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Note d’infos n° 41, Juin 2011
Actualité du réseau

Sur vos agendas

Le site du réseau FAR fait peau neuve.
Nouvelle présentaon, des informaons actualisées, ﬁches pays..
et nouvelle adresse : hp://www.reseau-far.com

« G20 agricole » 22-23 juin, Paris
Réunion des ministres de l’Agriculture sur le thème : Luer contre
la volalité excessive des prix des maères premières agricoles. Sur
ce sujet on pourra lire avec intérêt l’analyse de la Fondaon pour
l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) : hp://www.fonda-

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 Madagascar et Abdelkader Ftouhi pour le Maroc pour l’analyse comparée des processus de mise en œuvre et de transformaon des disposifs de formaon 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’apprenssage mere en
œuvre pour répondre aux objecfs de formaon des populaons
rurales en Afrique ». Lien pour accéder aux études :
hp://www.reseau-far.com/etudes-et-documents.html

2e édion du Forum agricole de Dakar les 18 - 19 avril
Cee édion a eu pour thème la « Gouvernance Mondiale Alimentaire » et a abordé la problémaque de la nourriture dans le
monde, la coexistence des diﬀérentes catégories d’agriculteurs, les
nouveaux risques qui pèsent sur l’agriculture mondiale. Deux représentants du Comité de Pilotage du réseau FAR (Maroc et Sénégal) ont parcipé à cet événement. Le président sénégalais a plaidé
pour la créaon d’une Organisaon Mondiale de l’Alimentaon et
s’est engagé à faire entendre cet appel partout dans le monde et
en défendre l’idée devant les grandes instances Internaonales tels
que les « G8 » et « G20 ». Ce Forum a été précédé le 17 avril par
l’atelier du Consorum Pan Africain pour l’Agriculture et l’Agro-industrie (PANAAC) qui a rassemblé le secteur privé africain et les
OPA africaines sur le thème très fédérateur de la « Mobilisaon des
Invesssements du Secteur Privé dans l’Agriculture Africaine ». Les
diﬀérents échanges ont permis d’aborder notamment le rôle de
la formaon agricole et rurale en Afrique comme levier incontournable de développement. Le réseau FAR a été cité comme espace
d’experse et de concertaon ule à l’amélioraon des connaissances des paysans en Afrique.

Actualité des pays
Algérie : Formaon de formateurs pour l’animaon rurale
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR)
a organisé une session de formaon de 4 jours en mai à Tlemcen
dans l’ouest du pays au proﬁt d’une centaine de formateurs impliqués dans l’animaon, l’accompagnement et la mise en œuvre
des projets de proximité de développement rural intégré (PPDRI).
Ces personnels cadres relèvent notamment des structures décentralisées de l’administraon des forêts des régions de l’Ouest, du
Centre et du Sud du pays, des instuts de la formaon agricole ainsi que du haut commissariat pour le développement de la steppe
(HCDS) et du commissariat pour le développement agricole des
régions sahariennes (CDARS). Pour une présentaon de la polique de Renouveau Agricole et Rural et du programme quinquennal
2010-2014, voir le document de 7 p. du MADR :
hp://www.minagri.dz/pdf/Presentat%20rar.pdf.

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

« CIPCAD-2 » 26-27 juin, Beauvais, France
La 2e édion des « Challenges and Innovaon Processes for Capacity 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’Instut Polytechnique LaSalle
Beauvais. Infos sur : hp://www.gchera.com/wp-content/uploads/2011/03/
CIPCAD-2-GCHERA-V_51.pdf.

2e forum pour la coopéraon internaonale des collecvités
territoriales, 7-8 juillet, Paris
Ce forum permera de présenter l’état de la coopéraon décentralisée française au travers de conférences thémaques et régionales. Les inscripons en ligne sont ouvertes :
hp://coopdec-icic.org/inscripon-au-forum

Réunion panafricaine sur le coton, 27-29 juin 2011, Cotonou
Déﬁnir les grandes lignes d’une feuille de route pour le secteur du
coton en Afrique pour les dix années à venir avec les priorités suivantes : accroître la producvité, améliorer la commercialisaon,
accroître la valeur ajoutée. Y seront représentées les organisaons
régionales d’intégraon économique, les gouvernements, les associaons de producteurs, les industriels africains, et les acheteurs de
coton internaonaux. Lien pour obtenir plus d’informaons :
hp://www.unctad.info/en/coon/?id=74014

4e conférence mondiale sur l’agriculture familiale. Nourrir le
monde soigner la planète. 5-7 octobre 2011, Bilbao, Espagne
Cee conférence organisée par le Forum Rural Mondial aura lieu
à Bilbao . Elle réunira les dirigeants des Organisaon Agricoles des
cinq connents, des experts de premier plan dans le secteur de
l’Economie agricole et du Développement rural ainsi que des représentants de gouvernements et organismes internaonaux. La
période d’inscripon est ouverte jusqu’au 28/09/11.
www.ruralforum.net/ﬀwconference

A lire
Savoirs et développement rural. Le dialogue au
cœur de l’innovaon, Quae/CTA, Versailles/Wageningen, avril 2011, 108 p. (Coordinaon éditoriale par Danièle Clavel, 18 € Sera disponible
sur PDF à 12,60 € - Traducon en juin 2011).
Un pet ouvrage combinant concepts et contextualisaon de la recherche agricole pour le développement (RAD) à de très intéressants exemples de démarches mulacteurs 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 hp://www.quae.com/fr/livre/GCOI=2738
0100005870&fa=author&person_ID=5461

La formaon des futurs responsables agricoles : capitalisaon des
acquis de FORMAGRI. Madagascar, FERT/AFDI/FORMAGRI/Interréseaux Développement rural, janvier 2011, 96 p. Ce dossier vise à
capitaliser les acquis de FORMAGRI, d’abord iniave de l’associaon FERT dans le domaine de la formaon professionnelle agricole
malgache décidée en 1991, puis programme financé par l’Union
européenne en 1997 et enfin associaon pour la formaon paysanne (« Foibe Ifampiofanan’ny Tantsaha ») créée en 2001. Les deux
parcours de formaon expérimentés sont l’Inéraire leaders paysans et l’Université Paysanne. Ils offrent des références ules pour
rebâr une formaon 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 : hp://www.inter-reseaux.org/reseau-paar/arcle/la-formaon-des-futurs

Inter-réseaux Développement rural a publié en mai 2011 son premier « Bullen de synthèse sécurité alimentaire » en collaboraon avec l’ONG belge SOS Faim. Le thème en est « La parcipaon
des organisaons de producteurs agricoles ouest-africaines aux poliques ». 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 capitalisaons réalisés dans le cadre du
programme « Réseau PAAR » (projet de renforcement des capacités des réseaux d’organisaons agricoles en maères de poliques
agricoles, alimentaires et rurales) financé par l’AFD. Accessible sur :
hp://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/BDS1_Parcipaon_des_OP_aux_poliques.pdf. Nous aendons avec intérêt le n° 2. Pour des infos sur
le projet réseau PAAR, voir (hp://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf_Interreseaux_rapport_2009.pdf) et (hp://www.inter-reseaux.org/reseau-paar/arcle/dossiers-de-capitalisaon-dans-le#forum).

La Parole à
Andrew Charles Hepelwa,
représentant de l’associaon
tanzanienne MVIWATA a été interviewé 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
consommaon ainsi que des haricots et des aubergines. J’ai un pet troupeau de vaches laières, un verger et des parcelles de bois
pour la construcon. En 1992, j’ai été à l’origine du premier groupement laier villageois soutenu par le Projet de Développement
Laier du Sud financé par la coopéraon suisse. Puis MVIWATA est
né en 1993.

Qu’est ce que MVIWATA ?
MVIWATA est le Réseau naonal des groupements de pets producteurs de Tanzanie ; cela vient vient du Swahili « Mtandao wa
Vikundi vya Wakulima Tanzania » et en anglais, on dit « Naonal
Network of Small-Scale Farmers Groups in Tanzania ». Notre réseau
regroupe actuellement près de 1,2 millions de paysans et paysannes répars entre les 26 régions du pays. Notre convicon 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 poliques au point que l’on dit que nous sommes une
sorte de second gouvernement.
Comment est né ce réseau MVIWATA ?
De nombreuses coopéraves 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 mondialisaon et des lues économiques entre pays socialistes et capitalistes. En résumé, après avoir été aidés, nous avons été laissés sans
souen. MVIWATA a été créé à l’issue de cee période d’abandon
des paysans. Dans le district Kilolo, il n’y avait aucun groupement
agricole. Nous avons commencé par créer une coopérave pour
vendre directement sur les marchés. Au bout de 5 ans nous avons
transformé notre coopérave en centrale d’achat et de vente.
Maintenant, grâce au souen financier du gouvernement, nous salarions 3 commerciaux qui sont responsables de la distribuon de
nos produits et nous proposons également un système de microcrédit.
La formaon fait-elle pare de vos acons ?
Oui et c’est même un volet important des acvités. Nous avons
des centres de formaon qui préparent les leaders non seulement dans le domaine économique mais également en maère de communicaon. Les acons de renforcement de nos
compétences professionnelles sont soutenues par le gouvernement mais ce sont les paysans qui en sont les gesonnaires
A tre d’exemple, chaque groupement dispose d’un conseiller habilité à négocier avec le gouvernement en maère de fonds de formaon. Nous avons aussi des coordinateurs régionaux qui meent
en œuvre les acvités et l’accès au fonds de formaon.
Que pensez-vous du réseau FAR ?
C’est la première fois que je rencontre le réseau FAR. Je suis
très posivement étonné qu’une telle organisaon ait choisi de se focaliser sur la formaon des populaons rurales.
J’encourage fortement le réseau FAR à prolonger ses partenariats 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’organisaons 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 paysans et je souens l’idée que l’Afrique ne pourra se développer que si les gouvernements s’ouvrent aux leaders paysans.
L’Afrique est riche en potenalités mais relavement pauvre en
capacité de mise en œuvre de ses objecfs de développement
rural. Il ne suﬃt plus d’entendre ou de dire que les gouvernements ne reconnaissent pas les paysans mais il faut qu’ils trouvent les moyens de les aeindre et de les reconsidérer. C’est
un des objecfs 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 cee implicaon de votre part ?
Je viens du milieu paysan où je praque la polyculture-élevage.
J’ai toujours travaillé et œuvré avec et pour les paysans. Je souhaitais 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 influer sur les choix et donc sur leur avenir.
Propos recueillis par Igor Besson et traduits par Cécile Durand.
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