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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 : 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 : 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 d’In-
ter-réseaux s’appuient sur le dynamisme 
et la participation de ses membres.

Groupes de travail
 Inter-réseaux anime depuis plusieurs 
années un groupe de travail sur le thème « 
Accès au marché et commercialisation de 
produits agricoles : initiatives d’OP ». Vous 
êtes plusieurs centaines de personnes à y 
avoir contribué. Un riche document de 160 
pages rassemble les enseignements de 
cette démarche de réflexions collectives 
et est à présent disponible. Nous vous en 
dirons plus dans notre prochain numéro. 
Récemment, Inter-réseaux a encore parti-
cipé à un atelier sur ce même thème avec 
des producteurs et équipes techniques de 
Madagascar que nous remercions.

BDV
 Vous êtes toujours de plus en plus nom-
breux à recevoir les Bulletins de veille et à 
les apprécier. Ces derniers mois, deux bul-
letins de veille thématiques ont suscité un 
intérêt manifeste : le BDV « différenciation 
des produits selon leur origine » et le BDV 
« mécanisation et motorisation agricole ».  
Ces bulletins de veille résultent d’un im-
portant travail d’animation en amont, 
permettant de réunir et faire participer 
différentes personnes ressources sur ces 

thèmes. Nous les en remercions. Grâce au 
nouveau site Internet d’Inter-réseaux, vous 
pouvez dès à présent (re)lire, commenter 
et faire vivre ces publications.

Assemblée générale
 Le 26 février 2009 a eu lieu à Paris l’as-
semblée générale annuelle de l’association 
Inter-réseaux Développement rural. Au-
delà des thèmes classiques d’une assem-
blée générale, les adhérents ont débattu 
sur la question « Quel membership dé-
velopper à Inter-réseaux Développement 
rural pour les années à venir ? ». C’est un 
sujet important qui doit orienter le posi-
tionnement d’Inter-réseaux et sa prise en 
compte de l’évolution actuelle des relations 
Nord-Sud et du renforcement des réseaux 
et des compétences au Sud. La notion de 
membre à Inter-réseaux est en fait, comme 
cela a été redit dans les débats, à découper 
en trois catégories : les membres adhérents 
qui participent à l’assemblée générale et 
fixent les orientations de l’association ; les 
membres qui participent aux réflexions 
et à la réalisation des travaux d’Inter-ré-
seaux ; les membres qui reçoivent les pro-
ductions (Grain de sel, Bulletin de veille, 
échanges et documents des groupes de 
travail, site Internet, etc.) pour leur propre 
« consommation » ou pour les redistribuer, 
les utiliser dans leurs activités profession-
nelles. À l’avenir, Inter-réseaux pourrait 
aussi intégrer au sein de son assemblée 

générale des réseaux en particulier du 
Sud, renforçant ainsi la notion de lieu 
d’« inter-réseautage ». L’important, c’est 
que les membres contribuent de plus en 
plus à la vie d’Inter-réseaux directement 
ou via leurs structures et que par leurs 
apports ils enrichissent tous les acteurs, 
lecteurs et utilisateurs du réseau.

Secrétariat permanent
 Après 6 années passées à Inter-réseaux, 
Anne Lothoré, coordinatrice technique, 
quitte l’équipe technique. Nous lui sou-
haitons un avenir radieux et la remercions 
encore d’avoir mis sans demi-mesure, éner-
gie et compétences au service du réseau. 
Laissant un site web flambant neuf, Sé-
bastian Alzerecca, chargé de mission NTIC, 
nous quitte également après un an passé 
à Inter-réseaux pour rejoindre le continent 
africain. Bon vent à tous les deux !

Actualité
d’Inter-réseaux

Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles d’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 : © P. Delmas
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).

Inter-réseaux 
développement 
rural

À Paris, le Secrétariat exécutif d’Inter-
réseaux était composé au 31 mai 2009 
de Sebastian Alzerreca, chargé de mis-
sion Tic, Christophe Jacqmin, secrétaire 
exécutif, Sylvie Lopy, secrétaire, Anne 
Lothoré, coordinatrice technique, Anne 
Perrin, rédactrice en chef de Grain de 
sel, Joël Teyssier, chargé de mission. Es-
telle Deniel, remplaçante intérimaire de 
Anne Perrin sur la revue Grain de sel, a 
également rejoint l’équipe.
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