Tendances

D’année en année,
une complicité renouvelée

S

i Grain de sel existe depuis dix ans… c’est aussi grâce
à vous ! Au-delà du symbole, cet anniversaire constitue
l’occasion de resserrer les liens entre l’association et ses
membres : mieux vous connaître pour répondre davantage
à vos attentes. À cet effet, un sondage a été réalisé, grâce
au bulletin de veille de l’Inter-réseaux.
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— plus d’une centaine ! — à
participer au sondage. Voici
une petite analyse de ses résultats, illustrée ici et là par quelques citations
de lecteurs.
En choisissant la forme d’un questionnaire électronique, la rédaction de
la revue en a restreint la diffusion aux
abonnés destinataires du bulletin de
veille. Nous en sommes désolés pour
les personnes recevant exclusivement
la version papier. Mais vous pouvez
nous écrire par voie postale, nous ne
manquerons pas de vous répondre.

Sujets
traités dans
Grain de sel
vous ayant
plu ou déçu
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Des lecteurs de profil et origine variés… Cinq pays se distinguent en ce
qui concerne l’origine des lecteurs :
le Sénégal en tête, suivi du Bénin, du
Burkina-Faso et du Mali, puis de la
France. Cependant, la diversité est
grande puisque nous recensons dans
vos réponses une vingtaine de pays
différents. Sans surprise, l’Afrique
de l’Ouest se démarque (Cameroun
compris), puis viennent le Congo, la
République démocratique du Congo
et la République centrafricaine pour
l’Afrique centrale. Le Maghreb est
quant à lui représenté, avec des té-
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moignages de lecteurs d’Algérie, du
Maroc et de Tunisie.
En termes d’horizons professionnels, les lecteurs de GDS s’impliquent
dans le développement rural depuis
une institution nationale, une université ou un centre de recherche,
une ONG, mais aussi une organisation de producteurs, une association
locale, un centre de formation rurale
ou un média.

tions paysannes, la commercialisation
des produits et tout ce qui touche de
près aux OP ; ensuite les politiques
agricoles et le développement rural
intégré, avec la place des femmes ou
encore la gestion des ressources naturelles, les énergies renouvelables, les
biotechnologies… Il s’agit des idées les
plus fréquemment citées, cette liste est
loin d’être exhaustive car vos suggestions sont nombreuses !

Les lecteurs de GDS sont fidèles…
Vous êtes une large majorité à lire la
revue depuis un à cinq ans et plus —
souvent grâce aux trois réseaux fondateurs de l’actuel Inter-réseaux. Cela
étant dit, grâce au bouche à oreille, de
nouveaux abonnés s’inscrivent chaque
semaine, qu’ils soient les bienvenus !

Une revue professionnelle et proche du terrain. Vous appréciez GDS
— « intéressant et lisible » — pour ses
différentes facettes : proximité avec le
terrain et professionnalisme, rassemblement d’éléments d’actualité et utilité
pour les travaux de recherche, mais
aussi partage d’expériences.
Bien sûr, nous ne pouvons clore cette
synthèse sans mentionner vos principales critiques et suggestions. Élargir
le regard en est une : s’intéresser à l’ensemble de l’Afrique, aux agricultures
marginales ou encore aux questions
sociales, touchant les femmes et les
enfants. Favoriser la mise en relation
des lecteurs avec des acteurs du développement (institutions, bailleurs de
fonds) en est une autre ; tout comme
adopter un horizon temporel plus large
dans le traitement de certains sujets :
« fouiller » davantage afin de ne pas
se limiter à un simple survol.
Pour tenir compte de vos remarques,
vous pouvez compter sur la rédaction
et l’équipe d’Inter-réseaux, dont vous
appréciez le travail. Merci pour vos encouragements ! Nous nous emploierons
à continuer de vous satisfaire, notamment dans les prochains dossiers, dont
les thèmes seront « questions foncières » (septembre ) et « place des
jeunes ruraux dans les agricultures
familiales en transition » (décembre
). Pour que Grain de sel continue
encore longtemps à assaisonner vos
réflexions.
§

… et assidus : Vous êtes   à recevoir
régulièrement la revue ! S’il n’est pas
surprenant que les abonnés du bulletin
de veille soient plus nombreux à lire
GDS en ligne qu’au format papier, il
apparaît qu’un tiers d’entre eux lit la
revue sous ses deux formats.
Vos thèmes préférés. Globalement,
vous jugez les dossiers thématiques à
votre goût. « L’appui aux organisations paysannes » et
« les politiques agricoles »
sont les deux sujets les plus
appréciés.
À l’opposé, un sujet moins
apprécié est celui sur « la
commercialisation des produits agricoles », avec  
des personnes sondées qui
se déclarent déçues. Ce sujet
aurait été traité de façon trop
théorique, s’appuyant insuffisamment sur des exemples
pour comprendre les systèmes commerciaux.
Voici, par ordre d’importance, quelques sujets que
vous souhaiteriez (re)trouver
dans les prochains numéros :
en premier lieu les forma-

