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TRISTE NOUVELLE

C’est avec une profonde tristesse que toute

l’équipe d’ICD-Afrique vient vous annoncer

la disparition brutale à l’âge de 43 ans de

notre cheffe d’antenne dans le Delta du

Saloum, Alimatou Sarr.

Alimatou travaillait avec notre ONG depuis

une dizaine d’années. Elle va laisser un

grand vide au sein de nos équipes et dans

les îles et le Delta du Saloum.

Alimatou Sarr - ©Juliette Nguyen



Alimatou était une femme forte et courageuse, une femme engagée et

militante. Elle a consacré sa vie au développement de son territoire du

Saloum, à la défense de l’environnement et à la protection des milieux. Elle

œuvrait du matin au soir pour ces causes qui la portaient.

Alimatou était diplômée de l’ESSEG (Ecole des Sciences Sociales de

l’Entrepreneuriat et de Gestion) de St-Louis. Elle était Présidente,

administratrice ou membre de très nombreuses associations qui

interviennent dans l’aide au développement, la protection de

l’environnement, le changement climatique, l’écotourisme, la protection du

patrimoine Niominka…

Les dix dernières années de sa vie ont été fortement orientées, dans le

cadre du Programme Femmes & Coquillages, vers l’amélioration de la

situation économique et les conditions de travail des femmes du Saloum

en développant de manière durable les filières conchylicoles, ostréicoles

et apicoles. Programme dont les objectifs principaux sont de contribuer à

la lutte contre la pauvreté par la création d’emploi et l’amélioration des

conditions de vie des populations, la protection de l’environnement et la

réduction des migrations économiques.

Alimatou était appréciée et respectée de tous : population, élus,

administration locale et ONGs.

Nous faisons part de nos amitiés et présentons nos condoléances les plus

sincères à ses enfants et sa famille que nous soutiendrons et

accompagnerons longtemps. Nous saluons respectueusement ses

proches, ses amis et ses collègues… tous ceux qui vont se trouver seuls

sans elle !

Alimatou nous a montré le chemin et nous continuerons à contribuer à

l’aide au développement du territoire du Saloum. Nous savons qu’elle nous

regarde du haut des grands pâturages où son âme s’est envolée.

Que le sable de Niodior, son île natale, se fasse léger pour l’accueillir à

côté des amas coquillers et qu’elle y repose en paix !

Vous pouvez soutenir la famille d’Alimatou en envoyant un chèque à 

l’adresse suivante : ICD-Afrique - Château-Garnier - 04170 THORAME-

BASSE

Les administrateurs et les collaborateurs d’ICD-Afrique - juillet 2022



2 SEMINAIRE 2022 ET RETOUR SUR LES 
AVANCEES DE L’ANNEE

Les 25 et 26 juin s’est tenu à
Château-Garnier le séminaire
annuel d’ICD Afrique, rassemblant
employés, adhérents,
administrateurs, mais également
des personnes intéressées par les
activités d’ICD-Afrique. L’assemblée
générale a décidé de l’intégration de
cinq nouveaux membres au Conseil
d’Administration (Anaïs Cochereau,
Gilles Brest, Juliette Nguyen, Manon
Deshayes, et Roxane Guibert).

Après un tour de table et le
visionnage de vidéos de
présentation réalisées par Juliette
Nguyen à la suite de sa mission de
mars, quelques mots du président
qui rappelle les principes
fondamentaux de l’ONG :

• non-ingérence
• volonté de limitation de l’exode

rural
• emplois concentrés sur le

territoire sénégalais…

Se sont déplacés du Sénégal notre directrice Nationale Kadidja Diop, notre
chargé de projet Femmes et Coquillages Modou Balla Faye, notre chef
d’antenne à Dakar Falla Paye, ainsi que notre ingénieur forestier en charge
du PER II Ousmane Touré.

Participants au séminaire 2022 - ©Juliette Nguyen



FEMMES & COQUILLAGES

L’initiative est partie d’un besoin d’entreprise locale exprimé par les
communautés villageoises de la région de Tambacounda. Le projet en est
maintenant au démarrage de la phase 3.

Domaines d’intervention du projet :
• Agroforesterie
• Horticulture
• Accès et gestion de l’eau
• Agriculture durable
• Nutrition
• Genre
• Éducation environnementale
• Gestion des ressources naturelles

Résultats :
• 11 000 plants/arbres plantés depuis le début du projet grâce aux

campagnes de reboisement
• Sensibilisation à l’adoption de comportements alimentaires et sanitaires

appropriés, concentrés notamment sur le couple mère-enfant
• Travail sur le foncier (géré par les hommes), pour faciliter l’accès aux

terrains pour les femmes
• 172 tonnes de légumes produites depuis le début du projet
• Plus de 57 millions de FCFA de recettes totales

L’écriture de ce projet est partie des
problématiques de l’épuisement
progressif des ressources naturelles de
coquillages, et des conditions de travail
dangereuses pour les femmes et les
enfants qui les accompagnent. Ce projet a
également pour but de supprimer les
intermédiaires dans la vente des produits.

Techniques ingénieur :
• Guirlandes d’huitres vides pour

capter les naissains
• Culture sur table
• Flottement

Présentation et bilan des projets en cours

PER II
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Chaque site est libre de choisir la méthode 
de production qui est le plus en adéquation 

avec les caractéristiques du terrain



Résultats :
• 1975 femmes bénéficiaires directes de la 1ère phase, également des

bénéficiaires indirectes (on estime à 20 000 le nombre de
bénéficiaires totaux)

• Mise en place d’une charte commune de préservation des
ressources naturelles

• Mise en place de la crèche Falia pour faire face à la problématique
des femmes qui amenaient leurs enfants en mer

• Regroupement des unités de production en GIE pour leur donner
une force de négociation

• Repeuplement de vasières
• Changement de public cible (hôtels, campements, touristes) et

pouvoir de négociation sur les revendeurs. Prise de conscience de
la valeur de leur travail

• Prix de la fondation RAJA en 2020 (impact sur l’environnement et
les femmes)

Unité de PalmarinFabrication des cadres de bois dans les 
ruches de Palmarin

Installation des 
panneaux solaires

Visite de terrain des collines de 
Niassam



PROJET D’ACCES A L’EAU POTABLE ET 
L’ASSAINISSEMENT – SARE DIAMERY

Activités réalisées 2020-2021 :

• 3 mini forages
• château d’eau
• 4 bornes fontaines
• installation de latrines communes
• amélioration significative des taux

ENERGY BOOST
Projet greffé sur le PER II et F&C, pour y rajouter un

volet énergie.

Activités réalisées :

• Electrification des unités de transformation grâce à l’énergie solaire

• Electrification du poste de santé de Falia pour faciliter la prise en

charge des malades

• Hiérarchisation des GIE afin de favoriser les villages les plus

impliqués dans les zones de maraîchage, et présence d’un gardien

Résultats

• 1953 bénéficiaires concernées dont 11 GIE

• 55 panneaux solaires

• Kits électriques

• 7 pompes solaires

• 7 congélateurs solaires

Projet promouvant l’accès à l’eau potable

et à l’assainissement, l’économie de l’eau

et par voie de conséquence la réduction

des pollutions anthropiques.

d’accès à l’eau potable (100%) et à l’assainissement (55%) 



Présentation des projets à venir

ORPHELINAT EN CASAMANCE – LE COCON DE 
CABROUSSE
ICD Afrique se lance dans un nouveau partenariat avec le Cocon de

Cabrousse, un orphelinat qui accompagne les enfants jusqu’à ce qu’ils

deviennent autonomes et aient un métier.

ICD Afrique viendrait en aide au Cocon de Cabrousse par la réalisation des

travaux d’agrandissement des locaux (construction de chambres pour

remplacer les dortoirs actuels), l’amélioration de la chaîne du froid via

l’acquisition d’un frigo et d’un congélateur, l’acquisition d’un véhicule en

remplacement de celui dont ils disposent actuellement (en mauvais état)…

Une partie de ce projet pourra être prise en charge grâce à la contribution

des étudiantes de l’école d’infirmières de Digne les Bains qui ont réussi à

récolter 1300 € qu’elles mettront à disposition de ce projet.

Dans le cadre de ce partenariat, nous lançons un appel de fonds solidaire.

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur la structure : 
https://lecocondecabrousse.org/
Si vous souhaitez soutenir
l’orphelinat :
• Par virement - IBAN : FR76   

1910   6008   3743   6041   8519   
020

• Par chèque - Adresse
postale : ICD-Afrique -
Château-Garnier - 04170 
THORAME-BASSE

https://lecocondecabrousse.org/


GESTION DURABLE DES DECHETS DANS LE 
SALOUM

La zone de Palmarin rencontre le problème du traitement des déchets.

Beaucoup de projets sont en place mais manquent de coordination

entre eux. Notre réflexion sur cette thématique s’articule autour de la

transformation et la valorisation des déchets. Toujours dans une

logique de développer une activité génératrice de revenus, l’idée est de

faire bénéficier les habitants d’une formation par Récuplast, afin de

fabriquer des bassines, balais, chaises, pavés en plastique noir…etc à

base de déchets.

3 JEUNES ENGAGES

Au sujet de nos stagiaires, Anaïs Cochereau et Marie Pinet ont terminé

leur volontariat, Fairouz Ben Soltane prend la suite.

Marie et Anaïs - ©Juliette Nguyen

Marie et Anaïs



A l’occasion de notre séminaire, Anaïs nous a fait un retour sur ses 9

mois à l’antenne du Saloum. Elle s’occupait principalement du projet

Femmes et Coquillages, tandis que Marie était affectée à Energy Boost.

Nos volontaires ont accompagné nos équipes sur le terrain, Anaïs a

énormément aidé à l’installation des parcs ostréicoles, au détrocage

des huîtres ramassées, à la fabrication des pochons. Elle a également

été très active dans le travail d’adoption de la charte de bonne gestion

des ressources pour laquelle il a fallu rencontrer les maires, les sous-

préfets, animer des ateliers de validation à Palmarin et Tambacouta, et

s’assurer de la participation des communautés.

Les deux filles se sont aussi lancées dans la réalisation de visuels de

communication pour expliquer aux nombreux touristes de Palmarin le

circuit de production des huîtres.

Au-delà de son aide pour les projets déjà existants, Anaïs a été très

efficace dans le domaine de l’écriture de nouveaux projets. Elle a été

l’une des principales interlocutrices pour un projet de partenariat pour

janvier 2023 en recherche-action avec une grande université

canadienne sur la problématique de résilience climatique et

alimentaire ; et s’est également penchée sur l’éducation en zone rurale

en imaginant un projet visant à freiner la désertification des

établissements scolaires ruraux. Son engagement auprès d’ICD Afrique

a confirmé son choix de carrière dans la gestion de projet dans des

ONG.

Fairouz

Depuis le mois de mai, Fairouz a :

• Assisté au renouvellement du bureau du comité

de gestion de la réserve naturelle communautaire

de Palmarin

• Participé à une mission de renforcement des

parcs ostréicoles dans les villages avoisinnant les

communes de Toubacouta et Palmarin

• Continué à développer le projet de partenariat

avec une grande université canadienne dans

lequel Anaïs était au préalable très impliquée

• Pris part à une mission d’enquête sur le leadership féminin

• Eté partie prenante aux discussions concernant le projet éducation

environnementale et bien-être scolaire au lycée de Palmarin



A noter : le prochain voyage/mission se déroulera sur 13 jours du
25 novembre au 7 décembre.
Le programme consistera à faire un tour du Sénégal à la visite de
nos projets en Casamance, Sénégal Oriental (Tambacounda, Delta
du Saloum). Ce voyage permettra de rencontrer nos partenaires et
bénéficiaires des activités mises en œuvre dans le cadre de nos
projets et bien entendu de visiter Parcs, réserves naturelles,
grands sites et pour finir la ville de Dakar.
Le tarif prévisionnel est de 1450 € tout compris et hors aérien
international sur une base de 6 personnes.
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