News N° 9 du 25/06/19

BILAN 2018 & PROJETS 2019
Le représentant d'AFS était au Sénégal du 8 au 26 avril, afin de faire le bilan sur
l'action 2018 et de préparer le plan d'action 2019. C'était le début des chaleurs (maxi 42 °) et
parfois, la production de légumes dans les jardins a cessé (nécessitant trop d'arrosage).
Cependant, il faut de temps à autre, assister à un stage de base du début à la fin (6 jours) afin
d'ajuster le contenu et la durée, conjointement avec notre formateur, Laurent Mendy. Le but
était aussi de rencontrer et d'évaluer pendant 6 jours notre apprenti formateur 2019, Daouda
Ka sur le terrain.
Page 4 à 8 :
les nouveaux villages
Page 8 à 14 : bilan des anciens villages
Page 14 à 21 : reportage sur un stage de base

---------------------------------
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Au préalable: un Regard sur une belle association à Thiès (Sng)
Notre formateur Laurent Mendy, réalise également des formations pour d'autres
associations étrangères ou sénégalaises. Il intervient depuis plusieurs années dans sa ville de
Thiès où il travaille notamment avec l'association CEED qui ne travaille qu'avec les femmes.
Le CEED est soutenu par une association située à Bordeaux.
Laurent a d'abord enseigné la culture hors-sol, dans des pneus remplis de terre et de
compost, sur des tables (creuses) afin que les femmes puissent disposer d'un petit potager sur
leur toiture en terrasse ou dans un coin de leur cour. En 2017, il a managé l'opération des
jardins partagés, répartis dans les jardins publics aux quatre coins de la ville.

En 2019, le CEED s'est vu offrir trois parcelles de terrain dans les quartiers, dont une
offerte par la ville de Cergy. Elles ont été rapidement clôturées et transformées en jardins
potagers.
L'encadrement compte 2 animateurs titulaires d'un CAP d'horticulture + 15 personnes
" relais " dont 13 femmes et deux hommes + 2 ouvriers rétribués par le CEED.
Plusieurs dizaines de femmes travaillent dans chacun des jardins et peuvent ainsi se nourrir
sainement à moindre frais. Enfin une partie des légumes est vendue aux habitants du quartier.
Que de belles réalisations !
Avant de quitter Thiès, nous avons remis aux meilleures élèves du quartier où habite
Laurent, des cahiers et des téléphones à touches que vous aviez donnés lors de l'AG ou
envoyés à AFS. Les Smartphones, plus précieux, ont été remis à des adultes dans les villages.
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Visite des villages du Ferlo.
I - Les Nouveaux VILLAGES en 2019
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I.1 - NIOKOURLOU :
Le village n'est qu'à 5 kilomètres de la ville d'Afé où nous intervenons régulièrement,
mais il apparait perdu à la croisée de chemins de sable ancestraux peu empruntés. Le jardin
collectif a été placé intelligemment, au beau milieu des pistes menant aux 4 hameaux. Les
villageois me semblent plutôt pauvres. J'ai rarement vu autant de gens aussi maigres.
L'ambiance était bon enfant mais un peu tendue car ils étaient dans l'attente de l'appréciation
de leur travail par AFS en qui ils ont mis beaucoup d'espoir. Nous comprenons qu'il existe une
vraie solidarité et une bonne organisation entre les quatre hameaux et c'est porteur.
Deux bonnes surprises :
1 - Le groupement de gestion du jardin collectif de Niokourlou est composé de femmes mais
aussi d'hommes, ce qui était rare jusqu'à présent ! Mam Ka, est la dynamique responsable du
groupement et elle ne s'en laisse pas conter par les hommes ... mais l'ambiance reste très
sympa. Le village ne compte qu'un millier de personnes, et le petit groupement associe une
quarantaine de personnes. Ils se débrouillent avec leurs petits moyens et ils avancent bien !
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2 - La clôture n'a pas été faite avec du grillage ou des branches tressées soutenus par des
poteaux en acier ou en bois. Elle est constituée à 90 % de grandes branches d'épineux taillés
dans la campagne environnante et déposées horizontalement à même le sol, en couches,
jusqu'à une hauteur de 1,50 m . Surprenant mais très efficace !
Les deux bassins offerts par AFS ont été construits avec soin et raccordés sur le
réseau. Tout est prêt : du beau travail ! Nous sommes fiers de travailler avec eux !

I.2 - LENDÉ
On arrive au petit village perdu de Lendé par une piste en sable de 15 km, zigzaguant
entre les arbustes épineux mais assez carrossable .... surtout après l'hivernage !
Aissatou Sy, la présidente du groupement, est une belle femme extravertie, battante, forte en
bouche mais tellement attachante et efficiente !
Elle nous a accueilli avec ces phrases touchantes : " Ce matin encore en me
réveillant, je ne pensais pas que vous alliez venir. Dans le passé, nous avons été bernés
plusieurs fois par des charlatans officiels ou pas, qui nous promettaient des solutions de
développement. Ils commençaient parfois par nous faire payer leurs solutions miracles ..... et
puis, plus rien. Et vous, non seulement c'est gratuit mais vous nous donnez de l'argent pour
construire 2 bassins d'arrosage et en plus vous allez nous former gratuitement, chez nous, à
l'agroécologie afin que nous mangions mieux ! Comprenez que c'était incroyable pour nous !
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Les plaquettes d'AFS font rêver et sont la promesse d'un avenir meilleur
Savez-vous ce que nos amies disent toutes avec ce grand sourire ? Elles scandent : " Yes we can, yes we can ! " ....Trop fortes !

Aissatou ajoute : " A côté, se trouve le village de Lendé Touba. Il y a quelques années,
l'état y a construit une clôture en grillage, pour offrir aux villageois un jardin collectif. Oui
mais, un grillage ne suffit pas: il faut le savoir ! Les anciens ne jardinaient pas car il n'y avait
pas de forage et donc, peu d'eau. C'est pourquoi nos voisins n'ont pas vraiment réussi et de
plus, les semences coûtent cher, alors ils ont abandonné ce jardin et le grillage se rouille "
Message reçu : AFS fera un stage de base en 2020 à Lendé Touba, mais auparavant,
nous vérifierons si la clôture est encore en bon état, car la chèvre sénégalaise a la vue claire !

A Lendé aussi, le jardin collectif était prêt, bien clos avec des poteaux de bois et des
branchages entrelacés. Les femmes ont obtenu la concession de 2 ha mais, elles n'ont enclos
que 2 500 m² pour l'instant. Les bassins tout neufs étaient en eau et les oiseaux n'hésitaient pas
à s'y désaltérer car il faisait 37 ° !
Lendé n'est pas très grand et le groupement d'une quarantaine de personnes accueille
également les hommes. Nous ressentons un tel espoir en AFS que nous sommes persuadés
que tout ira bien. Comme d'habitude, la vieille Mercédès du taxi-brousse ne veut pas démarrer
et tout le monde pousse.

I.3 - NIERY :

Le village est situé à 20 km de Thiargny, au milieu de rien. Il faut emprunter un
classique chemin de sable qui zigzague entre les buissons d'épineux puis plus rien.... à part
quelques traces de calèches à droite et à gauche qu'il faut savoir interpréter. Le chauffeur
avance lentement en se repérant à quelques arbres. Parfois, il s'informe auprès d'un gardien de
moutons mais ils sont plutôt rares !
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Un troupeau de dromadaires traverse de temps à autre la trace du chemin déjà à peine visible mais,
ils 6sont

Laurent commente : " Personne ne vient jamais par ici. S'il n'y avait pas AFS, ils n'y
aurait pas grand monde pour s'occuper d'eux ! ". ... et nous approchons.
Surprise à 500 m. de l'entrée du village: la sympathique et souriante Mariama Ka (cidessous) s'impatientait et elle est venue à notre rencontre. Nous avions apprécié sa gentillesse
à Thiargny en 2018. Elle suivait alors une formation de matrone et ne manquait aucune de nos
visites au jardin. Une matrone est une femme accoucheuse, bien précieuse lorsque le poste de
santé est trop éloigné .... et c'est vraiment le cas à Niery !
Elle nous apprend qu'elle est la femme du maire de Niery, Adama Ibrahima Ka ....
alors, la boucle est bouclée: nous avons compris pourquoi ce village nous a fait venir !
Le jardin est prêt : bassins en eau, clôture en branches croisées et ficelées, à la façon
d'un grillage mais en bois : original mais durable ? Tout est clean ... mieux que le plan : dans
un coin, les villageois ont fait pousser des plants d'Acacias Millefera dans des gaines
plastiques, dont les épines renforceront prochainement la clôture. Mais d'où leur viennent ces
bonnes idées ?
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Les volontaires du Corps de la Paix Américain.
La création de ce Corps, officiellement indépendant du gouvernement américain a été favorisé,
par le président JF Kennedy dans les années 60, cette grande époque de la décolonisation
européenne. A l'époque, il s'agissait d'aider les pays pauvres à se développer, et, murmure-t-on,
il ne fallait pas non plus, laisser le champ libre à l'expansion de l'idéologie communisme.
Actuellement les volontaires interviennent toujours dans les pays en voie de développement et,
apprennent notamment toutes les langues locales .... soit parce qu'ils y vivent pendant 2 à 3 ans
soit pour d'autres raisons moins nobles ! Certains locaux parlent de grandes oreilles ? Je doute,
mais il est vrai que AQMI se trouve à quelques centaines de km ! (au Mali)
Les jeunes volontaires arrivent chaque année au Sénégal comme ailleurs dans le monde et, soit
ils sont philanthropes et dévoués ...... soit ils sont plutôt en vacances et fument pour pas cher.

Le gros village de Thiargny (3 à 5 000 habitants) avait accueilli un fumeur pendant 3
ans mais Niéry, le village perdu en brousse, avait hébergé dans ses cases, Emma la généreuse.
Emma venait de quitter Niéry où elle avait vécu 3 ans. Tout le monde la regrettait !
Elle parlait couramment le Poulard, s'occupait des enfants, du rôle des femmes, de la santé des
villageois et avait récemment rencontré l'agent local des Eaux et Forêt qui lui avait donné
toutes ces bonnes idées décrites plus haut (clôture et semis d'acacias). Merci Emma !
Ibrahima, Mariama, Mamadou nous surprennent aussi par leur bon français et une
certaine connaissance du monde extérieur. Vive la radio, car il suffit de 4 piles pour la faire
fonctionner ! Vous l'avez compris : "nos" villages d'intervention sont très rarement raccordés
au réseau électrique mais c'est pour demain : la grande centrale à charbon de Rifisque sera
bientôt terminée et de très nombreux réseaux électriques ont déjà maillés le pays !

Nos " ennemis les déforestiers"
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La déforestation commerciale (à gauche) est punissable de 10 ans de prison, ce qui explique que les bucherons et les
charbonniers (de bois) font de grands détours pour éviter les villages. Ceux-ci semblent inquiets en apercevant l'appareil photo

I.4 - Conclusion des visites de ces nouveaux villages
Ces villages sont si petits, si perdus dans la brousse que nous ressentons fortement
cette confiance et ce grand espoir placés en AFS. Le nombre des stagiaires formés (40 à
50/villages) fera chuter nos statistiques annuelles mais notre but est ailleurs. Enfin, il est
certainement plus facile de se concentrer et d'apprendre dans un groupe de taille modérée.
Nous les quittons avec regret. Avec un tel espoir dans les yeux, ce sont déjà des amis !

II - Bilan des VILLAGES 2018

II . 1 - Les Abandons :
- Linguère et ses 300 jardiniers ont déçu. Les habitants de cette préfecture mélangent politique
et agroécologie avec une passion débordante. Le maire est d'ailleurs, ministre de l'intérieur et
propriétaire de 2 immenses surfaces maraîchères mais, en agrochimie ! Il inonde les
principaux marchés voisins avec sa production.
En cette année d'élection présidentielle, les débats empêchèrent tout bon déroulement
des stages. Toutefois, AFS a réussi à faire un stage avec les femmes puis a fui rapidement.
Dommage car 99 % des jardiniers cultivent sans chimie. A revoir dans plusieurs années ? ?
- Darha et Darou Diop n'ont plus donné signe de vie depuis 2018 mais AFS n'avait aucun
engagement matériel.

II . 2 - AFÉ persévère et devient la championne du département
Afé est le 3e village du département de Linguère avec 15000 habitants et 7 quartiers.
Le Maire Cheikh Niang est un chef d'entreprise de moins de 40 ans. Il est très dynamique,
désintéressé et exceptionnellement dévoué pour sa communauté. Il a amené l'eau, l'électricité
dans les villages et hameaux environnants qui n'en disposaient pas, construit une boulangerie
moderne, une salle des fêtes puis une mairie etc ... et il a obtenu la construction d'une station
service (essence & gas-oil) car la plus proche était à plus de 20 km .
Nous sommes de vrais amis, de vrais complices mais nous ne parlons pas la même
langue. Il parle le Poulard, la langue des Peuhls et votre représentant est trop fainéant pour
retourner à l'école du Poulard et du Wolof, ces 2 langues présentes au Ferlo.
Quelle frustration car nous aurions tant de choses à nous dire ! Laurent n'a pas ce problème. Il
doit parler 4 ou 5 langues locales, plus le Français et l'Anglais, bien entendu !
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Nous intervenons depuis 2017 ans dans le jardin collectif d'Afé, construit à notre
arrivée. La même année, au vu des résultats, Keba N'Daw le premier adjoint, a construit tout
seul son 1er jardin et par manque de savoir, il n'avait semé que du niébé (haricots) en
attendant AFS. Puis en 2018, il a réussi un joli jardin potager avec une dizaine de variétés de
légumes. Il n'a pas les moyens de se payer un bassin d'arrosage en béton de 2m X 2m, alors il
utilise un gros bidon en plastique bleu, haut de 1,20 m (jadis rempli d'huile ?) et tout va bien.
Un jour peut-être .... !

La clôture et la porte du jardin de Keba N'Daw sont improvisés (à gauche) mais cela suffit pour réussir un beau jardin.

Avec un Maire tel que Cheikh Niang, il ne pouvait y avoir que de bons résultats.
Depuis un an, au fil du temps, les groupements de femmes ont tous demandé à
disposer de leur propre jardin collectif dans leur quartier.
Ainsi, le maire a attribué 6 parcelles de 2000 m2 et chacun fait sa clôture selon ses moyens :
grillage ou branches entrelacées. La commune et AFS financent 2 bassins par jardin.
Tout semblait parfaitement prêt, mais cette proximité des jardins a motivé des femmes qui
n'avaient encore jamais suivi de formation. En conséquence, AFS va organiser, avec plaisir,
des stages de " renforcement des capacités / mise à niveau " dans chaque jardin de quartier.
Conclusion : Avant que les élus d'Afé viennent solliciter AFS, il n'y avait pas un seul
jardin dans la commune. Trois ans plus tard, en 2019, Afé compte 6 jardins collectifs et 2
grands jardins privés. Et autour d'Afé, les candidatures des autres villages se multiplient.

Bravo au maire Cheikh Niang et bravo à Laurent !
Ici, Laurent fait signer à Cheikh un reçu
concernant le financement par AFS, des
nouveaux bassins d'arrosage dans les quartiers
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II . 3 - THIARGNY - la campagne meilleure que la ville
L'association DIRFEL dirige avec réussite la micro laiterie depuis une quinzaine
d'années. Par contre, la présidente Adama Ka n'est pas assez soutenue dans les actions
annexes qu'AFS a mis en place avec elle et Daouda Ka:
1 - Les microcrédits " kits d'outils de jardin " de 2018 (total de 3 800 €) ont été
remboursés entièrement, mais avec difficulté. Adama et Laurent ont parfois peiné. Le
prochain CA d'AFS pourra décider de renoncer aux micros crédits car c'est la 2ème
expérience malchanceuse.
2 - Nous avions mal mesuré la réactivité de DIRFEL : le cyber espace que nous avons équipé
en 2018, n'a pas encore été ouvert au public, mais cela viendra. En attendant ce sont les élèves
des écoles qui sont ravis : ils profitent des ordinateurs car ils viennent chaque semaine se
familiariser avec l'informatique. C'était totalement inespéré pour eux !
3 - Le jardin collectif "centre village" a vécu quelques déboires. En 2017 le château d'eau était
tombé en panne et il avait périclité. Puis, en 2018, les chèvres ont percé la clôture et ravagé le
jardin. Tant de jours passés sous la chaleur à travailler et voir tout détruit ... quel dommage !
Certaines femmes hésiteront peut-être à recommencer en 2019 ... à suivre !
Par contre, la campagne compense largement la ville ! Adama dénombre 7 petits
jardins collectifs dans les hameaux et une vingtaine de jardins individuels dans les
concessions (cour de ferme) . J'en visité quelques uns bien organisés qui commençaient leur
2ème récolte de la saison. Impressionnant ! Bravo la campagne !

Dans les hameaux environnants, les femmes ont financé de solides clôtures, mais l'eau se trouve à 2 ou 300 m . Les femmes et
les enfants doivent l'amener à la main, dans des jerricans . Néanmoins, elles en sont à leur 2ème récolte au même endroit !

En 2019, nous quittons Thiargny et notre action n'a pas été vaine même si la réussite
ne sera probablement pas à 100 % (encore quelques incertitudes pour le centre village). On ne
peut pas toujours gagné à 200 % comme à Thiel et à Afé qui n'en finissent pas d'ouvrir de
nouveaux jardins.
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II . 4 - La FORMATION d'un AIDE - FORMATEUR : Daouda Guille Ka
Laurent a commencé la formation de Daouda en 2018. Celui-ci nous a demandé et
obtenu au printemps, un prêt conséquent de 1.150 €, afin d'agrandir son jardin de 2.500 m2.
Ce sera vraiment un grand jardin familial.
Son emploi du temps 2019 : nous déciderons avec lui, s'il accompagne Laurent dans
tous ses voyages ou, si pour cette 1ère année il faut le laisser privilégier la mise en place de ce
nouveau jardin afin d'acquérir un maximum d'expériences ... guidé et aidé par Laurent.
II . 5 - THIEL n'en finit pas de grandir
A l'arrivée d'AFS en 2016, il n'existait que 2 jardins collectifs et ils périclitaient par
manque de savoir. C'est ce qui avait motivé la conseillère Fama Sy à faire appel à AFS. Nous
en sommes tous ravis car, depuis l'été dernier ce sont 4 jardins collectifs qui fonctionnement
dans les divers quartiers du village et d'après un notable, il existe également 12 jardins
individuels.
II . 6 - Jardin de THIEL NORD
La gentille et toujours souriante Maty Gaye, présidente du groupement, arrosait le
jardin collectif de Thiel Nord avec ses amies en attendant notre arrivée, tranquilles et fort
satisfaites de la réussite de leur jardin. Elles avaient bien raison : joli jardin.

Comment faire pour ne pas tomber .... avec ce tube tout rond ?

La sympathique Maty Guaye
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Une dizaine de m2 était réservé à un essai de plantes fourragères (nourriture des
animaux en période sèche) ! Cette expérience a été proposée par l'agent des eaux et forêts
local qui a fourni les semences et qui, auparavant, n'avait guère de surfaces clôturées mise à "
sa " disposition par les villageoises
Les femmes vont d'ailleurs doubler la surface de leur jardin en 2019 en passant à 5000
m2. Cela fait plaisir !
Le jardin accueillera alors une centaine de femmes contre 75 actuellement. Elles se
sont cotisées pour financer une clôture en grillage d'acier et projettent de demander un prêt à
AFS pour boucler le budget.
Dans tous les jardins de Thiel, les villageoises se heurtent au même problème : le
manque d'eau, car le château d'eau est vide dès l'après midi.
Alors en soirée, elles arrosent avec l'eau stockée précédemment dans les 3 bassins
d'arrosage. Ensuite, il faut se poser et attendre tranquillement en début de soirée, l'arrivée de
l'eau dans le réseau d'abduction, puis remplir les bassins d'arrosage afin de pouvoir disposer
d'eau le lendemain le matin.
Souhaitons que les légumes continuent d'être largement prioritaires dans les jardins car
les vitamines d'un kg de légume sont moins coûteuses en eau et en travail et moins polluantes
que les vitamines contenues dans un kg de viande.

II . 7 - Jardin de THIEL TOUCOULEUR
En 2018, AFS a financé 2 des 3 nouveaux bassins. Profitant de l'opportunité, le jardin
a miraculeusement doublé sa surface en 2018 et le groupement s'est réservé 2 hectares pour
les prochaines extensions. Ah ces femmes ! Les Sénégalaises sont assez libres et plutôt
entreprenantes et elles ne perdent pas le nord ! Bravo Mesdames car votre jardin est
magnifique et fait des envieux : d'ailleurs le village voisin de Toucouleur 2, nous demande de
réaliser un stage en 2020.

II . 8 - Jardin de Thiel Centre (mairie)

Ce jardin est toujours aussi beau même en fin de saison, et il est devenu encore plus
arboré. Le mérite a été récompensé : une grosse ONG internationale (AVSF) leur a offert un
équipement en arrosage goutte à goutte pour les 4/5éme du jardin. Cependant, compte tenu de
la puissance du soleil et de la qualité retenue, Laurent qui préfère toujours l'arrosage manuel,
estime que les tuyaux auront probablement une durée de vie voisine de 5 ans. Dommage car
c'est fort coûteux, et surtout c'est économe en eau et en travail !
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Notre amie Sény Marone, la présidente de l'association des groupements de Thiel et ses
amies, continuent de vendre les légumes des 4 jardins collectifs au marché hebdomadaire
mais avec une belle évolution : elle ne vendent plus leurs légumes sur un linge étalé au sol car
elles ont fait construire un vrai étal permanent de commerçantes (table et toit) !
Nouveauté : cette année, les femmes vont faire elles-mêmes leurs semences de navets
et de salades. On avance lentement mais pourquoi pas, si c'est le bon rythme !

L'arrosage gouttes à gouttes, financé par AVSF

Les gousses de graines de navet pour faire ses propres semences

Fama Sy, la conseillère, n'est jamais à court d'idées et émet une proposition : que les
femmes des différents jardins tournent et aillent arroser le jardin des voisines, afin de voir ce
qui s'y passe et d'échanger leurs expériences personnelles. Est-ce facile à mettre en place.... à
suivre ?

III - CINQ JOURS de STAGE de BASE à THIEL EST

Votre représentant a donc assisté à un stage de base complet dans le jardin collectif du
quartier Est du village de Thiel . C'est le 4ème jardin collectif dans cette commune. Le
groupement n'avait pas encore été formé par AFS mais l'émulation était bien là. Elles/ils se sont
lancés tout seuls ou presque car certains fréquentaient les jardins voisins et peut-être même ont
parfois assisté au stage des années précédentes ... ce qui explique que la récolte 2018 avait été assez
satisfaisante.
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III . 1 - La vie quotidienne d'AFS au village

La discrète et prévenante Adama N'Daw, présidente du groupement, nous a hébergé chez
elle, dans sa concession qui de ce fait, était devenue la curiosité locale. Des visiteurs inhabituels
passaient toute la journée nous voir, avant et après les formations, afin d'échanger en Poulaar
(dommage pour moi !) après s'être désaltéré impérativement avec l'eau du canari. Le canari est un
réservoir d'eau parfois en terre, posé en haut d'un trépied pour être à l'abri des animaux et mis en
permanence à la disposition de tous, au milieu de la concession (la cour). Bien attirant, ce canari ! ...
car il a fait jusqu'à 42 ° ... et alors, nous ne bougions plus. Nous restions allongé sous un grand toit en
paille au milieu de la concession, fermé côté soleil , afin de nous ressourcer et parfois dormir avant le
prochain déplacement jusqu'au jardin collectif .... un peu écrasé sous le soleil, bien évidemment ! On
ne fait pas le malin l'après-midi en période chaude, surtout que l'appel à la prière vous a réveillé le
matin à 5h. Alors les toubabs (les européens) fatiguent encore plus mais c'est choisi !
Pouvoir parler Français pendant 6 jours avec d'autres personnes que Laurent : possible ou
non ? C'était ma petite inquiétude de départ. Heureusement, plusieurs fois par jour, un ou deux
professeurs et surtout quelques jeunes filles parmi les meilleures élèves du collège venaient s'exercer
à parler un beau Français, au cours de conversations fort intelligentes pour en savoir plus sur le
monde extérieur au village, et comparer nos valeurs et nos modes de vie respectives et .... plaisanter
et chahuter de temps à autres. Nous y avons passé des heures car les beaux cerveaux s'épanouissent
bien au fond de la brousse et c'est un plaisir !

Pagedizaine
15 sursous
23 ce toit
Adama , notre hôtesse pendant 6 jours //// Pendant les heures de canicules, nous étions parfois une
idéal pour nous cacher du soleil plombant, et souvent faire une sieste sur une natte au sol ou allongé ailleurs. C'était notre
"café du commerce " : les nombreux visiteurs venaient papoter après s'être désaltéré car le canaris est là ... sous bonne garde

N'Dioba, la fille d'Adama a hélas quitté l'école trop tôt suite à un classique mariage précoce,
suivi cette fois hélas d'un rapide divorce. Elle parle un superbe français pratiquement sans accent et
elle était ma guide quasi permanente. Ouf ! .... c'est bien d'être conseillé, d'être accompagné hors de
la concession et surtout de pouvoir parler français avec un cercle d'amis alors que le pire était à
craindre!
Je n'ai guère vu les garçons, qui à priori craignent d'exposer leur connaissance du Français.
Leur avenir de chef de famille leur pose moins de questions portant sur l'évolution de la société ... et
puis, il y a surtout foot tous les soirs sur la place centrale du village, avec les copains...et la poussière!

Chaque soir, la famille faisait ses stockages d'eau en transportant des jerricans ou des
cuvettes depuis le robinet du quartier. Il faut tenir toute la journée car l'eau n'était disponible que la
nuit. Pendant la journée, le conducteur (mécanicien diéséliste électricien) du forage dirige l'eau vers
le robinet du fontainier et vers l'immense abreuvoir municipal . Le fontainier contrôle la distribution
et fait payer l'eau aux conducteurs / conductrices des charrettes réservoirs (mini 100 l) qui arrivent
des villages, des hameaux et des concessions perdus en brousse, depuis plus de 10 km à la ronde. Le
défilé dure jusqu'au début de la nuit, avec une coupure pendant les quelques heures les plus
chaudes. Par contre, dès le début de matinée, les éleveurs qui, de bon matin, ont fait de nombreux
km, dirigent leurs troupeaux vers l'abreuvoir du centre de Thiel. Là aussi un fontainier va percevoir
quelques pièces pour chacun des milliers d'animaux efflanqués qui arrivent dans des nuages de
poussières pour s'abreuver avant d'aller paître toute la journée, l'herbe maigre de la brousse d'été.
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Tout cela explique pourquoi la douche est la bienvenue mais .... en soirée uniquement !
Description de la douche : carré de murs d'agglo sans toit, porte faite d'une tôle toute neuve clouée
sur un cadre en bois équipé d'un verrou chancelant, sol en béton avec un trou sur l'arrière pour
écouler l'eau et laisser entrer une petite grenouille ...comme souvent ! Comment se fait-il qu'il y en
ait ? Amenez votre seau d'eau (elle est déjà tiède) et votre boite pour vous asperger, ajoutez la
lampe frontale à coincer dans un trou d'agglo et la douche devient alors un réel plaisir à l'heure où la
nuit tombe en 10 minutes pour vous amener un peu de fraîcheur !
Ensuite, restez dormir dehors sous la moustiquaire et sous les étoiles. C'est délicieux, surtout
quand la chaleur est restée insupportable dans les cases. Le matin : toilette en plein air sous le regard
étonné du bétail du voisinage. C'est quand même cool quand la vie est simple ... de temps à autre !

Nos hôtes devant la chambre de N' Dioba + la chambre moustiquaire et la salle d'eau d'AFS et ... des ânes curieux

Mis à part Thiargny, aucun des villages visités n'est alimenté en électricité. Ce n'est pas un
problème pour les villageois. Le mercredi, jour de marché, ils rechargent leur éventuel téléphone
aux 2 ou 3 boutiques multiservices qui disposent d'un petit panneau solaire. Par contre, cela pose un
vrai problème pour recharger les batteries de l'appareil photo (plus puissantes) celles du
smartphone, la lampe frontale rechargeable et les batteries power bank de secours. La solution était
au forage qui utilise 20 h / jour, un groupe électrogène bruyant pour alimenter la pompe du forage,
mmergée 200m plus bas. Ainsi chaque soir, le conducteur me voyait arriver avec mes multiprises,
mes chargeurs et mes batteries. Cela lui faisait de la visite car il a interdiction de quitter les lieux !
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III . 2 - Le stage de base

Vous trouverez sur le site d'AFS, la " News N°2 => La formation de base 2015 en 40 photos "
qui décrit les techniques et illustre le contenu d'un stage de base : semis, compost solide, compost
liquide, pesticides naturel avec les feuilles de Neem et du savon, etc... Cette news est téléchargeable,
comme tous les CR et les parutions d'AFS, sur la page du site intitulée : Le Compte Rendu Annuel +
les CR de Formation etc ...
A l'ouverture du stage, Laurent commence par demander aux participants de se fixer un
cadre : " à quelle heure commencer le matin ? l'après-midi ? " et les questions qui surprennent : "
quel sera le montant de l'amende pour une arrivée en retard ? " et pour une sonnerie de téléphone,
combien ? " Un accord arrive : les fautifs paieront 100 F ( 0,65 €) mais les amendes seront
essentiellement appliquées les 1er jours afin d'apporter de la rigueur et de donner le bon rythme .
Cette règle est primordiale pour faire avancer le stage car nos amis Sénégalais manquent souvent de
rigueur. Mais ... moi aussi, j'ai payé 100 F sous les rires de l'assistance. C'est dommage car j'avais
trouvé une belle explication !
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Le 1er jour, 15 à 20 personnes sont arrivées en retard et ont payé l'amende avec le sourire
qui signifie "on ne m'y reprendra plus ! " et ce fut le cas pour tous.
Cependant, une récalcitrante
n'a pas voulu payer l'amende. Elle s'est attirée les foudres de Laurent puis de l'ensemble des
stagiaires qui l'ont finalement "accompagnée" jusqu'à la barrière du jardin ... et elle est revenue et a
donné ses 100 F .
Les représentants locaux de la Croix Rouge, de l'ANCAR (organisme d'état / conseil
agricole)"', de l'ONG AVSF et de la mairie ont aussi assisté aux formations en fonction de leur emploi
du temps.
L'ambiance est sérieuse et studieuse. Les questions fusent et quelques stagiaires ont noirci
les pages de leur cahier. L'employé de l'ANCAR enregistrait de temps à autre les explications de
Laurent et une femme a entièrement enregistré en vidéo le 1er jour de formation de Laurent " pour
envoyer à son frère ".
Au final, ce groupement mixte, bien soudé comporte de beaux leaders vraiment passionnés
par l'agroécologie qu'ils avaient déjà copiée sur leur voisin du village. Ces femmes et hommes vont
continuer à monter en compétence et, si le foncier s'y prête, nous ne serons pas étonné d'apprendre
un jour que le jardin s'est agrandi.

Les feuilles de Neem font un d'excellent pesticide

et la cendre est un bon engrais gratuit et naturel

Quinze jours plus tard : qu'il est difficile de quitter ses amis, après avoir passé de si bonnes
journées ensemble et dans les conditions de vie similaires. Nous ne parlons pas la même langue mais
nous avons le même langage : celui de l'amitié, de l'entraide, de l'altruisme et la farouche volonté
d'avancer.
Les discours sont parfois obligatoires au Sénégal. Le mien comporte essentiellement cette
phrase " J'ai eu la chance de naître au Nord, dans un pays riche où la vie est assez facile. Je n'ai aucun
mérite en cela: ce n'est qu'un hasard géographique! Vous, vous êtes nés au Sud et la vie est
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beaucoup moins facile. Mais si vous étiez né au Nord et moi au Sud, certains d'entre vous viendraient
aussi m'aider au Sud ! Alors finalement, on est tous égaux ! .... Ok ? " Tous acquiescent et nous
faisons alors une vraie équipe pour aller de l'avant.

Laurent, notre formateur

Fabrication du compost liquide

IV - LES BASSINS D'ARROSAGE
et le DÉPÔT VENTE de SEMENCES REPRODUCTIBLES
Définition : un bassin d'arrosage est une cuve d'un ou deux m3, construite en agglos
de béton qui se remplit d'eau depuis le réseau d'eau. Elle fait gagner énormément de temps
aux femmes car en une minute, 5 d'entre elles peuvent remplir leur récipient, partir arroser
leur parcelle puis revenir tout aussitôt.
Désormais, AFS finance couramment tout ou partie des bassins d'arrosage après s'être
assuré de la motivation des villageois, car l'argent manque et surtout dans les petits villages.
Ainsi, en 2018, AFS est intervenu dans 5 jardins collectifs pour construire 11 bassins et a
procédé à la réfection de 6 autres. En 2019, AFS a déjà financé 13 bassins.
Le Dépôt-Vente de Semences : chez Pape Fall, le dépôt-vente de semences
reproductibles satisfait tous les intervenants : Pape se crée un petit bénéfice motivant, les
jardiniers disposent de semences moins chères et de qualité et AFS n'a pas contribué à étendre
le marché pour Monsanto, Limagrain et cie. La demande est forte et Pape qui est parfois
dépassé par la demande, s'est organisé en 2019 pour payer ses commandes à distance et se les
faire envoyer directement chez lui, en pleine brousse ! Impossible n'est pas Sénégalais ...
parfois aussi
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V - Des PROJETS pour 2020 ?
Nous l'avions pressenti : le jardin collectif du village de Athiou, à côté de Guinguinéo
ne sera probablement pas prêt pour juillet et la formation sera reportée en 2020.
Thiel et Lendé font des émules : les villages de " Thiel Toucouleurs 2 " et de Lendé
Touba ont postulé pour 2020 ainsi que le village de Khogué situé entre Linguère et Lendé.
Laurent aura cette année, tout son temps pour mesurer la motivation des candidats :
1- recevoir les dossiers de candidature : reconnaissance officielle de chaque groupement + un
titre d'attribution du terrain au groupement.
2 - ensuite, aller rencontrer les acteurs en effectuant une visite " bilan et préparation " +
l'éventuel chiffrage des travaux.
Enfin, il pourra envisager avec AFS les éventuels financements complémentaires
(bassins d'arrosage ?)

VI - Réorganisation des Formations

Désormais les stages de base se dérouleront en 5 jours (contre 6 actuellement) car les
plantations d'arbres en semis dans des gaines sont sous utilisées. En 1ère année, les femmes
donnent la priorité au contenu de l'assiette.
Cette formation " semis d'arbres " en gaine se fera la 2ème année, mais uniquement si les
arbustes fournis la 1ère année ont été bien traités. Cette formation accompagnera un éventuel
renforcement des compétences.
La formation " fabrication de semences " se fera en 2ème (ou 3ème) année ... à décider !
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Les arbres d'AFS ombragent déjà certains jardins - Une visite pas si insolite : le Ferlo est une zone semi sahelique (Sahel)

En France

et vous ? .... utilisez-vous LILO ?
...le moteur de recherche solidaire, qui a versé 4 512 € à AFS depuis le 06/17
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3 minutes pour adoptez LILO !
Pour remplacer Google par Lilo et aider au financement d'AFS (c'est gratuit pour
vous) prenez 3 minutes pour installer Lilo dans votre navigateur (Fire Fox, Internet Explorer
etc) : allez sur le site d'AFS ( www.agroecologie-france-senegal.org) et cliquez sur l'icone
bleue LILO.

Ensuite répondez par " oui " à toutes les questions et vous n'aurez plus rien à faire :
Lilo remplacera Google et vous avez automatisé le versement des gouttes à AFS. Une
recherche = 1 goutte = 0,4 cts d'€ pour AFS). Merci à vous et parlez-en à votre entourage !

Un grand merci à tous pour votre aide renouvelée et si précieuse pour réaliser toutes
ces belles actions !
Bien Amicalement.
Pour AFS, JM Maurice
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