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 Après vingt années de partage et d’engagement avec les habitant·es de Kabadio en Casamance 
(Sénégal), au milieu d’un conflit indépendantiste armé, un groupe de jeunes franco-sénégalais a décidé 
de s’organiser pour lutter contre l’exode en créant un lieu de vie unique (Bindoula), fondé sur les trois 
piliers de la permaculture selon Bill Mollison :

 • prendre soin de la Terre,

 • prendre soin de l’Humain,

 • redistribuer les surplus, partager les ressources. 

 À son échelle, cette jeunesse militante et altruiste vous offre aujourd’hui l’occasion de s’impré-
gner de valeurs retrouvées au contact de la simplicité, de cette sobriété heureuse tant convoitée et si 
délicate à approcher… 
Gratitude à toutes celles et tous ceux qui sont cette histoire, qui ont fait ce lieu, gratitude à cette Terre 
qui ne cesse de nous montrer le chemin vers nous-même. Un voyage à l’intérieur de soi, de ses propres 
peurs et échecs, preuves que la réussite est en chacun·e de nous, diplômé·e ou non, issu·e des milieux 
populaires ou de la savane tropicale.
La société nous permet à tou·te·s d’exister, de faire des choix, de rebondir. À l’image de ces jeunes et de 
pionniers du vivre ensemble et de l’agroécologie, comme Ghandi, Pierre Rabhi et tant d’autres, soyons 
actrices et acteurs de notre propre ambition, portons haut nos projets et nos rêves, observons le monde 
et la nature et dessinons le plan de notre avenir.

 En parcourant cet ouvrage, vous allez découvrir leur histoire et plonger au cœur de rencontres 
simples, authentiques et bienveillantes.

 Vous pourrez ensuite participer de près à ce projet, vous engager aux côtés des jeunes de Bin-
doula, ce lieu vivant et captivant, et même découvrir et vous initier à la permaculture autrement.

Restez connecté·es, « INUMBARA » (on est ensemble) !

Bonne lecture et bon voyage au pays de la Teranga. 
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Il était une fois... une histoire 

 Le 14 septembre 2000, nous recevions le récépissé de déclaration des statuts de 
l’association I.E.F.R. (Il Était une Fois une Rencontre) créée à Villefranche-sur-Saône, dans 

le Rhône.

Nous avons créé cette association française pour soutenir les actions de groupements 
du petit village de Kabadio en Casamance au Sénégal. 

Aujourd’hui, nous vous offrons cette histoire, une histoire de 20 ans, une histoire qui 
nous conduit vers la permaculture, vers un monde d’alternatives, de solidarité interna-

tionale et de respect de la Terre.
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 Ce “nous”, c’est un groupe d’une dizaine d’ami·es, ensemble depuis les années Collège, rassem-
blés autour des récits de voyage de Benj (Benjamin JAYR) , fondateur de ce projet. Nous avons à l’époque 
pour habitude de nous retrouver sur des festivals, des rassemblements associatifs et militants. Que ce 

soit à la campagne dans le Jura, dans la Vallée d’Azergues ou dans le Beaujolais, nous allons marcher ou 
veiller le soir au coin du feu, accompagné d’un bon repas et d’une session musicale.  Amandine, Nathalie, 
Anne, Hervé, Thomas, Florent, Xavier, Ozkan, Vince... étudiant·es, jeunes salarié·es, nous avons tou·tes des 
compétences et histoires de vie différentes, et formons une bonne équipe, basée entre Lyon, Villefranche 
et l’Ardèche. 
Nous avons découvert l’Afrique après le premier retour de voyage de Benj en 1998. 

 Comme nous tou·tes, c’est cette envie de décider de notre avenir et de notre vie qui nous a fait 
mettre un pied dans l’avion, à destination de l’aventure, de la découverte et de la rencontre. Il suffit d’une 
fois, il suffit de ce premier pas, conscient ou inconscient, pour que la machine se mette en marche. Nous 
avons ainsi pendant des années, été de plus en plus nombreuses et nombreux à faire ce premier pas vers 
l’Afrique de l’Ouest.
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 Nos premières expériences en Afrique se sont déroulées dans un quartier H.L.M. au bord de 
l’autoroute, à Dakar : des moments inoubliables à vivre, dans la cuisine avec les femmes de la maison, sur 
les toits à boire le thé pendant des heures, ou dehors, dans la rue avec les enfants. En guise de Q.G., nous 
avons partagé une place dans le lit de la chambre des filles ou des garçons de cette famille nombreuse, les 
Dia, originaires de Djourbel à l’est de Dakar. Aux côtés des vieux, des cousins et des oncles de passage 
nous avons découvert dans leur récit des villages aux noms imprononçables : Kédougou, Nimzath, etc. 
Et à plusieurs reprises nous avons obtenu une nouvelle adresse où loger ou un contact à revoir. On s’est 
ainsi retrouvé porteur de bonnes nouvelles, voyageant au cœur de l’Afrique de l’Ouest. On a d’abord 
découvert les environs de Dakar, les splendeurs de Saint Louis, la nature de Kédougou et du Niokolo 
Koba, les lépreux d’Ibel, les guerriers Bassari et les cascades de Dindefello. Puis, nos rencontres nous ont 
mené au Mali et en Guinée à travers les passages de contrebande, les berges du fleuve Gambie et celles 
du grand Sénégal, avant de traverser même en Mauritanie à l’occasion du pèlerinage musulman annuel 
avec les voisins.

 En seulement quelques séjours, nous avons déjà mis en place de l’aide aux devoirs avec des jeunes 
handicapés du quartier H.L.M., des micro-élevages de poulets, des ventes de bijoux traditionnels, etc.
À chacun de nos retours en Europe, nous donnons des nouvelles de la famille, des ami·es de Dakar ou 
d’ailleurs, échangeons de nouvelles adresses. Nous apprenons que la vie peut être simple, vraie et que 
nos priorités ici ne sont plus forcément celles qui nous font vibrer, nous pensons à elles et eux là-bas, à 
retourner voir ces nouveaux ami·es, cette nouvelle famille de cœur, là-bas, un jour.

 En juillet 1999, Benj a aperçu un jeune homme élancé errant dans les rues de Dakar. Connais-
sant la complexité de ces rues, Benj est allé à sa rencontre et l’a invité à boire le thé, devant le marché 
Kermel. Ce jeune homme, Nicolas, cherchait désespérément Jean-Marie, un ami dont il ne trouvait pas 
l’adresse. Benj l’avait justement vu quelques jours auparavant. Jean-Marie avait mentionné l’arrivée de Ni-
colas en demandant à Benj de veiller sur lui s’il était amené à le croiser.  À la suite de leurs retrouvailles, 
Nicolas, qui aspirait à un voyage bien loin du style de vie de Jean-Marie, est revenu vers Benj et a profité 
de quelques adresses connues pour continuer son  voyage à son rythme, après que Benj soit rentré en 
France.

 Nicolas a contracté un palud foudroyant en Casamance où il venait de passer plusieurs mois. Il 
était en brousse avec deux jeunes broussards isolés dans le but de créer une maison d’artistes sur un 
terrain acheté au chef du village. Lors de son retour en France, Nicolas a retrouvé Benj et lui a expliqué 
qu’il ne souhaitait pas y retourner car sa copine l’attendait aux États-Unis et parce qu’il avait vécu de 
biens difficiles moments. Nicolas nous a confié le projet, nous lui avons promis de faire de notre mieux.
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 Aucun·e de nous n’avait pu se rendre en Casamance lors de nos derniers séjours à cause d’une 
guerre civile installée depuis les années 80. En 1998, un car de touristes français avait été attaqué à l’arme 
à feu : routes et frontières furent fermées. La maman de la famille Dia, chez qui nous logions, refusait de 
nous communiquer une adresse ou un contact en Casamance !
Après le départ de Nicolas, Benj a acheté un billet pour le Sénégal et est retourné en Afrique pour six 
semaines. Ce fut enfin l’occasion de retrouver son ami Pô (Fa Mamadou Sané), avec qui il avait travaillé 
plusieurs mois à Dakar comme vendeur d’art africain durant l’hiver 98/99. 

  Pô a accepté d’accompagner Benj 
pour rejoindre Kabadio, ce petit village de 
brousse où Nicolas avait commencé ce pro-
jet de maison d’artistes. Il était originaire du 
village de Coubalan au nord de Ziguinchor 
(capitale régionale de Casamance). Jeune ras-
ta, il travaillait tous les jours de la semaine 
avec des amis comme vendeur de masques 
et autres objets traditionnels africains, afin 

de se nourrir. Fidèle à sa devise, « peace, 

love and justice », Pô était juste et droit, 
convaincu que la vie en Afrique était le vrai 
Eldorado. Il vivait avec sa famille aux H.L.M. 
Fass. La maison hébergeait une mini Casa-
mance en plein Dakar. Dans chacune des 

chambres résidaient un frère ou un oncle, avec sa femme et ses enfants. Nous pouvions rentrer à trois 
heures du matin, la porte était toujours ouverte et un reste de nourriture attendait dans un bol dans la 
cuisine. Pô a guidé tout·es les ami·es de l’association qui ont suivi ce chemin vers Kabadio.

Mister Pô nous a quitté en février 2008. 
 
Lors de trois séjours, entre 2011 et 2014, l’équipe brésilienne du photographe Daniel Leite de Silva, 
notre équipe française, Sophie, Lucille et notre réalisateur dakarois Mamadou Diop DLM, avons tourné 

le film « Kabadio ». Lors de ce tournage toute l’équipe est allée construire la tombe de Pô dans son 
village et ainsi lui rendre un dernier hommage à la hauteur de ce qu’il a toujours été pour nous tou·tes.
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 En pleine nuit, à pied, sur des pistes inondées par la saison des pluies, Pô et Benj ont entendu des 
chants d’enfants qui les ont guidés au centre du village. Les toits traditionnels en feuilles de rônier étaient 
un parfait camouflage. C’était un jeudi. Le jeune Papis (Kalifa Souané) passant par là, leur a alors proposé 
un seau d’eau au puits de la maternité où une petite fille venait de naître... quel présage. Pendant que les 
deux amis se désaltéraient, le jeune Papis est allé pieds nus chercher en brousse l’un des deux amis de 
Nicolas, Angrand (Mamadou Diatta). Quand celui-ci est arrivé, comme sorti de nulle part, la connexion a 
tout de suite été faite.

 Tous ensemble ils se sont faufilés dans la brousse pour arriver à Bandiagara, la case où Ango 
(Angrand) leur a présenté Prosper l’Artiste (Adama Cissé). Ce séjour a dépassé toutes les attentes de 
Benj, pourtant voyageur aguerri. Cette fois, il s’est retrouvé dans la jungle, dans une hutte, dormant à 
même le sol. Parlant peu et observant la brousse, les oiseaux et les singes, il a dû cueillir pour se nourrir 
et a découvert petit-à-petit, souvent guidé par le jeune Papis, le village enclavé de Kabadio. Papis est venu 
le voir un matin, tout gêné, pour lui demander s’il avait un cahier à lui offrir. En effet, il lui a expliqué que 
sans cahier les enfants n’étaient pas admis à l’école. Le lendemain, c’était la rentrée scolaire et son père 
était d’accord pour qu’il participe aux cours seulement s’il se débrouillait pour avoir son propre cahier. 
Ils sont alors partis tous les deux à la boutique du village et Benj lui a acheté un cahier. Papis a donc été 
scolarisé, ce qui permit à Benj de rencontrer le directeur de l’école. Une rencontre avec Ismaëla Souané, 
père de Papis et chef religieux du village et du dara (école coranique) a aussi créé un lien très fort entre 
eux.  Ce dernier a alors confié à Benj le jeune Papis et en a fait son tuteur.
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 Benj nous a raconté ses autres rencontres de cœur :  la Maman, Kady Diabang, matrone du village 
qui a mis au monde ce bébé la nuit de leur arrivée - le chef du Village, Landing - le directeur de l’école, 
Ousmane - Lass le menuisier - Kaltine, le chauffeur contrebandier - et toutes les femmes entourées 
d’enfants, Ma Binta, Fate Bintou, Amino, Kadydjatou, Fatoumata, qui réveillent le village au rythme des 
pilons frappant le mil dans le creux des mortiers. Les grands bâtons frappent les céréales, les enfants 
attachés dans le dos des mamans sont bercés pour ne pas dire secoués, les poules affluent par dizaines 
pour récupérer le son du riz et du mil. Et c’est autour du puits que les mamans se rassemblent pour 
collecter l’eau nécessaire à la maison. L’observation de ces scènes quotidiennes sont tellement fortes 
de sens et éveillent un tel respect que les voyageuses et les voyageurs en ramènent toujours photos et 
témoignages.

 Kabadio est loin du goudron de la seule route principale qui relie Ziguinchor à Kafountine. Isolé 
géographiquement, ce village est en retard sur ce que l’on appelle « le  développement », mais n’est-ce pas 
finalement une bonne chose ? 
Au cœur du village, un arbre gigantesque abrite quelques petits esprits mais aussi le marché du matin 
où se vendent des légumes pour accompagner le « tié bou dien » (riz au poisson) du midi. Le livreur de 
poissons vient des villages portuaires plus au Sud comme Abéné ou Kafountine, en vélo, et klaxonne 
pour signaler sa présence.

 Avant tout cela, le muezzin avait bien entendu lancé le premier appel à la prière du jour. Des 
hommes, les plus âgés, se rassemblent chaque jour à la mosquée puis vaquent à leurs occupations, vont 
aux champs ou à la forge, mais parfois se dirigent aussi, comme appelés, vers l’une des trois forêts sacrées 
pour y tenir conseil. Il paraît que ce fut le cas lors du passage de Benj à Kabadio en 1999, pour décider 
qu’il pourrait revenir, qu’il serait toujours le bienvenu et qu’il faudrait s’engager à ses côtés...
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 Lors des premiers séjours au village, les demandes d’aide sont rapidement arrivées aux 
oreilles des ami·es qui ont pris le temps d’écouter, de noter dans leurs carnets et de photographier 
ces moments magiques de la vie de brousse africaine.

 Nous avons alors décidé de repousser à plus tard le projet de Ango, Prosper et Nicolas, avec 
leur accord, pour prendre le temps de revenir et de mieux s’intégrer au village. Ce fut en rencontrant 
les anciens du village (les Doyens), lors de palabres, ces discussions interminables, que nous avons écouté 
les différentes demandes des groupements de Kabadio. Nous avons alors proposé que chacune d’elle 
soit écrite pour être étudiée en France. Nos réponses tiendraient compte de nos moyens. De la sorte, 

nous avons mis en place un système qui a assuré le succès des échanges futurs : un système basé sur la 
demande d’un groupement d’individus identifié, correspondant à un besoin, donc un projet motivé 
par ses porteurs, et non un projet imposé.

 Nous avons aussi refusé les demandes d’aide individuelle qui nous ont souvent dérangé lors 
de nos nombreux passages à Dakar. Les occidentaux ont certes globalement plus de moyens que les 
africains, mais de là à pouvoir participer financièrement aux besoins de chacun·e, c’est évidemment im-
possible et très difficile à expliquer une fois sur place. D’avoir pu en parler lors de ces rencontres avec 
les villageois·es nous a permis par la suite de recadrer certaines demandes complexes à gérer pour de 
jeunes occidentaux en voyage depuis quelques semaines seulement dans un pays inconnu, seuls et avec 
peu de moyens.
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 Aux premiers retours en France, nous avions collecté les demandes de l’école, de la maternité, 
et du foyer des jeunes. En quelques semaines nous avons organisé des interventions dans les écoles avec 
les diapositives des un·es et des autres, et partagé aux enfants et aux adultes la vie quotidienne de ce 
petit village de brousse. En 2000, nous nous sommes régulièrement retrouvé·es sur des festivals pour 
exposer des photos, des objets d’arts ramenés du Sénégal, et surtout pour échanger avec les passant·es 
autour du thé sénégalais que nous proposions dans notre petite théière bleue. Nous avons passé des 
journées entières à bricoler des portants pour afficher des expositions de photos, nous avons fabriqué 
des bijoux avec des matériaux de récupération pour les vendre sur les festivals. Nous avons fait les 
vendanges ensemble pour créer du lien et de la ressource. Nous avons accueilli les ami·es des ami·es et 
élargi petit-à-petit notre groupe. Une vraie équipe où chacun·e trouvait sa place ! En septembre 2000 les 
statuts de l’association ont été validés, puis le prochain départ vers Kabadio a été programmé : c’était au 
tour de Jon, Pierre et Clarisse. Ensuite viendraient Anne et Idriss, puis Thomas... et ainsi de suite, pendant 
20 ans !

 Les premières années, sans téléphone ni internet, les contacts avec les villageois·es et la pré-
paration des voyages relevaient de l’aventure. Nous échangions par courrier au rythme de la Poste 
internationale et africaine qui nous laissait parfois sans réponse à nos demandes et projets pendant des 
mois. Ango se rendait parfois à pied à Abené à cinq kilomètres plus au Sud pour passer un appel depuis 
le seul télécentre du secteur et nous donner ainsi des nouvelles. Nous étions heureuses et heureux de 
cette simplicité et de cette franche amitié qui nous unissait. Nous commencions à prendre des repères 
et à connaître quelques astuces pour voyager et conseiller les ami·es sur le départ. Nous proposions 
aux voyageuses et voyageurs de dormir chez la famille Dia pour vivre chez l’habitant sur Dakar avant 
de prendre le départ vers le Sud et la Casamance en taxi-brousse. Le voyage était long - une vingtaine 
d’heures -, sans repère de temps ni de lieu. Certain·es se sont perdus mais un toubab ne passe jamais 

inaperçu et la légendaire teranga (hospitalité sénégalaise) ne trompe pas.  Tou·tes ont toujours pu trou-
ver le chemin du village sans peine.

 Nous avions décidé de créer un système de lettre de recommandation pour « prouver » à tou·tes 
notre bonne foi et pour donner des nouvelles. Ainsi, pour chaque départ nous remettions les lettres des 
un·es pour les autres, et aussi une lettre pour la famille Dia, une pour le chef du village, une pour Ango, 
leur demandant d’accueillir et de prendre soin de notre ami·e comme de leur propre enfant. Ce système 
rassurait les voyageurs et voyageuses et contentait nos ami·es sénégalais·es.
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 Au fur et à mesure que nous menions des actions en France, intervenions en milieu scolaire, 
rencontrions d’autres associations… nous recevions régulièrement des demandes de jeunes désireux de 
se rendre à Kabadio pour participer à leur tour à une « mission ». 

 Les séjours de 2000 et 2001 de plusieurs ami·es ont renforcé la prise de contact entre les villa-
geois·es et notre association. Nous avons pu valider l’achat du terrain que Nicolas avait défriché pour le 
projet de maison d’artistes mais aussi pu participer à la décoration du foyer des jeunes et récolter des 
informations précieuses pour les projets à venir.

 Nous sommes plusieurs à être retourné·e·s sur 
place pour retrouver nos ami·e·s de Dakar et bien évide-
ment pour passer quelques semaines à Kabadio, malgré 
un climat politique tendu entre le gouvernement et un 
mouvement indépendantiste armé.
Nous avons mis en place des micros-élevages de poulets à 
Kabadio, comme à Dakar dans les quartiers H.L.M. (entre 
1998 et 2004) et commencé dès 2002 un travail précis 
avec l’école en acheminant 71 kg de matériel didactique 
pour l’équipe enseignante. Différentes correspondances 
ont été créées  avec des écoles françaises.

 Devant l’affluence de demandes pour se rendre sur place, et le besoin croissant de communiquer 
avec les groupements du village, nous avons développé trois types de séjours participatifs :

• le séjour Facteur pour découvrir le village, voyager, et échanger les courriers venant de France 
(ami·es, écoles, groupes de travail) tout en ramenant les réponses des villageois·es. Les courriers 
transportés par les un·es et les autres ont permis de belles rencontres car nous demandions 
systématiquement que le courrier soit remis en main propre à son destinataire. Les jeunes en 
mission à Kabadio ont ainsi pu rencontrer plus facilement les villageois·es ;

• le séjour Étude pour participer plus activement à une enquête sur un projet à venir avec le 
groupement local demandeur, poser des questions, affiner la demande, trouver des devis, les ma-
tériaux et les bons contacts, tout en découvrant le village et en voyageant autrement ;

• le séjour Projet pour mettre en place un projet étudié au préalable.

 Ce cadre nous a permis de professionnaliser notre approche avec le village et les projets en 
cours. Nous avons pu ainsi nous rapprocher du Consulat du Sénégal de Lyon pour systématiquement 
partager nos échanges et faire valider nos projets dans le souci de valoriser notre travail et de le faire 
reconnaître par le pays concerné.
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 En 2003,  Anne a renforcé notre engagement avec Kabadio en restant à son tour six mois sur 
place pour soutenir l’école en proposant des ateliers Théâtre. Présente sur place, elle nous a permis 
d’être reconnu·es par tou·tes, de vivre plus en profondeur l’échange interculturel, de faire remonter 
certaines difficultés dans nos échanges, de mieux comprendre les enjeux de nos actions, les points à 
améliorer, les jalousies entre villageois·es et l’histoire des différents groupements.

Pendant cette année 2003, différents séjours ont eu lieu et nous avons commencé la construction d’une 
case sur notre terrain. Prosper étant décédé suite à un malaise dans la brousse, c’est sur Ango qu’a re-
posé la responsabilité de correspondant de l’association I.E.F.R. à Kabadio. Nous le sollicitions beaucoup 
pour la construction de cette case et début janvier 2004, Anne, Ango et Benj ont pu y dormir pour la 
première fois. 
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 Nous avons créé cette case car nous dormions souvent au village chez l’habitant·e, souvent dans 
les mêmes familles et cela engendrait de la jalousie et nous empêchait de se sentir vraiment à l’aise. La 
notion d’invité·e en Afrique emprisonne les relations notamment avec les femmes de la maison qui sont 
affairées en cuisine pour bien recevoir l’hôte de choix, homme ou femme. Le fait d’avoir notre propre 
case a pu inverser ces relations : les villageois·es étaient désormais invité·es chez nous. Notre maison 
était tenue par Ango, soutenu par ses ami·es,  l’équipe locale : Général, Sol, Préfet, Yaya, Kaltine, etc. !

C’est ainsi qu’est née Bindoula, traduit par « Place de la rencontre » en dialecte mandingue.

 Ce terrain entouré d’arbres, à dix minutes à pied de l’école du village, est accessible par un sen-
tier. Nicolas, Prosper et Ango avaient commencé à creuser un puits, avec de simples creusoirs tradition-
nels et une lampe tempête pour travailler de nuit à la fraîche. Malheureusement, leur puits n’a pas résisté 
à la forte saison des pluies qui a suivi, il s’est ensablé puis effondré. Nous avons donc commencé par 
creuser un nouveau puits et l’équipe sur place a moulé des buses en béton pour le consolider de l’inté-
rieur. Mission accomplie, ce puits est toujours là quinze ans après ! Les garçons ont ensuite construit une 
case ronde de trois chambres avec une véranda. Nous avons réussi à financer ce projet grâce à plusieurs 
ami·es depuis la France et avons été fièr·es de loger tour à tour dans cet endroit magique et sauvage.
L’eau du puits, fraîche et claire, attire depuis beaucoup de femmes agricultrices pouvant ainsi cultiver 
non loin de là, en transportant l’eau dans des bassines sur leur tête. Nous avons clôturé le terrain pour 
protéger notre jardin et nos premiers arbres fruitiers mais nous l’avons laissé ouvert à toutes celles et 
tous ceux ayant besoin d’eau.
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 Les années sont passées, les projets se sont enchaînés les uns après les autres. Les mariages, les 
naissances, et les décès aussi. Nous faisons maintenant partie du village et Bindoula porte cette énergie. 
Nombreux et nombreuses étaient les villageois·es qui pensaient que nous venions ici pour festoyer ou 
nous droguer mais la rumeur inverse s’est faite entendre, et tou·tes essaient désormais de trouver un 
prétexte pour venir nous saluer. C'est ainsi que régulièrement un groupe de jeunes hommes ou femmes 
vient nous offrir un poulet et quelques danses, ou bien encore nous demander un livre ou de l'aide pour 
réviser un examen. Nous recevons aussi de nombreuses pépinières de manguiers et beaucoup d'oranges.
Nous avons accompagné différents séjours avec des jeunes lycéen·nes et des étudiant·es. 
 Plusieurs projets à l'échelle du village ont vu le jour, comme la mise en place d'une coopérative 
de pêche, la rénovation de la maternité, la création d'une savonnerie artisanale et tant d'autres.

Chaque séjour, près de quatre cents en vingt ans, a amené 
son lot de rencontres, de découvertes et de projets annexes. 
Qui apprendra aux jeunes à jouer au badminton, qui ira 
pêcher à la ligne le matin, qui fera des fresques sur les murs 
de l'école, qui sortira la guitare le soir autour du feu ? Léah 
a même édité une B.D. sur son séjour au Sénégal.
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 Nous avons passé énormément de temps sur les projets des groupements de femmes. Cela a 
abouti, en 2004, à la création de la savonnerie artisanale du groupe Sam-Sam. Nous avons également 
participé à différents projets de maraîchage pour soutenir ces groupements féminins. 

 Lors de nombreux séjours, étudiant·es ingénieur·es et compagnon·nes scouts entre autres, ont 
consacré leur projet à l’irrigation et à la production, visant ainsi le désenclavement du village et l’autono-
mie des femmes. 

 En 2008, l’électricité est arrivée au village et a rapproché les villageoi·ses du reste du monde. La 
Casamance s’est pacifiée petit à petit et les échanges internationaux se sont multipliés. Internet a pris 
progressivement plus de place et ouvert les jeunes sur le monde.
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 Notre projet global a rapidement plu en France. Notre façon de voir les choses, sur comment 
aider sans assister ni abîmer, nous a permis d’accéder aux écoles, lycées, et centres de formation (métiers 
de l’eau, humanitaire, etc.). En 2007, nous sommes entré·es en contact avec une salle de classe dédiée à 

la solidarité internationale que nous avons appelé la Case Afrique. Dans un lycée de plus de 2000 
élèves, nous avons travaillé sur de nombreux projets plus efficacement et avons embauché des jeunes 
français·es en service civique, en stage et en contrat aidé.

 Nous avons ensuite organisé des soirées concerts, des sessions de drum-circle, animé une émis-
sion sur une radio associative pendant trois ans, organisé des randonnées nocturnes pendant 10 ans, créé 
de nombreux événements au profit de nos actions vers Kabadio, mais aussi pour les S.D.F., les enfants 
du Népal, etc. Nous avons développé un vrai réseau d’entraide et de solidarité grâce au lycée Claude 
Bernard de Villefranche-sur-Saône. À deux reprises nous avons réuni tous les acteurs et actrices locaux 
de la Solidarité Internationale à l’occasion d’un forum.
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 De plus en plus impliqué·es dans l’univers de l’associatif en France, nous avons participé à de 
nombreuses réunions municipales, départementales et régionales, accédé aux formations sur le montage 
de projets, rencontré des élu·es et adhéré à différents réseaux.

 Par la suite, nous avons ressenti de grands changements sociétaux au rythme des nouveaux 
gouvernements qui se sont enchaînés et de la crise économique qui s’est installée après 2008. L’indivi-
dualisme, le racisme et la violence de nos concitoyen·nes nous ont de plus en plus pesé. Nous luttions à 
notre niveau contre les inégalités, nous intervenions dans différents débats et actions citoyennes, nous 
donnions du sens à nos projets mais les collectes de fonds sont devenues de plus en plus difficiles et 
les aides de l’état pour l’embauche de jeunes se sont raréfiées. Nous vivions sans subvention et nous 
sommes aperçus que nos actions pour rassembler des moyens humains et financiers fonctionnaient 
moins bien qu’avant.

 Nous nous sommes engagé·es dans des projets écologiques, notamment des actions de 
reboisement de la mangrove aux côtés de l’Océanium de Dakar et de Haidar el Ali (ancien ministre 
de l’environnement du Sénégal jusqu’en 2014, grand écologiste, amoureux du vivant) avec qui Papis et 
Benj ont passé du temps. Nous avons rencontré Christian Roche et Jean-Claude Marut, écrivains 
et chercheurs spécialistes de l’histoire de la Casamance et du conflit armé. Nous avons ouvert nos 
connaissances à tou·tes et avons reçu de plus en plus de stagiaires à Bindoula. En 2014, nous avons 

finalisé aussi la production du film « Kabadio » de Daniel Leite da Silva en interviewant les leaders 
rebelles politiques et militaires exilés en France et en Guinée Bissau.

Film « Kabadio » de Daniel Leite da Silva en interviewant les leaders rebelles politiques et militaires exilés en France et en Guinée Bissau.
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 Après 2008, lorsque la crise économique, le retour du choléra et l’augmentation du prix du 
riz ont fragilisé les populations urbaines de l’Afrique de l’Ouest, nous avons constaté une montée 
significative de l’exode des jeunes vers l’Europe, en pirogue. En Casamance, le fléau s’est peu à peu 

installé. Le film « La Pirogue » illustre bien ce phénomène, tout comme le livre de Fatou Traoré, 

« Le ventre de l’Atlantique ».

 Notre ami Yaya Konaté de Kabadio a hérité de 90 magnifiques orangers à la mort de son père. 
Il est ainsi devenu un jeune homme aux ressources importantes et a créé une boutique au village. Nous 
avons organisé quelques séjours importants avec lui car il pouvait assurer l’avance des marchandises né-
cessaires aux groupes en mission. En 2006, Yaya a essayé de rejoindre l’Europe par le Maroc en se cachant 
dans un camion frigorifique remontant des fruits depuis la Mauritanie vers le Nord. Une fois au Maroc, il 
a tenté la traversée vers l’Espagne sur un radeau de fortune. Il a fini par atteindre la côte espagnole mais 
a rapidement été arrêté et renvoyé dans un piteux état au Sénégal. Il nous a raconté son aventure que 
nous avons diffusé sur Radio Calade de retour en France. 
En 2008, sa femme nous a demandé de ses nouvelles car il avait pris une pirogue pour l’Europe. Nous 
avons fait jouer tout notre réseau, même des ami·es d’O.N.G. présents aux Canaries pour sauver les 
jeunes en mer. Rien. Plus aucune nouvelle depuis. Yaya avait un rêve : venir visiter la ville qu’il nous mon-
trait sur une carte postale des années 80 : Toulon…

 Les africain·es sont chaque jour de plus en plus nombreuses et nombreux à tenter leur chance. 
En octobre 2008, Benj s’est rendu dans des lieux secrets où les passeurs s’organisaient pour conduire, 
souvent à leur perte, des jeunes désœuvré·es. Bizarrement, c’est l’armée qui a arrêté Benj dans son in-
vestigation. Quelle est la place des états dans ce jeu de l’exode ? 
C’est bien plus tard que nous le découvrirons, au cours de différentes rencontres et d’une étude eth-
nologique sur l’exode en cours. La Libye, le Maroc, l’Italie, les passeurs, un univers complexe, violent et 
très lucratif…
 L’objectif principal de nos actions s’est affiné, à la demande des villageois·es, notamment des femmes qui 

attendaient un signe de vie de leur mari : viser la lutte contre l’exode des jeunes. Dans cette optique, 
nous avons mis en place un grand projet, sans savoir qu’il serait le dernier.
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 Afin de lutter contre l’exode des jeunes, il nous a alors semblé pertinent de trouver des 

moyens pour leur donner des perspectives d’avenir. À la demande de l’Association de la Jeunesse 
Unie de Kabadio, nous nous sommes lancés dans le projet de construction et de mise en place du 
foyer des jeunes du village. 

 Notre projet était largement fondé sur des besoins précis, recueillis grâce à plusieurs études me-
nées sur des longs séjours, avec Quentin et Lucille aux manettes. Même si elle était un peu surdimension-
née, la construction (hors d’air, hors d’eau) est arrivée à son terme en quelques années et a rassemblé 
de nombreux acteurs et donateurs à nos côtés, pour un budget de 30 000 € environ. Nous avons fait 
réaliser un court reportage sur le sujet à notre ami Mamadou Diop.

 Une fois le gros œuvre terminé, l’équipe de gestion a été mise en place et nous avons commencé 
à proposer différents séjours pour former les jeunes du village à l’animation socio-culturelle. Des séjours 
sportifs et culinaires mais aussi, entre 2015 et 2017, des séjours axés sur le handicap avec Claire et Læti-
tia. Certain·es jeunes du village se sont épanouis dans leurs fonctions. Dans le foyer, une cyber base s’est 
mise en place grâce à Yanks et Régis, ainsi que des cours de cuisine avec Lætitia, une salle de couture, des 
temps de sports adaptés avec Florent, etc.

 Notre objectif était de doter ce concept, inspiré des Maisons des Jeunes et de la Culture fran-
çaises, de moyens : humains en formant les jeunes à une approche métiers de l’animation, matériels par 
du sponsoring, et financiers pour rémunérer les équipes locales en place.
Lors d’un séjour collectif en 2016, une réunion du village s’est tenue. La jeunesse de Kabadio a demandé 
de l’aide financière à I.E.F.R. pour les finitions du foyer, qui étaient pourtant à sa charge. 
Nous n’avons pas compris cette demande de fonds supplémentaires et nous avons organisé une réunion 
avec les doyens du village et des représentants de l’état. Le village a précisé qu’il n’avait pas les moyens 
de faire les finitions et que la main d’œuvre était trop onéreuse.
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 Après un échange avec le conseil d’administration de l’association française au sujet du budget 

du foyer Némassou, une nouvelle réunion concernant le coût de la main d’œuvre et le manque de 
moyens financiers a été ouverte au village dans laquelle nous avons expliqué que les jeunes étaient de 
plus en plus nombreux à s’exiler, que les familles les encourageaient et les soutenaient comme des pla-
cements financiers pour leur assurer un meilleur avenir, que la diaspora internationale les soutenait, elle 
aussi, à travers des dons conséquents, et que chaque jeune qui faisait ce voyage par la voie illégale avait 
besoin d’environ 2 000 € à 3 000 €. 

 En effet, depuis quelques années, 57 jeunes de la zone ont tenté d’arriver en Europe, et cela 
représente des sommes énormes à l’échelle de ce village, mais aussi une main d’œuvre perdue. Ce 
sont autant de familles et de jeunes qui ne se mobiliseront pas pour leur village, ne développeront 
pas l’économie locale avec ces mêmes moyens existants. 

 Finalement, le conseil d’administration d’I.E.F.R. a décidé de ne plus financer de projets. Nous 
ne nous voilons pas la face non plus, nous savons très bien que ces jeunes partent car ils s’ennuient 
et voient sur Internet ce que vivent leurs cousin·es du même âge en Europe. Ils y voient la sécurité 
sociale et alimentaire. 
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 Après ce choc pour nous tou·te·s, nous avons mis en sommeil notre association en France.
Différentes publications ont informé les adhérent·es et de nombreux échanges ont eu lieu. Il nous a été 
facile d’expliquer nos choix et, même si la décision a été lourde de sens, nous sommes convaincu·es 
d’avoir pris la bonne.

 Mais Mohamed et Ousmane, deux jeunes étudiants de Kabadio, ont fait une demande au 
groupe lors du séjour de 2016, celle de créer un espace de formation à la permaculture à Kabadio 
pour permettre aux jeunes d’apprendre à cultiver pour se nourrir. 

« Cultiver ce que nous consommons et consommer ce que nous cultivons ».

 C’est ainsi qu’avec l’aide d’un jeune ami de l’association en France, Jéremy Rizoud, formateur et 
coach en Permaculture, nous avons monté une formation internationale en permaculture tropicale pour 
janvier 2017. Un premier groupe d’occidentaux s’est formé, chacun·e finançant sa formation et parrai-
nant ainsi un·e jeune du village. Bindoula a accueilli ce groupe et est devenu un centre de formation. La 

jeune réalisatrice Anouk Lejczyk et Benj ont co-produit le film Permakabadio, qui a été diffusé aux 
quatre coins du monde et a reçu un prix à Montréal (festival  Vues d’Afrique – premier prix des réalités 
agricoles). Les deux années suivantes, le programme s’est reproduit avec de plus en plus de connexions 
entre les initiatives de la région et de nombreux·es jeunes participants d’Afrique de l’Ouest. 
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 Les points forts de ces séjours sont la facilité d’échanger avec l’ensemble du village en toute 
confiance, l’accès possible à la forêt sacrée de la Panthère Noire, la création de jardins de case dé-
localisés dans d’autres maisons du village (Permagarden), la création de carrés magiques pour faciliter 
le reboisement et passer à l’étape de forêt nourricière et enfin l’approche de la danse et de la per-

cussion grâce à Abou, Youssouf et Mocolo.

 En parallèle, les jeunes de Bindoula, sous l’impulsion de Papis, toujours présent et disponible 

depuis sa rencontre avec nous en 1999, ont créé leur Groupement d’Initiative Économique, 

le G.I.E. Bindoula, le 2 juillet 2018. Leur objectif est d’accueillir des jeunes ayant échoué dans 
leur exode vers l’Europe, des jeunes en échec scolaire, des jeunes ayant besoin de se regrouper pour ap-
prendre,etc. Ils veulent aussi produire de quoi se nourrir et se soigner, commercialiser leur production, 
recevoir des groupes d’occidentaux pour leur faire découvrir la région, apprendre en partageant leur 
repas avec de jeunes volontaires internationaux et surtout retrouver leur fierté.

 En France, l’association I.E.F.R. est devenue l’association Permakabadio dont l’objectif 
est de mettre en place une dynamique, des séjours, des formations en lien avec le projet du G.I.E. 
Bindoula au Sénégal, mais aussi de sensibiliser autant que possible l’occident à la permaculture.
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 Papis, Asstou, leurs deux filles Aicha et Absa vivent sur le lieu, entourés de l’équipe des garçons 
(jeunes de retour d’exode ou en échec scolaire accueillis à Bindoula) et de nombreux volontaires 
(workaway). Entre 2017 et 2020, les trois sessions de formation à la permaculture tropicale dispensées 
par Jérémy ont permis de donner des bases solides aux élèves venu·es du monde entier. Les prochaines 
formations se feront sans formateur occidental et se présenteront sous forme d’ateliers-rencontres.
Le lieu vise désormais l’autonomie et l’autosuffisance alimentaire. Pour cela nous décidons de continuer 
à le soutenir et l’accompagner en créant du lien grâce aux nouvelles technologies et différents réseaux 
sociaux.

 Nous voulons présenter cette initiative au plus grand nombre de passionné·es de la nature et 
du vivre ensemble. Nous sollicitons l’aide de bailleurs et créons des campagnes de soutien auprès des 
secteurs privés et publics. L’un des objectifs à court terme est de reverser entre 100 et 300 € par mois 
au G.I.E. Bindoula en guise de revenu minimum pour sa survie et son développement (nourriture pour le 
groupe, petit matériel, accès aux réseaux sociaux, communication, transport et déplacement). À moyen 
terme, nous souhaitons développer une offre de “Tourisme Nature” pour accueillir des visiteurs dans 
une seconde case, déjà terminée en 2018 par Jacques. Ce projet est en cours d’étude par Dorian, sta-
giaire en tourisme et développement durable, afin de faire une proposition de séjours spécifiques avec 
un tarif solidaire. Enfin, nous avons l’objectif d’acquérir jusqu’à 4 hectares de terres cultivables pour 
présenter une demande à un organisme certificateur Bio et commercialiser légumes, fruits, produits 
transformés et plantes médicinales.

 Le lieu est maintenant doté d’une case de formation, d’une case hébergeant la famille de Papis et 
le local technique, de la case originelle hébergeant jusqu’à neuf personnes, d’un restaurant-cuisine, d’un 
bassin de 6000 litres, d’une réserve d’eau de 1000 litres et d’une autre de 2000 litres, d’une case pour 
les jeunes garçons et d’une boutique (en construction), de la maison touristique, d’un forage et déjà de 7 
terrains à usage agricole.
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 Une vie semble s’être écoulée entre tou·tes ces citoyen·nes du monde. En vingt ans il y a eu tant 
de rencontres et de projets. La volonté, la curiosité et la rigueur sont les clés de ce succès. Les échecs 
et les différentes expériences ont toujours été des leçons pour chacun·e et nous permettent encore 
aujourd’hui de faire mieux, autrement, ou de ne plus faire.

 Ce projet est effectivement celui d’une vie, celle de centaines de personnes, voyageurs et 
voyageuses, adhérent·es et bénévoles, sans qui rien ne pourrait se passer. Ce projet est une véri-
table alternative à la malnutrition, à l’agriculture industrielle, au pillage des ressources premières 
et surtout une porte ouverte vers l’autosuffisance alimentaire, gage de liberté.

À l’heure où de nombreuses multinationales s’arrachent des dunes de sable pour construire en-
core plus de tours géantes et pour ajouter des minerais précieux dans chaque objet manufacturé, 
à l’heure où nous sommes confiné·es avec tellement peu d’explication tangible à donner à nos 
enfants, la permaculture et les projets à taille humaine méritent l’intérêt et le soutien de tou·tes.
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 

Sur le web www.permakabadio.com ainsi que sur la page Workaway de 

Bindoula. 

Depuis déjà plusieurs années nous travaillons main dans la main avec plusieurs 
partenaires casamançais, merci à eux pour leur soutien et nous vous invitons à 
venir découvrir leurs projets : 
  
La Terra Casa à Kabadio, le Jardin Botanique de Kafountine, Darou Salam à 
Diannah, Shashamani à Diannah, le Café Littéraire à Abené et bientôt 
PermaFoodForest à Kabadio. 

Ressources utilisées et mentionnées dans l’eBook : 

• Littéraires : 

Léah Touitou, Café Touba, 2018, Jarjille Editions. lien 

Jean Claude Marut, Conflit Casamançais : ce que disent les armes, 2010, 
Editions Karthala. 

Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique, 2003, Editions Anne Carrière. 

• Cinématographiques : 

Moussa Toure, La Pirogue 2012 

Association Permakabadio IEFR, Permakabadio, 2018 

Daniel Leite, Kabadio, 2014 

Mamadou Diop, Projet Némassou, 2015 

Tous les droits de diffusion et de communication liés à l’eBook sont entièrement 
conservés par l’association de loi 1901 Permakabadio-IEFR 

https://www.facebook.com/permakabadio/
https://www.instagram.com/permakabadio/
http://www.permakabadio.com/
https://www.workaway.info/en/host/649122958892
https://www.workaway.info/en/host/649122958892
http://laterracasa.over-blog.com/
https://www.facebook.com/jardinbotanique.kafountine
https://www.facebook.com/Darou-Salam-Diannah-1621682474715172/
https://www.facebook.com/Darou-Salam-Diannah-1621682474715172/
https://www.facebook.com/shashamani.jardin.senegal/
https://www.facebook.com/pg/terrabalance.ch/posts/
https://www.facebook.com/permafoodforest/
https://www.babelio.com/livres/Touitou-Cafe-Touba/1042078
https://www.babelio.com/livres/Touitou-Cafe-Touba/1042078
https://www.babelio.com/livres/Touitou-Cafe-Touba/1042078
http://www.karthala.com/2215-le-conflit-de-casamance-ce-que-disent-les-armes.html
http://www.karthala.com/2215-le-conflit-de-casamance-ce-que-disent-les-armes.html
https://www.babelio.com/livres/Diome-Le-Ventre-de-lAtlantique/8712
https://www.babelio.com/livres/Diome-Le-Ventre-de-lAtlantique/8712
https://www.babelio.com/livres/Diome-Le-Ventre-de-lAtlantique/8712
https://www.youtube.com/watch?v=OBDsfplyN9Q
https://www.youtube.com/watch?v=OBDsfplyN9Q
https://www.youtube.com/watch?v=OBDsfplyN9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZT8ACc7ub8U
https://www.youtube.com/watch?v=ZT8ACc7ub8U
https://www.youtube.com/watch?v=ZT8ACc7ub8U
https://www.youtube.com/watch?v=By0Bm14Vp_k
https://www.youtube.com/watch?v=By0Bm14Vp_k
https://www.youtube.com/watch?v=By0Bm14Vp_k
https://www.youtube.com/watch?v=CYu9RGRMlX4
https://www.youtube.com/watch?v=CYu9RGRMlX4
https://www.youtube.com/watch?v=CYu9RGRMlX4

