
L'Inter-Réseaux 
Un lieu d'échanges, 
une banque d'idées 

Inter-Réseaux est un réseau spécialisé dans le dévelop- 
pement rural des pays du Sud. C'est un lieu d'échanges, c une banque d'idées s'appuyant sur trois mille membres 

répartis dans une soixantaine de pays à travers le monde, dont 
les deux tiers en Afrique subsaharienne. Financé par le minis- 
tère français des Affaires étrangères, ce n'est ni un bureau 
d'études, ni un bailleur de fonds. Son rôle est plutôt de favori- 
ser la collecte et la circulation d'informations, d'expériences ou 
d'initiatives provenant d'organisations paysannes et, plus lar- 
gement, de populations rurales du Sud. 
L'Inter-Réseaux a pour ambition d'enrichir et de renouveler la 
réflexion et les pratiques de la coopération entre le Nord et le 
Sud dans le domaine du développement rural. 
Pour ce faire, il favorise les occasions de débats et de rencontres 
dans différents pays, ainsi que des échanges au niveau régional, 
en animant des groupes de travail et en publiant des dossiers. 
II édite des annuaires de ses membres (annuaire général et par 
pays) et publie le bulletin Grain de Sel qui se veut un espace de 
dialogue entre ses membres. Trimestriel, Grain de Se/ est dif- 
fusé sur abonnement, mais est gratuit pour les pays du Sud. 

COMMENT EN FAIRE PARTIE ? 
Les membres de l'Inter-Réseaux appartiennent à des milieux 
proféssionnels variés du Sud comme du Nord et dont l'activité 
touche au développement agricole: organisations paysannes, uni- 
versités, centres de recherche, ONG, bureaux d'études, etc. 
Pour devenir membre de l'Inter-Réseaux, il suffit den faire la 
demande à son secrétariat et de remplir la fiche d'identifica- 
tion qui vous est adressée. il faut aussi contribuer à ses activités, 
selon ses disponibilités, par l'envoi de témoignages sur des expé- 
riences de développement rural, la rédaction d'articles et de 
contributions personnelles ou collectives, la participation aux 
groupes de travail ou à des réunions. 
Les orientations de l'Inter-Réseaux sont définies par un bureau 
ayant à sa tête un président. Un secrétariat exécutif, basé à 
Paris, en assure la mise en œuvre et coordonne ses activités. 

t In mémoriam 
La grande famille de I'lnter-Réseaux vient de perdre un de ses membres des 
plus anciens et les plus actifs : Jean-Marie Bougma du Burkina faro, qui 5'est 
éteint en ce mois de novembre der suites dune longue maladie. A sa famille 
et à ses amis, nous présentons nos condoléances attristées. 

Le Secrétariat exécutif. 

LES GROUPES DE TRAVAIL 
Les groupes de travail ont pour objectif de faire le point sur 
une question importante et controversée du développement 
rural et den dégager les grands enjeux politiques, économiques 
et sociaux. Ce sont : 
Depuis 1996 
- L'appui aux organisations paysannes et rurales 
- Les enjeux de l'aide au secteur agricole. 
Depuis 1999 
- le financement des exploitations agricoles 
Cinq groupes ont achevé leurs travaux en 1998 et publié leurs 
résultats : 
- La reconquête des marchés vivriers 
- La gestion paysanne des grands espaces irrigués. 
- Les outils e t  méthodes de gestion 
-Le développement local et la décentralisation 
-La production et la circulation de l'information pour le déve- 
loppement rural. 
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