
 

 

NOTRE ACTUALITE JANVIER  2018 

BULLETIN D INFORMATIONS AUX ADHERENTS  

Bonjour,  Les semaines se succèdent à un rythme soutenu. L’association est réellement inscrite dans une 

dynamique sur un territoire de plus en plus vaste et le tissage du réseau est de plus en plus important. 

Les partenariats qui se nouent sont de plus en plus nombreux.  

La saison sèche est bien présente ici. Les puits sont à sec et réaliser du  maraichage est devenu un ex-

ploit! Nombreux sont ceux  qui ont échoué leurs cultures cette année. Un vrai paradoxe pour nous  Nous 

avons un puit au centre Xam-Xamlé et on est obligé de se faire livrer des charrettes d’eau pour remplir le 

puit. L’eau au robinet est le plus souvent coupé et les coupures d’électricité sont fréquentes.  

Souvent je me pose la question de savoir comment font les familles? Boire de l’eau des puits devient de 

plus en plus difficile  et surtout de plus en plus dangereux au niveau santé. Mais qui a les moyens d’ache-

ter des bouteilles d’eau chaque jour pour toute la famille? 

Une très belle information que nous sommes fiers de partager avec vous tous. Le bureau de développe-

ment au Sénégal de Terres et Cultures Solidaires, après des mois de travail en commun et de conduite 

de projets vient de se transformer en association : 

« Grenier des initiatives locales pour le développement » 

Nous sommes si heureux de cette avancée par l’officialisation de ce regroupement d’acteurs locaux qui 

ont décidé d’aller encore plus loin ensemble. Le bureau est composé de : 

Ibrahima Sarr (Bour) , Président                                    Marthe Selbé vice présidente 

Fatoumata Sow , trésorière                              Fadel Ngom , trésorier 

Issa Sarr, secrétaire général                                    Souleymane Thiam (Jules) secrétaire adjoint 

Dans le conseil d’administration de nombreux acteurs locaux qui travaillent depuis longtemps ici dans le 

développement et qui vont pouvoir apporter leurs compétences et savoirs faire.  

Nous allons pouvoir formaliser une convention de partenariat avec ce bureau de développement devenu 

aujourd’hui une vraie association. Il leur faudra un peu de temps et de patience pour recevoir leur récépis-

sé mais déjà de nombreuses pistes de travail et de financement s’ouvrent pour eux.  

 

 

 



Ce n’est pas moins de 84 enfants qui cette année ont été parrainés sur les écoles de la commune de FIMELA et 

principalement sur l’école des parents de Yayeme. Maintenant nous avons plusieurs élèves qui sont au collège. 

Nous avons également parrainé une jeune fille orpheline qui est en licence de sociologie. Pour les parrainages 

de jeunes universitaires nous regroupons plusieurs parrains afin de pouvoir mieux prendre en charge l’année 

scolaire à Dakar. 

Nous avons aussi pu accompagner un jeune également orphelin qui voulait arrêter ses études (terminale) car 

plus aucun moyen financier pour continuer. Après différentes rencontres et échanges il est parti voir les possibi-

lités qui s’offraient à lui au lycée professionnel de Diofior. Aujourd’hui il a commencé une formation qualifiante 

d’électricien. Ses résultats scolaires sont très bons et il est heureux d’avoir pu trouver une voie professionnelle 

qui va lui permettre dans 3 ans d’être qualifié. 

Nos avons aussi décidé de co gérer à trois les parrainages ici sur le terrain. Le travail devient de plus en plus 

important et complexe avec les différents projets et leurs gestions financières. Aussi c’est Fatoumata Sow, en-

seignante à l’école primaire de Ndangane et Marthe Selbé, directrice de l’école des parents de Yayeme qui ont 

accepté de prendre cette responsabilité de gestion.  

Nous avons pris la décision de prendre pour chaque enfant une carte de mutuelle pré-

voyance (CMU) afin de lui permettre d’accéder plus facilement aux soins. Pour les familles 

les plus démunies entre le parrainage et l’aide ponctuelle de certains parrains/ marraines 

nous avons également acheté du riz, de l’huile, du savon……La gestion des parrainages 

devient donc plus complexe et le fait que des acteurs locaux s’engagent auprès de nous 

est une aide très précieuse.  

Un séjour ici sera proposé courant janvier 2019. Une semaine à partager avec les enfants 

parrainés. Marthe et Fatoumata ont déjà des pistes d’actions pour commencer à financer 

une partie de la semaine des enfants.  

A ce jour une petite douzaine de parrains/ marraines sont intéressés par ce séjour. Nous 

aimerions également que pour ce prochain voyage ceux ci puissent animer des ateliers sportifs, culturels, lu-

diques etc etc…… A vous aussi de nous apporter idées, suggestions.  

Pour ceux et celles qui le désirent,  il sera possible de prolonger cette semaine par une semaine circuit décou-

vertes ou alors une semaine d’actions solidaires ici au centre Xam-Xamlé.  

Il nous est difficile d’envoyer des photos de manière régulière et de manière individuelle. Tout d’abord il y a au-

jourd’hui beaucoup d’enfants parrainés et sur plusieurs village. Mais aussi et surtout la plus grande difficulté ré-

side à l’accès au réseau. Télécharger une photo ou un document relève le plus souvent du parcours du combat-

tant. Et aujourd’hui nous perdons beaucoup de temps, d’énergie et d’argent à courir de gauche à droite pour es-

sayer d’accéder à un réseau digne de ce nom. Avec les nouveaux projets qui se développement dont celui 

« d’un banc, un arbre » , le fait de ne pas avoir un accès facile à internet complique vraiment les choses. 

Il y a encore de nombreux enfants à parrainer. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Permettre à des en-

fants de suivre une vraie scolarité c’est leur ouvrir la porte sur un avenir meilleur.  

 

Parrainage 



 Continuons notre présentation des membres du bureau de développe-

ment devenu aujourd’hui association « Grenier des initiatives locales pour 

le développement » 

ISSA SARR Secrétaire général de l’association 

Baccalauréat et deux années d’université . Centre d’études économique et so-

cial de l’Afrique de l’ouest (CEESAO). Formation à l’animation, l’organisation et 

le fonctionnement des associations paysannes Gestion et évaluations de plu-

sieurs microprojets. Inscrit fortement dans une dynamique associative locale . 

Gestion comptable Organisation de micro crédit Gérant de GEC (groupement e 

femmes et de crédit sur 21 villages des îles du Sine Saloum. Ex conseiller et 

vice-président de la communauté rurale de FIMELA (12 ans) . Animateur auprès 

des populations : santé et éducation . Formation accélérée aux appels d’offres 

et études de marchés. Animateur écologique auprès de la CARITAS durant 10 

ans : riziculture, récolte de fruits de mer, dotation de petites pirogues aux femmes. Facilitateur de développe-

ment auprès de l’ONG Word Vision Acteur au sein de l’ONG PAPIL / Projet appui petite irrigation . Agent qua-

lité production des semences : formation par la DISEM (direction des semences) . Formation à la transforma-

tion des fruits et légumes. Formation à la conduite de projet.  

FATOUMATA SARR trésorière de l’association, la benjamine du 

groupe .Enseignante école primaire de Ndangane Campement, Certificat d’Aptitude 

à l’Enseignement des Ecoles, Baccalauréat, Licence 1 en droit, Formation bureau-

tique, Formation conduite de projet, Membre du Comité de pilotage de la 1
ère

 phase 

d’un banc un arbre, référente des parrainages avec Marthe Selbé dans les écoles de 

FIMELA pour l’association Terres et cultures Solidaires. Membre du groupe de tra-

vail pour la réalisation de jardins scolaires dans les écoles.  

 

 

 

 

Boura SARR 

Retrouvez le projet « UN BANC UN ARBRE » dans notre newsletter 

spécifique à ce projet 

En ce début d’année construction de 3 autres séchoirs solaires . L’objectif est de trancher 3 

tonnes de mangues, 1t500 de bananes. De nouvelles recettes également avec des bonbons de 

pomme de cajou……Et bien sûr toujours le Moringa Oleifera, le bisssap…. Les gourmandises du 

Sine Saloum évoluent et les démarches sont effectuées pour la construction du laboratoire de 

transformation aux normes d’hygiènes. Des dossiers de financements sont en train d’être dépo-

sés. Un laboratoire expérimental et un lieu de formation. Passez vos commandes pour les 1eres 

livraisons en mai. 



2018 



SEULES VOS ADHESIONS 

PEUVENT NOUS PER-

METTRE DE CONTINUER 

LA CONSTRUCTION DE 

PROJETS 

 

Pensez à renouveller votre adhésion 2018 

Ou rejoignez nous en adhérant à Terres Et 

Cultures Solidaires 

 

MERCI A TOUS POUR VOTRE    

SOUTIEN  


