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NOUS FORMULONS DES VOEUX
POUR QUE CETTE ANNEE 2016 APPORTE A TOUS
LA SANTE, LE BONHEUR, LA REUSSITE,
POUR QUE LES CONFLITS S’APAISENT DANS LE MONDE ENTIER
ET QUE TOUT ETRE PUISSE TROUVER LA SERENITE DANS SA VIE.
REGARDS SUR L’ANNEE 2015
L’année 2015 a été marquée par des évènements de très grande importance.
Au mois de Juillet, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président
de la République du Sénégal, nous a fait l’honneur de sa visite à Kaydara, puis ce fut Monsieur Moustapha NIASSE, Président de l’Assemblée Nationale, et au fil des mois, de nombreux autres événements ont
marqué l’année qui se termine, tels que les rencontres qui se sont déroulées avant la COP21 concernant l’agro-écologie . Nous avons choisi
de faire un retour en arrière et de relater les faits les plus importants.

Signature du Livre d’or
de Jardins d’Afrique par

JANVIER Signature du Protocole de partenariat entre la Mairie de FIMELA et l’Association panafricaine
Jardins d’Afrique.
Inscription de cinq élèves fermiers pour une durée de formation de 6 mois.
FEVRIER Suivi sur sites du projet “production de semences reproductibles “.
MARS Formation initiale en agro-écologie des représentantes des GIE du projet Am Be Koun de ICD
Afrique de Tambacounda.
AVRIL Participation à la conception des modules de formation des métiers de l’AEB dans les ateliers initiés par Enda Pronat.
JUIN Débat citoyen sur les changements climatiques organisé en vidéo conférence entre des citoyens de
la commune de Fimela et des citoyens de la région française de Poitou Charentes.
JUILLET Visite Présidentielle
AOÛT Réception de matériel agricole
SEPTEMBRE
OCTOBRE Mission AEB au Nigéria
NOVEMBRE Symposium sur l’agroécologie organisée par la FAO pour les pays d’Afrique sub-saharienne.
FORED : Forum organisé par la FAO et l’ANPEJ, et Jokkolabs pour l’emploi décent des jeunes en milieu
rural.
Rencontres organisées par PAN Network et l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) de Dakar sur l’agroécologie.
Formation initiale des représentantes des GIE de ICD Ziguinchor
DECEMBRE Rencontres des Femmes Semencières du Sénégal sur le thème CHOIX de SEMENCES /
CHOIX DE VIE.
Démarrage du projet de formation pour la Promotion de l’emploi des jeunes ruraux pour 20 jeunes de la commune de Fimela
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Visites Présidentielles
Le 21 Juillet dernier, nous avons eu le grand honneur de recevoir Son Excellence,
Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.
Il a été accueilli par les amis et partenaires de Jardins d’Afrique, par les autorités municipales de Fimela
et celles des communes voisines, par le personnel de Kaydara, par les élèves, anciens et nouveaux.
Après un parcours dans la Ferme Ecole où il a visité la cocoteraie, les pépinières arboricoles, la Banque de
semences reproductibles, les lieux d’hébergement des élèves , M le Président a complimenté Gora Ndiaye
et toute son équipe de l’initiative de cette réalisation qui offre aux jeunes des possibilités de formations indispensables à la poursuite de leur métier d’agriculteur et, ce, dans leur propre terroir. Il a exprimé le souhait que Jardins d’Afrique puisse accueillir beaucoup plus de jeunes en formation, en suggérant une extension
des possibiltés d’accueil. Il nous a assuré de son soutien et de celui de son gouvernement.
Il a salué individuellement toutes les personnes présentes et encouragé les élèves.
Puis en décembre, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Moustapha NIASSE, est venu
nous rendre visite. Lui aussi nous a félicité et nous a assuré de son soutien.
voir Visite MACKY SALL à Kaydara - YouTube

Protocole de partenariat entre la Mairie de FIMELA et l’Association
panafricaine Jardins d’Afrique.
Le 24 janvier 2015 s’est déroulée à la Ferme Ecole de Kaydara et dans la
Commune de Fimela une cérémonie de présentation et de signature du Protocole de partenariat entre Jardins d’Afrique et la Commune de Fimela.
Etaient présents , en particulier, Mme Aissata Bamba Lô Députée de Tivaouane, M Thiaw, sous préfet de l’arrondissement de Fimela, M le.Directeur de la formation professionnelle, M Martin, Représentant Résident de la
FAO au Sénégal, M Karim SENE Maire de Fimela. Des débats ont suivi la
visite de la Ferme Ecole et la présentation des activités de Jardins d’Afrique
a été faite par Gora Ndiaye. En fin de journée, à Fimela, le Protocole de partenariat a été lu par le Sous Préfet et signé devant la population de Fimela et
les autorités réunies sur la place principale.
En reconnaissance de son engagement pour le développement de la commune de Fimela, Gora Ndiaye a été
élu Citoyen d’honneur de la ville.
Débat citoyen sur les changements climatiques.
Dans le cadre de la préparation de la COP21 et suite à l’invitation faite à Jardins d’Afrique par Monsieur Ali Bettayeb au nom du Conseil Régional de
Poitou Charentes, une journée de débats et réflexions s’est déroulée le 5 juin
2015 entre participants sénégalais de Fimela et participants français de Poitiers.. A Fimela , étaient réunis les représentants de Jardins d’Afrique et les
élèves de Kaydara, des professeurs et élèves du Lycée de Fimela, les adjoints
de M le Maire de Fimela

Atelier sur la gestion de l’eau
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Madame Anne Catherine Senghor de la Source aux Lamantins à Djilor avait gracieusement offert son hôtel
pour l’évènement. La connexion en continu entre Fimela et Poitiers en video conférence a rendu possibles
les échanges entre les 2 lieux. Grâce à la documentation transmise par M Ali Bettayeb et son équipe, « aux
commandes de l’opération à Poitiers », les élèves de Kaydara et ceux du lycée de Fimela rassemblés en ateliers ont travaillé sur les mêmes supports pédagogiques que les participants de Poitiers. Parmi les sujets proposés aux discussions, les problèmes concernant L’EAU ont été au centre des débats : problèmes liés au
gaspillage, à la pollution, à la pénurie, à la salinisation. Il en est ressorti des engagements pour veiller à une
bonne gestion de l’eau et pour prendre en compte la protection des zones cultivables menacées par la salinisation.
Ce dernier point est l’un des objectifs du partenariat de Jardins d’Afrique avec la Commune de Fimela : la
plantation de 10 000 arbres d’ici 2020 pour freiner l’érosion et protéger les zones menacées.
Les élèves du Lycée de Fimela du club Sciences de la Vie et de la Terre, engagés dans la protection de l’environnement, ont décidé de faire de leur établissement scolaire “un lycée VERT”, dès la rentrée scolaire, professeurs et élèves, en partenariat avec Jardins d’Afrique, ont initié un jardin biologique dans leur
établissement .
Partenariat avec ICD Afrique
ICD Tambacounda, projet Am Be Koun : Dix femmes représentantes des GIE ont suivi un stage de sensibilsation aux pratiques agro-écologiques à la Ferme Ecole. Cette formation initiale a été prolongée par une
formation sur les sites de production dans la région de Tambacounda en juin : Dans 2 villages de Koussanar 40 personnes ont participé à cette formation pratique.
ICD Ziguinchor : Il en a été de même avec les GIE de Bignona en Casamance. Le stage d’initiation aux pratiques agro-écologiques de quelques responsables qui s’est déroulé en Novembre a été suivi d’une formation sur sites au mois de décembre . La formation s’est faite dans 3 villages auprès des femmes des GIE de
ces villages, et l’intérêt sur les pratiques agro-écologiques est tellement développé maintenant que des animateurs d’autres structures s’y sont joints. Au total, 94 personnes ont été dénombrées durant ces journées .
Don de matériel
L’association Soler Sénégal Solaire nous a fait don de matériel agricole très précieux pour une association
agricole : tracteur, serres, chalet et pulvérisateurs. Après quelques tracasseries douanières, ce matériel en
container a été acheminé jusqu’à Kaydara. Ces équipements ont a déjà rendu de grands services : Le chalet
installé sert de local aux formateurs, le tracteur a facilité le travail après l’hivernage et les serres serviront
pour la production de semences .
Nous remercions infiniment l’association Soler Solaire Sénégal, les élus municipaux et les personnes de
Soler qui se sont démenées pour réussir cet envoi.
Femmes Semencières du Sénégal
En Décembre, avec la venue de France, de Claire Chanut initiatrice du Mouvement Femmes Semencières
et de Laurence Camilleri, l’association Jardins d’Afrique et FAHAMU «Nous sommes la solution » ont mobilisé sur le thème CHOIX DE SEMENCES / CHOIX DE VIE, les agricultrices de la Fédération des Agriculteurs de Diender ( FAPD) dont le siège est à Bahakh, le réseau des productrices et producteurs de
semences reproductibles de Fatick, de Kaolack et de Mbour, ainsi que les jeunes et les femmes de Kaydara,
Ndiédieng et Fimela. Les rencontres se sont faites successivement à Bahakh, à Kaolack et à Kaydara . Le
nombre des productrices et producteurs augmente, les femmes sont de plus en plus engagées . Dans chacun
de ces lieux, Claire et Laurence ont parlé de la VIE, de la TERRE, des SEMENCES, de l’importance de ces
liens vitaux avec “l’homme”.
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Nous tenons à remercier, pour leur présence dans ces rencontres, nos partenaires :
Mme Bineta SARR, présidente de l’ONG APROFES ( Association pour la promotion de la femme Sénégalaise) , les présidents de la FENAB ( Fédération Nationale
des Agriculteurs Biologiques) et de la FAPD ( Fédération des Agropasteurs de
Diender), le proviseur et les professeurs du lycée de FIMELA, ainsi que Makhfous
Gueye et Famara DIEDHIOU, toujours présents à nos côtés, et bien entendu
Claire Chanut et Laurence Canilleri.
Les cultures vivrières
Avant l’hivernage, comme nous le faisons chaque année, nous avons semé à Kaydara
2, à Kaydara 6 et à Kaydara 7, le niébé, le mil et l’arachide. La production de niébé
a été modeste, mais la production d’arachide a été très bonne.Trois variétés de semences d’arachide ont été semées dont une variété de semence ancienne

Claire Chanut et Tiné
à Diender

Les semences
Avec la fin de l’hivernage, la campagne des différents types de cultures a repris : cultures maraichères, arboricoles, florales, beaucoup de pépinières de cocotiers, ainsi
que la culture de légumes destinés à la reproduction de semences de variétés locales.
En particulier : tomates, aubergines douces, aubergines amères, gombos, piments,
poivrons. Il s’agit encore de tester les semences obtenues en 2013 , 2014, 2015 afin
de s’assurer de leur capacité de germination et de la qualité des légumes obtenus.
La production de tomates “xina”, variété locale, issues des semences récoltées en
2013, reproduites en 2014 et 2015, donne en ce moment, en 2016, d’excellents résultats : de très beaux fruits, sans dégénérescence. Il en est de même pour les djaratu,
aubergines amères.
Ces semences pourront être distribuées aux élèves sortant de fomation.
Rencontres agro-écologiques
Durant les mois d’Octobre, de Novembre et Décembre nous avons participé à de nombreuses rencontres
agro-écologiques pour présenter l’initiative de la Ferme Ecole Agro-écologique de Kaydara.
Mission AEB au Nigéria
Gora a participé au Nigéria, en tant que président de la Plateforme sénégalaise de l’AEB (Programme pour
l’agriculture écologique et biologique (EOA) pour l'Afrique), à la 3ème conférence bio africaine concernant 8 pays d’Afrique de l’Ouest. Gora faisait partie de la délégation sénégalaise des membres de la FENAB.
La Conférence a pris fin avec une déclaration de haut niveau. Elle a demandé aux gouvernements, au secteur privé, à la société civile, aux partenaires du développement et aux bailleurs de fonds des efforts concertés et accrus pour mettre l’EOA au premier plan dans les politiques nationales, les plans d'investissement et
les programmes.
Symposium sur l’agroécologie. Il a été organisé en Novembre par la FAO pour les pays d’Afrique sub-saharienne. Invités à participer à l’une des 4 tables-rondes du symposium, nous avons présenté la Ferme Ecole
Agro-écologique de Kaydara aux 300 participants venus de 28 pays d’Afrique. Beaucoup de contacts se sont
noués lors de ces rencontres.
FORED : Forum organisé par la FAO et l’ANPEJ, et Jokkolabs pour l’emploi décent des jeunes en
milieu rural (Fored).
Nous avons emmené à ce Forum, trois de nos jeunes fermiers : Kadia Camara, Femme Semencière à Kaydara, Wagane Ndiaye de Mbame, Ousmane Ndiaye de Bagana. Chacun d’eux a pu expliquer son parcours,
ses réalisations et ses attentes.
Rencontres organisée par PAN Network et l’UCAD Université Cheikh Anta Diop ) de Dakar
Présentation par Gora de la démarche de Jardins d’Afrique pour l’ancrage de l’Agro-Ecologie par la mobilisation des autorités locales et les formations des jeunes ruraux.
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Les formations courtes
Pour répondre aux demandes d’organisations locales, nous accueillons des groupes de stagiaires, composés en majorité de femmes rassemblées en GIE, pour des formations initiales aux pratiques agro-écologiques et pour des formations à la production de semences.
Dans la mesure du possible, nous accompagnons également des particuliers désireux de créer leur ferme
agro-écologique.
Les formations longues
Les formations aux pratiques agro-écologiques qui répondent aux demandes exprimées par les membres
d’associations , d’ONG, de groupements, permettent certes de diffuser les pratiques agro-écologiques,
mais une autre stratégie consiste à mobiliser les populations villageoises, les élus municipaux et les jeunes
agriculteurs pour un changement de pratiques culturales.
C’est ainsi que depuis le début du mois de décembre 2015, 20 jeunes fermiers de la Commune de Fimela
ont commencé une formation de 9 mois. Durant leur formation, ils vont préparer leur projet d’entreprise .
Ce projet de formation reconnu et appuyé par la FAO est destiné à former des jeunes choisis dans les 16 villages de la commune. Le Sous préfet de l’arrondissement de Fimela, le Maire, les conseillers muninicipaux
et les représentants des Comités de Développement Villageois se sont engagés dans ce projet afin de soutenir les futurs leaders de Développement de leur village.
En vue de leur installation, les jeunes ont été dotés par leur famille d’un hectare de terre, dotation validée
par le maire de la commune. Ces jeunes sortiront avec un capital végétal de semences et de pépinières arboriciles, avec un capital animal, un outillage complet et le capital financier produit de leurs productions.
Ils se sont déjà organisés en association, le MPAF Mouvement des Paysans Agro-écologiques de Fimela et en commissions : commission pour
l’arboriculture, pour les semences, pour la commercialisation, pour le
tourisme “accueil paysan”, ...
Nous sommes persuadés que par cette stratégie l’agro-écologie s’ancrera dans les terroirs en commençant au niveau communal, car des
maires de communes voisines ont manifesté leur intérêt pour cette démarche, puis s’élargira au niveau régional .

Les élèves de la 4ème promotion

C’est à ce nouveau pari qu’est engagée Jardins d’Afrique en ce début d’année 2016.
Grâce à l’appui des autorités nationales, régionales et locales, à l’appui des partenaires et des amis, nous
avons, jusqu’à ce jour, progressé dans nos projets et nous sommes confiants dans l’avenir.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Macky SallPrésident de la République et Monsieur Moustapha
Niasse Président de l’Assemblée Nationale,Monsieur Mbodj Conseiller spécial du Président de la République, Monsieur Thiaw sous-préfet, Monsieur Sene maire de Fimela , les Conseillers et Chefs de village,
Monsieur Martin Représentant de la FAO et son équipe, l’ADES, Fotosintesia, Sème’la vie, les Amis de
Jardins d’Afrique, nos familles, et tous les visiteurs de la Ferme Ecole Agro-écologique de Kaydara qui
nous encouragent dans la voie dans laquelle nous nous sommes engagés.
L’association Les Amis de Jardins d’Afrique a été reconnue d’intérêt public par la Direction des finances
de la Sarthe et autorise donc la déduction d’impôts sur les dons versés à l’association.
Adresse postale : Association Les Amis de Jardins d’Afrique – 26 rue du bicentenaire – LAVARE – 72390
Adresse mail : jdafrance@jardins-afrique.org Site : www.jardins-afrique.org
Accueil Paysan Youssou vous accueillera à Kaydara et organisera pour vous des circuits de découverte
en charrette, en pirogue, à pied dans la forêt de rôniers.........Tél 00 221 77 359 85 99 et 00 221 33 957 03
Association Jardins d’Afrique - BP 1846 MBOUR - email : jardins-afrique@free.fr
33 957 03 52 - 77 151 75 14 - 77 641 60 92 - Site www.asso-jardins-afrique.com
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