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• Agir                Les avancées des projets de SOL  
• Ensemble       Il est encore temps de s'engager contre les APE! 
• Réfléchir        Stop aux préjugés sur l'agriculture par M.Cissoko  
• Autrement     Interview des femmes transformatrices de céréales locales 
• Voir                 Nouvelles collections d'écharpes non-violentes- L'agenda 2017   

Mot de l'équipe: 
En Europe comme en Afrique, les initiatives foisonnent pour répondre durablement 

aux défis de nos sociétés modernes. Chaque pays a son contexte auquel il doit 

adapter sa réponse mais à l'instar de notre projet "Microfermes Internationales" les 

alternatives des autres continents sont une source d'inspiration pour la mise en 

place d'actions abouties au niveau local. Ce mois-ci, dans "Agir", nous vous ferons 

découvrir les dernières actualités et les perspectives 2017 de nos projets en cours. 

Dans "Ensemble", nous verrons comment se mobiliser pour éviter la mise en place d'un accord aux conséquences 

néfastes pour l'Afrique de l'Ouest. Vous pourrez ensuite lire une retranscription faite par le ROPPA sur l'intervention de 

Mamadou Cissokho luttant contre les préjugés sur l'agriculture dans "Réfléchir". Pour combler votre appétit 

d'alternatives,  vous pourrez vous délecter des témoignages et des recettes de deux des transformatrices de céréales 

locales de notre projet sénégalais dans "Autrement". Enfin, comme chez nous l'hiver commence à s'immiscer, nous 

vous présenterons la nouvelle collection d'écharpes non-violentes qui feront durer la douceur sub-saharienne après 

votre lecture! 

http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.sol-asso.fr/lettres-d-information/


 

 

Brèves: 
  

 Retour en images sur le Bhoomi Festival en Inde organisé par SOL et Navdanya avec Nicolas 

Hulot  ICI   

 

 Journées d'échanges 1% for the planet sur l'agroécologie et la protection de la biodiversité  ICI 

 

 Visite à la ferme Sainte-Marthe de la Fondation De France et de Léa Nature, voir les photos ICI 

 

 Consultez la nouvelle page "notre organisation" de notre site internet  ICI 

 

 Découvrez Vibe's project, voyage culinaire de Benjamin et Victor en Inde qui passeront sur 

le projet "Les Graines de l'Espoir" et "Bio-écoles".  Découvrir l'initiative ICI Les suivre sur Facebook ICI 

 

 SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaire : Depuis 1980, nous promouvons des 

alternatives visant à la satisfaction des besoins essentiels des paysans et à la revalorisation de leurs rôles dans la 

société. Nous participons aussi à rendre plus accessible l’agriculture paysanne en faveur de la protection des 

ressources naturelles et de la biodiversité. Consultez notre histoire et  nos missions 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 
 

 

 

 

 

Actualités projets 
Sénégal, France, 
Inde 
  

Voici quelques actualités 
des projets mis en place 
par notre association qui 
permettent la création 
d'essentielles alternatives 
agricoles et 

 

 

 

 

Il est encore temps 
de s'engager contre 
les APE! 
 
 
SOL et une dizaine de 
représentants d'ONG 
européennes se sont 
rendus à Bruxelles le 11 
octobre afin d'exprimer 

 

 

 

 

Stop aux préjugés 
sur l'agriculture par 
M. Cissokho  
 
 
L'intervention de notre 
partenaire sénégalais 
Mamadou Cissokho, 
président d'honneur du 
Roppa pour le CNCR, est 

https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso/posts/10154492468972095
https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso/posts/10154517258372095
https://www.sol-asso.fr/portfolio/visite-de-la-ferme-sainte-marthe-avec-la-fondation-de-france-et-lea-nature/
https://www.sol-asso.fr/sol-organisation/
http://blog.somewhere.fr/somewhere-soutient-le-vibes-project/
https://www.facebook.com/vibesproject/
http://www.sol-asso.fr/notre-histoire/
http://www.sol-asso.fr/notre-mission%20/
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


environnementales. Ces 
projets s'épanouissent  ici 
et là-bas grâce à l'appui 
de nos partenaires, 
bailleurs, donateurs et 
bénévoles.  
 
Dernièrement, sur le 
projet "Valoriser les 
céréales locales" au 
Sénégal, 30 femmes 
transformatrices  formées 
en 2015 ont pu répliquer 
la formation à 150 
femmes. 
Concernant la production 
des céréales, la majeure 
partie des 150 fermes 
ayant reçue la formation 
en agriculture raisonnée 
et biologique ont pu 
observer une hausse de 
leurs rendements et de la 
qualité : plus de 150 
tonnes de mil et de maïs 
produites pour la 
transformation cette 
année. 
 
Des collaborations sont 
ainsi en train de se nouer, 
qui aboutiront, en 2017, 
au soutien de SOL à un 
projet au Sénégal qui 
s’inscrira dans le réseau 
du projet "Microfermes 
Internationales" déjà 
amorcé par SOL en Inde 
et en France. 
 
Lire l'article complet ICI 
... 
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aux députés européens les 
raisons de refuser l'Accord 
de Partenariat 
Economique (APE) 
régional d'Afrique de 
l'Ouest, mais aussi l'APE 
intérimaire du Ghana, qui 
pourraient totalement 
déséquilibrer l'économie 
africaine. 
 
Le moment était bien 
choisi car la Commission 
"Commerce International" 
(INTA) du parlement 
européen devait se réunir 
le 13 Octobre pour 
débattre de la ratification 
de l'APE intérimaire du 
Ghana. 
Jacques Berthelot, expert 
en politiques agricoles de 
SOL, a fait le déplacement 
pour remettre la pétition 
résumant les raisons de 
refuser l’APE d’Afrique de 
l’Ouest et comptant déjà 
plus de 23 000 signatures. 
 
Il est encore temps d’agir! 
Le vote de la commission 
« Commerce International 
» du parlement européen 
(INTA) pour accepter la 
mise en place de l’APE 
intérimaire du Ghana se 
fera le 9 ou le 10 
Novembre. 

Lire l'article complet ICI 
... 
Signez la pétition  ICI ... 
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logique et élémentaire! 
Que l'élite africaine cesse 
de mépriser les paysans. 
 
"Le labeur des paysans a 
permis de payer les 
salaires des fonctionnaires 
et de réaliser des 
infrastructures aux 
lendemains des 
indépendances. Mais ils 
n’ont pas encore bénéficié 
ni de l’Etat, ni de leurs 
enfants (l’élite), la 
reconnaissance et le 
respect qu’ils méritent" 
 
La première fracture, 
c’était à l’époque où 
l’enseignant disait à 
l’élève: "si tu ne travailles 
pas bien, tu iras cultiver’’. 
Au moment des 
indépendances, c’est 
d’abord la culture du 
coton qui a permis de 
payer les salaires des 
fonctionnaires et de 
financer les études de 
l’élite avant que d’autres 
mécanismes ne s’ajoutent. 
Ce sont aussi les paysans 
qui ont sauvé le Burkina 
Faso et plusieurs pays 
sahéliens, en inventant 
des techniques de 
fertilisation des sols, lors 
de la grande sécheresse 
des années 1970. 
 
Lire l'article 
complet ICI... 
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https://www.sol-asso.fr/senegal-valoriser-les-cereales/
https://www.sol-asso.fr/senegal-valoriser-les-cereales/
https://www.sol-asso.fr/cause/microfermes-internationales-2016-2019/
https://www.sol-asso.fr/cause/microfermes-internationales-2016-2019/
https://www.sol-asso.fr/actualites-projets-france-inde-senegal/
https://www.sol-asso.fr/actualites-projets-france-inde-senegal/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites-projets-france-inde-senegal%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites-projets-france-inde-senegal%2F
http://www.sol-asso.fr/analyses-politiques-agricoles-jacques-b/
https://www.sol-asso.fr/il-est-encore-temps-de-sengager-contre-les-ape/
https://www.sol-asso.fr/il-est-encore-temps-de-sengager-contre-les-ape/
http://bit.ly/28PLWmU
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fil-est-encore-temps-de-sengager-contre-les-ape%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fil-est-encore-temps-de-sengager-contre-les-ape%2F
http://www.cncr.org/fr/espace-multimedia/actualites/lelite-africaine-doit-enfin-cesser-de-mepriser-les-paysans-selon
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cncr.org%2Ffr%2Fespace-multimedia%2Factualites%2Flelite-africaine-doit-enfin-cesser-de-mepriser-les-paysans-selon
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.cncr.org%2Ffr%2Fespace-multimedia%2Factualites%2Flelite-africaine-doit-enfin-cesser-de-mepriser-les-paysans-selon
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites-projets-france-inde-senegal%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites-projets-france-inde-senegal%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fil-est-encore-temps-de-sengager-contre-les-ape%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fil-est-encore-temps-de-sengager-contre-les-ape%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cncr.org%2Ffr%2Fespace-multimedia%2Factualites%2Flelite-africaine-doit-enfin-cesser-de-mepriser-les-paysans-selon
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.cncr.org%2Ffr%2Fespace-multimedia%2Factualites%2Flelite-africaine-doit-enfin-cesser-de-mepriser-les-paysans-selon


 

 

 

 

 

Interview des 
femmes 
transformatrices de 
céréales locales 

 
Visionnez la vidéo 

compilant l'interview de 

Ndeye Fall et de Mbacke 

Ndiaye, sur le 

projet "Valoriser les 

céréales locales" au 

Sénégal. 

 

Ces deux femmes 

transforment le mil et le 

maïs local en produits de 

consommation dans les 

villages.  

 

Elles vous expliquerons 

leurs recettes qui 

contribuent à réduire les 

importations de farine de 

blé vers le Sénégal mais 

qui sont aussi source d'une 

meilleure nutrition. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nouvelles 
collections 
d'écharpes en soie 
et lin  
 
 
Les nouvelles collections d' 

écharpes "non-violentes" 

sont disponibles (différents 

coloris, coton-lin /automne, 

soie/hiver)  

 

Elles nous parviennent de 

notre partenaire 

indien Ekta Parishad qui 

met en œuvre des actions 

autour du travail équitable 

des femmes et de la non-

violence. 

De plus, lors de la récolte 

de la soie pour les 

écharpes d'hiver le vers est 

laissé en vie, ce qui en fait 

des écharpes éthiques et 

élégantes doublement en 

faveur de la non-violence. 

 

Découvrez les nouvelles 

collections ICI... 

 

 

 

 

 

 

  
AGENDA 
 
 

 Événements 
 
- 16 novembre : Apéro 

thématique SOL 19h à 

22h"Protection de 

l'environnement, accès aux 

ressources naturelles: un défi 

qui nous concerne tous!" 

 

Débat avec Rajagopal PV, le 

"nouveau Gandhi", Ekta 

Parishad et Jon 

PALAIS,ANVCOP 

21, ALTERNATIBA  

Maison des associations du 

12e; 181 avenue Daumesnil - 

75012 Paris 
 
Inscription par 

mail:contact(arobaz)sol-

asso.fr 

 

 

 

- 8 novembre: Projection 

deMil et une solutions à 

https://www.sol-asso.fr/senegal-valoriser-les-cereales/
https://www.sol-asso.fr/senegal-valoriser-les-cereales/
https://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/asie/campagne-inde-combat-pour-la-terre/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
https://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/asie/campagne-inde-combat-pour-la-terre/
https://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/asie/campagne-inde-combat-pour-la-terre/
http://anv-cop21.org/
http://anv-cop21.org/
https://alternatiba.eu/paris/village-mondial/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/produit/dvd-mil-et-une-solutions/


 

 
 

 

Le projet a pour but de 

sécuriser l'alimentation et 

de renforcer les filières 

céréalières locales avec les 

agriculteurs, les femmes 

transformatrices et les 

boulangers.  

 

Consultez l'article et la 

vidéo directement sur 

notre site ICI... 

 

 

En savoir plus sur le projet 

"Valoriser les céréales 

locales" au Sénégal ICI... 

 

 

Lire la vidéo sur 

youtubeICI... 
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Agenda 2017 solidarité 

internationale 

 

 
 
Nouvelle édition de 

l'agenda de la solidarité 

internationale 2017 haut 

en couleur qui permet de 

se cultiver sur nos 

thématiques. 
 
Descriptif technique : 

180 pages, Année civile 

2017. Format 15 x 19,5 

cm, reliure spirale, 

couverture renforcée. 
 
Commandez ou offrez 

l'agenda ICI... 

 
Découvrez aussi d'autres 
ouvrages, dvds, 
publications 
sur notre boutique 
solidaire en ligne.. 
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Tarascon sur Ariege (09) avec 

le Comité Ecologique 

Ariegeois (CEA) pour la 

semaine de la solidarité 

internationale, plus 

d'infosICI...  

 

- 10 - 13 novembre:  

Rencontres 2016 des Ami.es 

de François de Ravignan, 

 Serres et Greffeil (Aude) sur 

le thème des initiatives 

alternatives et de leur mise en 

réseau. 

consultez le programme ICI... 
 
- 6 décembre: Projection 

deMil et une solutions à 

Morlaix (29) avec la MJC , 

plus d'infos ICI...  
 
Retrouvez les comptes rendus 

de nos événements 

passés ICI... 
 
 

La citation du mois: "Celui qui 

cultive un jardin cultive le 

bonheur" 

> Proverbe Naturel 
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Ils nous soutiennent 
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http://mjcmorlaix.com/spectacles/evenements
http://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/europe/les-aperos-thematiques-de-solidarite/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
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https://www.sol-asso.fr/interview-des-femmes-transformatrices-de-cereales-locales/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-femmes-transformatrices-de-cereales-locales%2F
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https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/ils-nous-soutiennent/
http://www.sol-asso.fr/
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/

