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F    soutenus 
par la coopération française dans les 
années  (Gao, sécurité alimentaire, 

recherche développement), l’Inter-réseaux 
Développement rural (IR) est créé en . 
Très vite, il trouve sa voie, et rassemble, en 
Afrique francophone principalement, plus 
de   membres. La visibilité du réseau est 
assurée, dès avril , avec la publication 
du premier numéro de Grain de sel. S’il a eu 
des hauts et des bas au fil des années, comme 
le rappelle justement mon prédécesseur à la 
présidence, Dominique Gentil, l’IR n’a ja-
mais cessé de mobiliser l’intérêt de nombre 
d’acteurs. Cet espace de débat, de réflexion, 
de capitalisation et de communication sur 
les enjeux liés au développement rural est 
plus que jamais nécessaire. La création et le 
développement de plates-formes en Afrique 
— dont l’IR Sénégal est aujourd’hui la plus 
vivace représentation — est son corollaire. 
Des rapports équilibrés entre nos différentes 
structures sont indispensables, nous ferons 
ce qu’il est en notre pouvoir pour les conso-
lider. Mais l’Afrique francophone n’est pas 
l’unique centre d’intérêt du réseau, qui veille 
toujours à mener une réflexion comparative 
avec l’Afrique anglophone, lusophone, les 
pays du Maghreb, l’Amérique latine et l’Asie 
— réflexion des plus constructives.

Si l’assemblée générale a constitué un 
rendez-vous important dans la vie de l’IR 
en , une activité plus que dense a été 
développée. Quatre numéros de GDS — 
nouvelle formule (une maquette stabilisée, 
des contenus plus variés, des contributeurs 
diversifiés, grâce à l’appui d’un comité de 
rédaction impliqué et constructif) ont été 
publiés. Un nouveau site internet a été mis 
en ligne. Il reçoit aujourd’hui une centaine 
de visites quotidiennes, et sa fréquentation 
ne cesse de croître. Le bulletin de veille a 
aussi trouvé son rythme de croisière : dans la 
jungle de l’internet, il représente désormais 
une piste appréciée d’utilisateurs enthousias-
tes et réactifs. L’IR a été présent sur le fonds, 
avec des travaux sur la mise en marché des 
produits agricoles et le conseil de gestion (ce 
dernier en partenariat avec l’Afdi, le Cnearc 
et le Cirad). 

Mise en débat, valorisation d’expériences, 
capitalisation, formation, partenariats sont 
plus que jamais au cœur de notre métier. 
Que  soit plus riche encore dans tous 
ces domaines.

Freddy Destrait, président de l’Inter-réseaux___

Gros sel

Forum

Le dossier

Initiatives

Boîte à outils

4

5

7

9

11

27

29

31

32

34

35

sécurité 

alimentaire

développement, 

financement

commerce 

international, 

mondialisation

interprofession, 

céréales

microfinance, 

gouvernance

renforcement 

des capacités, 

communication




