ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE

Pour un développement
durable, la Fondation promeut
les bonnes pratiques environnementales.
Journée de collecte de déchets
et de nettoiement des rues de Rufisque.
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RUFISQUE MARCHE PROPRE
La Fondation SOCOCIM Industries a initié
un programme en vue :
- d’améliorer le cadre de vie dans la zone
du centre-ville de Rufisque,
- d’encourager les changements
de comportements afin de favoriser
et conserver un environnement propre,
- et de développer un système intégré
de gestion de déchets.
Ce programme est opéré par Groupe Senghor SARL, une entreprise sénégalaise spécialisée dans la mise en œuvre de projets à
fort impact environnemental. Sa dynamique concourt à promouvoir des initiatives et actions qui s’inscrivent dans une
démarche de développement durable.

Groupe Senghor a déjà à son actif la formation d’élèves à la fabrication d’éco-briques
(10 écoles et 6.000 élèves sensibilisés), la
mise en place d’un réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales au quartier Bene Barack de Dakar, ainsi que la
formation de 42 jeunes au nettoiement
des espaces publics et à la valorisation des déchets dans le même quartier.
Le programme démarré à Rufisque en décembre 2014, va se poursuivre sur le premier
semestre 2015. Il comprend les obligations
suivantes : informer et former toutes les parties prenantes, collecter les déchets produits
pas les différentes activités artisanales et
commerciales, trier et valoriser ces déchets,
en vue de développer par la même occasion,
un système intégré de gestion des déchets.

2.000
commerçants
sensibilisés

20
abonnés
formés au
reboisement

L’équipe de la campagne « RUFISQUE MARCHE PROPRE»

PROGRAMME DE SENSIBILISATION
PRATIQUE
La Fondation SOCOCIM Industries a poursuivi
le programme de sensibilisation à l’environnement, avec application pratique, au
profit de 20 abonnés de la bibliothèque
du Centre Culturel, en partenariat avec la
Direction Qualité Sécurité Environnement
de SOCOCIM Industries. Les enfants ont été
conduits chaque samedi dans un espace
vert de SOCOCIM pour une initiation aux
enjeux liés à la protection de l’environnement et aux techniques de reboisement.

Séance d’initiation à la protection de l’environnement
et au reboisement.

