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L’Inter-réseaux développement rural a 
été créé en 1996, à l’initiative 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 per-
sonnes issues d’environnements profes-
sionnels, géographiques et disciplinaires 
variés — mais ayant pour centre d’intérêt 
commun le développement rural du Sud 
— permettent à chacun d’améliorer sa 

propre pratique professionnelle face à 
des enjeux nationaux et internationaux 
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 po-
litiques de développement prenant en 
compte l’intérêt de ceux qu’elles concer-
nent le plus directement.
 Une particularité : l’Inter-réseaux réunit 
plus de 3 000 membres issus d’organisa-
tions paysannes, d’ONG, de services pu-
blics, du Sud et du Nord. Les activités de 
l’Inter-réseaux s’appuient sur le dynamisme 
et la participation de ses membres.

2006 était l’année des dix ans de l’Inter-
réseaux (IR) et sa première année en tant 
qu’association de plein droit. Douze mois 
riches en événements. Plus que jamais, dé-
bats, discussions, échanges ont eu lieu sur 
des sujets qui nous, qui vous sont chers, 
pour faire avancer encore la cause du déve-
loppement rural en Afrique. Que 2007 soit 
aussi dense, qu’elle soit surtout porteuse 
d’espoir. À tous les lecteurs, meilleurs vœux 
pour 2007 !

Une production riche et suivie
 Plus que jamais, le réseau s’est montré 
dynamique et fécond ; sur le thème de la 
commercialisation des produits agricoles 
notamment, avec la tenue de plusieurs 
ateliers au Cameroun, en Guinée, au Mali, 
entre autres pays.
 Au rang des productions, le numéro spé-
cial dix ans de Grain de sel, distribué auprès 
de ses 3 000 abonnés et largement diffusé 
lors de diverses rencontres, a reçu un succès 
unanime. Le numéro sur le foncier pareille-
ment. Ils sont disponibles en ligne sur le site 

de l’IR (www.inter-reseaux.org). Rendez-vous en 
page 35 dans la rubrique « Entre-nous » pour 
voir ce que GDS vous réserve en 2007.
 Le site a aussi beaucoup évolué en 2006. 
Aujourd’hui, on y trouve des documents pha-
res, comme les études d’impact des APE, 
massivement téléchargées. Des informa-
tions nouvelles concernant différents pays 
et sur la vie de l’association sont aussi en 
accès libre. La fréquentation du site est 
signe de votre fidélité : vous étiez 7 000 
visiteurs mensuels en moyenne en 2006. 
Le bulletin de veille atteint, quant à lui, les 
5 100 abonnés.
 Annoncé en décembre 2006, le forum ré-
gional sur « l’accès au marché et la commer-
cialisation des produits agricoles en Afrique 
subsaharienne s’est tenu à Bamako (Mali) du 
16 au 18 janvier 2007. Nous ne manquerons 
pas d’en parler dans le prochain numéro 
de Grain de sel, en attendant, nous vous 
invitons à consulter les informations sur 
le forum sur le site de l’IR.

Une Assemblée générale placée sous le signe 
de l’ouverture
 L’Assemblée générale, organisée à Paris le 
19 décembre, a permis de conclure l’année 
sous le signe de l’ouverture. Les membres 
fondateurs avaient souhaité associer des 

partenaires techniques et financiers à cette 
rencontre. Nouvelles alliances et collabora-
tions, diversification des partenariats finan-
ciers, telles sont quelques-unes des voies 
évoquées pour l’association en 2007.

Départ du secrétaire exécutif de l’IR
 Après quelques années passées à Pa-
ris, Patrick Delmas, secrétaire exécutif de 
l’Inter-réseaux, rejoint l’Afrique comme 
assistant technique du ministère français 
des Affaires étrangères détaché auprès de 
l’Afdi. Nous ne doutons pas que, depuis 
Ouagadougou (Burkina Faso), le nouveau 
Chargé de mission « politiques agricoles » 
en Afrique de l’Ouest ne sera jamais bien 
loin de l’IR. L’équipe profite de ce petit es-
pace médiatique pour le remercier de son 
pilotage toujours discret mais efficace, de 
sa bonne humeur et de son entrain, et lui 
souhaiter bon vent !

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 : 
© Bureau Issala.

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

Grain de sel est imprimé sur du papier cou-
ché entièrement recyclé (Cyclus Print).
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À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-ré-
seaux est composé de Cécile Beaure d’Augères, 
chargée de mission, Sylvie Lopy, secrétaire, 
Anne Lothoré, coordinatrice technique, Pas-
cal Massetti, chargé de mission TIC et Anne 
Perrin, rédactrice en chef de Grain de sel.




