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2005 s’est terminée sur les 
chapeaux de roues pour 

l’IR, mais surtout sur la concrétisation 
d’un projet longuement mûri : la créa-
tion de l’association Inter-réseaux Dé-
veloppement rural.
 Ainsi, le 28 septembre 2005, comme 
annoncé dans GDS nº32, une assemblée 
générale constitutive réunie à Paris pour 
la journée a adopté les statuts de l’IR. Des 
statuts déposés auprès du bureau des 
associations de la préfecture de police de 
Paris. Prochainement, le journal officiel 
le publiera : l’association Inter-réseaux 
Développement rural est née !
 Plusieurs raisons ont motivé cette 
« institutionnalisation », au premier rang 
desquelles la volonté de donner une per-
sonnalité juridique propre à l’association 
pour qu’elle puisse mieux se positionner 
dans le paysage de la coopération au déve-
loppement et répondre aux sollicitations 
de ses partenaires. D’autres motivations 
fortes ont été : la volonté de donner à l’IR 
une dimension européenne, et d’aller vers 
des partenariats renforcés avec ses ho-
mologues du Sud ; également le souhait 
— pourquoi s’en cacher — de diversifier 
ses sources de financement, afin de mieux 
développer ses activités.
 Les missions de l’IR n’en demeurent 
pas moins attachées à autant de con-
victions… avec des orientations fortes 

réaffirmées, comme le souhait de s’an-
crer plus que jamais sur le terrain, plus 
particulièrement en Afrique. À cet égard, 
la participation de membres africains du 
réseau (du Bénin, du Burkina Faso et du 
Sénégal) à l’assemblée générale consti-
tutive est un signe fort. Toujours dans la 
continuité, il faut également souligner 
la fidélité de nos partenaires, que sont 
l’Adeprina, membre de la nouvelle as-
semblée générale, et, bien entendu, le 
ministère français des Affaires étrangè-
res, qui demeure notre principal bailleur 
pour l’année à venir.
 Les statuts stipulent (article 2 : Objet) 
« L’association Inter-réseaux Développe-
ment rural a pour objet de gérer le réseau, 
de favoriser et d’enrichir la réflexion et 
les pratiques concernant les thématiques 
du développement rural dans les pays du 
Sud et les modes de coopération dans ce 
domaine. Pour ce faire, elle s’est fixée 
comme objectifs de créer des conditions 
d’échanges et de débats entre acteurs 
d’horizons divers, du Sud et du Nord, et 
de mener des actions correspondantes ». 
Dans leur article 5 (nature des actions), 
il est dit : « L’association met en œuvre 
les actions suivantes :
– la production et la diffusion d’informa-

tions sur les thématiques du dévelop-
pement rural, via différents supports et 
médias ;

– la production et la diffusion d’analyses 
dans le but d’approfondir et d’enrichir 
les thèmes relatifs au développement 
rural, via notamment des groupes de 
travail et publications ;

– l’organisation et l’animation de débats, 
via notamment des rencontres, ateliers, 
forums. »

 L’IR pourra ainsi continuer de mener 
ses activités tout en développant de 
nouvelles fonctions s’il le souhaite ou 
si la demande se fait sentir.
 Le conseil d’administration élu par l’as-
semblée générale constitutive est com-
posé de : Thierry Défense, Freddy Destrait, 
Jean-Claude Devèze, Daouda Diagne, Do-
minique Gentil, Laure Hamdi, Jean-Michel 
Pinet, Bruno Vindel. Il a élu un bureau de 
3 membres composé de : Freddy Destrait 
(président) ; Jean-Claude Devèze (secré-
taire) ; Bruno Vindel (trésorier).
 Freddy Destrait (par ailleurs directeur 
de SOS Faim Belgique) devient président, 
en remplacement de Dominique Gentil, 
qui a, avec patience et détermination, su 
guider l’IR au travers de transitions par-
fois houleuses, et l’amener à bon port… 
Dominique a accepté d’être, une dernière 
fois, directeur de la publication de Grain de 
sel avant de passer la main à Jean-Claude 
Devèze pour le numéro 34. Qu’il en soit 
ici une nouvelle fois remercié.
 Enfin, nous profitons de ce nouveau nu-
méro de Grain de sel pour souhaiter une 
excellente année 2006 à tous nos lecteurs 
et à tous les membres de l’Inter-réseaux 
Développement rural. Merci à tous pour 
votre fidélité, votre participation, votre 
engagement. Pour que, face aux défis de 
la mondialisation et de la marchandisa-
tion du monde, le développement rural 
ne soit pas un vain mot.

Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles de l’Inter-ré-
seaux, mais celles des auteurs. Les photos, 
quand elles ne sont pas créditées, sont 
de la rédaction, de même que les articles 
non signés. Photo de couverture : © SOS 
Faim, Gaël Turine.
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À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-
réseaux est composé de Patrick Delmas, 
secrétaire exécutif, Sylvie Lopy, secrétaire, 
Anne Lothoré, coordinatrice technique, Pas-
cal Massetti, chargé de mission TIC et Anne 
Perrin, rédactrice en chef de Grain de sel.
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