
un banc, un arbre...
Concevoir ensemble dans le respect de l’environnement

Boloo Seetal Senegal
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Le principe 
un banc, un arbre...

Nous œuvrons avec la population pour 
construire des bancs pour les cours d’école à 
partir des pneus et autres déchets plastiques 
jetés dans l’espace public et la nature en général. 
Les enfants des écoles, les populations et des 
associations locales environnementales sont
conviés à collecter les déchets utiles. Les 
pneus sont remplis de déchets imputrescibles 
puis une technique permet de les 
cimenter pour les transformer en bancs.

Nous favorisons par ce projet une prise de 
conscience environnementale. Ce projet a 
pour particularité d’avoir plusieurs objectifs 
transversaux : santé, environnement, éducation, 

formation, créations d’emplois et reboisement.





Une zone à protéger

Un Territoire 
C’est au sein de la magnifique région du Fleuve Sine Saloum 
(département de Fatick) sur la côte Atlantique du Sénégal que 
notre projet est né, dans les villages  de Fimela et Diofior. Ce 
sont des communes en zone rurale où les principales sources de 
revenus sont issues de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage. 
La localité est très affectée par les changements climatiques et les 
dégradations environnementales : la saison des pluies est de plus 
en plus réduite, la biodiversité se dégrade et les sols se salinisent. 
Le pourcentage de terres cultivables recule à cause de la salinité 
et de l’érosion côtière. Les vents dispersent les déchets plastiques 
dans le delta en le polluant et ces déchets plastiques empoisonnent 
les animaux marins et d’élevage. 

Le projet en 2019 se déplace vers l’intérieur des terres,  «un banc 
un arbre» équipera bientôt des écoles des communes de Joal, 
Djilas, Loul Sessenne, Niakhar , ou encore les établissements du 
chef-lieu de la région Fatick.Il dépassera les frontières de la région 
en équipant une école de Plan Jaxaay à Rufisque.
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Phase 2

Phase 1

QUAND ?

QUAND ?

OU ?

OÙ ?

2016 FIMELA
6 villages
11 écoles

DIOFIOR
11 écoles

2018 FIMELA
4 écoles

Le projet initié à Diofior fait suite à une 1ere phase 
est très réussie sur 11 écoles de la commune de 
Fimela. Lors d’une rencontre, le Maire Youssou 
Diome de Diofior a porté un vif intérêt au projet 
de la commune voisine et a manifesté rapidement 
sa volonté de voir ce projet s’installer sur la sienne. 
Il est à l’initiative de la première rencontre avec les 
représentants des écoles. Lors de ce premier temps 
de travail, Mamadou Thiam alors directeur de l’école 
de Fimela 2 et président du comité de pilotage du 
groupe 1ere phase de Fimela, a ainsi expliqué à ses
pairs l’importance de s’engager et de devenir des 
acteurs qui prennent en charge le projet avec 
détermination et sérieux. Il a évolué depuis la 1ere 
phase, car chaque groupe d’acteurs y entrant apporte 
aussi des idées, des compétences. 
Le projet n’aurait jamais vu le jour sans le  soutien du 
maire de Fimela Karim Sène  et du sous préfet Mr 
Marcel Mbaye Thiaw qui ont permis la réalisation 
de la 1ere phase.

Un Projet en constante évolution 

Pas à pas



Recycler
La sensibilisation par l’action

La  multiplication des décharges sauvages fait de la gestion des 
déchets un réel enjeu pour le Sénégal. «Un banc, un arbre» sensibilise 
à une réutilisation des déchets pour un environnement sain.

Ateliers d’apprentissage pour les locaux
les déchets sont récoltés dans la nature 
par les enfants et les familles.

+

protéger les zones de maraichages, d’élevages, 
d’agricultures et de pêches+

un banc =

+  1m3  de déchets plastiques

 14  pneus usagés



Notre mission est de faciliter la création d’un équipement local, durable 
et pratique dans les écoles. Connecté à la réalité, Un banc un arbre est 
un projet qui est née de l’écoute de la population et de ses besoins.

équiper

goûter

travailler

se reposer

Pour les élèves...
... et les professeurs

+ de sécurité 
les élèves  restent dans la cour durant les récréations et ne 
sortent plus dans la rue

+ d’économie
Les bancs et tables des classes ne sont plus sortis durant les 
récréations 

à l’ombre

jouer

rêver

se réunir

réviser





Reboiser

Le reboisement est indispensable dans une région où la 
langue salée avance fortement et où le nombre de sols 
cultivables diminue. Revégétaliser le territoire est une 
nécessité pour lutter contre l’érosion des sols.

Les  arbres sont choisis en fonction du lieu et de la nature 
du sol.

Dans le cadre des ateliers pédagogiques de l’école 
Buissonnière ,les élèves seront chargés de planter les 
arbres  et d’assurer leurs suivis. Pour ce faire Terres et 
cultures solidaires profitera du soutien de l’expertise de la 
ferme école de Kaydara.

L’objectif environnemental de TCS se manifeste dans ce projet par 
la plantation d’arbres dans les écoles. Faire planter les arbres par les 
élèves c’est les sensibiliser aux problématiques environnementales 
locales.



Former
Des emplois créés et de la formation dispensée

un emploi créé  =  une famille autonome

une formation conduite de projets 
pour les acteurs locaux concernés

Sortir de l’impasse sociale

Des locaux formés et  aujourd’hui devenus

 formateurs

Une montée en compétence pour des stagiaires

Dans un contexte d’émigrations massives vers l’Europe, former des 
jeunes à des emplois adaptés à leurs milieux leur donne de nouvelles 
perspectives d’avenir, chez eux.







L’avancée de la langue salée, la déforestation, l’érosion éolienne, le 
manque de ressources dans la mer, le manque de pluie, des méthodes 
de culture agressives des sols, la montée de l’océan chaque année, la 
pollution des sols par les plastiques et autres déchets. Pour combattre ce 
qui menace notre environnement il faut l’apprivoiser, le comprendre 
l’aimer.
Parce que l’avenir est dans les mains des jeunes générations,le projet 
un banc un arbre intègre aujourd’hui des ateliers de sensibilisation  aux 
enjeux environnementaux locaux. Enseignants, lycéens, agriculteurs, 
associations ,nos ateliers s’appuient sur l’ensemble des compétences du 
territoire.

sensibiliser

Des weeks-end d’animation
 

au respect de l’environnement

programme d’ateliers dans les écoles

Des ateliers intensifs animés dans la joie et la 
bonne humeur par les acteurs locaux

Création d’un programme d’animation expérimental sur 
4 mois ,au primaire et au CEM animés par des jeunes 
sénégalais et des volontaires français.

L’école buissonnière





Impliquer
De la transmission à l’appropriation

1 réunion d’information
dans chaque école

1 réunion publique 
dans chaque village

1 Une rencontre avec 
tous les acteurs institutionnels locaux

L’école buissonnièreAvant de construire

1 restitution général des ateliers pour 
un retour aux parents d’élèves

un programme de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux 
locaux  dans les écoles, sur 4 mois

1 enseignant référent par école

2  postes d’animateurs d’ ateliers 
pédagogiques sur l’environnement
créés



Vers l’autonomie
Les acteurs locaux aux manettes du projet

Formation a la conduite de projet pour un référent par école

 1 Comité de pilotage sur chaque commune en lien avec celui 
créé lors de la phase 1 de FIMELA

Appréhender les différentes étapes de la construction d’un projet et devenir 
un acteur autonome en capacité de mener tout  projet.

Acquérir une méthodologie de travail dans le cadre d’une démarche projet
Connaître les enjeux  relationnels et organisationnels de la conduite de projet

Favoriser l’implication des acteurs locaux dans les projets.

Favoriser la conduite des projets par les acteurs locaux = optimiser la 
pérennisation du projet 



Synergie
Favoriser le changement par une synergie des acteurs

Le projet « un Banc un Arbre » a créé des 
partenariats solides au coeur d’un réseau 
dynamique qui ne fait que s’agrandir.

Les acteurs locaux, les représentants de l’état 
et les représentants des institutions locales 
sont tous très demandeurs de voir ce projet 
continuer à s’essaimer et à se partager.

Ministères
Environnement
Santé
É
Emploi

Aide au developpement

population

Prefectures 
et sous Prefectures
Gouvernance

Entreprises
locales

Mairies

Hotellerie   Commerçants

 

 

Fimela
Îles de Mar
Loul Sessene
Djilas
Niakhar
Plan Jaxaay
Joal Adhérents 

+ donateurs 

Mains Solidaires          
World Vison         

 
 

CGE  APE 

40 Écoles

Associations 
locales
ROPEM
Ferme école de Kaydara

ENGIE
TOTAL
SOCOSIM RSE SINE SALOUM

RSE SENEGAL

Rotary club de Maîche
Rotary club de Liège

Grenier

pour le developpement+

Parents d’élèves

Élèves

Équipe enseignante

A2C Entreprises Avignon

Autorités de tutelle 
des établissements scolaires

Entreprises
internationales 
ENGIE INEO Dakar

Commune de Villeurbanne
Consulat français à Dakar



Financement
un engagement collectif

On est réellement sorti 
de la logique des fonds 
ne provenant que de 
France. 

La mairie de FIMELA a financé le 
projet à hauteur de 1 300 000 XAF et 
12 tonnes de ciment.  soit 1976 EUR 

Les écoles ont pu apporter la somme 
de 3 600 000 FCFA grâce aux différentes 
manifestations, kermesses, boutique 
solidaire. soit 5479 EUR

L’ONG World Vision a apporté 
également une contribution de 
655 000 XAF  soit 995.6 EUR

La mairie de Diofior a débloqué la 
somme de  650 000 XAF soit 988 EUR



5%
69%

26%

Répartition globale des frais

86%

14%

Répartition des frais de matériel

100 %

Répartition des salaires

personne morale sénégalaise

personne physique sénégalaise

personne physique/ morale
française ou autre

Répartition du budget
au service du développement local



2114 
pneus

Bilan

8 emplois à temps plein sur 5 mois 
8 maçons + 4 carreleurs

5 charretiers+
3 chauffeurs de Taxis+

6 cuisinières temps partiel+

1 coordinateur+
des commerçants locaux

sollicités
+

150 m3

de déchets 
plastiques

40h de formation
sur l’environnement 

2ème phase 2018



3 espaces 
publics =

On continue ...
3ème phase 2019-2020

40
430

écoles +

6020 
pneus

430 m3

de déchets 
plastiques11 mois de travail 

aides maçons
maçons
cuisinières
charrettes
chauffeurs

13 mois de travail 
coordinateur 

11 mois de travail 
pour les 2 animateurs des 
ateliers

Fimela

Djilas
Loul Sessene
Fatick

Niakhar



un banc, un arbre...
... En vidéo

Un Banc Un arbre»
Dynamique d’équipe et dynamique partenariale

Terres et Cultures Solidaires
Notre page vidéo

Le marché de Noël à Villeurbanne 
accueille le projet un banc , un arbre

Un Banc, Un arbre: la parole aux acteurs 2

Mots d’enfants et maux de l’environnement

Lancement du projet «un banc, un arbre» 
Marthe Selbé école des parents de Yayeme, Fimela

Interview d’un aide maçon

CGTN Reportage TV 
Des bancs faits à partir de pneus usagés au Sénégal

Un Banc, Un arbre: la parole aux acteurs 1

https://www.youtube.com/watch?v=qTTMj5aScKA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xlrlgRjshz74RMU_JrsSzi1ZVy87OPVmRRGGJj6NT3g2Drehi-2cdrwY
https://www.youtube.com/watch?v=JgpD7CJZU6o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PMssNz6gQ5U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xG6o-8U2QwdKChpNebdOxC-nlvvOmWThxzZg3u4nvX3MH3kRsLKsXEV8
https://www.youtube.com/watch?v=FGDMlR4sM-I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Atd-inLzbP5bUiCrfCXNSi47CoqAJcmOdBoOSR8V86rPyWF0I9tKVV6E
https://www.youtube.com/watch?v=vRPWTn50NbU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mEBPX6u6rac&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2TsYFbtZwW6d9w3Vc8YVaOfCnr4uMjDoACUg6wW1MVxOz9erfQBPRuIbQ
https://www.youtube.com/watch?v=2hbLyndTQcI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/pg/Terres-et-cultures-solidaires-543272835694321/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=IDxGsdOldeQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EnzlZY_3ctcAAiOX-1cG2TTztN1j7w-8VzG8Bk3C5ntz7DvNbtHsyz1M


Chantal Dumas/  terresetculturessolidaires@gmail.com

www.terresetculturessolidaires.fr

http://www.terresetculturessolidaires.fr/

