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Le stage 2015 d'AFS + AFS à Rouen

News N° 2

Avant-propos 

Nous ne pouvons pas ignorer les réfugiés politiques qui arrivent en Europe. Mais gardons une
pensée pour le "fond de commerce" des passeurs mafieux : les perpétuels réfugiés de la faim, 
souvent en provenance de l’Afrique noire. Quand ils ne meurent pas sur le trajet, ils ne bénéficient 
pas du droit d’asile, et sont presque systématiquement reconduits à la frontière. Vous et AFS, nous 
sommes persuadés que l’AGROECOLOGIE est l'une des rares réponses, HONNETES
DURABLES et SIMPLES pour éviter cet exode.

1- Que font nos amis stagiaires ?

Au Sénégal, les saisons sont inversées par rapport à la France. Donc la formation de base
enseignée par Laurent Mendy et son aide Massamba Arame Diouf a commencé en juin, juste 
avant l'hivernage qui amène la pluie tant espérée. Au cours du 2 ème semestre, les hommes 
travaillent plutôt au champs (céréales de subsistance ou de rente) ce qui explique en partie, que 
70% de nos stagiaires soient des femmes. 

Et maintenant, venez "en brousse" (ex-brousse hélas !) au sein des villages de Gassane, 
Touba Kane et Guerlé, à 200 km de Dakar et 60 km à l'est de Touba.



La formation de base en Agroécologie enseigne :

- à faire son compost classique (végétaux, paille + déjections d'animaux ) et aussi, "le compost 
liquide" (à droite) méthode Laurent Mendy, notre formateur, ci-dessous avec sa casquette :

- à préparer son jus de Neem : l'insecticide naturel essentiellement à base de feuilles de l'arbre 
Neem puis, de savon, de feuilles de tabac, et de feuilles de balanite sénégalensis (pooftaan en 
wolof) et de cendre. Pilez, faîtes macérer, mélangez les 4 bidons et vous obtenez un pesticide 
équivalent au purin d'orties en France mais lui, il ne sera jamais agressif .



- à trier ses semences afin d'écarter celles qui ne germeront pas ( flottaison à gauche)
- à faire ses semis de légumes : protection contre les insectes, les maladies, le soleil, le vent

- à surveiller, protéger, soigner constamment ses légumes qui grandissent
- à terme, transplanter ses semis en pleine terre



- à apprendre à choisir le bon moment pour arracher les 1ers légumes qui s'épuisent lentement
(aubergines et tomates) afin de passer à la 2ème campagne de production sur les mêmes 
parcelles, avant la fin de l'hivernage : carottes, choux, navets, oignons, pastèques, poivrons,
salades et ainsi, varier son alimentation et réaliser quelques bénéfices financiers bienvenus.

- à réaliser sa propre pépinière d'arbres : cette année, les stagiaires ont semé 1 500 graines 
d'arbres soit, 750 graines d'arbres fruitiers + 750 graines d'arbres forestiers, chacune dans 
sa gaine plastique pour constituer la 1ère pépinière d'AFS dans le jardin école: citronnier, papayer, 
glisséra, leucéna, dattier, oranger, anacardier, goyavier et manguier. C'est un savoir précieux pour 
les villageois. Pour AFS, ce sera un moyen de limiter ce type de dépenses (1 000 € en 2015)



La formation de base 2015 a duré 5 jours, à raison de 4 heures par jour et s'est étalée sur 15 jours
car cette année, nous avons pris le pari de financer 180 stagiaires. Pour la petite histoire, et après 
accord avec les stagiaires: pendant le stage, un retard était "sanctionné" par une amende de 
100 F CFA (0,15 €), une sonnerie de téléphone ou une perturbation par 200 CFA et une absence 
non annoncée par une amende de 500 CFA. C'est une bonne solution pour avancer efficacement



et surtout, tous ensemble. D'ailleurs, les feuilles d'appel démontrent que les absences étaient rares 
(téléchargez le rapport du stage de base sur le blog de notre site : http://www.agroecologie-
senegal-glf.org/le-blog-les-vid%C3%A9os-les-t%C3%A9l%C3%A9chargements/ )

2- De l'Agroécologie vers l'Agroforesterie

Dans le jardin école de Touba Kane, nous passons de l’agroécologie à l’agroforesterie.. Cette 
technique complémentaire consiste à planter des arbres " fertilisants " dans les parcelles 
cultivées,. Ainsi à Touba Kane dans le jardin-école nous avons planté en 2014, près de 400 arbres 
(Leucéna, Moringa et Glycéra) qui piègent l’azote contenu dans l’air, et le restitue dans le sol, pour 
le bénéfice des légumes. Nous amenons nous aussi l’azote bénéfique, mais pas sous forme de 
produits chimiques. De plus, les arbres protègent du soleil et du vent, donc limitent l’assèchement 
de sols par évaporation. Voilà pourquoi nous avons semé 1 500 arbres en 2015. Pour convaincre 
sans attendre, AFS a acheté et donné de petits arbustes fruitiers. Notre formateur Laurent Mendy
(ci-dessous) a remis 70 citronniers et 70 manguiers pour ombrager et pour contribuer à mieux 
nourrir les villageois. Convaincre en douceur : des fruitiers d'abord et bientôt des arbres fertilisants

http://www.agroecologie


3- Rouen, Nantes et Coulibantan - Le chef du village visite un site référence 

L'association Coulibantan basée à Nantes, et AFS échangent leur savoir et leurs infos depuis 2 
ans. Nos amis Bretons travaillent depuis 20 ans au Sénégal dans le village de Coulibantan, à 20 
kms. de Tambacounda, au-dessus de la Casamance. Ils aident en autres actions, les villageois à 
se former au maraîchage et ont souhaité passer à l’agroécologie. Laurent Mendy, notre formateur
a réalisé cette formation. En mars dernier, lors de mon déplacement au Sénégal, Laurent a 
effectué une visite de "suivi-conseil d'après stage" à Coulibantan et, je voulais voir cela ! Les 
Sénégalais n'ont pas les moyens financiers de voyager et de s'éloigner de leur commune. Ils 
connaissent mal leur pays et son potentiel. Ce voyage à 400 km était donc l'occasion rêvée pour 
emmener avec nous, Galas Kane, le responsable de l’agroécologie au village de Touba Kane, chef 
du village et reporter photographe d'AFS, afin de lui montrer le potentiel de l'agroécologie. Sur 
place, il a découvert qu'il était possible de réussir une production abondante avec des jardins bien 
tenus, du compost, etc… Impressionné, il a pris de nombreuses photos (merci les téléphones 
portables) qui au retour, ont stupéfait et passionné les habitants des villages de notre zone: le 
Ferlo. Cette visite contribue fortement à la diffusion de « l’idéal agro-écologique ».

4- Bilan sur 3 ans d'AFS - Evolution de la demande   

Les producteurs formés par AFS sont désormais très motivés. Ils ont créé l’ADAS, une association 
qui a pour but de faciliter la tâche d'AFS sur le terrain, de faciliter les échanges d'expérience entre 
adhérents, et pour Laurent, d'identifier facilement ceux qui ont suivi le stage (carte d'adhésion). Par 
ailleurs, au vu de nos résultats, les représentants du village de Sadio (4 000 habitants) et de sa 
Communauté Rurale (20 000 habitants/ 2000 foyers) sont venus visiter notre jardin école et 
échanger avec les jardiniers .... alors ? ?   Affaire à suivre donc, mais 2000 cela fait beaucoup, 
alors doucement, doucement... !



5- A Rouen :   le Stand d'AFS au Forum des Associations et à  Alternatiba 

AFS a, hélas, très peu l'occasion de côtoyer le public et donc, de susciter de nouvelles adhésions. 
Cependant, nous avions un stand lors de ces 2 manifestations en Septembre et Octobre 2015. 

Pour info, Alternatiba est un « mouvement citoyen » international qui a pour but de sensibiliser le 
grand public au réchauffement climatique, afin de contribuer à l’évolution des mentalités, à 
l’occasion de la COP 21. A ce jour, environ 60 villes ont organisé des manifestations citoyennes en 
France. A Rouen, AFS s'est vu offrir un stand dans ce village des solutions alternatives
Alternatiba.

Lors de ces 2 manifestations, nous avons eu l'opportunité d'exposer nos photos, d'expliquer ce 
que nous faisons et de distribuer 250 plaquettes. Enfin, nous avons enregistré 10 nouvelles 
adhésions et récolté 650 € soit 16 % du budget 2015. Un record pour notre petite association !



Notre affiche a attiré bien des regards et des approbations. En 2 lignes, tout est dit !



Dernières nouvelles : Laurent a décidé d'expérimenter la culture du riz "sec" dans le 
jardin école (ci-dessous). C'est osé, dans une zone semi-sahelique (désertique). Au Sénégal, le riz
(culture humide) est souvent importé. Or, le riz est la base de chaque repas. Si la récolte du jardin
de Touba Kane est bonne .... ça va faire du bruit dans Landerneau ........... et à Touba ! Ah, ce 
Laurent, on ne le retient pas ! ! ! ... et c'est tant mieux !

!

6- Premiers résultats, premiers sourires ............ et fin de cet épisode !



LA 1ère aubergine en septembre 2015.



Un grand merci et bravo à nos 2 formateurs dynamiques, compétents et 
passionnés, Laurent Mendy (tête nue) et Massamba Arame Diouf (+bas)



Hé, les Français ! ... Bonne pause à vous aussi !

Pour soutenir AFS en 2 mn, allez sur la page "nous aider" du site d'AFS et cliquez sur :

Bien cordialement

Pour AFS, Jean-Marc Maurice

TRANSPARENCE :

Tous les rapports mensuels de stages et de suivis + parfois, quelques factures sénégalaises de Laurent 
Mendy depuis 2014, sont téléchargeables au fil du temps, avec le bilan annuel d'AFS, les CR d'AG, + quelques 
films de réputation internationale et nos vidéos, sur le site d'AFS : http://www.agroecologie-senegal-glf.org/le-blog-
les-vid%C3%A9os-les-t%C3%A9l%C3%A9chargements/

Le  plan d'action et le budget 2015 sont détaillés sur le site : http://www.agroecologie-senegal-glf.org/plan-d-
action-budget-2015/

http://www.agroecologie
: http://www.agroecologie

