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L’Inter-réseaux développement rural a 
été créé en 1996, à l’initiatives de per-

sonnes engagées dans le développement 
rural, et des pouvoirs publics français. 
Ses objectifs sont les suivants :
– permettre la participation des acteurs 

du Sud à la construction des politiques 
agricoles nationales et sous-régionales, 
en disposant de moyens de s’informer 
et d’échanger en réseau sur les enjeux 
du développement rural ;

– animer et renforcer un réseau de 
réflexions, d’échanges, de débats et 
d’expériences entre acteurs du déve-
loppement rural et agricole dans les 

pays francophones ;
– accompagner les acteurs du Sud (en 

priorité ceux d’Afrique francophone) 
dans leurs efforts pour promouvoir leurs 
agricultures paysannes familiales dans 
le contexte de la mondialisation.

 Des convictions : l’Inter-réseaux est 
convaincu que faire connaître, compa-
rer et discuter librement d’expériences 
multiples, rassembler à ce propos des 
personnes issues d’environnements 
professionnels, géographiques et disci-
plinaires variés — mais ayant pour cen-
tre d’intérêt commun le développement 
rural du Sud — permet à chacun d’amé-

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

Le nouveau site est en ligne
Depuis le début de l’année, Pascal Mas-
setti, chargé de mission Technologies de 
l’information (TIC) de l’Inter-réseaux (IR), 
n’a pas ménagé son temps pour construire 
un nouveau site plus agréable et surtout 
plus dynamique. La première page présente 
l’ensemble des rubriques. Vous pourrez évi-
demment consulter le dernier numéro de 
Grain de sel (et les précédents d’ailleurs) et 
télécharger les différents articles en fonc-
tion de vos besoins. La nouveauté vient de 
la rubrique « Contributions et réactions » 
qui va permettre de compléter la revue en 
donnant la version intégrale de certains ar-
ticles (que nous avons dû réduire pour des 
impératifs de mise en page), vos réactions 
sur certains sujets ainsi que des articles qui 
ne peuvent être publiés… faute de place. Les 
bulletins de veille électronique sont égale-
ment en ligne. Si vous n’êtes pas abonné 
au bulletin, vous pouvez vous inscrire pour 
le recevoir directement sur votre adresse 
de courrier électronique. C’est préférable 
car les bulletins font souvent référence à 

des articles d’actualité qui ne restent pas 
longtemps en ligne, notamment sur les 
sites de certains médias.
 Les deux groupes de travail actuellement 
en cours sont aussi présentés : « Commer-
cialisation des produits agricoles », en par-
tenariat avec le Centre technique de coopé-
ration agricole et rurale (CTA) et « Appui aux 
organisations paysannes » dans le cadre du 
RéDév. La rubrique « Actualité du réseau » 
met en valeur des expériences, des visites 
d’échanges, des notes de travail ou de ré-
flexion des membres du réseau. Vous trou-
verez enfin une rubrique « Zoom » pour une 
présentation particulière d’un site, d’une 
organisation ou d’une initiative originale 
ou intéressante. Le site s’enrichira bientôt 
de dossiers spécifiques sur des thèmes pour 
lesquels l’accès à une documentation n’est 
pas facile. Le premier dossier concernera le 
conseil à l’exploitation agricole. Un moteur 
de recherche doit vous apporter une plus 
grande facilité de navigation. Des liens 
renvoient sur des sites réalisés en parte-
nariat avec d’autres organismes (RéDév 
avec le Gret et l’Iram, Forum sur le com-
merce des produits agricoles avec le CTA 
et Foire-atelier de l’innovation paysanne 
avec le CTA et le Fonds international pour 
le développement de l’agriculture (Fida)). 
En résumé le site de l’IR doit permettre un 
accès à plus d’information, de réflexion et 
de documentation. Chaque mois, de nou-
velles contributions seront intégrées en ré-

servant une large part à « votre travail » 
et « vos expériences ». Le bulletin de veille 
vous tiendra régulièrement informés des 
nouveautés mises en ligne.
N’hésitez pas à nous contacter et à en-
voyer vos contributions à l’adresse sui-
vante : webmaster@inter-reseaux.org

Le fichier des abonnés de Grain de sel ac-
tualisé
Nous avons procédé à la réactualisation 
du fichier en enlevant les personnes ou les 
organismes inscrits entre 1998 et 2000 qui 
ne se sont pas réabonnés, soit environ 20 % 
du total des abonnés. Cette « perte » de 
lecteurs a été compensée par les nouvelles 
adhésions enregistrées en 2004. Il faut éga-
lement signaler qu’à chaque numéro, les 
services des postes de plusieurs pays nous 
renvoient des exemplaires avec le motif 
de « non-paiement de la boîte postale ». 
En l’absence d’information, nous sommes 
obligés d’interrompre l’envoi de Grain de 
sel aux personnes concernées.

Actualité de
l’Inter-réseaux

Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles de l’Inter-ré-
seaux, mais celles des auteurs. Les pho-
tos, quand elles ne sont pas créditées, 
sont de la rédaction, de même que les 
articles non signés. Photo de couverture :
© X. Le Roy, IRD.

Tous les articles sont libres de droit, merci 
de faire figurer la mention « © Grain de 
sel » en cas de rediffusion et de nous en-
voyer une copie de la publication.

Grain de sel est imprimé sur du papier cou-
ché entièrement recyclé (cyclus print).

À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-
réseaux est composé de Patrick Delmas, 
secrétaire exécutif, Anne Lothoré, coordi-
natrice technique, Pascal Massetti, chargé 
de mission TIC et Anne Perrin, rédactrice 
en chef de Grain de sel.




