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Notre mission

!Agroécologie & Solidarité avec les Peuples du Sahel (ASPS) a été créée !!
!
en 2007 en vue d’accompagner les populations sahéliennes vers une plus !
grande sécurité alimentaire et de lutter contre la désertification de !
!
l’Afrique Subsaharienne.
!
!
!
ASPS a pour vision de dépasser la charité en offrant aux populations les !
moyens de pourvoir elles-mêmes à leurs besoins de façon durable. !
L'association développe pour ce faire des pratiques agroécologiques avec !
!
ses partenaires sénégalais et maliens, alliant des activités !
!
d’investissement, d’accompagnement et de formation.
!
!
!
!

L’agroécologie

,!

A la fois technique agricole et véritable éthique de vie, l’agroécologie
porte le potentiel d’améliorer la fertilité des sols et les rendements
agronomiques tout en respectant la nature et l’homme.

!

Les techniques agroécologiques (agroforesterie, compostage, rotations de
culture, couverture des sols etc.) consistent à imiter les processus
écologiques naturels et à les appliquer à l’agriculture. Ces techniques
garantissent des économies en eau car elles maintiennent l’humidité des
sols. Elles rendent l’environnent plus résilient car elles travaillent en
symbiose avec la biodiversité locale. Et elles rendent l’utilisation
d’intrants chimiques obsolète ce qui permet aux petits paysans de sortir
de l’endettement lié à l’achat de pesticides, d’herbicides et d’engrais.
Ainsi, l’agroécologie contribue à faire reculer la pauvreté, à assurer la
sécurité alimentaire et à atténuer les effets du changement climatique.
!
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L’équipe
d’ASPS
! !!
L’équipe d’ASPS s’est agrandie en 2015 pour y
! Céline Pérodeaud, d’abord en tant que
accueillir
!
stagiaire,
! !! puis en tant que coordinatrice bénévole.
L’équipe
! se compose à présent de 5 membres passionnés
!
et dynamiques.
Nous serions heureux d’accueillir
!
d’autres
! bénévoles souhaitant s'impliquer dans le
,!

développement de la structure et de ses programmes.
N'hésitez pas à nous rejoindre.

!

!
!

Notre implication sur le terrain

!

Objectifs de la mission
• Evaluer les programmes de l’APAF (arbres fertilitaires) des années 2014 et 2015
• Evaluer le projet de Yorodoundé (champs école) de l’année 2015
• Réaffirmer la stratégie d'action ainsi que le mode de fonctionnement et de soutien d'ASPS auprès de
l’Association Nationale des Animateurs en Agroécologie (ANAA)
• Clarifier la nature du partenariat avec l'ANAA
• Entretenir et développer le réseau d’ASPS en rencontrant d’autres associations sénégalaises investies dans
des actions à visée agroécologique (UCT, Agrécol, l’AVED, RADES, etc.)
• Mutualiser les compétences en rencontrant des particuliers souhaitant développer des projets
agroécologiques

!

Information logistique
Quand : du 2 au 11 Novembre 2015
Où : régions de Mbour et de Thiès (Ngueniène, Fandène, Thiadiaye) et village de Yorodoundé
Qui : Pierre Mante, Président d’ASPS et Céline Pérodeaud, Coordinatrice d’ASPS
Quoi : Mission de suivi et d’évaluation des programmes/ développement de la dynamique partenariale

!

Résultats
L’essentiel des informations recueillies dans ce bilan d’activité se basent sur les conclusions obtenues lors de
cette mission évaluative.
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APAF

!
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Projet
!Le programme agroforestiers de 2015 visait à

Résultats
!

démocratiser l'association d'arbres fertilitaires aux
cultures afin de renforcer la sécurité et l'autonomie
alimentaire des populations locales.

!

Les arbres fertilitaires sont des variétés qui captent
l’azote de l’air et permettent une régénération
naturelle des sols. Plantés en agroforesterie, ces arbres
permettent de sécuriser les parcelles, de fertiliser les
sols, de résoudre les problèmes d’érosion, d'augmenter
les rendements agronomiques en créant un
microclimat propice aux cultures et de fournir, à
terme, des ressources en bois et fourrage.

!
Objectifs généraux du projet 2015: `
!

• Sensibiliser les populations et autorités locales aux
thématiques de l’agriculture durable et de
l’agroforesterie.

Dix pépiniéristes choisis de concert par
l'assemblée villageoise de chaque village ont été
formés à la mise en place et à l'entretien des
pépinières de production. Les pépinières ont été
aménagés de façon adéquate, même si la
michorization et l'entretien des plants ont été
mieux réalisés dans certaines zones. Les paysans
volontaires ont été formés aux techniques de
plantation et d’entretien des arbres fertiliataires
ainsi qu’à une technique de micro-irrigation.

!

Les arbres plantés en septembre 2015 mesuraient
déjà entre 50cm et 1m lors de notre mission
d’évaluation en novembre 2015. Leur taille
dépend de trois facteurs principaux qui varient en
fonction du milieu et du degré d'engagement des
pépiniéristes et paysans.

!

• Planter 30 000 arbres fertilitaires sur les champs de
45 paysans volontaires de dix localités différentes.

!

• Former dix pépiniéristes volontaires et 45 paysans
aux techniques agroforestières.

!
!
Pépinière sur le champ d’un paysan
!
formé en agroforesterie
!
!
Objectifs spécifique du projet 2015: `
!

>>

• Renforcer la sécurité alimentaire par la fertilisation
des sols et augmenter les rendements agronomiques

!

• Protéger le cadre de vie des familles paysannes afin
qu'elles vivent durablement du travail de la terre

!

• Permettre un apport de fourrage et de bois
supplémentaire pour diversifier les sources de
revenus et diminuer la pression anthropomorphique
sur les boisements naturels.

!

Les réalisations observées sont en accord avec le
procédé technique de l'APAF (arbres fertilitaires
espacés de 10 mètres en pleins champs; Acacias
melifera espacés d' un mètre en bordure).
Le taux de réussite sur les parcelles est très bon et
les arbres sont en bonne santé.

!
!
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Le village de Yorodoundé

Projet
ASPS a soutenu en 2015 le développement de
l’agroécologie dans le village de Yorodoundé où
habite Kalilou, animateur en agroécologie formé en
2013. Isolé et enclavé, le village de Yorodoundé se
situe au sud-ouest du Sénégal, à 9h de route de
Mbour et au bout d’une piste en tôle ondulée de
30km. La pluviométrie y est très faible et une
mauvaise récolte met directement en péril la
sécurité alimentaire et la survie des habitants.
Le projet 2015 consistait au creusement d’un puits
sur un champ-école d’un hectare, clôturé en 2014
grâce au soutien d’ASPS.

!

Résultats
Le puits est opérationnel. Il fut creusé à la main,
dans la roche, sur une profondeur de 26 mètres. Le
travail est de qualité mais il est nécessaire que le
puits soit légèrement sur-creusé (2-3 mètres) pour
assurer un accès à l'eau lors de périodes où la nappe
est plus profonde. Les buses ont été moulées à un
diamètre plus petit que celui du puits. Contenu de la
structure du sol et de la roche, les buses sont
indispensables pour éviter que le puits ne s'écroule
sur la partie basse. Elles devront donc être
recoulées et installées au fond du puits.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ANAA

!

Conclusions de la mission de suiviévaluation de novembre 2015

La mission de suivi conduite en novembre 2015
par l’équipe d’ASPS a permis de réaffirmer la
stratégie d’action d’ASPS et de clarifier la nature
de notre partenariat avec le réseau des animateurs
formés en 2013, à présent structurés au sein de
l’association sénégalaise l’ANAA.

!

Au vu des projets proposés par l’ANAA, à la fois
trop onéreux et composite, nous avons rappelé
aux animateurs que notre mode d’action se base
sur la simplicité, la sobriété, la reproductibilité et
l’autonomie. Le plan triennal proposé par
l’ANAA ne correspondant pas aux valeurs
défendus par ASPS, nous avons décidé de ne pas
appuyer ce projet.

!

A la suite de cette journée de réunion, l’équipe de
l’ANAA s’est concertée et nous a proposé un
autre projet que nous avons analysé puis validé
pour l’année 2016 (cf. perspectives 2016).

<< Des villageoises de Yorodondé puisent de
l’eau du nouveau puits

!
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L’UAVES

!
Contexte
!

L'insécurité alimentaire au nord Mali s'est traduite en 2015 par un déficit céréalier de 83%. La période de
soudure a commencé plus tôt que prévu et les taux de malnutrition ont dépassé les seuils d’urgence. En
l’absence de centre de nutrition et d’un système hospitalier adéquat dans la région, il est nécessaire de
développer des solutions pour valoriser le niveau de vie et la santé des populations.

!

La généralisation de la plantation et de l’utilisation du Moringa oleifera répond à l’ensemble de ces
paramètres. Cet arbre à croissance rapide et aux très faibles besoins en eau possède des vertus
miraculeuses sur les plans nutritifs, thérapeutiques et économiques. Sa culture répond à des besoins
alimentaires, médicinaux, de reforestation, de fertilisation des sols, d’assainissement de l’eau et de création
de richesses par la vente des graines et la diversification des activités agricoles.

!
Le projet
!

ASPS et l’UAVES, en collaboration avec le Conseil Général de l’Ardèche, ont développé en 2014 un
projet de valorisation du Moringa oleifera à Tacharane, dans la région de Gao. Il comprenait des actions de
formation, de plantation et de transformation de cette plante aux multiples caractéristiques. Ce projet
2015-2016 s’inscrit dans la continuité du projet initial en s’appuyant sur deux nouvelles dimensions :
l’expérimentation agroforestière et la généralisation de l’utilisation de cet arbre. Le projet comprend la
mise en place d’un champ expérimental de plantation de Moringa oleifera en agroforesterie, d’une
pépinière villageoise approvisionnant associations locales et particuliers, et d’une action de formation et
transmission des savoirs quant aux usages alimentaires et médicinaux de cette plante.

!
Objectifs:
! Renforcer la santé et la sécurité alimentaire de la population
•

locale par la production et la consommation des feuilles de
Moringa. !
• Utiliser la plantation de Moringa en agroforesterie, en association
avec d’autres variétés d’arbres, pour fertiliser les sols et reboiser
un environnement dégradé par les processus de désertification. !
• Développer une activité génératrice de revenus par la vente des
feuilles et des graines de Moringa.

!
Résultats
2015
!Le projet Moringa,
qui s’étend sur deux années, à bien débuté.

Une « maman-lumière » arrose
un plant de Moringa

Les activités réalisées en 2015 reposaient principalement sur la formation d’une vingtaine de « mamans
lumière ». Ces femmes investies dans des programmes de nutrition infantile luttent contre la malnutrition
et les carences alimentaires en transmettant leurs savoirs dans leurs quartiers de résidence respectifs dans
la ville de Tacharane. Cette formation visait à enseigner aux mamans lumières les différents aspects
agronomiques du Moringa oleifera ainsi que les pratiques et rôles de cet arbre dans la nutrition.!

!
!

!

Perspectives 2016

APAF
Le projet agroforestier est reconduit en 2016. Il a commencé par une campagne de sensibilisation en janvierfévrier 2016. La sélection des pépiniéristes et de 45 paysans volontaires vient de s’achever. Les paysans et
pépiniéristes bénéficieront d’une formation dans les prochains mois alors que 30 000 arbres fertilitaires seront
plantés en septembre 2016. L’équipe de l’APAF continue d’assurer le suivi des parcelles des paysans
volontaires des années 2014 et 2015.

!

Yorodoundé
En janvier 2016, une formation en agroécologie à eu lieu sur le champ école de Yorodondé. 45 villageois et
villageoises venant principalement du groupement de femmes 'Bendia' ont d'abord été formés aux techniques
agroécologiques puis accompagnés dans des activités de mise en pratique des connaissances.

!

Kalilou a assisté le formateur Laurent Mendy sur toute la durée du programme. Cela lui a permis
d'approfondir ses connaissances et ses compétences en vue de devenir un relais local de l'agroécologie.
Un plan d'aménagement sera établi en 2016 pour que le champ école de Yorodondé puisse remplir pleinement
sa fonction de démonstration des pratiques agroécologique par l’exemple, d’accueil du public, etc.

!

ANAA
Le 8 Novembre 2015, l’ANAA a revue, sur les conseils et recommandations d’ASPS, son programme
d’activités pour l’année 2016. Un autre projet a été proposé en début d’année par l’ANAA puis approuvé.
Il comprend des activités de renforcement des compétences à travers un suivi personnalisé des parcelles des
animateurs, des activités d’investissement pour la création de 3 champs écoles, des activités de formation à
l’autoproduction de semences paysannes (reproductibles) et à la mise en place de pepinières.

!

Ainsi, ce projet a pour objectifs de renforcer et mutualiser les compétences agroécologiques des animateurs,
d’offrir un espace d’essaimage des pratiques agroécologiques, de garantir une plus grande sécurité
alimentaire grâce à la production de semences paysannes reproductibles (besoin fréquemment exprimé par les
petits paysans sénégalais) et de développer des activités génératrices de revenus par la vente de plants.

!

UAVES
Le projet de généralisation de la culture et des usages du Moringa oleifera au nord Mali étant planifié sur les
années 2015 et 2016, il se poursuivra comme convenu en 2016 avec la mise en place d’un champ
expérimental de plantation de Moringa oleifera en agroforesterie et d’une pépinière villageoise
approvisionnant associations locales et particuliers en Moringa.

!
!
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Bilan financier

Comptes 2015
Ces comptes présentent un déficit de 2 732 € malgré les amortissements du film à hauteur de "
7 250€ (amortissement s’étalant sur la période 2013/2016) ce qui revient de fait à un résultat
positif sur cet exercice."

!

Ceci est du en particulier à une campagne de subvention très fructueuse avec :"
• la Guilde (programme 2015/2016) budgété à hauteur de 4 000 euros sur 2015 sur le
programme Agroforestier, "
• 3 200€ du Conseil Général de l’Ardèche pour le programme Moringa à Tacharane (Mali) "
• Une subvention de 12 500€ de Terre & Humanisme."

!

Cependant, nous avions pour ambition une augmentation des dons que nous n’avons pu réaliser
en raison de l’investissement fort sur les demandes de Subventions, les projets et le « lobbying »."

!!

Budget prévisionnel 2016
L’année 2016 se caractérise par un changement majeur : la fin de la Subvention de Terre &
Humanisme. Cette dernière étant elle même confrontée à une baisse de ses ressources se
concentre sur ses propres projets avec des soutiens directs à ses partenaires locaux. "
Ceci change substantiellement la donne ! Nous remercions T&H pour ce partenariat précieux
durant ces dernières années et n’excluons pas de nous retrouver sur des projets communs dans
l’avenir."
"

Grace à l’aide précieuse de Céline, notre stagiaire, nous disposons pour 2016 de subventions
déjà acquises de 10 500€ (Guilde, NEF et Conseil Général d’Ardèche), ce qui permet
d’envisager la poursuite de nos engagements à des niveaux très significatifs pour cette année.
Notre budget ne sera cependant équilibré qu’au prix d’une augmentation significative des
adhésions et des dons ainsi que l’obtention d’une subvention supplémentaire qui sera bienvenue
pour le financement du programme « ANAA » (Association Nationale des animateurs en
Agroécologie)."

!

Cette année verra aussi la fin de l’amortissement du film « Reverdir le Sahel » qui, s’il a été une
belle réussite technique, n’a pas permis d’accroitre la notoriété de l’association au niveau
escompté et a de ce fait pesé sur les comptes pendant toutes ces années."

!

Si nous souhaitions à l’avenir assurer la pérennité des actions et la promotion et le
développement de l’association la question des moyens se pose avec acuité : le bénévolat a ses
limites et le recours à des stagiaires aussi brillants fussent ils ne permet pas d’assurer la
continuité d’action nécessaire. Il est sans doute temps de dédier une partie de nos réserves à une
« embauche Investissement » ce qui n’exclut d’ailleurs pas le recours ponctuel à des stages ."

!
!

Pierre Mante,
Président d’ASPS

