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I

nter-réseaux développement rural a
été créé en 1996, à l’initiative de personnes engagées dans le développement
rural, et des pouvoirs publics français.
Ses objectifs sont les suivants :
– permettre la participation des acteurs
du Sud à la construction des politiques
agricoles nationales et sous-régionales,
en disposant de moyens de s’informer
et d’échanger en réseau sur les enjeux
du développement rural ;
– animer et renforcer un réseau de
réflexions, d’échanges, de débats et
d’expériences entre acteurs du développement rural et agricole dans les

Actualité
d’Inter-réseaux
Bulletin de veille électronique
Ce trimestre, plusieurs bulletins de veille
électroniques (BDV) ont été envoyés à plus
de 6000 personnes. Ces bulletins sont
toujours aussi appréciés. Si vous n’êtes
pas encore inscrit ou si vous souhaitez
inscrire des collègues, n’attendez plus !
L’inscription se fait très facilement à partir
du site internet d’Inter-réseaux. Durant
les prochains mois, nous continuerons la
publication de BDV sur la souveraineté
alimentaire avec 8 numéros sur 2010.
Des BDV spéciaux sont aussi prévus
(politiques agricoles, Nigeria, céréales,
semences, etc.). Si vous souhaitez nous
faire parvenir des informations, nous
pourrons les présenter et les diffuser :
secretariat@inter-reseaux.org

Grain de sel
Les trois premiers numéros de Grain
de sel en 2010 porteront sur : agriculture
et aléas climatiques ; le Nigeria ; leaders
d’organisations paysannes et gouvernance
dans les OP. Si vous souhaitez contribuer,
alimenter les réflexions et participer, écrivez nous, nous sommes très demandeurs.
Les rubriques, « initiatives », « forum »,

2

Grain de sel
nº 48 — septembre – décembre 2009

pays francophones ;
– accompagner les acteurs du Sud (en
priorité ceux d’Afrique francophone)
dans leurs efforts pour promouvoir leurs
agricultures paysannes familiales dans
le contexte de la mondialisation.
Des convictions : Inter-réseaux est
convaincu que faire connaître, comparer et discuter librement d’expériences
multiples, rassembler à ce propos des personnes issues d’environnements professionnels, géographiques et disciplinaires
variés — mais ayant pour centre d’intérêt
commun le développement rural du Sud
— permettent à chacun d’améliorer sa

propre pratique professionnelle face à
des enjeux nationaux et internationaux
complexes. Le travail en réseau, par une
réflexion partagée et une large circulation
de l’information, permet de construire
et de proposer des pratiques et des politiques de développement prenant en
compte l’intérêt de ceux qu’elles concernent le plus directement.
Une particularité : Inter-réseaux réunit
plus de 3 000 membres issus d’organisations paysannes, d’ONG, de services publics, du Sud et du Nord. Les activités d’Inter-réseaux s’appuient sur le dynamisme
et la participation de ses membres.

« vie du réseau » sont aussi là pour recevoir vos articles, réactions, etc.

Grain de sel. Nous lui souhaitons bonne
réussite dans son nouvel emploi. Fanny
Grandval est arrivée dans l’équipe mi
novembre pour participer à l’animation
du réseau. Elle sera dans les prochains
mois plus particulièrement en charge
de la réalisation du prochain dossier de
Grain de sel sur les aléas climatiques en
agriculture. Fanny a auparavant travaillé
au Bénin et au Burkina Faso.
Le Conseil d’administration d’Interréseaux a décidé d’ouvrir rapidement
un poste Inter-réseaux en Afrique de
l’Ouest (basé à Dakar). Le descriptif du
poste sera présenté prochainement sur
le site d’Inter-réseaux.
Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2010 !

Groupe de travail
Après quelques mois de dormance, le
pôle « Conseil à l’exploitation familiale »
va reprendre ses activités début 2010 :
échanges de pratiques, réflexions collectives, mise à disposition d’informations
seront à nouveau à l’ordre du jour.
La diffusion d’informations sur les politiques agricoles régionales et nationales
en Afrique de l’Ouest se poursuit. Deux
bulletins de veille sur cette thématique
sont prévus d’ici mi 2010. Le site Internet
d’Inter-réseaux va aussi s’étoffer par la
mise en ligne de nombreux documents
concernant les politiques agricoles.
Le document intitulé « Accès au marché et commercialisation de produits
agricoles : Valorisation d’initiatives de
producteurs » présenté dans le dernier
numéro de Grain de sel connaît un franc
succès. Plusieurs réactions très positives
et encourageantes nous sont parvenues.
Une version anglaise sera éditée très prochainement.
Secrétariat exécutif et vie associative
De nouveaux mouvements de personnel ont eu lieu au sein du secrétariat exécutif d’Inter-réseaux avec le
départ de Anne Perrin qui a été, durant
plusieurs années, rédactrice en chef de

À Paris, le Secrétariat exécutif d’Inter-réseaux Développement rural est composé
de : Nathalie Boquien, chargée de mission ; Fanny Grandval, chargée de mission ; Christophe Jacqmin, directeur ;
Sylvie Lopy, secrétaire ; Joël Teyssier,
chargé de mission.

