SÉNÉGAL :

Paris, le 26 février 2020

aidons les paysans
à construire la sécurité
alimentaire du pays
0
Carême 2 0 2

Le manque d’investissement de
la part de l’État dans l’agriculture
familiale handicape le modèle agricole
sénégalais depuis des décennies.
Dans ce contexte, notre partenaire
local, la Fédération des ONGS du
Sénégal (FONGS), accompagne les
paysans dans leur lutte quotidienne
contre les causes de la faim.

Avec la formation,
j’ai augmenté
mes rendements
et je peux soutenir
ma famille.
Aïssatou Diatta,
productrice de semences
de riz à Kabiline 2,
Casamance (Sénégal)

AVEC
VOTRE DON,
VOUS PARTAGEZ
PLUS QUE L’ESPOIR
des communautés. Le partenariat avec
le CCFD-Terre Solidaire se concentre
aujourd’hui sur 6 organisations
paysannes de Casamance et concerne
notamment les filières rizicoles, vivrières
et maraîchères avec des formations aux
pratiques durables : engrais biologique,
compostage, association de cultures,
utilisation des déchets de l’élevage…
200 exploitations familiales bénéficient
de ce projet ! L’une des priorités est de
favoriser les semences paysannes,
notamment de riz, pour rendre
autonomes les paysans. L’Entente de
Diouloulou, une organisation paysanne
bénéficiaire, compte ainsi une centaine
de semences multipliées et plus de
3 000 riziculteurs !

65 %

des 2 millions
de bénéficiaires de la FONGS
sont des femmes.

1,3 million

de tonnes de riz

Aujourd’hui, je produis assez de riz pour nourrir ma famille durant 12 mois.
Oui, maintenant, je suis fier d’être paysan.
Balla Moussa Diédhiou, producteur de riz, membre de l’Entente de Diouloulou

Chère Madame,
Au Sénégal, notre partenaire, la FONGS, appuie
l’Entente de Diouloulou, un groupement rizicole
qui fédère 3 000 producteurs. Ces riziculteurs de
Casamance construisent ensemble une sécurité
alimentaire appuyée sur la recherche de l’intérêt
commun et le respect de notre planète.
Je sais, par votre engagement fidèle aux côtés
du CCFD-Terre Solidaire, que vous rejoignez cette
vision d’une lutte collective contre les causes de
la faim et des inégalités dans le monde.

*FAO

Les chiffres sont impressionnants.
Créée en 1976, la FONGS rassemble
aujourd’hui 3 000 groupements
villageois, compte 120 000 membres
actifs et touche indirectement plus de
2 millions de personnes… soit 12 % de
la population sénégalaise ! Ce succès
s’est forgé en réaction à l’échec de la
politique agricole mise en place par
l’État après l’indépendance de 1960.
Dans les années 70, la situation est
alors alarmante et la sécheresse
achève de faire tomber le pays dans
une crise alimentaire.
La FONGS est née dans ce contexte,
faisant dès le début le choix de
renforcer les exploitations familiales
pour assurer la sécurité alimentaire
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Au Sénégal, notre partenaire local, la FONGS, renforce le rôle
des femmes dans la sécurité alimentaire des populations.

Votre don de carême est un partage d’espérance et permet au CCFD-Terre Solidaire d’aider
les dynamiques collectives à répondre au défi de la faim.
Ainsi, grâce à vous, les riziculteurs de l’Entente de Diouloulou produisent ensemble leurs
propres semences. Ensemble, ils achètent du matériel et organisent les récoltes pour assurer
la sécurité alimentaire de leur famille.

sont consommées chaque

…/…

année au Sénégal.*

EN FAISANT UN DON AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE, VOUS AIDEZ DES FAMILLES
DE PAYSANS À AMÉLIORER LEUR QUOTIDIEN ET À PROTÉGER L’AVENIR
DE LEURS ENFANTS.
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De même, sur l’île de Bornéo, en Indonésie, notre
partenaire local mise aussi sur l’engagement et la force
de toute la communauté dayak, un peuple indigène
déterminé à protéger les ressources de sa forêt face
à l’appétit insatiable de grandes multinationales.
À l’occasion du carême, ce temps d’unité autour d’une
même espérance, je vous invite de nouveau à soutenir
l’élan de ces communautés par un don.
La préservation de la culture ancestrale
du peuple dayak est au cœur de la lutte
de notre partenaire contre la déforestation
en Indonésie.

Ainsi, par exemple, un don de 100 €, soit 34 € après
déduction fiscale, permet à un riziculteur casamançais
d’utiliser le tracteur de la coopérative pendant 2 semaines
et d’augmenter ses revenus.

Avec un don de 150 €, soit 51 € après déduction fiscale, vous participez à la formation
d’un paysan dayak aux techniques agroécologiques respectueuses de l’environnement.
Grâce à votre don de carême au CCFD-Terre Solidaire, vous construisez un monde où les
communautés reprennent leur destin en main et améliorent elles-mêmes leurs conditions
de vie au quotidien.
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Sylvie BUKHARI-de PONTUAL
Présidente du CCFD-Terre Solidaire

P.-S. – Pour vous remercier de votre présence à nos côtés, je suis heureuse de
vous offrir ces étiquettes personnalisées à vos nom et adresse pour partager
notre combat avec vos proches.

LA PUISSANCE DE VOTRE DON, LA TRANSPARENCE DE SON UTILISATION
À titre d’exemples, voici ce que votre générosité apportera concrètement
aux populations vulnérables :

80 €

Vous financez deux mois de semences de maïs, mil, arachide, niébé
pour les jeunes étudiants sénégalais en agroécologie.

100 €

Vous permettez à un riziculteur casamançais d’utiliser le tracteur de
la coopérative pendant deux semaines et d’augmenter ses revenus.

150 €

Vous participez à la formation d’un paysan dayak à des techniques
plus respectueuses de la nature et de la terre.

77,3
77,3 %
%

L’Institut Dayakologi, un partenaire
du CCFD-Terre Solidaire sur l’île
de Bornéo en Indonésie, aide le
peuple dayak à protéger sa forêt
de l’appétit sans limites de certains
groupes industriels.
En Indonésie, la forêt recule jour après
jour. Le peuple dayak est directement
menacé. L’exportation de bois tropicaux,
l’expansion des industries minières, les
plantations forestières industrielles
et la multiplication des plantations
de palmiers à huile accélèrent le
changement climatique dont les
conséquences terribles s’ajoutent
aux ravages de certains industriels.
Cette région du monde, l’une des plus
fertiles en biodiversité, s’appauvrit
considérablement. Et avec elle, les
femmes et les hommes qui vivent de
ces forêts.
Face à cette situation injuste, l’Institut
Dayakologi, soutenu par le CCFD-Terre
Solidaire, vient en aide aux Dayaks
pour protéger leur forêt de l’avidité de
certaines multinationales et améliorer
leur gestion des ressources naturelles.
Dans un premier temps, il accompagne

les villageois dans la cartographie de leur
domaine ancestral et de leurs pratiques.
Ces « cartes participatives » renforcent
le sentiment d’appropriation et limitent
la vente des terres à des intervenants
extérieurs. Elles ont encouragé l’État
à reconnaître ces terres comme des
forêts ancestrales et à les protéger.
Ensuite, l’Institut Dayakologi forme
les paysans aux pratiques agricoles
durables en privilégiant les savoir-faire
locaux qui associent agriculture et
élevage sur des surfaces réduites, sans
utilisation d’engrais chimique et sans
détruire la forêt. Les « tembawangs »,
des vergers forestiers réunissant jusqu’à
200 espèces d’arbres (dont des fruitiers),
sont ainsi revitalisés et apportent à la
population de quoi nourrir les familles
les plus démunies. À ce jour, plus de
30 hectares d’arbres ont été replantés
afin de lutter contre la déforestation.

Il ne reste que

UTILISATION DE LA GÉNÉROSITÉ
DES DONATEURS ET DES BÉNÉVOLES
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le peuple dayak
a besoin de vous
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La forêt est notre source de vie.
Elle donne le miel, le durian (…)
Nous voulons transmettre
cela à nos petits-enfants.
Amik,
un villageois dayak
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Frais
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générosité
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du public
public

20 %

des forêts de Bornéo.

52 communautés
dayaks d’Indonésie

et de Malaisie se sont
mises d’accord pour interdire la vente
des terres et forêts à des tiers.

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE GESTE.
Source
Source:: L’Essentiel
L’Essentiel 2018
2018
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AVEC L’APPUI DE NOTRE PARTENAIRE, L’INSTITUT DAYAKOLOGI,
LES DAYAKS INVENTENT UN MODÈLE ALTERNATIF
À L’EXPLOITATION EXCESSIVE DES RESSOURCES NATURELLES.
AVEC VOTRE DON, VOUS SOUTENEZ LEUR MOBILISATION
ET LES AIDEZ À NOURRIR LEUR COMMUNAUTÉ.

02/01/2020 16:44

