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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 (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 2018
2018 a été une année de consolidation pour Agroécologie & Solidarité avec les Peuples du Sahel.
•

Consolidation de l’équipe avec un renforcement notable des effectifs. Outre les membres du
Conseil d’Administration, qui s’investissent bénévolement depuis l’origine, trois volontaires se sont
engagés à soutenir nos activités au Sénégal:
- Christophe, animateur en agroécologie formé à Terre & Humanisme, s’est installé sur un
terrain mitoyen d’un jardin-école de notre partenaire de l’ANAA. Il a une âme
d’expérimentateur et cherche sans relâche les solutions les plus adaptées au contexte local
délicat. Par son exemple et ses conseils, il apporte un soutien précieux à l’équipe de l’ANAA
- Blandine, ingénieur agronome en séjour longue durée au Sénégal, a également décidé de
s’investir à nos côtés pour assurer une coordination et un suivi plus rapproché de nos actions.
- Johan, étudiant en année de césure, a mis son énergie, ses compétences et son enthousiasme
au service des animateurs de l’ANAA et de jeunes paysans sénégalais pendant trois mois. Il
rentre en France riche de ses expériences et entend continuer à s’investir dans des activités
concrètes au service de l’association et de l’agroécologie.
Nous avons enfin le plaisir de compter Julia dans nos rangs. Animatrice en agroécologie, Julia avait
déjà travaillé avec Agroécologie & Solidarité dans le cadre d’une mission de suivi au Sénégal en
2014. Elle est désormais embauchée à temps partiel en tant que Coordinatrice, avec pour
principaux objectifs de développer la communication et les ressources de l’association afin de
soutenir la durabilité de nos actions.

•

Consolidation de notre 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, et notamment au sein d’un lycée et dans le cadre du festival Festi-Planète. Le film
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.
Le film Reverdir le Sahel est disponible à l’achat sur notre site internet
www.agroecologie-solidarite.org. Nous vous invitons également à
suivre notre page Facebook (Agroécologie & Solidarité), sur lequel
nous partageons régulièrement des articles, vidéos et liens qui
participent à l’éveil des consciences.

•

Consolidation de nos partenariats et
programmes au Mali et au Sénégal,
telle que présentée dans la suite de ce rapport.

Bonne lecture!

Accompagnement des animateurs en agroécologie
L’Association Nationale des Animateurs en Agroécologie (ANAA) avait été créée spontanément aux
lendemains d’une formation organisée par Agroécologie & Solidarité et Terre & Humanisme en 2013.
Elle regroupe aujourd’hui 25 animateurs et animatrices formés en agroécologie et, désormais, aux
techniques de l’agroforesterie. En démontrant les bienfaits des pratiques agro-écologiques et -forestières
sur leurs terrains et par le biais de trois champs-écoles, les animateurs de l’ANAA participent à
l’enseignement et le développement de l’agroécologie dans les région de Fatick et de Tambacounda.

En 2018, Agroécologie & Solidarité a continué à soutenir l’ANAA par la mise en place de formations et
par des soutiens techniques et financiers ciblés. Résumé de nos actions de renforcement des compétences
du réseau:
• Financement de 4 formations sur les thèmes du compost, reproduction des semences, transformation et
conservation d’aliments. 180 personnes ont été formées.
• Soutien financier à 5 rencontres d'apprentissage et échanges de pratiques
• Activités de suivi et de conseil bénévole (Christophe, Johan)
• Activités de sensibilisation aux bienfaits rattachés à la plantation d’arbres
• Sur-creusement d’un puits à sec dans l’un des champs-écoles (Ngueniène)
Nous avons également couvert quelques frais de fonctionnement permettant à l’ANAA d’assoir sa
notoriété au niveau local, notamment en participant à des rencontres agroécologiques. Nous sommes fiers
de constater que les membres de l’ANAA sont fortement engagés au service de l’agroécologie et mènent
un certain nombre d’activités bénévolement. Leurs réalisations et leur crédibilité grandissante leur ont
également permis de recevoir des financements d’autres bailleurs, ce qui est de bonne augure pour la
pérennisation du réseau.

Agroforesterie au Sénégal
Nous poursuivons notre partenariat initié en 2014 avec l’association
APAF Sénégal, avec laquelle nous avons déjà planté plus de 100 000
arbres dans les champs de paysans volontaires.
Il s’agit pour l‘essentiel d’arbres fruitiers et d’arbres fertilitaires;
Ces derniers 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 dernières années.
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.
L’année 2018 a vu la mise en oeuvre d’un bilan de quatre années de réalisations. Il s’agissait 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. Ce bilan nous a permis de repenser notre modèle de soutien, avec une
meilleure sélection des paysans bénéficiaires et une approche échelonnée; visant en premier lieu à clôturer les
parcelles avec des techniques naturelles et à assurer l’approvisionnement en eau.
Nous avons par ailleurs profité de cette période d’évaluation pour ré-intervenir dans les champs existants,
procéder à des regarnis et renforcer les protections anti-érosives avec des bandes enherbées.
A noter que les animateurs du réseau de l’ANAA sont également 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 est lui même salarié de l’APAF.
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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 mené en 2018 un projet ambitieux qui nous tient à cœur.
Cette action 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 11 ans des semences maraichères
adaptées au contexte local.
Ce projet a pour objectifs de contribuer à la sauvegarde du patrimoine génétique et de la biodiversité de
la région de Gao ; de lutter contre l’insécurité alimentaire en offrant aux populations paysannes des
semences céréalières locales à bas coûts, adaptées au terroir et reproductibles ; de fertiliser des sols
dégradés et de renverser le phénomène de désertification; et d’accroître les revenus de la ferme
semencière du Caproset pour favoriser son autonomisation.
En 2018, Agroécologie & Solidarité a financé le creusement d’un puits, indispensable à la mise en place
d’une pépinière et la sauvegarde des jeunes arbres. Ce puits est une première étape vers l’aménagement
d’une parcelle d’un hectare en agroforesterie pour la production de semences céréalières.

Perspectives 2019
Nous poursuivrons naturellement sur 2019 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.
Nous sommes en discussion par ailleurs avec un nouveau partenaire pour la réalisation d’un projet de
ferme-école au profit d’enfants malentendants. Depuis 10 ans, l’école des Cajoutiers offre aux enfants
sénégalais le perspective d’un avenir meilleur au moyen d’une éducation scolaire de qualité, une
alimentation équilibrée et un suivi médico-social. L’association accueille à ce jour 600 élève est est
financée exclusivement par des dons et parrainages. Elle aide les familles démunies à scolariser leurs
enfants et offres aux enfants ayant un handicap (surdité, trisomie) une éducation adaptée.
L’école souhaite aujourd’hui accueillir une ferme qui permettrait d’améliorer l’alimentation des enfants en
ravitaillant la cantine avec des produits sains et locaux. L’école souhaite également proposer aux élèves les
plus âgés une formation professionnelle à l’agroécologie, afin de leur garantir l’autosuffisance alimentaire
et la pratique d’un métier noble qui participe activement à reverdir le Sahel.
Agroécologie & Solidarité s’engage donc auprès des Cajoutiers pour la mise en place de cette ferme
pédagogique et la formation des intervenants.

Ecole des Cajoutiers
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