• Méditerranée : Formation d’animateurs en
agroécologie - Terre & Humanisme : Formation
d’animateurs en agroécologie du pourtour du bassin
méditerranéen. 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. Une 2ème session
a eu 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).

AILLEURS

population a souhaité procéder à une phase de tests
pour évaluer l’efficacité, la durabilité et le coût de la
technique de pavage mixte qui associe béton et pierres.

• Et un peu plus loin ! Femmes semencières – Haïti : 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 2019, nous
avons été sollicités pour la construction de cabanes
agroécologiques destinées à conserver les semences.

Nous soutenir c’est nous aider à prendre soin de la terre nourricière
pour prendre soin de celles et ceux qu’elle nourrit.
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.
Pour les particuliers :
•
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%.

FONDS DE DOTATION

L’année 2019 a été riche à Maaden, nous espérons
pouvoir poursuivre notre engagement pour aider les
villageois dans la transition écologique de leur village.
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solaires itinérantes Lagazel fabriquées au Burkina
pour faciliter le travail scolaire des enfants le soir et
favoriser les déplacements nocturnes dans le village.
Eau : Neuf pompes solaires (+ 1 pour une coopérative
féminine) ont été distribuées aux paysans. Un
hydrogéologue a réalisé une étude piézométrique
de la nappe phréatique de Maaden durant l’été
2019. Cette première étude constitue une référence
hydrogéologique pour cette zone.
Coopératives de femmes : Le moulin à henné fourni par
le Fonds de Dotation a permis de broyer 400 kg de henné
avec une excellente qualité finale, commercialisable
en l’état. Deux ateliers de deux jours chacun ont été
organisés pour quelques femmes du village sur la
fabrication des confitures de dattes et de bissap, ces
confitures seront vendues localement aux touristes
de passage et à la population avec un tarif différencié
(commerce solidaire).
Habitat : A l’automne 2019, l’architecte Mathieu
Hardy a été missionné pour trouver des solutions
écologiques alternatives à l’amélioration de l’habitat
local notamment en terme d’isolation.
Viabilisation de l’accès : L’accès au village est difficile
à cause de la voie tracée dans la roche et le sable,
particulièrement sur les 2 derniers kilomètres. Avant
d’envisager des travaux de grande envergure, la

•

Le Fonds est habilité à recevoir des dons et des
legs (assurance-vie ou legs immobilier).
•
Les versements n’ouvrent pas droits à une
réduction de l’ISF.
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 5 exercices. En cas de
dépassement du plafond des 5 pour mille, le solde
peut être reporté sur les 5 exercices suivants.

Merci d’envoyer vos dons :
soit sous forme de chèque : FONDS de DOTATION PIERRE RABHI - Montchamp - 07230 LABLACHERE
soit via notre site www.fonds-pierre-rabhi.org/faireundon (paiement CB sécurisé)

PIERRE RABHI

BILAN
ACTIVITES
2019

Créé en 2013 sous l’impulsion de Pierre Rabhi et de quelques amis, le Fonds de Dotation a pour objectif
de soutenir les initiatives positives pour un changement de société : agroécologie, semences libres et
reproductibles, formation aux techniques agricoles écologiques, préservation de la biodiversité…
Depuis sa création (2013-2018), le Fonds a aidé 25 projets au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso, au
Maroc, en Algérie, au Togo, au Rwanda, en Crète, en Moldavie, mais aussi au Népal, en Haïti, aux Etats-Unis
(réserve Navajo) et bien sûr en France pour un montant de plus de 400 000€.
Pour 2019, l’année a été dense, notamment avec le projet de l’oasis de Maaden en Mauritanie. Le Conseil
d’administration s’est réuni régulièrement pour étudier les demandes de soutien (en augmentation) et assurer
le suivi des projets en cours. Le bureau est composé de Bernard Chevilliat, Président, Max Tortel, Trésorier, et
Patrice de Colmont, secrétaire. Les autres membres du Conseil sont Nûriël Chevilliat, Maurice Freund et Pierre
Rabhi, aidés de Caroline Bourret, Coordinatrice (salariée).
En 2019, 152 000€ d’aides ont été allouées, réparties sur 12 projets dans les pays suivants : France, Sénégal,
Niger, Mali, Mauritanie et Haïti.

Les projets soutenus en France en 2019
• Confédération paysanne / Itab : « Recensement
de pratiques, diffusion d’outils de communication et
mise en relation d’acteurs autour des préparations
naturelles peu préoccupantes (PNPP) ». Ce projet vise
à développer l’usage des PNPP (par exemple : prêle,
fougère, vinaigre blanc, etc.) pour lequel il manque des
espaces d’information et de partage entre les paysans.
Il est décliné en différentes actions : réalisation d’un
recensement de pratiques issu d’une enquête de
terrain et d’un travail bibliographique ; organisation
de plusieurs rencontres d’échange. Il est à noter que
4 fiches pratiques ont été réalisées, permettant de
rendre compte de la diversité des modes d’utilisation
des PNPP aux paysans souhaitant se renseigner sur le
sujet : fiche pratique sur l’extrait fermenté d’ortie, les
huiles essentielles, la macération huileuse d’ail, l’extrait
fermenté de consoude. De plus, 6 témoignages vidéo

ont également été réalisés et sont disponibles en accès
libre. Le colloque de restitution des activités menées de
mi-2018 à l’automne 2019 s’est tenu les 13 et 14 novembre
2019 à Périgueux réunissant près de 250 personnes.
• Association Passerelles des Possibles : Au cours de
l’année 2019, l’association Passerelles des Possibles a
ouvert la première formation d’animatrices et animateurs,
ou « Passeurs » en Communication bienveillante. En
contrepartie d’une formation à titre gracieux, ces
animateurs s’engagent à essaimer gratuitement la
Communication bienveillante durant une année, là où ils
vivent, et de la manière qui leur ressemble le plus. Une
boîte à outils, constituée de 7 fiches méthodologiques
sur les notions, ainsi que les exercices d’animation et de
mise en situation en Communication bienveillante, a été
créée.

• Les Amis de Solan : Depuis plusieurs années,
la communauté orthodoxe de Solan recevait
de nombreuses demandes de conseils d’autres
monastères. Elle a proposé, avec l’appui technique
de Terre & Humanisme, d’organiser une formation
« Jardins vivriers agroécologiques à destination des
monastères ». La première session a eu lieu en 2018. Forte
de ce succès une deuxième session a été organisée fin
2019 avec l’appui financier du Fonds de Dotation Pierre
Rabhi. Cette seconde édition a rassemblé une dizaine
de religieux et religieuses catholiques, bouddhistes et
orthodoxes venus de France, d’Italie et d’Angleterre.
Un livret de formation très conséquent a également
été créé afin que les participants puissent diffuser, au
sein de leurs monastères, les pratiques acquises lors
de cette formation.

• Cado : En partenariat avec les associations AccèsRéagis, l’Oasis de Pen An Hoat et Terre & Humanisme,
le Carrefour Agroécologique de l’Ouest a été créé en
2017 à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) sur un
site de 14 hectares. Cette structure a pour ambition
de valoriser et diffuser l’approche agroécologique
vers les professionnels agricoles à l’échelle du Grand
Ouest. La partie maraîchère et fruitière est gérée,
sous forme de paniers, par l’association Accès-Réagis
(insertion par l’activité économique) où les principes
agroécologiques sont déjà intégrés sur 6 hectares.
Le Fonds de Dotation a contribué aux formations à
l’agroécologie lors de trois sessions en 2019 : potager
au fil des saisons, potager agroécologique et initiation
à la permaculture. Ce lieu de formation est aussi à
destination des professionnels en lien avec la chambre
d’agriculture et un lycée agricole.

AFRIQUE

Les projets soutenus dans le monde en 2019
• Niger : Réseau des Agroécologistes Sans Frontières :
En avril 2019 un des membres du RAESF s’est rendu
au Niger pour un diagnostic participatif en impliquant
les éleveurs locaux, après avoir effectué un important
travail préliminaire par échanges téléphoniques
et mails. Entre 120 et 150 éleveurs et habitants
d’Assokomor étaient présents, représentant pas moins
de 13 villages et campements. Ce sont les chefs de
villages et de tribus, au nombre de 14, qui interviennent
au nom des éleveurs. Les points essentiels mis en
avant ont été l’accès à l’eau pour les animaux, les
réserves de nourriture, les cantines scolaires et leur
approvisionnement. Il a donc été décidé de mettre en
place une ferme agroécologique, à la fois de production
pour Assokomor, de vulgarisation pour les éleveurs
woodabés et les habitants des villages environnants.
• Niger : Amadal Amagal. L’année 2019 a été très
difficile au Niger, des pluies torrentielles se sont
abattues sur une partie du pays lors de l’été 2019,
emportant une partie du jardin. Des chantiers solidaires
et participatifs ont été organisés pour récupérer ce qui
pouvait l’être sous la houlette d’Elhadj Maouli, interface
du Fonds fréquemment sur place. La clôture du terrain a
été réparée, le premier cabanon en terre et paille a été
reconstruit en semi-dur. L’achat de matériel d’irrigation

a permis au jardin d’être alimenté en eau de manière
plus efficace.
• Niger : Association pour le développement
économique et social en Afrique ADESAF. Projet
d’appui à la sécurité alimentaire à travers le
maraîchage (SALIM) dans la commune de Liboré au
Niger. Ce projet vise à renforcer les capacités de
productions alimentaires et d’approvisionnement
pour les populations nigériennes. Il s’inscrit dans une
dynamique de transition agroécologique pour évoluer
durablement vers des modes de production et de
consommation durables pour 311 femmes du village de
Kogourou, commune de Liboré. Pour la première phase
en 2019, une vingtaine de keyhole gardens (système
permacole) ont été construits, les productrices ont
également été formées à l’utilisation et à la fabrication
des intrants biologiques ainsi qu’à la culture du moringa,
des clôtures ainsi que deux puits ont été aménagés.
Les productrices ont
été fournies en petit
matériel agricole. Ce
projet d’envergure
s’est poursuivi en
2020.

• Sénégal APAF. Réalisation d’un mini-forage pour l’alimentation en
eau du terroir agroforestier de Nobadane. Ce projet est venu en aide
aux populations du village et permet l’appui à l’entreprenariat agricole
par la mise en place de parcelles d’agroforesterie. Ce forage villageois
permet de mettre à disposition une eau de qualité en quantité suffisante
aussi bien pour l’irrigation agroforestière que pour l’eau potable.
• Mali : France Ardèche Mali Vert. En 2019, le Fonds de Dotation Pierre
Rabhi a soutenu le projet de l’association France Ardèche - Mali
Vert pour aider le village de Ouaki. Grâce à notre soutien financier,
l’association a pu financer la mise en place d’un forage pour l’eau
potable, à proximité des jardins, doté d’une pompe alimentée par des
panneaux solaires ce qui a permis l’agrandissement de la surface
cultivée. Une clôture d’une partie des parcelles cultivées a été
financée pour éviter la divagation des animaux.
• Mauritanie : Village écologique de Maaden : Ce projet est
directement piloté par l’équipe du Fonds de Dotation Pierre Rabhi
en partenariat avec l’association locale « Maaden au service de la
société ».
Après la visite de Pierre Rabhi, de Maurice Freund et de Bernard
Chevilliat, Pierre-François Prêt, agronome expérimenté, a été mandaté
sur place pour 4 missions en 2018 et 2 en 2019. Les premières visites
de travail ont permis de faire un état des lieux des pratiques agricoles
dans la palmeraie, d’identifier les potentialités pour une diversification
et une amélioration des rendements agricoles et de mieux connaître
les attentes de la communauté villageoise au travers de plusieurs
séances de travail avec les responsables locaux. La dernière visite de
septembre 2019 a permis de faire un bilan de l’utilisation du matériel
livré en février 2019 par le Fonds de Dotation Pierre Rabhi : tracteur,
groupe électrogène, broyeur à henné, broyeur à palmes, éclateuse
de pierre, houes, binettes, râteaux, et matériel pour réaliser des
confitures de qualité.
Agroécologie : Plusieurs cours et formations pratiques ont été
organisés pendant l’année (semences, compostage, amélioration des
sols...).
Vie locale : L’association « Maaden au service de la société » a été
créée en 2019. Elle sert de relais officiel et administratif sur place.
Les membres de l’association se sont occupés de la mise en marche
et du fonctionnement des équipements fournis par le Fonds de
Dotation. L’association a également mis en place une large campagne
de nettoyage du village qui a permis de sensibiliser les habitants,
notamment les enfants à la question des déchets. Un programme de
collecte des ordures ménagères a aussi été mis en œuvre à la suite
duquel les habitants ont constaté une diminution de la quantité de
moustiques. Le Fonds de Dotation a acheté une centaine de lampes

NOS FINANCES
Chiffres Clés 2019 :

Recettes : 69 010 €
Dépenses : 212 255,67 €
dont 152 000 € d’aides financières octroyées
à 12 projets France, Mali, Mauritanie,
Haïti, Niger, Sénégal
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Les comptes annuels du Fonds de Dotation
Pierre Rabhi sont gérés par un cabinet
comptable indépendant puis contrôlés et
validés par un Commissaire aux Comptes.
Tous les documents sont consultables sur
le site : https://www.journal-officiel.gouv.fr/
associations

NOS PARTENAIRES
La Fondation Didier et Martine Primat
La Fondation Léa Nature /
1% pour la planète
ASBL Emergences
Et tous les donateurs particuliers qui nous
font confiance depuis plusieurs années,
qu’ils soient ici tous remerciés pour leur
générosité.

