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Remerciements
Toute l’équipe de SPS tient à remercier chaleureusement les adhérents et donateurs de la structure.
Leur précieuse collaboration permet à l’association de pérenniser et de renforcer son activité au fil
des années. Ensemble, nous investissons pour que nature et humain retrouvent une harmonie,
notamment dans les pays sahéliens où sévit la désertification. Merci à ceux qui nous supportent
depuis le départ, et à ceux qui nous rejoignent.
Grâce à votre aide, SPS promet de belles avancées pour 2013. Au programme des mois à venir :
Formation d’animateurs en agroécologie
Le centre de N’Diémane au Sénégal accueille
en ce moment même un module de formation
à l’agroécologie à destination des populations
locales. Suite à la page 2
Une vidéo pour mieux comprendre
Afin de valoriser le travail mené et de soutenir
une réflexion critique sur l’agroécologie
comme solution à la désertification, SPS et
Terre & Humanisme co-produisent un film axé
sur le programme « Reverdir le Sahel ». Suite p.2
Soutien aux acteurs locaux

Intervention de notre partenaire Terre & Humanisme

Lutter contre la désertification

L’accompagnement financier et humain auprès
de l’équipe de AFAFA sera maintenu en 2013,
et les demandes d’implication des femmes
seront appuyées. En outre, SPS entend ouvrir
son soutien à d’autres associations qui
souhaiteraient s’associer aux pratiques
agroécologiques.
Espace maraîcher

!

Arrivée	
  d’une	
  SPStagiaire
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SPS accueille avec enthousiasme une stagiaire au sein de son équipe. Paloma ROSSETTI, qui
termine un Master international à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, participera au cours des
6 mois à venir à l’organisation des programmes, à la recherche de partenaires et à l’information
des adhérents. Vous pourriez avoir à faire à elle très vite…

La	
  formation	
  d’animateurs	
  en	
  agroécologie
En collaboration avec notre proche partenaire
Terre & Humanisme, SPS accompagne
AFAFA dans la mise en œuvre d’une
formation d’animateurs en agroécologie.
Ainsi, ce sont 25 personnes qui se rendent au
centre de N’Diémane depuis janvier, à raison
d’une semaine par mois, afin de se former aux
méthodes agroécologiques et pédagogiques.
L’objectif est de créer à terme un véritable
réseau local d’animateurs, vecteur de la
diffusion d’une agriculture écologique et
durable dans la région. De nombreux paysans
du village viennent également assister au
module de formation, et reproduisent déjà ces
techniques sur leurs parcelles.

Anita, Marie et Paloma se rendront sur place
en avril pour assister à la dernière session de
la formation – qui se soldera par une remise
des diplômes – et de mettre en place une
concertation autour des suites à donner au
projet.
Revivez l’ensemble de l’exercice 2012 de
SPS et de ses partenaires en consultant en
ligne le bilan d’activités.
Pour acheter le DVD « Reverdir le Sahel »
dès à présent, et participer à sa finalisation,
merci de vous reporter à l’appel à
souscription disponible sur notre site.

Le	
  programme	
  «Reverdir	
  le	
  Sahel»	
  en	
  images
En 2012, SPS a initié le tournage d’un film documentaire sur les
actions agroécologiques menées à N’Diémane et aux alentours.
Co-produit avec Terre & Humanisme, ce film-témoignage
permettra de valoriser et d’encourager le travail fourni par
AFAFA (formation en Agroécologie, jardins, fourneaux,
creusage de puits), mais également de faire connaître auprès
du grand public la pertinence des méthodes agroécologiques
dans les zones arides.
Le tournage du film, dont la réalisation a été confiée à
Nathanaël Coste, est d’ores et déjà terminé. Il doit
encore passer par une phase de montage, et devrait
être révélé au mois d’octobre prochain.
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