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STAGIAIRES

EVENEMENTS A VENIR

Notre prochaine mission se déroulera du

5 au 17 mars 2023.

Il vous est possible de vous inscrire, ou

de demander plus de renseignements par

mail à : dalbieshenri2@gmail.com

APPEL A SOLIDARITE

4

Prochain voyage solidaire

F&C II - Suivi de la période de reproduction de l’huitre de palétuvier 

Festival Koom Koom
Notre ONG s’est vue invitée à la seconde

édition des RICAT (Rencontres

Internationales de la Culture, de

l’Artisanat et du Tourisme) qui a

malheureusement dû être annulée pour

manque de financements. La 15e édition

du Festival Koom koom est quant à elle

maintenue du 12 au 18 Décembre 2022 à

Ziguinchor.
L’Association Goorgoorlou

Koom Koom a pour 

objectif de redynamiser 

l’attractivité de Dakar et 

de la Casamance.
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AVANCEES DE NOS PROJETS

Projets à venir

Orphelinat de Cabrousse

Nous vous annoncions dans la lettre précédente

le lancement du partenariat entre ICD Afrique et le

Cocon de Cabrousse, un orphelinat qui

accompagne les enfants jusqu’à ce qu’ils

deviennent autonomes et aient un métier. Un

premier versement a été effectué en juillet

dernier pour faire face à l’urgence concernant le

maintien de la chaîne du froid dans l’orphelinat.

Ont ainsi pu être achetés un congélateur coffre et

un réfrigérateur. Nous sommes actuellement à la

recherche de partenaires pour faire perdurer

Si vous souhaitez en savoir plus sur la structure : 
https://lecocondecabrousse.org/
Nous faisons appel à votre soutien pour venir en aide à l’orphelinat :
• Par virement - IBAN : FR76   1910   6008   3743   6041   8519   020
• Par chèque - Adresse postale : ICD-Afrique - Château-Garnier -

04170 THORAME-BASSE

Projets en cours

Hydrau Tamba

• Des dossiers pour permettre le lancement de ce nouveau projet sont
en train d’être déposés

PER II et III

https://lecocondecabrousse.org/


FEMMES & COQUILLAGES

La seconde phase de notre projet intervenant dans les domaines de l’accès
et la gestion de l’eau, de l’agriculture durable de la question du genre et de
l’éducation environnementale est terminée. Elle a rencontré une grande
réussite avec notamment 11 000 plants et arbres plantés, 172 tonnes de
légumes produites, un travail important de sensibilisation à l’adoption de
comportements alimentaires et sanitaires appropriés. Nous allons entamer
la phase « PER III » en déposant le dossier auprès de l’AFD, en collaboration
avec ULB-Coop at ABK.

Notre projet de développement durable des filières conchylicole,
ostréicole et apicole auprès des femmes du Delta du Saloum a encore
connu ces derniers mois des avancées conséquentes.

Les avancements du projet ont cependant été marqués par le décès
brutal de notre sœur, amie, collègue, collaboratrice et cheffe d’antenne
Saloum, Alimatou Sarr le 27 juin 2022.

• visite d’échange et de découverte à
Saint Malo : en France lors du
séminaire d’été que ICD Afrique
organise à château Garnier par le
chargé de projet : visite des fermes
ostréicoles de Cancale à Saint Malo

Présentation du projet femmes et 
coquillages lors du séminaire d’été 

• missions de suivi et de recherche
de développent des parcs
ostréicoles : deux stagiaires des
universités UGB et UCAD
travaillent sur l’impact du repos
biologique sur la régénération des
coquillages exploités dans la zone
ainsi que sur l’écosystème de la
mangrove afin de mieux orienter
nos actions d’adaptation et de
résilience

Suivi de la période de reproduction 
de l’huitre de palétuvier

• activités d’enquête de terrain pour la formation sur le leadership, lobby
et plaidoyer : en prévoyance du renforcement de capacité des femmes
transformatrices en leadership féminin par l’organisation de
formations, ateliers et séances de causerie (interrogation de 5 femmes
par GIE)



• Activités de renforcement des parcs
ostréicoles : une augmentation d’1.5 tonnes
d’huîtres fraiches sur la production des
femmes sur chaque village que nous
accompagnons dans le cadre de ce projet
est à noter. Cette amélioration est rendue
possible par un nouveau système de
recyclage des vieilles coquilles d’huîtres.

• activités de recensement des vasières
pour les ensemencements dans les 3
communes bénéficiaires du projet :
classification des vasières entre celles
qui sont sur-exploitées, pleinement
exploitées et sous-exploitées, afin
d’identifier les vasières à ensemencer
dans chaque village

Carte de représentation des vasières de la commue de Dionewar

Coquilles vides utilisées 
comme support pour les 
nouvelles huîtres à fixer

• Visite pédagogique des élèves de l’ISEP de
Matam : les étudiants en aquaculture sont
venus les 24 et 25 octobre derniers visiter
le projet Femmes et Coquillages afin de
mettre en pratique leur enseignement
théorique sur le terrain et découvrir
l’écosystème du delta du Saloum.

3 POINT VOLONTAIRES ET STAGIAIRES

Fairouz - Départ

Fairouz a terminé son volontariat, au cours du quelle

elle a :

• 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



Clara et Laurie – Nouvelles arrivées

• Clara, étudiante en master en Sciences de la

Population et du Développement à l’Université

Libre de Bruxelles et engagée dans le social

avec une expérience de bénévole dans une

maison d’accueil pour femmes migrantes

→ Ses missions : accueillie par les équipes de

Dakar, elle travaille sur la partie tourisme

• Laurie, étudiante en Master de Géopolitique

à l’Institut Français de Géopolitique ayant

bénéficié d’une formation de Géographie et

aménagement du territoire à la Sorbonne et

disposant d’une expérience dans le domaine

de l’humanitaire suite à une mission au

Liban

→ Ses missions : accueillie par les équipes de

Palmarin, elle travaille sur le projet Femmes et

Coquillages et sur le projet « Ecocitoyen et

bien-être scolaire au lycée de Palmarin ».

Deux nouvelles volontaires rejoignent nos équipes :

• Dans le cadre du

projet F et C, Laurie

est aussi bien

présente sur le

terrain qu’investie

dans les missions

rédactionnelles, pour

la rédaction de

comptes rendus et de

fiches de préparation

d’activité



4 APPEL A SOLIDARITE

Il a été décidé par le CA du soutien aux enfants de Malick Djiba et

Alimatou Sarr, deux membres de nos équipes qui étaient chers à notre

ONG. Décédés respectivement en 2021 et 2022. Il est question d’un

soutien à leur scolarité et à leur frais de santé, auxquels nous tenons à

rester fidèles en tant que collaborateurs.

Si vous souhaitez leur venir en aide :
• Par virement - IBAN : FR76   1910   6008   3743   6041   8519   020
• Par chèque - Adresse postale : ICD-Afrique - Château-Garnier -

04170 THORAME-BASSE
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• Dans le cadre du projet « Ecocitoyen et bien-être scolaire au lycée

de Palmarin » contenant un volet axé sur l’éducation

environnementale et un sur l’amélioration des conditions d’études,

Laurie s’investit dans la phase de recherche de financements

• Laurie œuvre également à

la mise en place d’un cadre

de coordination regroupant

tous les acteurs du

développeemnt de Palmarin,

dans l’optique de faciliter le

développement de la

commune et de coordonner

les actions des acteurs

http://www.icd-afrique.org/
mailto:contact.icd-afrique@icd-afrique.org
mailto:dalbieshenri2@gmail.com

