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Objet : AFS Agroécologie France Sénégal  Reflet des
stages de juillet
Bonjour les amis
Lors du récent forum des associations de Rouen, l'une des adhérentes a
exprimé son étonnement, voir sa déception, de ne pas avoir reçu de nouvelles
d'AFS durant plusieurs mois au 1er semestre. Initialement, AFS souhaitait
limiter l'envoi de mails pour ne pas lasser ses adhérents, et préférait concentrer
sa communication principale, sur une seule news en automne. Cependant,
nous pensons que cette adhérente a raison, nous devons
communiquer plus souvent ..... désolé ... péché de jeunesse ! Alors, nous
commençons aujourd'hui.
COMPTERENDU FORMATION du 07/2016
Tous les compterendu (CR) depuis 2 ans 1/2, des stages et des visites de
suivi mensuelles de Laurent Mendy, notre formateur et représentant local, sont
téléchargeables sur le site d'AFS ici : CR Formations . Cependant, vous
trouverez cijoint le compte rendu du troisième stage de formation en
agroécologie qui s'est déroulé en juillet à Gassane car, ce gros village est
dans une situation hélas fréquente au Ferlo (notre zone d’intervention au
Sénégal). Gassane est typique de l'erreur de certains qui oeuvrent pourtant avec
bonne volonté : un grand jardin collectif existe depuis plus de 5 ans, clos et équipé
de bassin +/ alimentés en eau. Il a été financé par l'état Sénégalais. Mais, par
manque de savoir (les ancêtres n'avaient pas l'accès à l'eau courante = pas
d'habitude de jardinage) les 2 associations de "femmes jardinières" présentes
dans le jardin n'ont pas obtenu de récoltes encourageantes. Pour compliquer
elles se sont fâchées et finalement, impuissantes à obtenir des récoltes
correctes, elles ont abandonné le jardin qui est désormais en piteux
état (photos). Quel gâchis involontaire, simplement par manque de formation !
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Cidessus : Le Jardin du village de Gassane à l'abandon depuis 5 ans.
En juillet c'est le début de l'hivernage et cette année la pluie est abondante au
Ferlo.
Le maire de Gassane (qui ne sait ni lire ni écrire ! ? ? c'est rare pour un maire
!) a demandé à Laurent Mendy de réaliser exceptionnellement un premier stage de
cohésion villageoise appelé " formation à la gestion communautaire" avant de réaliser
notre habituel stage de formation à l'agroécologie. Nous avons ainsi formé 90 stagiaires
de Gassane (CR et feuille de présence en PJ). En contrepartie, il a promis de financer la
réfection du jardin collectif, ce qu'il n'a pas encore fait par manque de financement ...
déception ! ... temporaire ?
En conséquence, et devant l'abondance des demandes de formations pour 2017 (5
nouveaux villages !) nous avons décidé désormais, de ne plus réaliser de nouveaux
stages de formation si les collectivités n'ont pas mis en place des jardins collectifs
corrects. Cependant, nous n'abandonnerons pas Gassane où de nombreuses
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femmes ont décidés de faire leur jardin chez elle sans attendre et ça
pousse (photos) .... sans l'aide du maire ! ! Bravo, les femmes de Gassane !

Cidessus : RARE : un homme qui manie le pilon pour broyer les feuilles de
Neem (pesticides) devant le regard très amusés des femmes ?? ??
A bientôt les amis. Bien cordialement
PS  Si possible, pensez à utiliser quotidiennement le moteur de recherche solidaire Lilo
qui finance AFS ==> explication sur le site d'AFS, colonne de gauche :
"Abandonner Google" . Merci
JeanMarc Maurice  0235610740 & parfois 0628331175
et : www.agroecologiesenegalglf.org/ facebook : AFS Agroécologie
(www.facebook.com/AFS.Agroecologie) Youtube
: www.youtube.com/watch?v=xR8RMHXNH2c&feature=youtu.be .
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