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Les agriculteurs face à leur mission de
nourrir l’humanité

Rencontres de 1994 à 2016

RD Congo 2013
Nourrir le monde,

nourrir la 
RD Congo

Kenya 2012
Aider les Agriculteurs 

à transmettre leur
formation à d'autres

Rwanda 2011
Appui aux initiatives et

renforcement du 
potentiel du Dialogue 

Rwanda 2011
Les agriculteurs –
hommes et femmes –
ensemble pour assurer
la sécurité alimentaire

Ouganda 2010
Relever le défi de
nourrir l’Afrique

Ukraine 2008
Les limites à la 

production agricole 
dans notre pays

Kenya 2008
Au delà d’une 
agriculture de 

subsistance, trouver
les moyens et les

motivations

Pologne 2007
Pour une 

agriculture

France 2007
Les agriculteurs face aux 
défis du développement

durable et de la
mondialisation

Tanzanie 2006
Réduire la pauvreté
grâce à la formation

des agriculteurs

Inde 2006
Explorer le potentiel 
des petites structures 

agricoles

Inde 2005
Nouveaux modèles
de développement

Thaïlande 2004
Trouver comment 

sécuriser les moyens de 
subsistance des 

Cambodge 2003
Les agriculteurs 
rencontrent les 

décideurs politiques

Inde 2001
Un modèle pour
l’agriculture et la

société

Allemagne 2000
Explorer les

prochaines étapes

Pologne 1998
Une Union Européenne

en pleine croissance,
ses effets locaux et

USA 1996
Renforcer les liens
entre Amérique du

Nord et Europe

Suisse 1995
Le rôle des griculteurs

dans le monde

Suisse 1994
Comment permettre
un travail d’équipe

entre agriculteurs en
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Inde 2014 
Mobilisation des 

femmes, technologies 
rémunératives et 
problématique du 

suicide

____       _____________
Initiatives et Changement

Mayotte 2015
Ensemble vulgarisons 
l’initiative individuelle

Inde 2016
Relier les modification 

de l’environnement 
aux prévisions de 

récoite

Cambodge 2016 
2016 Résilience et 

avenir des agriculteurs 
en Asie du Sud-Est



LE DIALOGUE ENTRE AGRICULTEURS
Un engagement à nourrir le monde et prendre soin de la

      planèt

   L’agriculture, c’est nourrir l’humanité. Le 
   monde, qui a faim, a besoin de l’agriculture. 

                               Pour cela, nous devons créer espoir et vision 
                               pour l’avenir.

Le Dialogue entre Agriculteurs mobilise ceux-ci pour trouver des solutions et stimuler les 
changements nécessaires tant au niveau individuel que global. Il a pour but de renforcer les 
valeurs par lesquelles ils deviendront, partout dans le monde, des partenaires plutôt que 
des concurrents : assumer la responsabilité de produire suffisamment de nourriture dans le 
monde, prendre soin du sol et de l’environnement pour sécuriser l’avenir des générations 
suivantes.

- Des réunions pour partager des expériences et stimuler l’engagement et le progrès
- Des échanges francs entre les agriculteurs et les consommateurs
- Une collaboration avec les responsables, chercheurs et décideurs politiques
- Une implication dans les grands débats qui concernent l’agriculture.

Un agriculteur est quelqu’un qui vit du travail de la terre, grâce aux cultures ou aux 
animaux, pour couvrir ses besoins domestiques ou/et vendre à l’extérieur. Gérant de la 
terre, il doit préserver la qualité du sol pour le transmettre à la génération suivante comme 
un bien durable.

Un dialogue est un échange de faits, de points de vue et d’expériences qui conduisent à de 
meilleurs résultats pour toutes les parties. Selon M. John Ntimba, ancien ambassadeur 
Ougandais en Inde qui a présidé l’inauguration du « Dialogue entre Agriculteurs – Afrique 
» en Novembre 2009, « le concept du dialogue exige que chacun écoute deux fois plus 
qu’il ne parle ».

Le Dialogue entre Agriculteurs a démarré en 1994 en Suisse dans un centre international
de conférences où les agriculteurs ont cherché comment relever les défis de nourrir une 
population mondiale en constante expansion.
Il est coordonné par des personnes engagées bénévolement pour répondre aux besoins 
qu’elles perçoivent dans l’agriculture.

Vision : Des agriculteurs deviennent le changement que tous souhaitent pour le monde. Ils 
pensent globalement et agissent localement. La science et l’économie sont orientées vers 
les besoins humains. Les actions sont basées sur les principes du mouvement international 
Initiatives et Changement et sur les 4 critères absolus d’Honnêteté, 

de Pureté, de Don de soi et d’Amour. Ces 
idéaux sont essentiels à tout processus de 
développement humain.

Tanzanie
Kenya
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Objectifs

Créer une réflexion novatrice dans le secteur agricole
Responsabiliser les agriculteurs par leur engagement
et leur vision d’avenir

Reconnaître que l’agriculture peut être un moyen de sortir de la pauvreté
Échanger des idées concernant la maîtrise de l’eau, l’érosion du sol et l’environnement
Trouver un équilibre entre les secteurs agricole, forestier et minier pour préserver les sols
Mobiliser et unir les agriculteurs dans une approche du développement de l’agriculture,
au niveau local et international
Rester ouvert aux défis d’un monde en changement profond et rapide
Donner une voix aux agriculteurs dans les prises de décisions de politique agricole

Activités du Dialogue
Échanger avec les urbains sur la réalité de la production alimentaire
Dialogues internationaux et régionaux
Ateliers et séminaires sur des sujets et des pratiques agricoles spécifiques
Formation pour renforcer le potentiel des acteurs de base
Visites sur le terrain pour constater les succès et les échecs du développement
rural et agricole
Programmes d’échanges entre agriculteurs

Défis
Les agriculteurs sont confrontés à de nombreux défis. Le Dialogue entre Agriculteurs
les encourage à trouver des solutions et se concentre sur le rôle que chacun peut jouer.

Partenariats pour atteindre ces objectifs :
Gouvernements
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et mouvements associatifs
Syndicats et organisations agricoles
Institutions Éducatives
Particuliers
Le Dialogue entre Agriculteurs est membre associé de « Initiatives et Changement –
International », association basée en Suisse et dotée d’un statut consultatif spécial auprès
du Conseil Économique et Social des Nations Unies et d’un statut participatif auprès du
Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Myanmar

Inde

Royaume Uni France
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Dialogues entre Agriculteurs
Ils sont organisés à l’initiative des agriculteurs qui
perçoivent un besoin dans leur pays. Ils peuvent être
locaux, nationaux ou internationaux. Ils ont déjà été
organisés dans les pays suivants :

2016 « Résilience et avenir des agriculteurs en Asie du Sud-Est » Battambang Cambodge 
2016 « Relier les modifications de l’environnement aux prévisions de récolte » Maharashtra Inde
2015 « Ensemble vulgarisons l’initiative individuelle » Mamoudzou & Acous Mayotte
2014 «  Place des femmes, défis du revenu et du suicide en agriculture » Maharashtra Inde
2013 « Nourrir le monde, nourrir la RD Congo » Bukavu           RD Congo
2012 « Aider les Agriculteurs à transmettre leur formation à d'autres » Nyahururu Kenya
2011 « Les agriculteurs pour assurer la sécurité alimentaire » Ruhengeri Rwanda
2011 « Appui aux initiatives du Dialogue entre Agriculteurs » Kigali Rwanda
2010 « Relever le défi de nourrir l’Afrique » Kampala Ouganda
2008 « Facteurs limitants pour la production agricole dans notre pays » Krynychky Ukraine
2008 « Au delà d’une agriculture de subsistance, trouver des moyens » Bungoma Kenya
2007 « Les agriculteurs face aux défis du développement durable » Angers France
2007 « Créer des liens entre les agriculteurs » Rzeszow Pologne
2006 « Réduire la pauvreté par la formation des agriculteurs » Tanga Tanzanie
2006 « Explorer les contributions des petites structures agricoles » Jharkhand Inde
2005 « Nouveaux modèles de développement rural » Panchgani Inde
2004 « Trouver comment sécuriser la survie des agriculteurs » Chiangmai Thaïlande
2003 « Les agriculteurs rencontrent les décideurs politiques » Phnom Penh Cambodge
2001 « Un modèle pour l’agriculture et la société » Panchgani Inde
2000 « Explorer les prochaines étapes » Dresde Allemagne
1998 « Une Union Européenne en pleine croissance, ses effets » Plonsk Pologne
1996 « Semer l’espoir dans une agriculture en plein changement » Minneapolis USA
1995 « Le rôle des agriculteurs dans le monde » Caux Suisse
1994 « Comment permettre un travail d’équipe entre agriculteurs? » Caux Suisse

Les évènements organisés par le Dialogue entre Agriculteurs ont stimulé un plus grand engagement vers des 
méthodes d’agriculture durable. Plus d’arbres ont été plantés et des programmes existants ont été améliorés. 
Le rôle des femmes est promu, mais on voit aussi des systèmes de commercialisation plus efficaces, de 
meilleurs liens ville – campagne, un plus grand nombre d’exploitations agricoles adoptant de nouvelles 
méthodes et devenant ainsi des sources d’inspiration pour les autres, et lorsque cela est approprié, une 
augmentation de l’agriculture Bio intensive. Ces développements démontrent combien le changement 
personnel agit sur les motivations à contribuer au développement rural de façon durable.

Pour en savoir plus, contacter:
Le « Dialogue entre Agriculteurs - International »

internatonalfd@iofc.org
Ou

Le « Dialogue entre Agriculteurs – Afrique »
africafd@iofc.org

Ou le Site internet: www.farmersdialogue.org

Costa Rica Kenya

Ouganda France
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Participants du Dialogue entre Agriculteurs

Hajji Jamil Ssebalu – Ouganda – travaille au lien ville-campagne.
Le centre Kwami de formation agricole (méthode bio-intensive), à l’Ouest de 
Kampala, équipe les jeunes avec des outils de base pour la vie. Ce projet comporte 
maintenant deux écoles avec un excellent niveau technique et éthique et une école 
secondaire qui accueille aussi les responsables des villages et les agriculteurs pour 
des formations sur le développement rural et l’agriculture bio-intensive.

Juliana Swai – Tanzanie – est conseillère agricole. Son souci des femmes frappées par la pauvreté et le plus souvent 
abandonnées par leurs maris l’a conduite à les former dans l’élevage laitier et la gestion, leur donnant la possibilité d’acquérir 
une vache pour assurer nourriture et revenu pour la famille.

Josepha Mariseli – Tanzanie – est une de ces femmes aidées par Juliana Swai. Elle encourage à son tour d’autres femmes à 
s’occuper d’une vache. Elle a elle-même maintenant 5 vaches, elle s’est construit une maison en dur et peut envoyer ses enfants 
à l’école.

Claude Bourdin – France – est conseiller agricole de formation. Il est impliqué dans plusieurs organisations agricoles dans 
l’Ouest de la France. Il est aussi coordinateur du “Dialogue entre Agriculteurs – International”.

George et Rebecca Kamau – Kenya – travaillent en équipe. George, appelé Miti Mingi (“Monsieur beaucoup d’arbres”) a fait 
de sa petite ferme de 40 ares un modèle pour montrer autour de lui des méthodes durables de conservation des sols, 
encourageant notamment les agriculteurs à planter des arbres. Les enfants de l’école voisine plantent des arbres et s’en occupent 
ensuite. Rebecca est impliquée dans des groupes de femmes qui agissent sur les questions de développement rural et du sida.

Charles Gaikia – Kenya – jeune agriculteur voisin des Kamau, est responsable d’un groupe de jeunes, les aidant à surmonter 
les défis du sida, à développer des élevages de lapins et des pratiques agricoles durables.

Alice Wanja – Kenya – a appliqué ce qu’elle a vu chez les Kamau, et sa ferme sert aussi d’exemple pour ses voisins.
Elle est impliquée dans des groupes de femmes sur les question de santé.

Gérard Barbé – France – a changé son attitude à l’égard des Britanniques grâce au Dialogue entre Agriculteurs et aux visites 
sur leur fermes. Il a souvent partagé ses expériences en Pologne, aux Etats-Unis et en France, pour améliorer les relations entre 
les acteurs de la chaine alimentaire et les décideurs politiques.

Duncan Nduhiu – Kenya – a joué un rôle majeur dans la création et le développement de la coopérative laitière Nyala, suite à 
son désir de mettre fin à la pauvreté des agriculteurs et à l’absence d’un marché pour leur lait. Nyala, devenue la plus grosse 
coopérative de collecte de lait, est passée de 210 membres en 2000 à plus de 30 000 et contribue à une nouvelle vitalité dans les 
villages.

Jean-Pierre et Sylvie Emeriau – France – sont bien connus pour leur GAEC, une ferme où 4 agriculteurs mettent en commun 
leur équipement, leur bétail, leurs terres et leur travail. Jean-Pierre préside l’antenne locale de la Chambre d’Agriculture, en 
charge des questions de développement rural dans sa région. Ils ont été très impliqués dans les rencontres du Dialogue entre 
Agriculteurs en Asie et en Afrique.

Dr Kessy – Tanzanie – se préoccupe du sort des agriculteurs. Avec sensibilité et sagesse, il les a aidés à adopter des méthodes 
plus productives. Il a beaucoup aidé à la formation des enfants d’agriculteurs pour qu’ils puissent s’intéresser aux travaux 
agricoles dès leur plus jeune âge.

Julias Khakula – Kenya – est mis au défi par la phrase: “Penser global – agir local”. Il a développé une plantation de bambou 
utilisable pour sa fibre dans l’industrie textile. L’école dirigée par sa femme utilise le biogaz venant de son élevage. Julias 

produit du maïs et des légumes et a créé des bassins pour la production de 
poissons. 

 Tech  Cambodge – est un promoteur passionné du riz SRI (système 
d’intensification du riz), soutenu par le plan stratégique national de 
développement. Il en a parlé lors des rencontres au Cambodge en 2003 et en 
Thaïlande en 2004. Il est secrétaire permanent pour le SRI au Ministère de 
l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche. En 2011, déjà plus de 150 000 
agriculteurs utilisaient les méthodes SRI.

Thailande

Rwanda
France
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Ouganda Suisse

Cambodge Tanzanie

        Troy Roush – Etats-Unis – produit du blé, du soja et du maïs en
        Indiana. Vice-président de l’association américaine des producteurs
        de maïs, il est passionné par la défense des intérêts des fermes 
        familiales, un secteur dynamique pour le pays.

        Martin Simtenda – Tanzanie – enseigne à l’institut de formation à
        l’élevage de Buhuri. Il est en étroit contact avec les autorités agricoles
        et avec les agriculteurs dans tout le pays et soutient fortement le
        Dialogue entre Agriculteurs. C’est un des membres fondateurs de
        « Farmers’ Dialogue – Africa ».

Jim Wigan – Royaume Uni – a grandi dans une ferme du Suffolk. A 25 ans, il est parti enseigner les techniques 
agricoles de base dans un centre de formation au Kenya. Il a passé ces douze dernières années à encourager les 
agriculteurs qu’il a rencontrés dans de nombreux pays et est coordinateur du Dialogue entre Agriculteurs – 
International.

Rosemary Namatsi – Kenya – est spécialiste en agriculture, qu’elle soit conventionnelle ou bio intensive. 
Diplômée en agriculture de l’Université de Nairobi, elle enseigne maintenant au Centre Manor House de Kitale. Le
Dialogue entre Agriculteurs l’a aidée à créer une meilleure cohésion avec ses collègues.

David Atodo – Kenya – soutient fortement la plantation d’arbres dans la région où il exerce ses responsabilités le 
Mont Elgon. Il a aussi mis en place des essais de variétés de millet et s’occupe d’une école dans son village.

Alphonse Bisusa – RD Congo – s’occupe de plantations d’arbres et de protection des cultures. Il a accepté de 
renoncer à ses droits sur des terres familiales pour restaurer la paix et l’unité au sein de sa famille.

Tawan Hangsoongnern – Thaïlande – gère une ferme qui a développé la production de riz biologique, avec des
résultats équivalents au riz conventionnel et sans le coût des intrants chimiques.

Bill et Phyllis, John et Jenny Bocock – Canada – avaient une ferme près d’Edmonton. A l’approche de la 
retraite, et cherchant à préserver la vocation agricole de leur ferme face aux développements urbains, ils ont vendu
en 2007 plus de 250 ha – à un prix bien inférieur au marché – à l’Université d’Alberta, pour créer le centre de 
recherche St Albert. C’est donc maintenant un site d’expérimentation pour l’Université et pour les ministères 
fédéral et provincial de l’Agriculture. 28 ha ont été loués au département fédéral de la Forêt pour expérimenter des 
variétés à croissance rapide de peuplier et de saule. En reconnaissance, l’Université d’Alberta a créé une « chaire 
Bocock en Agriculture et Environnement ».

Jayashree Rao – Inde – est impliquée dans Grampari, un projet ayant pour objectif de surmonter les barrières au 
développement dans les villages indiens. Cela inclut une formation à caractère éthique avec une approche basée 
sur les expériences de terrain. Grampari est un des seuls projets cherchant à inspirer un changement individuel des 
comportements. Il s’avère un outil très puissant, parce qu’il fait appel aux ressources de chacun. Grampari donne 
aussi des formations sur des sujets comme : santé et hygiène, agriculture biologique, couture ou informatique, prise  
de responsabilité et résolution des conflits.

Phil Jefferys – Australie – était éleveur de moutons sur 20 000 ha dans la zone aride du pays. Il travaille 
maintenant sur une petite ferme et consacre beaucoup de son temps à soutenir les agriculteurs. Ses contacts 
agricoles vont jusqu’en Asie, Afrique, Europe et Etats-Unis.

Khoun Chloeut – Cambodge – vit dans un pays qui se remet encore de son histoire, quand Pol Pot avait envoyé 
la plupart des intellectuels à la campagne (où ils étaient souvent tués). Il a survécu lui-même et cherche à aider les 
agriculteurs dans leur formation et l’augmentation de leurs revenus.

Didacienne Mukahabeshimana – Rwanda – Lors de la rencontre internationale d’agriculteurs tenue à Ruhengeri 
(novembre 2011), sur le thème « Les agriculteurs – hommes et femmes – ensemble pour assurer la sécurité 
alimentaire », elle a affirmé son engagement à tout faire pour que la réunion aboutisse à une meilleure réponse au 
défi de nourrir l’humanité.

   Ove Jensen – Suède –, un des fondateurs du Dialogue entre  Agriculteurs était
   avec son épouse producteur de lait. Leurs 4 enfants sont tous dans l’agriculture.
   La pratique de critères absolus (honnêteté, pureté, désintéressement et amour)
   et l'écoute de sa conscience ont amélioré la qualité de vie de sa famille et 6 of 6


