Détails mission Sénégal 2020
Depuis maintenant 4 ans, Solidari'terre en partenariat avec deux associations, Keur d’Afrique
(http://www.keurdafrique.org/) et Caritas (https://www.caritas.sn/Caritas-Kaolack_r12.html), pour
venir en aide aux habitants de la Communauté Rurale de Diarère, dans la région de Fatick au
Sénégal en participant notamment à un grand plan de reboisement étalé sur 10 ans. Cette année
encore, nous avons formé une équipe de 13 étudiants sélectionnés sur entretien de motivation pour
mener à bien ce projet de solidarité.
Du fait de l’épidémie actuelle, nous ne pouvons pas nous rendre sur place afin de fournir de la main

d’œuvre supplémentaire pour le reboisement. Cependant notre projet ne s’est pas éteint pas pour
autant ! Même si nous ne pouvons pas fournir notre aide physiquement nous avons tenu à fournir
notre aide financière. En effet, la population locale met tout de même en place le projet et utilisera
aussi l’argent pour se procurer du savon, des produits alimentaires etc.
Keur d'Afrique et Caritas Kaolack sont deux associations françaises qui agissent au Sénégal. La
première, plus récente a été créée en 2004 par des passionnés du Sénégal et compte aujourd'hui
plus de 30 membres actifs. Cette association française finance et accompagne des projets voulus
et initiés par les villageois dans des domaines cruciaux : l’éducation, la
santé, l’hydraulique et l’économie villageoise. Toutes ces actions sont menées sur place
avec l’aide de l’association Caritas Kaolack, implantée localement, conçue en 1981 et déjà à
l'origine de beaucoup de programmes humanitaires là-bas.

LE PROJET
Dans cette région, l'agriculture est la principale source de revenu.
Cependant, la salinisation « primaire » des terres, l’activité humaine de défrichage et le
réchauffement climatique rendent difficile l’exploitation des terres. Les populations sont les
premières victimes de ces phénomènes.
L’agroforesterie utilise les forêts pour rendre les terres plus fertiles et améliorer les récoltes et
représente donc un enjeu essentiel pour ces populations défavorisées. Les racines des arbres
remontent en effet l’eau et les minéraux des couches profondes du sol pour les remettre à
disposition des cultures de surface.
Si vous voulez en savoir plus sur l’agroforesterie, nous vous invitons à visionner la vidéo
suivante: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=kCYG2e9Xt60
L’objectif central de notre projet, et ce depuis sa création en 2016, est donc d’entreprendre un plan
de reboisement de 3 000 arbres afin de fertiliser les terres et de pérenniser l’autonomie agricole. Ce
projet s’inscrit dans le grand plan de reboisement de 10 000 arbres dans la région initié sur 10 ans
par les associations Keur d’Afrique et Caritas.

LE BUDGET

