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S’exprimer sur la scène
internationale

Cette livraison de Grain de sel pourra en étonner quelques-uns : elle reflète les
activités du réseau durant les derniers mois. Entre juin et septembre 2002, 
l’Inter-Réseaux, avec l’appui du CTA (Centre technique de coopération agricole et
rurale ACP-UE), a mené une campagne de consultation électronique dans le cadre
du  premier Forum européen sur la coopération au développement rural de Montpellier,
les 4, 5 et 6 septembre derniers1. Environ cinq cent personnes ont été interpellées
par voie électronique pour apporter leurs regards et leurs témoignages sur quatre 
thèmes : le commerce des produits agricoles, la décentralisation, la réfor-
me des services agricoles et les nouveaux instruments de l’aide inter-
nationale (lutte contre la pauvreté). Malgré des délais très courts, de nombreuses
personnes ont répondu à l’appel et nous sommes parvenus à rassembler une cin-
quantaine de contributions, disponibles sur internet 2. Grain de sel vous propose
donc des extraits des contributions de ce forum sur deux des quatre thèmes abor-
dés : le commerce des produits agricoles et la lutte contre la pauvreté. Les deux
autres thèmes seront présentés dans le prochain numéro. 

Le dossier de Grain de sel sort aussi de la normale. Il traduit notre collaboration de
plus en plus étroite avec nos partenaires belges de SOS Faim. Nous vous propo-
sons donc de découvrir une sélection d’articles du numéro spécial de leur revue
Défis Sud, consacré au mouvement paysan international.

Laurent Lhopitallier

1 http://www.ruralforum.info/
2 http://forum.inter-reseaux.net/

Des agricultures familiales en danger ?

On assiste en Afrique au développement d’une agriculture dite d’entreprise, sou-
vent initiée par des personnes extérieures au monde rural. Dans le même temps,
de nombreuses voix s’élèvent pour défendre l’idée d’une agriculture dite familiale,
que certains estiment trop traditionnelle pour se moderniser. Pourtant, elle fournit
la majeure partie des emplois et des produits agricoles aujourd’hui. Le prochain dos-
sier de Grain de sel abordera cette question et tâchera d’apporter quelques repères
dans ce débat d’actualité.
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L’Inter-Réseaux tient à remercier l’ensemble des participants au forum :
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