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Inter-réseaux en quelques mots

nter-réseaux Développement rural a été créé en 1996, à l’initiative de
personnes engagées dans le développement rural, et avec l’appui 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 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 6 000 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.

Votre revue Grain de Sel
Participez à l’élaboration de votre revue
Écrire dans Grain de Sel ? Réagir à un article ? Apporter un témoignage, un
avis ? Débattre d’un sujet ? C’est possible, et c’est simple !
Vous êtes plus que jamais les bienvenus pour nous écrire. Pour cela, rien
de compliqué, il suffit de nous adresser vos contributions, individuelles ou
collectives, à secretariat@inter-reseaux.org
Tout texte est le bienvenu, quel que soit son format, dans la mesure où il
pourra être valorisé de multiples façons (encadré, article de une ou deux pages, article sur le site web d’Inter-réseaux, etc.). Vous pouvez également nous
suggérer des thématiques à creuser, cela nous intéresse !
Si vous souhaitez écrire un article pour publication dans la revue, sachez
que 1 page de Grain de Sel compte pour 4 000 caractères espaces compris, 2
pages pour 8 000. Pour connaître le nombre de « caractères espaces compris »
que vous avez rédigé dans une page Word, rendez-vous sur l’onglet « Outils »
puis cliquez sur « Statistiques ». Un accompagnement à la rédaction peut également vous être proposé, alors n’hésitez pas à nous contacter.
Il se peut que, pour différentes raisons, un article ne puisse pas être publié
immédiatement. Il est alors proposé pour une publication ultérieure ou pour
une diffusion sur le site d’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org
Vous recherchez un article dans un précédent numéro de Grain de sel ?
Vous pouvez retrouver les numéros déjà parus sur le site web d’Inter-réseaux ( www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/)et en particulier les articles des

derniers dossiers :
– Nº48 : Mécanisation et motorisation agricole en Afrique : entre mythe et
réalités ;
– Nº46-47 : Répondre aux évolutions alimentaires, un défi majeur pour l’élevage africain ;
– Nº45 : Économies rurales : au-delà de l’agriculture…
Nous préparons déjà les prochains numéros
Les prochains numéros à paraître auront pour thème :
– Nº50 : Les leaders paysans ;
– Nº51 : Agriculture au Nigeria.
Et bien sûr, à chaque fois dans la partie hors dossier, la présentation d’initiatives, la mise en débat de thèmes qui vous intéressent, des réactions ou
compléments aux précédents dossiers, la rubrique « repère », etc.
Annonce aux abonnés de Grain de sel
Afin d’économiser des frais de port et d’édition, de plus en plus coûteux,
nous vous proposons de recevoir Grain de sel via email en format PDF. Si vous
êtes d’accord, merci de nous le confirmer par email à l’adresse suivante :
secretariat@inter-reseaux.org, en n’oubliant pas de préciser vos nom, prénom,
organisme et adresse postale pour que puissions vous retirer de notre liste
d’envoi courrier.

directeur
de la publication Jean-Claude Devèze

Recevoir Grain de sel

responsable du dossier Fanny Grandval
responsable du hors dossier Joël Teyssier

Grain de sel est diffusé par abonnement gratuit pour les
ressortissants du Sud, et payant au Nord (20 euros pour 4

numéros par chèque à l’ordre d’Inter-réseaux ou par virement). Pour vous abonner, envoyez un courrier postal avec
vos prénom, nom, adresse postale et adresse de courrier

électronique à Inter-réseaux, 32 rue Le Peletier, 75009 Paris
ou un message à : secretariat@inter-reseaux.org
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