
 

 

SOL, Janvier - Février 2018, Zoom sur l'Afrique 

View this email in your browser  

  

 

Newsletter N°76 JANVIER - FÉVRIER 2018

 

 

 

 

 
  

 Alternatives  

o Des nouvelles du projet Valoriser les Céréales locales 

 Agroécologiques  

o Berta Gielge, chargée de projet de l'ONG des Villageois de Ndem 

pour le projet Biofermes Sénégal 

 Solidaires   

o Changer les règles de l’OMC pour promouvoir les marchés 

alimentaires locaux d’Afrique subsaharienne 

 Lire - Voir - Découvrir  

o Agenda 2018 de la Solidarité 

 

 
 

imap://sarah%2Edias%2Emarques%40sol-asso%2Efr@ssl0.ovh.net:993/*%7CARCHIVE%7C*
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/


En bref : 

  

 SOL vous souhaite une belle année 2018 ! 

 Nouvelle année, nouveautés ! Votre lettre d'info sera désormais envoyée tous les 2 mois 

 

 Bienvenue à Thomas, Assistant de projet, Yuna, Assistante en charge des partenariats et 

Sarah, Assistante communication qui ont rejoint l'équipe au mois de février 

 

 Découvrez les dernières photos du projet Bio-écoles. Cliquez ICI 

 

 La presse en parle ! Découvrez le témoignage de notre directrice, Clotilde Bato, dans Libé 

(ICI), et le portrait de notre Responsable des programmes dans la Lozère Nouvelle ou encore le 

point de vue de notre expert, Jacques Berthelot, dans Le Débat Ivoirien ( ICI ). 

 Des nouvelles de la Jai Jagat 2020 , dont SOL assure le secrétariat de la coordination en Europe, 

sont à lire dans Médiapart. Cliquez ICI 

 

 

Découvrez les notes du SUD écrites par SOL et d'autres organisations membres de la Commission 

Alimentation & Agriculture (C2A) sur la PAC et les APE (ICI) et sur les politiques de développement 

des agricultures paysannes (ICI)  

 Le 30 janvier dernier, une réunion inter-acteurs organisée par SOL à la Fondation de France 

s'est tenue pour parler des enjeux de l'installation paysanne en France. Cliquez ICI 

 Le 15 février, dans le cadre de la C2A, SOL et d'autres organisations membres ont organisé un 

atelier sur les questions des APE et la PAC. Cliquez ICI 

 

 Notre site Internet fait peau neuve ! Découvrez nos nouvelles pages plaidoyer (ICI), 

Bénévoles ( ICI) et Partenaires & Réseaux (ICI) 

  

 
 

 

Suivez-nous avec : 
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Soutenez les alternatives de SOL  

 

 
 

 

Evénements à venir   

 

3 mars : SOL participe au forum Sortir l'Agriculture hors du Salon, à Paris (plus 

d'infos) 

 

Du 20 au 30 mars : Semaine des alternatives aux pesticides, dans toute la France 

(plus d'infos) 

 

21 mars : Table Ronde : "Les Politiques Publiques et l'alimentation : EGA, CETA, ... 

vers une agriculture durable ou un modèle intensif ?", Paris (plus d'infos )  

Avec la participation de SOL, Réseau AMAP IDF, FNH, Greenpeace, ... 

 

Début avril : Rencontre bénévoles de SOL, à Paris (pour en savoir plus) 

 

Du 3 au 5 avril : Agroeco Symposium organisé par le FAO, à Rome (pour en savoir 

plus)  

SOL sera présent et le projet Graines de l'Espoir sera exposé 

 

Les 21 & 22 avril : les 48h de l'Agriculture Urbaine, dans toute la France (plus 

d'infos) 

 

Du 18 au 20 mai : le Printemps d'InPACT, à Gommerville (28) (plus d'infos) 

 

A partir de juin : les formations semences commencent à Sainte Marthe ! (Plus 

d'infos & inscription) 
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 Alternatives    

  

 

Des nouvelles du projet Valoriser les céréales locales 

 

Depuis 2015, le projet Valoriser les céréales locales se développe au Sénégal grâce 

au partenariat entre SOL et la FONGS (Fédération des Organisations Non 

Gouvernementales du Sénégal). 2017 a été une deuxième année de 

consolidation pour le projet et une belle année d’avancées malgré les 

contraintes climatiques qui ont touché certaines de ses activités. Découvrez 

les activités mises en place et les impacts positifs de ce projet au sein des 

communautéslocales. 

 

Consultez l'article... 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
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 Agroécologiques    

  

 

Berta Gielge « L’agroécologie, c’est envisager la terre comme une entité à 

respecter » 

 

Berta, chargée de projet de notre partenaire local l’ONG des villageois de 

Ndem était début février en Europe. Dans l'optique de l'ouverture prochaine 

du projet Biofermes au Sénégal, elle a rencontré les acteurs de Biofermes en 

France. Ce fut l’occasion pour chacun de parler agroécologie, préservation des 

semences et de l’avancée du projet dans les deux pays. Découvrez ce témoignage 

enrichissant ! 

 

Consultez l'article ... 

 

 

Sha
re  

 

 

 

Tweet  
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 Solidaires    

  

 

Changer les règles de l’OMC pour promouvoir les marchés alimentaires locaux 

d’Afriquesubsaharienne 

 

Lors du Forum libre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) du 28 septembre 2017, 

l’agroéconomiste et expert au sein de notre association, Jacques Berthelot, a fait un 

exposé sur les contradictions induites par les règles de l’OMC face aux objectifs de 

développement des pays d’Afrique subsaharienne. Il a notamment expliqué en quoi ces 

règles internationales favorisaient l’Union européenne au détriment des pays d’Afrique 

subsaharienne, en termes de sécurité alimentaire et de promotion des marchés alimentaires 

locaux. 

 

Consultez l'article 
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https://www.sol-asso.fr/changer-les-regles-omc-pour-lafrique-subsaharienne/
https://www.sol-asso.fr/changer-les-regles-omc-pour-lafrique-subsaharienne/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fchanger-les-regles-omc-pour-lafrique-subsaharienne%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fchanger-les-regles-omc-pour-lafrique-subsaharienne%2F
https://www.sol-asso.fr/interview-delodie-et-nathan-stagiaires-sur-les-projets-sol-en-inde/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fchanger-les-regles-omc-pour-lafrique-subsaharienne%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fchanger-les-regles-omc-pour-lafrique-subsaharienne%2F


 
 

 
 

 

  

 Lire - Voir - Découvrir    

 

 

Agenda 2018 de la solidarité 

 

2018 est arrivée mais il est encore 

temps de commander son agenda 

solidaire !  

 

Dans un tout nouveau format, plus 

compact, pour l'emporter partout ! 

Retrouvez chaque mois, les grands 

rendez-vous de la Solidarité 

Internationale, une présentation des 

associations du secteur et des articles 

de fonds sur différentes thématiques 

pour mieux comprendre les enjeux liés 

à la Solidarité Internationale. 

  

Achetez-le vite depuis la boutique 

solidaire ! 

 

Découvrez aussi les films et ouvrages 
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 La citation du mois 

 

 

"L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son 

propriétaire."  

Philippe Saint-Marc 

Photo : Projet Biofermes Internationales, Sénégal, 2017 
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