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Nous vous proposons une sélection 
de quelques manifestations dans un 
agenda du développement rural tou-
jours très chargé.

Du 26 au 31 janvier 2005 : Forum social 
mondial à Porto Alegre, Brésil
 Après l’Inde en 2004, le FSM revient 
à Porto Alegre, à la date traditionnelle 
du forum économique de Davos. Cette 
année, afin « d’approfondir le caractère 
populaire et participatif » du forum, une 
large consultation sur internet a eu lieu 
entre mai et août 2004, afin de définir 
les thèmes de travail. Une fois de plus, 
et plus que jamais, c’est donc l’autoges-
tion qui est mise en avant. Outre les trois 
axes existants : émancipation sociale et 
dimension politique des luttes ; lutte con-
tre le capitalisme patriarcal ; lutte contre 
le racisme, un nouvel axe a été défini : les 
questions de genre. Programme, inscrip-
tions, plus d’informations sur le site :
http://www.forumsocialmundial.org.br/ 

Les 4 et 5 février 2004 : Dakar agricole, 
Dakar, Sénégal
Forum organisé sur l’initiative du prési-
dent de la République du Sénégal, Ab-
doulaye Wade.
 De Kofi Anan, secrétaire général des 
Nations unies à Ignacio Lula Da Silva, 
président de la république du Brésil en 
passant par le président malien Amani 
Toumani Touré, les grands de ce monde, 
hommes politiques, scientifiques, repré-
sentants de la société civile et des firmes 
agroalimentaires se réunissent dans le 
but « d’ouvrir des perspectives pour les 
espaces agricoles en développement ». 
Ce rendez-vous constitue la première 
étape de travaux amenés à se poursui-
vre dans le cadre d’une future « École du 
Dakar Agricole ».
http://www.dakaragricole.org/

Du 26 février au 6 mars 2005 : Salon inter-
national de l’agriculture, Paris, France
 Le Salon international de l’agriculture 
est « le rendez-vous annuel de l’élevage, 
des chiens, de la basse-cour, des produits 
du terroir, de l’agroalimentaire, des pro-
duits exotiques, du végétal, du jardin, de 
la chasse, et de la pêche ». Cette année, on 
pourra notamment y visiter le stand de 
l’Embrapa, dans l’espace Brésil, Embrapa 
dont le directeur, Gustavo Chianca, nous a 
accordé un entretien en page 15 du dossier 
de ce numéro 29 de Grain de sel…
http://www.salon-agriculture.com/

Du 24 au 31 mars 2005 : 6¨ édition de 
la Foire internationale de l’agriculture 
et des ressources animales (Fiara), Da-
kar, Sénégal
 Pour cette 6¨ édition du « rendez-vous 
des ruraux de l’Afrique de l’Ouest », or-
ganisée par le Conseil national de con-
certation et de coopération des ruraux 
(CNCR), l’Association sénégalaise pour la 
promotion du développement à la base 
(Asprodeb) et le Réseau des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles 
de l’Afrique de l’Ouest (Roppa), le thème 
choisi est « La commercialisation des pro-
duits agricoles : enjeux et perspectives ». 
http://fiara.org/

Agenda

Merci pour vos nombreuses et construc-
tives réactions à la nouvelle maquette 
de Grain de sel.
 Des plus enthousiastes… « Mon plaisir 
a été immense lorsque j’ai reçu la nouvelle 
version de Grain de sel », Folefack Denis 
Pompidou, ingénieur agroéconomiste de 
Maroua (Cameroun) « Je voudrais vous 
faire part de ma très grande satisfaction 
quant à votre sens de l’innovation », Ous-
mane Diop, secrétaire général de l’Asso-
ciation pour le développement de l’agri-
culture de Podor (Sénégal), « Merci pour 
le dernier Grain de sel, il est très beau », 
Florence Bron, assistante technique, pro-
jet de renforcement des organisations 
professionnelles agropastorales du Ni-
ger… à la plus critique « Quel dommage 
d’avoir abandonné la maquette ancienne 
qui était tellement plus lisible » (Étienne 
Beaudoux, consultant, France), vos réac-
tions attestent de votre intérêt pour la 
revue, qui est notre motivation même.
 Dans cette livraison du deuxième nu-
méro nouvelle version, vous constaterez 
quelques changements. Des textes plus 
aérés, de nouvelles colonnes de brèves, 
un papier (toujours recyclé) plus blanc, 
pour une lecture nous l’espérons encore 
plus agréable. Nous vous engageons à 
continuer de réagir, pour nous aider à 
mieux répondre à vos attentes.

 En mars 2005, le dossier de Grain de sel 
portera sur « L’eau et le développement 
rural », il sera réalisé en partenariat avec 
le programme Solidarité Eau, réseau de 
partenaires pour l’accès à l’eau potable 
et l’assainissement dans les pays du Sud 
(pS-Eau, www.pseau.org). Enfin, pour se proje-
ter plus avant dans l’année 2005, le dos-
sier de juin aura pour thème « Conflits, 
post-conflit, quelles conséquences pour le 
monde rural ? ». Envoyez-nous vos idées 
d’articles, illustrations, etc. Mais n’oubliez 
pas que Grain de sel n’est pas extensible : 
au-delà de deux pages, il nous est difficile 
de publier une contribution. Début 2005, 
le nouveau site de l’Inter-réseaux offrira 
une rubrique à part entière pour les arti-
cles non publiés dans la revue papier.

Entre nous

Al’Mata, dessinateur né à Kinshasa, Ré-
publique démocratique du Congo, illustre 
Grain de sel 29 aux côtés de Stew Patri-
kian. Directeur artistique et caricaturiste 
au quotidien kinois L’Observateur, Alain 
Mata Matengi a commencé à publier des 
planches de bandes dessinées et des ca-
ricatures en 1990 à Kinshasa. Installé en 
France, il participe à de nombreux salons 
internationaux, festivals, expositions 
(Belgique, France, Italie, Turquie, Répu-
blique démocratique du Congo, etc.). Il est 
l’auteur des dessins du Retour au pays d’Al-
phonse Madiba dit Daudet, BD à paraître 
en février 2005 (éd. Lai-momo, coll. Africa 
Comics) http://www.sallartiste.ca.tc/

Ils ont illustré 
ce numéro…




