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Newsletter Octobre 2014

Bonjour à tous et ravi de vous retrouver!!
Nous espérons que vous avez passé un bel été et qu’après une rentrée toujours chargée vous serez à
présent plus disponible pour prendre connaissance des dernières nouvelles d’Agroécologie & Solidarité.!

Notre mission au Sénégal!
Cette mission a été menée par le nouveau président de l’association, Pierre Mante, accompagné de Julia
Berdat, animatrice en Agroécologie formée par Terre & Humanisme et qui a une bonne expérience des
pays du Sud. L’objectif de cette mission était triple:!

!

clarifier nos relations avec notre partenaire local AFAFA!
poursuivre le travail avec le réseau des paysans / animateurs!
envisager de nouveaux partenariats pour développer nos actions.

1. Relations avec AFAFA!

!Il parait diﬃcile de concevoir l’intervention d’Agroécologie & Solidarité au Sénégal sans un partenariat
avec AFAFA. Youssou et Malick dirigent l’association avec un engagement qui ne fait aucun doute.
Youssou semble également compétent dans ses actions sur le terrain et son travail de suivi auprès des
animateurs. !

!Il semble utile de poursuivre la relation entre les deux structures même si nous avons mis fin - au moins
provisoirement - au financement du centre de Ndiemane. Cette mission a permis de clarifier la position
d’Agroécologie & Solidarité par rapport à AFAFA, qui doit désormais se positionner et se comporter
comme un partenaire autonome. Nous espérons que cette mise aux points portera ces fruits dans les
prochains mois .!

!
2. Echanges avec le réseau de Paysans animateurs!
!- pour mémoire, ces animateurs ont bénéficié en 2013 d’une formation en partenariat avec Terre & Humanisme."
!

Cette rencontre s’est déroulée en deux temps. Des visites individuelles ont d’abord eu lieu sur le terrain
pour mieux appréhender l’état d’avancement des activités, mais également les diﬃcultés auxquelles les
animateurs sont confrontés.
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Une rencontre a ensuite été organisée sur deux jours au centre de Ndiemane. Agroécologie & Solidarité
accorde un grand intérêt à ce réseau. En témoigne notre volonté de renforcer ses compétences par un
suivi et une écoute des besoins de chacun, tant sur le plan matériel que technique.













Rencontre et débat avec les animateurs.

Ces débats précieux ont permis de mettre en évidence des besoins de formation (production de
semences, techniques céréalières, greffes et taille des arbres…) et de clarifier le rôle des animateurs et
leurs attentes vis à vis d’Agroécologie & Solidarité, « qui ne peut pas tout».
La seconde journée a été essentiellement consacrée à l’APAF qui fait l’objet du point suivant.



3. Rencontre d’un nouveau partenaire: l’APAF
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 agroforestiers centrés sur l’utilisation d’arbres
La spécificité de l’APAF est de mener des programmes
dits fertilitaires, qui captent l’azote de l’air et permettent une régénération naturelle des sols.
 à la plupart des problématiques rencontrés
L’association de ces arbres aux cultures permet de répondre
 des sols, insécurisation des parcelles, faibles
par les paysans: manque d’eau, faible fertilité et érosion
 en bois et fourrage…
ressources


La démonstration que nous en a fait Monsieur Mansour
 N’dyaye, directeur de l’APAF Sénégal et
agroécologiste de longue date, nous a convaincu de le
 présenter à l’équipe des animateurs. Devant
l’intérêt qu’a suscité la démarche, nous avons proposé de lancer une expérimentation dès cette année
avec des paysans volontaires et de mettre en place une formation de pépiniéristes.
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16 volontaires ont ainsi participé en juin dernier à une formation délivrée par Mr N’dyaye et ont
entamé sous sa supervision une campagne de plans de différentes variétés.


 qui cultivent et sèment désormais des arbres
Ce sont au total 31 paysans expérimentateurs volontaires
 au Sénégal. La première phase s’est déroulée de
fertilitaires (16 000 à ce jour) dans la région de Fatick,
 cette expérience peut transformer
façon très satisfaisante et nous sommes convaincus que
 prochaine lettre d’information à une
radicalement nos pratiques. Nous consacrerons notre
présentation détaillée de la démarche d’associationdes arbres fertilitaires aux cultures.














Pépinière d’arbres fertilitaires et formation de pépiniéristes.


Des nouvelles des autres projets
 

Yorodondé
- Sénégal oriental

Agroécologie
& Solidarité appuie la démarche agroécologique de Kalilou dans la région de

Tambacounda,
non loin de la frontière malienne. Formé par l’association en 2013, cet animateur au

grand coeur met en place un jardin expérimental - sur lequel il a d’ailleurs planté des arbres
fertilitaires - afin de démontrer les vertus environnementales et économiques de l’agroécologie et d’en
faire bénéficier son village.

Nous avons décidé de financer un grillage pour

aider Kalilou à faire face au problème de

divagation animale, ainsi que la construction

d’un puits, lequel bénéficiera aussi à une

association maraîchère féminine appuyée par

Kalilou.
 
Pour en savoir davantage et soutenir ce

programme, cliquez ICI



Kalilou et son frère, appuyés par Olivier d’Agroécologie & Solidarité
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Mali




Agroécologie & Solidarité est partenaire de l’UAVES, une ONG malienne engagée en agroécologie
depuis plus de 10 ans dans la région de Gao, au Nord Mali. Ensemble, nous développons un programme
ambitieux de vulgarisation du Moringa Oleifera dans la zone; un arbre aux vertus miraculeuses :



 Arbre à croissance rapide et aux très faibles besoins en eau, il est
 aux régions arides ;
particulièrement adapté

 Sa culture peut répondre à des besoins de reforestation et de
fertilisation des sols et en fait un parfait allié du paysan sahélien ;

 Ses feuilles regorgent de protéines, vitamines et minéraux.
 en poudre, elles constituent un complément
Fraiches ou transformées
 dans la lutte contre la malnutrition ;
nutritionnel efficace









 Ajoutées dans l’eau, ses graines agissent comme un coagulant qui attire

les particules et bactéries vers le fond. Elles permettent de rendre l’eau

potable, répondant ainsi à un enjeu majeur de santé publique au Sahel.

La transformation des différents éléments constitutifs de cet arbre peut générer des revenus
économiques essentiels à cette région appauvrie depuis trois ans par des conflits sociaux répétés.
Deux associations féminines locales sont encadrées par l’UAVES pour porter ce projet de vulgarisation
du Moringa Oleifera. Depuis mars dernier, leurs membres ont bénéficié d’une formation appropriée et
ont débuté les activités de production et de plantation de cet arbre. Avec le soutien d’Agroécologie &
Solidarité, ces acteurs oeuvrent à la création d’une ferme expérimentale de production du Moringa et
de démonstration de ses usages sanitaires, agricoles et économiques.
Les activités en 2014 consistent à renforcer les moyens de ses associations en matière de production et
de vulgarisation de cette plante, afin d’en favoriser la diffusion dans la région de Gao et à travers le
Mali. Le programme sera étendu en 2015 à des activités de transformation du Moringa et à l’ouverture
espérée d’un espace d’enseignement des techniques de transformation à Tacharane.



Pour en savoir davantage et soutenir ce programme, cliquez ICI

Merci de l’intérêt que vous
portez à notre démarche et à
nos programmes.



Pour en savoir plus, devenir
adhérent et soutenir
l’association, rendez-vous sur
notre site internet
www.agrosol-sahel.org



Notre équipe est à votre écoute
contact@agrosol-sahel.org
07 82 68 10 70



Agroécologiquement vôtre.
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