
1 
 

 
 

Niowy Jean Jacques Fall 
MAC Sénégal 

 
 
 

ACTIVITES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT DES MOUVEMENTS 
D’ACTION CATHOLIQUE 

 
 
 
Equipes Enseignantes du Sénégal (EES) 
 

Les Equipes Enseignantes du Sénégal ont pendant les années 2018 à 2020 sur le 
thème : « Enseignants-éducateurs, avec les autres, être acteurs de la sauvegarde de la 
Maison commune » Laudato si ». 
C’est ainsi  que toutes les activités menées pendant ces deux années sont axées sur 
l’environnement, l’écologie.  La rencontre des 16 et 17 mars 2019 a eu pour thème : 
« Laudato si : quelles interprétations pour l’enseignant-équipier ? », et le conseil 
national tenu à Kolda, du 03 au 08 août 2019, a permis d’échanger sur le thème : «Rôle et 
Responsabilité de l’Enseignant Équipier dans la sauvegarde de la Maison Commune.» 
Laudato Si.  
Au cours de cette rencontre, il a été procédé à un reboisement de 100 plants dans la 
commune de Salikégné, sur un terrain appartenant au diocèse, et au centre communal 
d’hébergement et de services de Salikégné, preuve que les équipiers du Sénégal se 
soucient de la dégradation de l’environnement. 
 



2 
 

 
 
   
Jeunesse Étudiante Catholique (JEC) 
Introduction 
La Jeunesse Étudiante Catholique du Sénégal (JEC/S), réunie à Saint Louis du 06 au 13 
septembre 2017, a élaboré et adopté un plan d’action dont la vision est la suivante : En 
jécistes aimant la création, portons le développement durable au cœur de nos actions. 
Ce dernier a fait l’objet d’une évaluation finale au dernier Conseil National tenu à Mboro 
du 25 août au 02 septembre. Cette rencontre a aussi permis de valider un autre plan 
d’action dont la vision est : La jeunesse, à travers un changement de mentalités, fait un 
bon usage des TIC et adopte des comportements éco-citoyens. La JEC du Sénégal 
entend ainsi orienterses actions,pour les trois ans à venir, sur la préservation de 
l’environnement à travers la promotion de comportements éco-citoyens et pour un 
usage rationnel des TIC. Ainsi,au courantde l’année écoulée, notre mouvement a tenu 
sur le territoire national et sur les thématiques demandées, un certain nombre 
d’activités dont nous vous faisons ici un résumé succinct. 

I) Environnement 
1) Randonnée pédestre 

Elle a été tenue le dimanche 19 mai 2019 par la fédération de Dakar autour du thème : 
Jeunesse et Environnement : je marche pour un développement durable. La marche de 
sensibilisation avait pour objectif, d’attirer l’attention des populations sur les pratiques 
qui dégradent l’environnement et les appeler à un changement de comportements. 
Ainsi, réunis à la place de la nation (ex place de l’obélisque) une centaine de jécistes, 
mais aussi des CVAV et des Scouts, ont marché jusqu’au parc de Hann en abordant un 
certain nombre de problématiques environnementales telles que la pollution de l’air, la 
pollution plastique, le changement climatique… 
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2) Journée d’assainissement 

Le camp interfédéral, tenu chaque année durant plusieurs jours, a réuni des jécistes 
venus de plusieurs fédérations à Dakar, plus précisément au collège Anne Marie 
JAVOUEH, du 28 mars au 1er mai 2019. Les jécistes ont mis à profit ce camp pour 
consacrer la journée du samedi 30 mars 2019au nettoiement du couloir principal de 
l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar appelé « couloir de la mort ». Cette activité a 
obtenu l’appui et le soutien des autorités du Centre des Œuvres Universitaires de 
Dakar(COUD), mais aussi de l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets solides 
(UCG) qui a mis à notre disposition un camion à ordures. 

 

 

3) Formation sur les éco-gestes 

Le dernier Conseil National tenu à mboro a réuni plusieurs jécistes du Sénégal autour du 
thème : TIC et Ecocitoyenneté. Ce fut l’occasion, pour nous, de débattre profondément 
sur la question fondamentale de la préservation de l’environnement qui appelle un 
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changement de comportement par l’adoption d’éco-gestes. Une formation a été ainsi 
tenue sur ces gestes qui visent, avant tout, une bonne gestion de l’environnement pour 
le bien être de l’homme. Elle a été animée par Monsieur Ndiaye Waly Anoune DIAKHATE 
le mercredi 28 août 2019. 

 

Reboisement 

Lors de ce même Conseil National, une activité de reboisement a été menée le samedi31 août 
2019 au CEM et à la garderie Keur Mame DJIBA de Mboro, ceci dans le souci d’allier la théorie à 
la pratique. Ainsi, les jécistes ont planté une vingtaine d’arbres avec l’aide des autorités 
éducatives et des élèves qui en assureront le suivi. 

 


