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SOUTENIR DES INITIATIVES VOUÉES AU CHANGEMENT
POSITIF DE LA SOCIÉTÉ ET PRENDRE SOIN
DE LA TERRE NOURRICIÈRE POUR PRENDRE SOIN
DE CELLES ET CEUX QU’ELLE NOURRIT.

« Aujourd’hui, mon itinéraire d’engagement de près de 50 ans en faveur
de la terre et de l’humanisme est explicité. D’aucuns reconnaissent que
l’itinéraire dont il est question a été et continuera, tant que je le pourrai,
d’être fertile en créations concrètes au service de l’indispensable mutation
positive pour réhabiliter la logique à laquelle nous devons de la façon
la plus irrévocable notre survie et celle des générations à venir.
Il se trouve que l’agroécologie que nous pratiquons, enseignons,
propageons et désirons propager encore plus largement fait partie des
disciplines les plus décisives. Elle concilie la nécessité de vivre avec une
nourriture vivante et bénéfique avec l’indispensable préservation du
patrimoine nourricier. C’est pour ces raisons vitales et essentielles que
nous souhaitons être présents, actifs et efficaces dans cette effervescence
créatrice d’un paradigme plaçant l’humain et la nature au cœur de nos
préoccupations. Pour ce faire, nous avons besoin de moyens financiers
comme énergie collective indispensable pour nous aider à aider,
poursuivre et amplifier les actions au nord comme au sud.
C’est mon engagement en faveur de l’humain et de la nature. »
Pierre Rabhi

L’ÉQUIPE DU FONDS DE DOTATION PIERRE RABHI
Le Conseil d’Administration, entièrement bénévole, présidé par
Bernard Chevilliat, assisté de Max Tortel (Trésorier) et de Patrice
de Colmont (Secrétaire) se réunit régulièrement pour étudier les
demandes de soutien et assurer le suivi des projets en cours. Pierre
Rabhi, Nûriël Chevilliat et Maurice Freund complète l’équipe avec
Caroline Bourret, coordinatrice du Fonds.
Mars 2019, de gauche à droite : Max Tortel, Caroline Bourret, Nûriël et Bernard Chevilliat,
Patrice de Colmont, Sylvie Bourgeois (hôte), Pierre Rabhi, Maurice Freund et Françoise Rual
(collaboratrice bénévole de Point Afrique pour le projet Maaden).
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Les objec tifs du Fonds de Dotation Pierre Rabhi

Point Financier 2018
En 2018, le Fonds de Dotation a reçu 133 453€ de dons.
RECETTES

PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER
DES TECHNIQUES AGRICOLES
ÉCOLOGIQUES VISANT
À L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
DES POPULATIONS

CRÉER
DES LIEUX DE VIE ÉCOLOGIQUES,
PÉDAGOGIQUES ET
INTERGÉNÉRATIONNELS

••
••
•

APPORTER
UNE ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE
POUR PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

Dons de particuliers
Dons soirée de soutien
Autres fonds privés
Reversement conférences de Pierre Rabhi
Produits financiers

CHIFFRES CLÉS 2018
177 800€ d’aides allouées

DÉPENSES

13 projets soutenus

••
••
•

Territoires : France, Mali, Mauritanie, Niger, Algérie, Burkina Faso, Népal
Thématiques : Semences, Agroécologie, Lutte contre les pesticides,
Agriculture familiale, Centres de formation, Transition écologique

Frais de fonctionnement
Frais de communication
Missions Collaborateurs
Organisation soirée de soutien
Dons versés

Les Comptes annuels sont gérés par un cabinet comptable indépendant puis validés par un Commissaire
aux Comptes. Tous les documents sont consultables sur www.journal-officiel.gouv.fr/association

SOIRÉE DE SOUTIEN DU 11 OCTOBRE 2018
Une soirée de soutien a été organisée à La Recyclerie à Paris le 11 octobre dernier.
Aidée par une petite équipe de bénévoles, l’équipe du Fonds a pu échanger
avec les participants et présenter plus spécifiquement le projet mauritanien
du village-référence de Maaden. Une tombola a été organisée avec la complicité
de Terres d’Aventure (séjour en Mauritanie pour 2 personnes), de Nicolas Lefèbvre
et Cyprien Chabert qui ont offert chacun une œuvre d’art, de l’Hôtel la Vigne de Ramatuelle
et du Club 55. Le Domaine de Cigalus de Gérard Bertrand et le Monastère de Solan
ont offert les vins servis au cours de la soirée.
Ce moment intimiste et convivial a permis de dégager un bénéfice de 6 800€
et de mieux faire connaitre toutes les actions du Fonds.

Projets soutenus

TERRE & HUMANISME : FORMATION

D’ANIMATEURS EN AGROÉCOLOGIE
DU SUD DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

SEMENCES
Créé en 2011, le Mouvement des Femmes Semencières a pour objectif de relier toutes celles et ceux
qui souhaitent faire vivre des projets de reproduction et de conservation de semences. Le Fonds de
Dotation Pierre Rabhi a soutenu plusieurs projets menés par les Femmes Semencières pour des actions de sensibilisation et de pédagogie autour de la thématique des semences. En 2017, le Fonds
a cofinancé un programme agroécologique à
Fond-Janette en Haïti pour le développement
de l’autonomie alimentaire de 163 familles vivant dans une très grande précarité. En 2017, une
banque de semences locales et reproductibles
a été créée en Moldavie. En 2018, un audit a été
réalisé dans deux ashrams au Népal par un ingénieur agronome qui a conclu à un besoin d’enrichissement des sols avant la phase de production
de semences. Le Fonds de Dotation a soutenu la
construction d’un lombricomposteur et la formation au compostage des populations locales.

COLLECTIF TORBA EN ALGÉRIE :

FORMATION À L’ÉLEVAGE DE VOLAILLES EN
AGROÉCOLOGIE

AGROÉCOLOGIE
Le réseau des Agréocologistes sans Frontière a été
contacté en 2015 par une ONG Rwandaise Humura, demandant un soutien technique, matériel et
financier pour leur centre de formation à l’agroécologie et à l’artisanat. Après qu’un étudiant en
agronomie ait fait son stage de fin d’études pendant 4 mois sur place, le Directeur du centre a suivi
une formation au Bénin pour une installation et
une gestion des systèmes de production intégrée
et durable. Deux membres du réseau se sont rendus au Rwanda pendant 15 jours pour établir un
diagnostic, identifier les conditions de production
maraîchères et animales, prendre des contacts
avec les organismes de développement de la
Ferme du lac et être force de propositions pour
l’aménagement de la production dans les années
à venir : cultures en vente directe, élevage bovin et
caprin entre autres. Ce fut une expérience riche
d’enseignements dans une zone où le Fonds est
intervenu pour une première fois avec l’appui du
RAESF.

Une première rencontre préparatoire a eu lieu à
Rabat en juin 2018. Depuis cette rencontre se sont
succédées plusieurs étapes de travail : appel à candidatures, entretien avec les candidats et sélection.
Le contenu du programme de formation a été élaboré en tenant compte des besoins des structures
partenaires, des attentes des participants, des recommandations des formateurs et en capitalisant sur
les précédentes formations d’animateurs menées par Terre & Humanisme. La 1ère session de formation des animateurs méditerranéens a eu lieu au Liban du 11 au 24 mars 2019. L’objectif est de renforcer
les capacités de diffusion de l’agroécologie de 7 associations d’Égypte, de Palestine, du Liban, du Maroc,
d’Algérie et de Tunisie en formant 12 animateurs. Pendant cette session de formation, les participants
échangeront autour du rôle de l’animateur en agroécologie (approche pédagogique), des techniques
agroécologiques et de leur projet de transmission. Une 2ème session aura lieu à l’automne 2019 pour
poursuivre la formation des animateurs et faire émerger le premier réseau d’animateurs arabophones
méditerranéens avec un carnet de formation à l’appui (en français et arabe).

Le Collectif TORBA vise à sensibiliser le consommateur algérien au respect de la terre, de la nature et
de l’environnement. Il propose des ateliers de promotion de l’agriculture urbaine, de permaculture
et sensibilise au maintien de l’agriculture paysanne. Cette formation a été réalisée au profit des
formateurs du collectif Torba, des éleveurs insérés
dans le réseau AMAP animé par Torba, de paysans,
d’une représentante du parc national de Chréa,
d’étudiants vétérinaires, de moines du monastère
de Tibhirine et de jeunes en réinsertion soit 15 personnes au total en moyenne sur ces 4 journées.

SOLAN

Réseau des Agroécologistes
sans Frontière au Rwanda :
Étude pour la mise en place
d’une ferme de production
pédagogique et expérimentale
en agroécologie/agroforesterie
du centre Humura.

Le Monastère de Solan (Gard) est devenu un site de
référence en matière d’agroécologie et de gestion
exemplaire des ressources naturelles. D’autres monastères ont souhaité venir se former aux pratiques
agroécologiques (sols, biodiversité, semences, gestion de l’eau…). Une première formation « Jardins
vivriers agroécologiques » d’une semaine réunissant une dizaine de moniales venues de quatre monastères a été organisée en novembre 2018. Cette
initiative a été soutenue par le Fonds de Dotation.
Devant le succès de cette opération, il est prévu
que celle-ci soit reconduite en 2019.

Projets soutenus
ASSOCIATION DOGON NATURE À TIÉLÉ AU MALI :

AGRICULTURE FAMILIALE AU BURKINA-FASO ET DANS LE MONDE

CRÉATION D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION ET D’UN SITE DE FORMATION

PROJET AGRIMUNDO DE L’ONG LAAGM TAABA

Ce projet pluriannuel vise la réinsertion socio-économique de ces jeunes Dogons des bidonvilles de
Bamako, par une agriculture agroécologique génératrice de revenus pérennes. L’acquisition d’un
terrain de 5 hectares, le défrichage et la clôture
d’une partie de ce terrain, la construction d’un
puits et de maisons sobres, une première culture
de haricots et arachides par trois jeunes Dogon vivants sur le terrain ont été les premiers acquis. La
formation des jeunes migrants Dogons aux pratiques agroécologiques et aux métiers agricoles a
été rendu possible et permet l’emploi des jeunes,
créateurs d’activités génératrices de revenus sur
le site de production Tiélé mais aussi l’amélioration des conditions de vie et d’autonomie de leurs
familles. En 2 ans, d’avril 2017 à décembre 2018, le
terrain vierge de Tiélé est devenu une véritable
ferme : poulaillers, maraichage, arbres fruitiers,
forage.

Ce projet mené par Victoria et François, deux jeunes diplômés, consiste à réaliser une étude d’un an
dans 12 pays à travers le monde autour de la thématique de l’agriculture familiale qui représente 80%
des exploitations agricoles mondiales. Cette étude est organisée autour de trois objectifs :

LUTTE CONTRE LES INTRANTS CHIMIQUES
Nous voulons des coquelicots a été créée à la fin de
l’été 2018. Cette ONG comprend une quinzaine de
bénévoles et s’est fixée pour objectif de lancer un
Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de
synthèse en France. Cet appel a d’ores et déjà été
signé par près de 600 000 personnes. Le Fonds
de Dotation Pierre Rabhi a soutenu le lancement
de cette initiative à l’automne 2018.

- Dresser un état des lieux de l’agriculture familiale dans le monde.
- Identifier les techniques d’agriculture les plus efficaces.

- Transférer les meilleures techniques à l’association Laagm Taaba qui agit depuis 2012 dans le domaine
du football et de l’agriculture dans le village de Namoukouka au Burkina Faso.

AMADAL AMAGAL,

CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION À L’AGROÉCOLOGIE AU NIGER
Depuis 2016, le Fonds de Dotation soutient Elhadj Maouli grâce en partie au concours financier de la
société Piaget-Richemond. Ce jeune Nigérien s’est formé à l’agroécologie en France pendant 6 mois
au siège de Terre & Humanisme à Lablachère. Il a depuis créé une ONG Amadal Amagal sur la commune de Gougaram à 70 km à l’Est d’Arlit au Niger. Un terrain de 5 hectares a été mis à disposition
par la commune pour ses projets de jardins vivriers agroécologiques, la création d’une école et d’un
centre de formation à l’agroécologie. Dans un premier temps, il a fallu résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau, condition sine qua non à la mise en œuvre de tout projet agricole dans cette
zone sahélienne. Après des études géophysiques,
un forage a été réalisé à 190 mètres de profondeur,
un puits a été construit et une pompe solaire installée. Un château d’eau est entré en fonction en
2018 pour alimenter les populations et les troupeaux en eau potable et irriguer les plantations.
Trois bassins ont été construits pour faciliter l’irrigation dont un transformé en abreuvoir pour
les animaux. Une partie du terrain a été grillagée
pour éviter les divagations d’animaux. Avant le
début des travaux, un véhicule 4x4 d’occasion a
été acheté de façon à permettre l’acheminement
du matériel dans une zone saharienne où les distances se mesurent en centaines de kilomètres.
BUDGET : le Fonds de Dotation a engagé 79000€
en 2018. L’association Amadal Amagal a un besoin
de 40 000€ par an pour pérénniser son projet :
plantations, école, centre de formation pour les
paysans.

ONG Amadal Amagal :
Autonomie et éducation
au Niger

Village de Maaden (Mauritanie)

Projets soutenus
VILLAGE DE RÉFÉRENCE DE MAADEN EN MAURITANIE
« En décembre 2018, en Mauritanie, trente-cinq ans après l’aventure de Gorom-Gorom, je suis à nouveau
en compagnie de Maurice Freund, de Bernard Chevilliat, qui tous deux font partie de l’équipe bénévole du
Fonds de Dotation créé en 2013, de Pierre-François Prêt, agronome expert en agroécologie et de quelques
amis et connaissances susceptibles de nous aider à Maaden. Nous souhaitons élaborer une sorte de village
modèle, qui, nous l’espérons, inspirera des initiatives similaires. Ainsi, entre l’accès à ce pays facilité par la
ligne aérienne de Point Afrique et nos compétences en agroécologie, nous serons en mesure de coopérer à
une démarche à laquelle la conjoncture mondiale avec ses incertitudes donne une indéniable pertinence
et devient absolument indispensable ». Pierre Rabhi

Le projet que le Fonds de dotation mène à long terme à Maaden se base sur une démarche participative de la communauté villageoise accompagnée par des experts du réseau de Pierre Rabhi ainsi que
des partenaires locaux. Pour l’heure plusieurs problématiques prioritaires ont été identifiées avec les
villageois :

Maaden est situé au nord de la Mauritanie. C’est un village créé en 1975 par un érudit soufi, Cheikh Mohamed Lemine Sidina, chef spirituel de la confrérie, ancien Maire et sénateur de la Moughtaa d’Aoujeft
dans la wilaya d’Adrar. Maaden est ainsi la plus récente oasis de Mauritanie dont le nom signifie « mine
de connaissance » (Maaden El Ervane). Cette oasis est réputée pour son humanisme et la solidarité exemplaire de sa population, composée de Maures issus de diverses tribus et de nombreux hommes originaires
du sud voire d’anciens esclaves affranchis. On compte environ 2000 habitants à Maaden. L’économie repose sur une palmeraie créée ex nihilo qui génère d’importantes quantités de dattes fin août. L’hiver, une
importante production de carottes est vendue jusque sur les marchés de Nouakchott à 600 km.
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BUDGET : Le
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d’experts. Pour mener à bien ce projet, les besoins financiers sont
de plus de 50 000€ par an.
PARTENAIRES : soutien du Gouvernement Mauritanien / Commune de Maaden / Point-Afrique / Jardins
PARTENAIRES
de Gaïa : soutien du Gouvernement Mauritanien / Commune de Maaden / Point-Afrique /
Jardins de Gaïa.

Perspec tives 2019

L’équipe du Fonds de dotation Pierre Rabhi souhaite
poursuivre son engagement pour l’autonomie,
la souveraineté et la sécurité alimentaires
des populations. Dans un souci de transparence
et de cohérence, toutes les actions menées
sont mentionnées sur notre site internet
qui est régulièrement remis à jour.

Vous souhaitez soutenir Pierre Rabhi et son Fonds de Dotation ?
Régi par la Loi n°2008-779 du 4 août 2008 et le Décret n°2009-158 du 11 février 2009,
le Fonds de Dotation Pierre Rabhi peut recueillir vos dons et ceux-ci peuvent être en partie défiscalisés.

- 66% du montant des dons fait au profit du Fonds sont déductibles de l’Impôt sur le Revenu,
dans la limite de 20% du revenu imposable.
La réduction peut s’étaler sur cinq ans pour les dons importants qui dépasseraient le plafond des 20%.
- Le Fonds est habilité à recevoir des dons et des legs.

- Les versements n’ouvrent pas droits à une réduction de l’IFI.

POUR LES ENTREPRISES :
- 60% du montant des dons peuvent venir en déduction de l’Impôt sur les sociétés,
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire imposable. En cas d’exercice déficitaire,
la déduction peut être étalée sur une période de cinq exercices.
En cas de dépassement du plafond des 5 pour mille, le solde peut être reporté
sur les cinq exercices suivants.

Merci d’envoyer vos dons sous forme de chèque au :
FONDS de DOTATION PIERRE RABHI Montchamp 07230 LABLACHERE.
ou en ligne par HelloAsso sur www.fonds-pierre-rabhi.org
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