Newsletter décembre 2020
Chers ami(e)s et soutiens,
Quels souvenirs garderons-nous de cette année 2020 ? Pour la première fois dans l’histoire, une
crise sanitaire affecte l’ensemble de l’humanité! Dans ce monde globalisé, urbanisé, densifié, tout
évènement – qu’il soit écologique, économique politique ou sanitaire – semble avoir un effet
systémique. Comment, en ce moment qui paraît comme suspendu, ne pas interroger nos choix de
société et nos modes de vie? Il est indéniable que la colonisation toujours plus poussée des
habitats naturels, favorise le développement de maladies infectieuses d’origine animale ; la
déforestation et l’agriculture industrielle détruisent les écosystèmes et affectent la biodiversité sur
le long-terme. Ce faisant, elles favorisent la mise en contact des êtres humains avec les animaux
sauvages et les virus qu’ils sont susceptibles de porter. Mais est-ce la faute du pangolin?
De cette crise peut ressortir le pire, mais aussi le meilleur. Elle peut être le point de bascule
pour changer radicalement les règles du jeu et construire un monde plus juste et écologique.
Un monde plus juste, c’est d’abord un monde où s’expriment pleinement les valeurs humanistes et
la solidarité avec les personnes en situation de précarité. C’est une préoccupation constante de
notre association, fortement inspirée en cela par le message de notre parrain, Pierre Rabhi.
Cette solidarité s’exprime par la promotion de l’agroécologie, qui porte en elle ces valeurs et
permet au monde paysan, encore majoritaire dans les pays dits ‘en développement’, d’accéder à
l’autonomie et à la sécurité alimentaire.
Les pays Africains ont été peu impactés par cette épidémie de COVID-19. C’est heureux car
l’économie informelle y occupe une place importante, et des mesures de confinement strictes
auraient généré de graves conséquences économiques et sociales, comme ce fut le cas en Inde par
exemple. Cependant l’Afrique, aux besoins en denrées alimentaires importées considérables, peut
être très affectée par les dérèglements que provoque la situation actuelle (en témoigne les
naufrages réguliers de bateaux de migrants venant notamment du Sénégal). Cela ne fait que
renforcer notre conviction de contribuer à la mise en œuvre de projets de sauvegarde d’une
agriculture locale et de son environnement, par les apports intelligents et durables que proposent
l’agroécologie, l’agroforesterie et la reconquête de l’autonomie alimentaire.
C’est pourquoi, dans la continuité des actions menées en 2020, nous avons lancé avec l’ANAA,
notre partenaire local au Sénégal, un ambitieux projet d’aménagement d’un espace agroécologique
au profit d’un groupement de femmes à Nguenienne ; lequel avait déjà bénéficié d’un apport en
formation et d’une assistance technique en 2020. A noter que ce terrain a été mis à disposition de
l’ANAA par la commune, en reconnaissance de leur travail au service de la collectivité.

Ce projet consistera à sécuriser une parcelle d’un
hectare contre la divagation animale par
l’installation d’une clôture ; et la mise en place d’un
forage, la profondeur de la nappe phréatique dans
ce secteur s’avérant trop profonde pour la
construction d’un simple puits. Ce lieu constituera
un prototype agroécologique avec une large partie
consacrée à la création d’un espace agroforestier –
arbres fertilitaires associés à des arbres fruitiers. Il a
aussi pour objectif de soutenir l’émancipation et le
renforcement des compétences de ces femmes par
des formations, un suivi-conseil de terrain, et en
leur donnant accès à des activités productives,
valorisées par la société.

Le groupement de femmes au travail

Ce programme de 40 000€ sur deux ans (2021-2022) a fait l’objet de trois demandes de
financement et, bonne nouvelle, nous venons d’obtenir un soutien de 15 000€ de la Fondation
AGIR SA VIE. Cependant, il reste une partie importante qui relève de l’autofinancement; Nous
comptons sur votre générosité pour assurer la mise en œuvre du projet dans son intégralité.
Nous ne reviendrons pas dans le détail sur nos actions en cours sur 2020 qui faisaient l’objet de
nos précédentes communications, qui sont accessibles sur notre site mais sachez que, malgré le
contexte actuel, elles se déroulent de façon satisfaisante et bénéficient du très bon hivernage de
cette année. Nous regrettons bien sûr de ne pas avoir pu nous rendre sur le terrain depuis janvier
dernier, car ces contacts sont des occasions indispensables au renforcement de nos liens et à la
bonne conduite des projets. Ceci a été compensé par l’embauche en début d’année d’un
coordinateur aux fortes compétences agroécologiques qui a su s’intégrer à l’équipe de l’ANAA et
se révèle à la hauteur de nos espérances.
Comme toujours, nous ne pouvons conclure un tel message sans vous solliciter : c’est aussi
incontournable que nécessaire ! Pour nous soutenir, vous pouvez:
Adhérer et/ou faire un don, fiscalement déductible à hauteur de 66% dans la limite de 20%
•
de vos revenus imposables. L’adhésion peut se faire en ligne ou par courrier.
Pour noël, offrir un cadeau solidaire.
•
Passer à un moteur de recherche alternatif et responsable avec LILO.
•
Parler de nous et transférer cette news à vos amis et connaissance.
•
Organiser une séance de film-débat autour du film Reverdir le Sahel - Nous nous
•
déplaçons si nécessaire.
Pour plus de détails, consultez notre site ou contactez nous directement. Au plaisir de vous voir, de
vous entendre! Merci encore pour votre soutien et passez de bonnes fêtes.
Très chaleureusement,

L’équipe d’Agroécologie & solidarité

