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Saison réussie pour notre jardin « sœur » au Sénégal !
Un jardin par et pour les personnes
vivant avec le VIH-sida à Tambacounda
Au début de cette année, Brigitte Studer, présidente de Jardins
de Cocagne Solidarité Nord et Sud, s'est rendue au Sénégal
pour rencontrer les sept partenaires de notre projet de lutte
contre le VIH/sida, dans la région frontière du Sénégal, du Mali
et de la Mauritanie. Un des partenaires est l'association de
personnes vivant avec le VIH, Djigui Sembe qui, depuis sa
fondation en 1998 joue un rôle de pionnier dans la région et
compte à présent 130 membres. En collaboration avec
l’Hôpital de Tambacounda, elle organise des groupes de parole
et des repas communautaires, et permet ainsi de développer
l'entraide, de lutter contre les tabous et les préjugés et de
renforcer la dignité et l'engagement des membres.
Bonne nouvelle, depuis quelques années, l'espérance de vie
des personnes VIH a augmenté dans la région grâce à une
prise en charge précoce et une amélioration dans l'observance
des traitements anti-rétroviraux. Toutefois, une bonne
nourriture est essentielle et c'est ainsi que l'idée de cultiver un
jardin collectif a germé.
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La récolte a souvent lieu le mercredi. Tout est pesé
et les membres peuvent acheter les légumes et

En passant une journée avec les membres de l'association,
Brigitte Studer a découvert un jardin luxuriant : salades,
tomates, aubergines, piments, bissap, gombo, betteraves
rouges, maïs, manioc, marenga, persil ainsi que bananiers,
papayers et citronniers.
Les soucis de la première année avec une insuffisance d'eau
sont oubliés : le puits a été creusé plus profondément et
l’arrosage facilité par des asperseurs et deux bassins. Le seul
engrais utilisé est le fumier.
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fruits à un prix un peu inférieur à celui du marché. Le
surplus est vendu dans le quartier et au marché de la
ville, ce qui permet à l’association de financer le
fonctionnement du jardin et de son développement.

Comme le dit un des hommes : « Djigui Sembe
a fait beaucoup pour moi, c’est normal que je
contribue maintenant à ce projet. »
Les différentes cellules de Djigui Sembe situées dans les
autres localités de la région ont visité le jardin, et devant
sa réussite, souhaiteraient également développer des
projets semblables.
Le jardin est idéalement situé à 200m du siège de l’association qui se trouve dans une maison un peu à l’écart
dans un nouveau quartier, ce qui permet d’assurer la
discrétion. Cette maison est près de l’hôpital et les PVVIH
qui habitent à l’extérieur de Tambacounda peuvent facilement s’y rendre, voire y être hébergés, ce qui est si

Une abondance qui fait la fierté de Djigui Sembe!

La récolte est amenée vers la maison louée par
l'association. Au premier plan, Coumba Dabo, présidente
et médiatrice à l'Hôpital de Tambacounda
utile lors d’un rendez-vous médical. Un gardien veille à
sa sécurité.
Trouver une solution pour garder le siège
de Djigui Sembe
La maison est louée depuis 8 ans grâce à l’appui
du Conseil National de Lutte contre le Sida
(CNLS). Toutefois, la famille propriétaire, qui a
toujours soutenu Djigui Sembe, souhaite la
vendre au prix très raisonnable de 7'000'000
CFA (CHF 12'500 CHF). Se pose donc la question
de l'achat de la maison. Djigui Sembe prévoit de
faire un plaidoyer auprès de la Commune de
Tambacounda, mais cela ne sera de loin pas suffisant. Le comité de Jardins de Cocagne
Solidarité
Nord
et
Sud
reconnaissant
l’importance de ce lieu pour maintenir les
activités de Djigui Sembe et assurer la poursuite
du projet de jardin, s'est déclaré solidaire et
souhaite appuyer le maintien de leur siège.

Le comité de Jardins de Cocagne Solidarité Nord et Sud cherche actuellement des fonds pour
l'achat de la maison de Djigui Sembe.
Tout montant, aussi petit soit-il, est le bienvenu sur le CCP 30-175347-2, mention SIDA
La phase 2016-2019 du programme transfrontalier dans lequel s'insère l'action de Djigui Sembe est financée à travers
la Fédération genevoise de coopération (FGC) par la DDC, la Ville de Genève, Carouge et le Grand-Saconnex que
nous remercions vivement pour leur soutien.
Pour plus d'informations sur ce programme:
-

Brochure « La lutte contre le VIH n'a pas de frontière »: envoyez-nous un email à mailto: solisud@cocagne.ch
et nous vous l'enverrons.

- Film d'Adrien Fernex "VIH - Un engagement" en accès libre sur https://vimeo.com/131962595

