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RAPPORT d'ACTIVITE 2021 
 

 

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 + Films et Vidéos .. » 

 

I - BILAN 2021 

 
1 - Les visites d’AFS au Sénégal en temps de Covid 
 

Chaque année le représentant d’AFS, se rend au énégal d’une part pour faire le bilan des actions de 
l’année passée et d’autre part, pour visiter les villages  dont la candidature pour la campagne suivante, a déjà 
été validés avec les  formateurs. Par contre en janvier 2021, il n’était pas suffisamment vaciné contre la Covid 
et il est resté en France. 
 
 Heureusement, 2022 est plus agréable et votre représentant s’est rendu 3 semaines au Sénégal en 
janvier / février. Il a pu rencontré tranquillement les 2 formateurs, réaliser un bilan sur le travail des années 
passées et établir le plan d’action 2022. La prochaine News fera ce compte-rendu. 
 

Avec 2 jeunes formateurs, Daouda Ka et Mansour Gaye en remplacement de Laurent, le nombre des 
formations et le budget ont bien augmenté. En 2019, Laurent Mendy avait fait 8 stages de formation pour un 
budget prévisible de 8 000 €. En 2022, nous ferons 17 formations pour un budget prévisible de 18 000 €. 
 

2  – Des nouvelles de Laurent Mendy, notre 1er formateur 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Notre ami et 1er formateur LAURENT MENDY, agé de 80 ans, a été 
victime d’un AVC en 2020. Il a retrouvé une partie de sa motricité et de son 
élocution mais, il se fatigue rapidement. Il a cessé définitivement son activité 
de formateur mais reste un précieux conseiller pour nous tous. Nous  lui 
versons une petite retraite mensuelle complémentaire, avec plaisir.  

Chez AFS, l’une des raisons de l’efficience de chaque € s’explique par 
le fait que ni l’hébergement / restauration sur place, ni le voyage jusqu’au 
Sénégal ne coutent cher à AFS. Chaque année Laurent hébergeait votre 
représentant jusqu’à présent. Mais Mansour, notre nouveau formateur de 
Thiès (notre ville base arrière) n’a pas les possibilités matérielles d’accueillir 
votre représentant. En tant que jeune couple avec un enfant, il ne dispose 
que de 2 pièces dans une concession familiale déjà bien occupée. 
 



Page 3 sur 10 

 

En janvier 2022, le généreux Laurent qui le pressentait, a résolu le problème magnifiquement en 
déclarant devant sa famille : « je vais continuer à t’héberger et tu es ici chez toi maintenant et lorsque je ne 
serais plus là ». Merci Laurent. 

 

3 – Répartition des villages entre nos deux formateurs 

 En fin 2020, Daouda avait déjà son programme de formation 2021 mais nous n’avions pas 
énormément de travail à fournir à Mansour qui a remplacé Laurent à partir de décembre 2020, après avoir 
perdu son emploi en septembre. Or, Mansour doit lui aussi nourrir sa famille. AFS a donc improvisé et a 
modifié l’utilisation du budget prévisionnel qui est resté stable (voir le CR financier) : Mansour et Daouda ont 
réalisé en doublon le tout premier stage de l’année afin de se connaître et de faire équipe. Puis, AFS a décidé 
de faire 3 stages de formation en plus du programme initial (plus les suivis adéquate) afin que Mansour 
puisse toucher un salaire plus intéressant. Nous y avons ajouté quelques petits coups de pouce financiers car 
Mansour est très moteur, et possède l’esprit militant, tant pour les femmes que vis-à-vis d’AFS. Il apparaît 
comme un « Laurent 2 ». Quelle chance pour tout le monde ! 

 Ainsi, Daouda est resté au Ferlo où il habite, dans la zone des villages de Thiél et Thiargny ; et 
Mansour s’est partagé entre le Ferlo et la nouvelle zone de Guinguinéo /Kaolack où nous sommes arrivés en 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
4 - Dans les Villages : 
 

 Trois nouveautés proposées par Mansour 
 

- Les stages de formation commencent en mars et non en avril-mai, ce qui permet aux stagiaires de 
faire 2 récoltes (à minima) par an sur la même parcelle 
 
- désormais, AFS distribue gratuitement des semences deux fois dans l’année et non plus 
uniquement lors de l’ouverture des stages, toujours dans l’idée de faire 2 récoltes/an. 
 
- nous ferons 7 visites de suivis conseils mensuelles/an contre 6 auparavant. 
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 Les stages 
 

 

Culture en poquets ou en planches 

En 2021, AFS a réalisé 7 stages de Base (1ère année) et 5 stages de renforcement des compétences 
(2ème année). Elle a ainsi formé 416 stagiaires répartis comme suit :  

- 228 stagiaires pour les stages de base d’une durée de 5 jours : Lindé Tidiane, Yougouré, Loumbatendou 2, 
Daradji de Thiel, Touba Belel , Touba Danedji, Sakath Guilel   

- 188 stagiaires pour les stages de renforcements des compétences d’une durée de 3 jours : Khogué, Thièl 
Touba Ndiagne, Thièl Wolof, Lindé Mouride et à côté de Guinguinéo, le village d’Athiou qui regroupe 3 autres 
petits villages : Athiou Samba Faye, Athiou Thiankène et Méoméo 

 
 Fourniture d'arbres et semences reproductibles 

 
Comme chaque année, AFS a fourni de très nombreux arbres : 
- 350 arbres fruitiers : des citronniers, goyaviers, corossols et manguiers qui par leur croissance 

rapide (sauf les manguiers) et leur rentabilité éveille l’intérêt des villageois pour les arbres. 
- quelques centaines de semences d’arbres fertilitaires (Leucena & Moringua) qui puisent l'azote 

dans l'air pour l'injecter dans le sol. 
En effet, Mansour nous a proposé de faire d’intéressantes économies sur l’achat et sur le transport 

des arbres fertilitaires : nous fournissons les semences et Douda + quelques villages (stagiaires) du Ferlo 
sèment et font pousser les arbres fertilitaires dans leur jardin. Ensuite, Mansour et Daouda les répartissent 
lors de la  distribution des arbres fruitiers. 

 
 Avantage : ces arbres grandissent sans problème particulier et ils se bouturent dès la 1ère année 
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Inconvénient : les jeunes pousses sont parfois devenues la proie des souris mais néanmoins, nos 
amies avaient tant semé qu’il en restait presque suffisamment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les bassins d'arrosage 

 

En 2021, AFS a fait construire 14 bassins à 150 000 FCFA - 230 € / l’unité = 3 220 € + une 
reconstruction totale. 

Ah, que de problèmes avec ces bassins depuis 2017, année où nous avons commencé à financer des 
bassins d’arrosage…mais nous allons y arriver ! Laurent Mendy disait : « AFS fournit le budget et chacun se 
débrouille ». Hélas, en fonction de la qualité du travail et de l’expérience des maçons, le bassin pouvait se 
casser ...et cela est arrivé ! 

 
Il nous a fallu rénover 5 bassins en début de saison et nous allons en 2022, vérifier l’état de tous ceux 

construits à ce jour. En 2021, nous avions exigé la mise en place d’un chainage en béton armé dans la partie 
haute des bassins et confié les chantiers à un seul bon maçon à qui nous avons fourni un plan d’exécution.  
 

En 2022, nous avons réduit les dimensions des bassins afin qu’ils contiennent moins d’eau et de ce 
fait qu’ils soient moins fragiles face à la poussée de l’eau … à suivre ! 
 

 

 



Page 6 sur 10 

 

 

 

 

II - LES BONNES ET LES MAUVAISES SURPRISES ! 

 

Tous les villages ont vendu leur surplus, au marché ou même en se déplaçant dans les villages voisins.  
La motivation est vraiment présente ! 

 Thièl :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – le GPF de Touba Bélel, complètement 
perdu dans la campagne, a doublé sa surface de 
jardin dès la 1ère année. Ce que voyant, un élu 
local leur a payé une partie de la clôture en 
grillage. Vous avez les remerciements de Mme 
N’Gassa Badiane :  

 
«  Merci AFS, auparavant lorsque nous 

avions terminé nos taches quotidiennes nous ne 
faisions rien de notre journée. Désormais, 
aussitôt terminé, toutes les femmes viennent 
travailler au jardin ! ».  

 
N’Gassa est une femme enthousiasmante 

et AFS lui a offert un téléphone à touches qu’elle 
n’aurait jamais pu s’offrir. Il fait sa fierté et celle 
du GPF qui lui, se sent reconnu et apprécié. 
Quelle magnifique ambiance dans ce village ! 
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Donc, n’hésitez pas à nous donner vos vieux téléphones à touches, vos anciens smartphones et vos vieux 
ordinateurs portables.  

 
 

2 - Le GPF de Thièl Wolof a reçu une formation de base au début 2021. C’était la fin d’une période 
transitoire entre Laurent Mendy et les deux jeunes formateurs. De ce fait, ce GPF est passé entre les mailles : 
il avait bien fourni la copie de sa déclaration officielle auprès de l’Etat mais pas le titre de propriété du jardin 
collectif. Nous avons donc financé un bassin d’arrosage avant la formation et les femmes ont commencé à 
cultiver.  

Puis les chèvres ont détruit la clôture et mangé les légumes à l’intérieur. Nous avons alors découvert 
que le jardin collectif appartenait à un voisin qui lui, ne voulait pas réparer sa clôture. Or, les femmes ne 
pouvaient pas payer les réparations et le GPF qui n’a pas su trouver un autre jardin a cesser le maraichage 
collectif. Evidemment, certaines femmes continueront le jardinage dans leur propre concession car elles 
habitent à proximité d’autres jardins collectifs de Thièl … mais … gout amer ! On ne nous y reprendra plus : 
un dossier de candidature incomplet sera un dossier rejeté ! 

 
 

 
 Thiargny  

 
 

1 - Les femmes du GPF « Sakath Guilé » de Thiargny ont été formées au printemps 2021. Leur clôture 
s’est hélas effondrée à la fin de l’été pour le plaisir des animaux errants et le GPF nous a ensuite signalé qu’il 
abandonnait par manque d’argent. AFS envoie alors une « subvention–clôture » (50% du prix du grillage). 
Problème, le grillage acheté, a été utilisé personnellement par le mari de la présidente. Daouda a donc 
récupéré la somme en novembre, d’où une certaine gêne chez la présidente … et l’élan est vraiment cassé. 
Dommage mais, n’en doutons pas : ainsi formées, de nombreuses stagiaires cultiveront leur petit jardin dans 
leur propre concession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Aïssata Sy de Lindé, présidente de 
plusieurs associations et conseillère municipal 
(4ème place dans la liste du maire de Thiargny) 
est pleine de ressources : 

Tout comme à Thièl, elle souhaite 
constituer une fédération des jardins de 
Thiargny et par suite, elle pourra demander à 
AFS de financer un dépôt vente de semences 
qui permettra à la fédération de vendre des 
semences au Louma de son village de Lindé. …. 
Elle a tout compris ! La mise à disposition 
régulière de semences à bas prix au marché 
local contribue fortement à la poursuite du 
maraichage dans les jardins collectifs et 
individuels de sa commune … et fournira 
quelques bénéfices à la fédération.  

Aïssata nous a déjà présenté 2 projets 
de formation pour 2023 : un GPF et l’association 
des handicapés de Thiargny qui ont bien besoin 
d’aide et de reconnaissance. 
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 Guinguinéo – Athiou (zone de Kaolack, plus au sud) :  
 

- AFS qui avec l’aide de Néné Camara, accompagne les femmes du village d’Athioux depuis 2 ans, 
commence à faire sa place : en 2022, nous formons un GPF dans la ville même de Guiguinéo et la mairie a 
demandé combien coute une formation type AFS sur 2 ans. L’idée fait son chemin, patientons ! 
 

 

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

&  INDEMNITES  des FORMATEURS   

INDEMNITES  des FORMATEURS  
Formateur   N Jours  

d’emploi 
 =n 

semaine 
Total de 

Indemnités F 
Soit en 

€ 
Soit en F 

indemnités 
mensuelles 

Soit en € 
indemnités 
mensuelles   

Daouda Ka 67 13,5 1 259 000 F 1 920 105 000 F 160 
Mansour 

Gaye 
35 7 702 800 F 1 070 60 000CFA 91 

Total 102 20,5 1 961 800       
 

En 2021, AFS a dépensé 13 000 € au Sénégal, ce qui a créé directement 10 mois de travail :  

5 mois d’indemnités de formateurs + 1 mois de salaire pour les conducteurs des taxis-brousse + 4 
mois de salaire pour les maçons + des dizaines de sacs de ciment (produit au Sénégal) + des achats d’arbres 
et de semences produits localement et des outils …chinois. Cependant, tous nos achats, ont été effectués 
dans des établissements sénégalais dont 70 % dans des boutiques villageoises ! 

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 +/- 150 € par mois. 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 2022  

 

2022 = > Daouda restera dans sa zone qui est une zone frontière entre la langue Peulh et le Wolof, 
deux langues que Daouda pratique couramment, alors que Mansour ne parle que le wolof. 

 C’est pourquoi, nous avons demandé à Mansour de démarcher dans une nouvelle zone du Ferlo où le 
wolof est la seule langue parlée. Le hasard a fait qu’il s’est rapproché de la zone initiale d’AFS en 2014 : 
« Guerlé  –  Sadio » à une dizaine de minutes du petit village de Touba Kane, où AFS a fait ses 1ères armes et 
où son nom est resté dans les mémoires. En 2022, Mansour y réalisera 4 stages de formation de base plus un 
5ème à Guinguinéo , avec leurs suivis mensuels. 
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 Ainsi, AFS va doubler ses dépenses de formation par rapport aux années 2018/19 et nos deux 
formateurs recevront tous les deux un très bon salaire annuel, qui reste en rapport avec l’évolution d’AFS et 
donc, avec leur charge de travail. 

 
 
 

2 – Les formations 2022 : probablement une autre année record pour AFS. 
 

Au total en 2022, nous organisons 16 stages et les 1ères formations ont commencées le 15 mars 

 
 Zone désertique du Ferlo Zone de Kaolack Total 
Stages de Base 9 1 10 
Stages de Renforcement des compétences 6 0 6 
Nombre de Suivis mensuels 105 14 119 
 

 

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  
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 Bien entendu en 2021, AFS n’a pu participer qu’à de rares évènements : 

 - En mars s’est tenu l’AG « papier & mails » d’AFS. 

- Les 16/03, 20/05 et 8/06 : participation aux réunions du CODAS (Collectif Des Associations d’Aide au 
développement de la région Rouennaise)  qui avec la Covid n’a réussit à concrétiser aucune manifestation. 

 
Les courses du Trail de la Ronce, notre plus fidèle sponsor ont été annulé et de ce fait, les 

organisateurs ne pouvaient pas nous donner les 2€ qui sont prélevés sur chaque inscription, mais nos amis 
sont très inventifs. 

D’une part, Ils ont organisé un trail virtuel : chaque coureur téléchargeait sur le net et faisait son 
circuit en solo le jour qu’il choisissait puis, il inscrivait son temps sur le site.  

D’autre part, ils ont incité leurs coureurs des années passées à faire un don à AFS. C’est ainsi que 
nous avons globalement reçu la somme de 500 € provenant de divers coureurs. 

 
Merci aux amis du Trail de la Ronce ! Nos amis organisateurs et coureurs sont incroyablement 

généreux même dans la tempête ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En décembre, rude bataille pour avoir à temps et à prix coutant le matériel des soignants de la 
nouvelle maternité d’Athiou/Guinguinéo. Il a ensuite été transporté sur place dans les valises de votre 
représentant.  Merci à M. Mischler, le Pharmacien de Darnétal, qui à cette époque de tests travaillait très 
tard dans la nuit. 

 

- Le 4 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. 

 - L’AMAP de Mont St Aignan nous a remis 
un don de 300 € cet été. Lors des distributions de 
légumes des 7 et 14 octobre, AFS a présenté 
rapidement sa mission à chaque adhérent de 
l’AMAP en lui remettant une plaquette 
commentée. 

- 11 octobre, réunion en mairie de Rouen 
pour amorcer une forme de jumelage avec la ville 
de Fatick au Sénégal 

- le 12 décembre, interview – présentation 
d’AFS sur la radio RC2 de Maromme 
 

En juin, participation au Festival Couleur   Afrique 
d’Elbeuf avec : 

- le 11 : projection du film au Cinéma 
Grand Mercure à l’intention des scolaires 
entre autres : " VIVRE  DIGNEMENT  DE
SA TERRE : Une expérience 
agroécologique au Sénégal ". Vous 
pouvez visionner ce magnifique film sur 
le site d’AFS page « Film et Vidéos » 
 
- le 12 juin participation à la « Fête –
Expo » organisée à deux pas du centre 
ville d’Elbeuf 

  AFS remercie très chaleureusement tous ses amis et toutes ces associations qui pensent à elle.   
 En ces temps difficiles, votre aide généreuse est d’autant plus précieuse ! 


