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Le site du réseau FAR fait peau neuve. 

Nouvelle présenta� on, des informa� ons actualisées, fi ches pays.. 

et nouvelle adresse : h� p://www.reseau-far.com

Etudes dans cinq pays en partenariat avec l’ADEA

Les études commandées par le réseau FAR seront réalisées par  

MM. Aboubakar Njoya pour le Cameroun, Serge Béné pour Mada-

gascar et Abdelkader Ftouhi pour le Maroc pour l’analyse compa-

rée des processus de mise en œuvre et de transforma� on des dis-

posi� fs de forma� on agricole et rurale dans trois pays d’Afrique. 

M. Boubakar Savadogo pour le Burkina Faso et le cabinet français 

CRP pour la Guinée (Mme Hassina Hamaili Rivière et M. Malick 

Fofana) étudieront « Quelles formes d’appren� ssage me� re en 

œuvre pour répondre aux objec� fs de forma� on des popula� ons 

rurales en Afrique ». Lien pour accéder aux études :
h� p://www.reseau-far.com/etudes-et-documents.html

2e édi� on du Forum agricole de Dakar les 18 - 19 avril

Ce� e édi� on a eu pour thème la « Gouvernance Mondiale Ali-

mentaire » et a abordé la probléma� que de la nourriture dans le 

monde, la coexistence des diff érentes catégories d’agriculteurs, les 

nouveaux risques qui pèsent sur l’agriculture mondiale. Deux re-

présentants du Comité de Pilotage du réseau FAR (Maroc et Séné-

gal) ont par� cipé à cet événement. Le président sénégalais a plaidé 

pour la créa� on d’une Organisa� on Mondiale de l’Alimenta� on et 

s’est engagé à faire entendre cet appel partout dans le monde et 

en défendre l’idée devant les grandes instances Interna� onales tels 

que les « G8 » et « G20 ». Ce Forum a été précédé le 17 avril par 

l’atelier du Consor� um Pan Africain pour l’Agriculture et l’Agro-in-

dustrie (PANAAC) qui a rassemblé le secteur privé africain et les 

OPA africaines sur le thème très fédérateur de la « Mobilisa� on des 

Inves� ssements du Secteur Privé dans l’Agriculture Africaine ». Les 

diff érents échanges ont permis d’aborder  notamment le rôle de 

la forma� on agricole et rurale en Afrique comme levier incontour-

nable de développement. Le réseau FAR a été cité comme espace 

d’exper� se et de concerta� on u� le à l’améliora� on des connais-

sances des paysans en Afrique.
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Algérie : Forma� on de formateurs pour l’anima� on rurale

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) 

a organisé une session de forma� on de 4 jours en mai à Tlemcen 

dans l’ouest du pays au profi t d’une centaine de formateurs im-

pliqués dans l’anima� on, l’accompagnement et la mise en œuvre 

des projets de proximité de développement rural intégré (PPDRI). 

Ces personnels cadres relèvent notamment des structures décen-

tralisées de l’administra� on des forêts des régions de l’Ouest, du 

Centre et du Sud du pays, des ins� tuts de la forma� on agricole ain-

si que du haut commissariat pour le développement de la steppe 

(HCDS) et du commissariat pour le développement agricole des 

régions sahariennes (CDARS). Pour une présenta� on de la poli� -

que de Renouveau Agricole et Rural et du programme quinquennal 

2010-2014, voir le document de 7 p. du MADR : 
h� p://www.minagri.dz/pdf/Presentat%20rar.pdf.

« G20 agricole » 22-23 juin, Paris 

Réunion des ministres de l’Agriculture sur le thème : Lu� er contre 

la vola� lité excessive des prix des ma� ères premières agricoles. Sur 

ce sujet on pourra lire avec intérêt l’analyse de la Fonda� on pour 

l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) : h� p://www.fonda-

� on-farm.org/IMG/pdf/e2011-05-24-g20agricole_light_fr.pdf

« CIPCAD-2 » 26-27 juin, Beauvais, France

La 2e édi� on des « Challenges and Innova� on Processes for Capa-

city Strengthening in Agricultural for Development » est organisée 

avant la conférence du Groupe des universités en sciences de la 

vie (GCHERA) les 27-29 juin 2011 à l’Ins� tut Polytechnique LaSalle 

Beauvais. Infos sur : h� p://www.gchera.com/wp-content/uploads/2011/03/

CIPCAD-2-GCHERA-V_51.pdf.

2e forum pour la coopéra� on interna� onale des collec� vités 

territoriales, 7-8 juillet, Paris

Ce forum perme� ra de présenter l’état de la coopéra� on décentra-

lisée française au travers de conférences théma� ques et régiona-

les. Les inscrip� ons en ligne sont ouvertes : 
h� p://coopdec-icic.org/inscrip� on-au-forum 

Réunion panafricaine sur le coton, 27-29 juin 2011, Cotonou

Défi nir les grandes lignes d’une feuille de route pour le secteur du 

coton en Afrique pour les dix années à venir avec les priorités sui-

vantes : accroître la produc� vité, améliorer la commercialisa� on, 

accroître la valeur ajoutée. Y seront représentées les organisa� ons 

régionales d’intégra� on économique, les gouvernements, les asso-

cia� ons de producteurs, les industriels africains, et les acheteurs de 

coton interna� onaux. Lien pour obtenir plus d’informa� ons : 

h� p://www.unctad.info/en/co� on/?id=74014

4e conférence mondiale sur l’agriculture familiale. Nourrir le 

monde soigner la planète. 5-7 octobre 2011, Bilbao, Espagne

Ce� e conférence organisée par le Forum Rural Mondial aura lieu 

à Bilbao . Elle réunira les dirigeants des Organisa� on Agricoles des 

cinq con� nents, des experts de premier  plan dans le secteur de 

l’Economie agricole et du Développement rural ainsi que des re-

présentants de gouvernements et organismes interna� onaux. La 

période d’inscrip� on est ouverte jusqu’au 28/09/11. 
www.ruralforum.net/ff wconference

Sur vos agendas



Savoirs et développement rural. Le dialogue au 

cœur de l’innova� on, Quae/CTA, Versailles/Wa-

geningen, avril 2011, 108 p. (Coordina� on édi-

toriale par Danièle Clavel, 18 € Sera disponible 

sur PDF à 12,60 € - Traduc� on en juin 2011).

Un pe� t ouvrage combinant concepts et contex-

tualisa� on de la recherche agricole pour le dé-

veloppement (RAD) à de très intéressants exem-

ples de démarches mul� acteurs en Afrique et 

au Brésil. Avec la mise en commun des savoirs, la 

nécessité de renforcer les compétences et l’autonomie des acteurs 

est soulignée. Info et commande h� p://www.quae.com/fr/livre/GCOI=2738

0100005870&fa=author&person_ID=5461

La forma� on des futurs responsables agricoles : capitalisa� on des 

acquis de FORMAGRI. Madagascar, FERT/AFDI/FORMAGRI/Inter-

réseaux Développement rural, janvier 2011, 96 p. Ce dossier vise à 

capitaliser les acquis de FORMAGRI, d’abord ini� a� ve de l’associa-

� on FERT dans le domaine de la forma� on professionnelle agricole 

malgache décidée en 1991, puis programme fi nancé par l’Union 

européenne en 1997 et enfi n associa� on pour la forma� on paysan-

ne (« Foibe Ifampiofanan’ny Tantsaha ») créée en 2001. Les deux 

parcours de forma� on expérimentés sont l’I� néraire leaders pay-

sans et l’Université Paysanne. Ils off rent des références u� les pour 

rebâ� r une forma� on de leaders paysans de qualité à Madagascar, 

un enjeu crucial dans ce pays comme en Afrique subsaharienne.  

(Document accompagné d’un CD audio d’extraits de 43 interviews 

dont des pistes accessibles sur le site ; une version anglaise existe). 

Disponible sur : h� p://www.inter-reseaux.org/reseau-paar/ar� cle/la-forma-

� on-des-futurs 

Inter-réseaux Développement rural a publié en mai 2011 son pre-

mier « Bulle� n de synthèse sécurité alimentaire » en collabora-

� on avec l’ONG belge SOS Faim. Le thème en est « La par� cipa� on 

des organisa� ons de producteurs agricoles ouest-africaines aux po-

li� ques ». C’est une synthèse de 8 pages, bien structurée et facile à 

lire, qui se base sur 9 documents, tous accessibles sur Internet, dont 

4 sont issus de travaux de capitalisa� ons réalisés dans le cadre du 

programme « Réseau PAAR » (projet de renforcement des capaci-

tés des réseaux d’organisa� ons agricoles en ma� ères de poli� ques 

agricoles, alimentaires et rurales) fi nancé par l’AFD. Accessible sur : 
h� p://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/BDS1_Par� cipa� on_des_OP_aux_poli-

� ques.pdf. Nous a� endons avec intérêt le n° 2. Pour des infos sur 

le projet réseau PAAR, voir (h� p://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Inter-

reseaux_rapport_2009.pdf)  et (h� p://www.inter-reseaux.org/reseau-paar/ar-

� cle/dossiers-de-capitalisa� on-dans-le#forum).

La Parole à

Qu’est ce que MVIWATA ?

MVIWATA est le Réseau na� onal des groupements de pe� ts pro-

ducteurs de Tanzanie ; cela vient vient du Swahili « Mtandao wa 

Vikundi vya Wakulima Tanzania » et en anglais, on dit « Na� onal 

Network of Small-Scale Farmers Groups in Tanzania ». Notre réseau 

regroupe actuellement près de 1,2 millions de paysans et paysan-

nes répar� s entre les 26 régions du pays. Notre convic� on est que  

personne ne peut défendre les intérêts des paysans mieux que les 

paysans eux-mêmes. Mais surtout nous sommes très écoutés par 

les décideurs poli� ques au point que l’on dit que nous sommes une 

sorte de second gouvernement.

Comment est né ce réseau MVIWATA ?

De nombreuses coopéra� ves ont été créées par le gouvernement 

de Julius Nyerere dans les années 1970 mais ont été délaissées 

dans les années 1980 au plus fort de la poussée de la mondialisa-

� on et des lu� es économiques entre pays socialistes et capitalis-

tes. En résumé, après avoir été aidés, nous avons été laissés sans 

sou� en. MVIWATA a été créé à l’issue de ce� e période d’abandon 

des paysans. Dans le district Kilolo, il n’y avait aucun groupement 

agricole. Nous avons commencé par créer une coopéra� ve pour  

vendre directement sur les marchés. Au bout de 5 ans nous avons 

transformé notre coopéra� ve en centrale d’achat et de vente. 

Maintenant, grâce au sou� en fi nancier du gouvernement, nous sa-

larions 3 commerciaux qui sont responsables de la distribu� on de 

nos produits et nous proposons également un système de micro-

crédit.

La forma� on fait-elle par� e de vos ac� ons ?

Oui et c’est même un volet important des ac� vités. Nous avons 

des centres de forma� on qui préparent les leaders non seu-

lement dans le domaine économique mais également en ma-

� ère de communica� on. Les ac� ons de renforcement de nos 

compétences professionnelles sont soutenues par le gouver-

nement mais ce sont les paysans qui en sont les ges� onnaires

A � tre d’exemple, chaque groupement dispose d’un conseiller ha-

bilité à négocier avec le gouvernement en ma� ère de fonds de for-

ma� on. Nous avons aussi des coordinateurs régionaux qui me� ent 

en œuvre les ac� vités et l’accès au fonds de forma� on.

Que pensez-vous du réseau FAR ?

C’est la première fois que je rencontre le réseau FAR. Je suis 

très posi� vement étonné qu’une telle organisa� on ait choi-

si de se focaliser sur la forma� on des popula� ons rurales. 

J’encourage fortement le réseau FAR à prolonger ses par-

tenariats extérieurs pour toucher l’ensemble de l’Afrique.

Ma venue à l’atelier de Bamako a été pour moi l’occasion de 

rencontrer des paysans leader d’organisa� ons comme moi, des 

« condisciples » que je ne connaissais pas. Nous avons échangé 

ensemble et nous avons beaucoup en commun. J’ai constaté 

qu’il existe partout la même distance entre techniciens et pay-

sans et je sou� ens l’idée que l’Afrique ne pourra se dévelop-

per que si les gouvernements s’ouvrent aux leaders paysans.

L’Afrique est riche en poten� alités mais rela� vement pauvre en 

capacité de mise en œuvre de ses objec� fs de développement 

rural. Il ne suffi  t plus d’entendre ou de dire que les gouverne-

ments ne reconnaissent pas les paysans mais il faut qu’ils trou-

vent les moyens de les a� eindre et de les reconsidérer. C’est 

un des objec� fs du programme détaillé de développement de 

l’agriculture africaine. Des représentant comme celui du ROPPA 

présent à Bamako peuvent faire entendre la voix des paysans.

En conclusion, pourquoi ce� e implica� on de votre part ?

Je viens du milieu paysan où je pra� que la polyculture-élevage. 

J’ai toujours travaillé et œuvré avec et pour les paysans. Je sou-

haitais les aider à comprendre qui ils sont et quelle est leur 

place dans le pays. Je souhaitais leur montrer la nécessité de 

s’unir pour pouvoir infl uer sur les choix et donc sur leur avenir.

Propos recueillis par Igor Besson et traduits par Cécile Durand.

Andrew Charles Hepelwa, 
représentant de l’associa� on 

tanzanienne MVIWATA a été inter-

viewé à l’occasion de l’atelier du 

réseau FAR à Bamako en novembre 

2010.

Pouvez-vous nous parler de vous ?

Je suis originaire d’Iringa dans le district de Kilolo. C’est une région 

montagneuse au sud de la Tanzanie à plus de 500 km de Dar es 

Salam. Je suis agriculteur depuis 1987. Je produis du maïs pour ma 

consomma� on ainsi que des haricots et des aubergines. J’ai un pe-

� t troupeau de vaches lai� ères, un verger et des parcelles de bois 

pour la construc� on. En 1992, j’ai été à l’origine du premier grou-

pement lai� er villageois soutenu par le Projet de Développement 

Lai� er du Sud fi nancé par la coopéra� on suisse. Puis MVIWATA est 

né en 1993.
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