
Avem Sénégal Cuma 
Ou en est-on début 2019 ? 

L’AVEM est une association  regroupant  160 éleveurs, vétérinaires et agronome qui s’occupent de santé animale et 
d’Agroécologie  sur la région du Sud Aveyron. 

Les Cuma sont des coopératives d’éleveurs pour acheter en commun du matériel agricole. Une Cuma couvre un ou 
plusieurs villages et les Cuma sont regroupées dans une fédération départementale. 

Au Sénégal, l’AVEM est jumelée avec l’AGROPROV, une association d’agropasteurs dans la région de Kaolack. 

L’AVEM a délégué en 2016  à l’association Avem Sénégal Cuma (ASC)  son activité avec l’Agroprov   

Présentation des équipes 

Les présidents                  les mécanos de ASC         les chauffeurs des cumas      le CA de l'Agroprov        

  

Petit rappel des actions : le jumelage de l’Avem et de l’Agroprov a 20 ans et a été fondé sur la nécessité de faire des 
réserves fourragères pour mieux passer la saison sèche (Mars à Juin) 

Une première étape très remarquée au Sénégal a été menée avec les Motos faucheuses 

Notre rôle était de trouver le matériel et de former les éleveurs à l’utilisation : fauche, stockage, réparation  mais 
dans un cadre collectif : Groupement ou Guma 

Aujourd’hui les éleveurs de l'Agroprov nous ont demandé de passer aux tracteurs.  

Nous récupérons des petits tracteurs de 50 à 60 cv, les remettons en forme dans l’atelier de Jean Pierre Cayzac à 
l’hospitalet du Larzac et les faisons partir en container à Dakar 

 

   

Des tracteurs pourquoi faire ?   

Bien sur, toujours des réserves fourragères  donc avec des faucheuses ; mais aussi pour la préparation du sol avec 
des outils pour gratter en superficie car les sols sont fragiles et manquent de matières organiques. 

Le tracteur va servir à battre le mil, la céréale de base de l’alimentation  dans les villages. 

 Nous avons acheté une batteuse à mil qui en est à sa seconde campagne. Il faut attendre que l’arachide et  les 
céréales soient récoltées pour commencer le battage. 

 

 

Voir aussi notre site  
https://www.avem12.org 



        Champs d’arachide                     récolte de l’arachide               stockage du mil avant battage 

 

Formation à l’entretien de la batteuse remisée                                Fauche à Same                             les enfants charmeurs 

  

Et les CUMA ou Coopératives d’Utilisation du Matériel en Commun 

 17 Cumas Aveyronnaises prêtent de l’argent à taux zéro pour acheter et remettre à neuf les tracteurs. 3 sont sur 
place et 2 vont partir en Avril 2019  

Sur la zone de l’Agroprov, 5 Cuma sont constituées et les dossiers de reconnaissance en cours. Une convention avec 
ces Cuma prévoit le remboursement des tracteurs de façon à en financer d’autres ou les renouveler. 

 

           

          

Comment fait-on pour financer tout ça ? 

Beaucoup de volontariat  de la part des équipes d’Avem Sénégal Cuma signant une grande motivation depuis 2000 
Une idée géniale de la Fédération des Cuma de l’Aveyron de proposer aux Cuma locales de se solidariser avec les 
paysans sénégalais. Merci à toutes ces Cuma qui nous font confiance. 
Une aide de l’Agence Française pour le Développement depuis 2017 nous permet de financer animateur, formation 
et matériel mais exige des financements complémentaires  pour bénéficier de la somme totale. Pour l’instant nous 
n’avons aucun financement complémentaire pour la dernière tranche 2019/2020. 
La région Occitanie, les départements de l’Aveyron et de l’Hérault  nous ont aidés sur la première tranche et nous en 
sommes très reconnaissants. A tous les donateurs qui  nous accompagnent, un grand MERCI 
En 2019  nous aurons besoin de mobiliser toutes les personnes qui pensent que la solidarité entre les peuples peut 

participer à mieux vivre ici et là bas 

Réunions de formation des Cuma à Gossas et Guinguinéo                                Mouhamed, l’animateur de l’Agroprov et 
Nadine préparent et animent les réunions 
en Avril 2018 

Graine de mil 


