
Notre action au Sénégal

prend encore de l’ampleur !!

L’apport de matériels

En avril 2017, nous avons expédié 3 tracteurs avec pour chacun une remorque, une

charrue à disques, un vibroculteur et une faucheuse rotative qui vont permettre

d’améliorer considérablement les conditions de travail des agriculteurs et de leur famille.

Parmi les travaux essentiels pour eux, le transport est primordial que ce soit pour les

produits récoltés (pastèques, arachides, mil…), pour les personnes, pour les animaux,

pour les provisions à déplacer lors des marchés hebdomadaires… Le tracteur est

autrement plus efficace que l’âne ou le cheval !

La formation

Sur cette même période, une équipe

française est partie mettre en route

tout ce matériel et former les

chauffeurs ; A l’avenir, l’objectif est

d’avoir des mécaniciens capables

d’assurer les réparations importantes.
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A chaque déplacement, les chauffeurs des GUMA sénégalaises sont impliqués dans la

formation des nouveaux. Parmi les personnes formées cette année, il y a également des

jeunes d’un centre de formation agricole au Sénégal auquel un tracteur a été fourni avec

son matériel agricole.

Financement

Nous savons depuis le mois de septembre, que l’Agence Française de

Développement nous apporte un financement pour mettre en œuvre tout

l’accompagnement nécessaire au développement des GUMA et à leur

pérennisation.

Nous accompagnons aussi les GUMA 

sur l’organisation des chantiers, la

gestion du matériel et la gestion

financière (calcul du prix de 

revient d’un matériel et choix du 

mode de facturation). Avec les 

motofaucheuses, les GUMA ont acquis 

une certaine expérience notamment sur

l’organisation des chantiers, cependant leurs responsables 

ne maîtrisent pas encore complètement le calcul des prix de revient des tracteurs plus 

coûteux et qui modifient les pratiques agricoles.



- L’embauche d’un animateur sur place en

incluant les équipements dont il a besoin et sa

formation ;

- L’embauche d’un service civique pour faire le

lien entre la France et le Sénégal notamment

en terme de transfert de savoirs faire acquis et

de méthodes maîtrisés en France, mais aussi

en terme de suivi de l’appel à projet avec

l’AFD ;

- Les formations mises en œuvre bénévolement

depuis 2002, avec la prise en charge des frais

d’hébergement et de transport pour les

bénévoles.

L’aide apportée par les CUMA aveyronnaises

permet d’acheter, de remettre en état et d’expédier

tous les tracteurs et leurs matériels. Le plan de

remboursement de tous ces matériels est prévu sur

5 ans avec une année de différé et 4 annuités par la

suite.

Un nouvel envoi de 2 ou 3 tracteurs est prévu en

avril 2018 et toutes les GUMA souhaitent pouvoir

investir dans une batteuse à mil qui leur permettrait

de mieux valoriser les tracteurs en morte saison sur

les mois de décembre et janvier. Il s’agit bien d’une

solution pertinente qu’ils ont déjà testé ces deux

dernières années en faisant appel à de la location

qui s’est révélée une solution inadaptée avec du

matériel fréquemment en panne.

Ce financement va porter sur :



Pour expliquer notre action, nous avons réalisé un film retraçant notre dernière expédition

d’avril 2017, du chargement du matériel à la mise en route en passant par la formation des

chauffeurs. Ce film a déjà été présenté à plusieurs reprises notamment au conseil

d’administration de la FDCUMA et peut être mis à disposition de toute équipe de CUMA

souhaitant présenter l’action conduite à ses adhérents ; au film bien sûr, pourront

s’adjoindre des bénévoles.

Les éleveurs sénégalais progressent lentement mais sûrement et nous sommes convaincus

que les actions engagées à la fois avec l’appui de l’AFD et des CUMA locales, vont leur

permettre d’aboutir et de disposer enfin de moyens permettant non seulement de faciliter

le travail de tous (femmes et enfants inclus), de motiver les jeunes à rester dans leur village

et de développer une agriculture capable de les faire vivre correctement.

A nous tous, nous pouvons leur permettre de réussir !!!

La Batteuse

L’Association AVEM-SENEGAL-CUMA a donc décidé de les accompagner collectivement sur

ce nouvel investissement qui représente un coût très élevé de 12 000 € malgré un

approvisionnement local. La mission de novembre 2017 a permis d’acheter et de mettre en

route la batteuse par une formation et des démonstrations. La seconde mission de

décembre 2017 a été primordiale pour réviser et remettre en état les tracteurs afin qu’ils

puissent assurer cette campagne de battage de décembre à mars 2018.

Aussi nous vous sollicitons

à nouveau pour mener à

bien ces projets dans le

même esprit de prêt à titre

gratuit à rembourser sur

une durée limitée.


