LE PROJET

Au goût du monde
3e édition

Le terroir d’ici à la saveur du Sénégal

24 octobre 2019
À QUOI SERVIRONT LES FONDS?
Le projet Dund ak Kéew bi permettra d’outiller 7 694 familles, réparties
dans 6 Communes du Plateau de Thiès afin de faire face aux défis
climatiques des prochaines années. Ce projet est mené en
collaboration avec Réseau Environnement, son principal bailleur de
fonds est le Ministère du développement durable, de l’environnement
et de la lutte contre les changements climatiques du gouvernement du
Québec.

Notre partenaire
local : le GRAIM
Organisation à but non lucratif créée

Activités en cours et prévues :
Gestion des déchets, Pépinière et actions de reboisement,
Mise en place de foyers améliorés, Aménagement anti-érosif
DRS (défense et restauration des sols) - CRS (conservation et
restauration des sols), Production et gestion des fourrages,
Pratique du micro-jardinage, Captage et stockage des eaux
de pluie, Mise en défens pour créer des écosystèmes de
biodiversité, Promotion de l’agroécologie, Aménagement de
ferme pilote, Lutte contre la salinisation, Appui aux initiatives
de régénération naturelle assistée, Conventions locales,
Installation de systèmes d'énergie solaire dans les ménages.

en 1997, le GRAIM est très présent
dans la région de Thiès. Il détient une
expertise en environnement et en
gestion des ressources naturelles, en
protection sociale, en
développement organisationnel et en
développement économique et en
réduction des inégalités. Il est
l'initiateur et auteur des Plans
communaux d’actions pour
l’environnement (PCAE).

Détails et billets : suco.org/au-gout-du-monde-2019

SUCO est une organisation de coopération
internationale qui œuvre depuis 1961 auprès
des communautés du Sud afin d’améliorer
leurs conditions sociales, environnementales
et économique. Nos projets s’articulent
autour de 3 grands axes.
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