SUR LE TERRAIN

➤ respect de leurs engagements par le

consortium franco-canadien qui avait
acheté la Sénélec, avait dû, à l’époque,
faire des acrobaties financières pour se
la réapproprier.
Aujourd’hui plus que jamais, ce « partenaire stratégique avec des références
internationales et une maîtrise technique éprouvée » que l’État tente de
débusquer dans la forêt des repreneurs
peut se révéler être une Arlésienne.

Même si la mariée, en l’occurrence la
Sonacos, est belle, débarrassée qu’elle
est déjà de tout ce qui pouvait être des
fioritures (dans le cas d’espèce, la
Sonagraines et la fixation par l’État d’un
prix au producteur nonobstant les cours
mondiaux), rien ne prédit des noces
joyeuses entre un nouveau partenaire et
le monde rural. La conjoncture agricole
est aujourd’hui telle, en raison de la pause
pluviométrique et de deux mauvaises

campagnes agricoles successives, qu’il
serait hasardeux pour tout investisseur
sérieux de s’engager dans une opération
de l’envergure de l’achat de la Sonacos.
Toutes ces raisons devraient pousser
à plus de circonspection. Mais il semble
que, sur cette question, la raison d’État, qui n’est pas souvent la meilleure,
prévaut sur tout. ■
Moustapha Sarr Diagne
msdiagne2002@yahoo.com

Présentation de La Calebasse, produit du réseau sénégalais
L’Inter-Réseaux, réseau spécialisé dans la réflexion sur le développement rural, est un lieu d’échanges. Dans son ambition d’enrichir et de renouveler
la réflexion dans le domaine du développement rural, il veut se faire le relais d’initiatives locales émanant de ses membres. De nombreuses personnes
ont émis l’envie de créer des réseaux nationaux et locaux. Les Sénégalais l’ont fait ! Depuis plusieurs mois, certains membres travaillent à animer le
réseau sénégalais. Voici l’éditorial de leur nouveau magazine La Calebasse qui présente leur travail : une initiative à suivre !

Éditorial de La Calebasse
Le Sénégal est aujourd’hui à la croisée des chemins. Dans tous les secteurs de la vie nationale, des innovations sont en train de voir le jour. La
libéralisation de pans entiers de l’économie nationale, le renforcement
de la décentralisation, la prochaine mise en œuvre des chantiers du
Nepad sont aujourd’hui autant de vecteurs d’une démultiplication des
enjeux qui n’épargnent ni les organisations paysannes, ni le monde rural
en général. C’est dans ce contexte que survient la redynamisation de
l’Inter-Réseaux au Sénégal. À travers notre réseau Inter-Réseaux/Sénégal,
l’immense potentiel actuellement en veilleuse des 374 membres peut
ainsi être revivifié. Cette nouvelle impulsion de l’IR/Sénégal est aujourd’hui matérialisée par la publication du premier numéro de notre bulletin de liaison intitulé La Calebasse, que vous tenez entre vos mains.
La Calebasse, nous avons délibérément choisi ce nom parce que cette
calebasse n’est et ne restera qu’un récipient. Vous n’y trouverez que ce
que vous y mettrez. Elle est votre chose et, par conséquent, elle sera ce
que vous en ferez. C’est donc à vous d’en déterminer le contenu en proposant des thèmes de réflexion et en envoyant vos articles. Ainsi, plus
que tout, La Calebasse sera un catalyseur de relations, un lieu d’échanges,
un support d’idées et d’avis sur les questions cruciales qui nous concernent.
L’opportunité offerte par la publication de ce bulletin devrait être mise à
profit par les membres pour s’approprier le réseau. Les divers contacts
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établis avec les membres sénégalais ont fait entrevoir la nécessité d’échanger et de se rendre autonome dans une même dynamique.
En cela, il s’avère que la présence de l’Inter-Réseaux dans des lieux de
réflexion est un but et un enjeu. Cela permet de donner un écho aux
échanges, et d’ouvrir le débat à des acteurs qui ne sont pas directement
impliqués mais qui sont intéressés par les thèmes abordés. Si des initiatives intéressantes, telles que l’organisation de rencontres de membres
dans les différentes régions, apparaissent, il est possible d’envisager dans
quelle mesure l’IR peut les accompagner, et les résultats seront partagés au bénéfice des autres membres de l’IR/Sénégal et, d’une façon plus
large, à tous les membres du réseau.
Un mini-site web IR/Sénégal est en cours de construction. Il devrait
s’ajouter au groupe de discussion sur Internet déjà existant et qui compte
actuellement 58 participants. Par ailleurs, le site aura également pour
fonction de permettre aux membres de pouvoir retrouver toutes les
informations archivées ou actuelles concernant la vie du réseau au
Sénégal, tous les articles relatifs au Sénégal et des informations pouvant faciliter l’utilisation d’Internet.
En espérant recevoir dans les meilleurs délais vos suggestions et vos
contributions, nous vous souhaitons une bonne lecture.
Contact : calebasse@ir-senegal.org

