
 

Report of Farmers’ Dialogue International Activities – FDI 2020  
 
The global pandemic has created many complications in terms of implementing some of the 
planned activities. But this has not stopped the FD teams to continue their local involvement.  

● The International Dialogue planned in May in Uzbekistan had to be cancelled. But the 
organizers  managed to set up an online gathering in September that Jim Wigan, Phil 
Jefferys and Claude  Bourdin attended. Raviprakash Dani, from India, who was also part 
of the organizing Committee  because of his long links with the Uzbek team was also 
involved. The theme of the gathering was:  “The role of international farmers in the 
introduction of innovative technologies in the integration  of production, science and 
education in agriculture."  

● The Dialogue planned in 2019 in South Sudan and postponed to 2020 was also 
cancelled, but the  FD team there is still working on a project to be more clearly defined.  

● The IofC team of Nigeria is increasingly active among our FD teams. It is now in charge of 
a  farm, with the idea of being closer to the rural life, working with farmers, women and 
young  people, in doing this.  

● Claude Bourdin was part of the Assembly of the Regional Farmers’ Association in Poltava 
(Ukraine), along with FD farmers and friends from Poland and Ukraine. The Polish friends 
expressed their hope to hold a Farmers’ Dialogue in Poland at some time in the future.  

● The dramatic climate and pandemic events (fires in Australia, virus and pandemic) have 
shown  how much the challenge of caring for the planet and the role of farmers in it are 
becoming  essential for the future. This is where Farmers’ Dialogue has a mission in 
trying to help farmers  and in articulating the importance of personal change and 
commitment in the responses to be  found.  

● The website has been quite active, with stories and reflections placed online, including 
some  contributions on “Climate Change, agriculture and personal experiences”.  

● The monthly coordination meetings held by zoom have been a very valuable way to 
maintain  personal and informative contacts across the globe between FD teams.  

● The project of having a major Training session for people involved and part of Farmers’ 
Dialogue  is still alive, although the pandemic makes it more difficult to organize at the 
moment. 

● The FDI Committee decided, as a way to compensate for the cancellation of planned 
Dialogues, to  organize an online gathering in June for all the network of FD. It was a 
chance to share what is  still going on in the different countries, to stimulate the reflection 
on the challenges created by  climate change and on-going difficulties of agriculture. 
Jacinta Wanja concluded her presentation  with this statement: “My Mission and vision as 
a farmer is to feed the world, to create jobs for our  youth in order to have a peaceful 
world and to be the change I want to see in the World.” 

● The activities of Farmers’ Dialogue have been present and publicised in the main HUB 
online  event of Initiatives of Change International (IofC) in July. Later in August, Pierre 
Lokeka and  Jacinta Wanja represented Farmers’ Dialogue at the annual Global 
Assembly of IofC, also online. 
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Rapport d’activités 2020 – Dialogue entre Agriculteurs International (DEA)  
 
La pandémie mondiale a grandement compliqué la mise en œuvre de certaines des activités 
prévues. Mais cela n'a pas empêché les équipes du DEA de poursuivre leur implication locale.  

● Le Dialogue international prévu en mai en Ouzbékistan a dû être annulé. Mais les 
organisateurs ont réussi à mettre en place en septembre une rencontre en ligne à 
laquelle Jim Wigan, Phil Jefferys et  Claude Bourdin ont assisté, avec Raviprakash Dani 
(Inde), qui faisait également partie du comité  d'organisation suite à ses longs liens 
historiques avec l'équipe ouzbek. Le thème de la rencontre était:  "Le rôle des 
agriculteurs dans l'introduction de technologies innovantes pour l'intégration de la 
production, de la science et de l'éducation dans l'agriculture."  

● Le Dialogue prévu en 2019 au Soudan du Sud et reporté en 2020 a également dû être 
annulé, mais  l'équipe du DEA travaille toujours sur un projet restant à définir plus 
clairement. • L'équipe I&C du Nigéria, de plus en plus présente avec le DEA, est 
désormais en charge d'une ferme,  avec l'idée d'être au plus près des réalités rurales et 
de travailler avec les agriculteurs, les femmes et les  jeunes.  

● Claude Bourdin a participé à l’Assemblée de l’Association Régionale des agriculteurs à 
Poltava  (Ukraine), avec des agriculteurs amis du DEA de Pologne et d’Ukraine. Les amis 
polonais ont exprimé  l’espoir d’organiser à un moment donné un dialogue paysan en 
Pologne.  

● Les événements climatiques et sanitaires dramatiques (incendies en Australie, virus et 
pandémie) ont  montré à quel point le défi de prendre soin de la planète et le rôle des 
agriculteurs dans celle-ci  deviennent essentiels pour l'avenir. C’est là que le Dialogue 
entre Agriculteurs a pour mission  d’essayer d’aider les agriculteurs et d’exprimer 
l’importance du changement personnel et de  l’engagement dans les réponses à trouver.  

● Le site internet a été très actif, avec des expériences et des réflexions mises en ligne, y 
compris des  contributions sur « le changement climatique et l'agriculture ».  

● Les réunions mensuelles de coordination organisées par zoom ont été un moyen 
précieux de rester en  contact avec les équipes du DEA dans le monde.  

● Le projet d’organiser une grande session de formation pour les personnes impliquées et 
responsables du DEA reste d’actualité, même si la pandémie actuelle rend difficile son 
organisation. 

● Le Conseil d’Administration du DEA a décidé, pour compenser l'annulation des Dialogues 
prévus,  d'organiser un rassemblement en ligne en juin pour tout le réseau DEA. C'était 
l'occasion de partager  ce qui se passe dans les différents pays, de stimuler la réflexion 
sur les défis créés par le changement  climatique et par les difficultés persistantes de 
l'agriculture. Jacinta Wanja (Kenya) a conclu sa  présentation en disant: « Ma mission et 
ma vision en tant qu'agriculteur est de nourrir le monde, de  créer des emplois pour nos 
jeunes afin d'avoir un monde en paix et d'être le changement que je veux  dans le monde. 
»  

● Les activités du DEA ont été présentées lors de l’événement en ligne du HUB d’Initiatives 
et  Changement International (I&C) en juillet. Plus tard en août, Pierre Lokeka et Jacinta 
Wanja ont  représenté le DEA à l’Assemblée mondiale annuelle d’I & C, également en 
ligne. 
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