
 

 

 A quelles revues je peux m’abonner gratuitement ? 

 

 

 

 

 

 

AGRIDAPE 
La revue francophone sur l’agriculture durable à faible apports externes 

 

De part le monde, beaucoup de paysans découvrent et développent des 

approches agricoles basées sur une combinaison de savoirs locaux et de 

nouvelles connaissances en matière agricole. 

La revue traite de l’éco-agriculture, des innovations paysannes, de 

l’agriculture à faible apport, l’agro-biodiversité et d’autres sujets relatifs 

à une agriculture durable. Les initiatives présentées concernent l’Afrique, 

l’Asie et l’Amérique Latine. 

 

Pour les institutions ou les personnes du Sud, la revue est gratuite sur demande. 

Pour s’abonner aller sur le site web d’AGRIDAPE et remplir le formulaire : 

http://agridape.leisa.info/index.php?url=subscriber-add.tpl 

Ou envoyer une demande d’abonnement à : IED Afrique agridape@sentoo.sn 

 

Vous pouvez aussi lire ou télécharger la revue sur le site web de IED Afrique 

http://agridape.leisa.info/index.php?url=regionalindex.tpl 

 

 

                                                      
 

Grain de sel est la publication trimestrielle de l’Inter-réseaux développement rural, diffusée 

par abonnement à plus de 3.500 lecteurs (principalement en Afrique mais aussi en Europe).  

 

La revue comporte 32 pages dont un dossier thématique central de 16 

pages.  

 

Demande d’abonnement à adresser par mail à :  

secretariat@inter-reseaux.org 

 

Un formulaire d’abonnement peut être téléchargé en ligne. Il est à 

remplir et à renvoyer au secrétariat de l’Inter-réseaux. 

http://inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/article/abonnez-vous-a-

grain-de-sel 

 

L’ensemble des numéros sont téléchargeables en version intégrale ou 

par article pour diminuer le poids des fichiers http://www.inter-reseaux.org/ 
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Dynamiques    Une publication de SOS Faim 

paysannes 

 

Une publication consacrée au développement des organisations paysannes : Dynamiques 

Paysannes a pour objectifs de faire connaître les organisations paysannes, de débattre et 

d'échanger autour d'expériences de développement rural, d'informer sur les politiques qui 

influencent les actions des organisations paysannes du Sud. C’est un document de 8 pages, 4 

numéros par an. 

L’ensemble des numéros est consultable et téléchargeable sur le site de l’ONG SOS Faim 

http://www.sosfaim.be/pages_be/fr/publications/publications_dyna.html 

 

La demande d’abonnement pour recevoir un exemplaire papier est à adresser par mail à : 

info.be@sosfaim.org 

 

 

Zoom     Une publication de SOS Faim 
Microfinance 
 

Une newsletter consacrée à la présentation d’initiatives en matière de microfinance : SOS 

Faim travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de la microfinance et appuie les 

démarches de partenaires engagés dans ce secteur en Afrique et en Amérique latine. Zoom 

microfinance a pour objectifs de partir d'une expérience concrète pour poser des questions 

de fond et (r)ouvrir des débats sur l’impact de la microfinance pour le développement du 

Sud. 

Vous pouvez retrouver cette publication, en version téléchargeable sur le site internet de SOS 

Faim Belgique :  

http://www.sosfaim.org/pages_be/fr/publications/publications_zoom.html 

La demande d’abonnement pour recevoir un exemplaire papier est à adresser par mail à : 

jjg@sosfaim.org 

 

 

DEFIS Sud     Une publication de SOS Faim 
 

DEFIS SUD, le magazine qui informe les décideurs en 

donnant la parole aux acteurs du Sud sur la vie économique, 

sociale, culturelle et politique de leurs pays. 

 

Défis Sud est un trimestriel de 44 pages de l’ONG belge SOS 

Faim qui soutient les paysans d’Afrique et d’Amérique latine 

dans leur combat pour la souveraineté alimentaire. 

 

En ligne sur le site de SOS Faim : 

http://www.sosfaim.be/pages_be/fr/publications/publications_

defis.html 
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Spore est le bulletin d’information du Centre Technique de Coopération 

Agricole et Rurale (CTA). Ce bulletin de 16 pages propose des articles de 

fond, des brèves et des informations sur des cours et conférences, sur les 

activités du CTA, sur des publications récentes et sur des sources d'information. 

 

Abonnement Gratuit pour les organisations et particuliers vivant dans les pays ACP (Afrique, 

Caraïbes, Pacifique) et dans l'UE. Ecrire à spore@cta.int 

mailto:spore@cta.int

