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Le bureau et le secrétariat exécutif 
de l’Inter-réseaux vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 2005. Pour 
nous, 2004 aura été une année de chan-
gements. Commençons par ceux qui ont 
été les plus visibles, au rang desquels 
la maquette de Grain de sel dont nous 
avons le plaisir de vous livrer le deuxiè-
me numéro dans sa nouvelle formule. 
Ce numéro a été préparé avec le souci 
de davantage « donner la parole » aux 
membres de l’Inter-réseaux et au Sud, 
une priorité qui correspond à des orien-
tations affirmées dès la création de l’In-
ter-réseaux en 1996. Notre volonté de 

revenir aux principes de départ, à une 
plus forte participation des membres 
aux activités du réseau, se retrouve dans 
la conduite des deux groupes de travail 
de 2004 : « Appui aux organisations pay-
sannes » et « Accès aux marchés des 
produits agricoles », qui ont suscité une 
participation active des membres. La 
refondation de l’Inter-réseaux a avancé, 
elle sera consolidée en 2005… si votre 
engagement se poursuit et se renforce. 
Au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, 
des plates-formes se développent, les 
réseaux se structurent. Ce mouvement 
se traduit par une augmentation de vos 

correspondances en direction du Secré-
tariat exécutif : proposition d’articles, 
présentation de vos activités, de vos 
réflexions mais également recherches 
d’informations ou de partenariats. Pour 
mieux jouer notre rôle d’animation, le 
dernier changement amorcé, qui abou-
tira début 2005, est la reconstruction 
du site. Un chantier guidé par les priori-
tés « traditionnelles » de l’IR : répondre 
aux attentes de ses membres, et à des 
objectifs plus « récents » : mettre en 
avant l’information de plates-formes 
ne disposant pas encore elles-mêmes 
de support sur le net.

Bénin : le forum accès au marché des pro-
duits agricoles
Un forum sur « L’accès au marché des pro-
duits agricoles » s’est tenu à Bohicon les 
12 et 13 octobre 2004. Au Bénin, comme 
dans d’autre pays, les producteurs sont à 
la recherche d’une meilleure valorisation 
de leurs produits. De nombreuses études 
sont réalisées sans la participation des ac-
teurs concernés et apportent rarement des 
solutions opérationnelles. Pourtant des ex-
périences intéressantes (réussies ou non) 
existent et pourraient servir de références. 
Encore faudrait-il quelles soient connues et 
analysées. La démarche mise en place, avec 
l’appui du Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA), a permis à des res-
ponsables d’OP de mener des études sur 
certaines initiatives, de capitaliser des ex-
périences et de se construire des références. 
Les acteurs impliqués mènent avec leurs 
organisations des réflexions et conduisent 
des actions sur ce thème. Le forum a été 
l’occasion de présenter les résultats de la 
démarche à des représentants des OP, de 

la recherche, d’organismes d’appui et du 
ministère de l’Agriculture. Le travail réalisé 
concernait cinq produits : anacarde, bétail, 
riz, produits séchés transformés et maïs. Ce 
travail a déjà permis à certains responsa-
bles d’OP de préparer de nouvelles actions 
pour améliorer la commercialisation de leurs 
produits. Il pourrait être élargi à d’autres 
pays. Un dossier complet sur la démarche, 
les résultats des travaux et le forum sera 
bientôt disponible sur notre site.

Plate-forme « Appui aux OP » du RéDéV
Le précédant dossier de Grain de sel témoi-
gnait d’échanges ayant eu lieu en juin der-
nier à Ouagadougou lors de l’atelier « Stra-
tégies et dispositifs d’appui institutionnel 
aux OP » animé dans le cadre des activités 
de l’Inter-réseaux et du RéDéV (Réseau Dé-
veloppement durable, plate-forme « Appui 
aux organisations paysannes »). 
 Suite à cet atelier, un document de syn-
thèse a été finalisé pour le ministère fran-
çais des Affaires étrangères par Marie-Rose 
Mercoiret et Denis Pesche du Cirad, et Jac-
ques Berthomé du Ciepac (disponible sur 
www.redev.info).
 Un premier thème de débat a été retenu, 
parmi ceux soulevés lors de la rencontre, 
pour faire l’objet de réflexions et d’échan-
ges au sein de la plate-forme « Appui aux 
OP » animée par l’Inter-réseaux. Il s’agit 
de la question du financement des acti-
vités des OP.

 Le débat sur les fonds compétitifs a aussi 
été avancé, ainsi que le cas spécifique des 
OP cotonnières. À ce jour vos réactions sont 
encore rares, mais le débat reste ouvert. Aussi 
espérons-nous recueillir de nouveaux témoi-
gnages, qui seront valorisés sur notre site 
et dans les prochains Grain de sel.

Publication électronique
Le nouveau site a pris un peu de retard, il 
n’en sera que plus beau… et plus fonctionnel, 
début 2005. Le bulletin de veille électronique 
vous est toujours envoyé régulièrement, 
alimenté comme à l’accoutumée par nos 
explorations et vos bonnes adresses, nous 
comptons sur vous pour continuer à le faire 
vivre (veille@inter-reseaux.org, abonnement : 
www.inter-reseaux.org).

Activités de
l’Inter-réseaux

Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles de l’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 :
© B. Moizo, IRD.

Tous les articles sont libres de droit, merci 
de faire figurer la mention « © Grain de 
sel » en cas de rediffusion et de nous en-
voyer une copie de la publication.

Grain de sel est imprimé sur du papier cou-
ché entièrement recyclé (cyclus print).

Nos meilleurs 
vœux pour 
2005

À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-
réseaux est composé de Patrick Delmas, 
secrétaire exécutif, Anne Lothoré, coordi-
natrice technique, Pascal Massetti, docu-
mentaliste et webmestre et Anne Perrin, 
rédactrice en chef de Grain de sel.




