
21 / 12 / 2012  :  bilan de la FAIM du MONDE

Je fais un don à l’association Terra Parkia, de :  5  /  15 /  50  autres         €

mon nom (ou mon entreprise, asso…)

mon e-mail pour recevoir mon reçu :

Je deviens membre de l’association Terra Parkia,
et participe à l’opération :

afin d’endiguer la famine critique en Afrique subsaharienne, éliminer le goitre,
reboiser durablement et à moindre coût la savane du seul arbre capable,
grâce à sa racine “percolatrice” de 80 mètres, d’y pousser.

ci-joint chèque, à l’ordre de TERRA PARKIA
à envoyer à Stephan Barbé - TERRA PARKIA - 21B chemin de la Cour de l’Orme 78490 GROSROUVRE

hors France : virement paypal, virement bancaire : nous envoyer un e-mail pour info.
Terra Parkia : asso loi 1901 - siret FR 514 164 920 00019 - www.terraparkia.org

 Sur 7 milliards de terriens, 1 milliard subit la famine.
La zone subsaharienne est l’une des zones les plus touchées.

 Depuis 2005, l’ONG Terra Parkia* développe, avec les 
populations locales d’Afrique de l’Ouest, la plantation de “nérés”: 
arbre nutritif, sanitaire et protégé : actuellement déjà plus de 
2_millions d’arbres plantés !

Objectif : 5 millions de nérés d’ici 2015 !

 Rejoignez-nous afin d’endiguer la famine endémique en Afrique 
subsaharienne, d’éliminer le goitre (la pulpe de néré contient de l’iode), de 
reboiser durablement et à moindre coût la savane du seul arbre capable, 
grâce à sa racine “percolatrice” de plus de 80 mètres, d’y pousser et ainsi : de 
remonter les vitamines et sels minéraux, de renouveler la nappe 
phréatique, de ramener la biodiversité, de contenir la désertification, 
d’absorber du carbone…
 Les apports nutritionnels pour la population locale sont dans la 
pulpe et les graines des fruits du néré dit “Parkia Biglobosa” (mimosacée).
 Terra Parkia fournit en graines, conseille, éduque, contrôle les 
plantations de nérés.

 Aussi, nous mettons en place :

• des centres de nutritions dédiés à la distribution de la purée de
    pulpe de néré aux enfants et aux femmes enceintes et allaitantes,

• des banques de semences de haricots encadrées par des coopératives
    féminines (plus de 3 000 femmes),

• pour soutenir l’économie locale, nous avons engagé une activité de décorticage
    de noix de cajou par les femmes.

 Plus d’infos en téléchargement sur le site www.terraparkia.org

“Plantons des nérés au Sahel”

Les plantations

de nérés au Mali

sont situées

à 220 km au Sud

de Bamako, vers

Sikasso, calme,

où se trouve
aussi notre
coopérative
de haricots.
Il va y avoir

300 000 réfugi
és

à nourrir, et

dans 2 mois une

importante
famine.
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