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Pourquoi faut-il « aider » l’Afrique?
!
Chers amis et soutiens,!
!Nous!! vous adressons de tout cœur nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.!
En !
ces temps troublés, ces vœux ont une saveur particulière… Les tragiques événements qui ont
! ébranlé la France nous interpellent tous. Le journal Suisse LE TEMPS titrait il y a peu
récemment
« Qu’a
! !! fait ou n’a pas fait la France pour jeter ses enfants dans la désespérance ? »!
Bien sûr la France n’est pas seule en cause : elle est prisonnière d’une logique, d’un dogme néolibéral
que!certains n’hésitent plus à qualifier de fondamentaliste. Les 1% les plus riches possèdent désormais
! des richesses de la planète contre 20% il y a 30 ans et en période de « crise », c’est aux pauvres
50%
!
qu’on
! ! demande de se serrer la ceinture !!
Après 50 ans d’aide au développement, un milliard d’êtres humains survivent dans des conditions
!
indignes et souﬀrent de sous-alimentation, voire de famine. Nous serons 9 milliards en 2050 et
!
l’Afrique aura vu sa population triplée à 1,5 milliards. Il est donc vital qu’on lui permette d’assurer son
!
développement. !
!
!
Or la colonisation a laissé place à la dépendance économique
et financière et ce continent continue
!
d’être spolié de ses ressources par de puissants intérêts extérieurs. Comme si tout cela ne suﬃsait pas
!
l’Europe vient d’imposer aux 15 pays de la CEDEAO un accord de libre échange supprimant les droits
!
de douane à l’importation qui constituent pour ces pays une ressource essentielle. Selon des experts
!
indépendants (1) ces accords vont aﬀaiblir la compétitivité des petites exploitations agricoles et des
! subventionnés. Il s’agit ni plus ni moins d’une
industries locales, envahies de produits à bas coût car
! de petits paysans, comme ce fut le cas en Inde
concurrence déloyale qui risque de ruiner des millions
! désespoir, exode rural et in fine émigration.!
et ailleurs avec les conséquences que l’on sait : famine,
!
!
Pourquoi personne ne tire jamais les leçons du passé! ? Parce-que de puissants groupes privés imposent
leur vision aux Etats au mépris de l’intérêt général, mais aussi parce que les Etats privilégient le court
!
terme et se livrent une concurrence acharnée. L ’ Europe impose à l’Afrique ce que les Etats-Unis
!
tentent de nous imposer avec l’ « accord trans-atlantique » dit TTIP ou TAFTA.!
!
!
(1)!Libération 12/12/2014 « Un libre échange à sens unique »!
!
!
!
Ce que nous proposons!
Plus que jamais l’eau et l’alimentation sont de grands enjeux d’avenir et l’agriculture conventionnelle
démontre son impact négatif sur les matières premières et l’environnement. L ’ agroécologie, elle, peut
nourrir le monde tout en redonnant vie à la terre : c’est l ’ alternative ! !
Saviez-vous que l’ agriculture familiale concerne 500 millions de paysans et plus de 3 milliards de
personnes? Elle assure plus de la moitié de la production mondiale.!

!

Partenaires de Terre & Humanisme, dans la ligné de Pierre Rabhi et en lien avec Pierre Gevaert, nous
entendons plus que jamais promouvoir ces techniques porteuses d’espoir et poursuivre nos actions de
formation et de soutien auprès du monde paysan. !

!

Mais aussi pertinentes soient-elles, ces actions ne sont pas toujours suﬃsantes pour assurer une
autonomie alimentaire dans les environnements les plus dégradés. C’est pourquoi - outre un projet de
vulgarisation du Moringa oleifera au Mali - nous avons lancé en 2014 au Sénégal un programme
expérimental d’agroforesterie axé sur des arbres dits « fertilitaires ». Nous entendons par là des variétés
locales qui captent l’azote de l’air et permettent une régénération naturelle des sols. L’association de
ces arbres aux cultures permet de résoudre les problèmes d’érosion et de fertilité, de créer un
microclimat propice aux cultures et de fournir, à terme, des ressources en bois et fourrage. !

!

Ce programme est mené en partenariat avec 30 paysans volontaires et a déjà permis la plantation de
16 000 arbres. Certains volontaires ont même reçu une formation de pépiniéristes. Nous sommes
confiants que cette pratique peut transformer radicalement l’environnement, reverdir le Sahel, et ainsi
améliorer le sort des paysans et de leurs familles, redonner espoir et dignité aux populations locales… !
Peut-être est elle même le chaînon manquant de l’agroécologie? C’est ce qu’il nous reste à démontrer.!

!

Ce que vous pouvez faire - exercez votre pouvoir de contribuable !
En soutenant ASPS, vous réorientez une partie de vos impôts vers des actions qui vous paraissent
pertinentes. Nous nous sommes d’ores et déjà engagés avec l’APAF - association de promotion des
arbres fertilitaires - pour la plantation de 20 000 arbres en 2015. Il ne tient qu’à vous pour qu’ils
deviennent 100 000 et pourquoi pas, un jour, des millions. Il faut reboiser l’Afrique à tour de bras et
ça tombe bien, car des bras et des volontaires, ce n’est pas ce qui manque là-bas !!

!

Et si vos moyens sont limités ou que vous participez déjà beaucoup, s’il vous plait faites connaître
l’association autour de vous en transmettant de courrier. !
Merci pour votre attention et votre soutien. Il nous est précieux.
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BULLETIN D’ADHÉSION ET DE SOUTIEN AGROÉCOLOGIE & SOLIDARITÉ
Nom et prénom :

!Adresse :
!
!
Code postal :
Ville :
!Tél :
Fax :
!Courriel :
! Adhésion annuelle : 15 € (année civile)!
! Soutien libre à nos actions de :
€!
! Don par virement mensuel de :
€!
!
!
Fait le

à

Adhésion 15 € + don de :

€!

J’accepte de recevoir le courrier par e-mail!
Je ne souhaite pas de reçu fiscal
Signature !
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