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S’exprimer sur la scène
internationale

S o m m a i re
SUR LE TERRAIN
Commerce agricole, le point de vue
du terrain
La Belle de Guinée dit non au
protectionnisme

Cette livraison de Grain de sel pourra en étonner quelques-uns : elle reflète les
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activités du réseau durant les derniers mois. Entre juin et septembre 2002,
l’Inter-Réseaux, avec l’appui du CTA (Centre technique de coopération agricole et
rurale ACP-UE), a mené une campagne de consultation électronique dans le cadre
du premier Forum européen sur la coopération au développement rural de Montpellier,
les 4, 5 et 6 septembre derniers 1. Environ cinq cent personnes ont été interpellées
par voie électronique pour apporter leurs regards et leurs témoignages sur quatre
thèmes : le commerce des produits agricoles, la décentralisation, la réforme des services agricoles et les nouveaux instruments de l’aide internationale (lutte contre la pauvreté). Malgré des délais très courts, de nombreuses
personnes ont répondu à l’appel et nous sommes parvenus à rassembler une cinquantaine de contributions, disponibles sur internet 2. Grain de sel vous propose
donc des extraits des contributions de ce forum sur deux des quatre thèmes abordés : le commerce des produits agricoles et la lutte contre la pauvreté. Les deux
autres thèmes seront présentés dans le prochain numéro.
Le dossier de Grain de sel sort aussi de la normale. Il traduit notre collaboration de
plus en plus étroite avec nos partenaires belges de SOS Faim. Nous vous proposons donc de découvrir une sélection d’articles du numéro spécial de leur revue
Défis Sud, consacré au mouvement paysan international.
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La lutte contre la pauvreté en débat
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Laurent Lhopitallier
1 http://www.ruralforum.info/
2 http://forum.inter-reseaux.net/
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On assiste en Afrique au développement d’une agriculture dite d’entreprise, souvent initiée par des personnes extérieures au monde rural. Dans le même temps,
de nombreuses voix s’élèvent pour défendre l’idée d’une agriculture dite familiale,
que certains estiment trop traditionnelle pour se moderniser. Pourtant, elle fournit
la majeure partie des emplois et des produits agricoles aujourd’hui. Le prochain dossier de Grain de sel abordera cette question et tâchera d’apporter quelques repères
dans ce débat d’actualité.

L’Inter-Réseaux tient à remercier l’ensemble des participants au forum :
Ajua Aloysius Njie, Andriamitandrina Naivosa, Bado Vincent, Coulibaly
Bakary, Dahou Karim, Deme Moustapha, Diallo Mamadou Moudjitaba,
Diop Birahim, Diouf Sara, Djateng Flaubert, Djuikom Marthe, Dounia
Armand, Dumont Lesly, Hazard Éric, Hounmenou Bernard, Jacob
Sergot, Kabre Boureima, Kabre Emmanuel, Kane Aminata Sow, Koita
Baba, Lakoussan Aurélien, Alain Godefroy Ayi, Lansar Abdoulaye,
Lecomte Benoît, Lecomte Bernard, Lenne Noigue Tambila, Lundy
Pascal Pecos, Luzayadio Kanda Jean-Albert, M’bodj Salihou, Mbaye

Insa, Mihamle Jules Éric, Ndiaye Fatou Sow, Njonga Bernard,
Nsengiyumva Patrice, Nzila Denise, Nzoa Gervais, Okon Stella, Olinga
Toua Andela Ambroise, Oudet Maurice, Hounmenou Bernard, Jacob
Sergot, Kabre Boureima, Kabre Emmanuel, Kane Aminata Sow, Owona
Ntsama Joseph, Saild , Sane Ansoumana, Schombe Baudoin, Sie
Moussa, Sottin Richard, Tchassa Emmanuel, Tchibozo Severin,
Tchouanmo Justin, Tchouansi Aimé Magloire, Toe Fidel, Traore Bakary,
Werner Bénédicte, Worou Kodjo Soklou, Zoundi Jean Sibiri.
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