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L’école élémentaire de Boyard a été choisie pour l’inauguration en raison de 
sa facilité d’accès car située près de la piste et à 1 km de Loul Sessène. Elle 

est composée de 5 classes accueillant 90 élèves et est clôturée d’un grillage. 
L’établissement est fréquenté par des enfants venant de trois hameaux. 
Certaines classes sont à double niveaux et malgré toutes les difficultés les 
résultats sont très bons. 

Le directeur, M. Gouta Dieng, également chargé de la trésorerie au 
sein du comité de pilotage, a déjà fait un travail important pour son 
embellissement.

La réussite de cette journée est le fruit d’un réel travail d’équipe. Le soutien 
du maire, M. Sidiya Diouf a été aussi une vraie force pour la réalisation de ce 
lancement officiel. Ce dernier persuadé que cette initiative doit être essaimée 
dans tout le Sénégal – a invité la presse à cette journée afin qu’elle fasse 
remonter le projet au niveau de l’Etat.

Organisé de manière autonome après deux séances de travail, il a ensuite 
laissé à chacun de soin de gérer « sa partition ». C’est ainsi que les rôles 
ont été repartis pour une meilleure optimisation, les participants mettant en 
pratique leur formation à la conduite de projets pour la mise en place et 
l’organisation.

LE PROJET « UN BANC, UN ARBRE » A LANCÉ 
OFFICIELLEMENT SA TROISIÈME PHASE LE 07 MARS 
2020 À LOUL SESSÈNE. 

E NGAG EM EN T  :
Les deux établissements scolaires de Boyard, le Collège et le Primaire s’étaient 
alliés pour planifier cette journée qui restera dans les mémoires de tous. Les 
élèves se sont mobilisés en étant rejoints par d’autres représentants des 
établissements plus éloignés. 

Ces écoles de brousse, sans moyens, sans électricité et peu d’eau, nous ont 
donné une leçon d’humilité et d’engagements :
 - engagement gratuit sans attente en retour ... 
 - engagement d’acteurs qui pensent simplement qu’il est de 
leur devoir de s’investir pour le bien être de la communauté et pour le 
développement de projets durables. 

Nous sommes fiers de travailler auprès de tels acteurs !! tout notre engagement 
associatif prend encore plus de sens. La formation à la conduite de projet est 
un outil pour créer de la cohésion dans le groupe et aussi pour l’acquisition 
d’outils et de méthodologie.
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TEMOIGNAGES DES ENFANTS :
En quelques jours, les enseignants, directeurs d’écoles et autres responsables se sont mobilisés pour que des élèves puissent réaliser et mettre en scène 

deux petites pièces de théâtre, pendant que d’autres écrivaient des poèmes ou créaient une chorale improvisée. A travers des sketchs, poèmes, chansons, ce 
sont les thèmes de l’environnement et de sa dégradation qui ont été évoqués. Dans une autre saynète, les enfants se sont confrontés à leurs familles pour les 
sensibiliser aux bons gestes afin de respecter l’environnement et ainsi améliorer la sécurité alimentaire des familles !

La prise de parole des enfants prouve qu’un éveil de conscience est bien réel et la mise en place des ateliers de « l’École Buissonnière » sera un plus 
dans l’évolution de cette conscience environnementale. 
Il est important d’agir avec ce jeune public qui demain sera à même de faire évoluer les comportements !

La  Pollution
la terre est le seul refuge des êtres 

vivants
Dans le passé, le présent et les jours 

suivants
La nature est un bien précieux et rare

Il faut le sauvegarder et lutter contre les 
comportement barbares.

L’air et l’eau sont sérieusement mena-
cés,

Par la pollution et les activités humaines 
déplacées

La pollution est un fléau qui ne connait 
pas de frontière,

Il risque de couvrir la terre entière!
Ce fléau a pris des formes dramatiques,
On ne peut le résoudre par la politique.
Il faut réduire la pollution et préserver 

les sources naturelles,
Exploiter d’autres énergies nouvelles,

Chercher des industries sans dommage
Pour l’homme et son entourage

La Terre
Elle nous avait bien aidés.

Pourquoi ne pas la protéger?
Arrêtons de l’épuiser
Sinon elle va pleurer.

Et si on triait elle serait enchantée,
Même si c’est dur.

On aime pas les ordures.
Il ne suffit pas que des mots

Alors au boulot !
Les grands écolos
Le disent tout haut.

Alors arrêtons,
Sinon la pollution,
Elle nous gagnera

Et le climat,
Il nous réchauffera.
Alors c’est pour ça

Qu’on triera.

Je suis conscient de la dégradation 
de la nature

Et le désert avance dans la nature.
Je suis conscient que les ressources 
naturelles diminuent de jour en jour
Et le désert avance de jour en jour
Je suis persuadée que si rien n’est 
fait, notre planète va disparaitre 

plus tôt que prévu 
Et tout le monde l’a vu.

Je suis convaincu que si nous voulons 
laisser un monde meilleur aux 

futures générations,
La participation de tous est 

nécessaire.
Donc, faisons le nécessaire
Je respecte la nature et ses 

composantes
Avec un regard pesant

Je suis responsable des mes 
déchets,

Même au marché
Ne jetons pas les déchets n’importe 

où
Pour ne pas salir partout

Ne coupons pas les arbres, le 
désert avance

Ensemble plantons des arbres pour 
un monde meilleur
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REMERCIEMENTS  :

M. LY, inspecteur de l’IEF et le maire M. Sidy DIOUF, ont également axé leurs
discours sur les problématiques environnementales,  sur l’importance de
l’éducation, sur le bien-être des enfants et sur le besoin incontournable de

créer des emplois.  Ils ont émis le souhait que les autres écoles de Lou 
Sessène bénéficient de ce projet lors de sa prochaine phase.

Ils ont remercié tous les acteurs et financeurs du programme « UN 
BANC, UN ARBRE » . Ce lancement a permis de renforcer les liens 
avec la Mairie et l’IEF et de créer une belle dynamique entre les 
enseignants des diverses écoles qui n’avaient pas l’habitude de 
mener des projets communs. 

Un projet tel que celui-ci a un réel impact sur les différents acteurs locaux. 
Leur faire confiance est primordial et optimise sa réussite. Les compétences 
et les envies d’agir sont là. Il est juste nécessaire d’apporter de la formation, 
des outils et de les accompagner dans leur appropriation. 

La commune de Loul Sessène est particulièrement touchée par la désertification 
et la précarité montante des familles. C’est une commune qui a peu de 
ressources financières, les budgets sont donc « serrés ». Mais c’est sans 
compter sur l’engagement sans pareil de son maire, M. DIOUF, également 
directeur adjoint au ministère des affaires maritimes. Chaque week end il est 
dans sa commune pour essayer de répondre aux besoins de sa population.
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Nous remercions à nouveau le Comité de 
Pilotage pour son efficacité :

• Monsieur le Président : Saliou Thiam
• Monsieur le Vice Président : Michel Sing Ndour
• Messieurs Abdou Kébe et Antoine Marie Sarr, chargés de la

communication,
• Messieurs Marcel Ndéne ,et Raymond Sarr pour

l’organisation, le trésorîer
• Monsieur Goûta Dieng , le secrétaire Monsieur Coly Senghor,

le conseiller Technique,
• Monsieur Jean Marie Diouf et L’ IEF, Monsieur Djibril Lu.
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V E R R E  D E  L ’A M I T I E

Toute la population du village s’est engagée dans l’organisation de
cette manifestation. Les femmes sont venues jouer des calebasses et 

des griots pour donner un vrai air de fête ! Pour le verre de l’Amitié, les 
mères de familles ont préparé́ des beignets accompagnés de bissap et 
TCS a fait des gâteaux maison.

Après les discours et la pose du « pneu » par les officiels, la fête a 
commencé !!
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 UNE REUSSITE :
M. Abou Kebe, responsable de la communication au sein du comité 

de pilotage, a animé cette manifestation avec brio !

Il faut le rappeler la réussite de cette journée de lancement est due 
à̀ l’engagement des acteurs locaux et à leur travail. Elle est à̀ l’image 
de tout ce qui a été́ fait et qui sera encore entrepris durant tout le 
déroulé́ du projet.

Ne faisons pas « à la place de…». Soyons juste l’outil qui accompagne et 
permettons-leur de se faire confiance.  C’est la base du développement 
durable que nous défendons au sein de Terres Et Cultures Solidaire 

Cliquez sur les images 
pour regarder les 
videos

https://www.youtube.com/watch?v=FcNV1__z0Xo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7512Ta40KhE&feature=youtu.be
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N’hésitez pas à consulter sur le site internet de TCS et 
notre page Facebook

www.terresetculturessolidaires.fr 

terresetculturessolidaires@gmail.com

Nous vous disons à bientôt et prenez soin de vous et de vos 
proches!

Creation graphique : darwinangolar@gmail.com

MERCI A 
TOUS !


