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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.

Conseil d’administration d’Inter-réseaux
 Il s’est réuni le 16 juin 2009. Le débat 
a principalement porté sur la question 
suivante : « Comment améliorer les outils 
d’Inter-réseaux (site internet, Grain de sel, 
bulletins de veille électroniques, groupes 
de travail) et leur synergie pour augmenter 
leurs diffusions et leurs impacts ? ». Des 
tentatives intéressantes de liens entre 
ces supports ont été notées : un bulle-
tin de veille sur la mécanisation agricole 
commence un processus qui trouvera un 
relais dans le dossier du prochain Grain 
de sel, mise en valeur sur le site Internet 
des bulletins de veille et des numéros de 
Grain de sel, etc. Mais pour augmenter 
la qualité des produits il est important 
que de nombreux membres du réseau 
soient mobilisés dans l’élaboration des 
productions. C’est pour cela en particulier 
qu’une programmation pour Grain de sel 
a été prévue sur plus d’un an.

Réseau Paar
 Sur ce projet, les deux accords de rétro-
cessions de subvention avec Agricord et 
avec le Roppa ont été finalisés. L’équipe 
du Roppa a fait un travail très important 

de planification des activités qui seront 
réalisées au niveau régional et dans les 
plates-formes membres. Il s’agira entre 
autres de renforcer les capacités des OP 
et de préparer des positionnements con-
cernant les politiques agricoles, alimen-
taires et rurales dans les pays et dans 
les institutions régionales de l’Afrique 
de l’Ouest. Cette composante du projet 
pilotée par le Roppa débutera par un 
atelier de « socialisation » qui réunira 
l’ensemble des plates-formes pour pré-
ciser l’orchestration des actions qui sont 
au programme dans chaque pays et au 
niveau régional.

Politiques agricoles
 Inter-réseaux vient d’obtenir une sub-
vention de la Fondation de France et du 
Comité français pour la solidarité interna-
tionale (CFSI) sur le thème : « Informons 
les organisations paysannes du Sud sur 
les politiques agricoles et rurales ». Cette 
opportunité de financement permettra 
sur les 12 prochains mois de diffuser plus 
d’informations sur les politiques agrico-
les et rurales en particulier par l’intermé-
diaire de numéros spéciaux du bulletin 
de veille et par la mise en ligne de notes 
de synthèses à réaliser avec les organi-
sations du Sud.

Secrétariat exécutif
 Depuis le 1 ¬̈ septembre, l’équipe est 

renforcée par Nathalie Boquien, ingénieur 
agronome, qui travaillera sur l’animation 
du réseau tout en s’investissant sur plu-
sieurs dossiers techniques spécifiques. Son 
expérience en lien avec les organisations 
paysannes en particulier à Madagascar 
sera très utile. Septembre verra aussi le 
retour de la rédactrice en chef de Grain 
de sel, Anne Perrin, qui réintègre l’équipe 
après la naissance de son deuxième en-
fant. Estelle Deniel qui la remplaçait de-
puis plusieurs mois va donc nous quitter. 
Après plusieurs contrats à Inter-réseaux, 
Estelle est en partance pour le Burundi 
pour plusieurs années. Nous la remer-
cions chaleureusement pour le travail 
effectué et toute l’énergie qu’elle a dé-
ployée en particulier pour Grain de sel ! 
Nous espérons garder le contact et lui 
souhaitons bon vent !

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 : © 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).

Inter-réseaux 
développement 
rural

À Paris, le Secrétariat exécutif d’Inter-ré-
seaux Développement rural est composé  
de : Nathalie Boquien, chargée de mis-
sion ; Estelle Deniel rédactrice en chef de 
ce numéro de Grain de sel en l’absence 
d’Anne Perrin ; Christophe Jacqmin, direc-
teur ; Sylvie Lopy, secrétaire ; Joël Teyssier, 
chargé de mission. L’équipe est renforcée 
par Djibril Fofana, stagiaire.

Id
ri

ss
a M

ou
m

ou
ni

, P
la

te
-fo

rm
e P

ay
sa

nn
e d

u 
N

ig
er


