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Du 19 au 23 janvier à Bamako (Mali), du 
24 au 29 janvier à Caracas (Venezuela) et 
du 24 au 29 mars à Karachi (Pakistan) : 
Forum social mondial 2006.
 Ce forum 2006, « polycentrique » qui 
se déroulera pour la première fois dans 
des lieux et moments différents est vécu 
comme « une opportunité pour renfor-
cer les sociétés civiles de ces trois pays, 
par la convergence d’organisations qui 
n’ont pas forcément l’habitude d’œuvrer 
ensemble ». La liste complète des 584 ac-
tivités inscrites à l’événement du FSM 
en Afrique est disponible sur le site web 
du FSM 2006 polycentrique à Bamako 
(www.fsmmali.org).

Du 25 au 27 janvier : Filières agricoles : 
quelle place pour les paysannes et les 
paysans ?
 Atelier organisé par la Fepa-B, l’Afdi, 
l’UPA-DI et Agriterra à Bobo Dioulasso 
(Burkina Faso). Partager et valoriser les 
dynamiques en cours au sein des orga-
nisations de producteurs (OP) sur les ac-
tions collectives de mise en marché des 
produits agricoles ; identifier et analyser 
les principales difficultés sur la connais-
sance des marchés, la mobilisation et 
l’organisation des OP, les mécanismes 
de suivi ; proposer ensemble des façons 
concrètes d’amélioration, tels sont les 
principaux objectifs de cet atelier. Pour 
les atteindre, il vise à mobiliser une 
réflexion interne aux OP de différents 
pays d’Afrique de l’Ouest, un transfert 
de connaissances, et à capitaliser pour 
mieux pérenniser le processus de ré-
flexion entamé.

Du 25 février au 5 mars 2005 : Salon inter-
national de l’agriculture. Paris, France.
 Outre ses traditionnelles activités et 
concours, le salon 2006 sera, pour la 
première fois depuis sa création, « sans 
poulet »… du fait des menaces de grip-
pe aviaire. En revanche, le coton sera à 
l’honneur, avec un stand du Cirad sur 
« Le coton au fil du temps, des marchés 
et des cultures », et une « journée pro-
fessionnelle » consacrée à « La culture 
cotonnière africaine face à la mondiali-
sation ». Près d’un milliard de personnes 
dans le monde sont impliquées par la 
culture du coton, sa transformation et 
sa commercialisation. Le groupe Dagris 
et le Cirad se sont associés pour réaliser 
un véritable « espace coton », opération 
de communication à l’attention des visi-

teurs du salon, professionnels agricoles, 
grand public et décideurs. 
 Plus d’information sur le SIA : www.salon-
agriculture.com

Du 7 au 10 mars : Conférence internatio-
nale sur la réforme agraire et le dévelop-
pement rural. Nouveaux défis et options 
pour revitaliser les communautés rurales. 
Porto Alegre, Brésil.
 La FAO organise cette conférence, « élé-
ment important de son programme, afin 
de remplir les engagements du sommet 
mondial de l’alimentation de 1996, du 
sommet mondial de l’alimentation : 5 
ans après et du programme de déve-
loppement du millénaire ».
 La conférence réunira les ministres ou 
leurs délégués, la communauté scientifi-
que, les organisations de la société civile 
et les ONG accréditées auprès de la FAO. 
Elle vise notamment à « Échanger les ex-
périences, encourager l’individuation et 
la volonté d’actions concrètes au sein de 
la communauté internationale, auprès 
des gouvernements, des associations 
de producteurs et des organisations de 
la société civile, pour renforcer la coo-
pération internationale et promouvoir 
un accès plus équitable, transparent et 
contrôlable à la terre et aux ressources 
naturelles. Plus d’information : www.fao.org/
sd/dim_in1/in1_050701a1_fr.htm

Du 1¨¬ au 5 juin : Foire internationale 
de l’élevage et des productions ani-
males 2006 (Fiepa), l’élevage, moteur 
de développement. Antananarivo, Ma-
dagascar.
 Cette manifestation vise à promouvoir 
le développement des filières d’élevage 
à Madagascar. Elle rassemblera orga-
nisations de producteurs, entreprises 
d’élevages, opérateurs en amont et en 
aval des filières, services techniques et 
organismes d’appui, bailleurs de fonds 
et partenaires étrangers autour d’ex-
positions, rencontres professionnelles, 
concours et conférences-débat. Plus 
d’informations : contactez l’ONG Mala-
gasy professionnels de l’élevage à cycle 
court (MPE), organisatrice de l’événe-
ment : mpe@simicro.mg

Agenda
Merci pour vos réactions au dernier numéro de 
Grain de sel (nº32). Le dossier « Éclairages sur la 
microfinance rurale » a suscité des commentaires 
et compléments de plusieurs d’entre vous…
 N’hésitez pas à nous écrire, ce ne sera jamais 
en vain : si vos articles ne peuvent être publiés , 
ils pourront être mis en ligne, ou transmis à des 
membres du réseau qui le souhaitent. L’Inter-ré-
seaux en général, et Grain de sel en particulier 
sont aussi là pour ça : faire le lien entre les lec-
teurs, de pays, profils et métiers différents, pour 
que la réflexion… ne tourne pas en rond.
 Certains des messages reçus en réaction à 
GDS 32 ont été mis en ligne sur le site de l’In-
ter-réseaux. Un site qui s’affirme jour après jour 
comme le complément de plus en plus utile de 
cette version papier de la revue. Ainsi pour ce 
présent numéro, pourra-t-on y trouver les ar-
ticles qui, faute d’espace, n’ont pu être publiés 
dans leur intégralité (entretien avec Johny Egg), 
ou n’ont pu être publiés du tout (article de Flo-
rent Maraux sur l’agriculture de conservation, 
entretien avec Moussa Mbaye sur les forma-
tions rurales, versions originales anglaises des 
entretiens avec K.-S. Gopal [Vani, Inde] et Ralph 
Mends-Odro [Ghana]), ainsi que des références 
supplémentaires sur l’agriculture de conserva-
tion et les institutions de marchés.
 En décembre 2005, la rédaction de GDS a pu 
rencontrer, lors d’une mission en Algérie, des 
membres du réseau jusqu’alors peu représentés 
dans nos publications. Ainsi, un entretien avec 
Rachid Slimani, aviculteur dans la plaine de la 
Mitija, de même qu’un entretien avec Zoubir Sa-
hli, de l’association Touiza à Alger seront bientôt 
publiés. Une ouverture vers l’Afrique du Nord des 
plus intéressantes, où l’on perçoit les similitudes 
dans les questionnements des uns et des autres 
face à des évolutions mondiales qui n’épargnent 
aucune agriculture du monde.
 Souhaitons à nouveau aux lecteurs que cette 
année leur apporte le meilleur. En 2006, Grain de 
sel fêtera ses dix ans. À cette occasion, un numéro 
spécial paraîtra au mois de juin, numéro double 
sur le thème « Dix ans de transformations agri-
coles en Afrique, et après ? ».
 Suite à cette publication, la revue reprendra 
son rythme « traditionnel », et proposera, en 
septembre 2006, un dossier sur le foncier et en 
décembre un numéro sur les jeunes ruraux dans 
les transitions des agricultures familiales…
 Enfin, à tous les abonnés : merci de vérifier 
que vos abonnements ne sont pas parvenus à 
échéance et, si c’est le cas, de les renouveler.

Entre nous




