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VIE DES PROJETS

Colombie : L’agroécologie pour la paix.
Mali : Offrir des perspectives.
Sénégal : Guerres commerciales : miser sur le local.
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EDITO

Le monde est traversé de conflits. Au-delà des drames humains qu’ils engendrent,
cette violence amène avec elle, instabilité, précarité et absence de perspectives
pour les générations suivantes, qui bien souvent, n’ont d’autres choix que de
quitter leur terre.
Les équipes d’AVSF s’engagent, courageusement, auprès des paysans en zones de
conflit armé ou soumis à des guerres commerciales. Parce qu’ils en sont les victimes,
mais aussi parce que c’est par eux que la paix pourra revenir. Nous avons choisi
trois de nos projets dans ce numéro pour vous le montrer. En Colombie, dans les
zones ayant subi la violence du conflit armé entre guérilla, forces armées et groupes
para-militaires, les paysans sont formés à devenir acteurs de leurs territoires et
ainsi faire entendre leur parole. Au Nord Mali, dans une zone où les conflits et
l’instabilité règnent, le maintien de l’élevage permet d’offrir une autre perspective
que la migration, ou pire, l’enrôlement dans des groupes armés. Enfin, au Sénégal,
où les paysans luttent contre la perversité de la mondialisation, une filière laitière
locale permet de faire vivre les éleveurs et d’alimenter les écoles avec du lait de
qualité. Le maintien de l’agriculture paysanne est le meilleur terreau de la paix, et
c’est grâce à vos dons qu’AVSF continue à soutenir les paysans à travers le monde
dans leurs justes combats.
				

Amélie Bajolet, Directrice de Publication.
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Habbanae, c’est votre journal, chers
donateurs et donatrices. Aussi, nous
souhaitons vous inclure dans son projet
d’évolution. Une nouvelle maquette verra
le jour en mars 2021, qui se voudra plus
moderne mais qui restera tout aussi près
des actualités de l’association, de nos
projets sur le terrain, mais aussi de vos
préoccupations.
Souhaitez-vous mieux connaître nos
équipes et partenaires ?
Souhaitez-vous avoir l’occasion d’échanger
avec nous ?
Faites-nous part de vos attentes et
suggestions, autant sur le format que
sur le contenu, avant le 31 décembre,
par courriel : donateur@avsf.org ou par
courrier à l’attention du Service Donateur.

Pour la Journée internationale du café, le
1er octobre, AVSF a cosigné une tribune
aux côtés d’une dizaine d’acteurs du
commerce équitable pour dénoncer la
précarité des producteurs de café et la
répartition inégalitaire de la richesse entre
les différents acteurs de la filière. Alors que
les acheteurs et marques internationales
s’enrichissent, le café est toujours acheté
en-dessous de ses coûts de production. Les
producteurs vendent donc à perte.
Pourtant la filière est suffisamment prospère
pour faire vivre dignement tous ses acteurs.
Initiée par FAIR[e], la tribune appelle les
acteurs du café à offrir aux producteurs
une rémunération qui couvre leurs coûts,
à engager des relations équilibrées
et de longue durée, et demande que
l’approvisionnement soit effectué en priorité
auprès d’organisations paysannes engagées
dans les transitions agroécologiques et la
bio. Lire la tribune : bit.ly/inegalite-cafe
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

VIE DES PROJETS
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COLOMBIE

Un technicien dispense une formation pratique en agroécologie. Aménagement d’un centre de formation à Nariño.

L’AGROÉCOLOGIE POUR LA PAIX
En Colombie, AVSF intervient depuis 2018 auprès des communautés rurales pour contribuer à la construction de
la paix et à la gouvernance équitable de leurs territoires grâce à l’agroécologie.
Entre 1964 et 2016, le conflit armé colombien a fait 260 000
morts, 45 000 disparus et 6 millions de déplacés et constitue,
selon l’ONU, «la plus grande catastrophe humanitaire de
l’hémisphère occidental». Après de nombreuses tentatives
infructueuses, un accord de paix historique est signé le 24
novembre 2016, entre le gouvernement et la principale guérilla,
les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).
Depuis, sa mise en oeuvre rencontre de fortes difficultés.
Dans ce contexte, AVSF et ses partenaires colombiens ADC,
Shaquiñan, Fundesuma, Funcop et FCN mènent le projet ECOPAZ.
Il vise à stabiliser et construire la paix et la bonne gouvernance
de ces territoires ruraux impactés par le conflit armé, en
renforçant 35 organisations communautaires et les réseaux
agroécologiques des départements de Cauca et de Nariño.
Des communautés encore fragiles
Les départements de Cauca et Nariño se caractérisent par
une population majoritairement rurale (plus de 60% vit à la
campagne) issue de communautés paysannes, indigènes et
afro-colombiennes et avec un indice de pauvreté élevé. Celles-ci
produisent principalement café, maïs, haricots, canne à sucre,
lait, tubercules ou encore quinoa, sur des petites exploitations
de moins de 2 hectares. Elles font face à des conditions de
commercialisation adverses, ce qui conduit les familles à migrer
parfois très loin de leur domicile vers les villes ou sur d’autres
plantations. Tant la sortie du conflit armé que la fragilité de ces
agricultures contribuent à la déstabilisation économique et du
noyau familial au sein des communautés.
Générer des capacités et favoriser l’entraide

locaux se sont appliqués d’une part à améliorer la production
et la commercialisation de produits agroécologiques de 35
organisations autochtones, paysannes et afro-descendantes
de 24 cantons. Le projet vise d’autre part à augmenter
l’incidence politique de ces organisations dans la conception
et la co-exécution de plans de développement municipaux. Ces
organisations ont également pu bénéficier de formations en
agroécologie, en planification territoriale ou encore à l’égalité
hommes-femmes et participer à des visites itinérantes dans
d’autres organisations pour partager leurs expériences et
constituer des réseaux d’entraides.
Pour augmenter l’incidence politique
Les équipes mettent également l’accent sur une plus grande
cohérence et articulation des actions au sein des réseaux
agroécologiques, notamment le Mouvement Agroécologique
Latino Américain, grâce à des initiatives communes de promotion
de l’agroécologie, d’échanges thématiques d’expériences aux
niveaux régional, national et latino-américain.
Et poser collectivement les bases de la paix
A ce jour, le projet a déjà formé 93 leaders communautaires
en agroécologie et 82 en gestion territoriale (98 femmes, 77
hommes). Il a aussi permis la création du réseau agroécologique
du département de Nariño, lancé un processus de construction
d’une éco-région dans le département de Cauca, inséré
l’agroécologie dans 20 plans de développement municipaux
et cofinancé 39 projets agroécologiques qui bénéficient à 3207
familles autour de nouvelles relations ville - campagne.

Dans le cadre du projet, les équipes d’AVSF et leurs partenaires
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MALI

Des éleveurs nomades se réunissent pour la création d’un marché à bétail. A droite, un ouvrage hydraulique d’irrigation réalisé par le projet.

OFFRIR DES PERSPECTIVES
Démarré en 2019, le programme Trois Frontières est mis en œuvre par un collectif de 4 ONG du Groupes Initiatives
en partenariat avec des ONG organisations agropastorales et intervient de part et d’autres des frontières entre
le Mali, le Burkina et le Niger. La zone des trois frontières rencontre une forte insécurité due au banditisme, aux
milices ethniques, aux groupes djihadistes et est fréquentée par différentes forces armées.
D’abord renforcer les collectivités et les organisations agropastorales
Les 6 Cercles (départements) et 66 communes ciblées par le projet
rencontrent depuis 2012 des difficultés de fonctionnement en
raison du départ des élus de leur territoire ou de l’impossibilité
de percevoir des impôts et taxes. Les agropasteurs voient quant
à eux leurs capacités de production et leur sécurité alimentaire
menacées : vol d’animaux, destruction de marché et de greniers,
réduction des capacités de déplacement.
Dans ce contexte, le projet permet d’apporter des financements
aux collectivités afin de réaliser des infrastructures sociales
(centre de santé et écoles), des points d’eau, des marchés à
bétail, l’aménagement de périmètres irrigués... Les études et
travaux sont réalisés par des entreprises de proximité, ce qui
permet de soutenir l’économie locale. Ainsi, le projet soutient
plus d’une centaine d’organisations agropastorales dans leurs
capacités de production et de gestion, sur des filières qu’elles ont
identifiées comme prioritaires et porteuses de développement
économique : pêche, productions végétales et animales, artisanat.
Au terme des 9 premiers mois du projet, les fonds de crédits
rotatifs mis en place ont déjà permis la création de 6 boutiques
d’intrants agricoles (semences et engrais organiques) et de
10 magasins d’aliments pour bétail, ainsi que l’accès à des
équipements de base grâce à la réhabilitation de 4 puits, la
construction d’un parc de vaccination, de hangars et d’une
aire d’abattage pour le marché à bétail.
Puis encourager les échanges et le juste partage des ressources
Par ailleurs, l’une des composantes du projet porte sur le
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dialogue social : par le biais de formations sur la prévention et
la gestion de conflits (à l’attention des élus, des organisations
agropastorales et des leaders traditionnels) et de rencontres
entre les communautés. Là où cela est possible, nous réalisons
également des schémas d’aménagement, car de nombreux
conflits proviennent de l’accès au foncier et de l’exploitation
des ressources naturelles dans un contexte de développement
démographique important, ainsi que de la récurrence des
aléas associés au changement climatique. La réduction de la
pluviométrie sur le nord et le centre du Mali décale en effet
les périodes de transhumances et réduit la productivité des
cultures.
Pour une meilleure cohésion sociale
L’ensemble de ces activités permet de stabiliser la situation,
d’assurer un accès aux services sociaux et de garantir un
minimum d’emplois et de production à l’ensemble des
communautés. Elle facilite le retour dans leur village des
personnes déplacées lorsque la situation sociale et sécuritaire
s’apaise. Ce projet entre en synergie avec des actions
humanitaires menées par d’autres ONG qui assurent des aides
d’urgence quand cela est nécessaire.
Les ONG internationales et leurs partenaires locaux peuvent
intervenir sur ces zones du fait de leur impartialité et de
la transparence dans leurs actions. Toutefois, certaines
communes qui rencontrent une très forte récurrence
d’incidents sécuritaires, restent malheureusement toujours
inaccessibles à l’ensemble des acteurs.
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SÉNÉGAL

Collecte de lait dans le village. Une fois pasteurisé, le lait est mis en sachets avec la mention “Produit et transformé à Pakour”.

GUERRES COMMERCIALES :
MISER SUR LE LOCAL
Face à la crise de la Covid-19 et la concurrence du lait en poudre, AVSF accompagne les éleveurs de la commune
de Pakour dans le développement de nouveaux débouchés en circuit court.
Au Sénégal, la production locale de produits laitiers, fortement
concurrencée par l’importation de lait en poudre, subit
aujourd’hui les effets de la crise de la Covid-19 qui a privé les
éleveurs des marchés hebdomadaires et transfrontaliers de
leurs principaux débouchés. Face aux risques d’effondrement
de la filière, ces éleveurs de Casamance cherchent à se
différencier pour pouvoir survivre, car dans la région de Kolda
plus de 30% des enfants accusent un retard de croissance,
conséquence de la malnutrition chronique.
Dans ce contexte, AVSF accompagne la coopérative
laitière de Pakour pour développer un nouveau circuit
d’approvisionnement pour deux cantines scolaires, qui
permettra à la fois d’assurer la sécurité nutritionnelle des
écoliers et d’offrir un revenu sûr aux 47 éleveurs-membres de
la coopérative.
Un projet innovant en amont et en aval de la filière
Le projet a deux objectifs : améliorer la sécurité alimentaire
de 181 écoliers et développer les moyens de subsistance
des femmes et des jeunes producteurs laitiers, à travers la
transformation et la valorisation des produits laitiers locaux
dont ils ont généralement la charge. Il vise aussi l’autonomie
financière de chaque cantine.
La distribution des produits laitiers aux enfants a commencé
en septembre 2020. Un comité de gestion constitué de
l’équipe pédagogique de chaque école et de parents d’élèves
a impliqué les familles dans l’alimentation de leurs enfants
et mis en place des cantines scolaires et des greniers
communautaires. Des menus équilibrés à base de produits
locaux ont aussi été élaborés avec les cantinières.

Par ailleurs, AVSF a apporté son appui en amont de la filière :
formation des éleveurs à la constitution de réserves fourragères,
formation des gérants des laiteries sur l’hygiène, transformation
du lait ou encore mise en place d’un étiquetage spécifique.
Enfin, une action de plaidoyer auprès des autorités locales visera
à soutenir le passage à plus grande échelle de telles initiatives.
Les moyens de l’autosuffisance
Cette action innovante s’inscrit dans une démarche historique
d’appui d’AVSF à la filière laitière au Sénégal. Il s’agit de la tester
afin d’assurer sa réplication et pérenniser son fonctionnement
avec d’autres coopératives. Au Sud, cela ne pourra se faire que si
les collectivités territoriales et les gouvernements soutiennent les
filières locales, notamment par des investissements. Mais au Nord
aussi, une plus grande prise de conscience de l’impact de nos
échanges internationaux est nécessaire. AVSF mène un combat,
au sein de collectifs d’ONG, pour dénoncer le dumping de produits
agricoles et pour que les politiques agricoles, environnementales
et économiques, notamment de régulation des marchés, soient
plus favorables aux paysans, ici et là-bas.
COVID-19 : LA CRISE LAITIÈRE EUROPÉENNE MENACE
L’AFRIQUE DE L’OUEST
Un collectif d’ONG dont AVSF alerte sur le risque que les
mesures prises pour faire face à la Covid-19 conduisent
à une hausse des exportations de lait en poudre vers
l’Afrique de l’Ouest, menaçant directement les revenus de
millions de producteur.rice.s africain.e.s.
Lire le communiqué ici : bit.ly/lait-h138
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RENCONTRE

Abdoul Salam dirige l’ONG ADESAH (Association pour le Développement Endogène au Sahel),
partenaire d’AVSF depuis 2007, qui soutient les populations nomades du Nord du Mali, une
région enclavée au contexte social et politique complexe, de surcroît avec la recrudescence de
groupes armés et djihadistes.
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LE RÊVE DE VIVRE DIGNEMENT

Un éleveur malien fait passer son troupeau dans une bourgoutière (terme qui désigne une plaine inondable par les fleuves du Sahel).

Quelles sont les actions d’ADESAH ?
Nos actions visent essentiellement à renforcer durablement les
moyens d’existence et de résilience des populations nomades,
ce qui passe entre autres par des actions de soutien à l’élevage,
l’ensemencement des pâturages ou des travaux d’accès à l’eau. Les
actions de l’ONG se déroulent principalement dans la région de Gao,
les cercles de Bourem et de Tombouctou et la région de Taoudeni.
Nous nous occupons aussi de l’amélioration de la santé, à la fois
animale et humaine, puisque ces populations n’ont pas accès aux
services de santé, et ce grâce à des équipes mobiles qui vont à la
rencontre des différentes tribus (voir Habbanae N°136). Cinq équipes
mobiles de santé mixte, composées d’un médecin, d’une infirmièreobstétricienne et d’un vétérinaire, tournent sur des sites et entre
les campements selon un calendrier prédéfini avec les populations.

tendent à ne plus respecter les droits de passage des nomades.
Les animaux transhumants passent donc sur les champs des
agriculteurs sédentaires, créant alors de vives tensions. D’autre
part, les éleveurs abreuvent leurs animaux dans des mares sous
le contrôle d’autres communautés, engendrant aussi de vives
tensions intercommunautaires. Mais aujourd’hui, les conditions
de vie extrêmement difficiles et le manque de revenus poussent
les jeunes à rejoindre des groupes armés - dont la formation
coïncide souvent avec des appartenances ethniques ou tribales pour défendre les droits de leurs communautés. Cela dégénère en
conflits parfois meurtriers. (NDLR : il est a souligner que la zone
subit également des exactions des groupes armés djihadistes,
entraînant des déplacements forcés de populations et des
modifications d’axes de transhumance).
Qu’aimeriez-vous dire à nos donateurs ?

Dans quelles conditions vivent les familles que vous accompagnez ?
Les populations nomades vivent éparpillées, isolées, dans des
régions enclavées de type sahélo-saharien, au climat très rude.
La saison chaude et sèche, qui s’étale de mi-février à début
août, est la plus éprouvante pour les hommes et les animaux :
l’eau et les pâturages se raréfient. Cette zone n’est couverte par
aucun service d’État. Les familles vivent essentiellement du petit
élevage et se déplacent selon des calendriers et un itinéraire
bien connu. Elles vont à la recherche de pâturages avec une
exploitation saisonnière sur un axe nord-sud.
D’où viennent les conflits qui traversent ces régions ?
Beaucoup de conflits surgissent du fait de l’exploitation des
ressources pastorales, surtout en période sèche. Pendant les
périodes de traversée, les couloirs de transhumance situés au
niveau du fleuve sont occupés par les populations sédentaires qui
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Les donateurs peuvent être fiers de leurs gestes : leur contribution
a largement renforcé la capacité de résilience des populations, qui
doivent faire face à l’un des contextes socio-politiques les plus
complexes au monde. Ils leur ont permis de rester dans leur cadre
de vie ancestral. Ils les ont mises à l’abri de l’exil ou des camps de
réfugiés, pour poursuivre leur activité d’élevage, tout en éloignant
leurs enfants de l’influence des groupes armés. Nos interventions
ont offert à ces populations le rêve de vivre dignement chez elles,
même si ce projet doit toujours être soutenu et accompagné.
A ÉCOUTER
«Sans le soutien d’AVSF et d’ADESAH, je suis sûr
et certain que les deux tiers de la population
aurait quitté la zone» Retrouvez l’interview
dans son intégralité : bit.ly/adesah-h138

Photos : ?.

PLAIDOYER

Exhaure de l’eau grâce au dromadaire, village Peul, cercle de Koro.

AVSF EN ZONE DE CONFLITS
Quand la violence éclate, assurer nos engagements envers les communautés paysannes, tout en protégeant nos équipes et nos
partenaires ! Par Christophe Chauveau et Frédéric Apollin.
AVSF accompagne des familles paysannes et leurs organisations
dans leur lutte contre les exclusions dont elles sont victimes.
Améliorer leurs conditions de vie, leur souveraineté alimentaire,
leur résilience au changement climatique ou aux chocs
économiques, requiert un travail patient qui exige pour porter
ses fruits, de temps, stabilité et sécurité.
Pourtant, AVSF est amené à coopérer sur des territoires affectés
par des conflits internes longs et meurtriers où la violence
persiste. En Colombie après cinquante ans de guérilla et guerre
civile, ou au Guatemala après un génocide des communautés
mayas, AVSF appuie des communautés amérindiennes dans
leurs luttes pour préserver, récupérer et vivre dignement de leurs
terres. Ce combat aurait-il coûté la vie de notre collègue et ami
Benoît Maria lâchement assassiné en août 2020 au Guatemala ?
Nous attendrons que la justice se prononce.
Les conflits éclatent aussi parfois sur les territoires ruraux
délaissés où nous coopérons. Ils impactent durement les
populations et les dynamiques de développement que nous
accompagnons mais aussi nos équipes. Ce fut le cas au Pérou
où nos camarades Corinne Séguin, Thomas Pélissier et Walter
Oblitas, furent assassinés en 1988 par les terroristes maoïstes
du Sentier Lumineux. C’est aujourd’hui le cas au centre et au
nord du Mali, où AVSF coopère depuis sa création, et où les
populations paysannes subissent depuis 2012 un conflit entre
groupes djihadistes, groupes autonomistes et forces armées
régulières.
Pourquoi rester ?
AVSF n’a jamais abandonné à leur sort les communautés

et les partenaires locaux, d’abord par loyauté et solidarité,
mais aussi parce que nous pensons que notre action peut,
même modestement, contribuer à éviter le pire : soulager
les tensions, créer des alternatives à la violence notamment
pour les jeunes, favoriser les conditions de justice et de
dialogue nécessaires à la cohésion sociale, à la réconciliation
et à la paix. Nous adaptons alors nos actions et dispositifs
humains pour contribuer au maintien ou rétablissement des
moyens de vie et des capacités de production des familles
paysannes. Nous appuyons les organisations paysannes,
ONG locales et collectivités territoriales, pour maintenir des
services sociaux ou économiques essentiels et pour restaurer
les mécanismes d’aménagement territorial et de gestion
concertée des filières agricoles, des ressources naturelles ou
des infrastructures communes.
Comment rester ?
Ancrage préalable dans les territoires avec des partenaires
locaux légitimes et reconnus, qualité des actions engagées
au service des populations sans discrimination et en toute
indépendance, droit de retrait de nos équipes, sont des
conditions indispensables pour concilier sécurité des équipes
et poursuite de nos coopérations. Face à la recrudescence de la
violence et des conflits, AVSF a également consolidé sa politique
générale de sécurité et les procédures et outils correspondants.
Un important processus de formation de ses équipes sur la
sécurité a été lancé. Enfin, AVSF s’implique aujourd’hui dans le
dialogue entre les ONG et l’État français dans le but d’améliorer
la protection des travailleurs humanitaires.
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J’ai
décidé
d’agir

pour qu’aujourd’hui
les petits paysans sortent
de la faim et de l’exclusion,
pour que demain
ils nourrissent tous les
hommes et préservent
durablement notre planète.

Quand vient le moment de réfléchir à ce que nos biens vont devenir, se pose aussi
la question du monde que nous voulons transmettre aux générations futures.
AVSF milite et agit pour une agriculture paysanne et
agroécologique en capacité de contribuer de manière durable à la
sécurité alimentaire des villes et des campagnes, de résoudre la
pauvreté et favoriser l’émancipation économique des populations
qui la pratiquent. Parce que vous partagez nos valeurs et nos
convictions, nous avons inclus dans cet Habbanae une brochure
d’information sur les legs, la donation et l’assurance-vie.

Par courrier en cochant la case correspondante dans le bulletin
ci-dessous et à renvoyer dans l’enveloppe T.
Par téléphone 01 43 94 72 36 ou courriel : n.cloiseau@avsf.org,
auprès de Nina Cloiseau, votre interlocutrice dédiée.

Une documentation plus complète peut vous être envoyée, sans
engagement et en toute confidentialité, sur simple demande :

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

30 €

60 €

90 €

120 €

Mme

€

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Mr

CP:		

Ville:

Tel.			Mail:

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

H138

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur
les legs et donations.

