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Actualités d’Inter-réseaux

Le Secrétariat exécutif d’Inter-réseaux 
Développement rural est composé : à 
Paris de Nathalie Boquien (chargée de 
mission), Fanny Grandval (chargée de 
mission), Christophe Jacqmin (directeur), 
Sylvie Lopy (secrétaire de direction), Joël 
Teyssier (chargé de mission), Jean-Philippe 
Batoz (stagiaire), Ghita Aouami (stagiaire), 
et à Ouagadougou de Souleymane Traoré 
(chargé de mission).

Cinquante numéros de Grain de sel, c’est beau-
coup si on se réfère à la diversité des thèmes 

traités, à la richesse des apports des contributeurs, 
à la pertinence des dessins humoristiques. Mais 50 
numéros, c’est peu si l’on songe à l’importance du 
travail d’information, aux multiples sujets à couvrir, 
aux témoignages à recueillir, aux débats à lancer…

Ce cinquantième numéro est important par le su-
jet abordé : les leaders paysans face à leurs difficiles 
responsabilités au service des agricultures familia-
les. Ils doivent à la fois renforcer leurs organisations, 
défendre leurs intérêts, trouver des solutions pour 
mieux nourrir des populations croissantes tout en 
améliorant la gestion des terroirs, sans oublier de 
promouvoir les capacités individuelles et collectives 
des agriculteurs et agricultrices.

Dans les prochains numéros, l’effort sera poursuivi 
pour mieux répondre aux attentes de nos fidèles 
lecteurs en rendant Grain de sel toujours plus inté-
ressant et plus lisible, faisant le lien entre les réalités 

de terrain et les éléments permettant de les resituer 
par rapport à leur contexte pour leur donner du sens. 
À cet effet, une enquête est en cours pour recueillir 
vos avis sur Grain de sel et pour faire que Grain de 
sel soit toujours plus votre journal. Il s’agit d’une 
ambition difficile à satisfaire au vu de la diversité 
du lectorat et la difficulté d’échanger régulièrement 
avec lui. Une voie pour y parvenir est de renforcer le 
travail en réseau des professions agricoles, un ob-
jectif qu’Inter-réseaux va continuer à rechercher à 
travers ses groupes de travail, son bulletin de veille 
et l’implantation d’un nouveau chargé de mission à 
Ouagadougou.

Grain de sel, reflet des efforts pour accompagner 
la promotion des agricultures africaines, sera demain 
ce que nous en ferons ensemble.

Grain de sel : déjà 50 numéros !


