Newsletter décembre 2017
Chers Amis,
Alors que les déclarations de bonnes intentions se perpétuent dans les discours de nos élus, la mise en
œuvre de politiques pouvant faire face aux nombreux défis environnementaux et socio-économiques qui
nous guettent reste en suspens.
Devant le silence de l’action publique et l’hypocrisie de certaines instances de recherche instrumentées par
des bailleurs privés, la société civile se mobilise pour inventer, trouver et mettre sur pied les solutions de
demain. Ces solutions nécessitent une lourde remise en cause de nos modes de consommation et de
production agricole - hautement consommateurs d’énergie fossile, co-responsables de la crise climatique,
et très déficitaires économiquement puisque largement subventionnés. Ces solutions demandent également
une refonte des programmes philanthropiques et d’aide au développement qui incitent les pays OuestAfricains à développer une agriculture industrielle à forte consommation d’intrants chimiques (voir
programmes de la Banque Mondiale, USAID, Fondation Bill et Melinda Gates, etc.). La solidarité
internationale doit retrouver ses lettres de noblesse en « accompagnant » plutôt qu’en « dictant », et en
favorisant « l’émancipation » plutôt que « l’assistanat ». Ce besoin est d’autant plus pressant aujourd’hui
où le budget de la coopération est très en dessous des engagements pris (1) ; et où les réfugiés ouestafricains continuent d’affluer sur nos berges, chassés de leurs terres par la faim, la misère ou la guerre. Nos
pouvoirs publics devront un jour faire face à leurs responsabilités d’occidentaux dans cette situation :
guerres initiées pour des intérêts stratégiques, maintien de l’Afrique sous tutelle économique, etc (2).
Dans ce tableau plutôt sinistre, l’agroécologie apparaît comme une lueur d’espoir ; comme une solution
tangible portée par des femmes et des hommes, des paysans et des paysannes, qui prennent en main leurs
destins pour retrouver dignité et indépendance. Partout, ici et ailleurs, les consciences s’élèvent, les
pionniers inspirent leurs voisins. Les idées ne manquent pas ; les moyens de les réaliser parfois.
Comme chaque graine semée par les paysans maliens et sénégalais que nous accompagnons, vos dons,
votre soutien, sont autant de petits pas vers un avenir plus durable et solidaire, plus respectueux de la
nature et de l’humain. C’est avec beaucoup d’estime et de reconnaissance pour votre appui que nous vous
souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année.
Toute l’équipe d’ASPS,

***
Un peu de lecture sur les défis à relever - à lire sur notre site internet agrosol-sahel.org
(1) Interview de Serge Michaïlof, ancien directeur de l’AFD et auteur, entre autres, de « Africanistan : l’Afrique
en crise va t’elle se retrouver dans nos banlieues ».
(2) Accord de Partenariat Economique (APE) : l’Afrique en péril.
(3) Les 9 défis agricoles d’Emanuel Macron : tribune de François-Xavier de Montard, ancien directeur de
recherche à l’INRA.
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Quelques mots sur nos actions qui bourgeonnent et qui donnent des raisons d’espérer
L’APAF (Association de Promotion des Arbres Fertilitaires) – Sénégal
Notre partenariat avec l'APAF engagé en 2014, nous a permis de dépasser les 100 000 arbres plantés au
bénéfice direct des paysans et avec leur contribution. Nous allons engager un bilan évaluation qui nous
permettra de rencontrer tous les acteurs de terrain et de vérifier l’efficience du programme et
l’adaptation à leurs besoins. La frise ci-dessous vous permettra d’observer l’évolution d’un champ après
la plantation d’arbres fertilitaires.
L’ANAA (Association Nationale des Animateurs en Agroécologie) - Sénégal
À la suite de l’aménagement de champs écoles réalisés sur 2016 et début 2017, nous avons poursuivi
notre soutien en finançant des formations ‘semences paysannes’ et quelques frais de fonctionnement
pour permettre aux animateurs d’essaimer l’Agroécologie.
Comme annoncé dans notre dernière newsletter, ils sont accompagnés depuis quelques semaines par
Christophe et Julien, tous deux animateurs en agroécologie formés par Terre & Humanisme.
Christophe, qui côtoie l’équipe de Nguenienne depuis un mois déjà est très touché de l’engagement de
Thielem (le Président de l’ANAA), d’Alouise et de Bernard qui sont à l’origine du champ-école de ce
village, ainsi que des femmes qui y travaillent. Les animateurs en Agroécologie sont en train d’acquérir
une belle crédibilité dans leurs actions agro-écologiques auprès des paysannes et paysans et désormais
auprès des autorités. Chacun apprend de l’autre et nous sommes certains que cette belle rencontre sera
fructueuse pour tous et permettra d’initier de nouveaux projets (aménagement d’un champ en
Agroforesterie, création d’activités génératrices de revenus et expérimentations diverses).
LE VILLAGE DE YORODOUNDÉ - Sénégal
A l'est du pays, l’animateur Kali BA, dit Kalilou, poursuit avec bonheur l'aménagement de ses terres
tout en prodiguant ses conseils aux groupements de femmes de son village et des environs. Olivier
Guillaume, son fidèle soutien et membre du Conseil d'Administration d'ASPS, est actuellement sur
place pour évaluer son action et les besoins du village.
L’UAVES (Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire) - Mali
En 2018, nous apporterons notre soutien à notre partenaire de longue date, l’UAVES, pour développer
un projet de production de semences paysannes céréalières en agroforesterie. Sur la ferme semencière
du CAPROSET au Nord Mali, un espace agroforestier d’un demi hectare sera aménagé pour produire et
vulgariser des semences paysannes céréalières locales et adaptées au terroir (i.e : mise en place d’une
pépinière, activités de plantation et d’entretien des arbres, construction d’un puits indispensable à la
sauvegarde des plants d’arbres, etc.). Ces semences seront ensuite sélectionnées et commercialisées par
l’UAVES, à des prix répondant aux ressources limitées des populations paysannes du nord Mali. Dans
cette région soumise aux conflits et à des épisodes chroniques de sécheresse, ce projet apportera des
réponses pour améliorer la sécurité alimentaire des populations, pallier l’appauvrissement des
ressources naturelles, et maintenir la biodiversité locale.
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