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News N° 14 de mars 2021 

 
 
 

Une convention AFS - Formateur    =     ?  
 

-  l’avant scène d’AFS - 
 

     AFS vous enverra son compte-rendu d’activité et financier 2020  

accompagné des reçus fiscaux en avril.  

 
Dans ce CR d’avril, vous découvrirez qu’à la suite d’un AVC, notre formateur et ami 

Laurent Mendy (78 ans) a cessé son activité de formateur …juste au moment où AFS étend 
ses formations vers une 2ème zone pour un 2ème formateur et où la Covid interdit à votre 
représentant de se rendre au Sénégal. Pas de chance, mais néanmoins on avance bien ! 

 
Il a donc fallu recruter définitivement  2 formateurs, qui n’étaient pas des inconnus 

bien évidemment, et régler les actions 2021 par internet. Essentiel : tout est prêt au Sénégal 
mais nous sommes un peu en retard dans la diffusion du CR annuel….désolé ! 
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Finalement c’est l’occasion rêvée pour vous présenter le contenu des conventions 
que nous avons proposées à la signature de nos 2 formateurs, Daouda Guilé KA et Mansour 
Gaye. Ces rédactions sont chronophages, avec des allers retours pour approbation, mais 
lorsque le 1er stage a commencé le 15 mars, tout ce qui est prévisible était calé, signé et 
acheté pour l’année. 

 
 

AFS est une association généreuse mais qui ne dépense jamais à la légère, les dons 
de ses adhérents. Ainsi, aucune dépense n’est engagée en France ou au Sénégal, sans 
devis et sans accord préalable. Ensuite la dépense doit être justifiée par une facture ou par 
une décharge (facturette) signée du fournisseur : que ce soit pour 1 000 € ou pour 5 € ! 
 

Ainsi, lorsque AFS commande des formations au Sénégal, elle chiffre au préalable 
avec ses formateurs la moindre dépense prévisible (leur rétribution, les taxi-brousse, leurs 
hébergements, les achats de semences, d’arbres, d’outils de jardin, de sac de ciment pour 
les bassins d’arrosage, etc) .  

 
 
L’ensemble se retrouve dans une convention qui sera signée par chaque formateur et 

ensuite par AFS . Ainsi, chacun sait ce qu’il doit faire pendant l’année et personne ne 
renégocie quoique ce soit…et c’est compréhensible car nos rétributions sont considérées 
comme généreuses par les Sénégalais et c’est tant mieux !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans vous noyer dans les chiffres, voici l’essentiel du contenu des conventions : 

 



Page 3 sur 15 

 

           AFS – MANSOUR GAYE 
 

Convention de Formation en Agroécologie - 2021 
  

- Entre d’une part, AFS (Agroécologie France Sénégal), représenté par Jean-Marc 
Maurice, résidant au N° 613 rue du Bouvier ; 76160 – St Martin du Vivier – France 
(0628331175 & afsagroecologie@gmail.com) 

 - et d’autre part, Mansour Gaye, formateur en Agroécologie, résidant à Thiès – 
Sénégal. 

 

 

Sommaire 

- page 1 à 3 :   Données de base pour les calculs 

- page 4 à 6 :   Programme 2020  => les stages, les suivis et les indemnités 

- page 6 à  9 :  Pape Fall + semences & point de vente de semences paysannes en  
brousse + arbres + bassins d'arrosage 

- page 10 à 16 :  Annexes : Thèmes de la Rotation des cultures, de l’Association des      
.          Cultures + Plan et descriptif  des bassins d'arrosage 

1  -  L E S  D O N N E E S  D E  B A S E  

 
Voici les prix et les descriptifs références des formations et des suivis qui seront 

réalisés par Mansour Gaye. Ils sont identiques à ceux qui ont été établis par son 
prédécesseur et formateur en agroécologie, Laurent Mendy pour AFS, selon leur accord du 
27/06/2016, modifiés une première fois le 10/02/18 et, une deuxième fois le 14/03/20 

Les sommes sont en francs CFA et le taux de conversion moyen est 1 € = 656 CFA 

 
1-1 - Formation & suivis 

Stage de base : 5 jours (4h/jour minimum) : de 9h à 11h + 17h à 19h 22 000 F / jour 

Renforcement des capacités 3 jours (mêmes horaires) 19 500 F/jour 

Suivi mensuel 16 500 F/jour 
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1-2  Le jour du Louma (marché hebdomadaire) 

Le formateur se renseignera pour savoir si la présence d’un louma risque de perturber la 
fréquentation du stage (exemple à Thièl ?). Si tel est le cas, il ne faut pas faire de 
formation ce jour-là. Le formateur recevra une indemnité exceptionnelle de 5000 F pour ce 
jour de congé imposé. Toutefois, il devra en faire la demande à AFS, avant de l’inclure dans 
sa facture 

 

1-3- Contenu d'un stage de base :  

Les thèmes suivants sont développés : 
 

a) La santé du sol. 
b) Le compost solide aérobie et anaérobie à partir des matières organiques disponibles 

dans la localité. 
c) Le compost liquide idem. 
d) Les pesticides organiques à partir des plantes existantes dans la zone. 
e) Les techniques culturales de base : 

 La préparation de la pépinière.  
 Le semis au sol (à la ligne et à la volée) en planche ou en poquet 
 Le repiquage ou la plantation en ligne ou en quinconce 

 
Et la 1ère année (ou la 2ème année, en fonction de l’auditoire ?) : 
 

f) La rotation des cultures : voir en annexe ton tableau 
g) L’association des légumes : voir tableau en annexe. Exemple : carottes avec oignons 

ou tomate avec navet et piment etc … 
h)  Le rôle et l’importance des arbres fertilitaires (Leucéna, Moringa ..)  Les moringuas 

doivent être plantés au bord des planches à 10 mètres l’un de l’autre et les Leucénas 
à la même distance, en périphérie pour servir également de poteaux de clôture 

i) Le bouturage et l'utilisation des pépins et noyaux pour faire soi-même ses propres 
arbres en pleine terre (citronnier, manguier, etc .).  
 
 Pourquoi ?  ==> Le bouturage et le semis par noyau sont rapides et nettement plus 
concrets que le semis d’arbres. La méthode est reproductible par quiconque, sans 
grande préparation et surtout, à part l'arrosage ils ne nécessitent aucun travail 
supplémentaire pour réussir (pas de repiquage) 
 

La dernière journée est réservée à la restitution par les bénéficiaires 

 
1-4- Renforcement des capacités en 2ème année 

Il s’agit d’un stage de 3 jours, destiné à rafraichir les acquis des stagiaires de l'année 
précédente. En cette 2ème année, les stagiaires seront plus aptes à entendre et à 
comprendre : 

 
=> Rotation des cultures 
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=> Association des légumes 
=>Le rôle et l’importance des arbres fertilitaires.  
=>  Bouturage et l'utilisation des pépins et noyaux = faire ses propres arbres 
=> et éventuellement le semis en gaines ou en pleine terre d'arbres fertilitaires 

(Leucéna, Moringa, Cade ...) 
 

1-5- Les Voyages 

Pour un simple voyage aller-retour "Thiès – villages du Ferlo", le taximan recevra une 
indemnité forfaitaire de 23 500 F, répartie comme suit : 

Location voiture       10 000 F 

Carburant                       13 500 F 

Total                      23 500 F 

 

1-6- Restauration et hébergement formateurs AFS 

30 000 F / village pour une formation de base et 15 000F / village pour un renforcement des 
compétences. Mansour remettra cette somme à la personne qui l’accueillera tout au long de 
la saison. 

 
---------------   PROGRAMME 2021    ------------ 

 
  Ce chapitre commence par une longue liste de calculs qui chiffrent les dépenses 
consacrées à chaque voyage, et à chaque prestation, en se basant sur les «  Données de 
Base » établies ci-dessus, au chapitre 1 
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2  –  C A L E N D R I E R  D U  P R O G R A M M E  D E  D A O U D A  K A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  –  S E M E N C E S  D E  L E G U M E S  +  B A S S I N S  +  A R B R E S    

 

 SEMENCES  de  LEGUMES  PAYSANNES  / REPRODUCTIBLES 

 

Mansour qui viendra au Ferlo et qui habite Thiès comme Laurent et Omar BA (vente des 
semences paysannes), sera le responsable global des actions décrites ci-dessous. Laurent 
et Daouda le conseilleront et l’aideront à la réalisation de ces actions. 

 

1) Mansour achètera de gros pots de semences pour l’ensemble des stages 
d’AFS. Il en confectionnera ensuite de petits sachets pour « ses villages » et remettra les 
pots du Ferlo à Daouda qui fera de même pour ses propres « villages ». Avec Laurent, AFS 
achetait :  
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- 500 gr : Laitue Eden, navet Chinois, aubergine douce, oignon vert d. g., chou  m. g., 
gombo rouge de Thiès,  

- 400 gr : carotte Kursada 

- 250 gr : Betterave 

- 100 gr : poivron yolo, concombre poinsett, oignon vert 

-  50 gr : tomate xina, jaxatu, piment rouge et jaune 

2) Mansour et Daouda sont chargés de mettre en place à Thièl et si possible 
avant la fin avril, un point de vente local de ces semences reproductibles comme 
Laurent l’a fait avec Pape à Darou Minam Taïf  

Voici les suggestions d’AFS : les groupements de femmes des jardins de Thièl  qui 
sont très bien organisés, vendent leurs légumes sur le marché hebdomadaire. Elles pourront 
donc y ajouter la revente des semences afin de se faire elle aussi un bénéfice. Daouda vient 
d’être sollicité de tél  aux responsables locales pour un 1er contact. Laurent désignera la ou 
les meilleures interlocutrices probablement :  Fama Sy (77 622 61 71) et/ou Seyni Marone 
(77 277 58 43). Mansour gèrera ensuite les échanges Omar / les groupements de Thièl 
jusqu’à leur mise en place. 

Bien entendu, les femmes devront situer leur prix de vente suffisamment en-dessous 
de celui des boutiques locales qui vendent des semences hybrides venues de l’étranger. 
Elles pourront contacter Pape Fall pour se faire conseiller. 

 

3) Par ailleurs, Mansour et Daouda s’organiseront ensemble pour acheter à 
Thiès et revendre des boites de semences paysannes (donc,  reproductibles) aux villages où 
nous ne ferons pas de stages en 2021 car, AFS ne peut pas fournir des semences gratuites 
indéfiniment. Ce sont les groupements de Thièl Mairie - Thièl Est - Thièl Toucouleur - Thièl 
Nord (Attention pour Thièl intégrer  => ci-dessus le projet de création d’un point de vente 
local de semences) - Lindé Tidiane (centre) - Niéry – Ouakhokh + le Maire d’Affé et son 
adjoint qui ont de grands et beaux jardins familiaux 

Laurent qui connait parfaitement ces groupements, l’aidera à estimer les quantités, si 
nécessaire.  

 

 BASSINS d’ARROSAGE : 

AFS subventionne jusqu’au 2ème bassin d’arrosage/ village qui accueillent des 
stages de base. La subvention est  de 150 000 F (construction + participation compteur et 
branchement au réseau d’eau) mais les bassins seront réalisés en béton armé (poteau & 
chainage) selon le descriptif et le plan fourni par AFS "  

Toutefois une version bassin rond en béton armé (coulé dans un moule) de 1m de 
hauteur et 1.50 m de diamètre peut être expérimentée (idem celui marabout de Athiou) 

. Daouda gèrera les bassins du Ferlo et Mansour ceux de Bouldiabé Santhié.  
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 En remettant la subvention, chacun  remettra aussi le plan du bassin et la liste des 
matériaux nécessaires (prix quantité  des sacs de ciment, barre d'acier etc.).  

 

 ARBRES :  

Il n’y a pas encore assez d’arbres fertilitaires (Leucénas et Moringas) dans les 
"jardins d'AFS".  Pour  l’instant, l’importance des fertilitaires n’est pas prioritaire pour les 
stagiaires (insuffler l’azote de l’air dans la terre + ombrager + protéger du vent) et les 
stagiaires demandent plutôt des arbres fruitiers. 

Les Leucénas se bouturent facilement. Ceux qui seront offert par AFS pourront être 
ainsi multipliés. Suggestion : des boutures peuvent être utilisées en bordure des jardins, où 
ils deviendront très rapidement de solides poteaux de clôture. 

Mansour va gérer les achats d’arbres et leur transport et distribution dans les 2 
zones. La dotation  est différente entre les nouveaux jardins (plus d’arbres fruitiers) et les 
anciens (plus de Leucénas et Moringas).  

Enfin, il nous faudra peut-être un jour, fournir un plan d'implantation des arbres afin 
qu'ils ne soient pas confinés dans une seule partie car l'ombre et/ou l'azote sont nécessaires 
partout. Et… un arbre planté au bout ou en milieu d’une planche sera toujours arrosé ! 

 

Arbres : 35 arbres / jardins modulés selon l'ancienneté du jardin 
8 nouveaux jardins 2021 5 anciens jardins 2020 

Touba Danédji - Lindé Tidiane - Touba  Thièl Wolof, Thièl Touba N'Diagne 
Belel - Sakath Guilélé – Loumbatendou - Lindé Mouride, Khogué 

Yougouré -  Daara Elhadji Baba Niang  
              Et enfin :  Bouldiabé Santhié                 + Athiou 

15 citronniers / jardin 10 citronniers / jardin 
10 goyaviers / jardin 5 goyaviers / jardin 
5 manguiers / jardin 5 manguiers / jardin 

5 Leucénas ou Moringas  / jardin 7 Leucénas et 8 Moringas  / jardin 
 

Recensement des arbres à fournir en 2021 
  N nouveaux jardins N anciens jardins 
  N arbres N jardins N arbres N jardins Total 

Citronniers 15 8 10 5 170 
Goyaviers 10 8 5 5 105 
Manguiers 5 8 5 5 65 
Leucénas (ou Moringas ) 5 8 15 5 115 

Total 365 
 
 

Fait à St Martin du Vivier  et à Thiès le  22/02/2021 ………Signature : 
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A N N E X E S  :  D I V E R S E S  I N F O R M A T I O N S  

 

LES   ASSOCIATIONS  DE  CULTURES 

 

La COPEBAN de Tassette (30 km de Thiès), avec l’appui de l’ONG Agrécol de Thiès 
diffuse les résultats de ses expérimentations qui sont reprises ici : 

Les différentes associations positives de cultures pratiquées sont :   

 
- oignon, navet et carotte ; 
- carotte et oignon ; 
- choux et carotte ; 
- oignon et bissap ; 
- carotte, navet, piment ; 
- tomate, navet, piment. 
Le manioc a été introduit dans presque toutes les parcelles et constitue un brise-vent 

 

❖ Association de cultures : pourquoi et comment ? 

 
L’association de culture consiste à réunir des espèces complémentaires en fonction des 
besoins en éléments nutritifs des plantes, de l’ombrage, etc. 

 
Elle est également basée sur le fait que les insectes sont attirés ou repoussés par les 
émanations de certaines plantes : pour repousser les ravageurs, des plantes répulsives sont 
associées à la culture sensible. 

 
La technique d’association de cultures consiste d’abord à planter les variétés principales qui 
ont des durées plus ou moins longues (oignon, choux, carotte et piment). Après leur période 
de reprise (estimée entre 15 et 20 jours), d’autres variétés de courtes durées sont 
introduites. Il s’agit principalement de bissap, de navet, de salade etc.  

La disposition des nouvelles spéculations introduites tient compte de leur propre 
développement racinaire ou foliaire et de celui de la variété principale. Ainsi, l’écart entre les 
variétés introduites est estimé à 50 cm et se trouve le plus souvent soit au niveau des flancs 
de la planche soit à l’intérieur de la planche en remplacement des plants principaux morts en 
court de culture. 

                Informations destinés aux lecteurs  d’AFS :                                            
Nos 2 formateurs qui ne se connaissaient pas encore  en janvier  2021, ont mutualisés 
ici leurs informations techniques … qui ont été illustrées ensuite pour la news 
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Informations complémentaires : Tomate : les bonnes et mauvaises associations  

La tomate apprécie fortement la présence à ses côtés de certaines plantes qui lui 
seront bénéfiques de diverses manières. C’est le cas notamment de plantes aromatiques. 
Tout comme en cuisine le basilic reste son allié incontesté: il améliore sa saveur, stimule sa 
croissance et éloigne les insectes, de même pour la menthe, la sauge ou encore le persil qui 
a l'étrange faculté d'améliorer le goût de la tomate. 
Quant aux légumes, la tomate se plaît en compagnie des poireaux, des carottes ou des pois 
mais aussi des laitues et des radis qui pourront profiter avantageusement de son ombre 
sans trop épuiser le sol. Les alliacées (ail, ciboulette, oignon) la protègent efficacement des 
maladies cryptogamiques.                                                                                                
Attention ! La tomate déteste la proximité des choux en tous genres, du fenouil et du maïs, 
mais aussi des pommes de terre : évitez de la planter à proximité de ces plantes. 
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LES ROTATIONS DES CULTURES 

 

Le BUT  ? 
 

1    - Entretenir et améliorer la structure et la fertilité des sols                                          

2 - Rompre le cycle des ravageurs et maladies et limiter le recours aux pesticides  

3 - Diversifier la production  

4    - Profiter des mécanismes naturels pour limiter les travaux culturaux et les 
charges en intrants  

 
 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPE 

 
Dans une succession, des cultures différentes se suivent sur une même parcelle. 
Ex : tomate > navet > fève 
La rotation est la réplication des mêmes successions de manière cyclique sur une 
même parcelle : Ex : tomate > navet > fève > tomate > navet > fève… 

 

La planification des cultures et leur succession est établie selon les règles 
suivantes : 

 
- Eviter de cultiver deux fois de suite une plante de la même famille afin de limiter 
la propagation des ravageurs et des maladies souvent propres à une famille de 
plantes  
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- Eviter de cultiver deux fois de suite une plante pour le même organe (fruit, 
feuille, racine) afin que les mêmes éléments minéraux ne soient pas exportés. La 
fertilité du sol est alors bien valorisée et maintenue et la structure du sol est 
préservée ; 

 
- Planter « en tête » de succession les cultures gourmandes afin de valoriser 
l’apport de matière organique, compost ou fumier recyclé ; 
 
- Alterner les plantes « nettoyantes » et les plantes « salissantes » afin de limiter 
l’enherbement des parcelles ; 
 
- Attendre suffisamment longtemps avant de cultiver à nouveau une même plante 
au même endroit. 

 

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

 

Un   BEL  EXEMPLE  CONCRET 

 

Tableau des rotations proposées par Mansour Gaye, formateur en Agroécologie 

 

Planification des 5 parcelles de 100m² (Jardin C3E du CEEDD) en 2019-2020 

 

1er cycle 

Parcelle 
n° 

Spéculation Date de semis en 
pépinière 

repiquage Date de récole Nouveau pépinière 
pour la rotation et 
spéculation 

1 OIGNON Octobre- novembre novembre Mars Milieu décembre : 
Poivron 

2 Chou Octobre-novembre novembre Janvier Milieu Décembre : 
Poireau 

3 Poireau Novembre- 
décembre 

décembre Mars Fin janvier : Oignon 
vert 
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4 Oignon 
vert 

Novembre- 
décembre 

décembre février Fin décembre :Poireau 

5 Tomate Novembre- 
décembre 

décembre Avril Fin mars : Oignon 

2er cycle 

Parcelle 
n° 

Spéculation Date de semis en 
pépinière 

repiquage Date de 
récole 

Nouveau pépinière 
pour la rotation et 
spéculation 

1 Poivron Milieu décembre -
Janvier 

Janvier Avril Milieu Avril : Oignon 

2 poireau Fin décembre-Janvier Janvier Juin Milieu juin :Oignon  
vert 

3 Oignon 
vert 

Fin janvier février Avril Milieu Mars : Poivron 

4 Poireau Fin décembre Janvier Mai Milieu avril: Oignon 
vert 

5 Oignon Fin Mars Avril Aout Milieu juillet : Poireau 

 

 

3er cycle 

Parcelle 
n° 

Spéculation Date de semis en 
pépinière 

Repiquage Date de 
récole 

Nouveau pépinière 
pour la rotation et 
spéculation 

1 Oignon Milieu Avril Mai Septembre Milieu Aout : Poireau 

2 Oignon 
vert 

Milieu Juin Juillet Octobre Milieu Décembre : 
Poivron 

3 Poivron Milieu Mars Avril Aout Milieu Juillet : Oignon 
vert 

4 Oignon 
vert 

Milieu Avril Mai Octobre Milieu Septembre : 
Tomate 

5 Poireau Milieu Juillet Aout Décembre Milieu Novembre : 
Oignon 
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        DESCRIPTIF  DU BASSIN  D'AFS   (SO U RCE  DAO U DA KA)  

 
           A respecter scrupuleusement (1) 

 
 

 
DIMENSIONS   
 

- Largeur : 2,50 m X 2,50 m de côté  
- Hauteur  Totale : 1,50 m  =  1 m hors sol +  0,50 m de fondation enterrée  

 
 
REALISATION : 
 
Les 4 poteaux dans les coins : armés avec du fer de 8 
Le chainage en partie haute (béton + acier) = 20 cm de hauteur armé avec du fer de 6  
La fondation enterrée  =  0,50 m 
 
 
COUT des FOUNITURES :  
 

- 12 sacs de ciment :    3.500 F x 12    =  42.000 F  
- Transport du ciment:    350 F x 12   =    4.200 F  
- 6 barres de fer 8 (L de 13 m):  2.400 F x 6  =  14.400 F 
- 2 barres de fer de 6 (L de 13 m): 2.200 F x 2   =    4.400 F 
- Briques :     1.500 F x 6  =    9.000 F 
- 3 charges béton :    2.000 F x 3   =    6.000 F 
- 3 charges sable voiture:   5.000 F x 3   =  15.000 F 
-  

 
COUT du MAÇON : main d’œuvre avec enduit intérieur et extérieur = 30.000 F 
 
 

 
TOTAL  =   125.000 F  

 
 
PLANNING  Travaux : 
 
La construction d'un bassin s'étale sur 07 jours :  
- 1 jour pour les briques 
- 3 jours pour l'arrosage des briques 
- 2 jours pour la construction. 

Maj : 06/02/21 

(1) En cas de Non respect, la subvention devra être Remboursée 
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