MANIFESTE DES JARDINS POTAGERS EN AFRIQUE
LES JARDINS COMME INSTRUMENT DU RESEAU SLOW FOOD
o Créés par la communauté et pour la communauté
• Ils réunissent et valorisent les capacités et savoirs de chaque membre de la communauté,
impliquant différentes générations et groupes sociaux;
• Les produits du jardin sont destinés aux familles et aux cantines scolaires, afin que les personnes
impliquées aient accès au quotidien à des produits frais, naturels et issus de variétés locales;
• L’engagement de tous est volontaire et bénévole.
o Des salles de classe en plein air
• Ils offrent une opportunité de sensibiliser sur l’importance des fruits, des légumes et des plantes
locaux et de promouvoir une alimentation saine et nutritive sans l’utilisation des produits
chimiques ;
• Chaque jardin est unique car chaque territoire l’est ;
• Les communautés sont formées sur les principes de l’agriculture durable.
o Un réseau de jardins au sein du mouvement Slow Food
• C’est une occasion de se rencontrer et de réfléchir ensemble aux activités liées à la préservation
de la biodiversité locale : échange de semences, d’idées, d’informations, de repas, etc.;
• C’est un moyen pour connaitre Slow Food et ses activités au niveau local, national et
international, pour s’en inspirer et agir sur son propre territoire;
• Le jardin est un instrument pour stimuler les membres du convivium local, faire connaître la
philosophie Slow Food et intégrer davantage de personnes dans le mouvement.
LES JARDINS POUR PRESERVER LA BIODIVERSITE LOCALE
• Les jardins reposent sur la contribution de chacun et sur les ressources disponibles sur le
territoire ;
• Ils représentent un modèle d’agriculture durable, à petite échelle et facile à reproduire, basé sur
l’observation de l’espace et des ressources disponibles;
• Une petite surface suffit pour démarrer un jardin potager et apporter quotidiennement des fruits et
légumes frais ;
• Les cultures choisies sont issues de la biodiversité locale et constituent les ingrédients des mets
traditionnels.
• Grâce aux jardins, les variétés locales en voie de disparition sont identifiées et à nouveau
cultivées.
o Des espaces agroécologiques reflets de l’agrobiodiversité locale
• L’agroécologie est un système équilibré, en circuit fermé, avec une dépendance réduite vers
l’extérieur, permettant ainsi d’atteindre l’autonomie et la durabilité ;
• La fertilité des sols est améliorée grâce à l’intégration du compost et d’engrais organiques, à la
rotation et à l’association des cultures ;
• Des solutions naturelles (à base d’herbes, de cendres, etc.) sont utilisées pour combattre les
nuisibles et les maladies ;
• La consommation de l’eau est rationalisée ;
• L’autoproduction des semences permet d’avoir plus d’autonomie face à l’agro-industrie et à
l’imprévisibilité du marché, et de sélectionner des plantes mieux adaptées au territoire local.
La mobilisation des ressources humaines et matérielles locales, ainsi que l’engagement des
membres du réseau Slow Food, sont les clés de la durabilité des jardins.

