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Vie du réseau

L’équipe du secrétariat exécutif d’In-
ter-réseaux Développement rural a pu 
rencontrer au cours des derniers mois 
différentes personnes très concernées 
par l’agriculture familiale et le dévelop-
pement rural. De nombreux membres du 
réseau sont passés à Paris et nous avons 
été très heureux de pouvoir les rencontrer 
et bénéficier de leurs expériences. Des 
membres de l’équipe ont aussi pu aller 
en Afrique de l’Ouest dans des cadres 
leurs permettant de rencontrer d’autres 
membres du réseau. 
 Ces rencontres sont très importantes et 
participent à mieux nous faire percevoir 
les différents contextes et ainsi mieux re-
transcrire les situations locales. C’est aussi 
l’occasion de présenter Inter-réseaux et 
son équipe permanente facilitant ainsi 
les contacts à distance par la suite.
 Parmi les personnes rencontrées on 
peut citer :
– Ndiogou Fall, président du Réseau 

des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(Roppa) avec qui nous avançons dans 
la mise en place d’un nouveau projet 
dont nous parlerons plus longuement 
dans le prochain numéro de Grain de 
sel.

– Djibo Bagna, président de la Plate-
forme paysanne du Niger, avec qui 
nous avons pu parler des futures col-
laborations avec les plates-formes 
d’organisations paysannes d’Afrique 
de l’Ouest et en particulier du Niger.

– Nadjirou Sall, secrétaire exécutif de 
la Fongs-Action paysanne (Sénégal), 
fédération sénégalaise avec qui Inter-
réseaux a des contacts très anciens.

– Mamadou Saliou Barry, technicien 
chargé de commercialisation à la Fé-
dération des paysans du Fouta Djal-
lon (FPFD) et Mamadou Sylla, conseiller 
agricole à la FPFD, avec Anne-Laure 
Roy de l’Institut des régions chaudes 
(IRC).

– Tata Ametoenyenou, président de l’or-
ganisation d’appui au développement 
local (Oadel), du Togo.

– Christophe Lesueur du Hub Rural à 
Dakar.

– Lucien Gnekoya, Conseil national des 
organisations paysannes de Guinée 
(CNOP-G) a passé une semaine à 
Inter-réseaux, en préparation à une 
formation en Master à l’IRC de Mont-
pellier. Lucien a participé au groupe 
de travail sur la commercialisation des 
produits agricoles.

– Daouda Diagne, chargé de communica-

tion de la Fongs-Action paysanne, an-
cien membre de l’équipe Inter-réseaux, 
membre du Conseil d’administration 
et membre du comité de rédaction 
de Grain de sel a passé une semaine 
dans nos locaux pour travailler avec 
des membres de l’équipe sur différents 
sujets, participer à la réunion du Con-
seil d’administration de l’association 
Inter-réseaux Développement rural 
ainsi qu’au Comité de rédaction de 
Grain de sel.

– Aurélian Mbzibain qui a longtemps été 
membre de Nowefor (Cameroun) et 
qui est un participant actif du groupe 
de travail sur la commercialisation des 
produits agricoles

– Djibril Sanogo de Jade production (Bur-
kina-Faso), structure impliquée dans la 
réalisation d’une vidéo dans le cadre 
d’une action sur la commercialisation 
menée par Inter-réseaux avec l’appui 
financier du CTA.

 À cette liste on pourrait ajouter tou-
tes les personnes avec lesquelles des 
membres de l’équipe ont pu échanger 
au cours de passages à Accra, Bamako, 
Dakar, Lomé, Praïa, Tunis, etc.

Ils nous ont rendu visite…
Sarah Bouziri a rejoint l’équipe du secrétariat exé-
cutif pour effectuer un stage pour Grain de sel 
le 10 octobre. Étudiante à l’Istom, elle sera avec 
nous jusqu’à la fin de l’année. Dans la période 
écoulée, deux comités de rédaction de Grain 
de sel ont eu lieu. Le premier, le 15 septembre, 
en préparation au dossier « interprofessions », 
à paraître d’ici la fin 2008 dans GDS 44. Cette 
réunion a permis de rassembler un grand nom-
bre de personnes ressources travaillant en lien 
avec IR depuis la mise en place du groupe de tra-
vail « Interprofessions » animé par Joël Teyssier. 
Premier « cyber-comité de rédaction » de GDS, il 
s’est tenu avec l’utilisation du logiciel Skype per-
mettant la participation de nombreux acteurs à 
distance (au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal). 
Le second comité, le 10 octobre, a travaillé plus 
largement à la mise en place d’un programme 
pour 2009. Nous sommes ainsi en mesure de 
vous annoncer la sortie imminente du GDS 44, 
avec un dossier sur les interprofessions, qui sera 
suivi, début 2009, du numéro 45, avec un dos-
sier sur les activités rurales non agricoles. Ce 
second comité de rédaction fut aussi l’occasion 
d’accueillir de nouveaux membres, qui partici-
peront désormais au comité de rédaction de la 
revue à titre personnel : Anne Legile (AFD), Phi-
lippe Remy (Fida), Joachim Saizonou (AIC), Rose 
Somda (APCAM). À tous lecteurs, Grain de sel 
est avant tout votre revue, n’hésitez donc pas à 
réagir ou à nous envoyer des propositions d’ar-
ticles. gds@inter-reseaux.org
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Tamarinier au Burkina Faso


