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Voici quelques exemples de personnes impliquées dans cette initiative:
Ove	 Jensen	 (décédé)	 –	 Suède	 :	 producteur	 de	 lait	 et	 un	 des	 fondateurs	 du	 Dialogue	 entre	 Agriculteurs.	 Sur	 la	 base	 des	
principes	absolus	d’honnêteté,	pureté,	désintéressement	et	amour	et	à	l’écoute	de	sa	conscience,	il	s’est	préoccupé	des	besoins	
alimentaires	du	monde.
Jayashree	Rao	–	Panchgani,	Inde	:	est	étroitement	associée	au	projet	GRAMPARI	qui	vise	à	surmonter	les	obstacles	rencontrés	
dans	les	villages	indiens	en	développement	par	une	formation	fondée	sur	les	valeurs,	 	dans	une	approche	communautaire.	Un	
puissant	stimulant	pour	le	caractère.
Bill	et	Phyllis	(décédée),	John	et	Jenny	Bocock,	agriculteurs	retraités	–	Canada	:	ils	ont	vendu	leurs	310	ha	à	l'Université	de	
l'Alberta	(pour	un	montant	bien	inférieur	au	prix	de	marché),	permettant	la	création	de	la	station	de	recherche	St.	Albert,	avec	
des	parcelles	expérimentales	pour	l'Université	et	les	départements	provinciaux	et	fédéraux	de	l'agriculture.
Alphonse	Bisusa	–	RD	Congo	:	s’occupe	notamment	de	reforestation,	ce	qui	lui	a	valu	un	prix	des	Nations	Unies.	Il	est	soucieux	
de	l’avenir	pour	les	enfants	et	les	générations	à	venir.
Jean-Pierre	Emeriau	–	France	:	est	bien	connu	pour	son	GAEC,	une	association	d’agriculteurs	qui	mettent	en	commun	 leur	
équipement,	leur	bétail,	leurs	terres	et	leur	travail.	
Gérard	Barbé	–	France	:	a	changé	son	attitude	à	l’égard	des	Britanniques	grâce	au	Dialogue	entre	Agriculteurs	et	aux	visites	
sur	leurs	fermes.	Il	a	partagé	ses	expériences	en	Pologne,	aux	Etats-Unis	et	en	France.
George	et	Rebecca	Kamau	–	Kenya	:	George,	appelé	Miti	Mingi	(“Monsieur	beaucoup	d’arbres”)	a	fait	de	sa	petite	ferme	un	
exemple	 de	 techniques	 durables	 de	 conservation.	 Rebecca	 travaille	 dans	 des	 groupes	 de	 femmes	 sur	 les	 questions	 du	
développement	et	du	sida.
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	».	
Juliana	Swai	–	Tanzanie	:	est	conseillère	agricole.	Son	souci	des	femmes	frappées	par	la	pauvreté	l’a	conduite	à	les	former	dans	
l’élevage	laitier,	leur	permettant	d’acquérir	une	vache	pour	assurer	nourriture	et	revenu	pour	la	famille.	
Hajji	 Jamil	 Ssebalu	 –	 Ouganda	 :	 travaille	 au	 lien	 ville-campagne.	 Le	 centre	 Kwami	 de	 formation	 agricole	 (méthode	 bio-
intensive)	près	de	Kampala	fournit	aux	jeunes	des	outils	de	base	pour	la	vie.	
Martin	Simtenda	–	Tanzanie	:	enseigne	à	l’institut	de	formation	à	l’élevage	de	Buhuri,	spécialisé	en	production	laitière.	
Duncan	Nduhiu	–	Kenya	:	été décisif dans la création de la coopérative laitière Nyala. Celle-ci, la plus grosse pour la collecte de lait, 
est passée de 210 membres en 2000 à plus de 30 000 et contribue à une nouvelle vitalité dans les villages. 
Phil	 Jefferys	 –	 Australie	:	 ancien	 éleveur	 de	 moutons,	 il	 a	 créé	 des	 liens	 avec	 de	 nombreux	 agriculteurs	 et	 soutenu	 le	
développement	du	Dialogue	entre	Agriculteurs	jusqu’en	Asie,	Afrique,	Europe	et	Etats-Unis.	
Shashika	de	Silva	–	Sri	Lanka	:	a	une	conviction	:	nous	sommes	nés	avec	la	responsabilité	de	servir	les	autres,	en	préservant	la	
relation	entre	la	nature	et	l’activité	humaine	pour	améliorer	la	vie	sur	terre.	L’alimentation	est	un	élément	essentiel.	Il	s’emploie	
à	stimuler	les	échanges	entre	agriculteurs	et	consommateurs	pour	un	accès	à	une	nourriture	saine.
Nob	 Nun	 –	 Cambodge	 :	 est	 responsable	 d’une	 coopérative	 agricole	 très	 réputée	 et	 maraicher	 depuis	 20	 ans.	 Il	 forme	 les	
agriculteurs	 de	 sa	 communauté	 sur	 les	 questions	 de	 production	 et	 de	 sécurité	 alimentaire.	 Il	 organise	 des	 stages	 pour	
permettre	à	des	étudiants	universitaires	et	des	salariés	d’ONG	d’expérimenter	la	vie	à	la	ferme.
Monica	 et	 Colin	 Haworth	 –	 Grande-Bretagne	:	 producteurs	 de	 fruits	 à	 la	 retraite.	 Monica	 a	 rejoint	 l’équipe	 locale	 de	
l’aumônerie	 rurale	 suite	au	suicide	de	 leur	 ails.	Elle	a	pour	mission	de	soutenir	 les	 familles	d’agriculteurs	qui	 traversent	des	
périodes	 difaiciles.	 L’attention	 qui	 leur	 est	 apportée	 est	 décisive	 dans	 leur	 attitude	 face	 aux	 déais	 personnels	 qu’elles	
rencontrent.
Dr	Milton	Melingasuk	Mogga	–	Sud	Soudan	:	préside	 le	 «	Dialogue	entre	Agriculteurs	 –	 Sud	Soudan	»,	 il	 dirige	 l’Ecole	des	
Ressources	Naturelles	qui	a	lancé	la	plantation	d’un	million	d’arbres.	Il	est	pasteur	à	Juba	(paroisse	St	Jean).
Biplab	Mahato	–	Jharkhand,	Inde	:	travaille	avec	des	amis	aux	solutions	à	apporter	dans	un	village,	au	travers	du	changement	
personnel,	aux	questions	de	formation	des	femmes	et	de	mobilisation	et	emploi	des	jeunes,	grâce	à	des	formation	sur	la	santé	et	
la	nutrition.
Pierre	Lokeka	–	RD	Congo	:	est	engagé	dans	le	DEA-RD	Congo	et	dans	le	Centre	Kitumaini	pour	promouvoir	la	réintégration	
socio-économique	des	petits	agriculteurs	(en	particulier	 les	 femmes	victimes	de	violences),	par	des	projets	 liés	à	 la	santé,	 la	
scolarisation	et	l’agriculture.
Jacinta	Wanja	 –	Kenya	 :	 formatrice en agriculture bio-intensive et convaincue du concept « Penser global – Agir local », elle a 
inbluencé de nombreuses personnes chez elle et à l'étranger, avant sa mort prématurée d'un cancer en 2018.
Rosemary	Namatsi	–	Kenya	:	formatrice	en	agriculture	bio-intensive	et	basant	son	approche	sur	le	concept	«	Penser	global	–	
Agir	local	»,		elle	a	inaluencé	de	nombreuses	personnes	chez	elle	et	dans	tous	les	pays	qu'elle	a	visités,	avant	sa	mort	prématurée	
d'un	cancer	en	2018.
Jim	Wigan	–	Grande-Bretagne	: me du Suffolk. A 25 ans, il est parti enseigner pendant 4 ans les techniques agricoles de base dans 
un centre de formation au Kenya. Il a passé ces dernières années comme coordinateur	du	DEA,	encourageant	les	agriculteurs	dans	
leurs	efforts	de	production	alimentaire	durable.
Mohamed	Salif	Ouedraogo	–	Burkina-Faso	:	producteur et transformateur de fruits, il s’occupe de formation des agriculteurs dans 
la  production  et  la  transformation,  pour  aider  et  protéger  les  femmes  et  les  enfants  de  la  pauvreté.  Pour  lui,  le  Dialogue  entre 
Agriculteurs est un stimulant pour les échanges entre eux sur les techniques durables en agriculture.
Dong-yeol LEE - Corée du Sud : considère que l’agriculture organique doit être une pratique normale, pas une alternative à 
l’agriculture chimique. Producteur de patates douces et de mandarines, il produit aussi du pain et de la confiture bio avec les produits 
de la ferme. Pour lui, il faut inscrire les noms des producteurs sur les étiquettes pour accroître la confiance avec les consommateurs.
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Le Dialogue entre Agriculteurs offre aux 
agriculteurs une plate-forme pour échanger 
des idées, rassembler des faits et mettre en 
pratique des polit iques qui améliorent 
l’environnement, font face aux changements 
climatiques, produisent la nourriture dont le 
monde a besoin et assurent un revenu 
adéquat pour chaque famille.

L'avenir durable que nous espérons doit être fondé sur la confiance, le partage et la coopération à tous les 
niveaux de la société. La base d’un avenir sécurisé pour l’humanité passe par le caractère des personnes qui, 
pour citer le Mahatma Gandhi, « décident d’être le changement que nous voulons voir dans le monde ». Pour 
cela, Initiatives et Changement propose un guide : les repères personnels d’honnêteté, de pureté, de 
désintéressement et d’amour, accompagnés de moments de réflexion en silence.

La population mondiale dépend de l’agriculture pour sa survie. Sur la base des expériences agricoles 
actuelles, nous devons accroître la production alimentaire et l'utilisation durable des ressources naturelles, 
pour créer de l'espoir et une vision pour l'avenir tout en assurant une juste part pour chacun.

Voici quelques-unes des questions importantes qui affectent chacun, directement ou indirectement.

Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent alors que les troubles 
sociaux consécutifs aux sécheresses sans précédent entraînent des troubles politiques et une guerre ouverte, 

déstabilisant des gouvernements et des régions entières.

L’agriculture est l’activité économique la 
plus importante au monde. Pourquoi donc, 
alors que la population mondiale en dépend 
absolument pour sa survie, existe-t-il tant 
de pauvreté chez les agriculteurs?

Les agriculteurs frappés par la pauvreté 
quittent leurs terres. Baisse de qualité des 
sols et de l'eau et érosion croissante des 

sols, combinées aux différences sociales et religieuses créent des conflits et une migration massive avec 
environ 65 millions de réfugiés à la recherche d'un abri dans des villes déjà surpeuplées.

L'empiètement continu de l'urbanisation supprime des terres agricoles de première qualité de l'utilisation 
agricole, de même que les extractions incontrôlées de charbon et de gaz naturel détruisent non seulement les 
terres qui produisent la nourriture, mais contribuent également à la concentration de gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère.

Une surconsommation excessive des eaux de surface entraînent la chute des niveaux des rivières et des lacs 
et, dans de nombreux endroits, un assèchement total entraînant la disparition des poissons et de la faune 
indigènes. Cela a pour effet préjudiciable de faire pression sur les ressources  en eau des nappes 
phréatiques, d'en abaisser radicalement le niveau et de créer de la pollution et des conséquences néfastes 
pour l'homme.

Dans nos efforts pour bâtir un avenir durable, la confiance est nécessaire entre tous les secteurs de la 
société. Même si le profit est essentiel pour toute entreprise, cela doit être acceptable d’un point de vue 
environnemental durable et de façon équitable pour toutes les personnes concernées.

L'économie et la science doivent être axées sur les besoins humains. Les dirigeants politiques et 
économiques et les hommes d’affaire doivent s'engager à prendre en compte les besoins des personnes et 
les ressources naturelles. Des techniques de gestion durable peuvent supprimer les barrières et contribuer à 

reconstruire la confiance et la bonne volonté.
Les causes de ces événements doivent être 
examinées au niveau local pour encourager le 
maintien des agriculteurs et des habitants dans 
leurs pays d’origine, de façon sécurisée. Les 
agriculteurs jouent un rôle central dans cette 
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tâche colossale et leur détermination, leur 
expérience et leurs connaissances 
pratiques doivent être prises au sérieux 
dans la planif icat ion de nouvel les 
politiques.

Les agriculteurs et les décideurs doivent 
reconnaître que l'agriculture peut enrayer 
la pauvreté. Ouvrir les esprits face à un 
monde difficile et en mutation pourrait 

donner une chance à l'agriculture et responsabiliser les agriculteurs, hommes et femmes, par le biais de 
leur engagement et de leur vision, pour produire l’alimentation nécessaire aux générations futures avec la 
condition vitale d’une sécurisation du régime foncier.

De nombreux consommateurs sont sensibles à la situation critique des agriculteurs. Ils doivent comprendre 
les contraintes de la production alimentaire dont ils dépendent pour survivre. Les visites de fermes pour 
constater les succès et les échecs de la production agricole incitent les consommateurs à acheter des 
aliments cultivés localement.

Les Dialogues entre Agriculteurs ont débuté en 1994 dans un centre international de rencontres en 
Suisse : des agriculteurs du monde entier ont commencé à comprendre comment ils pouvaient contribuer 

a u x c h a n g e m e n t s 
nécessaires pour nourrir 
de manière durable une 
population mondiale en 
croissance et dans des 
s i t u a t i o n s e n p l e i n 
c h a n g e m e n t e t 
culturellement diverses.

Les activités du Dialogue 
incluent notamment des 
rencontres avec des agriculteurs d'autres pays et cultures pour 

constater les similitudes et partager les différences et les difficultés qu’ils rencontrent dans la production de 
la nourriture : tant de citadins prennent pour acquis que la nourriture sera toujours disponible.

Les personnes engagées dans le Dialogue entre Agriculteurs pensent globalement et agissent localement, 
pour répondre consciemment aux besoins de l'agriculture. Les valeurs discutées aident à surmonter les 
obstacles et à créer un sens de responsabilité là où un déficit de confiance est devenu courant dans le 
monde moderne.

Le Dialogue entre Agriculteurs a pour objectif de créer un lieu sûr où ils peuvent discuter ouvertement et 
honnêtement de leurs espoirs et de leurs préoccupations pour eux-mêmes et pour l’avenir de la protection des 

sols et de la production alimentaire,  et où 
ils sont mis au défi du  changement 
personnel et de l'engagement afin de 
mettre à jour le potentiel d'une nouvelle 
approche durable de l'agriculture et du 
système alimentaire.

Des prochains Dialogues sont en préparation au Sud Soudan et en Ouzbekistan
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Pour	en	savoir	plus	:
Contacter	le	«	Dialogue	entre	Agriculteurs	-	International	» : internatonalfd@iofc.org

ou	visitez	le	site	internet	: www.farmersdialogue.org
Le	Dialogue	entre	Agriculteurs	est	une	association	basée	en	Suisse.	Le	DEA	est	membre	associé	de	«	Initiatives	et	Changement	–	
International	»,	association	elle-même	basée	en	Suisse	et	dotée	d’un	statut	consultatif	spécial	auprès	du	Conseil	Économique	et	

Social	des		Nations	Unies	(ECOSOC)	et	d’un	statut	participatif	auprès	du	Conseil	de	l’Europe.	

Inde
Thaïlande

Tanzanie
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