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     Notre organisation ‘’Ambassadeurs de l’environnement’’ récépissé n=049 sur le décret n0 97-347 du 

02 Avril 1997 portant la délégation du Ministre de l’Intérieur, est une association de la société civile 

œuvrant pour la protection et la préservation de l’environnement. Nous sommes constitués 

majoritairement de jeunes ressortissants de la commune de Diofior/ Fatick ou est originaire 

l’association et des bénévoles un peu partout au Sénégal et comptons aujourd’hui plus de trois mille 

jeunes dans le pays. L’association est membre de la Dynamique à la Transition Agroécologique du 

Sénégal (DYTAES) aussi de la Fédération sénégalaise des acteurs de l’Environnement (FSAE). Nous 

avons comme mission de sensibiliser les populations à bien entretenir l’environnement, de mener 

des campagnes de reboisement, défendre l’injustice environnementale, proposer des solutions face 

aux changements climatiques, faire vivre la culture partout au Sénégal. A ce jour nous sommes à une 

moyenne de  trois activités par  année allant dans le sens de nos missions depuis notre existence 

(2019)

1. Présentation de l’association
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2. Présentation du projet 
La notion de Campagne de Reboisement Communale  consiste à rassembler : la municipalité, 

l’ensemble des associations sportives,  organismes et associations locales et tous les acteurs œuvrant 

pour le développement de la dite commune à une seule activité, le reboisement. Cette activité 

multi-acteurs a nécessité une grande qualité de management et de dialogue avec les présidents des 

structures et la population afin de pouvoir espérer à une belle réussite. Dans le but de lutter contre les 

fortes températures, la dégradation des terres et le phénomène de salinisation, nous avions mis en 

place une grande pépinière de 6000 plants pour assurer cette campagne. Avec l’aide de la mairie de 

DIOFIOR, nos partenaires la PRODER de Fatick, et les services Eaux et Forêts de FIMELA, Lions Club 

Dakar Xarit, L’OCEANUM. La moitié nous servira à créer un parc dans la zone des tannes et récupérer 

les terres déjà affectés par la salinité. L’activité s’est déroulée du 23 au 30 Août 2021 et s’est financé à 

hauteur de 1.146.000 fcfa 
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Objectif du projet

� Récupérer des hectares de terres affecté par la salinité
� Regrouper plusieurs acteurs autours d’une seule  activité
� Impliquer la jeunesse pour le développement de la dite commune
� Reverdir les quartiers
� Contribuer à l’ODD 13, mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques
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Activité réalisées 
1. Mise en place de la pépinière : 

○ Rempotage 
○ Semi 
○ Entretien

Réunions et planification avec les ASC et 
autorités avant la campagne: 
Toutes les rencontres se tenaient à la mairie de 
DIOFIOR. Le maire avait mis en place un Comité 
Communal Chargé de Reboisement et Suivi à 
Diofior, un Arrêté a été mis en place avec 
comme président celui de notre association, ce 
qui montre davantage notre engagement 
envers l’environnement au niveau de notre 
localité

Les plantes collectées (1360 plants):
Services Eaux et Forêts de Fimela : 1050 
ombrages ( Niouli, Eucalyptus, 
Flamboyants, Cordia, Limes, Anacardiers
La PRODER de fatick

● 70 plants (flamboyants, Nébéday) 
● 110 plants ( cordia , Leucéna, acacia, 

flamboyants ) 
● 200 plant (100 Flamboyants et 100 

Fruitiers) 
● 100 cocotiers de la part de l’oceanium
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Mise en place de la pépinière:
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Remise des Plantes aux associations sportives et 
organisations locales et chronogramme :

La séance de remise s'est déroulée 4 jours avant le lancement de la campagne de reboisement soit le vendredi 

20 et samedi 21 Août. Nous avons distribué 2000 plants aux ASC répartis selon les recensements qui ont été 

faits par les présidents d’ASC selon les espèces disponibles.

Chronogramme de l’activité:
Lancement de la campagne de reboisement du 23 Août : Plantation symbolique dans la zone des tannes, une 

plantation de 2500 plants (1200 Filaos, 1300 Niaouli). Avec la présence du Maire de Diofior et du Sergent Chef 

des Services Eaux et Forêts de FIMELA, du président de l’association Ambassadeurs De l’Environnement (ADE) 

la présence de tous les membres de notre association et délégation de tous les ASC avec leur président

Reboisement au niveau des quartiers : Après la journée du lancement de la campagne de reboisement 

communal dans la zone des TANNES, nous avons accompagné chaque ASC à couvrir sa zone en faisant des 

plantations symboliques dans chaque lieu public de DIOFIOR et leur laisser compléter le reste du quartier
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Photos distribution des plants aux ASC et 
organisations locales
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Photos reboisement
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Conclusion

Ce programme de reboisement communal a été initié et réalisé par notre 

association Ambassadeurs De l’Environnement (ADE). Un reboisement intensif en 

une semaine dans tous les quartiers de ladite commune avec un 

accompagnement de tous les ASC et organisations locales. Cependant nous 

aimerions le faire chaque année avec le même circuit pour un Diofior vert et 

Durable. Nous envisageons aussi de le réaliser dans d’autres localités au Sénégal 

en présentant le même modèle afin de faire du Sénégal un POUMON VERT DE LA 

PLANETTE.
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Photo fin activité
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Contact

Téléphone: +221774555768

E-mail: ambassadeurdelenvironnement@gmail.com


