Solidarité etNord
Sud
Rapport d’activités 2007
Partie Sud (Afrique)
Nos projets

Les projets avancent toujours sur
deux pieds :
•

Les projets concrets, réalisés
par
nos
partenaires,
des
communes, des associations ou
des
coopératives,
dans
le
domaine de l’amélioration des
conditions
de
production
agricole, de l’eau, de la
formation, de l’éducation et de
la santé.

•

La réflexion sur les conditions
de production et de vie. Les
paysans au Sénégal, au Mali et
en Mauritanie, comme tous les
paysans, sont sous la pression
d’un système qui les dévalorise
et les appauvrit, qui menace
leurs bases de production et qui
sape leur capacité de se nourrir
eux-mêmes et la population. Un
de nos projets permet aux
paysans de se rencontrer pour
discuter et réfléchir sur la
situation, leurs forces et leurs
faiblesses.

Plusieurs de nos projets arrivent à
terme. C’est le moment de nous
poser la question dans quel sens
continuer.

Les activités du comité en
Suisse

Les activités du comité étaient largement
concentrées
sur
notre
exposition
sur
l’agriculture. Nous avons pu la montrer à une
dizaine d’endroits. Parfois par à notre
initiative, mais le plus souvent sur invitation
d’autres personnes ou organisations qui ont
utilisé notre exposition pour travailler sur la

question de l’agriculture ou de la nourriture.
Merci pour leur intérêt et leur engagement !
Forts des expériences de 2007, nous voulons
renforcer notre capacité de faire des
animations
autour
de
l’exposition,
essentiellement à l’adresse du secondaire
post-obligatoire. Dans ce but, nous allons
créer, grâce à notre civiliste, du matériel
pédagogique. Nous aimerions aussi former
un petit groupe d’enseignants motivés par la
question.
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Expo paysans

En Europe
• Bibliothèque des Pâquis, du 3 mars au 7
avril
• Collège
de
Saussure:
Journée
de
l'environnement et du développement
durable, le 23 avril
• Collège
Voltaire,
Centre
de
documentation, du au 18 mai
• L'Autre syndicat, Nyon, le 21 mai et le 3
juin
• Cropettes en campagne, le 2 juin
• MRJC, Besançon, du 30 juin au 4 juillet
• Festival Amadeus, Grange de la Touvière,
Carré d'Aval, Meinier, du 30 août au 8
sept.
• Marché bio de St-Jean, les 20 sept., 4 et
18 oct.
• Symposium du CETIM à la Maison des
Associations, le 8 décembre
En Afrique
• Communauté rurale de Kothiary, Sénégal,
le 16 janv.
• Forum sur la souveraineté alimentaire
Nyéléni, Mali, du 23 au 27 fév.

Expo migration
•
•

Festival Sénégal aux Grottes, du 18 au 20
mai
Journées de dialogue Suisse-Afrique.
Rencontre sur la migration à Vernier, du
10 au 12 mai. Visites guidées pour les
classes du primaire.
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Les projets en Afrique
Au Sénégal
ASSOCIATION DE LUTTE ANTIEROSIVE DE LA FALEME (ALAEF)
Budget annuel de Frs 95’049, financé par la
FGC. Durée : juillet 05 - juin 07
La zone d’intervention de l’ALAEF est située sur
les deux rives de la Falémé qui fait frontière entre
le Sénégal et le Mali. C’est un milieu naturel très
dégradé, du fait principalement de la sécheresse
et de l’érosion. Ces conditions naturelles sont
préjudiciables aux activités dominantes dans la
région à savoir l’agriculture et l’élevage. C’est
pour
freiner processus de dégradation que
l’ALAEF a été créée en 1990 par des jeunes de
plusieurs villages riverains du fleuve. Depuis sa
création, l’ALAEF s’est attaquée aux problèmes
locaux : désenclavement des villages, lutte anti
érosive, aménagement hydro agricoles, soutien à
l’élevage et alphabétisation. Une nouvelle phase
du programme ALAEF a été acceptée en juillet
2005 par la FGC et poursuit les objectifs suivants :

•
•
•
•
•

Aménagement de 5 à 6 sites par an en
lutte anti érosive productive,
Mise en place de 4 étables d’élevage
expérimentales par an,
Désenclavement des villages,
Alphabétisation dans 14 centres,
Renforcement institutionnel.

Le projet a pris fin en décembre 2007 et
l’autoévaluation a permis de tirer les conclusions
suivantes.
Bilan et perspectives
1. Aménagement hydro agricoles : l’ALAEF a
construit 3 diguettes anti érosive et réalisé 4
ouvrages hydro agricoles (Diboly, Samba
Dramane, Diabougou et Dialamé)
respectivement pour protéger les terres de
cultures sous pluie et rendre l’eau disponible
pendant tout l’hivernage. En 2007, il était
programmé la construction d’aménagements
hydro agricoles à Bathily Kholé au Sénégal
(Diboly-Sélin-Sinthioudioyé-Woubawole). Vu
le coût énorme que représente cet ouvrage et
qui n’est pas couvert par le budget, ALAEF en
collaboration avec le Président de l’Association
Bathily Kholé, recherchent le financement
complémentaire au niveau de l’Association des
émigrés des villages traversés par le marigot
de Bathily.
2.

Elevage : l’ALAEF a procédé à la mise place et
au suivi de 4 étables qui pratiquent le
croisement de la race Ndama (du Sénégal) et
Maure (de la Mauritanie), la stabulation et le

complément alimentaire. L’expérimentation en
cours de réalisation, les techniques
d’embouche et de production laitière sont
maîtrisées par les bénéficiaires. Trois des
quatre étables suivis commencent à bénéficier
de l’impact de leur élevage, avec une
production de lait qui est passé de un à cinq
litres de lait par jour.
3.

4.

Fond de garantie : tous les projets financés en
2007 ont été évalués. Au total 12 personnes
(y compris les personnes morales) ont
bénéficié des prêts pour une valeur de 4
millions cinquante mille franc CFA.
Alphabétisation : 14 centres sont réalisés et
qui permettent à la population et aux
partenaires de l’ALAEF d’apprendre à lire,
écrire et calculer.

Les effets de cette phase sont visibles et
appréciables : amélioration de la qualité des sols,
augmentation de la production agricole et
animale, amélioration des revenus et de la
nutrition
au
niveau
des
partenaires
et
augmentation du niveau de connaissance et de
gestion du personnel des CLEC de la zone ALAEF.
Avec ses succès, l’assemble générale de l’ALAEF a
adopté en 2007 un volet de « sécurité
alimentaire » pour capitaliser sur les résultats du
projet en cours de recherche action sur la
« souveraineté alimentaire ». Ce volet doit être
pris en charge par l’association des migrants des
villages de la zone d’intervention de ALAEF et vise
à:

•
•

•

augmenter le niveau de fertilité des sols
par le transport du fumier,
introduire un système d’agriculture mécanisée
afin
d’emblaver
Nos projets sont
de plus vasfinancés en
tes surfaces
agricoles
grande partie par
faciliter
le
la Fédération
transport des
Genevoise de
récoltes vers
Coopération
les marchés
et les zones
(FGC), dont les
ayant connu
Jardins de
un déficit au
Cocagne sont
niveau de la
production
membre.
agricole.

Solidarité
SolidaritéetNord
Sud

4

PLAN LOCAL DE DEVELOPPEMENT (PLD) DE KOHIARY
Budget annuel de Frs 72’319, financé par la
FGC. Durée : mai 2007 – avril 2009
Le PLD de Kothiary 2007 est un programme
d’appui aux initiatives de développement local et
de renforcement de la société civile dans 49 villages et 24 hameaux situés dans la communauté
rurale de Kothiary, région de Tambacounda au
Sénégal. Une nouvelle phase 2007-2009 a été
approuvé par la FGC et est une consolidation des
acquis des différentes phases précédentes (20012006). Doté de cadres de concertation et d’un
fonds de développement local, le PLD de Kothiary
poursuit les objectifs suivants :
•
Renforcement des infrastructures et équipements socioéconomiques de base,
•
Promotion de l’autosuffisance alimentaire et
des activités génératrices de revenus,
•
Gestion durable et de la valorisation des ressources naturelles.
Bilan et perspectives
•
Education. : construction et équipement de 3
salles de classe et d’un bloc sanitaire au village
de Tabanding, réhabilitation de 2 salles de
classes et d’une clôture en grillage au village
de Naoudé avec la participation de l’association
des migrants.
•
Agriculture : appui aux champs collectifs de
l’association Bamtaare Gure (10 ha à Madina
Diouna, 1 ha Samba guita et 1 ha à Kagoubé)
en intrants agricoles et en produits
phytosanitaires. Cet appui a permis à
l’association de disposer de semences et de
produits à temps et de produire près de trois
(3) tonnes de céréales et une tonne d’arachide
malgré l’arrêt prématuré des pluies cette
année.
Formation des paysans
•
formation d’une vingtaine d’agro pasteurs
pour la constitution de réserves
fourragères (en fanage et ensilage à l’urée
et au sel) qui ont valorisé les acquis de
leur formation en constituant déjà le stock
d’aliment de bétail,
•
formation des paysans et de quelques
membres des instances sur les techniques
maraîchères, de production de semences
locales et de traitement des cultures et
mise à niveau sur les dangers des
organismes génétiquement modifiés
(OGM).
Protection des ressources naturelles : dans
le cadre de la mise en œuvre de la
convention locale de gestion du terroir, le
conseil rural en partenariat avec le
PROGEDE, a mis en œuvre un plan de
gestion durable des ressources naturelles.
A travers la création des comités villageois
et inter villageois de gestion dans les zones
de Koar et de Noumouyel, l’exploitation
des ressources forestières (charbon,

produit de cueillette) relèvent désormais
des populations locales qui appliquent le
principe des « biens à péage ». Et à
travers une clé de répartition, les revenus
de l’exploitation des forêts locales
reviennent à hauteur de 10% au conseil
rural, de 5% au comité villageois de
développement et de 2% au comité inter
villageois du même nom. En 2007,
l’application de cette convention a crée des
recettes au niveau local de 8 millions de
FCFA (20'000 frs). Cette innovation a créé
un impact considérable au niveau local : le
conseil rural a généré des revenus
additionnels qui vont alimenter son fonds
local de développement et les populations
ont crée des emplois nouveaux et réalisé
des gains supplémentaires. A ce titre, le
PLD de Kothiary a décidé de dégager un
fonds afin de soutenir les producteurs
laitiers désireux de réaliser des ensilages
améliorés. Les porteurs de projets ont
aussi collecté et stocké du fourrage selon
leurs disponibilités : résidus de récoltes,
fanes de niébé et d’arachide, etc.
Fort de ce succès, le PLD de Kothiary compte sur
l’année qui suit, consolider ses acquis, mettre la
dimension agricole au centre de ses
préoccupations et diversifier ses sources de
financement au niveau local et des émigrés des
villages concernés.
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CAISSES LOCALES D’EPARGNE ET DE CREDIT DANS LE DEPARTEMENT
DE BAKEL (CLEC)
Le programme a continué dans le cadre de ses
objectifs. Des informations plus détaillées seront
publiées dans des rapports spécifiques.

Au Mali
FONDS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (FDL) DE KOUSSANÉ
Budget annuel de Frs 84’807, financé par la
FGC, Durée : février 2007 – janvier 2009
La commune de Koussané, située dans la partie
Nord de la région de Kayes, est une des plus
vastes communes de la région, est composée de
28 villages enclavés et sans accès à un cours d’eau
pérenne. L’agriculture et l’élevage, conduits de
façon
traditionnelle,
constituent
les
deux
principales
activités
économiques
et
sont
concurrentes : Cette situation est à l’origine de la
dégradation des ressources environnementales et
des conflits qui sont parfois très douloureux. Dans
tous les domaines sociaux, les infrastructures sont
très limitées. La commune avec ses partenaires,
s’est attachée à les développer dans le cadre de la
décentralisation. Et comme à Kothiary au Sénégal,
la Commune de Koussané a mis en place un fonds
de développement local qui vise les objectifs cidessous :
•
appuyer les politiques de développement local
durable définies par la commune par le
financement d’actions et à travers un outil de
financement de proximité,
•
renforcer les dynamiques associatives au sein
de la commune à travers la formation des
leaders et le financement d’actions de
développement initiées par la société civile.

Le FDL est appuyé par les jardins de Cocagne
depuis mars 2004 et ce présent projet correspond
à la seconde phase de financement.
Bilan et perspectives
L’exercice 2007 du FDL a commencé avec du
retard en raison du décés du maire de Koussané
(en mai 2007) et du temps mis pour lui trouver un
successeur. Depuis l’arrivée du nouveau maire, les
cadres de concertation se sont réunis pour mettre
en œuvre les activités suivantes :
•
Formation des membres des associations
féminines Soobe et Kanouyé Kafo en
techniques de teinture et mise à disposition de
fonds de roulement pour le développement de
leurs activités.
•
Réhabilitation du radier submersible de
Koussané qui, comme les autres villages de la
commune, a été inondé durant l’hivernage
dernier, causant ainsi de nombreux dégâts
matériels. Le FDL a pris en charge, les frais de
réparation de l’ouvrage et la population a
participé en matériaux de construction
(cailloux, graviers, sable etc.) et en main
d’œuvre.
L’année 2008 commence à Koussané avec des
perspectives optimistes qui visent à favoriser les
projets économiques à dimension agricole.

COORDINATION DE SAME
Pas de nouveau rapport.

En Mauritanie
Union des Coopératives pour Développement des communes de Boully
et de Ould Yengé (UCDOB)
Budget de Frs 20’000, financé par la
Fondation Lumillo. Durée : février – juin 2007

Depuis sa création en 1996, l’Union des
Coopératives pour Développement des communes
de Boully et de Ould Yengé (UCDOB) s’est assignée
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comme but, d’éradiquer l’analphabétisme qui
touche plus de 90% de ses membres. En effet,
l’analphabétisme des populations constitue une
sérieuse contrainte pour le développement local et
met en péril les activités déjà initiées, telles que le
reboisement, la gestion du fonds de crédit,
l’artisanat, le maraîchage, etc. Pour lutter contre
situation, UCDOB s’est fixé les objectifs suivants :
•
Promotion de l'alphabétisation fonctionnelle et
de la post alphabétisation,
•
Renforcement des compétences des instances
dirigeantes de l’UCDOB et des coopératives,
•
Développement local et arrêt de l’exode rural.
Bilan et perspectives
•
Situation des classes : la campagne
d’alphabétisation a touché au total 28 localités
au lieu de 32 prévues dans la proposition de
projet. Dans chaque localité, il a été aménagé
un espace pour alphabétiser les populations
locales dans les différents niveaux (1 : savoir
lire ; 2 : savoir lire et écrire ; 3 : savoir lire,
écrire et calculer).
•
Situation des bénéficiaires : le nombre total
des inscrits pour cette année est de 656 (au
lieu des 963 prévus) dont 586 de sexe féminin
et 70 de sexe masculin, de tout âge confondu
(de 15 ans à + de 50 ans). Selon ces chiffres,
les femmes représentent près de 89%. Ceci
montre l’importance qu’elles accordent à
l’alphabétisation.
•
401 auditeurs ont subi l’évaluation de fin
de formation, avec un taux de réussite de
74% en lecture/écriture (lecture de texte,
écriture des lettres de l’alphabet arabe,

•

•
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peulh et soninké ; connaissance des
articles et pronoms personnels) et en
arithmétique
255 auditeurs, soit 38% de la promotion,
ont suivi la formation complète mais n’ont
pas pu passer l’examen de fin de formation
pour cause de préparation de la campagne
d’hivernage (préparation des champs,
recherche de fourrage pour le bétail, etc.).

Situation des formateurs : pour les 28 classes,
on compte 28 moniteurs, et 4 superviseurs. Ils
ont été pris en charge par le présent projet et
ont suivi sans exception un programme de
formation continue dans l’alphabétisation
fonctionnelle dans une optique d’amélioration
de la qualité de l’enseignement dispensé. Cette
formation leur a permis e connaître d’autres
méthodes d’alphabétisation et d’approfondir
leurs connaissances en techniques comptables
et de gestion, outils nécessaires qu’ils
porteront à la connaissance des gérants de
coopératives et de crédit, des acteurs
développant toute activité productive et
commerciale.

D’une manière générale, cette première phase du
projet a atteint ses objectifs à 80%. Pour la
campagne 2008, L’UCDOB a mis en place une
stratégie
pour
mener
sa
campagne
d’alphabétisation sur les 32 localités prévues
antérieurement.

COLLECTIF DES UNIONS DES COOPERATIVES DU GUIDIMAKHA
Budget de Frs 10’000, financés sur reliquat
projet Caravane financé par la FGC. Durée du
projet : janvier – décembre 2008
Lancé en 2003, le projet « Caravane » a consisté à
promouvoir des rencontres entre responsables et
membres de coopératives et d’unions de
coopératives du Guidimakha afin de débattre de
leurs idées, partager leurs expériences et
consolider leurs relations sociales. Il a consisté
également en l’organisation de voyages à
l’intérieur et à l’extérieur du Guidimakha, pour
permettre aux 400 coopératives de la région,
réparties dans 19 unions, de voir et de partager
des expériences réussies ailleurs. Le projet
Caravane est arrivé à terme, a été évaluée en
février 2006 et le comité de pilotage élargi du
projet (réunissant l’ensemble des présidents
d’unions) s’est constitué en une association à
vocation de collectif régional, appelé « Collectif des
Unions de Coopératives du Guidimakha » avec un

programme à court terme qui vise les objectifs
suivants :
•
mise à disposition de services collectifs (accès
aux intrants, au crédit, au financement,
commercialisation en commun) et échanges
d’informations,
•
représentation des unions des coopératives
auprès des services de l'Etat et des
intervenants extérieurs,
•
défense des intérêts des membres du Collectif.
Bilan et perspectives
Pour atteindre ces objectifs, l’année 2007 a été
consacrée à la reconnaissance juridique de
collectif, obtenue en juin de la même année.
L’année 2007 a été aussi consacrée au
renforcement organisationnel et stratégique du
collectif pour clarifier le rôle de chaque union
membre. Elle a aussi permis à l’animateur du
collectif, d’effectuer un stage à la radio rurale de
Kayes et de Bakel, dans une perspective de
lancement d’une radio similaire dans la région du
Guidimakha. En plus des activités propres à
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chaque union, les différents représentants se sont
réunis pour discuter des besoins collectifs et
transversaux identifiés, des moyens et de la
stratégie de mises en œuvre des actions devant
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concourir à leur satisfaction de leurs besoins,
durant les cinq prochaines années.

FONDS DE DEVELOPPEMNT LOCAL DE BAÏDIAM
Le programme a continué dans le cadre de ses
objectifs. Des informations plus détaillées seront
publiées dans des rapports spécifiques.

DANS LA REGION DES TROIS FRONTIERES
LUTTE CONTRE LE VIH / SIDA
Budget annuel de Frs 54’216, financé par la
FGC. Durée : août 07 – juillet 09
Depuis 2000, les Jardins de Cocagne soutiennent
un projet de lutte contre le VIH-sida dans le bassin
du fleuve Sénégal, à la frontière du Sénégal, du
Mali et de la Mauritanie avec un appui à 3
organisations partenaires : l’ACC (Association
Clinique Counseling), association formée de
travailleurs de l’hôpital de Tambacounda, le Comité
sida de Bakel réunissant des représentants de
différentes associations intervenant dans la région
et l’ADIG (Association pour le développement
intégré du Guidimakha).
L’objectif général et de poursuivre la lutte contre la
pandémie, en assurant un travail dans la
continuité :
•
de proposer des activités de prévention dans la
région des projets développés par les Jardins
de Cocagne
•
d’appuyer l’action d’accompagnement des
personnes vivant avec le VIH et leurs proches,
action assurés surtout par l’ACC
•
de favoriser une réelle solidarité avec les
personnes touchées et de lutter contre toute
forme de discrimination à leur égard.
Bilan et perspectives
En 2007, la phase 2004-2006 a été bouclé avec un
constat très positif et, après de nombreux
échanges avec les différents partenaires, une 3ème
phase a redémarrée dès août 2007.
Une visite des projets VIH sida par la chargée de
projet en décembre 2007 a permis de renforcer les
liens avec nos partenaires et de nous rendre
compte des nouveaux besoins dans la situation
actuelle.
En effet, il s’agit non seulement d’assurer une
action dans la continuité, mais aussi de l’adapter
aux nouvelles exigences du contexte actuel :
•
Nous avons pu constater sur place, qu’un
traitement antiviral ARV est enfin disponible
dans la région, prescrit en fonction des

•

•

•

•

examens médicaux. Il est gratuit et des
personnes en situation précaire peuvent y
avoir accès. Ce n’est pas encore le cas en
Mauritanie.
L’accent est mis aujourd’hui sur le dépistage
anonyme et gratuit. Plusieurs centres le
proposent et se déplacent également dans les
villages.
L’association de PVVIH (personnes vivant avec
le VIH) s’est beaucoup renforcée à
Tambacounda; des associations semblables
existent au Mali et se développent à Bakel et
en Mauritanie. Pour la 1ère fois, lors de la
journée mondiale du sida, une femme a fait un
témoignage public.
Les activités de prévention ont dû être
adaptées à cette nouvelle réalité :
•
d’une part cela demande une préparation
et formation beaucoup plus conséquente
pour les personnes relais qui
doivent être à même de répondre à des
questions très complexes (concernant la
transmission, les indications pour un
dépistage et les possibilités de traitement).
•
certains messages de prévention ayant
aujourd’hui été intégrés, il devient
important d’identifier les situations qui
favorisent des comportements de risque et
de proposer
des stratégies avancées « il
faut faire la lutte où le feu brûle » (p.ex.
dans les lieux de rencontres des jeunes,
des routiers, des travailleuses du sexe
etc.)
Un travail de coordination, de formation et
d’échange est réalisé lors des rencontres
régionaux réunissant des acteurs dans la lutte
contre le VIH sida des 3 pays.

Nous avons pu constate sur place un réel
engagement et un travail de solidarité compétent
et conséquent. C’est aussi grâce à de tels acteurs
et de l’implication des instances de l’Etat et des
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politiques que le taux de prévalence a pu rester
relativement faible dans la région.

RECHERCHE ACTION PAYSANNE (RAP)
Budget : Frs 85’060 financé par la FGC.
Durée : 1-06-06 au 31-07-08
Le programme de RAP sur la souveraineté
alimentaire dans la zone du BFS, initié par des
paysans locaux et leurs organisations, en
partenariat avec Jardins de Cocagne est dans sa
seconde année d’exercice. L’objectif de départ,
était
d’accompagner
le
recentrage
des
organisations paysannes partenaires des Jardins de
Cocagne vers une meilleure prise en charge des
impératifs de développement des agricultures
locales dans une optique de souveraineté
alimentaire. Sur le terrain, cela implique de
travailler à la maîtrise des processus de
production, de distribution et de transformation
des produits agricoles locaux par les paysans.
Bilan et perspectives
L’année 2006 a été consacrée à l’identification des
partenaires acteurs de la RAP dans les zones cibles
que sont Kothiary, et Kidira/Bakel au Sénégal, Ajar
en Mauritanie et Kayes au Mali, à leur mise à
niveau dans les techniques de recueil des
informations liées aux exploitations agricoles
familiales, à l’élaboration de manuels de
procédures pour le suivi et la gestion des projets
pilotes qui ont été identifiés.
L’année 2007 a été marquée par la mise en œuvre
des projets pilotes : il s’agit de 19 projets agricoles
et de 9 projets de production laitière.
Situation des projets agricoles : il faut tout
d’abord noter que dans la zone du programme
RAP, la pluviométrie n’a pas été satisfaisante : les
pluies sont arrivées tardivement (en fin juillet
généralement) et se sont arrêtées de façon
précoce (3ème décade de Septembre). De plus,
elles n’ont pas été régulières et ont provoquées à
certains endroits des inondations (zone de
kholimbiné à Kayes). Malgré cette situation
pluviométrique défavorable, la campagne agricole
a donné des résultats satisfaisants au niveau des
bénéficiaires de projets et les enseignements
suivants ont été tirés :
•
mise en œuvre d’une stratégie claire de
sécurisation de la production alimentaire des
familles dans la zone de Kayes en clôturant et
en fertilisant 1 ha consacré au maïs ou au
sorgho sur les terres disponibles et destinées
aux céréales,
•
place de plus en plus importante qu’occupe le
niébé dans le plan de culture des producteurs
en raison de son cycle court, de son adaptation
aux conditions climatiques locales et des

•

grandes difficultés de commercialisation que
connaît l’arachide,
concertation reste insuffisante chez les
producteurs pour ce qui concerne la
préparation de leurs campagnes agricoles.

Face à ces apprentissages et constats, les
recommandations ci-dessous ont été élaborées
pour 2008 pour le secteur agricole :
•
mise en œuvre d’une dynamique de
préparation de la campagne agricole en
proposant aux groupes de recherche action, un
calendrier de travail, qui permette d’accélérer
la définition des plans de campagne des
producteurs, d’identifier les besoins, de
s’organiser pour mettre à la disposition des
producteurs les informations sur les besoins
exprimés par les uns et les autres, et de se
mettre ensemble pour des achats groupés afin
de minimiser les coûts d’acquisition.
•
collecte d’informations sur les semences les
plus disponibles dans les zones (en maïs, mil,
sorgho et arachide) et leurs caractéristiques,
test, multiplication et diffusion des semences
dans les zones d’intervention de la RAP,
Situation des projets d’élevage : 9 projets
d’élevages ont été pour le moment financés par le
programme et les actions ci-dessous ont été
engagées :
•
la confection des abris devant accueillir les
vaches prévues à cet effet,
•
le petit matériel (brouette, râteau, etc.…)
prévu par certains est en place,
•
une formation en techniques de constitution de
réserves fourragères a été organisée et tous
les porteurs de projets ont réalisés leur
ensilage d’herbes,
•
les porteurs de projets ont, en novembre
dernier, participé à la foire de l’élevage
organisée à Kolda par la Maison Des Eleveurs
(MDE). Cette participation leur a donné
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des
éleveurs- producteurs et transformateurs de
lait,
•
une formation en production laitière a été
organisée en décembre 2007.
La RAP devant s’achever en 2008, cette année sera
consacré aux bilans de campagne agricoles, à la
capitalisation sur les projets pilotes et à
l’élaboration d’un programme stratégique sur le
moyen terme dans la souveraineté alimentaire
dans le bassin du fleuve Sénégal.
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Les organisations paysannes et communes partenaires des Jardins de Cocagne:
1) CEFP, Centre d'Echange et de Formation Pratique de Bakel
2) CLEC, Caisses Locales d'Epargne et de Crédit au Sénégal
3) Commune de Kothiary, Fonds de développement local
4) ALAEF, Association de Lutte Anti-érosive de la Falémé (Sénégal, Mali)
5) Projet de lutte contre le Sida entre Tambacounda, Kayes et Sélibaby.
6) Coordination de la fédération des associations féminines de l'arrondissement de SAME
7) Commune de Koussané, Fonds de développement local
8) Union des Coopératives de Développement des Communes de Boully et Ould Yengé,
UCDOB
9) Union des Coopératives des Femmes du Guidimakha, UCFG
10) Union des Coopératives Féminines El Wane
11) Union des Coopératives de Développement de la Karakoro, UCDK
12) Caravane
13) Commune de Baïdiam, Fonds de développement local
Les ONG appuis techniques, partenaires des Jardins de Cocagne:
14) GRDR : Groupe de Recherche et de réalisation pour le Développement Rurale dans le tiersmonde. Bakel, Sélibaby, Kayes
15) GADEC : Groupe d’Action pour le Développement Communautaire, Tambacounda.
16) Kora : ONG d’appui technique pour la promotion de l’artisanat, Tambacounda.
17) Comité de clinique counselling / VIH - Sida, Tambacounda

Les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud,
cp 245, CH-1233 Bernex
SoliSud@Cocagne.ch - www.Cocagne.ch
CCP: 30-175347-2, Les Jardins de Cocagne Solidarité Nord et Sud, Dons
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