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RAPPORT d'ACTIVITE 2020 
 

 

Au  Sénégal 

 

Tous les rapports mensuels de formation, de suivi, les CR d’activités et toutes les news 
depuis 2014 + des films & vidéos sont téléchargeables sur le site : www.agroecologie-france-
senegal.org  , page « Les CR de Formations et Suivis .. » 

 

I - BILAN 2020 

 
 Le représentant d’AFS, attend patiemment d’être vaciné contre la Covid pour se rendre au 
Sénégal (à ses frais comme d’habitude) afin de faire le bilan 2020 de visu, et pour visiter les villages 
2021 qui ont déjà été validés via internet, avec les 2 nouveaux formateurs … pas si nouveaux 
finalement ! 
 

1.1 – Incidence de la Covid 19. 
 

 

Le 1er cas déclaré est apparu le 2 mars 2020 et les 
pouvoirs publics ont immédiatement pris les dispositions 
nécessaires. Ainsi en juin, on déplorait moins d’une centaine de 
décès dus à ce virus. 

Hélas en 2021 le millier de décès devrait néanmoins être 
dépassé en avril. Communiqué du 8 mars :  

«  Après avoir enregistré une 2ème vague de 
contamination au Covid-19 en janvier-février 2021, le 
nombre de cas semble régresser, tandis que commence 
une campagne de vaccination. Le 8 mars 2021, le Sénégal 
comptait officiellement 35 959 cas d’infection au Covid-
19 dont 30 915 ont été déclarés guéris (86 %), 925 
personnes décédées (2,6 %) » 

 

    
            Abdoulaye Sarr,             .       
.      Ministre de la santé           .        

du Sénégal 
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Chez AFS - Les formations ont été peu affectés en 2020, puisque les stages ont commencé 
avec simplement un mois de retard.  

 

1.2 – Laurent cède sa place à deux nouveaux formateurs  

 

            

Notre fidèle ami et formateur LAURENT MENDY, agé de 78 ans, a été victime d’un AVC en 
octobre. Malgrès 3 hospitalisations qui ont été réglées essentiellement et avec plaisir par AFS, Laurent a 
perdu une partie de sa motricité et de son élocution. Il a cessé définitivement son activité de formateur 
mais reste un précieux conseiller pour nous tous. 

Sans son abnégation, sa tolérance et son dévouement pour « les populations misérables du 
Ferlo » (dixit Laurent) AFS n’aurait probablement pas vécu longtemps. Il nous disait à nos débuts (2013) : 
« je ne demanderai  jamais à une association de me payer le vrai prix de mes prestations, si elle n’en a pas 
les moyens ! ». Nous restons en contact avec lui. Il reste notre conseiller et nous lui versons une petite 
retraite mensuelle complémentaire, avec plaisir ! GRAND MERCI à TOI, l’ami LAURENT ! 

Chez AFS, Laurent a formé plus de 2 000 stagiaires et 2 jeunes formateurs qui prennent sa relève 
en 2021 : Daouda Ka ( pour les  3/4 de la zone du Ferlo) et Mansour Gaye ( pour le 1/4 du Ferlo + la 
nouvelle zone de Kaolack).  
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Il  effectuera  les formations et suivis de la nouvelle zone de Kaolack et du 1/4  des villages au 
Ferlo. 

En 2019, AFS avait demandé à Laurent d’emmener Mansour au Ferlo lors de plusieurs visites 
mensuelles « parce qu’il faut prévoir » et  afin qu’il découvre notre façon de travailler entièrement 
nomade, de villages en villages. Nous l’avions alors correctement rémunéré. 

Notre nomadisme peu habituel détonne, car les associations restent généralement dans un 
seul village ou ne s’en éloigne guère et soutiennent une seule communauté. Par contre elles sont 
multitaches dans cette même communauté : puit, école, infirmerie, jardinage, soutien financier de 
collégiens, microbanque ….   

AFS a préféré se mobiliser sur ce qui nous semble essentiel : l’accès à l’autosuffisance 
alimentaire et pour le diffuser, même si chaque année il faut remettre en question nos habitudes en  
changeant d’interlocuteurs et de lieux. Depuis 2014, nous avons ainsi formé une vingtaine de 
« villages » ou plus exactement de GPF reconnues par les pouvoirs publics (Groupes de Promotion 
Féminines).  Ces femmes ont alors amélioré ou, ont créé leurs jardins collectifs avec l’aide d’AFS.  

Notre plus grande satisfaction est de constater que la tête haute, elles contribuent elles 
aussi, au bon fonctionement de leurs familles, tout comme les hommes … et elles le savent ! 

    
 

       PRESENTATION des 2 NOUVEAUX FORMATEURS d’AFS 

Daouda Ka, 38 ans, agriculteur- éleveur de métier, et 
ex-employé à mi-temps en mairie de Thiargny, où il habite 
depuis toujours. Il possède le niveau seconde. Il utilise une 
moto qui lui a permis de se déplacer avec facilité et donc, de 
bien connaître cette région autour de Thiargny – Tièl qui 
nous intéresse. 

S’il ne dispose pas d’une très longue expérience 
spécifique en agroécologie ( 5 ans) c’est un agriculteur qui
dispose d’aptitudes dans diverses techniques : « il essaye ! » 
et valorise si l’essai est concluant. 

Il a été formé à l’agroécologie par Laurent en 2018 et 
s’était déjà vu confier tous les suivis mensuel du Ferlo à 
partir de juillet 2020 .  

   
 

Mansour Gaye, 34 ans, habite Thiès tout comme 
Laurent qu’il consulte régulièrement et avec qui il a travaillé. 
Depuis sa jeunesse il a suivi des formations qui tournent en 
priorité autour du maraichage et de l’entreprenariat :  CAP 
d’horticulture, formation en agroécologie, en gestion micro 
entreprise et formation en informatique. 

 Il a travaillé dans plusieurs entreprises puis il a été 
formateur dans des ONG ou associations dont dernièrement 
le CEEDD, une association amie de Thiès qui, hélas est
probablement sur le déclin après le décès l’été dernier, de sa 
présidente et fondatrice, notre amie Oumy Seck. 
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 1.3 - AFS intervient dans une deuxième région. POURQUOI ? 
 
 Pourquoi une  2ème région ? Principalement,  afin d’avoir 2 cordes pour notre arc  = 2 
régions = 2 formateurs !  Ainsi l’action d’AFS ne s’arrêtera pas au 1er problème important, qu’il soit 
d’origine locale ou humaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En 2020, nous avons réalisé la première formation de base dans la Région de Kaolack, dans le 
petit village d’Athiou situé à 4 km  de la ville de Guinguinéo, mais ce n’est pas par hasard : notre amie 
Sénégalo-Rouennaise (de Rouen en Normandie) Néné Camara, défenseuse de l’Agroécologie depuis 
longtemps ici et là-bas, est originaire de Guiguinéo !  Elle devient notre porte-parole dans cette 
région et a grandement contribué à notre arrivée. 

Si le Ferlo est situé à 250 km au Nord-est de Dakar, la zone de Kaolack est à 180 km au sud-
est de Dakar, dans une zone moins désertique mais toujours pauvre et délaissée par les touristes. 
AFS devra recommencer à  faire ses preuves en créant un 1er « jardin-vitrine » afin de susciter des 
candidatures dans les villages environnants. L’amie Néné nous aidera, c’est certain ! 

 
 
1.4 - Dans les Villages : 
 

En 2020, AFS a réalisé 5 stages de Base (1ère année)  et 6 stages de renforcement des 
compétences (2ème année). Elle a ainsi formé 339 stagiaires répartis comme suit :  

- 197 stagiaires pour les stages de base d’une durée de 5 jours : Khogué, Lindé Mouride, Thièl Wolof, 
Thièl Touba Ndiagne et Athiou centre qui regroupait 3 villages : Athiou Samba Faye, Athiou 
Thiankène et Méoméo  
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 Les bassins d'arrosage 

 

Dans les jardins collectifs, AFS a financé 12 bassins d'arrosage, si utiles pour raccourcir les 
distances d’arrosage et épargner la fatigue des femmes. 

Hélas, nous constatons que certains bassins anciens se fendent et que l’un des premiers 
bassins réalisés avec un chaînage haut en béton armé (2019 !) n’a tenu qu’un an, par manque de 
savoir ! Nous avons ainsi réparé 5 bassins mais nous avons surtout pris la décision de faire exécuter 
désormais les bassins, uniquement par Amadou Niang, le maçon de Daouda. C’est un jeune de 38 ans 
qui avec ses 2 ouvriers nous apparaît très sérieux dans son travail et surtout dans ses délais. Vive les 
jeunes … aidons-les ! Au 15 mars 2021, il avait déjà fini de construire tous les bassins de l’année. 

- 142 stagiaires pour les stages de renforcements des 
compétences d’une durée de 3 jours : Niéry ; Lindé 
centre ; Niokhorlou ;  Thièl nord ; Ouarkhokh; Thiel Est  

 

 

Laurent Mendy notre formateur (à droite)
accompagné de Daouda, formateur stagiaire, ont donc 
effectué ensemble 7 semaines de formation au Ferlo. 
Ensuite, Daouda  a assuré en solo les suivis mensuels 
sur tout le 2ème semestre dans cette région. 

Laurent a réalisé son  dernier stage de 
formation de base à Athiou / Guinguinéo 

Au cours du dernier semestre, Laurent a 
effectué les visites de suivi-conseil à Guinguinéo 
jusqu’en octobre, date à laquelle il est tombé malade. 
Mansour qui se trouvait depuis peu au chômage, lui a 
succédé habilement à partir de décembre tant comme 
formateur que, en tant qu’organisateur et 
représentant d’AFS au Sénégal. Laurent et Mansour qui 
se connaissent bien,  se rencontrent régulièrement. 
 

 Fourniture d'arbres et semences 
reproductibles 

 
Comme chaque année, AFS a fourni  370

arbres : une centaine d’arbres fertlitaires (qui puisent 
l'azote dans l'air pour l'injecter dans le sol) et des 
arbres fruitiers (citronniers, goyaviers et manguiers) 
qui par leur rentabilité presqu’immédiate, éveille 
l’intérêt des villageois pour les arbres. 
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II - LES BONNES ET LES MAUVAISES SURPRISES ! 

 

 Niokourlou  abandonne au tout début de sa 2ème saison, mais pourquoi ? 
 

Les villageois du petit village de Niokourlou ont été formés en 2019 et AFS a réalisé un stage 
de renforcement des compétences en 2020 … alors pourquoi abandonner 1 mois plus tard ? Afin 
d’éviter une telle déconvenue, nous avons rassemblé plusieurs réponses probables : 

 - ces villageois d’origine Peuhl, sont des éleveurs nomades qui depuis des siècles ont 
transhumé pendant 9 ou 10 mois. Ils font paître leur troupeau du nord au sud du Sénégal chaque 
année et ils remontent dans leur village d’origine, Niokourlou, avant le retour de l’hivernage (juin) et 
l’herbe qui reverdira quelques temps la campagne. N’auraient-ils pas des difficultés à avoir des 
activités sédentaires ? 

 - Cheikh Niang le maire d’Affé, se bat énormément pour sa commune. Dans sa volonté de 
bien faire, ne leur a-t-il pas « imposé » l’agroécologie sans s’en rendre compte? L’enfer est pavé de 
bonnes intentions, dit-on ! 

 - le jardin collectif était commun à 4 hameaux qui constituent Niokourlou, mais placé à la 
croisée des chemins, à 500 m des hameaux le plus proche. Etait-il trop éloigné de chacun de ces 
hameaux ? 

Pas de défaitisme !  Lorsque au cours de nos 8 ans d’existence,  il nous est arrivé d’échouer à 
faire vivre un jardin collectif (Gassane, Darou Minam Taîf, Affé et Thiargny) nous constatons que le 
bon sens est loin d’être absent et que des jardins individuels se créent, font école et suscitent des 
candidatures. Affé et désormais Thiargny en sont les plus beaux exemples : voir Thiargny ci-dessous. 

 

         
Amadou Niang, le maçon de Daouda et désormais celui d’AFS devant un bassin d’arrosage 
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 Thiargny : les 4 bonnes surprises 
 

Le jardin de Thiargny centre avait été abandonné en 2019, après une vraie série de graves 
problèmes (château d’eau en panne, clôture détruite, jardin dévasté par les chèvres, etc…) et nous 
savions que néanmoins, certaines femmes avaient continué leurs jardins individuels ou collectifs 
dans les hameaux. 

Le temps a fait son œuvre et le bon sens a parlé : 4 nouveaux villages de la commune de 
Thiargny ont demandés à être formés. Ils le seront en 2021. 

 

 Thièl :  Et ça continue encore et encore ! …. Et toujours plus. 
 

Thièl est toujours aussi dynamique. Les femmes se sont regroupées en une fédération des 
jardins depuis un an et elles continuent de vendre chaque semaine leur production au Louma local 
(marché hebdomadaire).   

En 2021, nous allons former les villageoises d’un 7ème et  8ème GPF (Groupement de 
Promotion Féminine) de Thièl. Nous envisageons aussi de leur confier la mise en place et la gestion 
d’un dépôt vente de semences reproductibles. Ce sera le 2ème  créé par AFS ! 

 

 

 

III –    APPORT  d’AFS  à  L’ECONOMIE du  PAYS  

&  INDEMNITES  des FORMATEURS   

 

 

INDEMNITES  des FORMATEURS 

Formateur   N Jours  d’emploi  =n semaine Indemnités CFA Indemnités € Soit en indemnités 
mensuelles 

Laurent Mendy 52 10,4 1 070 000 CFA 1 630 € 412 000  CFA / 627 € 

Daouda Ka 62 12,4 520 000 CFA 800 € 168 000  CFA / 256 € 

Mansour Gaye 1.5 0,3 2 5 000 CFA 40 €  

Total 115, 5 23,1 1 612 000 CFA 2 460 € Moyennes : 280 000 
CFA / 426 € 
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En 2020, AFS a dépensé 9 700 € au Sénégal, ce qui a créé directement plus de 14 mois de 
travail :  

6 mois d’indemnités de formateurs + 3 semaines de salaire pour le conducteur du taxi-
brousse + 6 à 8 mois de salaire pour les maçons + des achats d’arbres et de semences produits 
localement et des outils …chinois. Cependant, tous nos achats sauf les arbres, ont été effectués dans 
des boutiques locales ! 

Ce sont des niveaux de salaire mensuels exceptionnels pour le Sénégal où l'éventuel SMIG se 
situe à 80 ou 90 €/mois et où un enseignant débutant touche à peine 150 € par mois. Toutefois, AFS 
n'assure pas 12 mois de travail.  

AFS peut être satisfait de pouvoir offrir une telle rétribution. Elle est justifiée par la qualité du 
travail fourni, par le niveau de confiance requis et par l'enjeu. 
 

 

V - PLAN d'ACTION 2021  

  
 

 
1 – La bonne situation financière de fin 2020 nous a surprise mais s’explique ainsi : 
 



Page 10 sur 15 

 

- La mini baisse des dons individuels (1%), a été largement  compensée par les dons de 2 
associations (une Amap et l’association Odeladémo  …  jadis au Mali ! ) qui, avant leur fermeture 
définitive nous ont donné leur joli reliquat financier.  Qu’elles en soient vivement remerciées ! 

- AFS n’a pas utilisé le budget destiné au Daara de Thièl qui a retiré sa candidature pour 2020 

 

2 – Les formations 2021 : probablement une année record pour AFS 
 

Elles ont commencé le 15 mars 
 

 
 Zone désertique du Ferlo Zone de Kaolack Total 
Stages de Base 6 1 7 
Stages de Renforcement des compétences 5 1 6 
Nombre de Suivis mensuels 11 2 13 
 

Soit un total de 11 stages prévisibles en 2021 

 

3 – Un 2 ème point de vente de semences reproductibles au Ferlo 
 

Nous sommes en pourparler pour mettre en place un point de vente de semences 
reproductibles qui sera géré par la fédération des GPF des jardins de Thièl. Tout porte à croire que le 
projet aboutira : ces femmes sont vaillantes, débrouillardes et bien organisées.  

Elles tiennent déjà un stand chaque semaine au marché local où elles vendent leur surplus de 
production de légumes. Elles y ajouteront la vente des semences et se feront un bénéfice 
complémentaire pour financer leurs dépenses communes : eau, semences, nouveaux outils de jardin. 
 

 

 

 

En  France 

I - Les manifestations publiques : 

 L'activité d'AFS se répartit entre une recherche constante de nouveaux adhérents ou 
sponsors et des participations à des évènements locaux avec le stand d'exposition et parfois une mini 
conférence animée avec des vidéos et un diaporama / power-point  

 Bien entendu, AFS n’a participé qu’à de rares évènements : 



Page 11 sur 15 

 

- Le 16/03 et le 12/10 : participation à des réunions du CODAS, Collectif Des associations 
d’Aide au développement de la région Rouennaise. 
 

- Le trail de la Ronce, notre plus fidèle sponsor a été annulé et de ce fait, les organisateurs ne 
pouvaient pas nous donner les 2€ qui sont prélevés sur chaque inscription. Grosse surprise : nos amis 
se sont démenés pour nous remettre néanmoins un joli chèque pratiquement équivalent aux autres 
années. Nos amis coureurs sont incroyables et incroyablement généreux même dans la tempête ! 
 

- Le 5 septembre AFS a participé à 2 Forum des associations : celui de Rouen comme depuis 
2014 et celui de St Martin du Vivier, siège de l’association. 
 

- du 14 au 20 septembre : AFS a tenu son stand à l’évènement annuel d’Alternatiba, rive 
gauche, sur la friche Lucien (ancienne gare SNCF, proche de la tour des archives) : nous avons 
enregistré 6 adhésions. Super ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           - Par chance, nous avons reçu 3 dons vraiment exceptionnels qui nous ont surpris 
agréablement. Un grand merci  à vous tous en ces temps difficiles 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trail  de la Ronce 2020 et  
2021 :  ANNULES  !  …    

 

  

EBEUF du 3 au 11 Avril 2020 

Festival  2020 et 2021  
ANNULES  ! 

- l’association ODELADEMO, qui œuvrait au Mali dans une zone à risque, a du se résoudre à 
cesser son activité et nous a remis un joli chèque. 

- L’association de l’AMAP du Théâtre de Rouen a aussi effectué un don, avant de fermer 
- Enfin, au lycée André Maurois d’Elbeuf, les jeunes de l’association « AGIR » ont été 

particulièrement généreux eux aussi. 
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- Par ailleurs,  en fin 2019 et début 2020, AFS a participé à plusieurs réunions de préparation 
du festival  Couleurs d’Afrique à Elbeuf dont le thème était justement « Les femmes sénégalaises 
et l’agriculture ».  La fête s’annonçait vraiment bien et s’étendait sur une semaine en avril.  Hélas, 
le confinement a tout annulé.  

Toutefois, ce fut l’occasion de rencontrer les représentants  de l’association « AGIR » du lycée 
André Maurois qui nous ont remis ensuite ce très joli chèque cité plus haut. Bravo et merci les 
jeunes. 

Le festival Couleurs d’Afrique est reporté à 2022. 

 AFS remercie très chaleureusement tous ses amis et toutes ces associations qui pensent à 
nous en ces temps difficiles. Votre aide généreuse est d’autant plus précieuse !  

        Pour AFS,  Jean-Marc MAURICE 

 

 

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

 

 

COMPTE RENDU FINANCIER 2020 
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Notre résultat comptable 2020 est une nouvelle fois excédentaire alors que nous avions 
prévu un Budget plus équilibré ; ceci est consécutif à une conjonction particulière d’aléas : 

 

 Des charges en moins : 
- Une part des actions de formation au Sénégal n’ont pas pu être organisées ou ont pris du 

retard en raison de la pandémie que chacun connait. 
- Notre principal formateur, Laurent, a été malade et hospitalisé en fin d’année 2020. 

 
 

 Des produits en plus : 
- Nous n’espérions pas tant d’apport de sponsors en 2020. Malgré tout, nos amis du Trail de la 

Ronce de Roncherolles sur le Vivier nous ont bien aidé à nouveau et des lycéens d’Elbeuf 
nous ont apporté le résultat d’une belle collecte 

- Les dons 2020, bien que surtout versés dans les deux derniers mois de l’année, sont d’un 
montant global constant. Nous redoutions un effet « impôt avec prélèvement à la source » 
puis un conte coup Covid, il n’en a rien été. 

- En 2020, nous avons bénéficié d’un apport exceptionnel constitué par les dévolutions pour 
cessation d’activité de deux associations : « Odelademo » et « Amap-Opéra ». 
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Bilan des dons et des adhérents/donateurs : 

2019 : 109 donateurs ont fait 342 dons  
2020 : 110 donateurs ont fait 342 dons 
 

Un grand MERCI à tous les donateurs qui aident en fonction de leurs moyens. Tous, vous avez aidé 
AFS à augmenter ses interventions si utiles aux villageois sénégalais et nous comptons sur vous pour 
poursuivre le chemin avec nous.  

Pour maintenir nos ressources et développer nos actions en 2021 et les années suivantes, nos 
participations aux expos, forums, rencontres, la diffusion d'infos sur les réseaux sociaux, le bouche à 
oreille, sont et seront aussi indispensables. 

 

Valorisation du bénévolat : 
Comptabiliser le temps passé par les bénévoles au sein de l’association est important. Il permet de 
prendre conscience de l’énergie investie dans le projet associatif et de la quantité de travail fournie 
pour mettre en place les actions de l’association. 
Il est donc important de valoriser le bénévolat sur le plan comptable en tant que « contribution 
volontaire en nature ». S’y ajoute les dons en nature. 
Chaque année, dans nos présentations comptables, en toute transparence, il y a un petit tableau qui 
reflète la valorisation des actions et du temps passé. Son montant est supérieur aux recettes 
financières. Il est commun de dire que les bénévoles constituent le « terreau » des associations. Ce 
terme s’applique avec justesse à notre champ d’action. 
 
 

 

 
 

 

V- CONCLUSION   
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 C'est simple :   En 2020 ==>  350 stagiaires = 3 500 personnes (leurs familles) qui 
échappent désormais à la malnutrition !  
 

Un grand MERCI  à vous tous ! 
 

      Pour le CA 

                   Jean-Michel  CARON, trésorier        et      Jean-Marc  MAURICE, président 

                                                                                                                          


