DOSSIER DE PRESSE
Le film

(55 min)

Depuis 2007, les associations Agroécologie
& Solidarité et AFAFA oeuvrent à la mise en
place du Programme « Reverdir le Sahel» dans
les régions de Thiès et de Fatick, au Sénégal.
Fondé sur la diffusion des pratiques et des
valeurs agroécologiques, il vise à assurer la
sécurité alimentaire des populations et à lutter
contre la désertification. En 2013, la zone est
considérablement reboisée. Le pari de reverdir
localement le Sahel grâce aux prêts puits semble
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l’adoption par les populations de pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement est
essentielle. Mais la diffusion d’une solution
agroécologique se heurte à de nombreux freins.
Ce film donne la parole à ces acteurs associatifs
qui, avec l'appui de Terre & Humanisme, vont
mettre en place une ambitieuse formation
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des productions diversifiées et plus saines.
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Les Bonus

Et si vous en voulez encore plus
on a tout prévu
Bonus 1
En hommage à Elhadji (12 min)
Agroécologiste de la première heure, Elhadji Amath Hane est à
l’origine du projet porté par AFAFA. Il crée le centre de formation
de Ndiémane, valorise le lieu grâce aux pratiques agroécologiques
et fédère une équipe à ses côtés. Mais son décès brutal en 2011
vient remettre en question l’existence même du projet.
Ses amis l’honorent chaque jour en poursuivant l’objectif qu’il
s’était fixé de reverdir la zone et d’améliorer les conditions de vie
paysannes. ASPS a souhaité par ce court-métrage rendre hommage
à ce grand militant et pionnier de l’agroécologie au Sénégal.

Bonus 2 - L’équipe AFAFA (1 min)
Parce-qu’un programme d’action est porté par des
hommes et des femmes, nous vous proposons à
travers un diaporama-photo de découvrir nos
partenaires sénégalais.

Ils font l’histoire

Les Protagonistes

Agroécologie & Solidarité
avec les Peuples du Sahel
Créée en 2007 par Pierre GEVAERT sous le nom de Sahel
People Service (SPS), l’association et ses partenaires sénégalais
mettent en œuvre le programme « Reverdir le Sahel ».
Son action consiste à accompagner les familles paysannes dans
la lutte contre la désertification des pays sahéliens, le Sénégal
en particulier. Ces appuis techniques et financiers permettent
aux paysans de renouer avec certaines de leurs traditions tout en
intégrant des techniques modernes.
Face à la menace d’une crise alimentaire mondiale,
Agroécologie et Solidarité mesure l’urgence de coopérer à un
projet global de sauvegarde d’une agriculture locale et de son
environnement, par les apports intelligents et durables que
propose l’agroécologie.

AFAFA
Partenaire incontournable d’ASPS, cette
association œuvre à la transmission des
pratiques agro-écologiques au Sénégal.
Elle accompagne les paysans dans leurs
démarches
d’installation
et
de
reconversion et administre le centre de
formation de N’diemane.

Alihou NDIAYE
Co-fondateur d’AFAFA, il
continuité du programme
depuis 2011 la supervision
équipe de la jeune équipe et

garantit la
en assurant
de la jeune
du centre de

N’diemane.

Gora NDIAYE
Administrateur de la superbe ferme-école de
Kaïdara, Gora a participé aux côtés de
Alihou et El hadji à la création du centre de
formation et au travail de rénovation des sols
de N’diemane.

Anita PELLEGRINELLI
Après avoir dirigé les programmes
internationaux de Terre & Humanisme,
majoritairement au Nord-Mali, elle reprend
en 2009 la présidence de SPS, rebaptisée
depuis ASPS.

Marie GABELOUX
Coordinatrice des programmes Afrique de
l’Ouest pour Terre & Humanisme, elle
apporte un soutien indispensable au
programme Reverdir le Sahel, notamment en
matière d’ingénierie de formation.

Youssou SARR et Malick BAKHOUM
Ces deux personnages portent à bras le corps le centre de
formation de N’diemane et les activités d’appui paysan.

Terre & Humanisme P.E.S.I.
La préservation de la terre nourricière et l’éveil de
l’humanisme comme deux éléments fondamentaux et
indissociables… Fondée par Pierre RABHI au coeur de
l’Ardèche, Terre & Humanisme œuvre pour la transmission de
l’agroécologie comme pratique et éthique visant
l’amélioration de la condition de l’être humain et de son
environnement naturel.
À travers des activités de formation et de sensibilisation, elle
place au cœur de ses engagements la contribution active à
l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaires des
populations, ainsi que la préservation et la régénération des
patrimoines nourriciers.

Portrait du réalisateur
A seulement 30 ans, Nathanaël COSTE a déjà
plusieurs films à son actif.
Ce réalisateur audacieux est avant
tout géographe, spécialiste des
problématiques de gestion des
ressources naturelles et de
l’irrigation. C’est précisément
dans le cadre d’un master de
géographie qu’il se forme aux
techniques documentaires. Il coréalise un film de fin d’études en
Inde du Sud, sur la perception
d’une crise de l’eau provoquée par
des
politiques
publiques
inadaptées.
Nathanaël s’investi pleinement
dans son travail et pour ses
convictions, sans chercher à
s’inscrire d’emblée dans un cadre rémunérateur.
Selon lui, un film documentaire est avant tout un
regard, un coup de gueule qui s’élabore avec du
coeur et du temps.
Une démarche qui doit contribuer à transmettre des
messages et orienter la réflexion au travers de la
dimension esthétique et poétique offerte par le

cinéma. Sa rencontre avec Marie GABELOUX,
coordinatrice des programmes ouest-africains pour
Terre & Humanisme, le pousse à s’intéresser à
l’agro-écologie. Une démarche qui entre en
résonnance avec son intérêt
marqué pour les stratégies
d’adaptation de l’homme à
son environnement. Il se rend
alors au Burkina Faso et au
Sénégal, où il donne la parole
à des paysans engagés dans la
construction d’un modèle
agricole juste et durable.
Mais
l’engagement
de
Nathanaël dépasse le cadre de
ses propres productions. En
2010, il contribue à créer Le
Complexe du Crabe, un
collectif
d’artistes
et
d’artisans drômois visant la
mutualisation
des
expériences, des moyens humains et financiers. Il
fonde par la suite l’association Kamea Meah, qui
œuvre à transmettre les techniques du cinéma
documentaire et à produire des films « hors cadre ».
Une bonne dose de générosité et de militantisme
imprègne ses réalisations et nous pousse à l’action.

2012 : « Les Semences prennent le maquis » - 26 mn.

Filmographie

En Afrique de l’Ouest comme ailleurs, des semences hybrides et OGM gourmandes en intrants chimiques remplacent peu
à peu les semences locales. Ces changements de pratique menacent l’autonomie alimentaire des populations.

2011 : « Agroconstruction : un brin de pratiques solidaires » - 26 mn.
A l’heure où la conscience écologique évolue, la maison en paille et en terre s’impose comme une alternative solide à la
construction à haute technicité.

2006 : « Eaux douces, eaux amères » - 52 mn.
Source de prospérité mais aussi de déboires et d’expériences amères, l’eau apparaît comme un révélateur des enjeux
écologiques, sociaux, économiques, culturels et politiques d’une société indienne en plein bouleversement.

2003 : « Djembé : de la savane au bitume » - 26 mn.
A l'origine, le djembé est fabriqué par des forgerons du Mandé, entre le Mali et la Guinée. Placé dans les mains expertes
des djembefolas, l'instrument anime les cérémonies de mariage ou de baptême. Mais jouer du djembé en brousse ne
rapporte pas grand-chose et les djembefolas rêvent de partir pour la ville ou même, de parcourir le monde.

Entretien avec

la big boss ASPS

Anita PELLEGRINELLI et Nathanaël COSTE
Pourquoi avoir choisi ce combat pour la
souveraineté alimentaire et un Sahel fertile ?
	
  
Anita PELLEGRINELLI :
Pendant les 60 dernières années, la zone sahélienne
est entrée dans un tourbillon fou de destruction et
d’autodestruction. L’agroécologie est un élément qui

Qu’allons-nous choisir :
les semences naturellement
adaptées à leur environ-

Monsi
e
ur
le réalisateur

nement et reproductibles ou
celles produites en laboratoire ? La question est posée.

A qui ce documentaire est-il destiné ?

aide à retrouver l’équilibre.
Si j’aime travailler avec les Africains, c’est parcequ’ils apportent une autre dimension à la relation à
la nature. Une fois dépassée la question des besoins
vitaux d’accès à la nourriture, nous pouvons aborder
l’environnement de façon globale, en tenant compte
de l’harmonie entre visible et invisible.
Nathanaël COSTE :
Ma rencontre avec Marie GABELOUX de Terre &
Humanisme est sans conteste un élément
déclencheur. Je me suis rapidement approprié la
thématique de l’agroécologie, qui propose des
réponses aux problèmes auxquels je m’étais déjà
intéressé par le passé : la dépendance paysanne
envers les firmes, l’épuisement des sols, ou encore la
frénésie des motopompes, que j’avais pu observer en
Inde.
Le programme Reverdir le Sahel apparaît ô combien
d’actualité.
Les
paysans
constatent
avec
découragement que leurs rendements chutent, et que
la subordination aux intrants augmente. L’érosion
des sols est réelle. La prise de conscience des limites
du modèle productiviste est entamée.
L’agroécologie s’impose alors comme une solution
de bon sens. Vient ainsi l’engouement pour se
former, revaloriser les savoirs vernaculaires qui
fonctionnaient, tout en les améliorant.

A.P. Ce film se veut un outil pédagogique allant dans
le sens d’un changement de paradigme.
Un reportage davantage destiné à une population
européenne qu’à un public africain, pour lequel nous
aurions adopté une autre approche, plus centrée sur
l’agroécologie et moins sur l’activité associative. Mais
la perspective d’un prolongement du programme
filmographique à destination des paysans africains est
séduisante.
N.C. Reverdir le Sahel est un film atypique, destiné à
tous ceux qui s’intéressent aux enjeux de
développement rural, de l’agriculture en Afrique et,
plus largement, aux problématiques de solidarité
internationale. Propice au débat, ce reportage est
appelé à être diffusé dans des festivals de films
solidaires et environnementaux. Il donnera lieu à
discussion autour de la notion délicate de
développement en Afrique, du rôle de l’agroécologie
dans le combat pour la souveraineté alimentaire, et des
méthodes pertinentes pour la diffuser.
Mon parti pris a été de ne pas en faire un plaidoyer en
faveur de l’agroécologie. Même si je suis intimement
convaincu de la pertinence de ces pratiques, j’ai
davantage souhaité présenter les difficultés que les
acteurs rencontrent dans sa mise en œuvre et sa
diffusion.

Comment faire face à cette complexité ?

Quelles sont ces difficultés
que vous évoquez ?
N.C. Ce film reflète l’un des principaux freins au
développement de l’agroécologie, en Afrique comme
ailleurs : nous sommes entrés dans une civilisation du
moindre effort, dans laquelle les gens ont la
possibilité de moins travailler. Or, l’agroécologie
requiert des connaissances et des efforts significatifs,
soutenus par de la formation, ainsi qu’une bonne
dose de militantisme, car les résultats ne sont pas
instantanés. Il faut souvent régénérer le sol pendant
plusieurs années pour développer une oasis
productive en plein Sahel.

N.C. Nous avons tenté d’être le plus objectif possible
vis-à-vis du projet et de ses limites en prenant acte,
par exemple, que le modèle vivrier a perdu de son
attrait sur la côte sénégalaise. Un lieu touristique où
les préoccupations des populations sont davantage
tournées vers la recherche du confort que vers la
survie. La question des modèles agricoles à
encourager, est donc centrale.

Mais pour l’agriculteur qui s’en donnera la peine, le
résultat est manifeste et prospère. En comparaison,
l’agriculture conventionnelle apparaît bien plus
simple et rémunératrice à court terme. Mais ses effets
sont sur l’environnement et la santé sont désastreux.
La diffusion de l’agroécologie et la transmission des
connaissances nécessitent un investissement humain
réel, qu’il faut réussir à fédérer. C’est là l’objectif
que se sont fixé les associations Terre & Humanisme
et Agroécologie & Solidarité en accompagnant le
réseau des animateurs sénégalais et la création d’un
réseau intégré ouest-africain.
Reverdir le Sahel aborde aussi la complexité
du travail humanitaire ou « comment nous pouvons
tendre à imposer des choses qui nous semblent justes,
mais ne le sont pas toujours ». Agroécologie &
Solidarité et AFAFA reviennent ainsi sur la stratégie
adoptée jusqu’ici, basée sur le creusage de puits au
bénéfice des paysans de Ndiémane.
Si les conditions de vie de ces derniers se sont
nettement améliorées grâce à l’accès à l’eau, c’est un
modèle non durable qui s’est développé. Le trop
faible encadrement de ces paysans n’a pas permis
d’amorcer le « virage écologique » annoncé.

L’expérience d’Anita lui permet de nous mettre en
garde quant à l’apport de dynamiques externes,
susceptibles d’entraver les relations de respect et de
responsabilité mutuelle. Il présente le travail d’ASPS
qui, appuyé par Terre & Humanisme, se pose en
accélérateur de ce qu’il se passe déjà plutôt qu’en
initiateur. L’association a su interroger son action et
adopter les revirements stratégiques nécessaires. En
résulte la mise en place de la formation d’animateurs
en agroécologie, qui déchaîne les passions.

« La facilité, ce n’est jamais durable »

Quand a débuté le tournage ?
Quelle est l’histoire de la conception de ce film ?
A.P. C’est un souhait qui remonte à 2009, alors que je travaillais
pour Terre & Humanisme. L’association venait de produire le
reportage « Semences d’autonomie », axé sur le programme
agroécologique de Tacharane, au nord Mali. Une réussite à mon
sens car le film présentait bien la manière dont nous travaillons, et
l’aboutissement d’un programme.
Pour autant, je voulais aller plus loin dans la démarche et montrer
de manière plus pédagogique le cheminement d’un projet
agroécologique, et les difficultés rencontrées. Lorsque j’ai pris la
présidence d’Agroécologie & Solidarité j’ai retrouvé ces éléments
dans le programme Reverdir le Sahel.

N.C. L’idée de réaliser un film avait été
discutée avec Anita. Mais je me sentais
tellement concerné par le projet porté
par AFAFA que je me serais rendu sur
place même s’il n’en avait pas été
question.
Lors de mon premier déplacement à
Ndiémane en mai 2012, j’ai écouté,
observé, filmé et analysé le programme
et ses acteurs. J’en suis revenu avec un
scénario que j’ai proposé à ASPS. Tout
est ensuite allé très vite. La majeure
partie des images a été tournée en
octobre 2012, et en janvier 2013, lors de
la première semaine de formation des
animateurs.

Ceci
est
une
oasiagroécol
s maraîogicqhèreue
Votre prochain documentaire ?
Eprouvez-vous des regrets vis-à-vis de ce film ?
A.P. Réaliser un film demande une grande capacité de frustration. Il
y a tellement de choses que nous souhaiterions dire et montrer,
mais il faut se concentrer sur un point de vue spécifique, ne pas se
disperser. Mais je ne suis pas quelqu’un qui regrette. Les éléments
qui ne figurent pas dans le film peuvent réveiller d’autres envies,
d’autres projets. Cela donne du grain à moudre pour le futur.

N.C. Je travaille actuellement sur un
autre film. Une initiative plus
personnelle sous forme de quête
initiatique autour du monde, à la
recherche de la sagesse, du bon sens que
la société moderne a perdu au profit
d’un matérialisme exacerbé.
Ce reportage sortira en 2014 et je
préfère ne pas en dévoiler plus pour le
moment…

Comment imaginez-vous le programme
Reverdir le Sahel dans quelques années ?
A.P. Avec beaucoup d’autres acteurs. Contrairement
au Mali où la démarche agroécologique s’est
centralisée autour d’un organisme avant de se diffuser,
le programme sénégalais s’engage dans un schéma en
mosaïque, avec un grand nombre de structures qui
s’entraident les unes les autres.

Au centre, une organisation pourrait éventuellement
jouer un rôle de relais, de communication entre ces
structures agroécologiques. A ce jour, c’est le travail
fourni par Agroécologie & Solidarité, mais cela est
appelé à changer.

THE END

INFORMATIONS PRATIQUES
Prix de vente : 13 €
Le DVD est à commander auprès de l’association
Agroécologie & Solidarité : contact@agrosol-sahel.org

+ 2 € de frais d’envoi
en cas d’achat à distance

CONTACTS
Terre & Humanisme P.E.S.I
(Pratiques écologiques et solidarité internationale)
Marie Gabeloux,
Terre & Humanisme International
Mas de Beaulieu - 07 230 Lablachère
Standard : 04 75 36 64 01
Ligne directe : 04 75 36 36 62
marie@terre-humanisme.org

Agroécologie & Solidarité
avec les Peuples du Sahel
Malandes - 07 140 Les Assions
Ligne directe : 09 61 41 68 44
agir@agrosol-sahel.org

Nathanaël Coste
nathanael_coste@yahoo.fr

Un cycle de projections et de conférences est organisé en France en 2013-2014 :
Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse, Lille, ... Retrouvez toutes les dates sur les sites partenaires et sur la
page facebook : DVD Reverdir le Sahel.

