News du 06/11/17

Bonjour les amis d'AFS

En France

L'INCROYABLE PRIME du moteur de recherches LILO

Tout d'abord, un grand merci à tous nos sympathisants et adhérents qui utilisent le moteur de recherche
éthique, anti-tracking/espionnage et solidaire LILO, en remplacement de Google et cie. Vous êtes si nombreux
(150 internautes) à avoir désigné AFS comme destinataire de vos gouttes d'eau (une goutte = une recherche = un
mini,mini, mini centime d'€) qu'en 14 mois (le 05/17), nous avons dépassé les 100€ de dons (dons = cumul de ces
mini cts d'€) .... ce qui nous semblait bien souvent impensable.

Passé le seuil de 100€ franchi, tout a changé de dimension : Lilo a aussitôt affiché AFS sur sa page
d'accueil, parmi la petite centaine d'associations cooptées publiquement à ce jour. Résultat incroyable pour le
petit AFS : depuis le 01/05/2017, plus de 8 600 internautes ont découvert AFS et lui donnent leurs gouttes. C'est
pourquoi au 06/11, Lilo aura versé sur notre compte, la somme de 1 411 € ! ... Incroyable, vous-dis-je ... et l'année
n'est pas finie ... et chaque jour amène ses gouttes ! .... yes !
Pour inciter vos amis à aider eux aussi AFS, via Lilo (c'est gratuit pour eux) envoyez et demandez leur de
cliquer sur ce lien : https://www.lilo.org/?utm_source=agroecologie-france-senegal-afs. Passez par ce lien,
automatise le versement des gouttes à AFS 10 par 10 : vous n'aurez plus à y penser ! Merci à vous.
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Au SENEGAL

Les 450 stagiaires que vous avez contribués à former avec AFS en mai dernier n'ont pas démérité :
ils sont particulièrement énergiques et saisissent leur chance ... 2 fois plutôt qu'une, comme nous allons le voir !
Nous sommes à mi-saison de production dans les jardins. Découvrons les résultats obtenus et les obstacles
rencontrés.

AVEC L'AGROECOLOGIE : DEUX RECOLTES / AN

La période classique de culture dans les champs (céréales) et dans les jardins se situe en hivernage,
pendant la pluie, c'est-à-dire de juin à octobre/novembre. Ensuite, c'est la récolte et il faut gérer sa consommation
pour tenir jusqu'à l'année suivante.
Avec l'agroécologie d'une part, les légumes augmentent la production de nourriture et d'autre part, la
période de culture s'allonge sans épuiser la terre (apport de compost) . Les villageoises réalisent généralement 2
récoltes par an sur la même parcelle et les bienfaits croissent d'autant . ==> " 5 légumes ou fruits / jour ? " ... si
possible ... autrement dit : " inch Allah " .... (:-) ... !
En 2017, l'arrivée des formations, associée à une distribution et une gestion intelligente de l'eau des
forages dans les jardins a modifié les habitudes dans les 4 villages où AFS intervient désormais : Darou Diop,
Thièl, Thiargny, Afé. Nous avons d'abord remis en état de fonctionnement des jardins abandonnés, et amélioré
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l'usage de certains autres. Nous avons encadré et relancé les jardiniers qui s'étaient découragés (insuccès
chronique) et, surtout, nous leur avons confirmé qu'ils pouvaient faire une 2ème récolte dite " hors saison " sur les
mêmes parcelles : de novembre à décembre/janvier.
Actuellement, nos amis foncent en avant : hormis le village de Thiargny (voir plus bas) ils sont en pleine
récolte de leur 1ère production de l'année (tomates, aubergines, poivrons) et tous, ils ont déjà préparé les semis
pour la 2ème campagne de production : : carottes, choux, navets, concombres, salades, oignons beaucoup
d'oignons etc. Ils ont tout compris !
Bénéfice de cette culture hors saison : les assiettes seront pleines de légumes sains et surtout, comme les
légumes commencent à se faire rares sur les marchés (la pluie a disparu), nos amis vendent bon prix leur
production. Ces nouveaux revenus améliorent leur qualité de vie quotidienne : amélioration de l'habitat, achat de
matériel et plus de confort. Enfin, ils peuvent se permettre de constituer une épargne de précaution (école, santé,
etc).

GASSANE SE RELEVE
Gassane : c'est parti ... enfin..(:-)..! En 2014 AFS a découvert à Gassane, l'existence d'un jardin collectif
financé jadis par les subventions de l'État Sénégalais. Hélas le jardin était abandonné et tombait en ruine

Antagonisme habituel "éleveurs - cultivateurs" ou pur hasard ?
A gauche, Omar Ka, élu maire de Gassane, est un éleveur analphabète mais est très intelligent. Alors, jamais
suffisamment d'espace pour les troupeaux ?
Rokhaya Ndaw, la battante présidente de l'association des femmes de Gassane a lutté 3 ans pour obtenir que le
jardin collectif de Gassane soit réhabilité et bien clos.. ! C'est vraiment une femme exceptionnelle !
Malgré diverses promesses Omar Ka, le maire de Gassane ne se décidait pas à remettre en état le jardin.
Néanmoins, nous avons organisé des formations en 2015 et 2016 afin que les femmes puissent cultiver
de petits jardins chez elles. Toutefois, les femmes de Gassane sont très dynamiques et elles sont
regroupées dans deux associations locales dont le souhait exprimé haut et fort était de pouvoir travailler
dans le jardin collectif dès qu'il serait remis en état.
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Hélas, en mai 2017 rien n'avait été fait car la Commune n'est pas très riche. AFS a alors décidé
de ne pas attendre une troisième année et a financé des travaux de clôture et de bassins d'arrosage. C'est
ainsi que les femmes de Gassane ont réussi cette année enfin, à aménager et à réhabiliter ce grand jardin
abandonné.
C'est une grande satisfaction pour tous de constater que nos stagiaires ont enfin réussi à cultiver
leur jardin et qu'elles récoltent actuellement leurs premières tomates, aubergines et poivrons
Par ailleurs, toujours aussi dynamiques, elles préparent également la deuxième récolte de la
saison. En effet la pépinière accueille déjà des semis de légumes pour la campagne " hors saison " .

Le jardin collectif de Gassane en 2014

et en 2017 (parcelle d'aubergines)

Enfin, Jean-Marie Tine notre " apprenti formateur " s'est vu attribuer une parcelle dans ce jardin
collectif. Oh, merveille pour lui : l'eau est à disposition toute l'année. Il pourra désormais arroser sa
parcelle et faire une 2ème production de légumes dite " hors saison " et notre formateur Laurent Mendy
pourra lui enseigner sa formation de futur formateur sur 6 mois.

NOTRE VECU à GASSANE a ENRICHI NOTRE EXPERIENCE
AFS a appris beaucoup avec cet épisode de Gassane. La réalité est dure pour les mairies: les
budgets communaux sont si faibles au Sénégal que les communes arrivent parfois à investir un
minimum dans des jardins collectifs mais qu'il leur est difficile d'aller bien au-delà de ce minimum.
Il nous faut alors choisir : soit AFS attend indéfiniment la fin des travaux avant d'organiser le
premier stage, soit AFS finance la fin des travaux et par conséquent les stages peuvent commencer
immédiatement pour le bien-être des populations.
En 2017, cette situation s'est d'ailleurs répétée dans 3 des 4 villages où AFS avait prévu
d'organiser un stage de formation pour la première année. À chaque fois AFS a mis la main à la poche
sans regret et ensuite, les femmes ont été formées à l'agroécologie. Résultats : actuellement les jardins
sont verdoyants et les semis de 2ème récolte sortent de terre.
C'est aussi une belle récompense pour vous les adhérents d'AFS
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SUCCES et MESAVENTURES DE THIARGNY
Thiargny est une grosse commune qui, avant de réaliser un grand jardin collectif, a prouvé son
dynamisme en créant une laiterie communautaire sous l'égide de l'association DIRFEL, ce qui suppose
des investissements financiers, l'achat de matériel, la mise en place d'un circuit amont (à la laiterie) et
surtout d'un circuit aval de distribution et de vente des produits lactés. Belle prouesse !

La laiterie Dirfel de Thiargny
La laiterie n'a rien à voir avec ce que nous imaginons en France. En Normandie une vache
laitière produit 20 à 25 litres de lait par jour. Au Sénégal une vache locale donnera uniquement 1 ou 2
litres de lait par jour. ... Et tout est à l'échelle. Le ramassage quotidien du lait n'est pas géré. Chaque
éleveur doit s'organiser avec quelques voisins pour amener à tour de rôle, le lait à la laiterie avec sa
charrette.

Deux employées suffisent chaque jour pour traiter la +/- centaine de litres de lait acheminés
jusqu'à la laiterie. Elles transforment manuellement ce lait en produits industrialisés mais naturels ; pots
et pochettes de lait sucré ou de lait caillé, yaourt ou délicieux Thiakry (couscous de mil + sucre + yaourt
ou lait caillé) etc, qui seront vendus dans les épiceries des villes environnantes. Goutez le Thiakry si
l'occasion se présente ... hummm !

La laiterie est une réussite économique et chaque année l'association Dirfel distribue des
bénéfices à ses éleveurs adhérents. C'est un beau succès collectif et un bel exemple.
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Le jardin collectif abandonné

En 2014 de " jeunes volontaires américains " ont géré pendant leurs vacances et en quelques
semaines, la réalisation d'un jardin collectif : clôture + barrière + trois minis bassins d'arrosage
difficilement utilisables et dont un seul était alimenté en eau. La formation au jardinage s'était ensuite
bornée à la réalisation de semis, complétée par des conseils verbaux. Puis les vacances terminées, les
volontaires américains sont retournés dans leur pays et, rapidement le jardin est tombé à l'abandon par
manque de savoir et de compétences..... un de plus, hélas !

L'unique et mini bassin d'arrosage (américain) alimenté en eau de Thiargny. A droite, un bassin d'arrosage classique et
fonctionnel à Touba Kane. Avantages: accessibles par plusieurs jardinières en même temps, il ne les obligera surtout
pas à s'agenouiller pour puiser les 2 x 10 litres pendant l'heure d'arrosage quotidien !

Laurent Mendy notre formateur est arrivé à Thiargny en mai 2017 pour réaliser le stage comme
prévu, il s'est immédiatement rendu compte que les travaux de remise en état du jardin (+ 3 bassins)
n'avaient pas été effectués comme promis, et que cela hypothéquait fortement l'intérêt de la formation.
Nous risquions de nous retrouver dans la même situation qu'à Gassane où nous avions fait 2 années de
stages alors que la réhabilitation du jardin collectif restait une perpétuelle promesse..... arlésienne.
C'est lorsque Laurent était à Thiargny que le CA a pris la décision de financer désormais et si
nécessaire, les travaux de remise en état ou d'amélioration des jardins collectifs situés dans les nouvelles
communes où nous allions intervenir. Ces communes qui s'ajoutent à Gassane se nomment Thiargny,
Afé et Thièl. Puisqu'en fin 2016 & début 2017, nous avons eu la chance de recevoir 3 dons ponctuels
d'un montant assez élevé (pour AFS) il n'aurait servi à rien d'économiser l'argent, alors qu'il pouvait
débloquer des situations au Ferlo (notre région d'intervention) pour des centaines de villageois.
Bien entendu, les artisans ne sont pas intervenus immédiatement après la formation. A Thiargny
le maçon et le plombier ont terminé leur travail en septembre, hélas . C'est alors que le moteur du
forage/château d'eau est tombé en panne, privant ainsi le jardin et surtout les familles du village de l'eau
indispensable à toute vie. Une vraie catastrophe !
En ce début novembre, le moteur n'est toujours pas réparé. Chaque villageois réserve ses efforts
pour trouver quotidiennement un minimum d'eau vitale pour sa famille : aller chercher l'eau dans les
villages voisins + l'eau des marigots (mare) ou de précaires puits anciens ? ?
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Notre formateur Laurent Mendy a cependant demandé aux villageois d'aller chercher de l'eau
dans les villages voisins pour arroser les 20 arbres fruitiers fournis par AFS afin d'essayer de les sauver.
Ce serait idéal mais chacun a ses propres urgences dans un tel cas ... on ne leur en voudra pas !
Décidément le jardin de Thiargny n'est vraiment pas chanceux mais, à cœur vaillant rien
d'impossible ! Les villageoises ne se laissent pas abattre et elles ont déjà préparé les semis de légumes
qu'elles planteront dans leurs parcelles dès que l'eau sera revenue au village.

Un VILLAGE MARABOUTIQUE ... QUID ?

Perdu dans la brousse au bout d'une piste, Darou Diop est un village maraboutique où nous intervenons en
2017 : il a été créé jadis par un marabout (chef religieux). Les habitants suivent toujours fidèlement les préceptes
du marabout actuel, tout comme nos grands-parents suivaient fidèlement les conseils de nos curés de campagne.

A gauche, le sympathique chef de village Omar Diop face au marabout Cheikh Diop mais ne
vous laissez pas tromper : dans la vie, ils sont très unis pour la défense de leur communauté !

Actuellement, Darou Diop n'a pas de maire mais un marabout éclairé Cheikh Diop, et un chef de village
jovial et intelligent, Omar Diop qui a le recul des immigrés qui ont travaillé longtemps en Espagne.

Darou Diop est le seul village à ne pas avoir de jardin collectif malgré les demandes répétées de
Laurent qui estime qu'un tel jardin est un lieu d'échange des savoirs, un terrain d'expérimentation où
l'exemple et la réussite des uns encouragent ceux qui rencontrent quelques difficultés.
Mais, la réalité est bien là : Cheikh Diop et Omar Diop qui sont venus nous solliciter en 2016, n'ont pas
créé de jardin collectif, mais ils continuent si bien à motiver les villageois que les jardins individuels verdoyants
sont nombreux et que la récolte est bonne. Pour info, l'ambiance du village est plutôt zen et chaleureuse et, c'est
bien agréable ! Alors, tout va bien !
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et les 2 autres villages 2017 ?

Parfait : les villages, Thiel et Afé récoltent actuellement les tomates,
aubergines et poivrons et les semis pour la 2ème production de la saison (récolte hors saison) sont prêts .

Autre chose ?

La mise en place des kits d'outils remboursables avance très très prudemment et c'est tant mieux car, les
sommes avancées seront importantes pour le petit AFS. Il faut assurer !
RFI (Radio France International) souhaite réaliser un reportage
sur l'agroécologie pendant les formations d'AFS en mai 2018 mais,
c'est si loin que le projet peut s'oublier ! .... pas grave pour AFS !
Prochaine étape : en février 2018, votre représentant rejoindra notre ami formateur, Laurent Mendy pour
faire le point des actions 2017 et réfléchir sur le plan d'action 2018.
Bien Amicalement. Pour AFS, JM Maurice
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