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Chiffres, actions et comptes
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Nous avons accompli avec succès 
les objectifs fixés ! 

• Sensibilisé plus de 200 personnes au diverses défis et enjeux 
climatiques.

• Soutenu et lancé de multiples acteurs locaux dans une activité 
économique autosufisante

• Accueilli de multiples stagières auprès de notre ferme pilote

• Planté plus de 20’000 arbres

• Engagé la plantation de 20’000 arbres de plus

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN EN 2021 NOUS AVONS : 
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une ONG franco-suisse avec plus de 10 ans d’expérience, 
qui soutient les démarches de transition écologique, les 
initiatives de développement durable et d’efficience 
énergétique. 

En 2015 nous avons été nommés lauréats de la COP21 de 
Paris grâce à notre projet en collaboration avec l’ONU de 
sauvegarde de la mangrove et d’appui au développement des 
femmes rurales en Guinée. Un projet piloté essentiellement 
par l’ONU femmes dans les îles Tristao.

Aujourd’hui nous intervenons en Suisse par la mise en place d’audits visant à favoriser d’optimisation énergétique des 
bâtiments auprès des propriétaires immobiliers. 

Et au Sénégal pour promouvoir des pratiques agricoles plus favorables pour l’environnement, permettant de régénérer les 
écosystèmes locaux et en travaillant à minimiser les émissions de CO2.  Tout en habilitant les acteurs locaux en matière 
d’entreprenariat et d’énergie afin de nous assurer d’apporter également un changement au niveau social et économique.

En décembre 2017, à l’aide de multiples soutiens, nous avons permis 
à une startup sénégalaise (Eco From Africa), avec laquelle nous 
sommes en partenariat aujourd’hui, d’initier un projet d’exploitation 
agroécologique de 50 hectares en Casamance (Sénégal). Celui-ci 
est destiné à devenir à la fois la démonstration de la faisabilité 
et la viabilité des méthodes agricoles durables auprès des 
communautés locales, et à la fois un centre de formation et 
d’expérimentation pour ces mêmes acteurs. 

La finalité étant de créer un pôle pédagogique nous permettant 
de d’amener d’avantage d’entrepreneurs locaux à recourir à 
des pratiques agroécologiques qui permettent de répondre 
efficacement et de manière complète aux problématiques liées 
au changement climatique, à la précarité alimentaire, ainsi qu’aux 
enjeu économiques et sociaux. Le publique que nous ciblons, inclus 
à la fois les jeunes entrepreneurs, mais également les femmes et les 
entrepreneurs confirmés. 

Nous sommes :

Notre projet au Sénégal

50 Ha de 
démonstration

pour former des jeunes et des 
femmes à l’agroécologie pour 
répondre efficacement à aux 
défis environnementaux et 
sociaux.

10 ans 
d’expérience

Des projets aboutis et 
reconnus par l’ONU

Des actions environnementales et 
transversales en Suisse et au Sénégal
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En Suisse nous avons continué d’agir 
pour l’efficience énergétique 

Nous avons agis auprès de plus de 30 villas, que nous remercions de 
nous avoir accueilli.

Chaque action couvrait notamment une analyse des 
consommations et productions énergétiques, des recommandations 
en matière d’isolation, de chauffage et d’énergie renouvelable, des 
recommendation en matière de gestes écologiques et de tri des 
déchets, ainsi que la création d’un rapport personnalisé. 
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Nos actions au Sénégal en 2021

40’000 arbres
> 4 ha reforestés
10 espèces endémiques 

4 activités génératrices de revenus pour 
les communautés locales

9 sessions environnementales (en cours)
10 foyers améliorés (en cours)
20 sacs de biochar (en cours)
300 familles touchées
6 villages impactés

25 élèves sensibilisés
12 stagiaires formés
50 femmes formées

Impact social

Impact environnemental

Dimension économique

Formation
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Les objectifs atteints en 2021 :

INFRASTRUCTURE D’OMBRAGE DE LA PÉPINIÈRE :

MISE EN FONCTION DU SYSTÈME HYDROLIQUE

11 SÉANCES DE SENSIBILISATION ONT ÉTÉ RÉALISÉES (2 EN COURS)

30’000 ARBRES + 10’000 ! 

Aménagement de la zone de pépinière de 20 x 20 m. Création de la zone d’ombrage pour 
le rempotage à l’aide d’une structure bois courverte de plantes de fruits de la passion. Le 
matériel nécessaire à la construction de la structure d’ombragement de la pépinière des 
20’000 arbres a été commandé et celle-ci sera construite dès la réception du matériel.

Notre château d’eau est désormais raccordé à notre système d’irrigation au goutte à 
goutte. Pour cela nous avons mis à jour l’infrastucture solaire pour pomper l’eau en 
haut de la tour, installé plus de 200m de tuyaux en 50mm pvc pour raccorder la tour 
au système d’irrigation et aux bâtiments, et placé 12 robinets galvanisés. Nous avons 
désormais aprox. une pression de 0.8 bar pour irriguer notre pépinière et nos plantations 
efficacement.

De Tandiem auprès des jeunes pour de la sensibilisation environnementale, à Bignona pour 
de la formation à la transformation des fruits et autres produits bruts, nous avons accomplis 
avec succès 9 des 11 séances de sensibilisation prévues.

Les deux séances restantes sont déjà agendées en 2022 pour la formation à la création de 
foyers améliorés, et à la création de biochar. 

Pas encore réalisé En cours Terminé

ETAPE 1 : 

La mise en fonction d’une nouvelle pépinière de 20’000 arbres ne pouvait être possible 
qu’après la mise en fonction de notre système d’adduction d’eau. Et en raison du covid 
19, il n’a pas été possible de se déplacer au Sénégal avant la saison des pluies. Aussi la 
plantation des 20’000 arbres du être repoussée. L’insfrastructure hydrique étant désormais 
fonctionnelle nous avons avancé sur la plantation des 20’000 arbres (voir étape 3). 

ETAPE 2 : 20’000 palétuviers au lieu de 10’000 ! 

Dans l’optique d’optimiser l’impact suscité à travers nos actions, nous avons décidé d’agir 
par le bias d’un projet préexistant de reboisement des mangroves, mené par les femmes 
de Diannah. D’une part afin de renforcer les actions locales, tout en s’y intègrant de 
manière cohérente et complète.

La plantation des palétuviers a donc été repoussée de quelques mois, mais accomplie avec 
succès et nous avons saisi l’occasion pour doubler le nombre de palétuviers que nous avons 
plantés : soit 20’000 arbres plantés. 

Etape 3 :

20’000 gaines en plastique recyclé achetées à Dakar et rapatriées sur la ferme, 5000 gaines 
ont déjà été remplies et alignées. 6000 graines de moringa en provenance d’Inde. En 
raison du Covid 19, la main-d’oeuvre pour le rempotage  des gaines est difficile à trouver. 7 
stagiaires ayant été prévues pour la période de janvier-février 2022, nous avons décidé de 
rempoter les gaines à ce moment là. 
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Robinétrie galvanisée installée 

auprès des différentes zones 

d’irrigation, et bâtiments.

L’instalation hydrique étant désormais fonctionnelle 
nous avons commencé l’amménagement de la zone 
permettant d’accueillir 20’000 jeunes arbres. 

Une fois le matériel commandé arrivé à la ferme, 
nous monterons sur cette zone une structure en bois 
permettant de tendre au dessus de la pépinière une 
toile d’ombrage.

Réservoir de 3000 L d’eau

8 mètres de haut

0.8 bar de pression

Pompe photovoltaïque

Future zone de pépinière 
des 20’000 arbres.
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Pépinière des 20’000 arbres

Remplissage des gaines avec du terreau et du 
compost avant le rempotage des 20’000 arbres. 
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Formation des groupements 
de femmes à la tranformation.
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Nous avons planté notre bananeraie! 

Créé avec les stagiaire  de août septembre, nous avons planté une bananeraie de 
104 bananiers, espacés tous les 2 mètres, qui dans 12 mois nous fourniront un socle 
économique stable additionnel à notre ferme pilote, afin d’en renforcer l’indépendance 
financière.
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Plantation des palétuviers à Diannah ! 

Les propagules sont plantés en ligne tous les 2 mètres, 
et espacés chacun d’un mètre.
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Zones de mangroves reboisées
4,4 hectares reboisés, soit plus de 20’000 palétuviers !

lat. 12,960665°

lon. -16,646214°

1,3 HECTARES

lat. 12,9538835°

lon. -16,641674°

3,1 HECTARES
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Un nouveau partenariat avec : 
l’Aire Marine Protégée d’Abéné

Par notre collaboration avec l’Aire Marine Protégée d’Abéné en 2021 nous avons 
débuté un partenariat pour l’année 2022 afin de poursuivre le reboisement de zones de 
mangroves sensibles. EFA est la première organisation locale à soutenir les action de 
l’Aire Marine Protégée d’Abéné, et de son service technique.
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Budget 2021

Répartition du budget

50’380.49 CHF
Produit

4’868.35 CHF

79 % 21%

19%

7%

2%

Charges d’exploitation

Projet en Suisse Projet au Sénégal 

Fonds Privés

Fonctionnement au Sénégal

Dons particuliers

Activité de sensibilisation 
à l’efficience énergétique 

Soutien des partenaires 
de plantation

Fonds obtenus par le bias 
d’organisations privées

Frais de fonctionnement 
au Sénégal

1’617.65 CHF
Charges

28’675.94 CHF
Charges personnel

48’762.84 CHF
Bénéfice brut

10’593.05 CHF
Soutien Projet Sénégal

4625.50 CHF
Bénéfice net

59%
Fonctionnement en Suisse

Frais de fonctionnement 
en Suisse
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Calendrier des activités de 2021

Séance de sensibilisation au village de 
Diaboudior : Importance de l’arbre et visite 
dans le jardin des femmes

• Présence du chef du village, de la 
présidente des femmes et du responsable 
de la jeunesse : 16 femmes, 36 jeunes, et 12 
hommes

• Il a été décidé : le lieu du reboisement, la 
réalisation des trous avant la date et ajout 
du compost, recherche de piquets pour 
la protection des arbres et organisation 
de l’entretien et du suivi permanent de la 
plantation

• Visite dans le jardin des femmes : elles 
sollicitent un renforcement de leurs 
capacités sur les techniques horticoles et 
un soutien en équipement agricole

 DIABOUDIOR | 27 JUILLET 2021

Lancement du programme de reboisement 
dans le village de Diaboudior :

• Plantation devant le foyer des jeunes 
et sur la route principale du village : 20 
arbres plantés (fruitiers, ornementaux et 
bois d’œuvre 

• 70 présents : 06 adultes, 4 femmes, 
jeunes, 39 garçons et 21 filles 

• La protection des arbres est assurée à la 
fin de la plantation

 DIABOUDIOR | 29 JUILLET 2021
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Rencontre avec le MR le capitaine SAGNA 
conservateur et avec le président du comité 
de gestion de l’aire marine protégée (AMP) 
d’Abéné :

• Modalités de reboisement de la mangrove 
au niveau de l’AMP

• Assistance technique au niveau des 
bénéficiaires : formations en agroécologie, 
transformation des fruits et légumes et 
sur la nutrition

Action environnementale avec le CEM de 
Tendième auprès de leur école : 

• Plantation d’agrumes et de manguiers 
sur les terrains de l’école. 

• Construction de protections contre le 
bétail en divagation.  

Séance de sensibilisation environnementale 
avec le CEM de Tendième auprès de la Ferme 
Agro Ecologique de Casamance à Soutou:

• Sensibilisation à la protection de 
l’environnement

• Initiation à la plantation des pois d’angole 
et plantation de 50 plants au niveau du 
périmètre maraicher de la ferme 

TANDIÈME | 31 JUILLET 2021

TANDIÈME | 5 AOÛT 2021

ABÉNÉ | 3 AOÛT 2021
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Tournoi de football dans la commune 
de Suelle : journée de sensibilisation et 
de mobilisation de la jeunesse pour un 
reboisement dans le village de Katinongue

• Présence de la grande Diva de la musique 
Casamançaise Maman Guiréty BADJI

• Rencontre de préparation de l’activité de 
reboisement

• Date prévue pour la plantation d’arbres 
fruitiers, ornementaux au niveau du 
village, d’arbres fruitiers et fertilisants au 
niveau des maisons, type pois d’angole

• Date prévue pour le reboisement le 25 
septembre 2021

Accueil de 4 stagiaires sur la ferme pilote en 
provenance des établissements : 

• ISEP de Bignona

• Lycée Technique agricole de Bignona

• Lycée François Xavier de Dione de Thies

1ère séance de formation à la transformation 
avec le GIA de Maman Guéréty Family :

• Transformation du bissap ( sirop et 
boisson) et du gingembre (sirop , boisson 
et en pastille)

• Remise diplome par le GIE CASA 
ECOLOGIE & ECO FROM AFRICA

KATINONGUE | 31 AOÛT 2021

SOUTOU | 31 AOÛT 2021

BIGNONA | 12 SEPTEMBRE 2021
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1er jour de reboisement avec l’Aire Marine 
Protégée d’Abéné : 

Les acteurs sont du groupement d’intérêt 
Economique Diamoral de Diannah : 15 femmes 
et 2 hommes et 2 agents de l’AMP, ainsi que 1 
Eco From Africa : 4 ha reboisés

Après le reboisement, rencontre avec le 
quartier pour faire le bilan de journée et faire 
un état des lieux du groupement.

C’est ainsi que nous avons décidé :

•  Soutien en intrants 

• Renforcements des capacités des femmes 
sur les techniques de productions 
horticoles et organisationnelles

• Formation des formateurs sur les 
techniques de confection des foyers 
améliorés en banco et transfert des 
compétences au niveau du quartier en vue 
d’une large diffusion au niveau du village

• Transformation des fruits et légumes et 
des produits forestiers non ligneux

2eme jour de reboisement avec 15 femmes et 
les 03 filles du GIE Diamoral, 2 hommes, 2 
agents de l’AMP d’Abéné et 1 EFA : 4 ha

DIANNAH | 22 OCTOBRE 2021

DIANNAH | 23 OCTOBRE 2021

2ème séance de formation à la transformation 
avec le GIA de Maman Guéréty Family 

• Transformation de bissap ( sirop et 
boisson) et du gingembre (sirop , boisson 
et en pastille)

• Remise diplome par le GIE CASA 
ECOLOGIE & ECO FROM AFRICA

BIGNONA | 16 SEPTEMBRE 2021
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3ème séance de formation à la transformation 
auprès du groupement de femmes 
d’Alatentou : 

• renforcement de capacité sur la 
transformation et sur la planification de 
leurs models.

Séance de sensibilisation auprès des femmes 
de Diannah - atelier pégagogique de 
démonstration : 

• Initiation aus pratiques maraîchaires 
agroécologiques

• Renforcement de capacité sur la création 
et l’entretien d’une pépinière

• Mise à disposition de semences 
maraichères (tomates, aubergines 
amères, oignions, poivron) afin de créer 
une activité génératrice de revenus sur 
l’intérieur des terres, indépendantes 
des mangroves, afin de soulager la 
sollicitation de ces dernières et de leur 
permettre de se régénérer. 

• Aménagement de la zone de pépinière 
pour les 20’000 plants

• Collecte du terreau

• Début du rempotage

BIGNONA | 7 NOVEMBRE 2021

DIANNAH | 13 NOVEMBRE 2021

SOUTOU | 25 OCTOBRE 2021



21

Plantons Utile | Rapport d’activité 2021

Séance de formation à la création de biochar : 

• Sensibilisation à l’impact des 
combustibles utilisés 

• Initiation à la méthodologie de création 
de biochar

Séance de formation à la création de foyers 
améliorés : 

• Sensibilisation à l’impact des méthodes 
de combustion utilisées

• Initiation à la méthodologie de création 
de foyers améliorés en terre-cuite

DATE ET LIEU À DÉFINIR

DATE ET LIEU À DÉFINIR

DAKAR | 8 - 10 DÉCEMBRE 2021

• Lancement d’initiative : la culture en levier 
pour un développement endogène et 
durable de la Casamance.

• Formation de 03 jours sur l’entreprenariat 
vert et la transformation des fruits locaux 
avec 15 entrepreneurs 

• Participation de 2 membre du GIA 
de Bignona venus en transfert de 
technologie
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Chiffres clefs de Plantons Utile 

2018

2021

2019 / 2020

arbres plantés

arbres plantés

arbres plantés

5’000

40’000

50’000

4 

9

10 

8

4

78

séances de 
sensibilisation

séances de 
sensibilisation

séances de 
sensibilisation

stagiaires (Suisses, Français 
et Sénégalais)

stagiaires sénégalais

stagiaires européens, et 
africains

arbres plantés

séances 
environnementales

stagières formés

EN 2021 NOUS AVONS :

NOTRE PÉPINIÈRE C’EST :

4 ANS 
D’ACTIVITÉS

30’000 ARBRES 
DE PLUS DE 10 ESPÈCES ENDÉMIQUES

20’000

95’000

23 

100

3’000

10’000
70% DE TAUX DE SURVIE

arbres plantés en zones humides (mangroves)

arbres plantés auprès des notre ferme pilote

arbres distribués auprès des communautés



23

Plantons Utile | Rapport d’activité 2021

Nous remercions Equestrio Fondation de continuer 
à croire en nous !

Nous remercions nos donateurs 
pour leurs précieux soutiens !
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Information pratiques

PLANTONS UTILE
Chemin du moulin 31
1095 Lutry, Suisse

ECO FROM AFRICA
SOUTOU, quartier Bougolor 
Commune: TENGHORY
Département: BIGNONA 
Région: ZIGUINCHOR -SENEGAL

www.plantonsutile.com

+221 77 149 75 59 - +221 76 181 63 53

+41 (0)78 747 85 90

@plantonsutile

sambu41@gmail.com

quentin.lemetais@plantonsutile.com

Plantons Utile


