
 

 

 

 

 

Le projet « un banc, un arbre » à Diofior est en train de se concrétiser avec cette dernière phase du carrelage et 

du crépi. L’équipe des maçons a en effet laissé la place à l’équipe des carreleurs sous la direction de Babacar 

Dieng. 

L’arrivée de l’hivernage et de ses pluies ont également arrêté le chantier qui va pouvoir reprendre dans 

quelques jours.  De plus nombreux sont ceux qui sont ici maçons, enseignants  et agriculteurs en même temps. 

Aussi cette période est dédiée aux travaux des champs.  

Les bancs dans les écoles sont superbes. Certaines écoles ont déjà planté des arbres. D’autres arbres étaient 

déjà plantés. D’autres le seront rapidement afin de continuer à reboiser les différentes cours. 

Les jeunes ont aussi continué leur mobilisation . Des élèves de Rennes (France) sont venus partager une jour-

née de nettoyage du centre de Fimela avec le conseil municipal des enfants de Diofior et  des élèves de Fimela 

et de Yayeme. Une belle dynamique de jeunes citoyens du monde pour la préservation de l ’environnement. 

La boutique solidaire a également permis aux écoles de bénéficier d’une aide financière qui est venue se rajou-

ter aux bénéfices des kermesses solidaires, des bons de soutien apportés par des acteurs locaux. 

Certaines pistes de co financements que nous avions se sont évaporées et nous devons trouver 4 000€ pour 

finaliser le projet sur Diofior. La mairie par l’intermédaire de Monsieur le Maire, Youssou Diome qui est aussi 

président du comité de pilotage s’est engagé à nous verser 1000€ en 2019.  

Nous allons continuer nos démarches auprès de différentes fondations, particuliers et auprès du RSE et des en-

treprises françaises installées au Sénégal.  

Aujourd'hui ce projet « un banc, un arbre » prend un bel envol avec la 3eme phase prévue dés novembre sur les 

villages de Fimela grâce à la fondation ENGIE.  

En 2019 des projets sur Fatick avec Madame le Préfet, sur Loul Sessene , Niakhar et le Lycée de plan jaxaay à 

Bambilor  ou nous aurons le grand plaisir de retrouver Mr Marcel Mbaye Thiaw, sous préfet. 

C’est donc toute un travail autour de l’environnement et une éducation auprès des jeunes qui vont progresser 

sans oublier les emplois générés par ce projet. 

Des voyageurs solidaires viendront aussi dés novembre pour animer des ateliers sur l ’environnement et sa pré-

servation. Ce sont dons ce belles rencontres qui vont encore naitre sur le terreau de la dynamique de ce projet. 

Lors du  séjour en France de notre coordinateur, Boura SARR nous avons pu assister au comité de pilotage du 

projet à la mairie de Panazol dans le cadre de la coopération décentralisée avec Diofior. C ’est aussi une ren-

contre avec l’équipe de la Fondation ENGIE et Sandrine Barron et de salariés de la société ENGIE qui a favori-

sé les échanges et une meilleure connaissances des uns et des autres 

Chantal DUMAS, présidente de terres et cultures solidaires 
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BOLOO SETAL FIMELA : des jeunes citoyens du monde  au chevet de l’environnement 

LES JEUNES DU LYCEE DE LA SALLE DE RENNES SONT VENUS POUR PARTAGER UNE JOURNEE SUR 

L’ENVIRONNEMENT AVEC LES JEUNES ELEVES DE DIOFIOR ET FIMELA. ILS ONT ANIMÉ DES ATELIERS 

Visite à sous préfecture de FIME-

LA et rencontre avec Monsieur le 

Sous préfet 
https://youtu.be/ymJFY8k3pVI      

Des citoyens du  monde au chevet de l’environnement  

https://youtu.be/FGDMlR4sM-I     

Des mots d'enfants et maux de l'environnement  

https://youtu.be/ymJFY8k3pVI
https://youtu.be/FGDMlR4sM-I


Avec Khatary Mbaye représentant du 

fond mondial pour l’environnement. 

Nous avons échangé sur le projet « un 

banc, un arbre » et nous allons vite 

nous retrouver avec les membres du 

grenier des initiatives locales pour un 

travail commun. Un travail aussi avec 

l’association ROPEM de FIMELA qui fait un 

travail très important autour de la mangrove 

et avec les GIE de femmes qui font de la 

transformation des produits               

                  halieutiques 

                               

 

  

UN PARTENARIAT LOCAL QUI SE RENFORCE 

Rencontre avec Mathieu Henri Lo du service formation et éducation du ministère de l ’environnement;  

Des échanges constructifs qui ont déjà abouti à notre participation  au prochain forum du RSE à Djilor fin 

novembre 2018. Nous avons été représenté en août par des membres du grenier des initiatives locales 

pour sa préparation. . Un belle dynamique des acteurs locaux qui sont au plus près des projets.  

A l’initiative de Madame le préfet de Fatick nous nous sommes retrouvés sur le terrain pour la construction 

d’un projet autour de l’environnement sur la ville. Des représentants du conseil départemental, de la mai-

rie, des représentants des écoles…. étaient présents pour cette visite . Un 1er état des lieux a été dressé 

et dés la prochaine rentrée nous pourrons envisager des groupes de travail pour améliorer la vie des habi-

tants , des élèves mais aussi apporter de la formation sur l’environnement et la conduite de projets. 

www.terresetculturessolidaires.fr   



terresetculturessolidaires@gmail.com   

www.terresetculturessolidaires. 

LA POSE DU CARRELAGE A COMMENCÉ 

Nous avons réussi un beau pari sur 

ce projet. Chacun des fournisseurs s’est senti concerné et s’est engagé dans 

ce projet. On peut citer la quincaillerie  Diallo Selou à Ndangane  

Mustapha Basse  de Diofior et sa quincaillerie mobile Xéweul. 

 Ousmanne Ndiaye Entreprise Sope Rassoulilah de Mbour.  

Chacun a proposé des tarifs préférentiels, des livraisons gra-

tuites, de l’espace pour stocker le matériel. Nous sommes fiers 

de vous compter dans notre réseau. Votre engagement en tant 

qu’acteurs et entreprise citoyenne est une vraie force pour 

nous. MERCI 

Et pour 

la pose 

des car-

reaux 

nous retrouvons notre artiste et professionnel Babacar 

Dieng qui continue à partager ses compétences avec 

des jeunes.   

 

 

C’est aussi la complicité qui est née entre ces 

jeunes qui ont appris à travailler ensemble. Au-

jourd’hui Dina Sarr qui travaille sur le projet de-

puis sa 1ere phase est un des piliers de l’équipe. Il 

va aider Babacar à livrer le matériel pour la pose 

des carreaux dans toutes les écoles. L’objectif 

est déjà de faire le carrelage sur un banc dans 

chaque école et  l’hôpital.. 



VOUS POUVEZ ADRESSER VOS DONS POUR CE PROJET DIRECTEMENT A NOTRE SIEGE SOCIAL EN SPECIFIANT  

« UN BANC, UN ARBRE » Notre association bénéficie du statut d’association d’intérêt général vous permettant de 

déduire fiscalement vos dons selon l’article 200 du CGI  

Visite sur le chantier de Youssou DIOME, maire de 

Diofior et président du comité de pilotage 


