Slow Food
for

Africa

vers une Afrique
nouvelle

©Paola Viesi

© Paola Viesi

10.000 jardins
potagers :

Graphique : Claudia Saglietti
Photos : © Paola Viesi, © Oliver Migliore, © Alberto Prina, © Slow Food Archive
Impression écologique sur papier 100% récyclé

10.000 jardins potagers : vers une Afrique nouvelle
L’Afrique n’est pas uniquement synonyme de guerres, d’épidémies et de sécheresses cycliques.
C’est aussi et surtout un contient riche, d’une grande variété de peuples, de cultures, de langues
(plus de 2000 !) et d’une biodiversité extraordinaire. C’est un univers de territoires, de paysages,
de climats ; un patrimoine de ressources naturelles, de produits alimentaires (fruits, céréales,
légumineuses, légumes, races animales), de savoirs anciens. Un continent jeune, plein d’énergie
et de créativité.
Slow Food utilise cette richesse comme point de départ et cherche à la valoriser, en mettant sur le devant de la scène les personnes, les communautés et leurs savoirs.
Dès 2011 le projet des “Mille jardins potagers en Afrique” a mobilisé plus de 50 mille personnes
dans 25 pays africains et des dizaines de milliers d’adhérents et d’activistes du monde entier.
L’objectif a été atteint fin 2013 et, en 2014, Slow Food a décidé de se relancer un nouveau
défi : réaliser dix mille jardins potagers dans tous les pays d’Afrique.
Réaliser 10.000 jardins bons, propres et justes dans les écoles et les villages africains signifie
garantir aux communautés une alimentation fraiche et saine, mais aussi former un réseau de
responsables conscients de la valeur de leur terre et de leur culture, protagonistes du changement et de l’avenir de ce continent.
Les 10.000 jardins potagers en Afrique seront des modèles concrets d’agriculture durable,
attentifs aux différentes réalités (environnementales, sociales et culturelles) et facilement déclinables.
Tous ensemble, les 10.000 jardins montreront la voie vers un avenir différent et constitueront
un espoir pour des milliers de jeunes.

Un jardin Slow Food n’est pas un jardin comme les autres
En Afrique, Slow Food ne crée pas simplement des potagers, elle promeut
une certaine idée de l’agriculture, basée sur la connaissance du territoire, sur le
respect de la biodiversité et des cultures locales. Une agriculture capable de libérer les communautés africaines de la faim sans dénaturer les rapports sociaux
et dévaster l’environnement, s’appuyant sur la dignité des communautés (de
leur histoire, de leurs savoirs), sur le respect du territoire et de son équilibre
écologique. Ainsi dans les jardins Slow Food, on cultive des variétés traditionnelles (plus adaptées au territoire) de légumes, de fruits, d’herbes aromatiques
et médicinales, on construit des pépinières pour reproduire les semis (pour éviter
de les acheter chaque année et préserver la biodiversité), on réalise du compost
avec les déchets végétaux, le fumier et les cendres (pour faire des économies
et éviter de polluer la terre avec des engrais chimiques), on défend les plantes à
l’aide de méthodes naturelles, comme le purin d’orties (pour éviter d’acheter des
pesticides, qui empoisonnent la terre et l’eau), on économise l’eau (en recueillant
l’eau de pluie, en conservant l’humidité du terrain par de bonnes pratiques, comme
le paillage, en utilisant des systèmes d’irrigation au goutte à goutte), on destine
la récolte à la consommation familiale ou aux cantines (dans le cas des jardins
scolaires) et on vend l’excédent sur les marchés locaux ou dans de petits lieux de
restauration nés aux alentours des jardins.

Voici les 10 traits essentiels des jardins potagers Slow Food
1. Ils sont créés par une communauté
Les jardins valorisent les capacités de tous les membres de la communauté, indépendamment
de leur âge et de leur groupe social (associations de village et scolaires, administrations locales
et ONG). Ils réhabilitent le savoir des anciennes générations et profitent au maximum de l’énergie et de la créativité des plus jeunes et de l’expérience d’experts.
2. Ils sont fondés sur l’observation
Avant de planter un jardin, il faut connaître le terrain, les variétés végétales plus adaptées au
territoire et les ressources en eau. Il faut trouver sur place les matières premières pour créer les
barrières, le bac à compost et la pépinière.
3. Il leur faut peu d’espace
En observant l’espace disponible et avec un peu de créativité, on peut trouver un lieu adapté
pour le jardin potager dans les endroits les plus incongrus, comme un toit, un chemin…
4. Ce sont des jardins de biodiversité
Les jardins Slow Food accueillent la biodiversité locale, qui s’est adaptée au climat et au terrain
grâce aux différentes sélections de l’homme. Des variétés nourrissantes et robustes qui n’ont
pas besoin d’engrais chimiques ni de pesticides, des plantes médicinales, des aromates et des
arbres fruitiers (bananiers, manguiers et agrumes).
5. Ils produisent leurs propres semis
Les graines sont sélectionnées et reproduites par les communautés pour que les plantes
deviennent plus fortes et mieux adaptées au territoire local et qu’il n’y ait pas besoin de dépenser
d’argent pour acheter des paquets de graines.
6. Ils sont cultivés selon des méthodes écologiques
Les solutions naturelles (à base d’herbes, de fleurs ou de cendres …) permettent de combattre
les nuisibles et les maladies.
7. Ils économisent l’eau
De nouveau, une approche basée sur l’observation et la créativité est fondamentale. Il suffit
parfois d’une gouttière, d’un réservoir ou d’une citerne pour recueillir l’eau de pluie. De même,
l’utilisation de techniques agroécologiques réduisant l’évaporation et l’érosion du sol, permet de
résoudre des problèmes insurmontables ou d’éviter des solutions coûteuses.
8. Ce sont des salles de classe en plein air
Les jardins potagers offrent une excellente opportunité d’enseigner aux adultes et aux enfants
les variétés de plantes autochtones, de promouvoir un régime alimentaire sain et équilibré, d’apprendre à éviter les produits chimiques, de valoriser et d’enseigner le métier de fermier.
9. Ils sont utiles et divertissants
Les jardins potagers constituent un moyen simple et économique d’avoir à disposition une alimentation
saine et nourrissante. Mais même dans les villages les plus reculés et les écoles les plus pauvres, les
jardins Slow Food sont également des lieux de jeux, de fêtes et de divertissement.
10. Ils forment un réseau
Les jardins voisins échangent des graines, les jardins plus éloignés des idées et des informations. Les coordinateurs se rencontrent, s’écrivent, tissent des liens de collaboration et d’amitié.
Les jardins scolaires des pays occidentaux récoltent des fonds pour les jardins africains.

Les jardins potagers en Afrique

Total : 1200 jardins (mise à jour en mai 2014)
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Les jardins potagers au debout du 2019

Total : 3132 jardins
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Combien coûte l’adoption d’un jardin
et comment sont employées les ressources
Réaliser 10 000 jardins potagers Slow Food nécessite un réseau de personnes conscientes
et formées, de jeunes responsables capables de motiver les communautés. La somme demandée par Slow Food pour soutenir un jardin (900 euros) ne sert pas seulement à acheter binettes, brouettes, arrosoirs et clôtures, mais aussi à permettre le travail et la formation des responsables africains qui doivent coordonner les communautés. Une partie est dédiée au travail
de suivi des jardins déjà réalisés et au renforcement du réseau local, à travers l’organisation
d’évènements et d’échanges entre communautés, ainsi qu’à garantir des bourses d’études à de
jeunes Africains, à les faire voyager et leur faire découvrir d’autres réalités.
Le travail de cartographie sur les territoires, pour sauver et valoriser la biodiversité locale à travers
le projet de l’Arche du Goût, est financé à hauteur de 120 euros.
Slow Food reçoit 180 euros (soit 20%), nécessaires pour couvrir les coûts de la coordination
technique du projet, qui prévoit la définition des lignes directrices des jardins, l’identification des
agronomes, la réalisation des supports pédagogiques, la mise en réseau des responsables des
différents pays, la gestion de l’échange d’informations entre le réseau des donateurs et les communautés africaines qui réalisent les jardins, la communication, l’analyse et l’évaluation des résultats du projet.
Détail des postes
Mise en place de nouveaux jardins pédagogiques et communautaires
Travail des collaborateurs locaux - Achat du matériel - Formation en agroécologie,
biodiversité, consommation locale.

300 €

Entretien des jardins existants et renforcement du réseau
Travail des collaborateurs locaux - Rencontres de formation - Échanges de connaissances entre
communautés - Organisation des évènements locaux - Participation à des évènements nationaux et
internationaux, à des initiatives pédagogiques, promotionnelles, politiques - Bourses d’études pour
de jeunes Africains.

300 €

Protection de la biodiversité et travail pour l’Arche du Goût africaine
Travail de cartographie sur les territoires pour identifier les variétés végétales locales, les insérer dans
le catalogue international de l’Arche du Goût et les mettre en valeur à travers différentes activités
(dans les jardins, avec les écoles, avec les chefs…).

120 €

Coordination et communication
Coordination des responsables nationaux et locaux des jardins - Assistance technique par des agronomes - Diffusion du matériel pédagogique - Communication du projet au niveau local et international - Analyses et évaluation des résultats et de l’impact du projet sur les communautés locales.

180 €

TOTAL

900 €

Soutenez-nous !
La somme de 900 € correspond au parrainage d’un jardin, et à la mise en place d’un échange
avec les communautés africaines impliquées dans le projet. Mais il est possible de soutenir le
projet par une contribution de n’importe quel montant.
Pour parrainer un jardin potager en Afrique, vous pouvez faire un don :
• par chèque à l’ordre de
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
• par virement à l’ordre de
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Banca Sella, via Giuseppe Verdi 15, 12042 Bra
IBAN : IT75 F 03268 46040 052878155042
SWIFT : SELBIT2BXXX
• par paiement en ligne sur la page www.slowfood.com/donate/en
Une fois votre versement effectué, la Fondation Slow Food pour la Biodiversité vous fera parvenir un reçu vous
permettant éventuellement des déductions fiscales.
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propre et juste

Pour plus d’information sur le projet, pour voir des vidéos, lire des descriptions de jardins
en particulier et pour en apprendre plus sur les leaders du projet …
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Slow Food Gardens in Africa
écrivez-nous à l’adresse suivante

ortiafrica@terramadre.org
consultez notre site internet

www.fondazioneslowfood.com/en/

