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Agroécologie France Sénégal

ASSEMBLEE GENERALE du 17 mars 2018
Compte-rendu d'Activité 2017
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RAPPORT d'ACTIVITE 2017

En France

I - Les manifestations publiques :
L'activité d'AFS se répartit entre une recherche constante de nouveaux adhérents ou sponsors et des
évènements locaux parmi lesquels plusieurs présentations d'AFS avec projection de vidéos et bien souvent,
prise de parole et stand d'exposition ... afin de susciter des adhésions :
=> Le 03/03/17 : participation à l'AG de la caisse locale du Crédit Agricole à ServavilleSalmonville. Le Crédit Agricole nous avait octroyé 1 jolie prime en fin 2016 et c'est avec plaisir que nous
sommes allé présenté AFS, devant près 300 personnes.
=> Le 18/03 : l'AG d'AFS a accueilli 75 personnes à la maison des Jeunes de Rouen-Grieu,
pendant l'exposé + l'expo photo et 45 d'entre elles, ont terminés tranquillement la soirée en partageant un
repas exotique.

=> Le 26/03. A nouveau cette année, notre fidèle et généreux sponsor, leTrail de La Ronce à
Roncherolles sur le Vivier, a désigné AFS comme destinataire de la belle prime offerte en fin de course à une
association. De notre côté, nous avons fourni 6 signaleurs (bord des pistes) et nous avons installé le stand
d'AFS dans la salle de "départ & d'arrivée". Ce parrainage apparaissaient aussi sur les multiples affiches
distribuées en ville avec la mention :
" Une partie de l'inscription sera reversés à AFS " .
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AFS est choyé ! Ce fut l'occasion de passer une journée fort
sympathique et d'enregistrer plusieurs adhésions d'organisateurs
et coureurs et surtout de recevoir une belle prime !
Grand merci au Trail de la Ronce !
En mars 2019, inscrivez-vous au Trail de La Ronce l'an prochain et/ou
parlez-en à vos amis, jeunes et moins jeunes !

=> 20 avril : AFS était invité à la Fête de

l'Indépendance du Sénégal, organisé par la

dispora Sénégalaise du département, dont le thème des débats en matinée était : " L'autosuffisance
Alimentaire " . AFS devait monter son stand et prendre la parole en fin de matinée afin de concrétiser les
propos.

Hélas nous n'étions pas disponibles et surtout, nous n'avions pas envie de créer des espoirs et des
besoins au Sénégal qui seraient sans suite. En effet, le Sénégal manque de formateurs de la dimension du
nôtre: Laurent Mendy . Malgré ses 74 ans, il est à la fois technicien de l'agroécologie, homme proche de la
terre et des villageois mais aussi leader au fort charisme, interlocuteur des notables pour AFS, internaute
autonome depuis longtemps et rédige sans délai pour chacune de ses missions, des rapports sérieux en
justifiant chacune de ses dépenses par des factures. Un tel personnage est extrêmement rare au Sénégal et
AFS ne souhaite pas le noyer sous de nombreuses demandes ... parfois, un peu fantoche ?
Cependant, pas d'égoïsme : en 2017 nous avons servi d'intermédiaire entre Laurent et 2
associations françaises (de Rouen et de Nîmes) afin que celui-ci réalise des stages de formation dans deux
villages du nord du Sénégal . Par ailleurs, avec les 3 associations du 76 " Yakaré " et " ASV Pikine " et " Escam
" , nous avons facilité les contacts avec Laurent dans le même but de formation.

=> Le 02/05, le Lycée du Cailly de Déville, a organisé son premier salon des associations à
l'intention des élèves dans son agréable Agora central. AFS exposait son stand avec 7 autres associations.
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Nous avons répondu avec plaisir aux questions de tous ces jeunes dont la plupart découvraient ce
monde des ONG et Associations, qui est souvent loin de ce que les médias leur présentent et qu'ils ont
rarement l'occasion de côtoyer.... sauf quelques uns et nous les repérons tout de suite car ils ont déjà une
attitude solidaire de l'association qu'ils découvrent ... et c'est fort sympa ! Surprise et émerveillement chez
certains .... et chez d'autres une totale indifférence ! ... la vraie vie d'adulte commence ici.

=> LILO .... le moteur de recherche éthique et concurrent de Google qui subventionne AFS !

Après le 5 mai ... plus de manifestations prévues avant septembre! AFS a donc largement eu le
temps de faire la promotion de LILO en mai. Nous sommes allés visiter les adhérents, les amis, les amis des
amis, quelques associations et la MJC de Grieu afin qu'ils remplacent le moteur de recherche Google (qui
pratique l'évasion fiscale) par son petit concurrent éthique et français, LILO qui réparti ses recettes de +/30€/an et par internaute, avec l'association de votre choix. Evidemment AFS était choisie à chaque fois par
nos amis. N'hésitez pas et faites de même !
AFS a été récompensé de ce forcing puisque depuis juin, Lilo nous présente parmi les 120
associations visibles à tout internaute "Liloteur" de pays francophone, anglophone ou espanique .... qui
n'aurait probablement aucune possibilité de rencontrer et de découvrir l'action d'AFS par ailleurs. Plus de
11 200 internautes nous ont ainsi découverts et 2 230 "fidèles" nous ont données plus de 50 gouttes (= 50
recherches) : chaque recherche avec Lilo nous rapporte +/- 0,2 centimes. Comme les petits ruisseaux font les
grandes rivières, Lilo est devenu notre 1ère source de don au cours du dernier semestre et nous a versé
chaque mois ... un petit ruisseau. La somme varie en fonction du nombre d'internautes qui nous ont choisi au
cours du mois précédent. Même si la tendance est actuellement à la baisse car l'effet nouveauté s'effrite,
LILO nous verse mensuellement de nombreux petits ruisseaux et c'est énorme pour le petit AFS !
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Alors n'hésitez pas : utilisez et faites connaître Lilo autour de vous. Installez Lilo en passant par
l'icone bleue "Lilo" placée sur notre site, à gauche et sous le menu ou en utilisant directement ce lien :
https://www.lilo.org/?utm_source=agroecologie-france-senegal-afs . Pour installer très facilement et utiliser
Lilo dans votre navigateur (internet explorer, firefox etc) il suffit de répondre "oui" aux diverses questions.
Comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous avons aussi accueilli au moins 4 adhérents qui ont
découvert notre action sur Lilo et deux d'entre eux sont devenus des donateurs mensuels. Merci à Lilo et
merci à tous les adhérents qui ont adopté Lilo !
=> 16 juin : participation à l’Assemblée Générale du CODASI , cet association qui fédère un
bon nombre d'associations d'aide au développement de l'agglomération de Rouen.
=> 22 juin : Le Trail de la Ronce avait invité à un coktail, ses propres sponsors afin de
présenter une rétrospective de la course du trail et ... AFS qui a monté un rapide stand .

=> 9 septembre : AFS a participé comme chaque année au Forum des associations de Rouen,
organisé à l'extérieur, sur les pelouses de l'avenue Pasteur..... Hé bé, la pluie s'arrêtait parfois ! ... (:-) ... !

L'affiche centrale du stand d'AFS avec ses sourires qui attirent tant les regards

=> 30 septembre : AFS a participé au 2ème village de l'Association Alternatiba dont le slogan
est : " La transition énergétique et citoyenne est en route " qui s'est tenu Rouen rive gauche, dans le parc
Grammont. Ce fut une vraie réussite : soleil, quelques nouvelles adhésions et visite sympathique d'adhérents
.... et l'activité de l'année s'est terminée le 31 septembre ... mais que d'un seul côté de l'océan !
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=> Enfin, comme chaque année, nous avons récupéré et transmis 23 kg de médicaments dans
la région du Ferlo au Sénégal, cette région pauvre et semi sahelique où nous intervenons.

II - Adhérents et Sponsors .... où et combien ?
Après 4 ans d'existence, AFS compte 101 adhésions (soit l'équivalent de 167 adhérents en données
corrigées car 66% des adultes vivent en couple) ce qui nous étonne encore mais nous satisfait pleinement,
bien entendu !
Nous comptons également 3 précieux sponsors locaux (voir plus haut) : le Trail de la Ronce, le Bureau
d'Etudes Thermiques ETC, la CMCAS (comité d'entreprise d'ex EDF-GDF)
Un grand merci à vous tous, les adhérents et les sponsors : c'est vous qui nous donnez les moyens d'agir !

Au Sénégal
Petit Rappel : les rapports mensuels de formation/suivi sont à votre disposition en permanence sur le site !
Laurent Mendy est notre formateur en agroécologie depuis 4 ans. La news du 12/2016, lui est
consacrée. Toutes les news et tous les rapports mensuels de Laurent (+ quelques factures pour info) sont
téléchargeables sur le site à la page "Le blog + les Vidéos". Le site présente aussi notre Plan d'Action annuel
détaillé et notre budget actualisé dès que le nouveau contrat de formation et de suivi est signé.

I - BILAN 2017
- du 07/02 au 10/03/2018 : votre représentant était au Sénégal essentiellement pour faire les bilans et
établir le plan d'action 2018. Bien entendu, comme chaque année il paye son billet d'avion lui-même et le
déclare dans sa déclaration d'impôts comme don à l'association.
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1 - Dans les Villages
En 2017 AFS a formé 450 stagiaires. Laurent Mendy , notre formateur a effectué 4 semaines de
formation de base en agroécologie, à raison d'une semaine par village:
- 140 stagiaires à Affé , où Laurent n'a pas trop osé limité le nombre des candidats
- ensuite, 110 stagiaires à : Thiargny, Thiel et Darou Diop
Dans chaque village, nous avons refusé des candidats. Dommage de décevoir mais le bon côté, c'est
que nous effectuerons des formations pendant 3 ans pour satisfaire les demandes. Avantage : nous serons
donc pendant 3 ans à disposition des jardiniers pour les conseiller et les accompagner. Enfin, au plus tard la
3ème année, nous réaliserons le stage de formation des semences à partir de nos légumes reproductibles.
Bien malgré nous, la technique n'attire pas vraiment les villageoises jusqu'à présent. Il faut reconnaître que
même en France, la technique n'est pas simple à acquérir actuellement alors que pendant des millénaires il
n'y avait d'autres solutions : faire soi-même ses semences, mais nous persisterons !

2 - La formation d'un futur formateur : déception en 2017 mais rebondissons en 2018 !
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Notre apprenti formateur en agroécologie Jean-Marie Tille (ci-dessous), l'a accompagné pendant ces
4 semaines et à chaque fois, Laurent lui a laissé une partie de la formation . Il en ressort que Jean-Marie était
qualifié pour ce travail de formateur. Toutefois au cours des mois suivants, Jean-Marie qui devait s'affirmer
comme leader et conseiller dans le jardin de Gassane où il a une parcelle, s'est révélé trop personnel et n'a
pas suffisamment exploité sa parcelle. Par contre, il est déjà demandeur d'avantages personnels auprès
d'AFS. Tout cela ne correspond pas au profil recherché. ... dommage !
En conséquence, Laurent & AFS ne valideront pas Jean-Marie comme futur formateur. Cependant,
les fautes ne sont pas forcément uniquement de son côté car, nous l'avions légèrement rétribué lors de sa
formation ... ce qui a peut-être aiguisé son appétit !
REBONDISSONS :
En 2018, nous allons former en futur formateur en agroécologie, Daouda Guilé Ka, l'unique homme
de l'association féminine DIRFEL du village de Thiargny, dont vous trouverez une description plus détaillée
en page 9. Daouda occupe le poste " d'animateur " chez DIRFEL et partage son temps entre cet emploi et
celui qu'il a conservé d'employé de mairie à l'état civil de la mairie de Thiargny.
C'est un bachelier (+2) qui dispose d'une moto, d'un ordinateur, et sait utiliser imprimante et
scanner, envoyer des mails, écrire un rapport, etc ... Il est déjà notre interlocuteur principal lors des
formations et jardine déjà chez lui avec passion et succès. Surtout, à 34 ans, il dispose déjà d'une
reconnaissance publique et d'un charisme indispensable à sa future mission.
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3 - Inattendu : AFS contribue désormais à l'équipement des jardins collectifs
Les communes ne disposent pas de budget important comme en France et nous avons constaté le
faible équipement des jardins collectifs en bassin d'arrosage (photo ci-dessous). Or, c'est préjudiciable à
l'action. Plus la distance entre la parcelle et le bassin est importante et plus la jardinière se fatiguera et sera
tenter d'abréger les séances d'arrosage.

Le CA a donc décidé rapidement de financer 2 ou 3 bassins d'arrosage complémentaires par jardin
collectif dans les communes d'Affé, Thiargny, Thiel et Gassane (saison 2016). Le village de Darou Diop où les
populations et les responsable locaux sont très motivés, ne dispose pas encore de jardin collectif pour les
femmes mais il a acquis le terrain nécessaire. En 2018, AFS aidera donc financièrement la mise en place de
ce jardin qui contribuera à apporter une reconnaissance publique plus importante et une certaine autonomie
aux femmes.
Au final, les récoltes ont été bonnes et même parfois excellentes (Thiel, page suivante) .... et,
important : les assiettes étaient bien remplies ! Hélas, l'importante panne du forage de Thiargny n'a pas
permis de sauver les jeunes arbres que nous avions fournis mais, c'est partie remise !
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II - PLAN d'ACTION 2018

1 - Une nouvelle commune et 4 anciennes
Nous allons continuer les formations dans les 4 "villages 2017" ; Affé, Thiargny, Thiel et Darou Diop et
nous allons réaliser une 1ère formation dans le gros village de Linguère ( 20 000 habitants) qui nous a sollicité
en 05/17. Nous souhaitions rester à 4 villages mais Linguère possède un grand jardin collectif de 50 ha, où
plus +/- 150 jardiniers & jardinières se désespèrent parfois au regard de leur résultat et de leur bilan financier
avec ce jardinage chimique qui nourrit surtout les sociétés occidentales. Avant qu'ils ne se découragent ou se
détournent à tout jamais du jardinage, nous allons leur enseigner l'agroécologie. Le courage et les sourires
reviendront et il n'y a pas de copie right sur l'agroécologie !
Le gros village voisin " Darha " a également posé sa candidature. Si les conditions demandées par AFS
sont remplies en 2019, nous pensons avoir la possibilité financière de commencer les formations .
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2 - Les Kits d'Outils de jardins Remboursables

Nous avons vraiment failli abandonner ce projet innovant et tellement utile pour les stagiaires. Il
nous passionne, nous motive depuis 4 ans et il envahi souvent nos CA .... un vrai serpent de mer, sans
solution rassurante ! En effet, il est facile de distribuer des préfinancements contre une convention de
remboursement mais, nous n'arrivions pas à mettre en place un processus de remboursement fiable.
AFS a imaginé une nouvelle formule :
2.1 AFS n'achète pas et ne livre pas elle-même les kits mais, elle remet la somme correspondante au prix
d'un kit à chaque villageoise, contre la signature d'une convention de remboursement. Chaque bénéficiaire
achète ensuite elle-même son matériel et elle nous fournit la facture correspondante, comme preuve du bon
usage de l'argent.
2.2 - Par contre, l'idéal était de déléguer la totalité de la gestion à une seule entité : distribution des fonds,
signature des contrats, enregistrement des factures justificatives et surtout gestion des remboursements.

C'était la bonne solution et l'association des femmes " DIRFEL " de Thiargny l'a accepté en janvier !
Mais, qui est DIRFEL ?
Le village de Thiargny a mis en place depuis de plusieurs années, une micro laiterie gérée par
l'association locale DIRFEL, notre interlocuteur pendant les stages. DIRFEL a acquis un bon savoir puisque,
dans cet audacieux projet artisanal et commercial de mini laiterie, il lui a fallut franchir de nombreux
obstacles : trouver des fonds, construire une mini laiterie (une vache donne 1 à 2 litres/jour au Sénégal
contre 20 à 25 litres/jour en Normandie) puis ramasser le lait, le transformer, distribuer les produits
transformés dans un réseau de vendeurs (circuit du froid ! !) , récupérer les fonds et enfin, répartir les
bénéfices entre les éleveurs ... un sacré savoir et une belle réussite dans un pays en voie de développement !
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Dirfel a signé en février 2018 une convention avec AFS qui a ensuite transféré sur son compte, les
fonds nécessaires à l'achat de 50 kits. Dirfel va désormais gérer la totalité de l'opération, le tout encadré par
des conventions. Le bilan permettra de savoir si nous renouvelons l'expérience, voir même si nous
l'étendons. Ce préfinancement des kits à taux zéro sur un an (voir 2 ans si nécessaire) alors que les banques
locales prêtent entre 8 à 10 % par an, a reçu un accueil très favorable !
Repère : un instituteur est à peine payé 100 000 CFA/mois (150 €) et nous prêtons 50 000
CFA/personne (75 €)

CONCLUSION de l'Action d'AFS en 2017

Dans cette zone du Ferlo, l'agroécologie a conquis les mentalités et représente désormais une belle
piste vers l'autosuffisance alimentaire, la création de revenus et donc le retour à une pleine dignité pour ces
travailleurs méritants qui travaillent au pays d'une chaleur ... à plus de 40°.
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En 2017 ==> 450 stagiaires = 4 500 personnes de plus qui mangeront désormais à leur faim !

Elle est pas belle, la vie ? ..................... Merci à vous tous !
Le 13/03/18, pour AFS, le président, Jean-Marc Maurice
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