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Partenariat  à venir espéré avec le Réseau Cocagne en France 

Projet d’import de mangues bio du Sénégal 

Export de mangues bio vers les 
Jardins de Cocagne 

Récolte de fonds pour achat d’outils, 
semence, chambre froide… 

Démarrage de 2 Jardins de Cocagne 
en Afrique 

Le projet de JACAF est bien de développer 

des Jardins de Cocagne en Afrique afin de 

favoriser l’insertion des jeunes, de former des 

paysans à l’agro écologie et à la 

reconversion des terrains en agriculture 

biologique. 

Pour y parvenir, JACAF a besoin de lever 

des fonds. Or les premières parcelles 

mises à disposition de JACAF possèdent 

nombre de manguiers. L’idée est alors de 

pouvoir exporter chaque année au moins 

un conteneur frigorifique  de fruits 

exotiques  biologiques  en direction des 

Jardins de Cocagne en France et d’autres 

structures de l’Economie Solidaires. 

Au mois de juin 2019, après notre succès 2018, 2 tonnes de mangues bio seront 

vendues avec la complicité du Jardin de Cocagne de la Haute Borne et d’autres Jardins 

de Cocagne des Hauts de France et de la région parisienne (les mangues arriveront à 

Roissy). 

3 variétés de mangues: Kent ronde;  Keith; Bouko-Diéhal. 

Certification: ASD = Agriculture Saine et Durable (voir fiche jointe) 

Poids moyen des fruits: entre 300 et 500 g. 

Conditionnement: carton de 4 kg (entre 8 et 13 fruits). 

Transport: étant donné le faible tonnage pour cette année, il est prévu un transport 

aérien Dakar-Roissy. Puis dépôt des colis en camionnette frigorifique sur les différents 

Jardins de Cocagne partenaires. 

Date d’arrivée des mangues : 24 juin 2019. 

Pour les adhérents aux Givrés d’Orange: 

Prix: 26,00 € la caissette de 4 kg de mangues livrée aux Jardins de Cocagne. 

Retrait au Jardin de Cocagne de la Haute Borne à partir du vendredi 28 juin, les mardis 

et vendredis de 11h30 à 19h00. 
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JaCAf Ch’ti 
 

L’association JaCAf Ch’ti a vocation à soutenir les projets de JaCAf. 

- Recherche de financements, de dons reversés intégralement à l’association JaCAf au 

Sénégal, 

- Recherche de partenaires pour développer JaCAF 

- Aide à la mise en place des supports de communication 

 

Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne est une exploitation maraîchère biologique  à 

vocation d’insertion sociale et professionnelle (46 jeunes et bénéficiaires du RSA 

accueillis, embauchés et accompagnés en 2018), avec vente directe des légumes produits 

sous forme d’abonnements paniers (15 455 paniers distribués en 2018). Il est affilié au 

Réseau Cocagne. 

  

 

JaCAf 
 

                          Grâce à la vente de mangues 2018, JaCAf dispose d'un bureau installé à 
                            Dakar, en collaboration avec l'association Prévenir, prévention de 
risques sanitaires et sociaux. Grâce à l'opération Mangue 2018, JaCAf a pu équiper ses 
bureaux de 3 ordinateurs Thompson portables, équipés d'1 disque dur externe de 120 
GO et d'une imprimante (fax scan copie print) HP OFFICE JET en couleur 8710, d'un 
vidéo projecteur (Excelcior), pour la gestion, le recrutement des bénéficiaires  le bon 
fonctionnement du bureau. Un grand merci aux donateurs. 
       Aujourd'hui, JaCAF bénéficie du prêt gracieux de 2 terrains. Cet hiver, un forage a 
été réalisé sur un terrain qui pourra être irrigué avec des gouttes à gouttes, dès que son 
puits sera équipé d'une pompe solaire. 
 

L’objectif de l’opération mangues 2019 est de financer la pompe solaire, 
un enfouisseur de pierres et un cover-crop. 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/Association.Prevenir/

