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Des confinements productifs

Marquée bien sûr par les conséquences de la pandémie, l’année 2020 aura néanmoins
été très profitable.

Une seule mission (Marc, Maryse, Patrick) entre janvier et mars 2020, avec retour en
France pour un sage confinement, mais qui a permis la finalisation nécessaire du chantier
de Maka, notamment pour la réalisation du lot charpente-couverture, puis l’organisation
des lots de finition (carrelage, cloison, clôture, portail). Les productrices du groupement
Ande Jappo s’y sont installées au mois d’avril. Le bâtiment de Maka commence à acquérir
une renommée internationale, puisqu’il est sélectionné pour le concours Terra Fibra Award
2021.  A ce  titre,  il  bénéficiera  d’une  couverture  dans  un  article  d’un  ouvrage  sur  les
réalisations en terre ou en fibres végétales, et d’une exposition au Pavillon de l’Arsenal en
novembre prochain. Une consécration pour ce bâtiment original, porté constamment par
les administrateurs concernés, le talent des artisans qui s’y sont impliqués, et bien sûr,
notre légataire, Didier Arnoud, sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour.

La  mission  de  février  s’est  poursuivie  (Maryse,  Patrick,  Catherine  Tournyol  d’AGIR
National) dans le Fouta, afin de participer au Forum du développement d’Agnam Lidoubé.
Deux projets sont passés dans notre viseur :

-  Sur  une  suggestion  de  Maryse,  la  confection  de  sacs  tissus  en  substitution  aux
sempiternels  sacs  plastiques  qui  constituent  une  nuisance  pour  l’environnement.
L’opération est lancée dans les deux villages Agnam Lidoubé et Doumga Rindiaw, les
premiers sacs sont sortis des ateliers, avec un financement dédié à cette opération.

- La poursuite et l’amplification des projets de plantation fruitière : deux nouveaux projets
de vergers fruitiers,  sur les deux villages déjà nommés, sont en cours d’élaboration. Il
s’agit de créer deux fois deux hectares de vergers avec cultures intercalaires associées, et
y développer à terme une activité de transformation (fruits séchés, sirops, confitures). Ils
ont fait l’objet d’instruction de trois dossiers de financement auprès de la Fondation de
France, de la Région Ile de France (CERADS), et de la Coopération décentralisée (AGIR).

Le  CERADS demeure  donc  fidèle  à  sa  logique  de  création  d’activité  économique  et
d’emploi, résilients en terme de protection de l’environnement.

Au plan de la structure de fonctionnement,  les objectifs  ont  été atteints.  L’antenne de
Saint-Louis,  sous  la  nouvelle  direction  de  Marceline  Diène,  a  pris  possession  des
nouveaux locaux, toujours sur l’île Nord. RAS, sinon la nécessité d’acquérir un nouveau
véhicule, compte tenu des liaisons parfois improbables entre Saint-Louis et les villages du
Delta.
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