
 

 

Avem Sénégal
Des nouvelles de la brousse et du Corona virus

Notre programme
 On organise le bilan

Où en sont-ils avec la Covid 19
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Sénégal est plutôt sur un plateau
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Quelles répercussions pour l’AGROPROV

Cette situation gène considérablement le fonctionnement associatif de 
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Faire un bilan de notre action «tracteur» et fauche avec l’AGROPROV 

Pour évaluer l’impact de nos actions et redéfinir celles à mener en priorité, 2 personnes avec  
2 approches complémentaires vont particulièrement y travailler 

Mouhamed Ly, l’animateur de l’Agroprov  fait un bilan précis de ses activités avec les Cumas 
et de leur travail pour les adhérents et les non adhérents en prestation de service. 

 Le tracteur a servi à labourer pour préparer les semis d’arachide, de pastèques, à faner, à 
battre le mil, à transporter du foin vers les concessions ou des denrées vers les marchés. 

Raphaël Ndiaye, futur ingénieur, clôturera  sa formation à Sup Agro Montpellier par un 
stage, financé par l’Avem, auprès des agropasteurs  pour évaluer l’impact des tracteurs sur 
leurs revenus. 

 

ET après ??? 

Redéfinir notre partenariat avec l’Agroprov : comment poursuit on l’action fauche et 
motorisation, comment aide t’on les agropasteurs à améliorer leur rendement et à produire 
plus de fourrages, faut il former des mécaniciens, faut il s’intéresser plus  directement  à 
l’élevage et à la santé, comment motiver plus de jeunes dans nos projets ? 

Toutes ces questions se posent mais Avem Cuma Sénégal doit prioriser les actions en 
fonction des demandes de l’Agroprov 

Nous sommes déjà à la recherche de financement. Les adhésions, les dons, les initiatives 
visant à soutenir nos actions sont essentielles et nous comptons sur vous. 

  

Nous avons perdu un ami, Michel Havard,  ingénieur Cirad, 
spécialiste de la mécanisation en Afrique,  avec qui nous 
avons fait une semaine de formation sol et mécanisation en 
mai 2019. Michel est mort brutalement en mai dernier. Nous 
lui rendons hommage ici.  

 


