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 Aujourd’hui ce bureau s’est transformé en une association de droit sénégalais : « Le grenier des 

initiatives locales pour le développement »  

Président : Ibrahima SARR, Vice présidente : Marthe Selbé, Trésorière:  

Fatoumata Sow, Secrétaire Général: Issa Sarr, Trésorier adjoint: Fadel Ahmadou Ngom, 

Secrétaire adjoint: Souleymanne Thiam.  

 Au sein de ce bureau des acteurs locaux de la commune de Diofior et des villages de la commune 
de FIMELA : une belle dynamique intercommunale  

 L'écoute des besoins des habitants, le temps d'échanges avec eux permet à chacun de s'approprier 
les actions en cours et de devenir de réels acteurs sur leur territoire.  
 

 Au-delà de la population, les élus locaux, toutes les institutions sont impliquées.   
 

 Une solidarité joyeuse loin des apitoiements et des larmoiements tout en restant attentifs aux uns 
et aux autres.  

 
 Une démarche de respect de l'identité de chacun des acteurs rencontrés.  

 
 Dans notre démarche d'accompagnement, nous sommes attachés à toutes les actions qui 

favorisent la création d'emplois pérennes et l'autonomie.  
 
 C’est ainsi que tous les acteurs d’un nouveau projet suivent la formation « conduite de projets » 

 

   

  

Une équipe engagée en France avec des adhérents dynamiques qui permettent aussi la construction de projets, la recherche de partenaires et 

le suivi. 
FAIRE AVEC ET NON A LA PLACE DE 

PARTIR DES BESOINS DES LOCAUX 

ET NON DE NOS REPRESENTATIONS 

OCCIDENTALES 

NOS VALEURS ET 

NOS 

ENGAGEMENTS 



   



  



  



  

UN BANC UN ARBRE   



  

  



  



  



  

  

Création d’une boutique solidaire   

« Tout homme ou institution qui essaiera de me voler ma    

dignité perdra » Nelson Mandela   

   Marcel Maus, sociologue et anthropologue, disait « un don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté, surt out    

quand il est reçu sans esprit de retour. Une participation financière, même symbolique, participe de la dignité des    

personnes et de la liberté de choix ». Il rajoutait « la charité est blessante pour celui qui l’a acceptée ».   

   Ainsi est née en 2 015 , à l’initiative de jeunes du village, la Boutique solidaire chargée de vendre à prix très bas, des    

articles ramenés de France par l’équipe de Terres et Cultures solidaires et par les participants aux séjours solidaires    

organisés avec nos amis du Fl amboyant.     

   Cette boutique solidaire est une belle histoire d'acteurs sénégalais investis dans le développement de leur région.    

Aidons - les   à la faire vivre ! C'est autant de nouveaux projets au bénéfice des écoles qui pourront être financés grâce aux   

bénéfices réalisés.   

  

Aidez - nous à trouver des moyens, des entreprises pour    

continuer à acheminer des cartons remplis de matériel    

solidaire. Nous avons en stock de quoi remplir 20 à 25    

cartons !!!   



  

    



  

  



  



  



 Une autre difficulté est aussi celle d’appréhender la notion de réseau et de partenariat ET d’appliquer les acquis de la 

formation conduite de projets à la pratique de terrain.  

 La notion de temps aussi qui est très différente ce qui explique certains retards  

 Un manque de financement sur le projet global : soutien pas encore réalisé du ministère de l’environnement. Un 

intérêt de courte durée par des fondations locales comme la fondation SOCOCIM. Un report de l’aide prévue 

initialement par la mairie de Diofior pour 2020.  

 Deux personnes formées à la construction des bancs, rémunérées durant les journées de formation et qui ne se sont 

jamais présentées au chantier pour travailler  

 Des conflits au sein de l’équipe des maçons qui s’expliquent par la durée du chantier avec un cadre de travail à 

respecter. Le ramadan et une forte chaleur qui ont aussi fatigué l’équipe. Des mises à pied ont été faites. Un groupe 

qui a appris à travailler ensemble et qui s’est soudé au fur et à mesure.  

 Une implication de la Mairie et du Maire qui a favorisé les rencontres et les groupes de travail au sein même de la 

mairie  

 Une forte implication de quelques référents et de la convivialité, du plaisir d’être ensemble pour la construction d’un 
projet commun  

 Des actions communes et des idées partagées pour la réussite du projet  

 Un premier pas dans la co-construction d’un projet commun : une étape pas simple mais riche d’apprentissage et 
d’échanges  

 LES APE ET LES CGE (parents d’élèves) ont été très actifs une fois informés  

 Une belle dynamique pour les femmes embauchées pour les repas  

 Des charretiers locaux très motivés et engagés par la livraison de charrette de sable malgré la distance et les travaux 

avant hivernage dans les champs.  

 Une équipe très jeune de maçons et aide maçons qui n’a pas hésité à prolonger des journées de travail pour respecter 
le calendrier.  

  

      

  

  

  

  

  

  

UN 1er BILAN 

QUALITATIF 

DES ACTEURS 

LOCAUX ET 

AXES DE 

PROGRESSION 



 Une équipe de maçons et aides maçon qui ont aussi accepté d’aller récolter des poubelles plastiques lorsqu’il en manquait dans 
les écoles   

  

 Une belle organisation et implication des élèves dans certaines écoles pour aller récolter pneus et plastiques dans la nature.  
  

 Une formation sur l’environnement avec le conseil municipal des enfants. Forte mobilisation de OUSSEYNOU DIONE et l’équipe 
des encadrants du CME.  

 Une intervention très professionnelle et très riche de Alimatou Sarr dans le cadre de la formation du CME  

 Des quincailleries locales qui ont « joué le jeu » en proposant des tarifs très avantageux car les bénéficiaires étaient les 
enfants de la commune. Une manière à eux de participer. On peut nommer Mustapha Basse qui a soutenu en tant qu'acteur 
engagé à Diofior le projet en cherchant avec nous les meilleurs prix pour les matériaux ainsi que Selou Diallo de Ndangane qui 
nous soutient depuis la 1ere phase.  

 Un groupe de référents d’école qui se sont impliqués activement dans la recherche de personnes ressources au niveau local qui 
ont apporté des soutiens financiers : Assane Diangar, Alioune Badara Diouf, Mamadou Diome, Souleymane Thiam, Mustapha 
Basse, Moussa Faye, Coly Senghor, Madame Diangar pour ne citer qu’eux.  

 Les boutiques solidaires qui se sont faites aussi bien sur Diofior que sur FIMELA ou Yayem pour aider au financement des écoles. 
Une belle dynamique au cœur de l’intercommunalité. Les « anciens » du projet apportant leur concours aux « nouveaux ».  

Avec la boutique solidaire/ kermesse solidaire sur le projet global de 10 bancs par école 44 000 XOF 
soit 67€ d’apport par école SUR les 240€ budgétés  

 Des enseignants de Diofior qui ont également participé à d’autres projet sur FIMELA sur d’autres thématiques. Des rencontres 
proposées au centre Xam-Xamlé. Un réseau qui s’élargit et des échanges riches.  
  

 Un appui indéfectible de Julien Stevenson et de Seynabou Diouf, Coralie Chanourdie, volontaires à l’antenne de Diofior dans le 
cadre de la coopération décentralisée.  
  

 Une dynamique au-delà du Sine avec une association de Rufisque. Alioune Gueye, président de l’association du vieux Rufisque a 

récolté des pneus dans sa ville avec les jeunes. Ces pneus ont été livrés par l’équipe de ENGIE INEO DAKAR. Ils ont été proposés 

aux écoles qui n’avaient pas assez de pneus tels que le CFP, le Lycée, Ecole Nord Ouest, l’hôpital.  



  

  



  

  



  



  



  



  

CENTRE « XAM - XAMLE »   

Apprendre et faire apprendre   

  

    

  

  

  

  

    

    

  

  
QUELLES 

ACTIONS MENEES 

1) Participation à la construction du Centre Xam-Xamlé en 2017 pour la Communauté de communes de 
Diofior/Fimela/Palmarin/Djilas/Lou Sessene : un centre de formation notamment en direction des jeunes et 
des femmes. Participation de Terres et Cultures Solidaires : 6 200€. Soutien de l’association AFPS. 
 
2) Le centre est composé de 4 cases pour hôtes solidaires et d’une grande case centrale avec cuisine. 

 

3) Il permet la mise en place d’ateliers de français, d’anglais, de pédagogie, d’ateliers de loisirs, d’ateliers 
de gestion pour les femmes des GIE et des artisans et l’apprentissage à la cuisson solaire. 
 
Des ateliers de bien-être pour prendre soin de soi (EFT, >Sophrologie), de formation à la conduite de 
projets, de formation environnementale, se sont déjà déroulés avec des voyageurs venus du monde entier 
(France, Canada, Belgique, Australie, etc.). 

 
Des projets avec des professionnels sénégalais sont en préparation pour 2019 
 



  

  



   

Centre  
  Xam 

  - 
  Xamlé  

 



  

    

•   Xam   -   Xamlé un lieu de rencontre et d’échanges   



  



  

  



TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES AU SENEGAL  

UNE DEMANDE D’IMPLANTATION D’UNE ASSOCIATION ETRANGERE  

 À la suite de notre rencontre avec Madame la Préfète de Fatick nous déposerons 

une demande afin que notre association ait aussi un statut officiel au Sénégal :  

 Se mettre en conformité avec la législation du pays  

 Renforcer la collaboration avec les institutions de l’Etat du Sénégal  

 Répondre à certains appels à projets dédiés à des associations de droit français 

mais aussi sénégalais Partenariat :  

Travail en lien avec la Solirando et Yann Lemesle et Denis Aubree: les sportifs 
solidaires qui viennent sur Simal et les autres villages voisins nous permettent aussi 
d’approvisionner la boutique solidaire. En novembre lors de leur deuxième 
solirando en novembre 2018 les bagages solidaires permettront de co-financer la 
semaine de classe découverte pour les enfants parrainés en Janvier 2019. Merci à 
eux  

Des projets en cours de construction avec l’association « Grenier des 

initiatives locales pour le développement »:  

1/ La terre retrouve son souffle : récupérer des terres pauvres et améliorer 

leur fertilité avec des méthodes bio et naturelles.  

2/ Jardins scolaires et pédagogiques dans 6 écoles de Fimela  

3/ Formations des femmes des GIE de transformation de produits agricoles 

et création d’une coopérative  DEMAIN   



4/ Construction d’un laboratoire aux normes d’hygiènes internationales 

également un lieu d’innovation pour de nouvelles recettes  

5/ Edition d’un livret recettes avec les Gourmandises du Sine Saloum (en 

cours)  

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES AU SENEGAL  

6/ Accueil d’écoles françaises au centre Xam-Xamlé:   

a/ Ecole De Lassale de Rennes: 3eme groupe (pour la 2eme année) en mars  

2019  

b/ MFR (maison familiale et rurale en février 2020)  

7/ Un projet en cours de réflexion avec Monsieur le Consul Général du Sénégal à 

Bordeaux auprès des femmes de Bakel.  

8/ Travail avec le ministère de l’environnement, service de l’éducation et de la 

formation avec Mr Mathieu Henri LO.  

9/ Participation au prochain forum RSE (responsabilité sociétales des entreprises) 

à Djilor.  

10/ Travail avec Khatary Mbaye du Petit Fond Mondial de l’environnement.  

11/ Synergie avec les associations locales comme le ROPEM de FIMELA (favoriser le 

travail en réseau).  

12/ Appui au Grenier des initiatives locales pour le développement local pour la 

culture de l’Artemisia (paludisme) en lien avec la maison de l’Artemisia de 

Tivavouane et Pierre Van Damme.  

DEMAIN   



13/ Accueil de voyageurs solidaires : de nombreuses actions déjà programmées : prévention diabète, théâtre dans une école, ateliers 

sur l’environnement et d’autres sont à suivre.  

14/ Et bien sûr le projet Un banc, Un arbre qui continue sur Fimela, Loul Sessene, Niakhar,  

A Fatick Un projet qui nait suite à celui-ci avec Madame la Préfète de Fatick, Mme Ndéye Nguénare MBODJI, le conseil général sur la 

commune de Fatick, les écoles de la ville et la corniche.  

Le lycée de lycée plan Jaxaay à Bambilor avec le sous-préfet Marcel Mbaye Thiaw (ex sous-préfet de Fimela)  

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES EN FRANCE 

 Une réorganisation de l’association pour plus de convivialité et d’efficacité  

 Un cabinet d’expert-comptable qui prend en charge notre comptabilité par le biais de Ophelia Grangeon :A2C entreprises à Avignon:  

mécénat d’entreprise  

 Des apéritifs solidaires avec des packs solidaires  

 Participation au salon du voyage à Villeurbanne  

 Participation au Marché de Noel de Villeurbanne les 21,22 et 23 décembre 2018   

 Penser, créer des manifestations solidaires au bénéfices de nos actions  

 Trouver une personne en contrat civique pour la fin de l’année 2018 et pour 9 mois  

 Des groupes de travail thématiques pour regrouper des adhérents  

 Une défiscalisation des dons, adhésions et parrainage depuis janvier 2018 suivant la législation en vigueur  

 Formations suivies par notre coordinateur: Permaculture, maraichage sans arrosage et fabrication huiles essentielles  



DEPARTS ET ARRIVEES  

 Marie Madeline Irigoyen nous quitte. Elle a participé activement à la création 

de l’association en 2013 et nous lui souhaitons une bonne continuation et 

beaucoup de bonheur dans ses projets de vie. Nous comptons sur elle quand 

même pour des actions ponctuelles ☺  

 Djemaa Charef quitte son mandat de vice-présidente mais elle sera la « 

gardienne » des objectifs de l’association et assurera une surveillance du respect 

d’une démarche éthique au sein de nos différents projets.  

 Création d’un mandat de coordinatrice ici en France et en lien direct 
avec l’équipe au Sénégal   

 

Des adhérents qui désirent s’engager et participer à la gestion de 
l’association :  

 Philippe Reynard : secrétaire adjoint  

 Caroline De Meeus : Vice-présidente  

 Sylvaine Meusy : secrétaire  

 Ophelia Grangeon : trésorière adjointe  

 Faustine Gay : Coordinatrice  

 Des adhérents qui vont participer aux groupes thématiques : Denise 

Reynard, Salima, Pascale, Nathalie, Françoise, Nicole, Marie, Aurore,  

Françoise et VOUS ?  

 

DEMAIN   



DIVERS  

 Une adresse postale qui se rajoute à notre adresse du siège social.  

 Adresse mail et spam : pensez à rajouter notre adresse mail dans votre 

carnet d’adresse pour éviter de retrouver nos mails dans vos spams.  

 La voix du griot et le bulletin d’information sur notre site  

 Notre site internet et notre page Facebook  

 Bénévoles : des besoins tout au long de l’année : marché de Noël  

 Ouverture d’un compte bancaire au Sénégal : plus de transparence et 

plus de facilité de gestion  

 Monsieur le Consul Général du Sénégal à Lyon, Mr DIOP Alioune   

 Monsieur le Consul Général du Sénégal à Bordeaux , Mr Abdourahmane KOITA  

 Monsieur le maire de Frangy, Bernard Revillon  

 Madame Staubitz Daniele et Mr Nguele Georges de l’association Aadhm qui 

agit sur le Cameroun  

 ANNE CATHERINE Senghor de la Source aux Lamantins à Djilor pour son 

soutien indéfectible  

 Denis Vern Tiers Monde pour la promotion et ventes des Gourmandises du 

Sine Saloum  

 Yann Lemesle, de Solirando, pour le partenariat entre nos deux associations.  

 SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE DE LA VILLE DE VILLEURBANNE  

 LES ADHERENTS, LES PARRAINS  



 Mr Mathieu Henri LO, du service éducation et de la formation du ministère de 

l’environnement au Sénégal, pour la mise en réseau avec le RSE et la dynamique 

partenariale naissante  

 Aurore Martin, notre marraine auprès de la fondation ENGIE ET Sandrine 

Barron de la fondation ENGIE  

 Anna Marek et Vincent Leroy de la CMCAS de la société ENGIE  

L’équipe de ENGIE INEO DAKAR 

 Le comité de pilotage de la Mairie de Panazol dont M. Verger et M. le maire de 

Panazol, M. Duret pour leur confiance  

 Marine Chabbal, enseignante à l’école de LASSALLE A RENNES  

 

 Guy Fabretti de l’association Fermaculture qui a accueilli Boura Sarr pour une 1ere 

étape de formation sur la permaculture à Annecy. La suite en 2019  

 

 Les acteurs du Grenier des initiatives locales pour le développement pour leur 

implication et leur soutien  

 Marie Jo Branche de l’association « Pommiers et Baobabs » pour un magnifique 

travail de partenariat à Thiès  

 La société EIFFAGE et les furets de EIFFAGE pour la prise en charge de 20 cartons 

pour la boutique solidaire dans leur container et sa livraison au centre Xam-Xamlé  

 Le cabinet A2C Entreprises d’Avignon pour la prise en charge de notre comptabilité 

dans le cadre d’un mécénat d’entreprise   

REMERCIEMENTS   

  

  

  

  

  



 

  

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE    

ATTENTION ET VOTRE SOUTIEN   

terresetculturessolidaires@gmail.com   

www.terresetculturessolidaires.fr   


