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Cette formulation, qui est en quelque sorte notre credo, se vérifie plus que
jamais en ce moment.

Lieu d’accueil : vous êtes en effet de plus en plus fréquents à vous manifester
à l’équipe de l’Inter-Réseaux lors de vos passages en France, que ce soit pour
des missions, des formations, des conférences ou même des visites privées.Nous
avons eu ainsi le plaisir de recevoir plusieurs membres du réseau, responsables
paysans, cadres du développement, consultants, qui au delà d’une simple visi-
te de courtoisie, ont trouvé dans nos locaux l’accueil et l’assistance nécessaires
pour mener à bien leur mission, prendre des contacts, imprimer un document
important ou discuter des préoccupations du terrain avec des interlocuteurs
choisis. Aussi avons-nous décidé d’en faire état régulièrement dans Grain de
sel en personnalisant la présentation de ceux qui viennent à nous, afin qu’on
puisse mettre un nom, un visage sur toutes ces organisations et activités qui
contribuent à la vie de l’Inter-Réseaux.

Lieu d’échanges : présents à l’Inter-Réseaux, vous nous associez également
à vos ambitions, à vos projets en nous informant des actions que vous menez,
des démarches entreprises.Ce qui, en retour, vous permet de bénéficier de ren-
seignements ou de documentations appropriés, d’entrer en relation avec des
personnes ressources, sachant que l’Inter-Réseaux représente un vivier original
d’expériences et de compétences en matière de relations Nord-Sud dans le
développement rural. Le tout nouveau Réseau des OP d’Afrique de l’Ouest ne
s’y est d’ailleurs pas trompé qui, souhaitant effectuer une tournée européenne
pour se faire connaître, a demandé à l’Inter-Réseaux d’organiser une rencontre
en France avec des organisations et personnalités de la société civile.

Lieu de débat : que ce soit à travers votre courrier, vos témoignages ou les
attentes exprimées par vos leaders paysans, le financement de l’agriculture
reste une des préoccupations majeures des paysans du Sud. Là, peu ou pas de
subventions de l’Etat. Il faut apprendre à se débrouiller pour pérenniser son
exploitation ou s’organiser pour assurer les anciennes fonctions d’encadrement
délaissées par des structures étatiques démantelées pour cause de libéralisation.
Le nouveau groupe de travail lancé par l’Inter-Réseaux sur ce thème s’est donc
attaqué à un sujet complexe où les attentes sont fortes et les solutions peu évi-
dentes à trouver. C’est donc un travail de défrichage qui a été commencé et
dont nous vous présentons les grandes lignes. A vous d’apporter des orienta-
tions nouvelles, des expériences et des questions pour nourrir le débat à ins-
truire. Car c’est aussi ça l’Inter-Réseaux : une réciprocité dans l’échange, la
réflexion, l’action.
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