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Boîte à outils
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Vie du réseau

Les 28 et 29 janvier 2009 s’est déroulée 
la deuxième édition de « La journée du 
paysan » à Niamey (Niger). Inter-réseaux 
Développement rural était présent aux 
côtés de la Plate-forme paysanne du Ni-
ger (PFPN) et de ses partenaires. Cette 
année, la PFPN a donné à l’événement 
une dimension internationale en invitant 
d’autres plates-formes paysannes de la 
région, de même que des partenaires 
européens et canadiens. Trois plates-
formes d’Afrique de l’Ouest étaient ainsi 
représentées : la Confédération paysanne 
du Faso (CPF), le Conseil national de con-
certation et de coopération des ruraux 
du Sénégal (CNCR) et la Coordination 
nationale des organisations paysannes 
du Mali (CNOP). Les échanges entre pay-
sans ont été d’une grande richesse. Ils 
ont porté sur cinq thèmes prioritaires : 
le rôle des organisations paysannes (OP) 
dans la stratégie de développement ru-
ral ; l’appropriation et la rentabilisation 
des ouvrages agro-sylvo-pastoraux par 
les OP ; l’impact des changements cli-
matiques sur l’agriculture et l’élevage ; 
la valorisation des produits locaux ; les 
politiques agricoles régionales et inter-
nationales. À partir de ces différents su-
jets, la Plate-forme a collecté des propo-
sitions qui ont ensuite été présentées au 
président de la République du Niger, le 
29 janvier, devant plusieurs milliers de 

paysans. La PFPN a également organisé 
deux rencontres officielles entre ses par-
tenaires et le président de la République 
puis le Président de l’Assemblée natio-
nale. Cela a été l’occasion de mettre en 
avant auprès des autorités l’importan-
ce de la structuration du milieu paysan 
nigérien et la force de ses partenariats 
internationaux.
 Nous avons accueilli dans nos bureaux 
à Paris Pierre Herry, membre du Conseil 
d’administration de l’Association ouest-
africaine pour le développement de la pê-
che artisanale (Adepa, www.adepa-wadaf.org/) 
basée à Dakar. Cette organisation, fondée 
en 1992 par plusieurs ONG africaines et 
un bureau d’étude associatif français re-
groupe aujourd’hui des organisations de 
12 pays africains. L’Adepa s’est fortement 
impliquée, en lien avec d’autres regrou-
pements de pécheurs de la région ouest 
africaine (au Bénin, Gambie, Ghana, Gui-
née Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauri-
tanie, Nigeria et Sénégal), dans la création 
d’un « forum régional permanent (FRP) des 
acteurs professionnels de la pêche artisa-
nale en Afrique de l’Ouest ». Nous avons 
pu échanger sur les activités de réseau 
et sur les coopérations possibles entre 
nos organisations. L’occasion peut-être, 
d’aborder ce sujet de la pêche artisanale 
à travers nos différents outils, une fois 
n’est pas coutume. À suivre donc !

Quelques rencontres, parmi 
tant d’autres…

L’article paru dans le précédent numéro de Grain 
de sel sur le pourghère a suscité de nombreuses 
réactions de lecteurs (« Le pourghère ou Jatro-
pha, agrocarburant d’avenir ? » GDS 43, p. 7-8). 
Des questionnements aux compléments en pas-
sant par des courriers plus virulents, vous avez 
fait part de votre intérêt pour un sujet que nous 
continuerons de suivre dans la revue. Promesse 
tenue dès le présent numéro, qui propose une 
rubrique « Repères » sur les agrocarburants. Vous 
souhaitez réagir ? Écrivez-nous, vous pourrez être 
publié dans une prochaine rubrique « Forum » ou 
votre contribution pourra être diffusée sur notre 
site. Au besoin, n’hésitez pas à nous demander 
un appui à gds@inter-reseaux.org.
 Le comité de rédaction du 11 décembre 2008 
— auquel ont pu participer certains de nos nou-
veaux membres, à l’instar de Philippe Remy et 
Anne Legile — a permis de débattre sur le con-
tenu de ce numéro pour l’imprégner au mieux 
de l’actualité. Il y a été proposé de réaménager 
la maquette de la revue afin de la rendre plus 
aérée. Nous espérons que ces petites modifi-
cations viendront encore faciliter la lecture de 
GDS ! À venir prochainement, le numéro 45, avec 
un dossier sur les métiers ruraux non agricoles, 
pour lequel Estelle Deniel (anciennement stagiaire 
IR) est venue renforcer l’équipe. Ce numéro sera 
suivi d’un dossier sur l’élevage, sujet qui n’a pas 
encore eu la place qu’il méritait dans la revue. Il 
n’est jamais trop tard !
 Nos excuses à Rose Somda, membre du co-
mité de rédaction présentée par erreur dans le 
dernier numéro comme étant membre de l’AP-
CAM, Rose est responsable de la communication 
de l’Union nationale des producteurs de coton 
du Burkina (UNPC-B).

Plus de place à la vie du réseau dans Grain de 
sel : dès le prochain numéro de la revue, vous 
trouverez plus d’information sur la « vie du ré-
seau ». Notre objectif ? Mieux mettre en avant 
les activités du réseau, de ses membres, de ses 
salariés, etc. Cinq pages de la revue seront désor-
mais consacrées à cette rubrique. Elles pourront 
offrir, par exemple : des réactions au numéro pré-
cédent (courrier des lecteurs) ; des informations 
détaillées sur la vie du réseau et de ses membres 
/ rencontres et déplacements ; des articles issus 
de bulletins d’infos d’organisations de produc-
teurs ; des nouvelles du projet réseau Paar, etc. 
Vous avez d’ores et déjà des idées pour alimenter 
ces nouvelles rubriques ? Contactez Joël Teyssier, 
joel.teyssier@inter-reseaux.org.

Entre nous

Réagir à un article ? Écrire un article ? Apporter un 
témoignage, un avis ? C’est possible, et c’est simple…

Vous êtes plus que jamais les bienve-
nus pour nous écrire. Pour cela, rien de 
compliqué, il suffit de nous adresser vos 
contributions, individuelles ou collecti-
ves, à gds@inter-reseaux.org. 
 Tout texte est le bienvenu, quel que 
soit son format, dans la mesure où il 
pourra être valorisé de multiples façons 
(encadré, article de une ou deux pages, 
courrier des lecteurs, article sur le site 
web d’Inter-réseaux, etc.).
 Si vous souhaitez écrire un article 
pour publication en rubrique « Forum » 
ou « Initiatives », sachez que 1 page de 
GDS compte pour 4 000 caractères es-
paces compris, 2 pages pour 8 000. On 
trouve la mesure des textes écrits sous 

Word dans la rubrique « outils » puis 
« statistiques » du logiciel, lorsque l’on 
a ouvert un document. Il suffit ensuite 
de prendre en compte le chiffre corres-
pondant au comptage des caractères 
« espaces compris ». Un accompagne-
ment à la rédaction peut également 
vous être proposée, alors n’hésitez pas 
à nous contacter.
 Il se peut que, pour différentes rai-
sons, un article ne puisse être publié. Il 
est alors proposé pour publication ul-
térieure ou sur le site d’Inter-réseaux : 
www.inter-reseaux.org




