Guede infos
Grands événements
De l’Eco-commune
Visite de travail du Colonel Demba
DG de l’Agence Nationale des
Ecovillages, de la JICA, du Service
des Eaux et Forêts et de GENSEN

8 juin 2013
Le Colonel Demba Ba , DG de l’Agence
National des Ecovillages et le C apitaine
Diarra (en uniforme) dans le verger
qui abrite la ferme piscicole

Forte mobilisation de l’Ecole
contre les déchets plastiques

Chères lectrices, chers lecteurs,

Pleins feux sur :
Mariage d’une grande militante
des Ecovillages
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Dans ce n° 2 de Guédé Infos, vous trouverez un reportage sur la récente visite
que le DG de ‘Agence Nationale des Ecovillages, la délégation de la Jica, du
Président de Gensn et du Chef du Service Départemental des Eaux & Forêts, ont
effectuée dans la première éco-commune du Sénégal. Vous aurez aussi un compte
rendu de la mobilisation scolaire contre les déchets plastiques. Et plus encore …

La visite du Colonel Demba Ba DG de l’ANEV et de la JICA
Sur invitation conjointe de la Mairie et de l’Association des Ecosentinelles, le Colonel Demba Ba DG de l’Anev, une délégation de la JICA, le
Capitaine Diarra Chef du Service Départemental des Eaux et Forêts, Dr
Mohamed Tamba Président du Réseau National des Ecovillages (GENSN) ont
séjourné le 8 juin dans notre éco-commune.
Impressionné par l’énorme potentiel apicole, piscicole et agricole de la
première éco- commune du Sénégal et par toutes les initiatives qui y sont
entreprises, le DG a promis de soutenir Guédé Chantier de toutes ses forces pour
que notre éco-ville devienne un modèle viable tant au plan national qu’international.
La délégation de la Jica a, elle aussi, montré un vif intérêt dans les
multiples projets en cours à Guédé et la détermination de la population à créer un
cadre de vie plus sain, durable et respectueux de la nature.
Le Colonel Demba BA a offert un lot de t-shirts et de ballons aux écosentinelles
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L’Ecole se mobilise contre les déchets plastiques

Les Eco-sentinelles
combattent l’insalubrité par
le théâtre et par l’action. Le
changement de
comportement individuel et
collectif est essentiel pour
bâtir le bien –être
communautaire

Un enseignant écolo prépare ses
élèves à devenir des éco-citoyens
modèles

Le 09 juin, écoliers, collégiens, lycéens et enseignants se sont
fortement mobilisés pour procéder au ramassage des déchets plastiques. Ils
ont sillonné les artères de l’éco-commune avec des sacs pour ramasser les
sachets plastiques. Cette opération de grande envergure s’est terminée par un
jeu de questions-réponses sur les grands problèmes environnementaux
actuels.
Dans les maisons, les écoliers ont mis des sacs pour récupérer les
.déchets plastiques et veillent à ce que les membres de leur famille y disposent
les ordures plastiques.
Après avoir participé à cette randonnée d’assainissement, le Maire a
adressé une lettre de félicitations, de remerciements et d’encouragement au
Réseau éco-écoles, organisateur de cette manifestation éco-citoyenne.

Eco-commune de Guédé
Chantier :
www.guedechantier.com
Facebook.com/Eco-commune
Guede chantier
Un grand merci à Djbril Ly qui a
offert un important lot de
médicaments au poste de
santél’éco-commune de Guédé.
Puissee –t-il trouver ici l’expression
de notre profonde gratitude

Tel 221 77 436 70 46
BP 5622 Dakar Fann
Adresse électronique :
oalypame@ecovillage.org

Dates importante à retenir
7-12 juillet, grande
Conférence du Global
Ecovillage Network à
Zurich ( Suisse). Guédé y
sera représentée

Carnets Roses

26juillet, le Maire fera une
présentation de l’Ecocommune de Guédé devant le
Conseil Municipal de Nice.
Avec le concours de SEA
(Soutenir l’Enseignement en
Afrique) de Mme Marie
Edith Cameron

Le 8 juin 2013, l’éco-commune de
Guédé Chantier, les villages de
Diatar,Pathé Gallo Diama Alwaly, Guédé
Village ont célébré en grandes pompes
le mariage de la grande militante des
Ecovillages, Aminata Hanne. Des
moments forts de communion et de fête
pour la province du Toro. Joyeux
ménage bandam debbo !

Aux amis, aux membres et à la diaspora de L’Eco-commune
de Guédé Chantier
Aux quatre coins du monde

