Sahel Vert 2019
Cultivons la solidarité

La jeunesse s’engage au Nord et au Sud pour un monde plus durable.

LE PROJET DO IT ET L’ACTION SAHEL VERT
Nous sommes 361 jeunes belges et
autant de jeunes du Sud à nous être
engagés cette année dans l’aventure
« Do It with Africa » ou « Do It Belgique », des projets d’immersion et de
solidarité à l’échelle locale et internationale.
L’objectif de ces projets est d’éveiller
les consciences des jeunes sur les inégalités et les injustices de nos sociétés, de rapprocher les peuples à travers
la rencontre interculturelle et d’inciter
les jeunes à s’engager en faveur d’un
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monde équitable, solidaire et durable.
Après plusieurs weekends de formation organisés en Belgique afin de nous
permettre de mieux comprendre les
enjeux locaux et planétaires, nous participerons à des séjours d’immersion
au Bénin, au Burkina Faso, au Maroc,
à Madagascar, au Rwanda au Sénégal
et en Belgique. Au programme de ces
séjours : immersion au contact direct
de populations, rencontres et échanges
avec des jeunes du Sud ou issus des
diasporas, participation à des actions

collectives de solidarité ou de sensibilisation (maraîchage, reboisement,
théâtre, etc.)
Mais nous n’attendrons pas les séjours
pour commencer à nous mobiliser. Dès
janvier 2019, nous lancerons l’action
Sahel Vert. Notre objectif est de récolter ensemble 250.000 euros en
quelques mois pour soutenir des projets qui permettent de renforcer l’agriculture familiale et la formation des
jeunes. On espère sincèrement pouvoir
compter sur votre soutien.

OBJECTIF 1 SOUTENIR L’AGRICULTURE FAMILIALE
Notre planète pourrait nourrir 12
milliards d’être humains et 70 % de la
nourriture consommée en Afrique est
produite par l’agriculture familiale.
Or la majorité des victimes de la faim
sont des familles paysannes qui ne
peuvent vivre correctement de leur
travail car elles n’ont pas accès à l’eau, à
la terre, aux semences ou qu’elles sont
menacées de disparition par l’agro-industrie.
Face à ces situations, DBA et ses partenaires se mobilisent pour renforcer
l’agriculture familiale en :
- sensibilisant les jeunes de Belgique à
l’impact de leurs choix de consommaPhoto : agriculteur Sénégalais, juillet 2018.

tion alimentaire et à la façon dont ils
peuvent soutenir des modèles agricoles dignes et durables;
- soutenant des projets qui appliquent des méthodes de production
respectueuses de l’environnement,
favorisent des circuits courts et entament la transition vers des systèmes
alimentaires durables ayant un impact économique, social et environnemental positif sur le long terme;
- redonnant aux femmes et aux
jeunes un rôle central au sein de ce
modèle agricole, ce qui permet de
lutter contre l’exode rural.

Les projets d’agriculture familiale au
Sud, c’est
650 ménages agricoles touchés
par nos actions de formation (techniques agricoles, gestion, vie associative des groupements).
Sur le terrain, tous les projets sont
menés en collaboration avec nos partenaires qui maîtrisent les contextes et
sont donc plus à même de dessiner les
contours de projets pertinents, réalistes
et adaptés aux besoins des populations.
L’impact de ces projets fait l’objet d’une
description complète dans le rapport
Sahel Vert, publié chaque année en décembre sur notre site
www.ongdba.org > Résultats

« Notre action consiste à former les producteurs aux pratiques agro écologiques pour
renforcer leur capacité de résilience face
aux effets des changements climatiques. En
2019, nous continuerons d’aménager et de
valoriser la superficie de 7ha de la ferme
école de Saaba. Nous allons également
augmenter notre offre de formations et
permettre à des groupements de producteurs d’accéder à davantage de services de
production en mettant à leur disposition
des terres pour leur production maraîchère
et des outils communs pour améliorer leur
capacité de vente ».
François, Chargé de projet d’ASMADE,
partenaire au Burkina Faso

« Je m’appelle Joséphine Sokon, j’ai cinq
enfants avec lesquels je vis seule depuis
la mort de mon mari il y a 23 ans, je suis
productrice. Avant je cultivais le niébé, le
maïs, l’arachide et le manioc. Depuis l’intervention d’Aldipe et de DBA a Allahé, j’ai
commencé à cultiver le riz. Avec la culture
du riz, j’ai pu augmenter fortement ma
production et les rendements. Mes revenus
ont augmenté, ce qui me permet de faire
face aux dépenses de santé et d’éducation
de mes enfants et petits enfants. »
Portrait d’une productrice au Bénin

OBJECTIF 2 RENFORCER L’ENGAGEMENT CITOYEN DE LA JEUNESSE
Sahel Vert, c’est aussi une façon de
soutenir la jeunesse du Sud dans son
engagement en finançant des formations ainsi que la participation aux séjours d’immersion de 435 jeunes issus
des 6 pays d’immersion.
Tenue à l’écart des processus décisionnels, en proie à une pauvreté grandissante et à un manque de débouchés, la
jeunesse africaine est fragilisée. Pour
éviter qu’elle ne se résigne ou ne décide de partir attirée par les promesses
mirages des capitales ou de l’Europe,
elle a besoin d’être entendue et confortée dans son envie d’être actrice d’un
autre monde.
Photo : jeunes Malgaches, décembre 2018.

« Avant de participer au Do It with Africa,
il y avait beaucoup de choses que j’ignorais
comme les causes et effets de la migration
ou de la dégradation de l’environnement.
Pendant la formation, j’ai acquis des
connaissances sur les inégalités (genre,
éducation, économie, inégalités urbaines
et rurales...) et j’ai décidé de devenir un
agent de changement positif pour prévenir et réduire ces inégalités. Après avoir
suivi une formation sur l’agriculture, je
connais l’importance de l’agroécologie
par rapport aux autres sortes d’agriculture, et cela change mon choix, je préfère
consommer l’alimentation biologique plutôt
que d’autres aliments. »
Sabine Mukamuyango,
jeune participante rwandaise

En septembre 2019, se tiendra un séminaire Sud Nord Sud au Bénin regroupant
35 jeunes animateurs bénévoles de
7 pays différents pour partager leurs
expériences et ainsi renforcer la qualité
et la durabilité des projets d’Éducation
à la Citoyenneté. La coopération et la
collaboration seront au coeur de ce séjour entre pairs du Maroc, Bénin, Burkina
Faso, Sénégal, Rwanda, de Madagascar
et de Belgique.
« Une rencontre internationale comme
celle-là est intéressante parce qu’elle permet aux partenaires de prendre du recul par
rapport au projet qu’ils mènent et d’échanger les bonnes pratiques tout en renforçant
les liens entre les différents acteurs d’un
même projet, qui peuvent donc se fixer des
objectifs. »

Les projets d’Éducation à la Citoyenneté
au Sud, c’est
150 journées de formation pour
435 jeunes dans
6 pays par
100 animateurs bénévoles engagés
depuis plusieurs années.

« Au Rwanda, on se réjouit de commencer
cette année un partenariat avec DBA. Dans
notre association, nous sommes actifs dans
l’aide aux plus vulnérables et dans la promotion de l’amitié entre les peuples. L’engagement des jeunes est quelque chose de
très important pour faire avancer le monde.
J’aime l’idée qu’ils puissent se mettre au
service de l’humanité, qu’ils participent
à l’effort pour que tout un chacun puisse
avoir une vie saine et digne. »
Eugène, Coordinateur d’APROJUMAP,
partenaire au Rwanda

Arthur, Bénévole belge chez DBA

Photo : formation d’encadreurs bénévoles au Rwanda.

Nous soutenir, c’est renforcer l’engagement de jeunes et d’agriculteurs pour un monde plus digne et
plus durable.

Comment passer à l’action ?
- Faites un don ponctuel ou un ordre permanent du montant de votre choix avec la
communication « Sahel Vert 2018 » (si vous
souhaitez faire connaitre votre don à un jeune
participant au projet cette année, vous pouvez
ajouter son nom et prénom);
- participez aux 20km de Bruxelles le 19
mai 2019 dans l’équipe DBA ou soutenez nos
sportifs solidaires;
- parlez de nos projets à d’éventuels sponsors;
- organisez ou participez à un événement au
profit de l’Action Sahel Vert;
- utilisez le moteur de recherche solidaire Lilo.

BE39 0882 1084 1619

Attestation fiscale pour tout montant total d’au moins 40€ par année

Nos garanties
30 ans d’expérience et une expertise reconnue dans l’accompagnement de projets au Sud;
Une vision à long terme par la construction de partenariats avec des organisations au
Sud et par la sensibilisation et la mobilisation de la jeunesse;
Une gestion transparente, éthique et responsable des fonds de nos donateurs (validation et publication de nos comptes pas DonorInfo et adhésion à l’Association pour une
Ethique dans les Récoltes de Fonds).
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