
INDICATEURS CLÉS 

En partenariat avec 

RÉGION DE FATICK
68% de taux de pauvreté

DELTA DU SALOUM

représente 2,5% du territoire 
sénégalais (500 000 hectares)

 80 000 hectares recouverts 
par la mangrove en 2006

Classé au Patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 2011

CONTEXTE DU PROJET

Situé dans la région du Fatick, le Delta du Saloum est composé d’archipels et d’îles, couverts 
de mangroves et se distingue par la richesse de sa biodiversité. Les activités de collecte et de 
transformation des coquillages ont toujours été la base de l’alimentation et de l’économie des 
villages littoraux de cette zone. Aujourd’hui, le milieu naturel est surexploité et impacté par les 
évolutions climatiques dans un contexte de pauvreté. Les femmes, partie la plus vulnérable de 
la population, souffrent de la raréfaction de la ressource en coquillages et prennent de plus en 
plus de risques pour répondre aux besoins du foyer en allant loin des rivages. 

DESCRIPTION DU PROJET

La préservation des zones humides du Delta du Saloum est au coeur du projet avec la 
conservation des mangroves et des ressources en coquillages. Ce projet vise également à 
soutenir l’entreprenariat féminin en accompagnant 8 groupements de femmes sur 3 communes 
pour développer une filière durable d’élevage de coquillages (huîtres, moules et coques). Il 
permettra d’augmenter les revenus des femmes en remplaçant progressivement la collecte 
sauvage par la culture de coquillages et en améliorant les conditions de travail et la sécurité 
en mer. Cette augmentation des revenus repose également sur la diversification des activités 
(apiculture). 

OBJECTIFS DU PROJET

• Conserver et préserver la biodiversité des écosystèmes du delta du Saloum (mangroves)
• Produire durablement des huîtres et des coquillages
• Améliorer la sécurité et la santé des collectrices de coquillages et de leurs enfants
• Augmenter les revenus des collectrices à travers la transformation des huîtres et coquillages
• Diversifier les revenus des collectrices (apiculture)

SÉNÉGAL

Préserver la biodiversité dans le delta du Saloum au Sénégal
  AGRICULTURE
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IMPACTS DU PROJET

Impacts environnementaux

Préservation de la biodiversité

Protection de la qualité de l’eau

Limitation de l’érosion et prévention 
des crues

Lutte contre le changement clima-
tique avec la séquestration de car-
bone par la mangrove

Impacts socio-économiques

Soutien à l’entrepreneuriat féminin

Développement d’une filière de 
culture durable de coquillages

Amélioration de la sécurité 
alimentaire

  AGRICULTURE

Préserver la biodiversité dans le delta du Saloum au Sénégal

PARTENAIRE OPÉRATIONNEL

Ce projet est porté par ICD Afrique qui dispose d’une solide expérience de terrain depuis 
plus de 20 ans au Sénégal avec notamment l’accompagnement de groupements de 
femmes. Le projet s’appuie également sur l’expertise des producteurs français de l’étang 
de Thau et du parc de la Camargue et sur celle d’une association locale du delta du Saloum 
(CURAAN) spécialisée en apiculture.

RÉSULTATS ATTENDUS

• 1 975 femmes bénéficiaires directes, réparties dans 8 groupements
• 20 000 bénéficiaires indirects (familles et proches de ces femmes)
• 8 pirogues, 190 gilets de sauvetage, 8 trousses de secours et 36 téléphones portables 

achetés (amélioration de la sécurité en mer)
• 64 femmes formées en natation et secourisme en mer
• 1 garderie d’enfants créée pour que 45 enfants n’embarquent plus sur les bateaux
• 9 périmètres d’élevage d’huîtres et de moules (440 pochons) mis en place
• 2 unités de transformation des coquillages construites/rénovées et équipées
• 80 femmes formées à la transformation des coquillages, 32 femmes formées à la 

commercialisation et gestion financière
• 32 ruches et petit matériel apicole (tenues et outils) achetés
• 32 femmes formées à l’apiculture
• Augmentation du revenu des familles


