3A-Sahel
Association pour l’Autosuffisance Alimentaire au Sahel

3 A – Sahel

3A-Sahel vous salue et s’adresse à vous : Hommes, Femmes, Vieux et
Jeunes de bonne volonté de SEB –Monaco depuis Douentza, au Mali.
Le Mali va mal avec la rébellion Touareg, les groupes islamistes (Al-Qaïda) et l’insécurité
alimentaire qui prend de l’ampleur de jour en jour menaçant ainsi la production agricole
voire la sécurité semencière de la zone de Douentza.
Le cercle est situé dans la région de Mopti est a la limite des zones occupées par la rébellion
touareg c'est-à-dire les régions de Tombouctou, Kidal, Gao comme le montre la carte du
Mali ci-dessous.

SUR LE PLAN ALIMENTAIRE
L’arrivée tardive, la mauvaise répartition, l’arrêt précoce des pluies, les oiseaux et criquets
ravageurs ont eu pour conséquence de mauvais rendements pendant la campagne agricole
2011-2012.
Actuellement les marchés de la zone de Douentza, dans le Cercle de Mopti sont mal
approvisionnés en céréales, d’où la flambée des prix avec 30 000f pour le sac de mil de
100Kgs et 40 000f le sac de riz de 100Kgs, des prix qui ne sont pas à la portée des paysans
ayant un faible revenu (30 000Fcfa /mois).
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Les animaux, principale richesse des communautés ont vu leur prix chuté de 50%. La
rébellion et le groupe islamiste (Al-Qaïda) sont venus exacerber une situation qui était déjà
fragile.

SUR LE PLAN SECURITAIRE
La rébellion au Nord du Mali et le groupe islamiste (Al-Qaïda) ont occasionné beaucoup de
déplacés internes et externes, de réfugiés et beaucoup de pertes en matériels et vie
humaines. La majeure partie des villes assiégées par les rebelles sont presque vides
occasionnant une ruée vers les villes du sud ou encore des pays voisins.
Les ONG intervenant dans les zones qui sont en insécurité se sont trouvées contraints de
replier, abandonnant les paysans des zones occupées à leur propre sort telle la zone de
Douentza. Cette zone est composée de 80 % d’agriculteur vivant des récoltes et des céréales
importées dans les autres régions du Mali. La rébellion Touareg et le groupe islamiste (AlQaïda) de cette année ont entrainé l’arrêt des importations et la consommation de tous les
stocks céréaliers y compris les semences.
Les paysans qui n’ont d’autres refuges que leurs villages dorment aujourd’hui la peur au
ventre compte tenu de cette situation désagréable.

DEMANDE DE 3A-Sahel
3A-Sahel, association communautaire de base vient auprès de vous, demander un appui
financier pour faire face à l’insécurité alimentaire et semencière dans le cercle de Douentza,
Région de Mopti.
L’hivernage approche, la majeure partie des paysans sont démunis et cela risque de jouer
beaucoup sur cette campagne agricole 2012-2013, parce que sans semence pas de semis et
ventre vide pas de travaux champêtres et c’est cette catastrophe au niveau du Monde Rural
que personne ne souhaite et à laquelle nous voulons parer grâce à votre appui, votre
solidarité et votre générosité.
Mesdames et Messieurs, votre contribution est vraiment nécessaire .Le sahel souffre et a
besoin de vous, de votre solidarité à son endroit pour sortir de la situation difficile que ces
braves paysans et paysannes vivent.
Avec un montant de 2000 f cfa, vous donnez 5kgs de semences de mil qui servira à semer un
1 hectare de champ de mil avec un rendement de 700kgs sauvera au moins 3 personnes
durant toute une année.
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Nous prenons l’engagement de vous rendre compte de l’utilisation de votre argent et de son
impact sur les communautés ciblées à savoir les femmes chefs de ménages et autres
paysans.
Tout en espérant que ce cri de détresse venant du sahel pour améliorer la situation des
paysannes et de paysans par votre solidarité sera entendu, nous vous disons merci.
Au nom des producteurs et productrices vulnérables du Sahel et particulièrement de
Douentza, nous vous disons encore merci pour avoir consacré une partie de vos ressources à
l’émergence d’un monde meilleur et solidaire.
Nous disons enfin merci à toutes les personnes de bonne volonté pour leur contribution.

Merci que DIEU récompense vos efforts.

Pour 3A- Sahel
Le Président /Adjoint
Hamadoun ONGOIBA
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