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News N° 10 du 05/11/19

Le DESSOUS des CARTES SOCIALES

Désormais dans chaque news, AFS vous proposera un aperçu de la vie sociale au 
Sénégal en parcourant les cartes établies d'après le recensement de 2013. 

90 à  95 %  des stagiaires d'AFS sont des femmes.  Voilà une bonne raison pour 
s'intéresser à leur parcours de vie. Toutefois,  évitons les conclusions rapides car les 
mentalités sont tranquillement en cours d'évolution: la dernière photo de ce chapitre vous 
surprendra !
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Oui, les mentalités changent tranquillement. Désormais à Dakar, de nouveaux
panneaux d'affichage de 3 m X 4 m apparaissent :

- En 2018 : une immense photo montre une famille de 4 personnes avec ce commentaire bien 
claire:  " Deux enfants par couple, c'est idéal ! ............. Téléphonez au planning familial N° 
77 078 ......
- En 2019 : de très grandes photos présentent 5 ou 6 solutions de contraception féminine et 
masculine. C'est étonnant pour un Européen mais l'avantage, c'est que tout le monde sait "lire" 
une photo !

Voici l'affiche accrochée au mur du poste de santé de Thièl, " notre " village perdu au bout 
des pistes poussiéreuses. Pour repère : le SMIG  quand il existe est à  60 € mais l'économie 

parallèle est majoritaire par obligation et là, le revenu moyen est bien  en dessous . Enfin: 100 
F = 0.15 Cts d'€ et 500 F = 0,76 cts. En bas de l'affiche: pour toute information, contactez au 

DSR 33 821 .... ( : - ) .... !
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Au SENEGAL

Pour l'instant, 2019 est une année sans surprise notoire : pas de clôture brisée, pas 
d'inondation, pas de panne du château d'eau, pas de jardins prêtés puis repris après la mise en 
culture, pas même une chèvre ravageuse ! .... (:- ) ... et pas encore un nuage à l'horizon ! ... 

Le premier stage de formation en agroécologie s'est déroulé en présence du 
représentant d'AFS, à Thiel en avril (voir news précédente).

Entre le 11 juin et le 13 juillet notre formateur Laurent Mendy a réalisé 3 formations 
(5 jours) et 4 renforcements de compétences (3 jours). Nous avons ainsi formé cette année 
300 stagiaires dans les villages de Niokourlou, Lendé, Niéry, Thiel (stage de base) et Afé 
(renforcements des compétences) . Voir Carte sur: www.agroecologie-france-senegal.org

Préparation des  poquets: trous rempli de compost, de cendre et de feuilles de Neem (pesticides 
naturel) pour la culture des aubergines  =  limitation des arrosages ... Et les hommes s'y mettent ! !

www.agroecologie-france-senegal.org
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À la fin de chaque stage Laurent a remis les 10 variétés de semences de légumes qui 
sont cultivées pendant la saison de production.

Et l'hivernage est arrivé : auparavant les changements climatiques cette saison des 
pluies commençait timidement en juin avec quelques pluies. Ce n'est plus le cas: cette année, 
il a fallu pratiquement attendre août pour voir arriver les pluies qui donnent vie à la terre 
nourricière et font pousser les céréales "base de la nourriture" dans les champs: mil, maïs, 
niébé (+/- haricots) et arachide. Ces semences d'arachide sont en général données par le 
gouvernement afin que les paysans puissent se procurer des revenus financiers en vendant la 
majorité de leur production. Au début de l'hivernage, ces "grandes cultures " nourricières sont 
prioritaires et les jardins sont parfois temporairement envahis par les mauvaises herbes ... 
chaque chose en son temps !

À partir du 21 juillet , Laurent a commencé les visites mensuelles de suivi. Ce fut 
l'occasion d'améliorer l'équipement des 4 jardins collectifs de la commune de Thiel : 16 
arrosoirs en plastique ... hélas (les arrosoirs "locaux chinois" en acier percent très 
rapidement!) quatre sécateurs et quatre cisailles. En 2019, la mairie a désigné un délégué bien 
dynamique, Jean Faye,  qui associé à Sadio (photo ci-dessous en T-shirt vert) le jeune 
représentant local de l'ANCAR (Organisme d'Etat) contribue désormais à dynamiser le 
maraîchage dans la commune. En 2020, un 5ème jardin collectif sera créé dans un hameau de 
Thièl et AFS y a programmé une formation

Voici Fama Sy, Seyni Marone, Adama N'Daw, N'Daye Niang, les présidentes des quatre groupements de femmes qui 
travaillent si judicieusement dans les jardins collectifs de Thièl,  et qui se fédèrent pour échanger leurs expériences et 
organiser la vente au marché hebdomadaire
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Au Sénégal, après des mois de sécheresse il y a parfois des pluies diluviennes. Ainsi, 
le suivi d'août a été reporté d'une semaine à cause de ces pluies qui avaient rendu certaines
pistes impraticables. Laurent disait en avril " A part AFS, personne ne s'occupe de ces villages 
perdus". Il est vrai qu'au printemps il fallait chercher pour les trouver mais je n'avais pas 
imaginé qu'ils puissent parfois être complètement isolés pendant l'hivernage.

NOUVEAUTE : à partir de septembre Laurent a effectué les suivi333399s, 
accompagné de deux formateurs en agroécologie, Mansour et Diarra, prêtés par l'association 
CEEDD (Centre d'Ecoute et d'Education pour le Développement Durable). Le CEEDD situé à 
Thiès est soutenu notamment par une association de la région de Bordeaux. Ses activités ont 
été présentées succinctement dans la dernière news (maraîchage, jardinage urbain, confection 
de confiture et jus de fruits, mais aussi teinture de tissu, couture, alphabétisation des 
femmes...)
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Le formateur Mansour Gaye est titulaire d'un CAP d'horticulture et la formatrice se 
nomme Diarra M'Baye. Ils pourront désormais seconder ou remplacer si nécessaire notre 
formateur Laurent Mendy.

En octobre Laurent, Mansour et Diara ont distribué aux groupements de femmes, les 
400 arbustes que nous avions achetés, soit 200 citronniers, 150 goyaviers et 50 manguiers.

Mais surprise (une surprise quand même !) : Laurent a appris que les 6 nouveaux 
jardins collectifs 2019, situés dans les divers quartiers du village d'Afé, n'appartenaient pas 
aux groupements de femmes mais étaient simplement prêtés par leur propriétaire... mais 
prêtée 2 ans ou 20 ans ?

Laurent, plutôt déçu, a décidé immédiatement de ne pas remettre leur quota d'arbres à 
ces groupements. Ils ont été remis au maire afin d'équiper le grand jardin collectif, hélas 
excentré, qui existe depuis 4 ans.

CONCLUSION : tout va bien .... tout pousse bien et surtout ..... tout se vend bien ! 

NB - En Aout, chacun peut  jardiner "sous pluie" . Par contre, les prix et les recettes seront 
plus élevés au bout de quelques mois, car qu'il alors indispensable de disposer d'un bon jardin 
équipé d'arrosage (bassin d'arrosage ....) pour produire. C'est le maraichage de contre-saison
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En FRANCE

La reprise d'automne a été particulièrement active et c'est très bien !

En septembre AFS à participé au forum des associations de Rouen puis au "Village 
des Alternatives" organisé par Alternatiba. La Marche Mondiale contre le changement 
climatique se terminait à proximité des stands des associations présentes "chez" Alternatiba, 
et nous avons eu le plaisir d'enregistrer plusieurs nouvelles adhésions !

Présentation publique d'AFS : 

En octobre/novembre, AFS a eu le plaisir de présenter son action lors :

- de la réunion annuelle à Petit Quevilly, de l'association MPSS (Mouvement des Parents 
Sénégalais et Sympathisants) qui regroupe essentiellement la diaspora de l'agglomération 
rouennaise, dont beaucoup de retraités sénégalo-français qui, bien entendu, ont conservé des 
liens forts avec leur village d'origine.

- lors du festival ALIMENTERRE, à l'école de commerce NEOMA sur le campus de Mont-
Saint-Aignan.

- à St Etienne du Rouvray puis à Paris devant les membres de l'association FIA ISM (Femme 
Inter Associations - Inter Service Migrants) qui regroupe notamment la diaspora africaine 
parisienne et surtout antérieure aux années 90 / 2000.
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Festival " Couleurs d'Afrique " 2020 à Elbeuf 

En septembre, AFS a envoyé 110 demandes de subvention aux 100 plus grosses 
communes du département. A ce jour, nous avons reçu une douzaine de réponses négatives 
dont plusieurs courriers d'encouragement fort sincères. Puis la mairie d'Elbeuf nous a écrit.

Pour la 1ère année AFS est invité à participer au 18ème Festival Couleur d'Afrique qui 
se déroulera du 3 au 11 avril 2020 sous l'égide de la mairie d'Elbeuf. Avec les associations 
locales (surtout sénégalaises) ce festival propose une semaine de manifestations en tout genre: 
expositions, débats, film, spectacles, démonstrations et animations en milieu scolaire, en 
maison de quartier etc ... 

Programme

2019

En effet, après le voyage au Sénégal de quelques responsables elbeuviens, 
l'agroécologie s'est imposée à leurs yeux, comme la solution d'avenir pour le pays et donc, 
comme thème principal du festival 2020. C'est pourquoi AFS a été invité .... et AFS ne 
demande pas mieux ! Il s'en suit des réunions de préparation dès octobre
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Rester discret ou accepter de s'afficher plus ? ?

Le but d'AFS n'est pas de devenir une grosse association mais, comment réagir
lorsque:
- nos amis sénégalais de la diaspora sont de plus en plus nombreux à souhaiter l'arrivée du 
maraîchage dans leurs villages.
- il n'existe pas encore de nombreux formateurs en agroécologie au Sénégal. 
- et que néanmoins, nous souhaitons tous l'implantation de cette agroécologie bienfaisante, 
rémunératrice et peu coûteuse au Sénégal,

L'enjeu est double :

- en France: depuis leur arrivée où ils ont fait carrière, les retraités envoient chaque mois de 
l'argent à leur famille mais ils pressentent qu'il n'y aura plus guère de transfert d'argent quand 
ils ne seront plus sur terre. Alors, si leurs familles ont appris l'agroécologie entre temps, elles 
pourront continuer à vivre décemment.

- au Sénégal: le manque de formateur en agroécologie est notre frein actuel. Nous avons déjà 
formé deux jeunes formateurs issus de la campagne mais, le succès n'est pas encore 
franchement au rendez-vous: le 1er (formé en 2017) n'avait pas la fibre du collectif et le 
second (2018) n'est pas encore en mesure de donner pleine satisfaction. En 2019 Laurent ne 
l'emmène pas avec lui et nous le laissons faire ses preuves, acquérir un plus grand savoir dans 
son jardin dont il vient d'agrandir considérablement la superficie.

Alors trouverons-nous les futurs formateurs d'AFS à la campagne ou en ville ? Les 
formateurs du CEEDD feront probablement partie de la réponse. C'est pourquoi, en cette 
6ème année d'existence officielle, AFS ne se dérobe plus et accepte de présenter sa mission et 
ses méthodes si simples, devant des publics de la diaspora .... sachant qu'elle s'expose à des 
demandes de formation ... mais, il faut bien avancer !

Emergence des " Dons Gratuits " (gratuits pour vous)

Les extensions ou applications citées ci-dessous Lilo et  Prizle et
facile2soutenir sont compatibles sur le même ordinateur ou smartphone.

Les Dons Gratuits " Moteurs de Recherche " :
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Vous connaissez déjà LILO le moteur de recherche alternatif, petit concurrent de 
Google, qui donne plus de 1 500 € / an à AFS, simplement parce que (contrairement à 
Google) il accepte de partager ses gains avec l'association de votre choix... qui peut être AFS !

Pour adopter LILO , cliquez ou recopier ce lien dans votre navigateur www.lilo.org

Le moteur de recherche Qwant a récemment opté pour un fonctionnement identique et 
AFS a été sélectionné parmi les bénéficiaires de dons gratuits. Désormais sur Qwant vous 
pouvez désigner AFS comme votre "association préférée" et donc comme bénéficiaire des 
dons de Qwant. En octobre, nous ainsi avons reçu 53 € . C'est un début pour tous: Qwant et 
les internautes !

Les Dons Gratuits " Achats sur le net " :

Une autre forme de dons gratuits (pour vous) est apparue récemment : vous effectuez 
un achat dans une boutique du net et, sans payer plus, vous "effectuez un don gratuit " à 
l'association de votre choix : c'est le site vendeur qui donnera entre 2 et 15 % du montant de 
votre achat à l'association désignée (= AFS ?) . Etonnant ? oui. Sympa: Oh oui !

C'est pourquoi AFS a fait valider sa candidature sur le site " Prizle " 
( www.prizle.com )  et le site " facile2soutenir " ( www.facile2soutenir.fr ) afin d'obtenir 
ces dons gratuits. Prizle a passé des accords avec 1000 sites marchands et facile2soutenir avec 
500 sites marchands. 

Le choix est très large: alimentaire, voyages, vêtements, banque, assurance, culture, 
enfants, voiture moto, High Tech, anti-virus, cadeaux, opérateur de téléphonie, Européen, 
Chinois etc ... Les 2 sites sont parfois complémentaires. Leur extension (ordinateur) ou leur 
application (smartphone, tablette) peuvent donc être installés sur le appareil !

NB - pour que vos achats donnent suite au versement d'un don à AFS, il faut 
désactiver temporairement le bloqueur de publicité. Celui-ci est soit intégré d'origine au 
navigateur, soit vous l'avez ajouté  (ex: Adblock) ....... ou ... Solution plus simple : utilisez le 
navigateur Chrome le temps de l'achat car il n'a pas d'anti-publicité... bien au contraire... (: -) !

Vous pouvez découvrir tranquillement ces 3 sites et leur fonctionnement à partir du 
site d'AFS, page " nous aider " et surtout, PARLEZ - EN à  VOS  JEUNES : ils achètent 
régulièrement sur le net, ne sont pas toujours argentés mais cependant ils ont l'esprit solidaire.

www.lilo.org
www.prizle.com
www.facile2soutenir.fr
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Equipements pour les Dons Minute

L'époque est ainsi : le consommateur veut tout et tout de suite. Le donateur est 
nettement plus tolérant mais il apprécie aussi de se simplifier la vie. Le site d'AFS permet déjà 
de faire des dons minute, par carte de paiement. Nous avons désormais avec nous, deux TPE 
(Terminal de Paiement Electronique) de marque SumUp, pour enregistrer les paiements (les 
dons) par carte bancaire comme au restaurant. Un reçu est envoyé immédiatement au donateur 

Ces outils de nouvelle génération et à prix abordables (+/- 20€), sont devenus bien
pratiques sur le stand d'AFS ( forum, exposition, intervention publique, en AG, etc ...) pour 
valider immédiatement une promesse d'adhésion qui auparavant, devait se faire chez soi avec 
des risques d'oubli involontaire .... et puis, il faut bien suivre son époque ! 

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

Comme vous le voyez, tout va bien dans le monde d'AFS, alors nous vous souhaitons 
la même chose chez vous !

Amicalement

Pour AFS, et avec la complicité 
de Laurent Mendy pour les photos : 

Jean-Marc Maurice


