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Introduction 
Chaque retour parmi les femmes du CEEDD est une nouvelle occasion, d’échanges sur les projets, 
de connaissance de l’actualité du moment et des évènements passés ou futurs. C’est aussi une 
opportunité de resserrer les liens de confiance entre partenaires, condition indispensable pour 
avancer ensemble efficacement.
Le CEEDD est une équipe qui évolue, qui poursuit son chemin en s’enrichissant de nouveaux 
contacts, de nouveaux visages. La présente mission de SUKHALI permet d’apprécier tout cela. 
Le jour de notre départ, le Sénégal célébrait une grande fête de l’année, la Tabaski. C’est la fête du 
mouton et du partage entre ceux qui peuvent en acheter un et ceux qui n’en n’ont pas les moyens. 
Les somptueuses tenues des plus petits au plus grands sont de sortie pour cette occasion unique 
donnant aux villages un air de fête.

L’actualité au CEEDD 
L’équipe du CEEDD est composée des jeunes femmes qui depuis plusieurs années assurent 
différentes tâches comme la gestion financière, les suivis du micro jardinage, la gestion de la 
bibliothèque et des activités commerciales en recevant chaque mois une motivation.  
Et puis il y a les stagiaires de passage au CEEDD venant parfois de plusieurs pays, mais en 
majorité de France. Elles sont étudiantes et en mission en provenance de DSF, de France 
Volontaire ou du Service Civique pour une durée contractuelle variable. 
Deux d’entre elles Sophie chargée de programmes et Coralie responsable d’artisanat et de 
l’entreprise sociale et solidaire, quittent le CEEDD début octobre après 9 mois d’activités intenses  
et de dévouement exemplaire au service du CEEDD, sous la conduite éclairée de la présidente. 
Séparation émouvante, mais elles laissent la place à de nouvelles jeunes impatientes de vivre à 
leur tour cette riche expérience.
Ainsi l’effectif du CEEDD garde son dynamisme toujours plus professionnel, assurant la conduite 
des projets, en envisageant la suite.



Les projets  

Projets en cours 
Les formations en agriculture familiale déjà engagées se poursuivent. 
Elles font suite à l’initiation de 360 femmes bénéficiaires, effectuée en 2012, qui ont ensuite suivi 
une formation plus approfondie, réparties en plusieurs groupes. L’un d’eux comprenant 60 femmes 
financé par l’Agence des micro projets est terminée. Il reste à transmettre le rapport final. 
Avec l’ultime groupe qui est en cours, financé par la Fondation de France, ces 360 femmes 
auront toutes suivi les formations approfondies. 

Projets futurs 
Le projet qui va donner une autre image du CEEDD jusque là limité à l’espace du bâtiment qui 
constitue son siège, est celui d’une implantation en périphérie de Thiès sur un terrain de 1200 m2 
où le CEEDD va pouvoir développer de la production en matière d’agriculture urbaine tout en 
continuant les formations aux femmes, avec un prolongement nouveau constitué par de la 
conservation, du séchage et du stockage. Une première partie du financement est acquis. Les 
demandes de financements complémentaires sont en cours. 
Ce projet marquera une nouvelle étape dans le développement du CEEDD tout en renforçant 
son encrage et en garantissant une autonomie certaine. 

Un projet financé par la Fondation Louis Bonduelle permet de sensibiliser les enfants en milieu 
scolaire , au micro jardinage, selon des méthodes ludiques adaptées aux enfants. A tour de rôle 
les enfants assurent l’arrosage d’un espace de maraîchage dans la cour de l’école, qui subvient 
aux besoins de légumes pour la cantine. Cette sensibilisation aux enfants profite également aux 
enseignants mais aussi aux parents qui au contact de leurs enfants, découvrent le micro 
jardinage.. 

Le projet TRADI TENDY
Le projet consiste en la mise en place d’un atelier de production et d’un réseau de distribution 
(boutiques et commerce) afin de lancer une nouvelle ligne de vêtements de la marque CEEDD. 
La collection Assamane, à la coupe moderne est créé à partir de nos produits artisanaux. 
Ce projet a pour objectif de valoriser, au Sénégal et en France, les tissus traditionnels en 
constituant une fusion entre tradition et modernité, ainsi qu’entre éthique, biologique, et esthétique. 

Les 28 et 29 mai derniers avait lieu durant la quinzaine du commerce équitable, le marché 
solidaire SOLIDARI’QUAIS avec comme chaque année la présence du stand SUKHALI. 
Exceptionnellement nous avions exposé les créations de la collection ASSAMANE apportée par 
Coaralie, jeune stagiaire responsable des activités commerciales du CEEDD et exceptionnellement 
présentée ces jours là. Ainsi un choix de ces créations ASSAMANE a été présenté au défilé de 
mode grâce à la jeune Joanna Mamoraza que nous remercions chaleureusement.



La mise en culture d’espaces publics de Thiès nord
Le CEEDD avait sollicité la mairie de Thiès Nord avec laquelle elle entretient de très bonnes 
relations, pour cultiver les espaces non affectés de la ville laissés en friche, qui ainsi servent de 
décharge, répondent de mauvaises odeurs et créent un paysage urbain déplorable. 
Le CEEDD a été entendu, et la Mairie lui confie l’aménagement d’un espace le long d’une voie 
importante aux abords d’un carrefour . Il reste à trouver le financement pour équiper et planter cet 
espace et en faire une expérimentation de culture urbaine propre à sensibiliser la population et à 
permettre au CEEDD de se mettre en évidence.

Le CEEDD étoile montante 
Le Festival 2016 Alimen-terre
Ce festival se déroule comme chaque année courant novembre .  
Suite à une proposition de candidature, Oumy Seck Ndiaye a l’honneur d’être choisie avec 2 
autres personnalités pour intervenir dans les débats qui suivront les projections des films du 
festival sur le thème de l’agriculture. 
Elle sera donc présente du 12 au 28 novembre dans les régions d’Ile de France et de l’est de la 
France pour une intervention sur des films consacrés à l’agriculture. 
Malheureusement, nous aurions souhaité que son lieu d’intervention soit plutôt la Nouvelle 
Aquitaine. C’est une reconnaissance de plus de son expertise reconnue dans tout ce qui touche 
au domaine de l’agriculture urbaine.



LA COOP 22
Nous vous avions sollicité pour voter au bénéfice du CEEDD qui présentait sa candidature pour 
une sélection parmi les 100 projets qui obtiendront un accompagnement de la part du 
gouvernement français jusqu’à la COOP 22 pour lutter contre le changement climatique. 
Grâce à vos votes, le projet d’agriculture urbaine du CEEDD est retenu. Nous vous adressons 
encore un grand merci pour avoir ainsi soutenu le CEEDD. 

La rencontre avec Mansour Ndiaye
Nous souhaitions depuis plusieurs mois organiser au Sénégal une rencontre entre Oumy Seck et 
Mansour Ndiaye, éminent ingénieur agronome sénégalais qui se consacre depuis de longues 
années à l’agroécologie et à l’agro foresterie dans le cadre de l’association APAF dont il est le 
président. Eh bien c’est chose faite.  

Cette rencontre s’est déroulée à Mbour à l’occasion de la venue d’une délégation de Cergy 
Pontoise qui intervient auprès du CEEDD dans le cadre de ses missions de coopération 
décentralisée et qui elle aussi souhaitait ce contact. 
Cette rencontre était essentielle. En effet Mansour intervient dans plusieurs pays d’Afrique 
notamment au Sénégal son pays, pour développer l’utilisation des arbres fertilifaires et 
conforter son engagement pour un retour des populations vers le monde agricole rural, alors que 
les actions du CEEDD visent à développer des solutions pour nourrir les villes. Donc actions très 
complémentaires. 
Une visite de l’un des sites que Mansour Ndiaye a développé avec une famille sénégalaise était 
très intéressante car elle traduisait dans la réalité tous ces principes d’agroécologie. 
La journée s’est conclue par un déjeuner offert par Mansour dans son habitation. 



       Oumy SeckNdiaye avec la présidente de la Fondation RAJA 
et ses partenaires de Cergy et SUKHALI 

Les activités de SUKHALI 
De retour  de notre voyage au Sénégal, le programme de SUKHALI s’avère chargé jusqu’à la fin 
2016.

- réunions au RADSI
- 2 octobre stand SUKHALI au marché de PREGNAC en gironde
- 19/20 novembre : marché de Noël au château de Camarsac
- 26/27 novembre : marché éthique et créatif organisé par l’association La  Place

Les contacts sont en cours pour monter notre exposition photos sur les formations au CEEDD en 
agriculture urbaine. Nous vous en tiendrons informé.

Conclusion 
Le CEEDD continue son avancée dans son développement, avec l’impact qu’elle a marqué de son 
empreinte dans la ville de Thiès mais aussi de plus en plus parmi les collectivités territoriales. 
Les contacts avec d’autres partenaires se multiplient et la cote internationale de la présidente 
Oumy Seck Ndiaye grandit au fur et à mesure des années, s’imposant comme femme leader de 
premier plan. 

SUKHALI  poursuit son rôle de soutien pour accompagner le CEEDD dans son développement et 
dans l’objectif qu’il s’est fixé de s’engager pour contribuer à faire disparaître la pauvreté parmi les 
familles les plus démunies. 

Nous ne pouvons assurer ces tâches sans votre soutien. 
Nous comptons sur vous

Le prix des femmes Marjolaine
5 femmes ont été nominées dans la catégorie Agriculture et Oumy Seck est l’une d’elles. 
Mardi 4 octobre s’est tenue la cérémonie de remise des Prix et nous souhaitions vivement que la 
lauréate choisie soit notre partenaire locale. Nos voeux ont été exaucés car l’heureuse élue était 
Oumy Ndiaye Seck. c’est la récompense de tant d’énergie dépensée au service des femmes et la 
confirmation de sa position de femme leader au niveau national et international. 
Vous trouverez avec le lien suivant une présentation de l’équipe du CEEDD centrée sur l’agriculture 
urbaine : 
 https://www.youtube.com/watch?v=J2iezDAt1pk&feature=youtu.beune video

https://www.youtube.com/watch?v=J2iezDAt1pk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J2iezDAt1pk&feature=youtu.be







