
 

 

 

 

 

Le 5 mai 2018 le projet a été marqué par un moment important : le lancement officiel du projet en présence des 

élus, des institutionnels, d’un représentant de la Mairie de Panazol, une représentante de la Fondation ENGIE, 

des représentants de ENGIE INEO DAKAR, les associations de parents d’élèves, les enseignants des écoles, 

les élèves……. 

Une belle journée placée sous le signe de la convivialité, des échanges : une solidarité joyeuse telle que l’on 

aime au sein de Terres et Cultures Solidaires . 

Aussi une grande partie de ce YEEGNIT N°4 sera  donc essentiellement composée d’informations , de photos, 

de  liens de films de cette belle journée 

C’est donc à l’école COLY SENGHOR de Diofior que le lancement officiel s’est déroulé. Cette école est un beau 

symbole  pour la commune de Diofior car c’est la 1ere école créée au sein de la commune dans les années 40. 

Depuis c’est 11 écoles qui sont nées  dans cette importante commune sénégalaise. Et ce sont ces mêmes 11 

écoles qui se sont réunies pour co construire ce projet tous ensemble et ce depuis un peu plus d’une année. 

Ces bancs qui seront aussi construits à l’hôpital de Diofior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEEGNIT N°4 

LA VOIX DU GRIOT « Un banc Un arbre » 2018 



 

 

 

UNE JOURNEE RICHE EN INTERVENTIONS ET EN ECHANGE 

Les enfants du Conseil municipal de    

Diofior animeront cette journée de lancement 

Aurore Martine représentante de la fondation EN-

GIE et Moustapha Niang de ENGIE INEO DAKAR 

Animation assurée par Marthe SELBE 

directrice de l’école des parents de 

Yayeme 

Julien Stevenson représentant de la mairie 

de Panazol aux côtés du Maire, Youssou 

Nombreux sont ceux qui ont répondu pré-

sents à cette belle journée 

Le conseil Municipal des enfants et Alimatou 

Sarr leur formatrice sur l’environnement 

Lors de leur formation environnementale les représentants du conseil municipal des en-

fants de Diofior ont réalisé plusieurs sketchs sur la répercussion de la pollution et de la 

dégradation de l’environnement sur les familles qui vient de la pêche, de l’élevage, de 

l’agriculture. Ils partageront leurs réalisations durant le lancement du projet                     

« un banc, un arbre » 

La présidente de terres et cultures solidaires 

présente le projet et ses objectifs 

Les représentants du conseil municipal des 

enfants remettent au maire une proposition de 

loi sur la protection de l’environnement au sein 

de leur école 



 

                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.terresetculturessolidaires.fr  

33 place Jules Grandclément F – 69100 Villeurbanne   Ibrahima Sarr  +221 77 446 73 53  

Dumas Chantal  +221 77 380 28 70   

NOS PARTENAIRES ET FINANCEURS ETAIENT PRESENTS 

Aurore MARTIN représentante de LA FONDATION ENGIE nous rappelle 

les valeurs et les objectifs de la fondation et les raisons de leur soutien 

au projet  
Intervention de Moustapha NIANG de ENGIE INEO  

Julien STEVENSON représentant de la mairie de 

Panazol est un acteur actif dans le développe-

ment du projet sur Diofior 

Les sketchs des enfants vont faire sourire mais aussi interpel-

ler par la gravité du sujet.  Chaque jour les familles subissent 

les conséquences de la dégradation de l’environnement. La 

sécurité alimentaire des familles est gravement mise en danger 

Le maire de Diofior et égale-

ment président du comité de 

pilotage, Youssou DIOM est un 

maire engagé dans ce projet. 

C’est lui qui est à l’initiative du 

développement de ce projet 

dans sa commune de Diofior 

et durant cette journée il a 

beaucoup insisté sur l’aspect 

environnementale de ce pro-

jet!! Un réel enjeu pour l’envi-

ronnement . Les aspects de 

formations de la jeunesse sont 

aussi des promesses pour un 

avenir meilleur.  

Mamadou FAYE de l'inspection de l'édu-

cation et de la formation (IEF)  s’en-

gage auprès du conseil municipal des 

enfants de rendre leur texte de loi offi-

ciel dans toutes les écoles de Diofior 



www.terresetculturessolidaires.fr   

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE 

terresetculturessolidaires@gmail.com   

LA VISITE DU CHANTIER A  L’ECOLE COLY SENGHOR 

 

 

Tous les participants de cette belle journée de lancement ont participé à la réalisation d’un banc dans la cour de l’école de DIOFIOR. 

Les échanges ont été nombreux autour de ces bancs construits à partir de pneus et de  plastiques récoltés dans la nature : pour ce 

projet plus de 1500 pneus récupérés et 120m3 de déchets plastiques.   Tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié.  Un 

buffet organisé par le centre professionnel de Diofior une école qui aura aussi des bancs.   Ce centre de formation professionnel a une 

section restauration et chacun a pu apprécier la qualité de la prestation. 

https://fr.ulule.com/ecoles-diofior 

Rejoignez nous sur ce lien et ga-

gnons tous ensemble !! 

Votre don  ouvre droit à une réduction d’impôts        

(dans les limites autorisées par                            

l’administration fiscales).  

Un reçu pourra vous être délivré sous demande et 

justificatif de paiement et d'identité  



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

« UN BANC, UN ARBRE » et bénéficiez d’une déduction fiscale  

PLAIDOYER SUR LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL                   

DES ENFANTS DE DIOFIOR 

Chers parents écoutez 

Ecoutent ce que disent nos voix d’enfants : 

Elles ne disent pas des mots désappris 

Elles ne murmurent pas des mots nuls  

comme des lettres sans nom, ni patrie 

Nos voix se lamentent lorsque la nature est polluée  

Chers parents écoutez 

Ecoutent ce que disent nos enfants d’enfants 

Elles ne murmurent pas des mots désappris 

Elles sont angoissées dans le rythmes des vagues        
déferlantes, 

 lorsque la mer arrache nos plages et nos terres            
cultivables  

Chers parents écoutez 

Ecoutez ce que disent nos voix d’enfants  

Elles ne murmurent pas des mots désappris 

Elles frémissent sous les chaleurs de plomb d’un midi 
rayonnant, 

 lorsque le soleil vide sa fournaise sur la terre et grille 
nos peaux  

Fragiles 

Chers parents écoutez 

Ecoutez ce que disent nos voix d’enfants 

Elles ne murmurent pas des mots désappris 

Elles sont tristes dans le mystère d’un avenir incertain 

Elles plaident pour les droits des végétaux, des animaux 

 et des humains pour un environnement propre, saint, boisé            

où pullulent des papillons, des insectes multicolores au vol effrénés. 

Où l’enfant veut tailler son manteau royal.  

 

 

Retrouvez les deux films de cette 

journée : 

 

 

https://youtu.be/gjTOTqqFeCc    

https://youtu.be/dgumMQ1PlnY 

https://youtu.be/gjTOTqqFeCc

