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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.

L’agroforesterie
,

L’agroforesterie désigne les pratiques qui associent les arbres, les
cultures et/ou les animaux sur une même parcelle agricole.
Certains arbres, dits « fertilitaires » ont la faculté d’enrichir la
couche arable de la terre, en améliorant sa texture et en favorisant sa
structuration. Résistants à la sécheresse, ils se caractérisent par de
faibles besoins en eau et s’acclimatent aisément aux zones
sahéliennes.
Plantés en agroforesterie, ces arbres permettent de sécuriser les
parcelles, de fertiliser les sols et d’en contrer l’érosion, et
d’augmenter les rendements agronomiques en créant un micro-climat
propice aux cultures.

APAF
Notre partenariat avec l’APAF, initié en 2014
se poursuit. Cette ONG a expérimenté les
pratiques agroforestières pendant 10 ans au
Togo puis au Burkina Faso, avant de les
développer avec succès au Sénégal.
Ces techniques permettent la mise en place
de systèmes agricoles économiquement
viables et écologiquement stables ; elles
consistent à introduire des arbres fertilitaires
dans les champs des paysans qui cultivent
leurs terre en « association » avec ces arbres
à croissance rapide, qui inversent le
processus de dégradation des sols, fertilisent
et réparent les sols. Ce sont des engrais verts
permanents en quelque sorte.

Pépinière de Dioral, Sénégal

Pratique reproductible et peu coûteuse, adaptée au monde paysan et à ses habitudes ancestrales, elle évite
l’utilisation d’intrants qui ruinent les sols et les paysans et leur fournit au contraire des compléments de revenu
précieux : bois de fourrage, accroissement de la production, etc.
Elle est la voie de l’autonomie et commence (enfin!) à être préconisée par la FAO et les principales
organisations internationales.
Pour ce qui nous concerne, nous dépasserons cette année les 100 000 arbres plantés et nous lancerons d’ici
l’automne une évaluation, qui permettra de mieux quantifier la pertinence et la réussite de cette
opération, son impact sur les acteurs bénéficiaires et d’envisager le cas échéant des actions correctives.

Campagne de sensibilisation villageoise

Champ agroforestier de deux ans

Accompagnement des animateurs en agroécologie
Le réseau ANAA - région de Fatick, Sénégal
Parmi les nouveautés de l’année 2016, la création de 3 champs-écoles (2 réalisés et le troisième finalisé
début 2017), permettant d’offrir un espace d’essaimage des pratiques agroécologiques et agroforestières. Les
animateurs en agroécologie formés en 2013, et aujourd’hui structurés au sein de l’association l’ANAA
(Association Nationale des Animateurs en Agroécologie), ont commencé l’installation de la clôture des
champs école, la mise en place des buttes de cultures hivernales et la plantation d’arbres fertilitaires sur les
champs. Les animateurs pourront à terme, grâce à ces espaces, mutualiser, renforcer et transmettre leurs
connaissances et compétences en matière d'agriculture durable.
Le réseau a bénéficié en novembre d’une formation « Semences », animée par Erik Jansegers. Ingénieur
agronome, ce dernier était précédemment responsable des jardins de Terre & Humanisme et à présent
responsable de production dans une ferme d’Auroville, en Inde. L’objectif de cette formation est de
permettre, à terme, une autonomisation des paysans sur l’enjeu crucial des semences paysannes dont l’accès
est très limité. Au delà de la formation « Semences » qui était une demande de longue date des animateurs,
ces deux jours étaient aussi comme les années précédentes l’occasion de se rencontrer, de conforter et de
structurer ce réseau d’animateurs encore récent.
A cette occasion nous avons pu mesurer la crédibilité et la notoriété naissante de ce réseau puisque cette
manifestation a attiré de nombreuses personnes extérieurs parmi lesquelles deux élus, un représentant de
CARITAS et un ingénieur d’AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières)

Yorodondé - Sénégal
Kali BA, dit Kalilou fait partie du réseau des animateurs mais il est très excentré à l’est près de la frontière
Gambienne. En réponse à son engagement agroécologique et à sa volonté de contribuer au développement de
son village et de partager ses convictions avec les paysans de sa région, il a bénéficié depuis trois ans d’une
aide spécifique. Il dispose à présent d’un point d’eau et d’un champs sécurisé par un grillage, lieu
d’expérimentation et de démonstration y compris sur la plantation d’arbres.

Puisage de l’eau par un groupement de femmes de Yorodondé

Son village a bénéficié sur 2016 d’une
formation à l’Agro-écologie sur ce lieu
« école » délivrée par Laurent Mendy, l’un
de nos consultants, et d’un suivi des
pratiques sur plusieurs mois.
Une belle dynamique a ainsi été crée : les
groupements de femmes travaillent avec
Kalilou et se sont organisées en
association. Kalilou co-anime aussi des
formations dans une association voisine,
AVED Coulibanta, et participe activement
aux campagnes de reboisement organisé
par l’office des forêts de Maka.

Vulgarisation du Moringa à Tacharane, Mali
Nos programmes

Culture du Moringa en association de cultures au
centre de formation de l’UAVES

Le Moringa Oleifera
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.

L’année 2016 a été particulièrement marquée par
la formation des « mamans lumières ». 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, non loin de Gao. Cette
consolidation s’étend jusqu’en 2017 avec la
plantation de Moringa par les femmes formées
dans leurs jardins et foyers respectifs, l’utilisation
des feuilles et graines dans la nutrition et la santé
humaine.
La plantation du Moringa Oleifera est en
expansion sur toute la zone couverte par
l’UAVES, notre partenaire. Elle se fait au niveau
des jardins collectifs et familiaux, où le Moringa
Oleifera est cultivé en association avec les
travaux de maraichage, et au niveau des 58
jardins encadrés par l’UAVES dans les cercles de
Gao, Ansongo et Bourem.
On compte désormais 345 pieds de Moringa sur
les 3 250 m2 du centre de formation de l’UAVES
à Tacharane, contre 250 prévus - soit un taux de
réalisation de 138% .

< Préparation de poudre de Moringa pour la
nutrition et la santé humaines

Plus de 500 plants Moringa en croissance grâce
aux femmes de M’Balit (zone pastorale) >

Perspectives 2017
Renforcement des programmes existants
Nous poursuivons notre campagne de plantation d’arbres fertilitaires avec l’appui de l’APAF qui, depuis trois
ans, a fait la preuve de son sérieux et de sa capacité a répondre à des sollicitations grandissantes, ainsi que
l’accompagnement du réseau des animateurs en Agroécologie (ANAA) qui a trouvé en Jean-Baptiste Ndiaye
un coordinateur bénévole compétent et engagé. Jean-Baptiste est un élu, mari de Marthe, elle-même animatrice et
membre du réseau des femmes semencières initié par Pierre Rabhi.

Développement de nouveaux partenariats et projets
Lors de notre mission de novembre 2016, nous avons pu identifier et établir des relations avec des ONG bien
implantées localement et avec lesquelles collaborer dans l’avenir, notamment sur la question cruciale des
semences tant maraichères que céréalières. Les idées ne manquent pas pour l’avenir …
• Introduction au Sénégal des EM - Micro-organismes Efficaces (sans doute une révolution dans le
domaine de la santé de l’agriculture et de la dépollution)
• création de champs agro-pastoraux permettant de sédentariser une partie des cheptels
• collaborer avec l’université de Dakar et le Laboratoire Commun de Microbiologie (LCM) dont un des
partenaires est l’IRD sur la question des symbioses et des inoculums.
• Mais aussi la réalisation d’une ferme école Agro-écologique qui associerait l’ensemble des pratiques
agro-écologiques, agro-forestières, et agro-pastorales sur un terrain qui pourrait être mis à disposition de
l’ANAA à Thiadiaye.

Non les idées ne manquent pas et l’enthousiasme non plus…
Tout dépendra de notre capacité à convaincre et à mobiliser des énergies et des ressources financières !

