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Bulletin de veille et site Internet
Ce trimestre, plusieurs bulletins 

de veille électroniques (BDV) ont été 
envoyés à plus de 6 500 personnes. À 
noter en particulier la parution de deux 
BDV thématiques sur : les semences et 
les politiques agricoles. Vous pouvez les 
retrouver en ligne, et vous abonner au 
bulletin à : www.inter-reseaux.org.

Le site Internet d’Inter-réseaux con-
naît un franc succès : il reçoit chaque 
mois plus de 20 000 visites ! Alimenté 
de nouveaux articles tous les jours, ce 
site est sur le point de devenir un véri-
table portail sur le développement rural 
en Afrique de l’Ouest. 

Groupe de travail 
La version anglaise du document 

intitulé « Accès au marché et commer-
cialisation de produits agricoles : valo-
risation d’initiatives de producteurs » 
est désormais disponible. Vous pouvez 
télécharger ce document sur le site web, 
ou nous envoyez une demande pour re-
cevoir une version papier.

Plusieurs groupes de travail sont 
actuellement actifs autour des thèmes 
du conseil à l’exploitation familiale, de 
la commercialisation des produits agri-

coles, des organisations interprofession-
nelles, des politiques agricoles et de la 
transformation des produits agricoles. 
Un forum de discussion sur la régulation 
des marchés céréaliers va être lancé. Vos 
contributions et réflexions sont les bien-
venues.

Grain de sel
Les deux prochains numéros de Grain 

de sel (GDS) sont déjà en préparation. 
Concernant le GDS n¿50 sur leaders pay-
sans, de nombreuses interviews ont été 
réalisées à l’occasion de la participation 
d’Inter-réseaux au Forum paysan organisé 
par le Fida (www.ifad.org/farmer/2010/f/). Pour 
le GDS n¿51 sur l’agriculture du Nigeria, 
nous collaborons avec l’Agence françai-
se de développement et l’Ambassade de 
France à Abuja ; un consultant nigérian va 
être recruté pour nous aider à construire 
ce numéro, et notamment valoriser les 
ressources et compétences locales.

Réseau Paar
Dans le cadre de l’appel à capitalisa-

tions du projet Réseau Paar lancé en dé-
cembre, 8 dossiers ont été retenus. Les 
sujets qui donneront lieu à la production 
de rapports et de supports utiles pour 

les organisations de producteurs sont 
variés : foncier, prix agricoles, forma-
tion des leaders paysans, productivité 
des exploitations familiales, filière lait, 
APE, etc. La liste des travaux en cours 
est en ligne sur le site internet : www.inter-
reseaux.org.

Secrétariat exécutif et vie associative 
Le 16 mars 2010 a eu lieu l’Assemblée 

générale d’Inter-réseaux. L’association a 
accueilli de nouveaux membres : l’asso-
ciation Agriculteurs français et dévelop-
pement international (Afdi), Jean-René 
Cuzon, Philippe Lavigne Delville et Jean-
François Sempéré. 

En février et mars, l’équipe du se-
crétariat exécutif a été renforcée par la 
présence de Voninandro Harrivel-Pelon, 
mobilisée notamment sur le thème de la 
transformation des produits agricoles lo-
caux et sur la préparation du prochain nu-
méro de GDS sur les leaders paysans.

Actualité
d’Inter-réseaux

Les opinions exprimées dans les articles 
ne reflètent pas nécessairement celles 
d’Inter-réseaux, mais celles des auteurs. 
Les photos, quand elles ne sont pas cré-
ditées, sont de la rédaction, de même 
que les articles non signés.
Photo de couverture : © Magali Renault
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-
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À Paris, le Secrétariat exécutif d’In-
ter-réseaux Développement rural est 
composé de : Nathalie Boquien, char-
gée de mission ; Fanny Grandval, char-
gée de mission ; Christophe Jacqmin, 
directeur ; Sylvie Lopy, secrétaire ; Joël 
Teyssier, chargé de mission.
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Forum Paysan 
(Fida, Rome, 
fév.2010)




