
                             

  Une équipe du Dialogue entre Agriculteurs International –DEAI- à Asia Plateau 

Panchgani (Inde) – du 13 au 22 janvier 2018 
 

 Arrivée à Panchgani depuis l'aéroport de Mumbai, l’équipe du DEA était invitée avec 
plusieurs objectifs: participer aux célébrations des 50 ans d’Asia Plateau, permettre le 
renforcement du travail d'équipe du DEAI, s'inspirer pleinement d'Initiatives et 
Changement (I&C) et réfléchir à l'avenir de notre initiative pour mieux aider les 
agriculteurs dans leur tâche de nourrir le monde. 

La généreuse subvention de la Fondation « Mustardseed Trust » a permis de financer ce 
projet qui intégrait l’Assemblée Générale du DEAI. 

Samedi 13 – Première rencontre avec les responsables de Grampari, le Centre de formation pour le 
développement rural (rattaché à Asia Plateau) et préparation des visites de fermes prévues le 
lendemain. 

Dimanche 14 – J1 – Visites sur le terrain et rencontres 
inspirantes dans un village où Grampari a mené des projets 
de développement rural. Un agriculteur d'un village voisin a 
déclaré que ce village est devenu un exemple, à cause de 
l'unité créée entre deux groupes. Ils nous ont montré de 
nombreuses améliorations apportées au village: nettoyage 
des ordures, système d'évacuation des eaux usées, 
compostage des bouses de vache et autres déchets, ... La 
plupart de ces travaux ont été réalisés par des jeunes 
désireux d’améliorer l’image de leur village. L'un d'entre eux a démarré une petite ferme 
biologique. L’élément vraiment inspirant, c'est que le développement n'est pas la conséquence de 
grands projets organisationnels, mais d'une décision de s'unir, de travailler ensemble et de voir 
quels sont les besoins. Grampari a joué un grand rôle à travers ses formations et son 
accompagnement continuel du processus et des individus. Le changement personnel et 

l'engagement ont un effet réel sur le développement rural! 
 Après le déjeuner, nous sommes allés chez un jeune 
agriculteur qui produit avec sa famille des fraises biologiques. 
Grâce aux cultures associées et au système d'arrosage, ces 
savoureuses fraises sont très prisées sur le marché à Panchgani. 
Il produit aussi des melons, des tomates et des haricots. 

Lundi 15 – J2 – Réunions internes pour l'équipe  du DEAI : mieux 
se connaître et préparer l'AG du DEAI. Le premier point nous a 

permis de mesurer la richesse des expériences, l'engagement et la vision de chacun, mais aussi la 
masse de défis et de difficultés rencontrés et surmontés. Chacun a exprimé sa vocation à aider les 
agriculteurs, au travers du DEA! 



Mardi 16 – J3 – Dhananjay et Krishna, animateurs à 
Grampari, nous ont emmenés à Baramati (à 2 heures de 
route), où Abhay Shaha, administrateur du DEAI, avait 
préparé des visites de fermes locales: une petite ferme 
biologique "zéro budget" produisant canne à sucre, 
gingembre et tomates, puis une plus grande ferme avec 100 
vaches laitières et une unité de transformation de la canne à 
sucre pour faire du Jaggery, un produit brut à base de sucre. 
Nous avons ensuite rencontré une agricultrice très 

dynamique et innovatrice : elle a décidé d'utiliser sa formation 
agricole pour aider et servir les agriculteurs du voisinage. Elle les 
aide à adopter l'agriculture biologique et a formé un groupe de 
200 agriculteurs : formation, transformation et vente de 
produits agricoles. Elle reçoit également de jeunes étudiants en 
agriculture pour des stages et nous avons pu échanger avec eux. 
Nous avons également rencontré les responsables d'une grande 
sucrerie - une coopérative de 14 000 membres. Une bonne 
tasse de thé a clôturé la journée dans la maison d'Abhay et de sa femme Sunita. Une conclusion 
forte après ces visites : comment la société peut-elle oublier que la nourriture vient des 
agriculteurs qui travaillent dur, souvent sans beaucoup de revenu ni de reconnaissance, pour 
nourrir les gens? 

Mercredi 17 – J4 – Nous avons participé à l'inauguration d'un bâtiment rénové pour Grampari : 
nouvelle cuisine et salles de préparation des repas. Grampari, le centre de formation pour le 
développement rural (Grampari est une contraction de 2 mots: village et paradis des anges) 
démontre de manière très forte le lien entre changement/engagement personnel et 
développement rural. C’est une initiative très inspirante pour nous au DEA. Nous avons ensuite 
poursuivi nos réunions d'équipe avec de nouveaux participants: Veuk Chum, l'un des organisateurs 
du Dialogue cambodgien en novembre 2016 et Shashika Madushan de Silva, du Sri Lanka. Après un 
moment de silence, un équipier a exprimé le besoin de transformer son attitude envers les 
agriculteurs : passer d'une approche commerciale à une approche bienveillante. Un autre a insisté 
sur le fait que les agriculteurs ne devraient pas être poussés dans une situation de concurrence, 
mais plutôt dans la recherche de production de nourriture. Nous avons également parlé du DEA 
avec des amis de Corée et du Japon. 
 Nous avons participé à l'événement principal du 
jour: le début des célébrations des 50 ans d’Asia Plateau, 
un moment inspirant et émouvant : l'occasion de se 
souvenir des pionniers du centre, de se réjouir des 
nombreuses réussites qui ont eu lieu à Asia Plateau ou à 
partir d’ici, mais aussi de penser à l’avenir. Le changement 
est aussi nécessaire aujourd'hui dans le monde qu'il y a 50 
ans, et chacun peut décider d'être un messager du 
changement, à travers son propre changement et son 
dévouement au monde. Pour Phil qui, en 1966, avait vu le terrain dénudé où se dressent 
aujourd'hui les bâtiments d'habitation, le théâtre et la salle à manger, Asia Plateau est un 
témoignage vivant de l'inspiration et de la vision des gens qui ont une contribution positive 
essentielle à la société indienne. 



Jeudi 18 – J5 – La présentation inspirante du moment de silence, l'un des éléments de base d'I&C, 
a permis à chacun de l'expérimenter avant le petit-déjeuner. Ensuite, plusieurs présentations ont 
montré ce qu’Asia Plateau a stimulé dans le pays, y compris Grampari. Nous avons entendu des 
initiatives très inspirantes et de véritables raisons d'espérer, enracinées dans la dynamique du 
changement personnel. Nous avons eu un repas animé avec la délégation coréenne pour discuter 
de leur proposition d'organiser un Dialogue international entre agriculteurs en octobre prochain. 
Le temps de silence, en fin de repas, a conduit à un soutien unanime. Ce n'est qu'un des projets qui 
pourraient se concrétiser au cours des prochains jours, pour aider les agriculteurs dans leur 
mission, confrontés qu’ils sont à tant de défis: manque de soutien des autorités, changement 
climatique, pressions économiques, taux de suicide, faibles revenus.  Bien sûr, nous ne pouvons 
pas tout résoudre, mais nous pouvons aider les agriculteurs à garder espoir et à développer des 
solutions, grâce aux échanges, aux partages d'expériences et à l’attention accordée les uns envers 
les autres. 

Vendredi 19 et samedi 20 – J6-J7 – Que de sessions et 
d’échanges stimulants! Après avoir célébré les 50 dernières 
années, il faut réfléchir aux défis à venir pour la famille 
d’Initiatives et Changement et au rôle d'Asia Plateau. Rajmohan 
Gandhi, l'un des principaux initiateurs, Russi Lalla, RD Mathur 
et David Young, qui ont participé à la création d’Asia Plateau, 
ont souhaité des initiatives pour créer une "société humaine", 
libre de violence et de pression, où l’attention à l’autre, 
l’empathie et la justice soient les principales expressions des relations entre les personnes. 
L’équipe du DEA a poursuivi ses rencontres, à la recherche des initiatives à venir: Kenya et RD 
Congo, Dialogue de Caux sur la Terre et la Sécurité, Corée, Cameroun, Soudan du Sud, 
développements au Nigeria ... Tous ces projets ont été approuvés lors de l'AG. De nouveaux 
membres ont été élus au sein du Conseil d’Administration, pour consolider la participation active 
et dynamique au travail du DEA. Nous avons lu le message d'un agriculteur canadien qui était à 
Asia Plateau il y a 50 ans à l'ouverture du centre. Aujourd'hui,  notre groupe y est présent et cela 
pourrait être un nouveau départ pour le DEA dans ses efforts pour aider les agriculteurs à répondre 
aux besoins actuels: nourriture, protection de l'environnement (air, eau, sol), espoir et confiance 
qu'ils peuvent travailler et obtenir appréciation et juste reconnaissance. 

Dimanche 21 et lundi 22 – J8-J9 – Jours de départ de Panchgani. Nous sommes tous très 
reconnaissants pour ce séjour à Asia Plateau. Cela nous a permis de réfléchir ensemble, de 
renforcer notre esprit d’équipe et de grandir dans l'esprit d'I&C. Nous retournons chez nous, unis 
dans un appel commun pour développer le DEA! Il y a de nombreuses pistes, avec une équipe 
compétente dans le monde entier pour assumer le travail, mais bien sûr il y a aussi beaucoup de 
besoins. Nous sommes déterminés à relever les défis qui vont se présenter! 

Membres du groupe DEAI: Pierre Lokeka (RD Congo) - Rosemary Namatsi (Kenya) - Milton 
Melingasuk (Sud Soudan) - Virak Dok et Chum Veuk (Cambodge) - Biplab Mahato et Abhay Shaha 
(Inde) - Phil Jefferys (Australie) Yeonyuk Jeong et Dongyeol Lee (Corée) - Jean-Pierre Emeriau et 
Claude Bourdin (France) 


