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Notre mission
Agroécologie & Solidarité avec les Peuples du Sahel 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.
L’association a pour vision de dépasser la charité en offrant
aux populations les moyens de pourvoir elles-mêmes à leurs
besoins de façon durable. Nous développons pour ce faire
des pratiques agro-écologiques et forestières 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 microclimat propice aux cultures.

Nos principales réalisations en 2017
L’année 2017 aura été particulière dans la mesure où, pour la première fois, aucune mission de terrain n’a été
organisée par Agroécologie & Solidarité. Notre dernier voyage date de fin novembre 2016 et une nouvelle
mission a été programmée au printemps 2018. L’association dispose cependant de moyens de contact
efficaces, qui lui permettent d’être en relation périodiques avec nos partenaires et interlocuteurs locaux.
Nous bénéficions également de la présence d’un animateur de Terre & Humanisme qui s’est récemment
installé au Sénégal, avec pour ambition d’expérimenter de nombreuses pratiques culturales qui pourront être
par la suite proposées à nos partenaires. Cette présence locale peut constituer pour nous une aide
précieuse à l’avenir.
En outre, Agroécologie & Solidarité continue de jouer un rôle d’information et de sensibilisation du grand
public sur les enjeux d’une agriculture durable et familiale, la pertinence des pratiques agroéocologiques et
agroforestières dans le contexte actuel - et notamment face au changement climatique.
Notre équipe de volontaires a multiplié les projections du film Reverdir le Sahel dans diverses villes françaises,
lequel s’affirme comme un excellent support de débats. Il présente et permet d’approfondir différents sujets
tels que le bien-fondé de l'oasis agroécologique, le rôle de l’arbre, mais aussi les difficultés que peuvent
rencontrer les paysans lors de la transition à une approche agroécologique, laquelle nécessite du temps afin
de restaurer des sols dégradés et doit être accompagnée.

Agroforesterie au Sénégal
Nous poursuivons notre partenariat initié en 2014 avec L’APAF
Sénégal, et avons franchi en 2017 la barre des 100 000 arbres
plantés dans les champs de paysans volontaires. Il s’agit pour
l ‘essentiel d’arbres fertilitaires, qui se caractérisent par une
croissance rapide et fournissent ombrage et matière organique,
bois et fourrage précieux pour les paysans sahéliens, dont la
situation souvent précaire est aggravée par un grave déficit en
pluie ces deux dernières années.
Nous entretenons un bilan de quatre années de réalisations. Il
s’agit d’analyser les réussites, mais aussi la façon dont certaines
pertes auraient pu être évitées, notamment en lien avec le
manque d’eau et la divagation animale. Nous avons la
conviction que l’arbre et la forêt sont au cœur même de la vie
et qu’ils sont les piliers de toute opération de régénération des
écosystèmes. Nous profiterons d’ailleurs de cette période
d’évaluation pour ré-intervenir dans les champs existants,
procéder à des regarnis et, le cas échéant, renforcer les
protections anti-érosives avec des bandes enherbées. Ce bilan
est en cours et sera doublé d’une évaluation de La Guilde notre bailleur sur cette action - en septembre 2018.

Evolution d’une pépinière agroforestière

Accompagnement des animateurs en agroécologie
Après les aménagements réalisés à Yorodondé sur 2014 et 2015, et la création de deux champs école en
2016, un troisième champ a été réalisé sur Thiadiaye en 2017.
Ces sites sont des lieux de démonstration, d’expérimentation et, nous l’espérons, d’inspiration pour les
populations avoisinantes. Ils sont utilisés par les membres locaux du réseau des animateurs et leurs proches,
ainsi que par des groupements de femmes, qui bénéficient de conseils et accompagnement.

Le village de Yorodondé rend l’équipe d’Agroécologie & Solidarité particulièrement fière. Sa population est
engagée et un groupement de femme en particulier semble avoir bien assimilé la formation qu’elle a reçue.
Ce mouvement agroécologique est dynamisé par l’animateur Kalilou ; formé en 2013 par Agroécologie &
Solidarité, il est désormais en mesure d’assurer des remplacements pour notre animateur de longue date,
expert en agroécologie, Laurent Mendy, pour les actions de formation réalisées dans son secteur. D’autres
suivent cet exemple : nous aurons l’occasion d’en reparler.
Nous soutenons également ponctuellement des actions de renforcement des compétences du réseau, ainsi
que quelques frais de fonctionnement permettant à l’ANAA d’assoir sa notoriété, notamment en participant
à des rencontres agroécologiques. A noter que les animateurs du réseau sont impliqués dans les projets
agroforestiers à plusieurs titres. Comme pépiniéristes, ils sont en capacité de participer à des programmes
de reforestation, et ont également contribué à l’aménagement des champs écoles afin de démontrer la
pertinence de l’intégration des arbres dans les espaces maraichers. Le président de l’ANAA, Thieleme Diouf,
est lui même salarié de l’APAF.

Nos actions à Tacharane, Nord-Mali
Après avoir oeuvré au développement de la culture et de l’usage du Moringa Oleifera (arbre fertilitaire
aux vertus exceptionnelles, nous avons initié fin 2017 un nouveau projet qui nous tient à cœur.
Cette action, prévue sur deux ans, est menée en partenariat avec l’UAVES, partenaire de longue date et
qui poursuit ses activités avec courage et détermination dans des conditions difficiles au Nord Mali.
Elle se concentre sur la ferme semencière du CAPROSET, laquelle développe depuis 10 ans des semences
maraichères adaptées au contexte local.
Cette ferme n’étant que partiellement aménagée, Il s’agit à présent de développer un projet de
production de semences céréalières en agroforesterie, destiné à sauvegarder et redévelopper les variétés
locales encore existantes et adaptées à cet environnement. Cela répond à la demande des paysans et peut
contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire de cette région soumise à des conflits et à des
périodes de sécheresse chronique. Le projet prévoit l’aménagement d’un espace agroforestier d’un
hectare disposant d’un puits, indispensable à la sauvegarde des jeunes arbres, d’un système d’adduction
simple, et d’une pépinière.

Perspectives 2018
Nous poursuivrons naturellement sur 2018 notre soutien aux trois programmes mentionnés ci-dessus,
qui nécessitent une action dans la durée pour porter véritablement leurs fruits. Nous sommes convaincus
qu’ils peuvent apporter aux bénéficiaires une amélioration significative tant de leurs conditions de vie que
de leur environnement.
La question des semences reste un objectif prioritaire mais le réseau Sénégalais manque de visibilité et il
nous faut identifier les acteurs crédibles. L’idée de réaliser un champs agro-pastoral fait partie aussi de
nos ambitions tant la question de la compétition entre l’agriculture et l’élevage reste un problème aigu au
Sénégal, comme dans le reste du Sahel.
Enfin le développement d’engrais naturels à base de litière forestière, plus communément appelé microorganismes efficaces, pourrait apporter une aide considérable aux paysans sahéliens. Il s’agit de biofertilisants d’origine naturelle, déjà couramment utilisés en Asie et en Amérique centrale (et en particulier
à Cuba, qui a dû faire face à un embargo sur les engrais chimique), et qui constituent une alternative
crédible aux engrais chimiques: reste à voir comment les adapter au Sahel…
Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet majeur et porteur d’espoir.
Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de
nos adhérents, donateurs et volontaires.
Vous permettez à ces projets
de voir le jour et nous vous en
remercions très sincèrement.
Restons mobilisés pour relever
ensemble les défis humains,
humanistes et environnementaux de notre temps.
Toute l’équipe
d’Agroécologie & Solidarité

