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"Coquillages, la vie des femmes" 

 

Lieu : Sénégal – Région de Fatick  – Villages : Palmarin Facao et île de Falia 

 

Autorités administratives et partenaires au Sénégal : Commune de Dionewar, Conseils 

départementaux de Fatick et Foundiougne / Agence régionale de Développement, associations féminines 

de conchyliculture de Casamance et de la Somone, ENDA Energie, , UCAD, Parcs Nationaux, Eaux et 

Forêts, ministères Tourisme, Culture, Pêche… 

Autorités administratives et partenaires en France et dans le Monde : Les producteurs d’huitres de 

l’étang de Thau (34), CCI de Sète, Conseil Départemental de l’Hérault, Conseil Régional Languedoc 

Roussillon / Midi- Pyrénées,  CEGEP (Collège d’Enseignement Général et Professionnel) de Gaspésie et 

des îles (Campus Canadien) 

Coordination : ICD Afrique - Antenne Dakar  

 

Partenaires technique locaux : groupements de femmes  productrices  

- Pour le village de Palmarin Facao le GIE « Yoone Dial »  

- Pour le village de l’île de Falia le GIE « Mboudaye » 

 

Bénéficiaires : 30 productrices du Sine Saloum (phase test du programme) 

 

Objectif global  

- Développer et professionnaliser la filière conchylicole dans les associations féminines des 

iles du delta du Saloum et de Palmarin 

 

Description synthétique du projet :  
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Le projet consiste en l’appui à la filière conchylicole dans le Sine-Saloum. Il est tout particulièrement centré 

sur le soutien aux femmes productrices et collectrices de coquillages, conchylicultrices et ostréicultrices des 

localités de Falia, et de Palmarin.  Ce projet consistera notamment à revisiter les conditions de travail et de 

sécurité,  les méthodes de production et de commercialisation des coquillages.  

Il s’agit  d’une première phase test sur un territoire bien 

circonscrit et un nombre de bénéficiaires réduit.   

Ce projet émane d'une demande locale des femmes et résulte 

de différentes missions de l’équipe d’ICD-Afrique dans les îles 

du Saloum qui ont permis de favoriser une concertation au 

niveau local et de nouer des partenariats. Le projet prendra en 

compte les particularités et  les réalités locales en particulier 

dans le domaine économique.  La zone concernée est en effet 

réputée pour ses activités liées aux produits halieutiques. Les coquillages occupent une place centrale 

dans l’économie du Saloum. Ils représentent en effet la principale source de revenus des femmes et une 

composante importante de l’alimentation des habitants de la région. Outre leur fonction alimentaire, ils font 

l’objet d’usages secondaires et notamment dans  la construction des maisons, les revêtements des sols, la 

production de chaux, ou encore dans le cadre de l’artisanat pour le tourisme.   

 

Bénéficiaires : 30 productrices du Sine Saloum (phase test du programme) 

 

Les objectifs spécifiques du projet:  

- Améliorer les méthodes de production, de récolte, de culture et de transformation dans un cadre 

respectueux de l’environnement, sur base d'un diagnostic global de la situation socio-économique de la 

filière  dans département de Foundiougne   

- Assurer la sécurité en mer, concevoir et 

fabriquer au Sénégal des embarcations plus sures 

et équiper les femmes en gilets de sauvetage, 

gants, chaussures … 

- Participer à l’amélioration des revenus 

générés par cette activité à travers un 

conditionnement valorisant les produits séchés  

- Alléger le travail des productrices   

- Étudier le marché local, régional et de la 

capitale dans le domaine des fruits de mer frais et  séchés afin de répondre à une demande croissante 

- Tester l’adaptation de nouvelles espèces de coquillages.  
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- Étudier les possibilités d'apporter une valeur ajoutée à travers de nouvelles techniques moins 

pénibles et plus rentables 

 

 

Résultats attendus : 

 

- Meilleure structuration de la filière : création d’une coopérative des productrices 

- Protection environnementale des zones de production et des mangroves 

- Amélioration de la ressource 

- Réalisation d’une étude de marché  

- Acquisition de nouvelles compétences en conchyliculture et ostréiculture  

- Augmentation des revenus des femmes productrices  

- Amélioration des conditions de sécurité au travail des femmes récolteuses.  

 

Programme d’actions : 

 

Mise en place d’un cadre juridique  

 Amélioration des structures de base et si nécessaire, soutien à la création d’une association ou 

d’une coopéra tive de productrices de coquillages   

Modernisation des pratiques de production des femmes 

 Organisation des échanges d’expériences entre les femmes du Sine et celles de Casamance  

 Sensibilisation des femmes sur le respect et la préservation des espèces marines 

 Étude de marché à réaliser par des étudiants en commerce et marketing pour trouver de nouveaux 

débouchés au Sénégal et à l’export 

 Outillage des productrices en petit matériel 

de sécurité (canoës polyester à voile, gants, 

bottes, gilets de sauvetage …) 

 Organisation des formations pour les 

femmes sur la sécurité en mer ainsi que des 

cours de natation pour les jeunes filles 

collectrices 
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Budget estimé de l’action : 75 000 €    

 

Bailleurs : Conseil Départemental de l’Hérault, Conseil Régional Languedoc Roussillon / Midi- Pyrénées, 

Fondations privées, ICD-Afrique 

 

 

Charges € Produits € 

        

Expertise 2 000 Mécénat & Fondations  25 000 

Consultations juridiques 500     

Etude de marché 4 500 Subventions publiques 46 000 

Visites techniques en Casamance 3 500     

Formations 11 000     

Publications 2 500     

Achat matériel de securité 1 500 Dons divers et produits de 
manifestations 

1 000 

Achat matériel divers 1 500     

Missions techniques 8 000 Fonds de solidarité ICD-Afrique 1 000 

Organisation de réunions 2 500     

Déplacements 2 800 Autofinancement ICD-Afrique 2 000 

Salaire chargé de mission Sénégal  brut chargé 16 700     

Frais de coordination ICD-Afrique Sénégal  5 500     

Frais de coordination ICD-Afrique France  3 500     

Location + (frais de fonctionnement…) 3 200     

Frais postaux,  téléphonie, Internet 1 300     

Frais divers  2 500     

Communication - promotion -Publications  1 200     

Achat équipement et fournitures 800     

        

Total Charges 75 000 € Total Produits 75 000 € 

 

 

 
Date de réalisation : 2016-2017 
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