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- 25 ans d'Ekta Parishad 

- Valoriser les céréales locales au Sénégal  

 Ensemble  

- Bilan réunion bénévoles 

- Appel À Mobilisation Contre L’accord « De Partenariat »  

 Réfléchir   

- L’agroécologie, un terme dont il faut se saisir 

- Projet 1000 vaches: vaches-usines? 

 Autrement Interview partenaire : La Fédération des ONGs du Sénégal 

 Lire, voir, découvrir Agenda 2015 de la Solidarité Internationale 
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Mot de l'équipe:  2015, un tournant pour l’association  

Depuis plus d'un an, SOLIDARITÉ a bénéficié de l'appui d'un consultant 

externe afin de réfléchir à son projet et modèle associatif via le Fonds de 

Renforcement Institutionnel et Organisationnel et l’appui de Coordination 

Sud. 

Un an de travail qui ont permis de réfléchir au sens que l'on souhaitait 

donner à l'association après plus de 34 ans d'existence et ce dans un 

contexte de raréfaction des financements. 

Dans un premier temps, un diagnostic de l’association a été établi. Puis dans 

un deuxième temps nous avons réfléchi à plusieurs scénarios associatifs afin 

de faire évoluer notre modèle et nos actions. Voici notre nouveau cap! 

 

  

Notre  priorité : « Nourrir le monde, préserver la planète » 

Au programme : 

  

•  2 thématiques prioritaires : l’agriculture et l’environnement  

•  2 objectifs : Favoriser l’innovation dans les pratiques agro écologiques des 

acteurs et Conscientiser le grand public aux interactions entre l’agriculture et 

la société 

 

•  3 zones d’actions : l’Inde, le Sénégal et la France, 

•  Un projet collaboratif, une vision collective de l’action 

•  Comprendre là bas pour mieux agir ici …. 

 

 

 



 

Une agriculture au service de l’Homme et de son environnement 

 

Pour SOLIDARITÉ, l’agriculture doit ainsi prendre en compte l’environnement 

écologique (gestion de l’eau, des forêts, des sols, de la biodiversité…) et 

social (système socio-économique, relations de l’homme à son milieu, angle 

ethnographique…) ancrée dans les territoires. 

 

SOLIDARITÉ organisera une Assemblée Générale Extraordinaire d’ici la fin du 

premier semestre 2015 afin de poser les bases de ce nouveau projet 

associatif et démarrer nous l'espérons une nouvelle histoire!! 

 

Brèves: 

  

  500€ récoltés lors de la vente des Agendas de la Solidarité internationale 

grâce à RAJA! ... Lire plus 

 

 Nous sommes tous des graines! Retrouvez le message de Vandana Shiva 

pour 2015, partenaire de SOLIDARITE dans le cadre du projet les Graines de 

l’Espoir      ...Lire plus   

Soutenez la campagne Seed Freedom... ICI 

 

 L'année 2014 était l’Année Internationale pour l’Agriculture Familiale et 

Paysanne, pourtant ce modèle d’agriculture reste fortement menacé, 

notamment par les Accords de Partenariats Economiques... Pour en savoir 

plus  

 

 Retrouvez le Manifeste de Lyon (décembre 2014), qui porte les positions 

des ONG françaises de Coordination SUD sur l'agriculture paysanne et 

familiale...Lire 

 

Suivez-nous avec :                                                   

                
  

http://www.solidarite.asso.fr/PROMO-Agenda-2015-de-la-Solidarite
http://www.raja.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/breve_raja.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://seedfreedom.info/we-are-all-seeds-a-new-year-message-from-dr-vandana-shiva-for-2015/
http://seedfreedom.info/we-are-all-seeds-a-new-year-message-from-dr-vandana-shiva-for-2015/
http://seedfreedom.info/we-are-all-seeds-a-new-year-message-from-dr-vandana-shiva-for-2015/
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Seed-of-Freedom-
http://www.agriculturefamiliale.org/
http://www.agriculturefamiliale.org/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/manifeste-de-lyon-lagriculture-familiale-et-paysanne-au-coeur-du-debat-c2a-confederation-paysanne/
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


 

 

 

 

25 ans d'Ekta 

Parishad 

 

 

 

 

25 ans du mouvement 

de paysans sans terre 

indiens: un changement 

est possible avec la 

puissance des pauvres ! 

 

La dernière journée de 

cet anniversaire a été 

marquée par une 

nouvelle génération de 

dirigeants au sein d’Ekta 

Parishad. 

 

Rajagopal PV s’est 

exprimé devant 2000 

participants et les a 

remerciés d’être venus 

ensemble et d’avoir 

offert des solutions et 

des idées sur la non-

violence. 

 

 

 

 

Bilan réunion 

bénévoles 

Quels groupes, 

Qui contacter? 

 

Vous êtes sensible à 

nos actions, vous 

souhaitez nous aider 

mais vous ne savez 

pas comment ? Vous 

souhaitez vous 

impliquer dans une 

organisation de 

solidarité 

internationale durant 

une partie de l’année 

scolaire? 

 

Au programme:  

Veille documentaire/ 

Rédaction d’articles, 

Traductions 

anglais/espagnol, 

 
 

 

 

L’agroécologie, un 

terme dont il faut 

se saisir! 

  

 

Le terme existe 

depuis bien plus 

longtemps, mais cela 

fait juste quelques 

années que nous 

entendons parler de « 

l’agroécologie » 

partout.  Ce terme, 

issu d’un mariage 

entre l’agriculture et 

l’écologie a une 

définition différente 

selon la personne qui 

le défini.  En 

septembre 2014, le 

Symposium 

International sur 

l’Agroécologie pour la 

Sécurité Alimentaire 

et la Nutrition de la 

FAO a montré 

l’attention croissante 



 

A l’occasion de cette 

célébration, Ekta 

Parishad a annoncé 

l'organisation de la 

prochaine marche qui a 

réuni 5000 personnes 

de Palwal à Delhi le 20 

février dernier. 

 

Retrouvez les résultats 

de cette marche qui a eu 

un impact important 

pour la discussion sur 

les droits fonciers, dans 

tout le pays. 

 

... Lire plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

 

   

 

Animation d'un blog 

sur les céréales 

locales en Afrique de 

l’Ouest,  appui 

Évènementiel 

(communication, 

organisation, 

logistique), Soutien à 

la communication 

(communication 

digitale, relations 

presse, supports de 

communication), 

Plaidoyer 

(souveraineté 

alimentaire, 

accaparement de 

terres, agroécologie, 

PAC). 

 

Les bénévoles sont 

épaulés par l’équipe 

de SOLIDARITÉ et 

travaillent en 

autonomie au sein de 

leur groupe d’action ... 

... En savoir plus 

  
 

 

  

 

donné à 

l’agroécologie à 

l’échelle 

internationale.  Par 

ailleurs, à l’échelle 

nationale, 

l’agroécologie a pris 

une place importante 

dans la politique 

agricole française 

quand le Ministre de 

l’Agriculture Stéphane 

Le Foll a annoncé le 

18 décembre 2012 

son nouveau 

programme « 

produisons autrement 

» qui vise à mettre en 

place une transition 

agroécologique.  

Malheureusement, 

cette campagne ne 

représente pas un 

changement important 

: l’articulation de ce 

projet montre en effet 

un manque de 

compréhension de la 

véritable nature de 

l’agroécologie en tant 

que système et 

mouvement paysan.  

... Lire plus 
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http://www.solidarite.asso.fr/Reunion-d-information-des
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Valoriser les 

céréales locales au 

Sénégal  

  

 

Depuis 2011, 

SOLIDARITE est 

engagé au Sénégal 

dans un projet de 

promotion de la 

souveraineté alimentaire 

par la valorisation des 

ressources locales. Le 

projet touche l’ensemble 

de la chaîne, de la 

production à la 

transformation des 

céréales traditionnelles, 

en passant par la 

sensibilisation-

information des 

consommateurs et 

acteurs nationaux. 

 

La deuxième phase du 

projet de valorisation 

des céréales locales au 

 

 

 

 

Appel À 

Mobilisation 

Contre L’accord « 

De Partenariat »  

 

L'Union Européenne a 

autorisé le 12 

décembre 2014 à 

Bruxelles "la signature 

et l'application 

provisoire de l'APE", 

dans 15 Etats de la 

CEDEAO 

(Communauté 

économique des Etats 

d’Afrique de l’Ouest) 

plus la Mauritanie. Il 

s’agit d’un accord de 

« libre-échange » 

visant à supprimer 

75% des droits de 

douane sur les 

importations venant 

de l’UE et à limiter 

leur politique 

commerciale au-delà 

des exigences de 

 
 

 

 

Projet 1000 

vaches: vaches-

usines? 

 

"L'avenir, c'est la 

France des terroirs et 

non l'agriculture 

industrielle" 

Alors que le salon de 

l'Agriculture a fermé 

ses portes le 6 mars 

dernier, la 

Confédération 

Paysanne plaide 

pour une autre 

agriculture basée sur 

la qualité et non la 

quantité, en sortant 

notamment un 

rapport et une carte 

de l'industrialisation 

de l'agriculture dont 



Sénégal (2015-2018) 

conduit par 

SOLIDARITE a débuté 

le 1er février 2015. 

 

... Lire plus 

 

  

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Interview partenaire : 
La Fédération des 
ONGs du Sénégal 

  

SOLIDARITÉ intervient en 

Afrique de l’Ouest en 

partenariat avec la 

FONGS 

l’OMC.  Pour tous les 

pays concernés, c’est 

l’ensemble de leur 

agriculture paysanne 

et vivrière, leur 

sécurité alimentaire 

qui seront frappés de 

plein fouet par une 

concurrence 

européenne 

déloyale… Nous 

devons continuer à 

nous mobiliser ! 

... Lire plus 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

L'Agenda 2015 de 

la Solidarité 

Internationale  

  

SOLIDARITÉ a une 

le projet 1000 vaches 

est un symbole. 

... Lire plus 

 

Voir le projet 

 

Pour aller plus loin 
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Événements  : 

 

- 20 mars : Soirée 

Portes ouvertes de 

Coordination SUD 

 

- 24 au 28 mars 2015: 
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http://www.solidarite.asso.fr/Appel-a-mobilisation-contre-l,755
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(Fédération des Organisati

ons Non-

Gouvernementales du 

Sénégal),  pour renforcer 

la souveraineté alimentaire 

et les activités 

génératrices de revenus 

en milieu rural, par la 

formation à la fabrication 

de pain, galettes et 

beignets traditionnels à 

base de céréales locales. 

Masse Gning, a accepté 

de nous en dire plus sur 

les détails du projet. Lire 

plus... 

 

Pour en savoir plus sur 

notre projet de valorisation 

des céréales locales en 

Afrique de l’Ouest 

Pour soutenir le projet 

Pour en savoir plus sur la 

FONGS 
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nouvelle fois participé 

à sa rédaction ! 

Retrouvez chaque 

mois les rendez-vous 

incontournables de la 

Solidarité 

Internationale ainsi 

que des articles de 

fond ! Vous pouvez 

d'ors et déjà le 

commander sur notre 

boutique en ligne ! 

 

Lire la suite 

Pour télécharger un 

bon de commande, 

cliquez ici 

Pour découvrir les 

autres produits de 

notre boutique 

solidaire, et 

commander 

directement en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

forum social mondial 

(Tunis) 

 

- 1 er avril : apéro 

thématique 

SOLIDARITÉ  

Agriculture: Facteur 

de lien social, 19h30, 

Paris 9e 

 

- 13 avril: 13e édition 

du Festival 

International du Film 

des Droits de 

l’Homme de Paris - 

projection du 

documentaire Millions 

Can Walk ( sur 

la Jansatyagraha) 

15h45 cinéma 

Luminor,  

Paris 4e 

Journées 

mondiales : 

 

- 21 mars : Journée 

Internationale des 

forêts 

- 22 mars : Journée 

Mondiale de l'eau 

- 17 avril : Journée 

Mondiale des luttes 

paysannes 

- 22 avril : Journée 

Mondiale de la Terre 
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http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
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