
GRAIN DE SEL

Qu’est-ce que le cycle secteur privé 
d’Inter-réseaux ?
Quelles sont les modalités de l’implication 
du secteur privé dans les politiques agri-
coles, dans le financement des agricultures 

africaines ou encore dans la structuration 
des filières ? Quels enjeux pour les agricul-
tures familiales, leurs organisations et les 
partenaires qui les accompagnent ?
L’objectif du cycle thématique est de mobi-
liser des membres du réseau et des parte-
naires pour animer une réflexion collective 
autour de ces questionnements, produire 
de l’information, et la valoriser au sein de 
la communauté des acteurs du dévelop-
pement. Parmi les réalisations phares du 
cycle thématique, vous pouvez découvrir, 
une publication sur Le rôle croissant du 
secteur privé dans les politiques agricoles 
et alimentaires en Afrique, et un processus 
de capitalisation sur les partenariats entre 
organisations de producteurs et entreprises.
Retrouvez en ligne l’ensemble des travaux 

du cycle “secteur privé”, ainsi que des res-
sources de veille régulièrement actualisées :
https://bit.ly/3z7FJhP

Comment a été réalisé le Grain de Sel 
n° 81 ?
Le processus de réalisation de ce numéro est 
entamé depuis juillet 2020 et a été conçu sur 
la base de la participation, des propositions 
et de la mobilisation des participants du 
groupe thématique. Pensé comme un outil 
d’animation du cycle, il a permis d’aller en-
core plus loin dans la mise en débat et les 
contenus collaboratifs, via des sondages, 
des séances de travail ouvertes à l’ensemble 
du groupe, un article de débat qui traduit les 
échanges du cycle autour de la définition du 
secteur privé ou encore à l’organisation du 
premier webinaire d’Inter-réseaux autour 
des différents modèles de laiterie présents 
en Afrique de l’Ouest, et qui fait l’objet d’un 
article également.
Le suivi éditorial au jour le jour, avec les 
contraintes intrinsèques de réalisation de 
la revue, a nécessité la mise en place d’un 
comité de rédaction réduit. D’autres leçons 
sont à tirer de ce processus d’apprentissage 
pour renforcer une large participation aux 
publications d’Inter-réseaux. 

La revue Grain de sel, publiée depuis 1996, est au cœur de la mission d’information, 
de mise en débat et d’échanges d’Inter-réseaux Développement rural. Sa vocation est 
de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux du développement agricole 
et rural en Afrique et de rendre compte des débats animant le secteur. À l’image  
d’Inter-réseaux, qui est constitué d’acteurs africains et européens d’horizons divers 
engagés sur ces questions, chaque numéro semestriel est construit de façon partici-
pative. Grain de sel a pour but de donner la parole à une diversité d’acteurs de terrain 
(OP, ONG, chercheurs, leaders…) et de permettre à différents points de vue de s’expri-
mer. Nous sommes toujours intéressés par de nouvelles contributions : n’hésitez pas 
à nous écrire à : inter-reseaux@inter-reseaux.org !

Vous aussi, participez !

Un Grain  
de sel issu  
d’un processus  
participatif  
au long cours !
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Le Grain de Sel n° 81 s’inscrit 
dans le cadre du cycle  
thématique “secteur privé” 
animé depuis 2017 par  
Inter-réseaux. Le processus 
participatif d’élaboration  
de ce numéro a permis de  
valoriser les réflexions et 
travaux conduits sur le long 
cours, et de mobiliser une 
large diversité d’acteurs 
impliqués autour du cycle 
thématique “secteur privé”.

Qui participe au cycle secteur privé ?

Le cycle secteur privé rassemble cinquante personnes issues de différentes spécialités (pra-
ticien·ne·s, chercheur·e.s…) à l’image de la composition d’Inter-réseaux organisations : AFD, Afdi, 
Afrique Verte, Alternative Espaces Citoyens Niger, AVSF, Care, CFSI, Cirad, Coleacp, Confédération 
Paysanne du Faso, Farm, Fert, Fida, Gret, Ipar, Iram, SOS Faim Belgique, SOS Faim Luxembourg, Terra 
Nueva, Université catholique de Louvain, Université Ouaga II, Université de Parakou, Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne. Veille collaborative, partage d’expériences et de réflexions,
contribution aux travaux du réseau… les formes d’implication sont variées et veulent
refléter la diversité des participants !

Cycle soutenu financièrement par :


