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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.

Un nouveau secrétaire exécutif
 Parmi les actualités concernant l’asso-
ciation, une bonne nouvelle : l’arrivée de 
notre nouveau secrétaire exécutif. Chris-
tophe Jacqmin, longtemps directeur du 
Comité de coopération avec le Laos (CCL), 
est un gestionnaire de l’économie sociale 
impliqué dans le milieu des ONG de déve-
loppement depuis 20 ans. Ayant pris ses 
fonctions à la fin avril, il s’est rapidement 
attelé à la tâche, de nombreux chantiers 
l’attendaient…

Un forum, des produits et de nouveaux 
thèmes
 En 2006, vous avez suivi avec intérêt les 
travaux de l’IR sur la commercialisation des 
produits agricoles. Début 2007, dans la con-
tinuité des forums nationaux et rencontres 
au Bénin, Cameroun, Guinée et Mali menés 
avec le CTA (2004-2006), le forum régional 
de Bamako a rassemblé près de 80 partici-
pants sur le thème « Valorisation d’expérience 
d’organisations paysannes. Accès au marché 
et commercialisation des produits agricoles ». 

Outre l’article sur ce sujet que vous pourrez 
lire en rubrique Initiatives, notre site relaie 
largement la rencontre : documents texte, 
vidéos et bandes-son vous informent sur 
l’événement, sa préparation et les activités 
post-forum. Mais le sujet n’est pas épuisé 
loin de là, et la réflexion continue.
 Deux autres thèmes ont été soulevés, 
que nous souhaitons désormais explorer 
plus avant : interprofessions et services 
agricoles. Deux sujets dont nous savons 
qu’ils vous passionnent, sur lesquels nous 
souhaitons mener un travail en profondeur. 
Quels services agricoles existent de fait, qui 
les a créés, avec quels financements, selon 
quels dispositifs ? Vous qui travaillez en lien 
avec des services agricoles, faites-nous part 
de vos expériences. Vous participez au lan-
cement de nouvelles interprofessions ? En-
voyez-nous vos témoignages d’expériences 
réussies ou avortées. Le réseau alimentera 
peu à peu une réflexion commune sur ces 
deux sujets. Nous espérons qu’elle sera aussi 
riche et productive que celle sur la commer-
cialisation des produits agricoles.

Plus de 100 bulletins de veille et l’aventure 
continue
 Après les dix ans de GDS en 2006, début 
2007 a vu paraître le numéro 100 du « bul-

letin de veille ». Quand quelques dizaines 
seulement de bulletins partaient dans les 
boites mails de membres de l’IR en 2003, le 
numéro 100 est parti vers 5 300 personnes. 
L’occasion pour nous de vous remercier de 
votre fidélité et de rappeler que ce bulletin 
est le résultat de vos contributions pour nous 
signaler un site intéressant, un événement, 
un article particulier qui peut intéresser l’en-
semble des lecteurs. Très régulièrement nous 
vous proposons des dossiers spéciaux sur 
une question particulière. Le bulletin 99 
traitait des relations Chine-Afrique… En 
préparation, des bulletins spéciaux sur les 
biocarburants et le changement climatique. 
Restez connectés !
 Pour ce qui concerne Grain de sel, nous 
vous invitons à retrouver le programme 
des numéros à venir en rubrique Entre 
nous, page 35.
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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 : 
O. Barrière © IRD.

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 Christophe Jacqmin, 
secrétaire exécutif, Sylvie Lopy, secrétaire, 
Anne Lothoré, coordinatrice technique, Pas-
cal Massetti, chargé de mission Tic et Anne 
Perrin, rédactrice en chef de Grain de sel.




