É

GRAIN DE SEL

D

I

T O

R

I

A

L

N°17 • Avril 2001

A l’écoute des évolutions

S o m m a i re

Vivre avec son temps, être à l’écoute des changements, savoir bouger

SUR LE TERRAIN
L’Afrique subsaharienne menacée
par des pesticides dangereux

4

Les OP veulent traiter directement
avec les fabricants d’intrants

5

Visions paysannes de la
sécurité alimentaire

7

Le maraîchage au secours des
producteurs de café et de cacao

9

Pour les caféiculteurs de l’Ouest
camerounais, retour aux vivriers

10

Sous le joug de la société agricole

11

Zéneb Touré du Burkina Faso

12

La ville des mangues

13

Entre tensions et collaboration,
les relations migrants-autochtones

14

INTER-RÉSEAUX
Quels défis pour les OP
des filières agricoles ?

17

L’Inter-Réseaux se penche
sur son avenir

19

Quoi de neuf à l’Inter-Réseaux ?

20

Évaluation de l’appui aux OP :
un premier bilan

23

OUTILS ET MÉTHODES
Biens publics et biens privés

25

Les enquêtes participatives en débat

26

BOÎTE AUX LETTRES

27

PUBLICATIONS

28

quand la nécessité s’en fait sentir :autant de façons d’expliquer les dynamiques en train d’émerger ici et là et particulièrement dans le monde
du développement. Une raison suffisamment importante en tous cas,
pour que l’Inter-Réseaux se livre à une introspection sur ses activités et
son fonctionnement afin de mieux se positionner et être en phase avec
les stratégies qui orientent les grandes questions de développement
rural.La réflexion est ouverte sur ce que pourrait devenir l’Inter-Réseaux,
afin que cette formidable caisse de résonance des paysans africains
mais aussi des acteurs du développement du Nord et du Sud,soit mieux
connue et valorisée au niveau des institutions internationales qui soutiennent
le monde rural du Sud.
Membres et utilisateurs de l’Inter-Réseaux, vous avez aussi votre mot à
dire sur cette volonté de mutation.En six ans d’existence de votre réseau,
vos attentes ont-elles changé ? Quelle visibilité en avez-vous dans un
contexte où les mouvements paysans revendiquent une plus grande
part dans les choix économique et de société qui les concernent ? Pensezvous que vos préoccupations de terrain sont comprises et suffisamment
prises en compte, que ce soit dans les groupes de travail animés par
l’Inter-Réseaux ou à travers les illustrations qu’en donnent Grain de
sel ? Tout cela il faut nous le dire et c’est à vous de vous manifester
pour que les orientations qui seront retenues traduisent également vos
aspirations, car l’Inter-Réseaux c’est avant tout Votre réseau.
En attendant, fidèle à notre démarche d’ouverture, nous avons accueilli
dans ce numéro quelques chercheurs dont les travaux nous apportent
un éclairage important sur les changements qui se font en profondeur
dans les sociétés paysannes.Que ce soit à travers les migrations et leurs
lots de tensions sur la question foncière ou par le biais des nouvelles
activités qui attirent les déçus des productions d’exportation, les agriculteurs africains tentent de trouver des solutions pour ne pas se laisser enfermer dans une logique de fragilisation de leur condition.Il est important que ce combat aussi soit porté à la connaissance de tous.
Enfin, il y a ceux qui sont parvenus à s’organiser, à innover et à s’adapter aux demandes du marché. Mais que faut-il aux organisations paysannes des filières agricoles pour consolider leurs acquis et aller de
l’avant ? La question vous est posée.Vos réactions contribueront à alimenter
le débat que Grain de sel se propose d’explorer dans ses prochains
numéros. Faites-nous part de vos expériences.Le fait qu’elles soient lues
par des décideurs de tous horizons pourra aussi vous aider à faire avancer les choses.
Sylvia Serbin
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