AFS "Agroécologie France Sénégal "
News de décembre 2016

Bonjour les amis
Aujourd'hui, pour vous présenter notre formateur Laurent Mendy et illustrer notre mode de
fonctionnement avec lui, vous trouverez en PJ et sur le site (comme depuis 3 ans), son dernier
Compte-rendu de mission accompagné des diverses factures correspondantes (10/11/16). Le
CR est bref car nous sommes dans la routine des visites de suivi mensuel. Par contre regardez
les factures, car elles sont des composantes et des garants essentiels dans notre action.
Traçage, transparence financière toujours ... ici et là-bas, sinon c'est la fin !
AFS présente Laurent MENDY, notre FORMATEUR
Sa CARRIERE : Né au Sénégal d'une famille Sénégalo-Bissau-guinéenne (Guinée Bissau)
qui a fuit la dure colonisation Portugaise, Laurent Mendy est un vrai gaillard de ...70 ans.
Dans sa jeunesse il a obtenu un diplôme dans un centre de formation d'horticulture/agricole,
ce qui était rare dans les années 1960 mais, l'omniprésence de la chimie l'a découragé de
pratiquer ce travail. Il a eu ensuite une carrière de sportif de haut niveau (footballeur) puis est
devenu entraineur de foot. Il a monté son équipe au plus haut niveau (l'équipe du port de
Dakar): Division 2 (mini professionnel)) puis Division 1 (professionnel) et par 2 fois, cette
équipe a gagné le championnat national avec un doublé en gagnant une fois la coupe du
Sénégal. Puis, après un passage à l'ONG " ENDA " de Dakar (écologie, agroécologie, défense
des paysans, de l'eau etc.) il est devenu professeur de sports dans l'éducation nationale où il a
fini sa carrière.
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Sa RETRAITE : Laurent est retraité mais les retraites sénégalaises, quand elles existent,
représentent 20% du salaire antérieur. Un professeur des écoles gagne une bonne paye (!) en
activité : 150€/mois. Sa retraite = 30€ ! = 1€/jour => sous le seuil de pauvreté. Alors pour
vivre au Sénégal, un retraité doit continuer à travailler, ou vivre avec l'aide de ses
descendants... quand ils ont du travail.
Laurent habite Thiès avec sa mini famille (une seule femme et 2 enfants) où avec un tel
passé, il ne passe pas inaperçu dans la rue mais il reste modeste. C'est un bénévole dans l'âme.
Il s'implique régulièrement dans le jury lors des examens de son ancienne école, dans le foot
auprès des jeunes, à Thiès et ailleurs, dans les foires et manifestations agricoles, dans la
création d'associations locales ou nationales (l'association nationale des formateurs en
agroécologie en 2014) etc. C'est un défenseur des "miséreux du Ferlo" (sic) et régulièrement,
il leur achète et leur donne des semences sans que nous n'en sachions rien. Il est ainsi ! ....
généreux ! Sa contribution au lancement d'AFS a été primordiale car il avait réduit ses prix
d'au moins 30% et nous étions "plus que très pauvres" : nous ne savions pas si nous allions
pouvoir finir de financer la 1ère année de formation. Ce problème de financement est
réellement arrivé en 04/16 à l'association nantaise Coulibantan, alors Laurent a fini la
formation ... gratuitement. C'est Laurent !
POURQUOI CHOISIR LAURENT ? Tout d'abord, il faisait partie de l'équipe
agroécologique sénégalaise animée par l'association amie de Pierre Rabhi (ASPS) qui nous a
également formé. Ensuite, ses divers métiers ont fait de lui, un vrai leader d'hommes,
complété d'un vrai pédagogue qui sait par ailleurs programmer et organiser l'action : ces
qualités réunies sont idéales pour la mission d'AFS. Il a enfin d'autres qualités essentielles car
AFS n'est pas présente au Sénégal : il joue la transparence des prix et fournit
systématiquement des factures. Il indique aussi les coordonnées téléphoniques des nouveaux
interlocuteurs rencontrés. C'est ainsi, du simple stagiaire au conseiller régional car AFS
demande que tout soit tracé.

LAURENT, AFS & l'ARGENT : Il rédige un compte-rendu de sa mission
systématiquement dans la journée qui suit son retour du Ferlo et nous l'envoie avec les
factures et les reçus pour toutes les dépenses qu'il aura faites pour AFS lors de cette mission:
graineterie, papeterie, mais aussi cuisinière, taxi-brousse. Les reçus qu'il appellent ici
"décharges" sont utilisés uniquement pour les emplois informels (cuisinière, taxi-brousse etc).
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Ces décharges indiquent le nom du "prestataire" + son N° de carte d'identité + la somme
réglée par Laurent + la signature du prestataire pour validation.
De son côté, AFS envoie la somme utile à la mission du mois, 10 jours avant son départ.
Ainsi l'argent arrive toujours à temps : soit en 2 minutes, soit en 5 jours (une seule fois)... c'est
l'Afrique ! L'ensemble de ces éléments a établi une confiance permanente réciproque
notamment sur le plan financier ... même si, chaque année nous signons un contrat / plan
d'action parfois bien "discuté" ! Cependant, depuis le 05/ 2016, nous avons fixé pour
longtemps les quantités et le prix des semences et des arbres, ainsi que le prix des diverses
prestations, et des voyages. Désormais le traditionnel et très casse-pieds wakhalé africain, (la
négociation des prix incontournable et interminable) qui se prononce warhalé, a disparu ... ouf
! Simplifions nous la vie.... car 4 000 km de distance compliquent les communications !
Son ROLE
- les achats de semences, d'arbres etc.
- les formations: les "stages de base" = 5 jours/groupe en mai/juin + les stages "production de
semences" = 3 jours/village en décembre/janvier. Cependant lors des formations Massamba
Arame Diouf, un jeunot de 50 ans, vient l'aider.
- la désignation et l'animation des relais d'AFS dans les villages (= conseillers 1er niveau en
cas de problème "maladie - insecte" dans un jardin du village)
- les visites de suivi-conseil mensuelles sur 6 mois
- la prospection des villages qui nous sollicitent pour réaliser des formations ( 1 village en
2015 mais 5 villages en 2016 !)
Ah ... j'oubliais ! Laurent est un homme très sympa, courtois mais "entier" ... qui va droit au
but et c'est très rare (voir presque incorrect) au Sénégal mais avec nous, c'est très bien ! C'est
pourquoi, vous découvrirez dans le chapitre concernant le village de Guerlé (CR joint), son
mécontentement en constatant l'absence du Relais Mame Binta . Donc, il a refusé de lui payer
les 5000 F destinés mensuellement à chaque relais car elle aurait du lui faire un rapport
mensuel, elle aussi ! Logique mais rare en Afrique ! Laurent est droit et rigoureux avec luimême. Il attend la même chose des stagiaires et des relais. C'est pour cela que les stages
fonctionnent bien et sans désordre. Merci Laurent
Globalement, Laurent représente AFS au Sénégal et dispose d'un pouvoir de décision après
concertation avec AFS si nécessaire. J'allais oublier: il accueille amicalement chez lui, votre
représentant lors de sa visite annuelle. Important !
--------------------------------------------

AFS (Agroécologie France Sénégal) www.agroecologie-senegal-glf.org – N° de Siret 8002981680017
Tél: 0628331175 - 613 rue du Bouvier, 76160 St Martin du Vivier France – afsagroecologie@gmail.com

Page 3 sur 4

LES RECOLTES 2016

Actuellement c'est la pleine récolte au Sénégal, dans les villages de la zone du Ferlo que vous
aidez avec AFS : aubergines, jaxatu (aubergine amère), tomates et piments murissent et la
récolte 2016 promet d'être bonne. En fin décembre, salades, carottes, choux, navets, pastèques
et surtout de très nombreux oignons pour le fameux Yassa, etc ... leur succèderont pour
constituer la 2ème récolte. Les sourires sont de mises car, la vente des excédents de
production au marché locaux et à la grande ville voisine de Touba (1 000 000 habitants)
procure des revenus précieux pour nos amis perdus loin dans la "brousse" (c'est plutôt une
savane désormais !) au bout des pistes en latérite. Vous découvrirez cela en lisant le bref
compte-rendu de visite du mois de novembre (PJ) rédigé par notre formateur Laurent Mendy.

2017: AFS mission au Sénégal
Votre représentant sera au Ferlo du 06 au 20/01/2017, afin de faire les bilans 2016, rencontrer
les diverses autorités locales et établir le plan d'action 2017. Ce dernier sera sur le site en maijuin. Nous prévoyons reprendre le préfinancement de kit d'outils de jardin remboursables car
le Crédit Agricole nous donne 2 subventions de 1 000 € ( la caisse locale du CA + la caisse
régionale) Merci au Crédit Agricole. En mars lors de l'AG, un flot de nouvelles, d'images et
de mini vidéos vous ferons vivre son voyage. Il vous racontera tout, avec enthousiasme
évidemment ! Alors, à très bientôt.
Bien cordialement
Pour AFS, Jean-Marc Maurice
( 0235610740 & parfois 0628331175 )
AFS (Agroécologie France Sénégal) www.agroecologie-senegal-glf.org – N° de Siret 8002981680017
Tél: 0628331175 - 613 rue du Bouvier, 76160 St Martin du Vivier France – afsagroecologie@gmail.com

Page 4 sur 4

