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2018 Un année riche en projets... Et le début d’une cinquième année d’existence pour l’association
L’année 2017 s’est terminée avec un renforcement de l’association ici au Sénégal avec un bureau de développement qui s’est fédéré et a beaucoup travaillé autour de 3 projets :
1/ « Un banc, Un arbre » sur 46 écoles de Diofior et Fimela, après le succès de la 1ere phase de nombreuses écoles sont demandeuses de ce projet. Un projet qui va débuter en mars 2018

.2/ Construction d’un laboratoire de transformation et d’expérimentation et de formation en direction des
des GIE de transformation au niveau local
3/ « DEEKIL SUUF SUXAL GANCIAKH

DUNDAL NDJABOOT » « Rendre la vie à la terre »

Améliorer la culture et améliorer la résistance des exploitations agricoles familiales (EAF) vulnérables
afin de favoriser la sécurité alimentaire au sein de ces familles .

Le centre Xam-Xamlé « connaître et faire connaître » « apprendre et faire apprendre » et un bureau
de développement Terres et Cultures Solidaires Sénégal

Le centre Xam-Xamlé a été bien animé depuis août 2017. De nombreux voyageurs se sont succédés pour apporter leur soutien et contribution aux projets et/
ou animer des ateliers.
C’est aussi ici que se réunissent les acteurs locaux de Fimela mais aussi ceux de
Diofior. C’est un centre qui se veut ouvert sur toute dynamique de projets et également ouvert su rl’intercommunalité. Ces 4 cases d’accueil permettent aux formateurs de se poser dans un cadre verdoyant et en pleine nature.
Ce sera également le prochain siège social du bureau de développement de
Terres et Cultures Solidaires Sénégal. En effet ce regroupement d’acteurs locaux
a pris la décision de formaliser leur groupe en association et GIE afin de pouvoir
avoir un statut officiel et ainsi pouvoir eux aussi être en 1ere ligne lors de la
réponse à des appels à projets. Tous ont suivi une formation à la conduite de projets et aujourd’hui ils sont réellement aux manettes des
projets ici. Notre pari est gagné!! Nous sommes et resterons un outil, un facilitateur mais ce sont bien les acteurs locaux qui après avoir identifié les besoins mettront tout en œuvre pour les réaliser. A notre sens c’est
la seule réponse qui peut favoriser la pérennisation des projets. Cette démarche est aussi en cohérence avec
nos valeurs et notre démarche de redonner la place centrale aux acteurs locaux dans le développement des
projets. Ce sont ces acteurs qui sont le plus à même de porter à notre connaissance les besoins locaux et
ainsi sensibiliser les populations à chaque projet mené.

Comme promis nous vous présenterons au fur et à mesure chaque acteur de ce
bureau de développement.
Marthe Selbe (49 ans) est un des piliers de cette organisation locale. Chacun
connait ici sa détermination. Après 24 ans de bénévolat à l’école des parents de
Yayeme son dynamisme reste le même Marthe SELBE:
➢ Etudes universitaires avant de créer « l’école
des parents de Yayeme » qui accueille des enfants orphelins et en situation d’handicap. Aujourd’hui à
Yayeme cette école a favorisé la scolarisation de toutes les filles du village. ➢ 15 ans de collaboration avec
l’ONG Word Vision en tant que facilitateur de développement communautaire : parrainage d’enfants, rédaction de rapports annuels, gestion de la relation parrains et enfants parrainés. ➢ Formation à la collectivité
éducative et gestion d’actions communautaires ➢ Présidente de AVD association de développement villageoise ➢ Présidente du comité de gestion de la classe des tout petits ➢ Formation à l’UTA et ENDA Tiers
Monde de la transformation des fruits et légumes ➢ Formation à la teinture sur tissus ➢ Formation Alphabétisation et illettrisme ➢ Responsable du secteur parrainage pour Terres et Cultures Solidaires ➢ Animatrice de
la boutique solidaire de Terres Et Cultures Solidaires
Un bureau de développement qui se construit et se structure autour d’acteurs venus de différents horizons et
reconnus pour leur engagement et leur sérieux dans la conduite et supervision de différents projets. Une
équipe aux compétences multiples et complémentaires qui renforcent les actions de notre association sur ce
territoire du Sine Saloum. Cette démarche est aussi en cohérence avec nos valeurs et notre démarche de
redonner la place centrale aux acteurs locaux dans le développement des projets.

Ibrahima SARR dit Boura 59 ans Notre coordinateur depuis la
création de l’association, Boura fait également partie du conseil
d’administration de l’association. Sa connaissance du territoire, natif
de la commune de Fimela, ses nombreuses expériences avec des
ONG américaines, canadienne, française, japonaise lui ont permis
de développer de multiples compétences et savoirs faire. Il est reconnu pour son engagement pour le développement locale et son
altruisme.

Boura SARR

➢ Peace corps ONG Américaine : travail sur l’agro foresterie, protection contre l’érosion, utilisation d’espèces fertilitaires en couloirs et mise en place de haies vives comme
brise vent. ➢ Encadrement de 10 groupements de femmes sur FIMELA : maraichage, jardin communautaire,
➢ formation aux techniques de maraichages, expérimentation du charbon de mil pour retenir l’eau, apprentissage au composte, ➢ recensement général du monde végétal dans la localité et l’utilisation des plantes dans
la médecine traditionnelle et la gastronomie. ➢ Travaille au sein d’une ONG Canadienne sur le projet « PR4S
» : projet de reboisement des sols salés du Sine Saloum. Une expérience positive menée sur 7 ans sur 50Ha.
Supervision de 14 villages. Production de plants en pépinière, Embouche bovine : élevage Zébu par les groupements, supervision ➢ Travaille au sein d’une ONG Japonaise sur un projet de riziculture. Encadrement de 7
villages ➢ Chef jardinier dans un hôtel et création de jardins paysagers à son compte dans les îles du Sine
Saloum. ➢ Gérant d’un campement solidaire à Ndangane et gestion de jardins de particuliers ➢ 2013 : coordinateur de Terres et Cultures Solidaires , formation à Florac en Lozere en France : transformation des fruits
et légumes, élaboration d’un laboratoire agroalimentaire et normes HACCP, formations aux normes HACCP,
formation au maraichage sans arrosage, coordinateur de la 1ere phase du projet « Un banc, un arbre », Encadrant de chantier de formation pour la construction de bancs écologiques, formation à la conduite de projets.
➢ Responsable des gourmandises du Sine Saloum ➢ Mise en place de l’équipe et coordination du flamboyant tourisme solidaire
2017 c’est aussi la venue des élèves en master de gestion de l’école De Lassale à Rennes. Ces étudiants ont animer des ateliers de gestion : un en direction des femmes transformatrices au sein des
GIE, un autre pour le bureau de développement de Terres Et Cultures Solidaires et le dernier pour des
artisans locaux. Laprès midi des ateliers sport ont été partagés avec l’équipe de Volley de Diofior et
aussi l’équipe des lutteurs de Simal et ce grâce à l’organisation faite par Jules et Malle
Une bien belle journée qui a été aussi permise grâce au réseau et notamment Denis Aubree président
de l’association Vern Tiers Monde. Encore une fois travailler ensemble est une réelle force

.
2017 c’est aussi une belle rencontre avec Yann de Solirando et
Denis de Vern Tiers monde
Dans notre dernier bulletin nous vous parlions de ces valises solidaires apportées par les « solirandonneurs ». En ce début d’année
2018 nous avons pu organiser une nouvelle boutique solidaire pour le projet « un banc, un arbre » les
écoles de Diofior grâce à ces valises et aussi grâce à celles apportées par tous les voyageurs qui sont
venus en fin d’année au centre Xam-Xamlé. C’est ainsi que nous avons pu récolter pas moins de 175
000f durant cette 1ere vente. Une kermesse solidaire et une autre boutique vont bientôt suivre afin de
continuer à alimenter ce projet. AIDEZ NOUS A REMPLIR LA BOUTIQUE QUI SE VIDE
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Décembre 2017 c’est aussi notre participation au marché de Noel de Villeurbanne. Cette année suite à un
nouveau fonctionnement nous n’avons eu un chalet que sur une seule journée et ce chalet a été paatgé avec
une autre association solidaire. De beaux échanges avec cette association qui œuvre sur des écoles en
Afrique. Une journée facilitée par une belle organisation et nous tenosn à remercier les équipes qui étaient là
pour nous accueillir. Même si nous avons regretté cette participation sur un temps aussi réduit nous avons été
très heureux de pouvoir participer à ce marché de Noel qui permet de vendre des produits artisanaux aux bénéfices de nos projets mais aussi un temps qui favorise les rencontres et les échanges.
A partir de cette année 2018 tous vos dons faits à Terres Et Cultures Solidaires pourront être défiscalisés. Chaque donnateur recevra un document officiel en fin d’année 2018. MERCI A TOUS DE VOS SOUTIENS
TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE
www.terresetculturessolidaires.fr

terresetculturessolidaires@gmail.com

La projection en janvier 2018 de ce magnifique film « SOLEIL » Un
vrai remoovng au cœur même de la richesse de l’histoire de
l’Afrique loin des clichés et des idées reçues. Un film fort plein
d’émotions mais aussi de sourires vers cette terre d’accueil et de
traditions. L’Afrique a une histoire et ce film nus permet une approche….un peu comme une porte ouverte que nous pouvons chacun d’entre nous pousser pour mieux comprendre la cultures, les
codes de ces pays ou de nombreuses associations interviennent.
Ne pas ouvrir cette porte est simplement refuser cette histoire et ne
pas respecter les locaux et le continent africain. Une projection qui
a été suivi d’un débat. Merci à toute l’équipe du ZOLA pour leur accueil.

Les 11 écoles qui ont déjà réalisé en 2016 le projet un Banc Un Arbre travaillent maintenant sur un autre projet
commun. Chacun a envie de continuer ce travail de groupe dans lequel on est
plus fort. Ce prochain projet porte sur la création de jardins scolaires. Des jardins pédagogiques dans une région ou l’agriculture et le maraichage sont des
sources de revenus. Des jardins ou de nouvelles méthodes de cultures seront
apprises : bassin de composte, maraichage sans arrosage, permaculture.
C’est aussi un projet avec des objectifs financiers pour les écoles qui pourront
ainsi auto financer leurs actions au sein des écoles. Ces jardins seront aussi
un lieu de lien social et de partage.
Un comité de pilotage est en cours de création. Faustine une adhérente de
l’association va accompagner ce groupe. Quand les adhérents peuvent aussi
venir s’investir ici c’est une aide précieuse. Merci à Dominique et Faustine
pour leur participation. Les projets et le réseau se mutiplient et il est clair que
nous avons besoin de renfort. Maintenant ce sont les acteurs locaux qui nous
donnent le rythme!! Et qui dit qu’au Sénégal c’est Dunca dunca :) ?
Quelle fierté pour nous de travailler aux côtés d’acteurs aussi engagés et dynamiques. Ce groupe a pu créer ce projet durant 4 jours de formation à la conduite de projets. Maintenant il s’agit de mettre en place les différentes étapes
Dans le prochain bulletin : les perspectives 2018 : un reportage sur les écoles de DIOFIOR et le projet « un banc, un
arbre ». Au travail sur ce projet depuiis mars 2017 ils en sont à la phase de réalisation qui va débuer en mars 2018. n an de
travail , constitution d’un comité de pilotage avec à la tete le maire de Diofior, formation à la conduite de projets
La fondation ENGIE et l’équipe de ENGIE DAKAR à nos côtés ainsi que la mairie de Panazol et la région Nouvelle Aquitaine……. Et d’autres contacts en cours prometteurs…...
Le lancement sur ULULE d’une action de crowfunding pour le financement du projet un banc un arbre à Diofior
Le partenariat avec la Brasserie CURTUS à Lieges en Belgique
La dynamique inter partenariale avec d’autres associations solidaires oeuvrant au Sénégal
Le parrrainage et la prise en charge de la mutuelle
Des rencontres en cours et de nouveaux contacts…….. 2018 UNNE ANNEE RICHE EN PERSPECTIVES
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