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Les six premiers mois de l’année 2011 ont été marqués par de nombreux événements : le FSM (Forum
Social Mondial), des visites et rencontres importantes, l’installation progressive des élèves fermiers de la
1ère promotion, la formation des élèves de la 2ème promotion, la croissance importante de notre cocoteraie.

Voici, en effet, ce que découvre le voyageur qui arrive à Kaydara, après avoir affronté
le soleil et les pistes sablonneuses.
Dès son arrrivée, il est plongé dans un oasis de verdure : la cocoteraie.
Elle est notre fierté, la fierté de ceux qui l’ont plantée, la fierté de ceux qui y travaillent et qui y vivent.
Après chaque hivernage, les arbres « explosent », livrent leurs nouvelles palmes. Déjà
plus du quart des 380 cocotiers adultes produisent des noix : noix de nains jaunes, noix
de nains rouges, d’hybrides, de Grand Ouest Africain.
Les pigeons s’y reposent. Les cultures maraîchères, les fleurs, les fraises poussent sous
leur ombrage.
Les abeilles y sont nombreuses, elles font leur travail d’aide à la pollinisation.
FSM Forum Social Mondial
L’association Jardins d’Afrique était présente au Forum Social Mondial qui a eu
lieu à Dakar du 6 au 11 février, aux côtés de SIDI *, de Jappoo Développement, de
KAYER énergies, dans l’atelier consacré à la réflexion sur les problèmes que rencontrent les petits producteurs pour la commercialisation de leurs produits et l’accès
aux énergies renouvelables. Chacun des responsables a présenté la démarche par
laquelle sa structure essaie d’aborder ces problèmes : Jappoo développement par la
mise en réseau des producteurs et des consommateurs, Kayer énergies par la création d’une entreprise de fabrication d’équipements solaires et Jardins d’Afrique par
la formation de « jeunes entrepreneurs ruraux ».
Ce Forum mondial a été l’occasion de rencontres et il a permis à diverses délégations ainsi qu’à des particuliers de venir à la Kaydara.
*Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement
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La Lettre aux Amis de Jardins d’Afrique
Les visiteurs
Il est bien difficile de citer toutes les visiteurs que nous recevons , résidents, touristes, groupes, délégations .
Le « livre d’or » nous permet d’en garder le souvenir.
Après la tenue du FSM, nous avons reçu une délégation du Sénat sénégalais, une délégation du Conseil Régional de
Poitou Charentes venue de France, guidée par les représentants du CR de Fatick, une délégation de l’association
Monde Solidaire de La Flèche, une délégation de SOD, un groupe de touristes « solidaires » de ICD Afrique, les étudiants de l’UCAD de Dakar, étudiants en Master II dans la filière marketing et gestion de projet, une délégation d’«Accueil paysan ». Les enfants et les éducateurs du centre « les amis du Sénégal » de Mbour…
Après la découverte des parcelles de cultures des élèves, la présentation de Kaydara est suivie de questions et réponses. La fin de la visite se termine par la dégustation de noix de coco et parfois par la vente de légumes, fruits,
plantes florales….
Les sénateurs
Nos premiers remerciements, vont à Mme Marie Josée
WARE, présidente de la commission Education, Jeunesse, Loisirs et Sports du Sénat, à qui nous voulons
rendre hommage pour avoir organisé une journée de travail à la Ferme Ecole de Kaydara. Elle a été appuyée
par M Adama DIAKHATE de Mbour et M Mansour
NDIAYE, déjà venus à Kaydara lors de l’inauguration
en Mai 2010.
Le 30 mars 2011, c’est une délégation de 15 sénateurs
venus de Dakar. Chacun d’entre eux représentant sa région (Dakar, Diourbel, Tivaouane, Kébémer, Kafrine,
Fatik...). Ils étaient accompagnés de monsieur N Diouf
pour le ministère de la Famille et de A B Sow pour le
ministère de l’environnement.

délégation se sont rendus sur le site de l’extension de la
Ferme Ecole (K2) qui est équipé de la station de pompage solaire.
Le ministère de la Famille a fait don à Kaydara de lots
de matériel domestique et d’outillage de jardinage, ainsi
que de 3 machines à coudre pour appuyer la création
d’un module de formation pour les femmes et les jeunes
filles.
Après le repas, le temps fut consacré aux échanges

Les autorités et notables du village de Samba Dia et de
la communauté rurale de Fimela, le sous préfet M Masseck Diagne, une délégation de la Mairie de Mbour
conduite par le maire de Mbour, Monsieur Sylla, et des
membres du Conseil Municipal avaient fait le déplacement pour les accueillir.
Dès leur arrivée, nos invités ont visité le site de formation de la Ferme Ecole (K1), puis les sites d’installation
des élèves de la 1ère promotion, chez Bella Diedhiou et
chez Ibrahima Touré (K3), et enfin les membres de la

Dans son discours de présentation, Gora a mis l’accent
sur le problème majeur que pose l’affectation des terres
aux jeunes fermiers désireux de s’installer.
Tous les participants ont abondé dans ce sens et, demandant l’appui du sous-préfet M Masseck Diagne, les
intervenants ont interpellé le Conseil rural de Fimela sur
ce sujet par l’intermédiaire de sa représentante Mme
Maïmouna NDOUR., membre de la commission éducation au Conseil rural..
De l’avis de tous nos visiteurs, cette visite fut une
grande découverte et une très heureuse surprise.
Le lendemain même, le reportage de cette journée a été
présenté aux informations nationales de la RTS.
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Les Stagiaires
Cette année encore, nous avons eu un grand plaisir à accueillir des stagiaires
Venus de France, Ingrid, étudiante en faculté de Lille, et Flavio, de Paris, ont fait un stage durant les vacances scolaires
d’Avril ; Damien (Association SOD) , étudiant nantais, a séjourné à Kaydara de Février à Mai.
Puis, Damien est revenu en Juillet pour une durée de 12 mois après l’obtention d’un poste de volontaire à Jardins
d’Afrique par France Volontaire ( AFVP).
L’installation des jeunes de la 1ère promotion
L’installation des élèves de la 1ère promotion continue. Certes il faut du temps !
Grâce à la persévérance de Damien, et l’aide d’Anthony et d’Alexis, les puits, les clôtures, la construction des cases sont terminés pour trois jeunes sur le
terrain de Kaydara 3 où est installé Touré.
Non loin d’eux, Daouda travaille avec Bella .
Les jeunes de Kaydara constituent déjà une petite
communauté et ils sont une référence pour les nouveaux élèves qui leur rendent fréquemment visite.
A Sandiara, Djibane et Sellé sont aussi installés.
Pour chacun d’eux : case, terrain clos, puits, charette
et âne.

Début Juillet
Installation de Laye Diop sur le terrain de Kaydara 3

La 2ème promotion
La formation des douze élèves constituant la 2ème promotion d’élèves fermiers se déroule comme s’était déroulée celle de la 1ère promotion. Les élèves ont appris
les bases des techniques culturales de semis, de repiquage, d’entretien des cultures, de préparation du compost, de préparation des solutions de traitement à base

de produits naturels (neem, cendre, etc…).
Pour cette 1ère campagne, les recettes provenant de
leurs productions légumières ont été sensiblement identiques à celles produites par leurs aînés en 1ère année.
Outre la formation dispensée par les formateurs, les
élèves bénéficient du tutorat exercé par les anciens dont
l’exploitation est proche de la leur.

Nouvelles constructions
Pour Kaydara 2, la construction de la clôture et de la
maison d’un gardien a été commencée en Juin, ces
constructions étant indispensables pour sécuriser les

équipements et les cultures qui y seront faites après l’hivernage. Actuellement, dans cet espace clos, notre bétail
peut pâturer sans problème.

Evénements médiatiques
Vous avez peut-être vu, ou lu, les reportages ou articles qui ont été publiés,ceux de la presse sénégalaise à la RTS et
dans la presse écrite, l’article d’Aurélie Fontaine dans Ouest France et dans Alternatives Internationales du mois de
Mai; celui de Bineta Diagne pour MTM news , et celui de Patrick Piro « Graines d’entrepreneurs ruraux » dans le n°
du 24 février de Politis.
Et vous verrez peut-être Gora dans le rôle, qui est le sien, d’« Un agriculteur bio au Sénégal » séquence documentaire
tournée à Kaydara par Béatrice et Jean Paul Jaud, les réalisateurs du film « Nos enfants nous accuseront » ou bien dans
un interwiew filmé pour le congrès international des apiculteurs qui se tiendra en septembre en Argentine.
Perspectives
En Juillet et Août les travaux d’hivernage d’entretien des cultures en cours (plants de fraisiers, germoirs de noix de
cocotiers,...), l’entretien des animaux (lapins , volailles, bovins et ovins) sont assurés par le personnel d’encadrement
et par quelques élèves tandis que les autres sont dans leur famille, en vacances, ou pour aider aux travaux des champs.
En septembre, les formations recommenceront, s’y ajoutera l’exploitation du terrain de Kaydara 2 avec l’objectif
d’augmenter les productions légumières de la Ferme Ecole.
Nous avons aussi l’espoir que de prochains chantiers voient le jour. Mais ceci est encore une autre histoire.... !!!
Pour clore cette courte lettre , nous remercions encore et encore ceux qui nous soutiennent, les amis de longue
date, nos partenaires, les donateurs, les journalistes. les voyageurs qui ont croisé le chemin de Kaydara,
La route est longue et parfois difficile, mais nous avançons .

