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News du 08/06/18 
 
 
 

BILAN  2017, VILLAGE par VILLAGE 
 
 

 Le représentant d'AFS s'est rendu dans les villages du Ferlo/Sénégal en février dernier 
afin de faire le bilan sur l'action 2017 et pour déterminer le plan d'action et le budget 2018. 
Les stages débutent actuellement et il est temps d'en parler. La présente news intègre quelques 
évolutions qui, depuis se sont concrétisées dans les villages. 
 
Page 2 à 14:     les nouveaux villages 
Page 14 à 20:   les anciens villages 
Page 21 :          Lilo en France 
 
 

 
 

--------------------------------- 
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I - Les  " Nouveaux"  VILLAGES en  2017 

 

 I . 1 - LES BASSINS D'ARROSAGE (extraits du site: Plan d'action & budget 2018 ) 
 

 Un bassin d'arrosage est une cuve d'un m3, construite en agglos de béton qui se 
remplit d'eau depuis le réseau d'eau. Elle fait gagner énormément de temps aux femmes : en 
une minute, 5 d'entre elles peuvent remplir leur récipient, partir arroser leur parcelle puis 
revenir tout aussitôt .. jusqu'à plus soif ! 

 Hélas, très souvent les jardins collectifs que nous rencontrons sont sous-équipés en 
bassins d'arrosage et, les femmes se fatiguent à porter l'eau sur de trop longues distances.  

 Elles finissent par se décourager et sous-exploitent ou abandonnent les parcelles les 
plus éloignées des bassins. Désormais, AFS accepte de financer des bassins d'arrosage ... 
lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions. Ainsi, en 2018, AFS interviendra dans 5 jardins collectifs 
pour construire 11 bassins et procèdera à la réfection de 6 autres. 
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I . 2 - DAROU DIOP : piétine pour l'instant 

 
 Le village ne bouge pas assez à notre goût mais.... chacun son rythme puisque les 
bonnes volontés sont toujours présentes. Les deux autorités locales, le marabout et surtout le 
chef de village sont âgés ... alors ... ! 
 Le jardin collectif n'a pas été construit en 2017 comme promis, lorsque nous avons fait 
un stage de formation mais néanmoins, les récoltes individuelles ont été bonnes. Avant de 
faire un autre stage, nous allons attendre que le jardin collectif des femmes soit terminé. Pour 
cela nous allons aider en finançant la construction des bassins d'arrosage mais uniquement 
lorsque la clôture sera terminée. l'Européen a la montre et l'Africain a le temps dit-on ! 
 Si tout est fini en juillet Laurent organisera un stage et livrera les semences de 2018. 
Dans le cas inverse, nous organiserons un stage dans un des villages de la commune de Thiel, 
qui n'était pas prévu au programme 2018 mais qui nous attend: Thièl Sérère. 
 A Darou Diop de se motiver ! Le village a néanmoins l'habitude de s'organiser :  une 
fois par semaine, le marabout réunit la population pour nettoyer les rues et les places du 
village. Exceptionnel au Sénégal ! et, elles sont au moins aussi propres que certaines des 
nôtres ... (:-) .. ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I . 3 - THIEL monte en flèche 
 
 Thièl est un très gros village qui accueille un grand marché hebdomadaire. Il vient 
d'être désenclavé par une piste en latérite ouverte en fin 2017 et surtout par un pont qui 
franchit une rivière occasionnelle en contournant  l'une de ces nombreuses zones 
infranchissables en période d'hivernage. Il se compose lui-même de plusieurs villages 
dont Thièl Toucouleur et Thièl Sérère. Les Toucouleurs et les Sérères sont des ethnies du 
Sénégal tout comme les Peuhls ou les Wolofs qui sont majoritaires au Sénégal. Le Wolof et le 
français sont les deux langues officielles du Sénégal. 
 
Ci-dessous, au marché hebdomadaire de Thiel : épicerie, restaurant et marché aux moutons : 
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 Voici un point sur les 3 jardins collectifs de cette commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Les marmites en fonte d'aluminium sont souvent des culasses de moteur fondues. Les œufs sont amplement consommés 
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I . 3 . 1 - Jardin MAIRIE 
 

 C'est un jardin d'un hectare qui périclitait à notre arrivée. Il a été réalisé par la très 
grosse et pertinente ONG "AVSF " (Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières) qui 
intervient sur plusieurs continents. AVSF utilise une stratégie très différente d'AFS pour 
diffuser l'agroécologie. Elle dispose d'un centre de formation éloigné des villages. Elle y fait 
venir 5 femmes par village, leur fait découvrir l'agroécologie et les forme en 5 jours. Ensuite 
elle leur demande de former les autres femmes du village à leur retour, dans un jardin collectif 
construit et équipé de quelques bassins par AVSF. 
 Résultat en 01/2017 un tiers du jardin était exploité et, Thièl a fait appel à AFS. 
La tactique d'AFS est différente mais plus chronophage, plus coûteuse et moins globale, mais 
par contre plus efficace localement. Nous allons au cœur de chaque village former toutes les 
villageois(es) et nous les suivons pendant le 1er semestre de production = 6 visites mensuelles 
de suivi conseil. 
 A Thiès, le résultat est magique. Désormais la totalité du jardin est cultivé et la 
morosité a quitté les maraîchères. Elles se retrouvent toutes chaque soir, pour arroser les 
parcelles entre deux papotages et deux plaisanteries. Quelle ambiance, quelle sérénité, et 
quelle joie sur les visages. La veille du marché hebdomadaire, elles cueillent les légumes qui 
seront vendus le lendemain au marché. La recette rejoint la caisse commune et après que les 
frais généraux soient payés, les maraîchères disposent encore d'un pécule et donc d'une 
relative indépendance financière par rapport à leur mari ! ....... Sympa ! 

 Les moutons n'ont pas de laine: ils se sont adaptés au climat ! 
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 Belle organisation, beau dynamisme: l'avenir est à elles. Il a suffi d'amener le savoir, 
les semences, et quelques dizaines d'arbustes qui poussent aux quatre coins du jardin et qui 
donneront bientôt leurs fruits à consommer et à vendre au marché.... et hop, c'est parti ! 

 

   
    Avant        Après 

 

Sény Marone, la responsable du jardin mairie, présente avec satisfaction les légumes en vente sur l'étal du jardin collectif 
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 En 2018, devant une telle réussite, nous allons alléger la charge de travail des femmes 
en construisant 3 bassins d'arrosage supplémentaires. 
 Là aussi un homme, Samba Ka, payé par la mairie, assure les gros travaux. Ses 
connaissances personnelles en jardinage et sa bonne volonté nous incitent à l'utiliser comme 
relais d'AFS en 2018. Dommage qu'il ne parle pas le français et qu'il ne pratique pas 
l'informatique ! 
 
 

I . 3 . 2 - Jardin TOUCOULEUR : déjà en culture 
 

 Ce jardin collectif a été construit à la sortie du hameau et les femmes travaillent seules 
avec des résultats encourageants malgré un certain manque de savoir et de matériel. En 2018, 
AFS formera ces maraîchères à l'agroécologie et surtout remplacera le mini réservoir d'eau, 
peu fonctionnel, situé à l'entrée du jardin par deux bassins répartis au milieu des parcelles. 
Avec une telle volonté ces femmes vont  elles aussi, droit au succès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I . 3 . 3 - Jardin SÉRÈRE : une histoire étonnante et touchante ! 
 
 Les villageoises de ce hameau voulaient elles aussi disposer d'un jardin collectif mais 
la commune n'avait plus de budget. Alors, nous dit le maire " pour qu'il n'y ait pas de jaloux 
j'ai financé moi-même les 7 kilomètres de  réseau d'eau depuis le château d'eau et j'ai donné 
10 sacs de ciment pour fabriquer des agglos et construire un premier bassin d'arrosage " . 
Bravo ! Parallèlement les villageois ont construit la clôture .... avec des pieux de bois et des 
branchages entrelacés (durée de vie : 10 ans) 
 Et depuis,  Thiès Sérère attendait tranquillement la venue d'AFS alors que nous n'en 
savions encore rien ! " l'Européen a conservé sa montre et l'Africain a toujours le temps .... et 
finalement, ce n'est pas " qu'il a le temps" mais plutôt qu'il a une bonne dose de patience 
devant l'impondérable !  
 En 2017 le village a semé des arachides et du niébé (haricot) pour préparer le sol, 
chasser les nématodes et faire une 1ère récolte. En 2018 AFS va d'abord construire 2 bassins 
d'arrosage puis formera les villageoises à l'agroécologie ... si la formation prévue à Darou 
Diop est reportée d'une année. Sinon, le stage aura lieu en 2019. 
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I . 4 - THIARGNY : toujours dynamique mais trahi par une panne du château d'eau 
 
 A l'automne 2017, en pleine saison de maraîchage, le moteur du forage est hélas tombé 
en panne pendant plusieurs mois. Les conséquences ont été dures pour les populations et pour 
le jardin collectif : les parcelles n'ont été cultivées qu'en fin d'année et 95 % des arbres donnés 
par AFS sont morts. Néanmoins les femmes sont loin de se décourager et le fatalisme africain 
devient alors un atout pour accepter les problèmes : " Je n'ai cultivé ma parcelle qu'à partir de 
décembre puisque pendant les 3 mois précédents c'était impossible ! Où est le problème 
puisqu'il n'y avait pas d'autre solution ? " ... Ce n'est pas faux ! 
  
 

        

   

 

En haut : un bon papotage entre deux arrosages. Voilà 

un bon moment de convivialité partagé avec les copines 

du jardin collectif ! 

 

 

En bas : Le vent de sable souffle épisodiquement depuis 

2 jours. Il s'infiltre partout. Les yeux sont rouges, les 

narines et les gorges sont sèches et irritées 

 Imperturbable, Laurent Mendy le formateur d'AFS, 

continue d'expliquer, de démontrer, de conseiller  ... et 

les femmes se passionnent ! 
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 Depuis la remise en état du moteur du forage, chaque soir les femmes convergent 
toutes vers le jardin collectif et la noria des arrosoirs et des bidons s'active entre les parcelles 
et les bassins d'arrosage trop peu nombreux. AFS financera la réfection de 6 bassins en 2018. 

 
I . 5 - THIARGNY les Kits Outils de jardin et le cyber café. 

 
 Les femmes de THIARGNY ont créé l'association DIRFEL en 2009 pour mettre en 
place et gérer une micro laiterie (micro car une vache locale donne entre un litre 1,5 et 2,5 L 
de lait/jour selon la saison) avec un "circuit" de ramassage du lait, la transformation et la 
distribution des produits finis,  ce qui constitue une vraie prouesse financière, technique, 
administrative et commerciale dans un pays en voie de développement. Cette laiterie 
fonctionne très bien et enregistre de bons résultats commerciaux. Le compte-rendu d'activité 
d'AFS 2017 en date du 03/18 décrit plus longuement cette association féminine, bien 
démocratique et très dégourdie, qui est même titulaire d'un compte en banque.  
 
 Chez Dirfel il n'y a pas d'homme sauf Daouda Guillé Ka, l'animateur de Dirfel, 
désigné par la mairie mais qui n'est pas adhérent. Son rôle est primordial. Il est salarié et 
employé parfois par DIRFEL, parfois par la mairie. Daouda (niveau seconde) est très 
dynamique. Il utilise couramment son ordinateur et son smartphone (de qualité chinoise pour 
les Africains ! aille !) et nous envoie des messages par WhatsApp (= messagerie instantanée 
qui se lit sur téléphone comme les SMS mais circule via le réseau internet et non via le réseau 
téléphonique). Il nous a envoyé des documents par mail quand nous avons souhaité découvrir 
les statuts ou la visibilité financière de DIRFEL et nous fera suivre les remboursements des 
kits. 
 
 Problème: le plus proche cybercafé est à 40 km aller-retour dont 20 km de pistes de 
sable qu'il parcourt avec sa moto. C'était trop lui demander. Alors AFS a financé un 
raccordement de la laiterie à Internet et .... immédiatement Daouda a réagi : "DIRFEL va 
ouvrir un cybercafé pour tout le village et ses environs" et "est-ce qu'il y aura le wifi ? " (Pour 
économiser les forfaits téléphoniques avec Whatsapp ! !) 
 Oui, il y aura le wifi et, AFS a proposé d'envoyer des ordinateurs fixes récupérés ici en 
Normandie. C'est pourquoi AFS vous remercie pour vos dons d'ordinateurs et de smartphones 
de qualité NF pour remplacer les smartphones de nos amis qui sont parfois en partie illisibles 
et qui ne durent pas bien longtemps .  
 
 Ainsi, le 20 mai nous avons envoyé 2 malles/cantines en acier de 1,10 m avec 6 
ordinateurs, une imprimante laser professionnelle, une multitude de câbles et quelques 
multiprises et. .... une machine à coudre Singer .... le top du top au Sénégal ! On en trouve 
même au fond de la brousse ... toute rafistolée mais toujours en état de coudre 50 ou 70 ans 
plus tard. Laurent Mendy va réceptionner et répartir le matériel en fonction des besoins et de 
l'avancement du projet de cybercafé de DIRFEL. Il commencera d'ailleurs par remplacer son 
vieil ordinateur qu'AFS lui a envoyé en 2014 et qui ne dispose que de 25 Go de mémoire .... 
une antiquité qui fonctionne à 2 km/heure pour du word ... alors sur le net local qui lui-même 
est moyen ...glubs ! ! ! 
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Les malles d'informatique  pour       Au centre, Adama Ka, la sympathique et dynamique        

 le cybercafé de DIRFEL        présidente de l'association DIRFEL      
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I . 6 - FORMATION d'un FORMATEUR en AGROECOLOGIE 
 
 Laurent Mendy formera en 2018 Daouda Guille Ka, l'animateur de DIRFEL comme 
futur formateur en agroécologie. Il a déjà fait une première semaine de formation en mai. Il 
continuera cette formation pendant trois semaines en 06 & 07. Nous plaçons espoir dans ce 
jeune homme pour qu'il atteigne un jour un bon niveau de formateur avec un pareil 
professeur. Prévoir l'avenir à moyen ou long terme est important, même si notre formateur 
Laurent (74 ans) possède un dynamisme que bien des cinquantenaires lui envierait et que, par 
conséquent, il a encore de bien nombreuses années d'activité devant lui. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I . 7 - AFE : un immense jardin collectif bien parti 
 

 Le jardin collectif des femmes d'Afé date de 2016 et il est immense: 3 hectares. Il est 
loin d'être entièrement occupé mais le maire est proche de sa population et il a voulu leur bien 
en prévoyant large. Le village est très grand et chaque quartier possède son groupement de 
femmes, déclaré en préfecture. Il existe ainsi 24 groupements de femmes.   
 Les récoltes ont été bonnes et les femmes continuaient à planter des plans de salade au 
15 février. Par contre les citronniers ont été plantés en bosquet alors qu'ils auraient pu 
apporter leur ombre au milieu des planches de légumes : erreur de jeunesse ou défiance envers 
les épines des citronniers ? ? car tous les autres arbustes ont été plantés au milieu des 
parcelles. 
 Toutefois pour être rationnel et respectueux du courage de ces femmes, il faudrait trois 
bassins d'arrosage supplémentaire. AFS les financera en 2018. 
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A droite, Laurent notre formateur,  montre sur son smartphone les superbes jardins de Thièl, Darou Diop, Touba Kane etc... 

    

          Les  citronniers  d’Afé  plantés en  2017    et  en  2018 : plus de 2 m de hauteur 
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I . 8 - LINGUERE : la préfecture et ses retraités jardiniers 

  
 Si jusqu'à présent, 90% des stagiaires sont des femmes, à Linguère ce sera l'inverse. La 
commune a mis à disposition de ses habitants un joli terrain de 3 ha, clos et alimenté en eau 
depuis le réseau local, où plus de 300 hommes et une quinzaine de femmes pratiquent déjà le 
maraîchage avec un niveau de réussite intéressant mais, accompagné d'insatisfactions.  
 
 Cependant, certains font vivre leur famille uniquement avec cette activité. Les 
quelques retraités de la fonction publique eux aussi, sont heureux de compléter ainsi leur 
pension car, le départ en retraite (de ceux qui en ont une) se situe  à 55 ans mais leur pension 
n'est que de 20%  de leur ancien salaire ! ! 
 
 Laurent Mendy notre formateur, résume bien la cause de leurs insatisfactions " Nous 
au Sénégal, on ne connaît que l'arrosage dans les jardins et pas grand chose d'autre !" 
               A Linguère, la prise de conscience est arrivée car les souhaits des maraîchers portent 
essentiellement sur une vraie formation (méthode de culture, lutte contre les maladies, contre 
les insectes et les nématodes) de bonnes semences et si possible une aide pour écouler les 
récoltes dans un circuit commercial. Ce grand jardin est partiellement arboré et .... une seule 
personne pratique l'agrochimie et il n'attire l'estime de personne. 

   

      A Linguère, les jardiniers écoutent très attentivement I             Les femmes auraient vraiment besoin d'un bassin

 Laurent, en attendant le stage de juin 2018                    I                    d'arrosage pour stocker l'eau utilisée le soir 

      

Embouteillage à l'entrée de la ville sainte de Touba, dans +/- la région de Linguère 
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I . 9 - DEJA 3 PROJETS pour 2019 

 
 Darha, Guinguinéo : nous avons visité ces deux villages qui sont demandeurs de 
formation en agroécologie pour 2019 et récemment, un troisième village s'est également porté 
candidat . Or comme la saison de production n'est pas encore commencée, d'autres candidats 
apparaîtront encore, probablement ! 
 A Guinguinéo, la motivation est particulière et louable: les femmes ne cultivent pas 
pour se nourrir ou pour vendre leurs légumes afin de se procurer des revenus personnels mais, 
pour financer la transformation de l'ex-case de santé abandonnée en dispensaire pour les 
accouchements. Après la réussite de ce projet,  elles penseront à remplir leurs assiettes et leur 
portefeuille mais pas avant ! Chapeau, mesdames ! 
 

--------------------------------- 

 

II - Les  " Anciens"  VILLAGES ( >  2017) 

 
1I . 1 - TOUBA KANE  :  le tout 1er village d'intervention pour AFS. Il se porte à 

merveille. 
 
 Ce village a vraiment été réveillé par l'arrivée de l'agroécologie. Chacun cultive son 
jardin, se nourrit et surtout se procure d'importants revenus avec la vente des légumes. Pour 
mesurer la situation, voici quelques phrases entendues au village: 
 

� en 2015, donc au bout de 2 ans d'agroécologie, le jardin le plus grand mesurait 1000 
mètres carrés. En 2017 il existe au moins 2 jardins d'un hectare (10 000 m² !) 
 

 
�  En pleine saison le grossiste ne vient jamais avec moins d'un million de F (1 500 €) 

dans son portefeuille. Auparavant une camionnette lui suffisait. Désormais son 
camion ne peut pas tout emmener et pourtant il repart avec 120 kg de tomates 
aubergines oignons .... Alors il faut s'organiser . Ceux qui ont vendu la totalité de leur 
récolte la semaine précédente s'effacent partiellement au profit de ceux qui n'avaient 
pas eu cette chance. 

 
� Le meilleur maraîcher a vendu 32 cageots de légumes à 20 000 F l'unité = 640 000 F 

soit 1000 € alors que le SMIC quand il existe, est à 70 € /mois. C'est la fortune ! 
 

� Le chef du poste de santé qui s'est longtemps battu à nos côtés pour l'implantation de 
l'agroécologie (merci Souleye N'Daw !) a enfin pensé à son propre intérêt. Avec son 
ouvrier il a cultivé son 1er jardin. Recette 900 € qui ont permis d'acheter une 
chambrée et un salon tout neuf. Il le méritait bien car ses interventions publiques 
appuyées et sans cesse renouvelées ont été déterminantes pour la percée de 
l'agroécologie dans le village et donc par suite, pour sa diffusion au Ferlo avec AFS. 
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Le camion du grossiste repartira plein, entièrement chargé de légumes. Dommage car il reste d'autres légumes  à vendre ! !  

 Lahat a acquis la 1ère voiture du village (et la 1er panne). Toutefois, il construit aussi sa maison en dur. Bravo! ! 

              Î Î      

Deux jardins 

d'un  hectare                

(10 000 m²) 

 

 <==  le jardin  

collectif , bien 

arboré de 

Touba Kane  => 
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� Une nouvelle maison neuve en agglos est pratiquement terminée et la première (très 

vieille) voiture du village a été achetée en 2017 .... pas de chance elle est déjà en 
panne ! 
 

� Une dernière belle anecdote racontée par le marabout avec un sourire malicieux :          
" Auparavant, lorsque j'organisai une fête de famille, les invités restaient au village 
une seule journée. Désormais ils restent 3 jours et ..... j'en ai mal à la tête ! " . 

 

1I . 2 - GASSANE : bien parti, malgré un contexte parfois défavorable. 

 
 AFS a mis 3 ans pour convaincre la mairie de réhabiliter ce jardin collectif abandonné. 
Et pour en finir en 2017, AFS a financé 3 bassins d'arrosage et, Rokhaya la présidente du 
groupement des femmes a payé elle-même, une porte en acier posée à l'entrée du jardin. 
 
 Les anciens bassins d'arrosage sont immenses (4 mètres cubes) peu pratiques, coûteux 
en eau et donc peu ou mal utilisés. En 2018 nous allons les réduire à la taille habituelle d'1 m3  
 
 Le jardin est hélas toujours inondé pendant une partie de l'hivernage ce qui retarde la 
culture des tomates et aubergines qui pourtant, font la fortune de leurs voisins de Touba Kane. 
Gassane donnera la priorité aux cultures de contre saison ( hors saison des pluies) : salades , 
carottes, choux, navet, etc. 
 
 M'Baye N'Dour vient spontanément et régulièrement aider les femmes dans les tâches 
les plus musclées. Le groupement des femmes va lui proposer le poste de gardien du jardin. Il 
aura une case et une parcelle pour cultiver ses légumes. 
 
 - INCIDENT  : la partie ancienne de la clôture a laissé passer des chèvres qui ont mangé 
les jeunes arbres fournis par AFS. Il reste 6 manguiers sur l'ensemble des arbres (13 
manguiers, 13 goyaviers, et 13 citronniers). Le groupement a financé la réfection du 1/3 de la 
clôture avant la remise en culture. 
 
 - DÉCEPTION  : en 2017 Laurent notre formateur en agroécologie a formé  Jean-Marie 
Tille en "futur formateur en agroécologie" mais déception, il est devenu trop personnel et n'a 
pas la dimension et les qualités suffisantes pour ce travail. Il restera néanmoins un relais local 
intéressant. En 2018, Daouda Guillé Ka, un autre jeune homme, sera formé en remplacement 
(voir paragraphe Thiargny) 

     
Le jardin inondé +  la clôture "grillage - béton " défectueuse  doublée par une clôture en poteau bois + branches tressées  
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1I . 3 - DAROU MINAM TAIF  : le jardin vitrine de Pape Fall 

 Pape Fall notre ancien relais conseil reste une figure et un exemple local avec sa 
sérénité, sa simplicité, son éternelle hospitalité et son sourire du bonheur. Laurent me dit " 
Impossible de venir au Ferlo sans passer au moins une nuit chez lui car il en serait très 
mécontent ". Pape cultive un magnifique jardin verdoyant et arboré de 2 hectares. Ses amis 
Khadim (prononcer Radim) et Tapha cultive deux autres ha dans le même champ. La (grande) 
piste en latérite passe le long de ce vallon verdoyant qui stupéfie et attire l'œil des passagers 
des taxis brousse .... d'où quelques arrêts de curieux ! ... Belle publicité ! 

 Nos trois amis pratiquent la rotation des cultures en plantant notamment 
alternativement des légumes et du manioc. Le manioc est une plante sympa et pratique : elle 
repousse les nématodes (verres et bestioles indésirables dans le sol), les feuilles et les 
tubercules sont comestibles, les tiges se vendent comme boutures et enfin il est possible de 
faire du savon avec les tubercules. 
 
 Pape a été chargé d'expérimenter les tomates sans arrosage de Pascal Poot dont nous 
avons parlé l'an dernier. Nous ne sommes pas certain que pour l'instant, les Sénégalais aient le 
même engouement que nous, pour cette technique un peu plus avancée..... un jour peut être ! 
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1I . 4 - VENTE de SEMENCES reproductibles au coeur de la "BROUSSE" 

 

 Désormais AFS s'éloigne de sa zone d'origine Touba Kane, Gassane, Darou Minam 
Taïf. Cependant nous n'allons pas laisser le champ libre aux semences hybrides de Monsanto, 
Bayer et cie. 
 AFS a créé un point de vente de semences paysannes chez Pape Fall qui va le gérer en 
commerçant indépendant. Nous lui avons déjà livré une dizaine de boîtes de semence et un 
coffre en acier + un cadenas pour protéger ce trésor. Il vend les semences à la cuillère car les 
villageois achètent généralement en très petite quantité : deux cuillères de lessive, deux 
cuillères de moutarde etc.... En début mai, Pape enregistrait sa première rupture de stock. Il 
manquait notamment de boîte de semences de tomates, il vient d'en commander 10 à Laurent 
qui va lui les amener lors du prochain stage (06/18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1I . 5 - ÉVOLUTION du BIEN-ÊTRE chez  PAPE FALL et  FATOU. 
 
 Fatou la femme de Pape, était chargée en 2017 de la cueillette et de la vente des 
légumes. Elle gardait une partie de la vente comme salaire pour ce travail. Elle était ainsi 
devenue propriétaire de  2  brebis et d'un agneau. Cette année son cheptel est constitué de trois 
brebis et de 4 agneaux. Pape lui, encaisse la majeure partie de la vente. 
 Ainsi le niveau de vie augmente dans cette famille et cette année Pape a acheté des 
sacs de ciment et a fait fabriquer (chez lui) des agglos de béton. Au cours des 5 ou 6 
prochaines années, les maçons construiront leur future maison stade par stade (dalle béton du 
plancher, murs, dalle du plafond ou tôles, fenêtres portes, etc ...   ) en fonction de leur 
trésorerie, car les banques ne prêtent pas une telle somme aux paysans. 
 
 Désormais il se procure aussi un revenu complémentaire en revendant au détail, les 
semences que nous lui livrons, pour le bonheur de tout le monde ! 
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En France 
 

LILO,  le moteur de recherche solidaire, verse 2 600 € en un an à AFS ! 
 
 
 Un grand merci à tous ceux qui utilisent le moteur de recherche, éthique, anti-tracking 
(espionnage) et solidaire, " LILO "  en remplacement de Google (qui ne paye pas d'impôts en 
France) et qui désignent AFS comme bénéficiaire des dons de  Lilo (chaque recherche = 0,02 
cts pour AFS) 
 

 
 
 Résultat incroyable pour le petit AFS : plus de 13 000 internautes ont découvert AFS 
et le désignent comme bénéficiaires des dons Lilo qui ainsi, a versé sur notre compte la 
somme de 2 600 € en 1 an. Même si la tendance des virements mensuels est à la baisse (il faut 
partager) LILO continue de nous financer à la hauteur de +/- 120 €/mois ! ... Incroyable et 
super sympa ! 
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 DIFFUSEZ   LILO auprès de vos amis : Pour les inciter à aider AFS, via Lilo (c'est 
gratuit pour eux) dites leur de cliquer sur ce lien : 
https://www.lilo.org/?utm_source=agroecologie-france-senegal-afs.  
 
 En passant par ce lien, tout se fait automatiquement : vous implanterez rapidement 
l'application Lilo dans votre navigateur en répondant "oui" à toutes les questions et il n'y aura 
plus rien à faire : vous avez alors automatisé le versement des gouttes et des cts d'€ à AFS  
Merci à vous, les amis et bon vent à tous ! 
 
Bien amicalement.  

          Pour AFS,  

JM Maurice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 En "pick-up brousse" ou en "camion brousse", bon voyage à vous cet été, mais pas à plus de 80 km/h .. (: -) ! ... ! ...     
 car la nuit, les calèches à cheval ne sont pas éclairées et elles apparaissent au dernier moment et c'est ... wouaouh ! 


