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Quelle perception ses bénéficiaires ont-ils de l’aide au déve-
loppement rural ? Comment évoluent les pratiques des ins-
titutions d’aide ? L’aide tient-elle compte de la complexité

des sociétés paysannes ? N’a-t-elle pas tendance à façonner l’agri-
culture africaine pour l’orienter vers une voie plutôt qu’une autre ?
Autant de questions soulevées par le dossier spécial que vous pro-
pose ce nouveau numéro de Grain de sel.

Pour y répondre, nous espérons que ces témoignages de paysans
et de cadres locaux, les analyses que vous avons recueillies auprès
de spécialistes et les quelques stratégies de bailleurs présentées,
vous éclairerons sur les problèmes les plus fréquemment ressentis
à propos de l’aide.

Susciter des débats, être également attentif aux évolutions du ter-
rain… Ainsi Grain de sel a suivi la naissance de la première plate
forme paysanne d’Afrique de l’Ouest. De même, à travers un do-
cument sur la petite exploitation familiale au Sénégal, il s’est inter-
rogé sur l’avenir de la paysannerie traditionnelle face à l’arrivée an-
noncée d’entrepreneurs agricoles financés par des capitaux privés.
Une autre réponse est apportée par ces femmes rurales qui n’hé-
sitent pas à investir des métiers jusque-là réservés aux hommes,
parce que l’agriculture ne suffit plus à les faire vivre.

Mais pour que L’Inter-Réseaux reflète davantage encore l’expres-
sion de ses membres, écrivez-nous ! Faites-nous part de vos réac-
tions et de vos idées. Dans les semaines à venir, de nouvelles thé-
matiques de groupes de travail devront être déterminées. Ces ré-
flexions s’inspirent généralement des grands enjeux du monde
rural : modes de développement, coopération internationale, poli-
tiques agricoles, essor des organisations paysannes, gestion des res-
sources naturelles, etc. Proposez-nous des thèmes que vous aime-
riez voir traiter dans ce cadre et l’angle sous lequel il conviendrait
de les aborder.Vous contribuerez ainsi à faire vivre votre réseau.
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