécifiques, de valorisation de
l’existant, d’analyses et/ou de capitalisation.
Parmi les 5 thématiques prioritaires définies par les membres d’IR (cf. POS), il a été
décidé de travailler plus spécifiquement sur 4 thématiques en 2012, choix renouvelé
pour 2013 : les politiques agricoles (thème fédérateur), l’accès au marché, le conseil
à l’exploitation familiale et le financement de l’agriculture.
Pour chaque Groupe de travail actif en 2013, une feuille de route a été préparée et
les membres qui piloteront le GT en partenariat avec le Secrétariat exécutif (SE) ont
défini les moments forts de l’année et un chronogramme des activités.

2.2. ACTIVITES
IR a avancé au cours de l’année 2013 sur les 4 groupes de travail thématiques (GT)
annoncés. Les réalisations ont été adaptées en fonction des groupes.
Le tableau suivant croise l’implémentation des activités sur chaque GT.
GT
Activités
Pilotage
Fonds documentaires
thématiques
Animation de
rencontres et
d’échanges
Capitalisations
d’expériences
Publications
thématiques

Financement
de l’agriculture

Politiques
agricoles

Accès au
marché

Conseil et
services
agricoles

+

+

+

+

++

+++

+++

++

++

+

+++

+++

+

+

+++

+

++

+++

++

+

GT Financement de l’agriculture
C’est sous plusieurs formes qu’IR a poursuivi le travail sur le financement de
l’agriculture.
Dans la suite de l’atelier de Ouagadougou de novembre 2011 piloté par SOS Faim et
dont l’objet était « l’accès aux financements pour les organisations paysannes
d’Afrique de l’Ouest », IR a été mobilisé pour participer à la rédaction de quelques
passages d’un ouvrage finalisé en fin 2013. IR a également participé à la relecture
de l’ouvrage qui sera diffusé début 2014.
2003-2013, les dix ans des accords de Maputo. IR a été mobilisé sur ce thème
important pour les agricultures africaines :
- Réalisation d’un bulletin de synthèse intitulé : « Politiques agricoles et finances
publiques en Afrique : éléments de suivi et d’évaluation depuis Maputo »
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-

Réalisation d’un bulletin de synthèse intitulé : « Coopération pour le
développement agricole en Afrique : Le rôle des entreprises et des fondations
privées »
Participation active à plusieurs rencontres en Afrique de l’Ouest sur ce thème en
particulier à l’initiative du Roppa.
Réalisation de notes sur le suivi et l’analyse des dépenses publiques allouées à
l’élevage dans 4 pays sahéliens (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger), en
partenariat avec Apess.

Une conférence sur le thème de la bonification des prêts en agriculture a été
organisée dans les locaux de l’AFD en partenariat avec Iram et Montpellier Sup Agro.
La présentation de l’étude réalisée par Bureau Horus pour l’AFD sur les expériences
française, américaine et brésilienne a ainsi pu être mise en débat devant plus de 30
personnes.
Un deuxième bulletin de synthèse réalisé en 2013 est en lien avec le thème du
financement de l’agriculture. Il s’agit du N°10 intitulé « Coopération pour le
développement agricole en Afrique : Le rôle des entreprises et des fondations
privées ».
GT Politiques agricoles
Le fonds documentaire en ligne a été renforcé tout au long de l’année en parallèle de
la réalisation de plusieurs activités, supports sur le thème des politiques agricoles (en
plus des éléments cités dans le paragraphe ci-dessus qui concernent également les
politiques agricoles et rurales).
En 2013, l’approche de la question des politiques agricoles, plus particulièrement en
Afrique de l’Ouest, a été centrée sur la problématique de la sécurité alimentaire avec
plusieurs réalisations :
- Le Bulletin de synthèse n°8 : « La promotion de la résilience au Sahel :
changement d’approche ou nouvelle mode ? ».
- Le Bulletin de synthèse n°11 : « Améliorer la nutrition grâce à l’agriculture (en
partenariat avec SOS Faim Belgique et ACF) ».
- Bulletin de synthèse n°12 : « Politiques de protection sociale contre l’insécurité
alimentaire : quels enjeux pour les paysans ? ».
- Le dossier de Grain de sel N°59-62 intitulé : « Quelles politiques pour les
populations rurales pauvres du Sahel ? ».
- La réalisation de fiches pédagogiques sur la protection sociale a été entamée en
partenariat avec Oxfam dans le cadre de la campagne « Cultivons ».
- Participation et appui à la réalisation du compte rendu de l’atelier sur la protection
sociale organisé par la campagne Cultivons (Dakar, février 2013)
Une réflexion est aussi entamée sur les imbrications et divergences entre des
politiques régionales et les politiques agricoles nationales dans l’espace Cedeao.
GT accès au marché
Ce GT s’appui en particulier sur deux projets co-financés par la Fondation de
France :
1. Renforcer les réseaux et l’animation pour améliorer la commercialisation des
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produits agricoles (action menée en partenariat avec Jade Burkina).
Il vise à co-produire, diffuser et accompagner l’utilisation de supports de
communication adaptés et d’outils d’animation didactiques, sur le thème de la
commercialisation des produits agricoles, pour les organisations de producteurs
ouest africaines et en particulier burkinabés.
2. Renforcer les stratégies des acteurs valorisant les produits locaux en lien avec les
consommateurs urbains au Burkina Faso (action menée en partenariat avec la
CPF et le Gret).
Ce projet vise à capitaliser, partager et promouvoir des expériences intéressantes
de valorisation des produits locaux destinés aux consommateurs urbains, afin de
renforcer les stratégies de promotion de ces produits via un dialogue pluri acteurs
entre organisations de producteurs, de transformateurs et de consommateurs, et
par l’élaboration de positions communes.
Dans le cadre du premier projet il s’agissait de finaliser les activités puisque 2013
était la dernière année du projet. Ainsi la problématique de la mise en marché a été
traitée par différentes approches et sur différents supports (disponibles en ligne) :
- Conseils d’OP à OP : Le warrantage raconté aux paysans par des paysans sous
la forme de clips vidéo.
- Mieux communiquer pour mieux commercialiser les produits agricoles en Afrique
de l’Ouest avec la réalisation de deux bulletins de la série « Sugu » (le premier
numéro avait été publié en 2012).
- Réalisation de sept fiches d’expériences consacrées à la valorisation des produits
locaux au Burkina Faso.
- Une brochure explicative sur « Produire du bissap de qualité ».
- Deux bulletins au format « bulletins de veille » rassemblant pour l’un des
références de supports de formation et d’animation sur la thématique de la
production agricole et pour l’autre des références de supports de formation et
d’animation sur la thématique de la commercialisation des produits agricoles.
En complément IR, toujours en partenariat avec Jade, a organisé d’un atelier débat
sur le partage d’expériences d’OP en matière de commercialisation de produits
agricoles sur une journée à Ouagadougou avec comme participants des producteurs,
des OP, des structures d’appui.
Le deuxième projet a été revu afin de pouvoir en augmenter à la fois sa portée et sa
cohérence. En effet IR a en parallèle, entamé des échanges sur le sujet de la
capitation d’expériences de mises en marché et de valorisation des produits locaux
avec le Roppa et le CTA. Il est apparu assez vite que les deux initiatives devaient
être jumelées.
Cela a ralenti la mise en place des travaux de capitalisation prévus en 2013 et même
changé le mode de sélection des initiatives à capitaliser mais permettra à partir de
2014 de donner une autre envergure et un retentissement plus important aux travaux
réalisés. IR va en premier lieu appuyer la capitalisation d’expériences de producteurs
et d’OP via le Roppa et va également de façon concomitante accompagner des
capitalisations dans la partie aval des filières de commercialisations en lien avec les
associations de consommateurs.
Cette démarche a permis au Roppa de signer fin 2013 un accord de financement
avec le CTA qui entérine par la même les modalités d’appui d’IR et du Gret dans
cette initiative.
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En lien avec la mobilisation du Roppa sur les thèmes économiques, IR a aussi
participé activement à l’atelier sur les initiatives économiques des OP qui c’est tenu à
Banjul en février 2013.
En 2012, la Fongs du Sénégal a obtenu un fonds de la Fondation de France pour un
projet intitulé « Pour que les exploitations familiales nourrissent les villes ! ». La
Fongs a demandé à IR de s’impliquer dans la partie capitalisation de ce projet. Même
si IR sera plus mobilisé à partir de fin 2014, un premier atelier a eu lieu sur le projet
en mars 2013 et IR y a participé pour mieux connaître le processus que souhaite
porter la Fongs. Le projet vise la mise en place de chaînes de production/distribution
permettant à des populations urbaines, l’accès à des produits de qualité faits par des
exploitations familiales rurales selon des modes de production respectueux des
principes de la gestion durable des ressources naturelles.
Toujours dans le cadre des appels à projet de la Fondation de France et du CFSI, IR
a monté un projet de capitalisation avec RBM sur des expériences de marchés à
bétail dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Bénin, Niger et Burkina
Faso). Cette initiative qui prévoit de réaliser des capitalisations avec les membres du
RBM doit essayer de regarder à la fois des expériences plutôt réussies et des
expériences qui ont avorté pour analyser les raisons des échecs et des succès dans
leurs contextes propres.
GT Conseil et services agricoles
A la suite de l’atelier de Bohicon de novembre 2012, sur le thème de l’amélioration
de la durabilité des démarches de conseil aux exploitations familiales en Afrique,
plusieurs acteurs burkinabés qui étaient présents ont souhaité qu’un processus de
rencontre entre eux et avec d’autres acteurs du pays se mette en place. Ils ont
demandé à IR d’en assurer l’animation. Ainsi plusieurs rencontres ont eu lien en
2013 permettant le partage d’expériences et de points de vues (les acteurs « autour
de la table » étant à la fois des OP, des structures d’appui et des structures de l’Etat).
Deux exposés ont aussi été présentés dans ce cadre :
- sur la méthode Tylay (approche développée par Corade) ;
- sur la SNVACA (politique de conseil agricole du Burkina Faso).
En début d’année et toujours dans la suite de l’atelier de Bohicon, IR a réalisé une
synthèse sur le conseil agricole dans les politiques agricoles du Bénin, Burkina Faso,
Guinée et Niger.
Enfin, en lien avec le projet Afdi-Agricord-IR (2010-2013), une vidéo sur le CEF
intitulée « Un fétiche agricole nommé CEF » a été finalisée et diffusée. Le tournage a
été réalisé au Burkina Faso et au Bénin et présente différentes expériences de
conseils (plusieurs membres d’IR ont été mobilisés dans l’opération dont Fert et
Afdi).
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Points forts pour 2014 concernant les groupes de travail
Si des actions et des publications vont se poursuivre en lien avec les 4 thèmes
généraux développés en 2013, un effort plus particulier sera mené en 2014 pour
centrer les animations, les échanges sur, en quelque sorte, des « sous thèmes » plus
précis et de « creuser le sillon tout au long de l’année sur quelques sujets. Ceci tout
en tout en gardant cependant, via des processus comme la veille Internet et
physique, un regard panoramique sur l’actualité et les thématiques prenant de
l’ampleur dans l’agenda du développement rural africain. Des thèmes comme
l’agroécologie, les agricultures familiales (dans le cadre de l’année internationale),
l’implication des entreprises privées dans le financement de l’agriculture africaines, la
cohérence entre politiques agricoles régionales et nationales, seront plus
particulièrement suivi.

2.3. QUELQUES INDICATEURS CONCERNANT L’AXE 2
Indicateurs de réalisation
- Les rubriques du site internet en lien avec les thèmes des GT ont été
régulièrement actualisées et des rubriques ont été revues (comme sur la mise en
marché) ;
- 5 Bulletins de synthèse – Souveraineté alimentaire en lien directs avec les GT
(financement, politiques) ont été réalisés ;
- Le dossier de GDS a été réalisé en lien direct avec le GT politiques agricoles ;
- Sans prendre en compte les Bulletins de veille, les Bulletins de synthèse et les
dossiers de Grain de sel répertoriés dans l’axe 1, c’est plus de 15 produits
spécifiques (vidéos, bulletins, synthèse, note, etc.) qui ont été réalisés dans le
cadre des GT et principalement sur le GT mise en marché ;
- En 2013, quatre ateliers, rencontres, conférences ont été réalisés en lien avec les
GT (mise en marché, financement, conseil).
Référencements des travaux réalisés sur les GT
Une recherche sur Google en français (au 03/06/2014) à partir de quelques mots
clés en lien avec les groupes de travail fait apparaître que IR est souvent bien placé,
c'est-à-dire dans les 50 premières références pour des recherches sélectionnant
souvent plusieurs millions de sources (il y a 10 références sur chaque page).
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Mots clés
Politique agricole + Afrique Subsaharienne
Foncier + Afrique Subsaharienne
Faim Zéro + Afrique Subsaharienne
Réserves alimentaires + Afrique Subsaharienne
protection sociale + Afrique
Financement de l’agriculture + Afrique Subsaharienne
Maputo + 10
Mise en marché + Afrique Subsaharienne
Filières agricoles + Afrique Subsaharienne
Transformation des produits agricoles + Afrique Subsaharienne
Interprofession + Afrique Subsaharienne
Céréales + Afrique Subsaharienne
Nutrition + agriculture + Afrique
Semences + Afrique Subsaharienne
Riz + Afrique Subsaharienne
Intrants + Afrique Subsaharienne
Engrais + Afrique Subsaharienne
Elevage + Afrique Subsaharienne
Conseil agricole + Afrique Subsaharienne
CEF + Afrique Subsaharienne
Devenir des exploitations familiales + Afrique Subsaharienne

N° de la 1ère page où le
site d’IR est référencé
1 ère
3ème
3 ème
5 ème
2 ème
1 ère
2 ème
5 ème
2 ème
3 ème
1 ère
5 ème
2 ème
2 ème
7 ème
5 ème
1 ère
1 ère
1 ère
1 ère
1 ère

3. AXE RESEAU
3.1. RAPPEL DU RESULTAT ATTENDU
Résultat attendu N°3 : Les activités menées sur cet axe doivent permettre aux
acteurs et institutions spécialisées dans le développement, présents au sein d’Interréseaux, d’être partie prenante d’un vrai réseau multipolaire euro-africain et que cela
multiplie les occasions d’échanges avec différentes catégories d’acteurs.
Inter-réseaux contribue à créer des liens entre les acteurs du développement rural. Il
constitue à la fois un vivier de compétences et de connaissances sur le domaine et
une communauté de professionnels ouverte sur l’extérieur. Moins isolés, mieux
connectés, les acteurs du réseau améliorent leurs performances face aux défis qui
concernent le développement rural, et leur participation dans les débats, que cela
soit au niveau local, national, régional ou international.
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3.2. ACTIVITES
Renforcement des alliances et partenariats au sein du réseau
Renforcer l’échange d’informations
Quelques exemples du renforcement d’échanges d’informations au profit des
membres d’Inter-réseaux :
- Apport de références bibliographiques au Roppa sur la formation des
responsables d’OP dans le cadre de la mise en place de leur Université paysanne
(IR a été impliqué dans les réunions du comité qui pilote la mise en place de cette
Université). Ce travail a ensuite été valorisé pour l’ensemble du réseau par
l’intermédiaire de la réalisation d’un bulletin de veille thématique sur le sujet.
- Organisation du Comité de pilotage du projet « Mise en réseau des actrices et
acteurs du développement agricole et rural (DAR) en Afrique de l’Ouest et du
Centre » en partenariat avec Jade, IED Afrique et Saild.
- Faciliter la diffusion de publications de différents membres (mise en ligne de
documents, fléchage d’initiatives ou prises de positions dans les BDV, etc.).
- Mise en ligne sur le site d’IR de fiches de présentations de chacun des membres
institutionnels d’Inter-réseaux en mettant en avant à la fois leurs objectifs,
missions, zones d’intervention, publications régulières, contacts, etc.
- Lancement d’un premier essai de bulletin du réseau qui dans la phase initiale de
test est à destination des membres de l’AG d’IR. Ce bulletin contient à la fois des
informations sur certains membres (en fonction de leurs contributions), des
informations sur le travail d’IR et aussi des positions de membres sur des
questions importantes en lien avec le développement rural africain.
Mettre en relation les membres adhérents d’IR
De la même façon que des membres ont pu mettre en contact le SE avec des
structures ou personnes intéressantes pour les activités que IR devait réaliser, IR a
aussi aidé ses membres à prendre des contacts avec d’autres acteur du réseau pour
réaliser des actions, hors même d’IR. La tenue de l’Assemblée générale a aussi été
un moment important d’échanges directs entre les membres.
IR est également fédérateur pour rassembler des membres autour d’un projet
commun. Ainsi IR en 2013 a été en partenariat direct pour des actions, des projets
avec 12 membres de son Assemblée générale (Afdi, AVI, Corade, IED Afrique, Ipar,
Iram, Jade Burkina, RBM, Roppa, Saild, SNV, SOS Faim Belgique & Luxembourg)
Quelques exemples :
- Réponse à un appel d’offres de la DDC pour la réalisation avec IPAR et SNV d’un
travail de Backstopping dans le cadre du programme d’appui à la mise en place
de l’Ecowap ce qui veut dire : information au responsable de programme sur les
questions concernant les politiques de développement rural en AO et leur
environnement, appui au pilotage du programme, soutien aux trois réseaux d’OP
bénéficiaires du programme (Roppa, RBM, Apess) ; mais aussi gestion d’un
fonds d’études et de recherche.
- Projet Hub/Unops/réseaux d’OP : Renforcement des capacités de dialogue,
d’influence et de mise en œuvre des politiques régionales agro-pastorales et de
sécurité alimentaire et nutritionnelle : soutien à des activités réalisée avec et pour
le Roppa, RBM et Apess (info-com ; capitalisation). Sont également parties
prenantes de ce projet, Oxfam, Ipar et AVI.
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-

-

2013 a été la dernière année du projet intitulé « L’alliance de réseaux
d’organisations agricoles pour promouvoir la coopération européenne en faveur
des agricultures familiales » piloté par Afdi et coréalisé avec Agricord.
Réalisation d’actions de capitalisation et d’information sur la mise en marché et le
financement de l’agriculture en partenariat avec SOS Faim Luxembourg.
Réalisation de bulletins de synthèses en partenariat avec SOS Faim Belgique.
Participation au montage d’un projet sur les zones frontalières Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger au côté du GRDR, d’AVI et du CCFD.
Projet « Inforoutes » (Mise en réseau des actrices et acteurs du développement
agricole et rural (DAR) en Afrique de l’Ouest et du Centre) impliquant IED
Afrique, le Saild, et Jade Burkina.
Montage d’un projet avec le RBM pour la réalisation de capitalisation de
l’expérience en matière d’organisation de marchés de bétail.

D’autres membres (organisations ou individus) ont aussi contribué sur l’information,
ont participé aux GT, etc.
Fournir conseils, services et appuis à la demande
IR apporte des appuis de différents ordres à ses membres et partenaires
stratégiques. Quelques exemples :
- Montage d’un projet avec le Roppa comme leader sur de la capitalisation
d’expériences d’initiatives économiques (financement CTA. Cf. partie sur les
groupes de travail).
- Depuis le début 2012, IR apporte un service à l’Iram en hébergeant à
Ouagadougou le point focal Burkina de leur projet Jatroref sur la filière jatropha ;
- Travail sur la crise alimentaire au Sahel en lien avec la campagne « Cultivons »
dans laquelle sont impliqués plusieurs membres d’IR (Ipar, Roppa et RBM en
particulier).
- IR a accompagné le Roppa tout au long de l’année dans sa réflexion pour
développer l’information communication au sein de son réseau (rencontres
ateliers de partages d’expériences à Banjul en février et à Grand Bassam en
juillet, relectures de documents avant publication, etc.).
- Toujours avec le Roppa, IR a tout au long de l’année été impliqué dans la
réflexion de ce membre pour la mise en œuvre de son Université paysanne
(ateliers à Dakar, à Ouagadougou en particulier).
- Avec Jade Burkina, Inter-réseaux a aussi participé en fin d’année au
renforcement des cadres du RBM sur l’approche de capitalisation d’expériences.
Points forts pour 2014
2014 sera dans la continuité de 2013.
Les services aux membres continueront en se structurant au regard des expériences
très diverses de 2013.
L’agenda des projets communs se remplira progressivement au cours de l’année
pour les projets nécessitant encore de la planification mais pour d’autres, différentes
actions sont déjà définies et pourront commencer dès janvier (programme DDC,
programme Inforoutes, etc.).
Dans la suite de certains appuis conseils apportés à des membres en 2013, des
actions communes pourront prendre corps en fonction de leurs demandes et du
rythme auquel ils souhaitent mettre en place ces initiatives.
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Développement du réseau
De façon continue, IR met à jour sa liste de diffusion de Grain de sel et régulièrement
« nettoie » les listes d’envoi d’Emails aux membres du réseau. Ceci dit le nombre
d’abonnés aux différentes listes poursuit sa progression (cf. données dans le
paragraphe concernant l’axe 1). Aujourd’hui l’envoi des supports d’informations est le
premier moyen de développer le réseau.
A la fois via le bureau de Ouagadougou et via les missions qui ont eu lieu en 2013
les contacts ont été majorés avec différents acteurs du réseau. Par exemple avec les
réseaux d’Organisations paysannes en Afrique de l’Ouest (Roppa, Apess, RBM), des
structures accompagnant les OPF (Ipar, Hub rural, etc.), des responsables de la
recherche ou des organisations régionales d’Afrique de l’Ouest, etc.
Pour la troisième année consécutive, IR a fait un effort en termes de traduction en
anglais même si cela reste encore modeste. En parallèle les prises de contacts en
milieu anglophone se poursuivent. Pour la traduction des Bulletins de synthèse –
Souveraineté alimentaire, Veco a apporté son soutien. SOS Faim a aussi apporté
son appui pour la traduction en espagnol du numéro intitulé « Coopération pour le
développement agricole en Afrique : Le rôle des entreprises et des fondations
privées ».
Concernant la veille, le fait que IR ait travaillé sur des thèmes spécifiques comme
« résilience » « secteur privé et financement », « protection sociale » a concouru à
développer la veille sur d’autres sujets que ceux classiquement suivis. Donc cela a
aussi permis de mieux connaître les acteurs de ces secteurs et de les approcher
pour les inclure dans le réseau.
Afin de renforcer les échanges depuis le secrétariat exécutif avec d’autres cercles. IR
suit les travaux de la C2A en ayant le statut de membre observateur de cette
commission de Coordination Sud. Plus spécifiquement en 2013, IR a participé aux
réflexions du F3E sur la capitalisation (rencontres, témoignages, relectures de
documents) et est partie prenante du processus de capitalisation du programme
« Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest » piloté par la Fondation
de France et le CFSI (IR participe également depuis plusieurs années au Comité de
sélection de projets sur ce thème qui ensuite sont soutenus financièrement par
plusieurs fondations et le CFSI).
IR s’est ouvert en 2013 sur des structures d’enseignements soit en réalisant des
modules soit en venant y faire des présentations du travail d’Inter-réseaux auprès
des étudiants. Il s’agit des formations suivantes :
- Master SupAgro sur l’information / communication dans les OP.
- Master Agrhymet en sécurité alimentaire et nutrition.
- Master Iedes (Paris I) sur les politiques agricoles aux Sud.
En complément IR participe à l’encadrement de travaux universitaires d’étudiants soit
parce qu’ils réalisent des stages auprès des équipes, soit parce que en parallèle de
leur contrat à IR certains salariés ont des engagements avec des structures
universitaires (réalisation de master ou de doctorat).
Enfin, Inter-réseaux a aussi participé à la rencontre d’évaluation et de planification
2013 de la campagne Cultivons à Ouagadougou.

20

Points forts pour 2014
Le Conseil d’administration a encouragé l’équipe technique à réfléchir sur un format
de cartographie des acteurs du secteur d’implication d’IR afin à la fois de mieux les
connaître mais aussi de permettre aux membres de mieux se connaître entre eux.
Cette réflexion sera à développer en 2014.
Au-delà de cela, le travail d’ouverture vers d’autres réseaux, des structures de
formations, des acteurs régionaux du développement rural africain, etc. doit se
poursuivre.
Révision et adaptation des outils et supports du réseau
En 2013, IR a revu ou développé des supports de diffusion :
- Suite à l’Assemblée générale 2013, des expériences de bulletins du réseau ont
été testées auprès des membres de l’Assemblée générale. Ce bulletin a pour
mission de renforcer la connaissance des actions d’IR et de ses membres au sein
du réseau. Ces expériences seront consolidées en 2014 ;
- Un travail sur la vidéo a été fait par Jade, avec IR comme partenaire, avec la
finalisation de « clip vidéo » pour l’échange de paysans à paysans. Ces supports
seront disponibles en ligne tout début 2014 ;
- Concernant le site, un effort a été fait pour essayer que les internautes aient
accès à des pages en anglais. Cela sera amélioré avec la « révision » du site web
d’IR prévue en 2014.
Concernant les publications d’IR, il a été décidé de mettre en place un Comité de
publication qui a pour mission de veiller à la qualité et à la cohérence des différentes
publications d’IR. Il remplace le Comité de rédaction qui ne concernait que Grain de
sel. Avec cette démarche, l’objectif est de pouvoir renforcer la cohérence globale du
travail d’IR sachant qu’en parallèle, les liens entre les groupes de travail et les
publications sont aussi renforcés.
Points forts pour 2014
Concernant l’évolution des outils et supports du réseau deux points sont déjà à
l’ordre du jour de l’année 2014 :
- La modernisation du site Internet d’IR
- La finalisation de la ligne éditoriale et du format du bulletin du réseau

3.3. QUELQUES INDICATEURS CONCERNANT L’AXE 3
Indicateurs de réalisation
- Le secrétariat exécutif a apporté un appui à plusieurs membres et en premier lieu
aux réseaux d’organisations paysannes Roppa et RBM.
- IR a en cours ou en montage plus de 10 projets avec un ou plusieurs de ses
membres.
- IR s’ouvre au secteur de l’enseignement avec trois initiatives en France et en
Afrique.
- L’AG a eu lieu en avril à Paris et trois nouveaux membres ont adhéré à
l’association : une personne physique une fondation et un bureau d’étude.
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- Traduction : quatre Bulletins de synthèse on été traduits en anglais et le N°10 de
la série a aussi été traduit en espagnol. La version anglaise du N°57 de Grain de
sel a été diffusée. La traduction de certaines pages du site internet a été initiée.

4. MISSIONS, PARTICIPATIONS A DES CONFERENCES,
DEBATS & RESEAUX
Au cours de l’année 2013, des membres de l’équipe d’Inter-réseaux ont réalisé
différentes missions en lien avec un ou plusieurs des axes décrits ci-dessus. Au total
cela a représenté 162 jours de déplacements pour des réunions internationales, pour
échanger et travailler avec des membres, pour rencontrer des partenaires techniques
et financiers, etc. Pour une visibilité globale des missions et des participations à des
rencontres et conférences, il est plus opérant de les rassembler dans ce paragraphe
spécifique. A noter qu’au-delà du thème principal de la mission se réalise également
un travail de réseautage ou un travail de partage en équipe (pour les missions au
Burkina Faso de l’équipe de Paris en particulier) :
Dates
janvier

Libellé
Niamey

janvier
janvier
février

Accra
Wageningen
Ouagadougou

février
mars
mars
avril
avril-mai
mai
juillet
juillet
juillet
juillet

Banjul
Dakar
Niamey
Ouagadougou
Accra
Dakar
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

juillet
septembre
octobre
octobre

Grand Bassam
Monrovia
Ouagadougou
Abidjan

octobre
novembre
novembre
novembre
décembre

Niamey
Ouagadougou
Dakar
Dakar
Niamey

Objet de la mission
Table ronde des partenaires de RBM ; atelier sous régional sur le bilan et
la stratégie d’amélioration de l’accès des pasteurs à l’aliment bétail
Conférence sur la libre circulation des produits alimentaires en AO
Mission au CTA
Suivi bureau Ouaga ; atelier d’échange et comité de pilotage de la
campagne « Cultivons »
Atelier de travail du Roppa sur l'info-com au sein du réseau
Fiara de Dakar et atelier Fongs
Module de Formation à Aghrymet
Comité de pilotage de l’Université paysanne du Roppa
Atelier de travail du réseau DDC Afrique de l'Ouest (Face to Face)
Comité de pilotage de l’Université paysanne du Roppa
atelier de travail sur la commercialisation ; atelier de travail sur le conseil
Comité de pilotage de l’Université paysanne du Roppa
Comité de pilotage pjt DDC
Atelier régional IUCN sur les enjeux pour les petits producteurs dans
l’irrigation à grande échelle autour des barrages dans l’espace sahélien
Atelier de travail Roppa sur Info-com
Rencontre Roppa sur le thème Maputo + 10
Comité de pilotage de l’Université paysanne du Roppa
Atelier de travail Roppa sur les chaînes de valeurs et la contractualisation ;
comité de pilotage du projet de capitalisation ROPPA / IR / GRET
Comité de pilotage du projet Global Water Initiative en Afrique de l’Ouest
Atelier national sur le projet Global Water Initiative en Afrique de l’Ouest
Atelier national sur le projet Global Water Initiative en Afrique de l’Ouest
Atelier sur la capitalisation d'expériences "nourrir les villes"
Atelier de travail RBM sur la capitalisation

A cela s’ajoute de nombreux déplacements dans les provinces du Burkina Faso.
Des membres de l’équipe d’IR ont participé à de nombreux événements et en
particulier :
- Participation à plusieurs briefings du CTA à Bruxelles.
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- Journée d’étude Iram sur le thème des jeunes ; Paris juin 2013.
- « Nourrir les villes... et développer les campagnes pour une alimentation durable
et responsable » plusieurs rencontres (Paris et en Afrique de l’Ouest) organisées
par le CFSI et la Fondation de France.
- Différentes conférences organisées à l’AFD au cours de l’année.
- etc.
Certains de ces événements ont permis à Inter-réseaux de faire des présentations ou
d’intervenir sur des thèmes touchant ses activités, en mettant en avant les
problématiques de développement rural, les sujets importants pour les agricultures
familiales et les OP. De telles réunions sont aussi été des opportunités pour
rencontrer des partenaires, enrichir son réseau et collecter de l’information. Enfin, ce
type de rencontres peut permettre également de réaliser des articles ou interviews
pour Grain de sel ou d’autres supports.
En parallèle, de nombreux membres ou partenaires ont été rencontrés soit dans
leurs locaux soit à IR Paris ou Ouagadougou (SOS Faim, Roppa, RBM, Apess, FAO,
Oxfam, Forum rural mondial, Cirad, Iram, AVSF, CTA, ACF, IUCN, etc.).

5. LA VIE ASSOCIATIVE D’INTER-RESEAUX
5.1. L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée générale annuelle a été organisée le 12 juin 2013. Elle a permis :
- D’approuver les rapports narratifs et financiers 2012 (les comptes ayant été
certifiés auparavant par le Commissaire aux comptes).
- D’agréer le plan de travail 2013.
- De donner le quitus au CA pour sa gestion.
- L’accueil au sein de l’AG de 3 nouveaux membres.
- De donner l’opportunité aux membres d’échanger sur IR mais aussi sur leurs
propres activités.

5.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La composition du Conseil d’administration est la suivante :
- Nedjma BENNEGOUCH qui représente SOS Faim Luxembourg,
- Jean-Jacques BOUTROU qui représente AVSF,
- Freddy DESTRAIT qui représente SOS Faim Belgique (président),
- Jean-Claude DEVEZE,
- Daouda DIAGNE,
- François DOLIGEZ qui représente l’Iram (secrétaire général),
- Laure HAMDI qui représente Afdi (trésorière),
- Souleymane OUATTARA qui représente Jade Burkina,
- Bio Goura SOULE qui représente le Lares.
Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois au cours de l’année, en janvier,
avril, octobre et décembre. Entre 5 et 7 administrateurs ont participé physiquement
ou via Skype à chacune des réunions.
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Pour chaque réunion, une synthèse des décisions prises a été envoyée aux
membres de l’Assemblée générale.
Au-delà du suivi des dossiers courants, le CA en 2013 a concentré ses activités et
réflexions sur les points principaux suivants :
- La priorisation des thèmes des GT à mener en 2013 (politiques, financement,
conseil et mise en marché).
- L’approbation des rapports annuels 2012 (rapport narratif et financier) et du plan
d’actions 2013 pour présentation en AG.
- Le suivi de la mise en place du bulletin du réseau.
- La mise en place d’un Comité de publication au sein duquel un administrateur fait
le lien avec le CA.
- La préparation de la revue à mi-parcours du POS qui sera réalisée début 2014.

5.3. L’EQUIPE DU SECRETARIAT EXECUTIF
En 2013, l’équipe permanente d’Inter-réseaux était constituée des personnes
suivantes (par site et par ordre de recrutement) :
NOM Prénom

Date d’arrivée à IR
(fin de contrat)

Fonction

Personnels en poste à Paris
LOPY Sylvie
Secrétaire de direction
JACQMIN Christophe
Directeur
TEYSSIER Joël
Chargé
de
missions
animation réseau
PELON Vital
Chargé
de
missions
animation réseau
BINET Nora
Chargé
de
missions
animation réseau
STUHRENBERG Liora

Chargé
de
missions
animation réseau
Personnels en poste à Ouagadougou
TRAORE Souleymane
Chargé
de
missions
animation réseau
DIASSO Salimata
Secrétaire
COULIBALI Minata
Animatrice
BOLOGO Eric
Chargé
de
missions
animation réseau

Temps de
travail

Avril 2005
Avril 2007
Juillet 2007

Temps partiel
Temps plein
Temps plein

Février 2011

Temps plein

Mars 2013

Temps
partiel
(réalise sa thèse
en parallèle)
Temps plein

Juin 2013

Août 2010
(mars 2013)
Janvier 2012
Janvier 2012
Août 2012

Temps plein
Temps plein
Temps plein
Temps plein

Au cours de l’année, l’équipe permanente a été renforcée par plusieurs stagiaires à
Paris et à Ouagadougou qui ont travaillé aux côtés des chargés de missions en
particulier sur les dossiers politiques agricoles, mise en marché et financement de
l’agriculture. Il s’agit des personnes suivantes :
- Alexandre GOETHALS (octobre 2012 à mars 2013).
- Laurence MARTIN (mars à septembre 2013).
- Nathalie JARNO (mai 2013 à septembre 2013).
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5.4. L’ENGAGEMENT DES BENEVOLES
Les bénévoles sont particulièrement actifs et participent aux activités dans différents
cadres :
- Apport de données pour les Bulletins de veille.
- Participation au Comité de rédaction de Grain de sel puis au Comité de publication
qui a pris le relais.
- Rédaction et relecture de différents documents et articles.
- Appui à l’équipe permanente dans ses différentes missions.
- Participation aux échanges dans le cadre des groupes de travail (réunion, ateliers,
échanges à distance).
- Contacts avec les bailleurs de fonds.
- Membres du Bureau et du CA.
En 2013, les implications des bénévoles ont été évaluées à plus prêt de 2 400
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.
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RAPPORT FINANCIER 2013
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1. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2013
1.1. BILAN ACTIF
Exercice 2013
BILAN ACTIF

Brut

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total I

Amortissements et
provisions

18 053 €
2 103 €
20 156 €

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En cours de productin de biens et services
produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et accomptes 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

Exercice 2012
Net

17 287 €

Net

766 €
2 103 €
2 869 €

6 614 €
3 170 €
9 784 €

147,2
106 364 €

147 €
106 364 €

948 €
23 277 €

257 057 €
2 198 €
365 767 €

€

257 057 €
2 198 €
365 767 €

148 600 €
1 495 €
174 320 €

17 287 €

368 635 €

184 104 €

17 287 €

-

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF

385 922 €

1.2. BILAN PASSIF
Exercice 2013
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 asociatifs
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 2012
Net

83 407 €
5 838 € -

88 991 €
5 584 €

89 245 €

83 407 €

Provisions pour risques et charges (II)
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

213 €

279 177 €
279 390 €

67 360 €
33 337 €
100 697 €

368 635 €

184 104 €

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF
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1.3. COMPTE DE RESULTAT
Exercice
2013 Net

Rubriques
France
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services
Montants nets produits d'exploitation

Exportation

224 €
17103,4
17 327 €

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 exeptionnelles
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)

Bénéfice ou perte

224 €
17 103 €
17 327 €

421 €

546 586 €

563 083 €

2 570 €

2 290 €

3€

9€

164 €
549 323 €
566 650 €

565 381 €
565 802 €

673 €

1 206 €

673 €

1 206 €

671 €

610 €

671 €
567 994 €

610 €
567 618 €

7 084 €

2 235 €

2 826 €
101 121 €
122 256 €
13 878 €
209 032 €
92 953 €
6 898 €
5 848 €

8 859 €
113 441 €
163 557 €
10 061 €
181 341 €
81 090 €
3 739 €
8 746 €

5€
561 892 €

9€
573 077 €

Evaluation des contributions volontaires en nature

421 €

263,87

264 €
562 156 €

5 838 € -

Produits
Bénévolat
Charges
personnel bénévole

Exercice
2012 Net

Exercice
2013 Net

€

125 €

125 €
573 202 €

5 584 €
Exercice
2012 Net

54 332 €

68 836 €

54 332 €

68 836 €

En intégrant les contributions volontaires, le montant total du budget se monte à
622 326 €.
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1.4. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AU COMPTE
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1.5. RESULTAT DE L’EXERCICE 2013
En fonction des éléments concernant l’exercice, il apparaît à fin 2013 un résultat
positif de 5 838,16 €. Étant donné que le résultat cumulé des exercices antérieurs à
2013 était positif de 83 406,90 €, le résultat cumulé de l’ensemble des exercices
jusqu’au 31 décembre 2013 est donc de 89 245,06 €.
Monsieur Jean-Claude Hénon, Commissaire aux Comptes a certifié les comptes
d’Inter-réseaux pour l’exercice 2013. Son rapport est disponible sur demande.

2. PRESENTATION ANALYTIQUE DU BUDGET 2013
2.1. ÉTAT DES EMPLOIS POUR L’EXERCICE 2013
Emplois
Investissement technique et mobilier
Fournitures et consommables
Etudes ou expertises réalisées au nord et au sud
Personnel permanent
Personnel en appui ponctuel (valorisation du bénévolat)
Activités (animations, rencontres, actions réalisées par des
membres avec appui IR)
Outils de communication et outils pédagogiques
Mission de courte durée
Audits
Autres dépenses et imprévus
Fonctionnement administratif

TOTAL
Total pour l'année

Réalisé 2012
Charges

1 962
38 974
18 887
250 491
-

Prévisionnel 2013

charges
valorisées

68 836

73 397
81 759
27 302
4 701
4 937
69 318

571 728
68 836
640 564 €

Charges

1 800
34 000
25 000
277 000
0

charges
valorisées

Réalisé 2013
Charges

charges
valorisées

610
37 000
25 402
290 008
65 000

287 000
53 000
29 000
5 000
8 100
60 000

779 900
65 000
844 900 €

54 332
58 171
34 901
29 339
4 395
16 881
65 448

562 156
54 332
616 488 €

Commentaires
L’écart entre le prévisionnel présenté et approuvé par l’AG de avril 2013 et le compte
de résultat définitif est dû en grande partie au retard dans la réalisation de certaines
activités, il s’agit principalement des différentes études prévues dans le cadre du
financement de la DDC (cf. le tableau des ressources) qui n’ont pu être lancées en
2013 et ne débuteront qu’en 2014.
Sur les autres rubriques il faut noter l’augmentation de la ligne ressources humaines
(par rapport au prévisionnel) traduction du renforcement de l’équipe à Paris avec le
recrutement d’un personnel en CDD (contrat qui se poursuivra sur 2014). A l’inverse,
le poste concernant les outils de communication a été sous utilisé du fait de la
réalisation d’un seul numéro de Grain de sel au lieu de deux et du choix de privilégier
pour les publications en anglais une diffusion uniquement par Internet (édition
anglaise du N°58 de Grain de sel commencée en 2012 et finalisée en 2013).
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La répartition des dépenses spécifiquement rattachées aux 3 axes centraux du Pos
est la suivante :
Axe Réseau
12%

Axe GT
31%

Axe Information
57%

2.2. ÉTAT DES RESSOURCES POUR L’EXERCICE 2013
Ressources
Ressources privées
SOS Faim Luxembourg
SOS Faim Belgique
Fondation de France
Oxfam
Iram
Autres ONG et OP
Bénévolat
Autres ressources (adhésions, produits financiers, etc.)
Ressources publiques
AFD (DPO, Réseau Paar)
UE (projet réseau Afdi/AgriCord/IR)*
DDC
Org. Intl Francophonie
CTA
Autres fonds

TOTAL
Total par année

Réalisé 2012
ressources

122 806
18 000
29 360
25 000
13 141
16 219
11 600

Prévisionnel 2013

ressources
valorisées

ressources

68 836

102 500
18 000
23 000
32 000
7 500
15 000
2 000

68 836
9 486
444 811
361 521
59 509
0
5 000
13 695
5 086

0

567 617
68 836
636 453 €

Réalisé 2013

ressources
valorisées

ressources

65 000

133 392
19 000
22 000
27 000
8 407
13 655
36 152

65 000
5 000
679 000
310 000
30 000
240 000
38 000
20 000
41 000

0

781 500
65 000
846 500 €

ressources
valorisées

54 332

54 332
7 178
434 601
310 000
51 527
41 480
13 198
7 370
11 027

0

567 994
54 332
622 326 €

* Il s’agit des fonds provenant de la subvention de l’Union européenne reversés par Afdi à Inter-réseaux pour la réalisation des
activités sur 2013.

Commentaires
Le montant des ressources collectées reste identique par rapport à 2012 avec
cependant une augmentation sensible des fonds d’origines privées (+8%). Il est à
noter concernant toujours les ressources privées que les organisations paysannes
qui ont mobilisé IR pour les appuyer (Cf. rapport narratif) sont pour cela entrés dans
le tour de table financier (23% des ressources d’origines privées).
Par contre si l’on compare le prévisionnel 2013 voté lors de lAG 2013 par rapport au
budget réalisé, la différence est majeure. En effet les fonds disponibles de la DDC
n’ayant pu être utilisés en 2013 ils sont reportés sur l’exercice 2014.
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2004

2005

financements publics

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

financements privés (valorisations incluses)

Evolution des ressources d’Inter-réseaux depuis 2000
(y compris les fonds transitant par l’Adeprina)

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 continue de le réaliser tous les ans. 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 2 400 heures de travail utiles pour
Inter-réseaux et son équipe. 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. 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 2013, 54 332 €.
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ANNEXE
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PRESENTATION DES MEMBRES INSTITUTIONNELS D’IR
EN QUELQUES MOTS
Afrique verte Internationale (AVI) œuvre au renforcement
des capacités organisationnelles et opérationnelles des OP
et groupements de commercialisation pour qu’ils soient, au
sein de la société civile, des interlocuteurs reconnus sur les
questions de développement agricole et durable et
étroitement associés à la définition des politiques sectorielles
http://www.afriqueverte.org/
Agriculteurs français et développement international
(Afdi) souhaite être un vecteur d'échange entre le monde
agricole des pays du Nord et du Sud. La sensibilisation du
monde rural aux enjeux des agricultures en développement,
les échanges culturels et techniques entre agriculteurs ou
encore l'organisation de dialogues politiques entre
organisations agricoles sont autant d'activités que
l'association juge prioritaires.
http://www.afdi-opa.org
Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) met
son expertise au service des petits agriculteurs et mène des
projets de développement dans lesquels la préservation et la
gestion durable des ressources naturelles (eau, terres,
forêts) est un axe essentiel d'intervention. AVSF soutient et
accompagne les communautés rurales les plus menacées
par l'exclusion et la précarité. L’objectif est de les aider à se
doter de revenus et de moyens d'existence durables afin
qu'elles maîtrisent mieux les conditions de leur propre
développement.
http://www.avsf.org/
L’association Améliorer la gouvernance de la terre, de
l’eau et des ressources naturelles (Agter) entend
contribuer à l’amélioration de la gouvernance de la terre, de
l’eau et des ressources naturelles et à la conception de
nouvelles formes de gestion des ressources naturelles et
foncières adaptées aux défis du XXIème siècle. Elle assure la
promotion d’un processus permanent de réflexion et
d’apprentissage collectif, destiné à aider les membres des
organisations de la société civile et les autres acteurs
concernés à s’informer, à formuler des propositions et à les
mettre en pratique.
http://www.agter.asso.fr/
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L’Agence Corade est une entreprise de conseils et de
formations. Elle s’identifie à une entreprise socialement
engagée qui, tout en se finançant grâce ses prestations,
s’engage dans l’appui à des dynamiques porteuses de
changements durables aux plans social et environnemental.
L’entreprise a pour ambition de promouvoir l’économie rurale
en mettant l’accent sur le renforcement de l’autonomie et la
responsabilité des individus, des communautés et institutions
dans la prise en charge des défis du développement.
www.corade.org
A l'interface entre l'action et la recherche, la Fondation pour
l’agriculture et la ruralité dans le monde (Farm) a pour
objectif d'alimenter les réflexions des décideurs et des
acteurs du développement en faisant avancer les débats, en
expérimentant de nouvelles approches et en renforçant les
capacités des acteurs, en particulier des organisations de
producteurs.
http://www.fondation-farm.org/
Fert accompagne les agriculteurs dans la création
d’organisations (groupements de producteurs, coopératives,
caisses de crédit agricole, centres de formation …) leur
permettant d’apporter des solutions durables aux problèmes
qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur métier et la défense
de leurs intérêts.
http://www.fert.fr/
Le Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier est un
réseau burkinabé de personnes de profil variés regroupant
des gens travaillant et/ou s’intéressant à la problématique
foncière, sous tous ces aspects, rural et urbain
http://www.graf-bf.org/
Innovation environnement développement Afrique (IED
Afrique) est une organisation indépendante, à but non
lucratif, basée au Sénégal, qui capitalise une quinzaine
d’années d’expérience en Afrique de l’Ouest francophone.
Elle intervient sur les problématiques de développement
durable et de citoyenneté en Afrique en mettant l’accent sur
les innovations méthodologiques et participatives. La
démarche de IED Afrique est basée sur l’innovation
méthodologique pour le renforcement des capacités des
groupes vulnérables, la documentation des pratiques locales
et l’information des politiques.
http://www.iedafrique.org/
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Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) est un
espace de réflexion, de dialogue et de proposition pour des
politiques agricoles et rurales concertées au Sénégal et dans
la région ouest-africaine. Les activités de l’Ipar sont centrées
autour de grandes thématiques d’intervention au cœur des
enjeux actuels de l’agriculture : la démographie, l’emploi et
les migrations, les politiques publiques, les performances et
la productivité des exploitations familiales, le foncier et la
gestion des ressources naturelles, l’appui aux organisations
de producteurs.
http://www.ipar.sn/
L’activité de l’Institut de recherches et d’applications des
méthodes de développement (Iram) consiste à fournir des
prestations de services, réalisées essentiellement dans le
champ de la coopération internationale (mise en œuvre
d’actions de développement, appui-conseil, études,
formation, …). Sur la base de ces interventions réalisées
dans des contextes très divers, l’Iram a aussi pour rôle de
promouvoir la capitalisation des expériences, la construction
de partenariats de longue durée avec des acteurs du Sud, la
contribution à des actions de plaidoyer,etc. Le groupe Iram
réunit deux entités : l’association Iram et Iram
Développement.
http://www.iram-fr.org/

Le réseau des Journalistes en Afrique pour le
Développement (JADE) du Burkina Faso est une section de
Jade Afrique, association professionnelle de journalistes
spécialisés dans la production multimédia, l’édition, la
communication pour le développement et la formation.
http://www.jadeproductions.info/
L’objectif du Laboratoire d’analyse régionale et
d’expertise sociale (Lares) est de contribuer à une
meilleure connaissance des dynamiques régionales sur le
plan social, politique et économique en Afrique de l’Ouest et
du centre.
http://lares-benin.org
Le Réseau Billital Maroobé (RBM) est un cadre régional
ouest africain de référence des éleveurs et pasteurs qui
œuvre pour la défense des intérêts de ses membres au plan
économique, politique, social et culturel. Il se donne comme
mission de parvenir à une véritable sécurisation de
l’économie pastorale, en suscitant et accompagnant toutes
les initiatives d’organisation et d’appropriation des
innovations techniques, en œuvrant pour le rétablissement
de l’équilibre écologie/effectifs du cheptel.
http://www.maroobe.org/
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Le Réseau des organisations paysannes et de
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) a pour
objectifs de promouvoir et défendre les valeurs d’une
agriculture paysanne performante et durable au service des
exploitations familiales et des producteurs agricoles ;
d’informer et former les membres des OP et des associations
de producteurs ; d’encourager et accompagner la
concertation et la structuration des organisations paysannes
et des producteurs en vue de leur participation/implication
dans la définition, la mise en oeuvre des politiques et
programmes de développement des secteurs agricoles et
ruraux ; de promouvoir la solidarité entre les organisations
paysannes et de producteurs agricoles membres ; d’assurer
la représentation de ses membres aux niveaux régional et
international ainsi que la concertation avec les autres
organismes similaires de la région et du monde.
http://www.roppa.info/
Le SAILD, conscient de la domination que subissent les
paysans
par
rapport
aux
autres
catégories
socioprofessionnelles, proclame comme finalité de sa
mission, la valorisation du statut du paysan. Il oriente ses
actions vers l’éclosion des forces socio-économiques
paysannes, pour un rééquilibrage des forces sociales en
faveur des paysans. Le SAILD vise à contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des paysans et au
renforcement
économique
et
organisationnel
des
composantes du mouvement paysan.
http://www.saild.org/
La SNV vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la
promotion de la bonne gouvernance. Elle s’est orientée vers
les organisations intermédiaires qui jouent un rôle important
dans le développement local. Ses appuis répondent
généralement à un besoins en renforcement des capacités,
la mise à disposition des compétences et un changement
d’attitude.
http://www.snvworld.org/
L’objectif général poursuivi par SOS Faim est de réduire la
faim et la pauvreté en milieu rural, en soutenant l’agriculture
paysanne et ses acteurs dans les pays en développement,
plus particulièrement via les organisations paysannes ainsi
que les institutions de microfinance. Mais aussi en
sensibilisant et mobilisant les populations du Nord afin
d’influencer les politiques ayant un impact sur la faim et la
pauvreté dans les pays en développement.
http://www.sosfaim.org/

37

