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ONG UAVES Union pour un AVenir Écologique et Solidaire
Accord cadre N°001095 MATCL du 01/09/2009

 BP 210 - GAO ou BP 1442 - BAMAKO - MALI

PRÉSERVONS L’ ENVIRONNEMENT,    

 LES PATRIMOINES NOURRICIERS, 

LA SANTÉ DES POPULATIONS,

DIFFUSONS LES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

Union pour un AVenir Écologique et Solidaire

Dans un partenariat de longue date avec 
Terre et Humanisme, l’UAVES participe 
au développement, à la transmission de 
l’agroécologie dans la sous-région avec les 
associations  du Burkina Faso, du Sénégal 
du Niger,  etc ... Des échanges de savoir, 
de techniques agroécologiques ont lieu 
régulièrement au sein de ce réseau.

UAVES travaille à la mise en place de 
fermes de productions de semences 
paysannes dans la sous-région. 

UAVES travaille avec des collectivités 
territoriales, des services déconcentrés de 
l’état et des organisations de la société 
civile au Mali; et aussi en collaboration 
avec d’autres associations européennes 
respectueuses de l’agroécologie comme le 
Secours Populaire d’Aubagne, ADRIAS, 
DANAYA, Autre Terre, Les Amis  
Dogon, Homéopathie Solidarité, Ka 
Hagna ....

UAVES adhère à la charte éthique de 
l’agroécologie

« 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

Pour plus d’informations :
 http://actu-internationale.solidairesdumonde.org/mali/

ALLER VERS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

      Lieux d’intervention

TACHARANE

NOUS CONTACTER
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N O S  A C T I O N S
DEPUIS 2004, L’UAVES A SOUTENU LES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

À TACHARANE PAR LES ACTIVITÉS DU CENTRE DE FORMATION 
EN AGROÉCOLOGIE, DE LA FERME DE PRODUCTION DE SEMENCES (CAPROSET) 

ET DES SÉMINAIRES «PAROLES DE TERRE» 

Chantier populaire de diguette antiérosive en pierre

 Expérimentation et Vulgarisation du système SARI 
(système agroécologique riziculture intensif) auprès des 
paysans.

 Campagne de vulgarisation de la construction sans bois 
en partenariat avec l’association Voûte Nubienne pour former 
des maçons et stimuler la demande locale.

 Renforcement des capacités des organisations paysannes : 
maraîchage agroécologique, alphabétisation, gouvernance,  activités 
génératrices de revenus, gestion des ressources naturelles.

 Information, sensibilisation et formation à l’agroécologie en 
milieu scolaire.

 Gestion et protection des ressources naturelles:
Organisation de chantiers populaires autour de la  construction de 
diguettes antiérosives, de surcreusement de mares, d’ensemencement 
des pâturages, de reboisement, de réfection des digues et canaux 
d’irrigation, etc ...

 Formation et production des semences maraîchères et 
céréalières  reproductibles.

 Sensibilisation et prévention hygiène et santé:
Règles d’hygiène alimentaire, assainissement, dépistage et prise en 
charge de  malnutrition.

 Intervention d’urgence face à la crise sécuritaire et 
alimentaire de 2012. Distribution de vivres, de semences. 

Des partenariats sont également en cours au Mali :

 AKADI / TANIMA 2000 :
Dans la région de Koulikoro à Baguineda,  formation à la 
production de semences de femmes spécialisées dans le 
maraîchage et le séchage de produits maraîchers.
  Association DANAYA : 
Formation et diffusion de l’agroécologie dans les écoles 
agropastorales.

 Association ADRIAS : 
Soutien à la création d’un centre de formation agroécologique 
à Kara (commune de Diafarabé région de Mopti).

 Association Les amis Dogon :
Promotion de l’agroécologie dans la commune de Youdiou 
cercle de Koro, région de Mopti. 

 Associations féminines de Kita, région de Kayes

 Oeuvrer à la transmission et à une large application des 
pratiques agroécologiques au Mali pour participer à la 
sécurité, la salubrité et l’autonomie alimentaire du monde 
rural. 

 Contribuer au renforcement des capacités des acteurs 
sociaux pour leur participation effective à la formulation 
et à la mise en oeuvre des politiques de développement et 
le renforcement des valeurs de solidarité entre les peuples.

LES MISSIONS

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

 Utiliser, développer et diffuser les savoirs et 
savoir-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 savoir-faire locaux

Agroécologie, aide d’urgence, environnement, santé, 
éducation, agriculture, pêche, élevage, hydraulique, 
genre, artisanat, tourisme

LES DOMAINES D’INTERVENTION

LES OBJECTIFS

Extraction de semences
Les élèves au jardin

Dépistage malnutrition

Soutoura S.A.R.I. alphabétisation

Chantier de construction en voûte 

nubienne

PROGRAMMES REGIONAUX 
(Région de GAO)

PROGRAMMES NATIONAUX


