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 Agir  Valorisation des céréales locales au Sénégal : des nouvelles du projet 

 Ensemble  SENS, conjuguer l'économique et l'humain   

 Réfléchir   Accaparements de terres : la société africaine se mobilise  

 Autrement  Entretien avec SEED Foundation  

 Lire, voir, découvrir  Mil et Une Solutions & Cuisiner autrement 

 

Mot de l'équipe: 

Pour son édition de juillet-août, Solidar’IT met l’Afrique à l’honneur pour un été 

aux saveurs africaines. Du Sénégal au Mali en passant par le Bénin, l’actualité 

de ces derniers mois a en effet mis en lumière une Afrique rurale et agricole qui 

n’est pas épargnée par des problématiques sociales et économiques qui, 

malheureusement, touchent aujourd’hui l’ensemble de la population paysanne 

du monde. Accaparements de terres, nouvelles restrictions sur la libertés des 

semences traditionnelles, soutien de plus en plus inconditionnel des 

gouvernements aux multinationales de l’agrobusiness… Comme partout ailleurs, les petits paysans africains sont 

de plus en plus écartés de leurs terres et leurs savoirs pourtant précieux sont ignorés. Néanmoins, dans cette 

lettre d’info, SOLIDARITÉ a décidé de mettre en avant les solutions plutôt que les problèmes. SOLIDARITÉ est 

fondée sur la conviction que les petites actions portent en elle un énorme pouvoir de changement :  tant qu’elle 

est simple, logique et qu’elle prend en compte les dimensions humaines et sociales, toute initiative est vecteur de 

changement. La solution est dans l’action, à leur échelle, de la société civile, les citoyens et les paysans. En 

Afrique comme ailleurs, ces derniers s’engagent pour leurs droits, joignent leurs forces, mettent en commun leurs 

savoirs-faire et leurs pratiques pour faire basculer le monde dans leur sens. Une chose est sure, la force paysanne 

est en marche ! Faisons donc place à l’Afrique, et, soit dit en passant, annonçons le grand départ pour le Sénégal 

de Marianne, notre chargée de projet !  
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Brèves: 

 SOLIDARITÉ a rejoint la Coalition Climat 21, collectif regroupant plus de 100 

organisations pour susciter et faire perdurer un mouvement citoyen pour le climat avant et 

après la COP21 de décembre  

 Les 9 et 10 juillets, SOLIDARITÉ rencontrait ses experts boulangers Michel et James 

pour discuter du projet au Sénégal ainsi que du nouveau projet associatif 

 Le 14 juillet, Jacques Berthelot est intervenu au Parlement Européen à propos des Accords 

de Partenariat Économiques avec l’Afrique de l’Ouest, déplorant une primauté des 

intérêts des exportateurs aux détriments des droit de l’Homme  

 Le 16 juillet, Coordination Sud a émis un communiqué de presse déplorant une conférence 

sur le financement du développement qui s’est conclue par un accord (encore) décevant à 

Addis Abeba.    

 

 Le 21 juillet, SOLIDARITÉ a participé au Sommet des Consciences à l’Elysée aux côtés de 

Vandana Shiva 

 

 Dans un rapport adressé à la ministre de l'écologie, Corinne Lepage et Jeremy Rifkin 

avancent 5 idées pour favoriser une économie au service du bien-être et de l'environnement.  

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 
 

 

 

 

 

Valorisation des 
céréales locales au 
Sénégal : des 
nouvelles du projet  

La phase 2 de notre 

projet de valorisation des 

céréales locales au 

Sénégal a commencé en 

février 2015 pour 3 ans. 

 

 

 

 

 
Solidarités 
Entreprises Nord 
Sud : Conjuguer 
l'économique et 
l'humain  
 

Face au constat d’une 

précarité générale, une 

quinzaine d’entreprises de 

  
 

 

 

Accaparements de 
terres : la société 
africaine se 
mobilise  
 

Le 27 mai dernier, 

l’équipe de SOLIDARITÉ 

longeait les berges du 

canal St Martin dans la 

chaleur écrasante pour 
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Mis en œuvre dans les 

régions de Thiès, Kaffrine 

et Kaolack, son objectif 

est de promouvoir la 

souveraineté alimentaire 

par le biais de la 

valorisation des 

ressources locales. 

 

A l'issue des trois années 

de projet, 36 boulangers 

et 180 « transformatrices 

» devraient être formés à 

la production et à la 

transformation de pain à 

base de céréales locales, 

ainsi qu’à la 

commercialisation et la 

promotion de leurs 

productions. 

 

Six mois plus tard, les 

bases du projet ont été 

fixées et les premières 

formations ont démarré. 

Récit d'un projet 

prometteur en Afrique de 

l'Ouest...   

 

Lire l'article ICI ... 
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Tweet  
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

l’économie sociale ont 

voulu trouver des 

solutions à caractère 

économiques et 

entrepreneuriales. 

 

De là est née SENS en 

2008, dont la vocation est 

de soutenir des 

entrepreneurs sociaux au 

Bénin et en Picardie. 

 

Une approche que Michel 

Pernot du Breuil, son 

directeur, qualifie de « 

social business angélique 

», car il conjugue 

investissement privé et 

investissement humain. 

 

Récemment, SENS a 

collaboré avec 

SOLIDARITÉ à travers des 

missions ponctuelles au 

Bénin et en Inde. 

 

Récit d’une entreprise 

sociale fondée sur le 

partage et la valorisation 

des savoir-faire locaux.   

 

Lire l'article ICI... 
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Tweet  
 

 

    

 

 

 

 

pénétrer dans la fraîcheur 

revigorante du Comptoir 

Général, ce repère « 

apéritifo-culturel » 

incontournable du 10ème 

arrondissement à la 

décoration éclectique. 

 

Mais ce n’est ni la 

température ni les 

cocktails qui les y 

attirèrent : plutôt la 

première projection de Et 

Maintenant nos Terres, 

documentaire réalisé par 

Julien le Net et Benjamin 

Polle. 

 

L’occasion de se pencher 

un peu plus sur la 

thématique de 

l’accaparement des 

terres, qui 

malheureusement 

n’épargne pas le 

continent africain, mais 

qui n’est pas sans susciter 

une vive réaction de la 

société civile..  

 

Lire l’article ICI... 
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Entretien avec 
SEED Foundation  

"La phase test nous avait 

beaucoup parlé. 

L’investissement des deux 

experts bénévoles a 

démontré le sérieux de ce 

projet, bien pensé et bien 

construit."  

 

"Ce n’est pas juste une 

ONG qui concocte son 

projet depuis le confort de 

son bureau parisien". 

 

Telles furent les 

commentaires de Anabelle 

Verdurme, déléguée 

chargée du management 

général et de la 

communication chez 

SEED Foundation, lorsque 

nous la questionnons sur 

les raisons qui ont 

convaincu la fondation de 

soutenir notre projet au 

Sénégal. 

 

La fondation, qui agit 

dans les milieux ruraux et 

agricoles partout en 

Afrique, a en effet décidé 

de soutenir notre projet 

de valorisation des 

céréales locales depuis 

 

Cuisiner 

autrement, 

cuisinez chez vous 

les savoir-faire du 

monde 

 

Ce livre de recettes 

valorise les céréales 

locales et tropicales à 

travers des recettes que 

vous pouvez réaliser 

chez vous. 

 

Cette publication 

s’inspire de l’espace 

d’artisanat alimentaire 

mis en place par 

SOLIDARITÉ lors du 

Forum Social Mondial 

2011 de Dakar. 

 

Véritable outil de 

sensibilisation à la 

problématique de la 

souveraineté 

alimentaire, ce livret 

montre aux publics 

africains et français qu’il 

existe des substituts 

attractifs aux produits 

réalisés à partir de blé. 

Commandez-le ICI... 

 

Mil et Une 

Solutions 

 

Pourquoi ne pas faire du 

pain avec le mil, le maïs, 

le manioc ou le sorgho ? 

 

 Événements 

- 3 août : en perspective 

de la COP21, Ecocert 

organise une conférence 

intitulée « Le climat, c’est 

dans notre culture », dans 

le cadre du festival Jazz in 

Marciac et en la présence 

exceptionnelle de Roberto 

Fonseca 

 

- 24-26 septembre : Le 

Réseau Semences 

Paysanne organise les 

rencontres internationales 

« Sème ta résistance ! », 

en présence de notre 

expert bénévole James 

Forest, qui animera une 

atelier sur la panification 

 

- 26-27 septembre : Le 

mouvement Alternatiba 

organise le Village des 

Alternatives, sur la place 

de la République à Paris. 

SOLIDARITÉ y fait 

intervenir Rajagopal, 

leader du mouvement 

Ekta Parishad 

 

- 26 novembre : Apéro 

Thématique : « Quelle 

agriculture pour répondre 

http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.ecocert.fr/journee-ecocert-marciac-2015
http://www.semencespaysannes.org/semaine_action_vivent_semences_paysannes_504.php
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https://alternatiba.eu/paris/appel-alternatiba/
https://alternatiba.eu/paris/appel-alternatiba/


 

février 2015. 

 

Entre pari courageux pour 

les uns et vrai coup de 

cœur pour les autres, 

Anabelle Verdurme nous 

raconte pourquoi le jury a 

sélectionné notre projet. 

 

Lire l’interview ICI... 
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Réunis à Dakar lors du 

Forum Social Mondial, un 

groupe de boulangers 

français, indiens, 

mexicains, brésiliens et 

sénégalais tente 

d’accommoder céréales 

et tubercules locales 

dans diverses recettes 

de pain, biscuits, crêpes 

et tortillas. 

 

Cette rencontre est 

placée sous le signe du 

goût et du plaisir des 

papilles mais aussi et 

surtout de l’échange et 

de la transmission de 

savoirs... 

 

Commandez-le ICI... 

 

Vers la boutique 

solidaire... 
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au changement climatique 

? » en présence de Marc 

Dufumier et Valentin 

Beauval, à la mairie du 2e 

arrondissement de Paris.  

 

Retrouvez les comptes 

rendus de nos 

événements passés ICI... 
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