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  L’ONG UAVES 

 ŒUVRER A LA TRANSMISSION ET A UNE LARGE 

APPLICATION DES PRATIQUES AGROECOLOGIQUES 
AU MALI POUR PARTICIPER A LA SECURITE, 
SALUBRITE ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE DU 
MONDE RURAL 
 
 CONTRIBUER AU RENFORCEMENT DES CAPACITES 

DES ACTEURS SOCIAUX POUR LEUR 
PARTICIPATION EFFECTIVE A LA FORMULATION ET 
A LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT 

Des missions 

  Contribuer à la sécurité et à la souveraineté 
alimentaire du monde rural 

  Utiliser, développer et diffuser les savoirs et 
savoirs faire agroécologiques garantissant un 
développement autonome et durable 

  Favoriser le mieux être des populations encadrées 
par la réalisation des actions de développement 
sur le plan économique, social et culturel 

  Valoriser les savoirs et savoirs faire locaux 

 CONSTATS :  
À Tacharane, la baisse de la production agricole entraine  
malnutrition et famines répétitives.  
 
Au Mali : 
- faible niveau d’encadrement des paysans et faible 
alphabétisation des communautés 
- production orientée vers des cultures commerciales au dépend des cultures vivrières  
- dépendance de l'agro-industrie pour les intrants chimiques agricoles ou les semences 
- semences non reproductibles et de qualité médiocre (faible pouvoir germinatif, inadaptées aux biotopes…) 
- dégradation et baisse de la fertilité des sols, avancée de la désertification 
- problèmes de santé dus à l’utilisation des pesticides 
  

 PRINCIPE D’INTERVENTION : appui conseil, formation et accompagnement du paysan comme acteur de projet  
 
 STRATEGIES D’ACTION :    

✓ Appui à l’émergence d'initiatives locales 
✓ Établissement de partenariats de proximité 
✓ Formation de paysans et d’animateurs (suivi et accompagnement, démultiplication) 
✓ Diagnostic du milieu, expérimentation et vulgarisation 

Une démarche 

Des objectifs 
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« Nous entendons par sécurité alimentaire celle 
que les communautés humaines assurent par 
elles-mêmes et sur leur territoire, et non les 
aides artificielles qui mettent certains pays en 
situation de dépendance vis-à-vis d’une charité 
aléatoire, contraire à la dignité d’être humain, 
debout et responsable… » Pierre Rabhi 
 
Les programmes agroéco-
logiques développées dans 
le Sahel, répondent aux 
critères décris dans la 
charte éthique pour la 
Terre & l’Humanisme. 
 

“L’agroécologie est pour nous bien plus qu’une 
simple alternative agronomique. Elle est liée à 
une dimension profonde du respect de la vie et 
replace l’être humain dans sa responsabilité à 
l’égard du Vivant.” Pierre Rabhi 
 
Ayant pour objet la relation harmonieuse entre 
l’humain et la nature, l’agroécologie est à la fois 
une éthique de vie et une pratique agricole. !!Elle 
considère le respect de la terre nourricière et la 
souveraineté alimentaire des populations sur 
leurs territoires comme les bases essentielles à 
toute société équilibrée et durable. !!Approche 
globale, elle inspire toutes les sphères de 
l’organisation sociale : agriculture, éducation, 
santé, économie, aménagement du territoire… 
 
Adaptable à tous les biotopes, au Nord comme 
au Sud, et accessible à tous, l’agroécologie 
présente des avantages à tous les niveaux : 
 
DES AVANTAGES ÉCOLOGIQUES : 
 - fertilisation organique des sols, 
 - optimisation de l’usage de l’eau, 
 - respect et sauvegarde de la biodiversité, 
 - lutte contre la désertification et l’érosion… 
 
DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES : 
 - alternative peu coûteuse, économie du coût 

des intrants et du transport 
 - relocalisation de l’économie par la 

valorisation des ressources locales, etc. 

Particulièrement adaptée aux régions arides et 
sèches tels que le Sahel, l’agroécologie allie 
l’utilisation de nouveaux procédés à la 
réhabilitation de savoir-faire traditionnels. Sa 
pratique permet aux populations du Sahel de 
repousser l’avancée du désert et de restaurer la 
fertilité des sols pour aller vers une plus grande 
autonomie alimentaire.  
 

Une approche globale 
L’agroécologie au Sahel  

 

DES AVANTAGES SOCIAUX ET SANITAIRES : 
- production d’une alimentation de qualité, 
garante de bonne santé 
- autonomie alimentaire des individus et 
stabilisation des populations sur leurs terres, 
- revalorisation de la place des paysans dans  
les sociétés 
- accélération du développement local, y 
compris des technologies adaptées 
- création et renforcement des liens sociaux… 

 
Au-delà de la rupture avec le modèle agricole 
productiviste, l’agroécologie est synonyme d'un 
changement radical de notre société, avec un 
retournement du système de valeurs et une 
réinvention des rapports sociaux. 

Charte éthique de l’agroécologie 

L’agroécologie 
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Initiateur de l’association Terre & Humanisme, Pierre 
Rabhi est reconnu comme expert international pour la lutte 
contre la désertification, Pierre Rabhi est l’un des 
pionniers de l’agriculture écologique en France. Depuis 
1981, il transmet son savoir-faire en Afrique en cherchant 
à redonner leur autonomie alimentaire aux plus démunis et 
à sauvegarder leur patrimoine nourricier.  
 
Auteur, philosophe et conférencier, il appelle à 
"l'insurrection des consciences" pour fédérer ce que 

l'humanité a de meilleur et cesser de faire de notre planète un lieu de souffrances et de destructions. Devant 
l'échec de la condition générale de l'humanité et les dommages considérables infligés à la nature, il nous 
invite à sortir du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l'importance vitale de notre terre nourricière et à 
inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une "sobriété heureuse". 
 
Pierre Rabhi est arrivé à Tacharane en 1996 dans le cadre de ses activités de diffusion des pratiques 
agroécologiques à travers le Sahel. Le programme aujourd’hui développé par l’UAVES, prend racine lors de 
la rencontre entre Pierre Rabhi et Mohamed Maïga, chef du village de Tacharane. 

L’association Terre & Humanisme œuvre à la 
transmission de l’agroécologie, depuis plus de 10 
ans elle accompagne l’UAVES dans le 
déploiement de ses activités de transmission de 
l’agroécologie au Mali.  
 
Initiée par Pierre Rabhi, l’association Terre & 
Humanisme œuvre depuis 1994 à la transmission de 
l’agroécologie pour l’autonomie alimentaire des 
populations et la sauvegarde des patrimoines 
nourriciers. Outre ses activités de transmission en 
France,  Terre & Humanisme mène divers 
programmes de transmission de l’agroécologie et de 
solidarité internationale au Burkina Fao, Cameroun, 
Maroc, Sénégal…  

Terre & Humanisme 

Origine du programme 

Son objectif : Accompagnement des populations 
vers l’autonomie, la sécurité et la salubrité 
alimentaires des populations jusqu’à ce que la 
présence de Terre & Humanisme ne soit plus 
nécessaire. 
 

Ses moyens : Transmission de savoirs et savoir-
faire agroécologiques et démultiplication de la 
pratique agroécologique du niveau local vers 
l’échelle nationale par : 
- transmission de techniques reproductibles que 

les populations transmettront à leur tour, 
- création de sites pilotes d’expérimentation et de 

démonstration, 
- mise en place d'un réseau de paysans 

expérimentateurs, 
- formation de formateurs et l’aide à la création de 

centres de formation 
 
Depuis 2004, Terre & Humanisme soutient les 
activités de l’UAVES et leur pérennisation. 
Principal partenaire de l’UAVES, elle a 
accompagné le développement du programme 
d’agroécologie de Tacharane, l’ouverture d’un 
centre de formation, la mise en place de 
l’équipe… 

Pierre Rabhi 
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PROGRAMMES REGIONAUX (Région de GAO) 
 

Vulgarisation du système SRI bio. Expérimentation et vulgarisation auprès 
des paysans de la technique Système de riziculture intensif (SRI).  
 
Campagne de vulgarisation de la construction sans bois (Voûte Nubienne). 
Ce programme en partenariat avec l’association Voûte Nubienne. Développé 
sur 4 ans, il a pour objectif de former des maçons locaux et de stimuler la 
demande locale.  
 
Suivi accompagnement des associations féminines. 
L’UAVES accompagne les associations féminines de la région sur le 
maraîchage, l’alphabétisation, la gouvernance, les activités génératrices de 
revenus et la gestion des ressources naturelles. 
 
Production et commercialisation des semences maraîchères. 
L’UAVES travaille à la diffusion des semences reproductibles. 
 
Mise en place de moyens de lutte contre le désert : construction de 
diguettes  antiérosives, surcreusement de mares, formation en compostage, … 

PROGRAMME LOCAL A TACHARANE DEPUIS 2004… 
Ce village, situé aux portes du désert connaissait depuis plusieurs années de 
graves problèmes de désertification et de famines. Depuis 2004, l’UAVES a mis 
en œuvre avec les habitants de Tacharane un programme de développement basé 
sur les pratiques agroécologiques. Ce programme a permis d’améliorer 
considérablement la vie et la sécurité alimentaire des populations locales.   

Les programmes développés 

Le film Semences d’autonomie réalisé en 2010, atteste de la réussite du 
programme d’agroécologie développé par l’UAVES à Tacharane. 

PROGRAMMES NATIONAUX 

Des partenariats sont également en cours  
au Mali :  

- AKADI / TANIMA 2000 : dans la région 
de Bamako à Baguineda, projet de 
formation de coopérative de femmes 
spécialisées dans le maraîchage et le 
séchage de produits maraîchers. Formation à 
la production de semences 
- PAKOU : dans la Région de Ségou, projet 
de formation des associations féminines de 5 
villages 
- AOPP de Gao (Association des 
organisations professionnelles paysannes) 
- Écoles d’agriculture et d’environnement 

PROGRAMMES DANS LA SOUS REGION 

L’UAVES est en réseau avec plusieurs structures du 
Burkina Faso (ADTAE, AGED, AIDMR et 
AVAPAS), et du Sénégal (AFAFA) qui œuvrent 
également à la transmission de l’agroécologie. Des 
échanges de savoirs, de techniques agroécologiques 
ont lieux régulièrement au sein de ce réseau. 
L’UAVES a formé des animateurs venant de toutes les 
régions de l’Afrique. 

LIENS INTERNATIONAUX 

L’UAVES a établit des partenariats avec 
plusieurs associations françaises : Ka Hagna, 
Terre & Humanisme, Homéopathie Solidarité. 
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Formations pour 
Qui ?  

Producteurs, associations 
féminines, animateurs de 
structures d’encadrement 
(ONG, associations, GIE, 

privés, …), élèves des écoles 
agro et sylvo-pastorales. 

Choix des thèmes 
Le contenu et la durée des 

formations thématiques sont à 
la demande et fonction des 

besoins. Le programme peut 
être proposé par l’UAVES 
suite à un entretien et à une 

évaluation des besoins. 

Les formations de l’UAVES 

INITIATION AU MARAÎCHAGE 
AGROÉCOLOGIQUE 
 

Principes de l’agroécologie, 
compostage (collecte de matériaux, 
fabrication, utilisation, conservation), 
planches de cultures, aménagement 
de jardin maraîchers, amendement 
des sols, protection biologique des 
cultures (pratiques préventives et 
curatives), production des plants 
(pépinières), semis directs, entretiens 
culturaux, gestion économe de l’eau 
(techniques d’arrosage, sarclage, 
binage…), association et rotation des 
cultures. 

INITIATION AUX CULTURES 
CÉRÉALIÈRES AGROÉCOLOGIQUES 
 

Compostage (collecte de matériaux, fabrication, 
utilisation, conservation), zaï, pépinière, association 
et rotation des cultures, protection des cultures 
(pratiques et produits biologiques). 

INITIATION À LA CONSERVATION ET 
GESTION DES EAUX ET DES SOLS 
 

Protection de l’environnement, construction sans 
bois (Voûte Nubienne), fabrication de grillage et 
de gabions, cordons pierreux, demi-lunes, haies 
vives brises vent, fabrication de foyers 
économiseurs de bois.  

ALPHABETISATION ET AGROÉCOLOGIE 
 

Enseignement des langues locales à partir de livrets pédagogiques basés 
sur les techniques agroécologiques (livret "Jardin agroécologique" et 
"Hygiène et santé"). Deux niveaux : "Alphabétisation de base" pour 
apprendre à lire et écrire dans la langue locale et "Post-alphabétisation" 
axée sur les activités quotidiennes des organisations locales (ex : gestion 
administrative et financière, développement d’AGR, gestion des points 
d’eau potable, planification, plaidoyers, gouvernance). 

FORMATION À LA 
PRODUCTION DE 
SEMENCES 
 

Confection des planches, 
préparation du sol, choix 
des semences, pépinière, 
installation et suivi des 
portes graines, récolte des 
semences, traitement et 
stockage. 

- Accueil de stagiaires sur 
place au centre de formation en 

agroécologie à Tacharane 
- Formations sur site du 

demandeur 

Lieu de formation  

Les formations sont dispensées sous forme de modules avec des thèmes 
à choisir à la carte. Le suivi post-formation des apprenants est  
nécessaire et exprimé en nombre de missions. Il est à discuter avec le 
demandeur (au moins une mission de 3 à 5 jours en début, milieu et/ou 
fin de la campagne de maraîchage). 

Le prix des formations dépend 
de la prestation proposée 

(thème, site, nombre 
d’intervenants, …). Des 

échanges avec l’UAVES, 
permettront d’établir la 

formule qui vous convient, 
ainsi qu’un devis du coût de 

formation. 

Coût de formation 
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Le  centre de formation 

 
UN LIEU D’ACCUEIL ET DE 

FORMATION 
 
Des sessions de formations thématiques sont 
proposées ponctuellement au public tout au 
long de l’année (sur inscription) mais le 
centre accueille également toute l’année des 
groupes et des individuels. 
Il dispose de :  
 
- Un lieu d’accueil et d’hébergement des 
stagiaires (capacité d’accueil de groupe de 
30 personnes) 
 
- Un jardin expérimental servant de terrain 
pour les formations pratiques  
 
- Un site de démonstration et de formation à 
la production de semences  
 
- Un lieu moteur d’échange et de 
rencontres sur les pratiques écologiques de 
tout le Sahel : ferment des initiatives 
 

UN LIEU DE DÉMONSTRATION DES 
PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES 

 
- Un centre de formation en Voûte Nubienne 
démonstratif des techniques alternatives à l’utilisation 
de bois (clôtures en grillage, construction sans bois, 
foyers économiseurs de bois, site d’agroforesterie…). 
 
- Un jardin de démonstration pour la diffusion des 
résultats de recherche et des expérimentations. 

 
L’UAVES possède son propre centre de 
formation en agroécologie basé à Tacharane 
(25 km au sud de Gao), sur la route 
internationale Gao-Niamey. Ce centre à 
vocation internationale a déjà accueilli des 
stagiaires des différentes régions du Mali, du 
Burkina, du Sénégal, de la Mauritanie, de 
l’Algérie, du Niger, du Tchad, du Cameroun, 
et de la France. 
Il a pour objectif la transmission de 
l’agroécologie, par la formation et par 
l’accueil de stagiaires de tous les niveaux 
(lettrés, illettrés, alphabétisés, agents 
techniques, animateurs). Les formations 
peuvent être dispensées en langues locales et 
en Français.  

Le jardin expérimental du centre de formation, 
lieu de pratique et d’apprentissage des 

techniques agroécologiques 

Les sites pédagogiques de l’UAVES 

Le centre de formation de Tacharane 
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Le CAPROSET 

Parce que les semences sont la base de l’agroécologie, 
l’UAVES possède une unité de production de semences 
à Tacharane appelée CAPROSET. Le CAPROSET est 
une ferme de production agroécologique de 5 hectares avec 
magasin de stockage. Chaque année le centre produit un 
grand nombre de variétés potagères locales adaptées au 
climat sahélien.   
 
La création du centre a été réalisée en collaboration avec le 
GIE Zeyra (groupement local de Tacharane qui signifie 
« végétation »), Kokopelli (association française de 
diffusion de semences paysannes) et Terre & Humanisme.  
 

   PRODUIRE DES SEMENCES DE QUALITE REPRODUCTIBLES ET DISPONIBLES RAPIDEMENT 
   COMMERCIALISER DANS LA SOUS-REGION 
   FAVORISER LA PRODUCTION LOCALE DE SEMENCES PAR DE LA FORMATION 

LA DEMARCHE DU CAPROSET 

Centre agroécologique de production de semences tropicales 

Non reproductibles, nécessiteuses en intrants 
chimiques, non adaptées aux conditions locales, 
coûteuses… les semences modernes hybrides et OGM 
représentent un véritable danger pour l’Afrique.  
Les marchés  internationaux de la semence rendent les 
paysans africains captifs des marchés (endettement, 
obligation de racheter chaque année, famines…), et 
représentent un grave danger pour l’environnement 
(disparition de la diversité génétique cultivée, 
destruction des sols, utilisation massive d'intrants). 
 

Caractéristiques des semences du CAPROSET :  
- semences reproductibles  
- semences de qualité : haut pouvoir germinatif 
- semences adaptées aux conditions climatiques 

et pédologiques du Sahel 
- livrées rapidement 
- appui technique disponible 
- semences certifiées par le gouvernement malien 

Plus d’infos sur le CAPROSET sur : www.caproset.com 

Formation à la production de semences 
Cette formation s’adresse à tous les 
agents techniques des services étatiques, 
d’ONG et paysans impliqués dans l’appui 
au développement du maraîchage 
écologique ou la production directe.  

Des années de travail de sélection des 
paysans africains sont en train de 
disparaître sous la pression des agro-
industries occidentales.  
 
L’UAVES, par l’action du 
CAPROSET propose de lutter contre 
ce fléau en remettant sur le marché 
des semences locales reproductibles, 
et en proposant des formations pour 
leur reproduction.  

SAUVEGARDONS NOS SEMENCES LOCALES !  
Parce que la semence est la base de l’agroécologie du fait de pouvoir assurer la perpétuation de la vie  


