Newsletter juin 2020
Chers amis, donateurs et adhérents,
Nous vous souhaitons tout d’abord de profiter pleinement de cette liberté et de cette convivialité
retrouvées, et espérons que ces temps de restriction n’auront finalement pas eu de conséquences
fâcheuses pour vous et vos proches. Au-delà des vies perdues, que nos pensées accompagnent,
cette épidémie nous aura poussé collectivement à reconsidérer notre mode de société et,
individuellement, à nous recentrer sur l’essentiel. Si certains ont hâte de retrouver le monde
d’avant, d’autres de plus en plus nombreux refusent ce retour à l’« ANORMAL », au grand
bénéfice de notre environnement et des générations futures !
Au Sénégal comme au Mali, où l’activité informelle occupe une place importante, cet épisode a été
globalement et heureusement bien maitrisé, malgré quelques restrictions de circulation.
Cependant, les dérèglements prévisibles dans le commerce mondial peuvent avoir de lourdes
conséquences sur l’alimentation de ces populations, d’où la pertinence toujours plus grande de
l’agroécologie en ce qu’elle renforce la résilience du monde paysan.
C’est précisément notre objectif au Sénégal, où le projet ‘Valorisation des terrains et des pratiques par
l’accompagnement de paysans et la création d’oasis reforestées, écologiques et productives’ a débuté
comme prévu en début d’année. Olivia, volontaire pour Agroécologie & Solidarité, s’est rendue sur
place bénévolement pour en assurer le lancement ainsi que le recrutement d’un chargé de
mission. Les objectifs du projet sur l’année 2020 sont les suivants:
• La valorisation des parcelles de 20 paysans, qui serviront de lieux de démonstration des
pratiques agro-écologiques et agroforestières et de leurs bienfaits ;
• Le renforcement des capacités de ces paysans et du groupement de femmes de N’Guenienne,
par des formations et un suivi régulier en agroécologie et agroforesterie ;
• La mise en place de pépinières
d’arbres fertilitaires et/ou fruitiers et
de variétés locales aux nombreuses
vertus, notamment le Moringa dont
les feuilles ont une forte teneur en
vitamines et minéraux.

Groupement de femmes sur leur
parcelle à N’Guenienne, Sénégal

Gaiky Gnik, technicien en agroécologie, a rejoint
avec enthousiasme ce projet en tant que
coordinateur, en lien avec l’ANAA notre partenaire
local. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
l’équipe!

A gauche, Laurent Mendy, formateur en agroécologie et
partenaire de longue date.
A droite, Gaiky Gnik, nouveau coordinateur local.
Trois sessions de formation sur les pratiques agroécologiques sont prévues cette année. Chacune
d’elle durera cinq jours et couvrira un éventail de sujets et pratiques, tels que la fertilisation
naturelle des sols, la gestion de l’eau, les techniques de traitements naturels, différents modes de
cultures, etc. La première session s’est déroulée comme prévu en mars, juste avant les mesures de
couvre-feu, qui ont limité les déplacements des participants. Nous avons dû reporter les deux
autres sessions en fin d’année, afin de ne pas impacter la saison céréalière.
En présence d’Olivia, les paysan-nes ont présenté leurs inquiétudes vis à vis du manque cruel d’eau,
du fait de la faible pluviométrie durant l’hivernage, et ce pour la troisième année consécutive. Les
puits étaient déjà pratiquement à sec en janvier. C’est pourquoi nous nous sommes engagés auprès
d’eux, et une campagne de sur-creusement des puits à sec ou proches de l’être a été lancée début
mai. C’est le moment opportun, lorsque les puits sont à leur plus bas niveau, avant la saison des
pluies.
Ces investissements nous ont semblé essentiels à la bonne réalisation du programme et
constituaient même une condition majeure dans l’engagement des volontaires. Ils auront cependant
un impact important sur notre budget. C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de
relancer tous ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore confirmé leur soutien à Agroécologie et
Solidarité pour l’année 2020, et nous permettons de solliciter ceux d’entre vous qui le peuvent afin
qu’ils participent à ce financement dont l’ampleur était imprévue.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles d’impôt à 66 %, dans la limite de 20% de vos
revenus imposables. Concrètement, un don de 50€ vous revient à 17€ après déduction fiscale. Les
dons et adhésions peuvent se faire en ligne ou par courrier à l’adresse de l’association:
Agroécologie & Solidarité
c/o Mante, Le Cros
07230 St Genest de Beauzon, FRANCE
L’équipe d’Agroécologie & Solidarité vous remercie pour votre engagement continu. C'est grâce
à chacun et chacune d’entre vous que la lutte contre la déforestation et la pauvreté prend de
l'ampleur, jour après jour.
Chaleureusement,
L’équipe d’Agroécologie & Solidarité

