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Pour une nouvelle
dynamique de l’Inter-Réseaux

L
’avenir des agricultures africaines est de plus en plus dif-

ficile à cerner : nouveaux rapports de force de la mondia-

lisation avec l’écart fréquent entre discours et pratiques, incer-

titudes des États, urbanisation croissante, polyactivité des

ruraux, dégradation des ressources naturelles, concurrence entre les

agricultures familiales et les nouvelles entreprises agricoles…

D’où la nécessité d’une réflexion décloisonnée entre producteurs et

organisations, chercheurs, techniciens et responsables des adminis-

trations, ONG, nouveaux élus locaux, formateurs, intellectuels, hom-

mes des médias, au Sud et au Nord. Avec le double souci de comprendre

et d’anticiper les évolutions, mais surtout de proposer des politiques

agricoles novatrices, aux niveaux local, national et régional, qui pour-

ront être appuyées par d’autres pratiques de coopération. 

L’Inter-Réseaux, avec notamment les 3 000 lecteurs de Grain de 

sel, ses groupes de travail, ses relais nationaux, continue de vouloir

alimenter cette réflexion collective. Les derniers numéros, souvent

issus de groupes ou de séminaires concernant le commerce, les 

politiques agricoles, la formation, les innovations paysannes, contri-

buent à cette réflexion. Quelques nouveaux rendez-vous (séminaire

de Ouagadougou sur les appuis aux organisations paysannes, tra-

vaux en cours au Bénin sur la mise en marché, etc.) sont prévus. Par

ailleurs, le Réseau ne cesse de remplir ses fonctions habituelles :

fourniture d’information avec, entre autres, le bulletin hebdomadai-

re de veille, la mise en débat et communication (site Web, CD-Rom,

Grain de sel).

Mais nous aimerions aller plus loin. Depuis plusieurs mois, nous

multiplions les contacts pour refonder l’Inter-Réseaux sur des objec-

tifs partagés, sur des plates-formes nationales actives, sur la défini-

tion claire d’un « membership », sur la mise en place d’un conseil

d’orientation avec une parité Nord-Sud. Notre ambition est de trans-

former une partie des lecteurs de Grain de sel, simples consomma-

teurs d’information, en producteurs actifs de réflexions et de débats.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Dominique Gentil, 
directeur de publication
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