Newsletter octobre 2018
Chers amis, donateurs et adhérents,
Nous espérons que cette newsletter de rentrée vous trouve détendus et plein d’énergie.
Ce mois-ci, nous souhaitons vous faire part des conclusions de notre mission récente au Sénégal,
de notre plaisir d’accueillir une nouvelle membre dans l’équipe, et vous informer au sujet de vos
données personnelles. Et si vous avez manqué l’information, sachez que le rapport d’activités 2017
a été publié pendant l’été et peut être consulté sur notre site agrosol-sahel.org.
Mission de suivi-évaluation de nos programmes au Sénégal
En mai dernier, nous avons fait une mission de dix jours à la rencontre de nos différents
partenaires et pour faire un point sur le programme agroforestier démarré en 2014. Pierre
Mante, le président de l’association, était accompagné d’Erik, ingénieur agronome spécialisé en
agroécologie. Ils en reviennent avec des sentiments divers, entre impatience et enthousiasme :
• Impatience, car on a souvent l’impression que les choses n’avancent pas assez vite ou que les
résultats sont décevants. Il ne fait pas minimiser la complexité de ce qui leur est demandé à
nos partenaires : planter et entretenir des centaines d’arbres en sus de leur travail quotidien.
C’est aussi faire abstraction des conditions auxquelles sont confrontées ces populations, car il
ne faut pas minimiser a complexité de ce qui leur est demandé ; notamment avec une baisse
de moitié de la pluviométrie depuis deux ans et partout des puits à sec qu’il faut sur-creuser.
Voici ce qu’écrit Erik à ce sujet : Avec le recul, l’agroforesterie est probablement une des meilleures
solutions face aux problèmes de dégradation des sols, effondrement des nappes phréatiques,
dérèglements climatiques, pression humaine et animale sur les écosystèmes. Mais c’est une véritable
révolution agricole, et il semble encore difficile pour les acteurs (paysans, vulgarisateurs) d’imaginer
clairement ce à quoi devraient ressembler les champs agroforestiers, ainsi que d’avoir confiance en
l’intérêt d’implanter des arbres dans ces champs.
• Enthousiasme de rencontrer partout des personnes engagées, pleines de vie et de projets, et
qui témoignent d’une société en mouvement. Peut-être ces rencontres déboucheront elles sur
de nouveaux partenariats dans le futur.
Nous attendons avec intérêt une future mission d’évaluation de « la Guilde » le principal financeur
de nos programmes agroforestiers au Sénégal. Cela sera une bonne occasion de bénéficier du
regard externe et du conseil de professionnels du développement, ayant une connaissance
approfondie des projets et de leur contexte, et de mener d’éventuelles actions correctives.

Et pendant ce temps, au Mali…
Dans le cadre de notre projet d’aménagement d’un
espace agroforestier sur la ferme semencière du
Caproset à Tacharane près de Gao - région
inaccessible à tout civil occidental - et grâce à la
présence de la MINUSMA (mission de l’ONU), la
vie et le travail continue et un puits a vu le jour.
Il était le préalable à tout programme de plantation
d’arbres !
L’équipe se renforce
Ces derniers mois et même années, Agroécologie & Solidarité était restée sans salarié. Nous
reposions sur les efforts de notre équipe de volontaires et nous concentrions sur l’essentiel, à
savoir l’action de terrain. Nous avons cependant mesuré les limites de cette option : une érosion
de nos soutiens, et donc de nos finances malgré le fort engagement des membres du CA.
Nous avons désormais le plaisir de compter Julia Berdat dans nos rangs. Initialement Animatrice en
agroécologie pour Terre & Humanisme, Julia avait déjà travaillé avec Agroécologie & Solidarité dans
le cadre d’une mission de suivi au Sénégal en 2014. Elle est embauchée à temps partiel en tant que
Coordinatrice, avec pour principaux objectifs de renforcer notre communication et de développer
nos ressources.

De gauche à droite:
Paloma, Julia et Céline
Vos données, notre responsabilité
Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD)
qui a pris effet le 25 mai 2018, nous souhaitions réaffirmer notre engagement à protéger vos
données personnelles et à ne pas les communiquer à des fins commerciales. Si vous ne souhaitez
plus recevoir nos newsletters et communications, vous avez la possibilité de vous désinscrire par
retour de courrier, ou en nous envoyant un email à contact@agroecologie-solidarite.com
Ceci est la nouvelle adresse email sur laquelle vous pouvez désormais nous joindre. Dans le même
esprit, et pour apporter davantage de cohérence à notre identité visuelle, nous travaillons à un
changement de nom de notre site internet.
Chaleureusement,
L’équipe d’Agroécologie & Solidarité

