News du 5 novembre 2018

LE POINT A MI-SAISON
En début d'année, AFS établit son plan d'action et ensuite la réalité locale apparait et
évolue .... alors AFS s'adapte !

Tout d'abord, cette année notre formateur Laurent Mendy est accompagné du jeune
Daouda Guillé Ka, lors de tous les stages de base d'AFS. Il l'accompagnera également lors des
visites de suivis conseils à partir d'octobre. Daouda est donc " apprenti-formateur " afin de
pouvoir seconder prochainement Laurent dans sa tâche. Pour information, depuis plusieurs
années Daouda a été désigné par la mairie pour remplir le rôle de coordinateur dans
l'association des femmes de Thiargny : "DIRFEL".

I - Le Financement des Bassins d'Arrosage
En 2018, AFS a décidé de privilégier le financement et la construction de bassins
d'arrosage supplémentaires dans les jardins collectifs. En effet, les femmes se fatigueront
rapidement en transportant leurs arrosoirs, leur bidon ou leur cuvette, si la distance entre le
bassin et leur parcelle est importante,. Elles risquent alors de limiter le nombre des arrosages
ou même de délaisser les parcelles les plus éloignées.
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En mai, Laurent a donc chiffré les travaux des bassins d'arrosage et en juin, il est allé
remettre aux responsables et devant 2 témoins (c'est l'usage !) l'argent nécessaire aux travaux
contre la signature des reçus et engagements correspondants (voir photo ci-dessous)
Voici les extraits du rapport de Laurent après sa visite dans les villages dont les jardins
collectifs vont bénéficier d'améliorations :
 Thièl Mairie : construction de 2 bassins plus raccordement d’un montant de
213.000f remis à Seyni Marone (décharge ci-dessous: 213 000 CFA = 300 € )
présidente de la fédération des groupements des femmes en présence de Fama Sy et
Gasse Niang membres du comté de gestion du jardin collectif.

Sény Maronne, présidente du
groupement des femmes de
" Thiel Mairie " et signataire de
cette décharge (= le reçu)

 Thièl Toucouleur : construction de 3 bassins plus raccordement d’un montant de
356.000f remis à Ngoné Ka présidente du groupement des femmes en présence de
Awa Sow vice présidente, Coumba Ka trésorière, Ramata Diallo secrétaire et Sadibou
Ka imam et stagiaire .
 Thièl Nord : construction de 3 bassins plus raccordement d’un montant de 356.000f
remis à Yama Niang présidente du groupement des femmes en présence de Maty
Gueye trésorière, Astou Top secrétaire .
 Thiargny : réfection de 6 bassins et réparation des tuyaux de raccordement d’un
montant de 196.500f remise à Daouda Guilé Ka coordinateur du DIRFEL sous
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recommandation de la présidente Adama Lam Ka absente pour cause de maladie d’un
parent qu’elle a hospitalisé à Dakar .
 Affé Djolof : construction de 3 bassins plus raccordement d’un montant de 356.500f
remis au maire Cheikh Niang lors de son passage à Linguère en présence de Daouda
Guilé Ka, Mme Adji Cissé Ndaw responsable politique à Linguère.

Total = 1 478 000 CFA soit 2 250 € ... soit l'équivalent du tout 1er budget d'AFS en 2014 ... !

11 - Les 5 Formations de Base
En mai, Laurent a réalisé deux formations de base pour 107 femmes stagiaires
réparties entre les villages de Thiargny (62 femmes) et d'Affé (45) où AFS n'avait pas pu
répondre à l'ensemble des demandes en 2017.
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Puis le ramadan est arrivé en juin . Les 3 autres stages ont été programmés en juillet
car, pendant le Ramadan, nul ne boit pas ni ne mange en journée et les femmes auraient
manqué de force pour suivre des formations, qui plus est .......... des formations " très chaudes
et très déshydratantes " par +/- 40 ° minimum !

En juillet, surprise : Laurent Mendy a du s'adapter et bouleverser le planning initial

 Comme nous le craignions, le village de Darou Diop n'a pas avancé dans la
construction de son jardin collectif : le chef de village a été malade et personne ne s'est
substitué.
 Nous avons donc remplacé Darou Diop, comme prévu, par le jardin collectif de Thièl
Nord où 59 femmes avaient fait une demande de formation au printemps 2018.
 Le stage de Thièl Toucouleur s'est bien déroulé comme prévu avec 64 femmes
stagiaires qui ont agrandi leurs jardins depuis 2017 ! Bravo les femmes !
 Par contre, le jardin de Thièl Sérère, n'était pas prêt à temps et Laurent a dû remettre à
2019.
Pour information : Thièl est un très gros village (une petite ville pour nous !) oublié au
fond des pistes, et constitué de 4 quartiers qui reprennent parfois le nom de l'ethnie majoritaire
localement : Thièl Toucouleurs, Thièl Sérère.

 Enfin : Mauvais Chambardement à Linguère :
La ville de " Linguére " est une préfecture dont le jeune maire est ministre de
l'intérieur. Un groupement de 300 jardiniers nous avait demandé assez instamment de
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venir les former aux techniques agroécologiques mais voilà ... la politique est
omniprésente dans cette ville.... surtout au milieu de 2018 car l'élection présidentielle
se déroulera en 02/19 Elle est entrée dans les réunions de préparation des stages et
Laurent n'a pas voulu que cela dégénère ou qu'il y ait récupération. AFS est apolitique
et non confessionnelle jusqu'au Sénégal et nous approuvons sa décision de se tenir à
l'écart des tendances politiques. La lutte contre la malnutrition n'est ni de droite, ni de
gauche....
Laurent a néanmoins réalisé le stage pour les femmes et c'est une belle
compensation. En 2010, 25 femmes avaient participé à la mise en place de ce jardin
mais, en février 2018 elles n'étaient plus qu'une douzaine, un peu découragées par des
rendements affaiblis qui n'étaient plus en rapport avec leurs efforts. En juin 2018 :
regain d'intérêt et d'espoir : elles étaient 53 à suivre la formation d'AFS !

Ainsi, en 2018, malgré les aléas, nous formons 330 stagiaires dont les 4/5 n'avaient
pas réussi à s'inscrire en 2017..... et nos dépenses évoluent : pour la 1ère fois nous
dépensons une jolie somme pour les bassins d'arrosage mais, c'est un plaisir !
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III - GASSANE, le village malchanceux
Les pillards ont encore frappé et l'abandon du jardin collectif !

A notre arrivée en 2015, le jardin collectif avait été abandonné, la clôture avait été
ruinée par l'inondation, la barrière en acier avait été volée et les bassins étaient fort mal
construits .... et le maire ne voulait rien faire ! Les villageoises qui avaient redressé la tête,
suivi des stages et avaient financé la remise en état du jardin conjointement avec AFS,
commençaient en 2017/2018 à obtenir de bonnes récoltes après une dernière incursion de
chèvres. Or, en juin, à la veille de la campagne 2018/2019, la barrière a de nouveau été volée.
Voici pourquoi :
La piste principale en latérite qui dessert le canton, sépare aussi le village du jardin
collectif. De ce fait, ce dernier est trop vulnérable la nuit et de plus, il est inondable au début
de l'hivernage. Toutes ces circonstances ont incité à nouveau les femmes à l'abandonner hélas
définitivement ! ... mais, cette fois, elles n'ont pas baissé les bras et elles ont décidé
immédiatement de créer 2 jardins collectifs au cœur de leur quartier, dans 2 parcelles mises à
disposition par 2 propriétaires.
Problème : quand les semis ont levé, les 2 propriétaires ont récupéré leurs champs !
Incompréhension depuis le départ ou mauvaise intention ?
Conclusion : au bout de 4 ans, le groupement des femmes et AFS abandonnent
définitivement l'idée de réaliser un jardin collectif à Gassane. Laurent a demandé aux femmes
de réaliser désormais, un petit jardin chez elles. Après un stage fabrication des semences en
décembre, AFS quittera la commune où elle a tant dépensé de temps et d'argent mais c'était
pour la bonne cause !
Quoique ... quoique ... une dernière fois, AFS offrira des boites de semences en 2019
pour relancer la dynamique qui permettra aux femmes de mettre en place leurs jardins
individuels. Elles sont si méritantes !

IV - Le SAVIEZ - VOUS ?
Les noms et parfois même les N° de téléphone de toutes les femmes stagiaires se trouvent
dans les Compte Rendu de stages. Ils sont téléchargeables avec les CR de visites sur le site
d'AFS ici : https://www.agroecologie-senegal-glf.org/le-compte-rendu-annuel-les-cr-deformation-suivis-mensuels-les-films-vid%C3%A9os-les-news/
Exemple : photo ci-dessous
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LES SUIVIS
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Laurent effectue ses visites de suivi-conseil depuis le mois de juillet. Elles sont au
moins aussi importantes que le stage de base et se termineront comme chaque année en
décembre.
Chaque suivi de décembre sera prolongé par une journée de formation à la
fabrication de semences..... même pour Gassane !

V - Succès du Dépôt -Vente de SEMENCES REPRODUCTIBLES
Notre ami Pape Fall a comme prévu, été doté d'un stock de semences paysannes
(reproductibles). Il a été rapidement dévalisé et nous avons déjà dû renouveler son stock par
deux fois. A moyen terme, il deviendra autonome et s'alimentera directement chez le
fournisseur d'AFS à Thiès (5ème ville du Sénégal) afin de libérer Laurent de l'astreinte des
livraisons.

Pape Fall devant sa case magasin : " Dépôt-Vente de Semences Reproductibles "

... et ça marche !
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Petite anecdote sympa: Pape a donc rapidement vendu son 1er stock de semences
avant le début de l'hivernage (juin/juillet). Il a donc récupéré une jolie somme ..... qu'il s'est
empressé de prêter à sa famille et à ses amis qui avaient des soucis d'argent ... sans penser
qu'il lui faudrait nous rendre l'argent, avant de se réapprovisionner ! Eh oui, c'est ainsi
lorsqu'on a pas l'habitude d'engranger miraculeusement une jolie somme ! Nous l'avons quand
même réapprovisionner en semences. Comme Pape est très honnête, il a constaté son erreur et
en 2 mois il a pratiquement récupéré tout l'argent de "ses prêts" et l'a remis à Laurent. Hé oui,
c'est une histoire étonnante pour nous les Toubabs (Blancs) mais elle est sympa quand même,
n'est-ce pas ?

NB - Nous souhaitons " plus que fortement " qu'une bonne partie des villageoises
fassent rapidement elles-mêmes leurs semences les plus faciles telles que les tomates et
aubergines. Certaines le font déjà mais, ne dit on pas en Normandie : " Paris & Rouen ne se
sont pas fait le même jour ". Alors, en attendant mieux, il est préférable d'éviter Monsanto et
de faire fonctionner l'économie locale : la coopérative sénégalaise qui produit les semences, le
distributeur de Thiès et notre ami Pape Fall, qui en prenant un petit bénéfice, vend encore
moins cher que le distributeur Monsanto situé dans la ville voisine ! .... mais ça évidemment,
ce n'est pas très surprenant ..... (:-) ... !

VI - Le cyber café du village de Thiargny
Mission remplie pour AFS et grande satisfaction pour l'association des femmes de
Thiargny (DIRFEL) : le cyber fonctionne depuis juillet

A droite : avant que le technicien reparte, on vérifie si le wi-fi arrive aussi sur les rares smartphones. C'est de bonne guerre !
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VII - Météo , Hivernage & Nouveaux Revenus Financiers
Cette année, la pluie est arrivée avec retard mais elle est abondante ... voir trop
abondante car, dans certains jardins les semis ont été noyés et perdus et sur les pistes, la
circulation se complique !
Par contre et comme chaque année, les eaux de pluie vont s'infiltrer dans le sol très
sablonneux au Ferlo et la terre va s'assécher rapidement.
C'est pourquoi les Ferlosiens (habitants du Ferlo où AFS intervient) pratiquent les "
cultures sous pluie " : des céréales (essentiellement mil et maïs) pour subsister toute l'année +
des arachides pour la vente + quelques légumes dans les jardins pour varier leur nourriture
pendant quelques temps.
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Les Ferlosiens les mieux organisés pratiquent aussi les cultures " hors saison ". Ils
cultivent les légumes après la saison des pluies (hivernage) dans les jardins reliés à un réseau
de distribution d'eau arrivant du forage, quand il y en a un. Ces légumes permettent de
continuer à diversifier sa nourriture. Elles seront aussi vendues en ville ou sur les marchés
locaux, car après l'hivernage, leur rareté fait monter les prix .

Vous l'avez deviné : nos amis stagiaires (photo ci-dessus) sont alors bien placés pour
profiter de l'aubaine provoquée par cette rareté des légumes sur les étals des marchés et la
montée des prix. Elles sont ainsi récompensés de leur travail et se procurent des revenus
inenvisageables auparavant.

Alors, Vive les fournisseurs locaux .... au Sénégal également !

surtout qu'ils sont bio et équitables !
Pour AFS, bien cordialement
Jean-Marc Maurice
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