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Excepté les quelques retards survenus
pendant la mise en œuvre de certains projets,
toutes les activités programmées dans
l’année ont été exécutées. Des projets
entamés en début d’année ont été clôturés de
fort belle manière. Le projet de gestion
durable de la rôneraie de Fayako ainsi que le
projet d’énergie alternative en sont de beaux
exemples.
M. Abdoulaye Diamé
Directeur exécutif de WAAME

Chers partenaires,
L’année 2006 aura été particulièrement riche
pour le West African Association for Marine
Environnement.
Une
année
pleine
d’épreuves, mais également une année de
rupture par rapport à la gestion des biens et
des finances de la structure. Une
réorganisation administrative s’est en effet
opérée au courant de cette année, avec des
changements intervenus au niveau du
personnel. De nouvelles orientations
stratégiques ont été
définies afin de
renforcer l’efficacité et la
rigueur des
travailleurs de notre organisation face aux
nouveaux défis qui s’imposent aux
organisations de défense de l’environnement.
Au niveau des projets et programmes,
WAAME a su relever tous les défis en
arrivant, non sans difficultés, à réaliser les
objectifs qu’elle s’était fixée.

Pour l’année 2007 qui s’annonce, le
programme mis sur pied par WAAME lui
permettra, sans aucun doute, de mieux
planifier ses activités et d’être plus
performante dans leur exécution. Dans un
soucis de mieux accompagner les initiatives
à la base, l’ONG WAAME s’ouvrira
davantage vers les communautés de base et
les collectivités locales pour mieux les
appuyer et les encadrer dans la mise œuvre
de leurs programmes ou projets de
développement dans différents domaines
notamment
la
préservation
de
l’environnement.
Je terminerai par adresser nos sincères
remerciements à tous les partenaires locaux,
régionaux et internationaux qui nous ont fait
confiance. Qu’ils trouvent ici l’expression de
notre profonde gratitude. J’ose espérer que
nos différents chemins ne se sépareront pas
de sitôt et qu’ensemble nous réussirons à
préserver notre planète si fragile. ■
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1. Mission et objectifs
Le West African Association for Marine
Environment est une ONG sénégalaise
intervenant dans la préservation de
l’environnement
en
général
et
l’environnement marin en particulier.
Sa mission principale est d’appuyer les
populations et les décideurs en vue d’une
conservation rationnelle de l’environnement
marin
dans
une
perspective
de
développement durable à travers :
le
diagnostic
des
problèmes
environnementaux marins et leurs incidences
sur les activités socioéconomiques et sur la
santé des populations ;
- amener les populations, par une démarche
participative, à s’approprier les programmes
inities par la WAAME (notamment la
conservation rationnelle de l’environnement
marin et ses ressources naturelles) ;
- apporter des appuis-conseils aux
populations en les organisant dans l’optique
d’assurer une efficience et une efficacité à
leurs activités socio-économiques ;
- l’organisation, l’encadrement, l’assistance,
les conseils et le financement de toute
activité des populations, des groupements et
des organisations liées directement ou
indirectement au milieu marin ;
- faciliter l’acquisition, la restauration des
infrastructures en milieu marin ;
- soutenir les producteurs pour une meilleure
appréciation et une meilleure utilisation des
techniques et technologies de pêche ;
- favoriser l’introduction de nouvelles
techniques et technologies en milieu marin et
l’application des résultats de la recherche par
les structures de production ;

- faciliter les échanges entre chercheurs dans le
cadre de programmes pluridisciplinaires nationaux
et sous régionaux sur le milieu marin ;
- œuvrer à réactualiser et à pérenniser certaines
activités, connaissances, coutumes et traditions
favorables à la préservation et à la protection du
milieu marin.

2. Organes et fonctionnement
WAAME fonctionne avec quatre instances que
sont :
L’Assemblée générale :
Elle est l’instance suprême de l’organisation et est
composée de membres fondateurs, adhérents et
personnel technique de l’ONG. L’assemblée
générale ordinaire se tient tous les ans. Toutefois
une session extraordinaire peut être convoquée sur
demande de la Direction Exécutive ou des 2/3 des
membres à jour de leurs cotisations.
Le Conseil d’administration :
Il compte Neuf (9) membres, (dont 4 femmes)
issus d’organisations de base, de services
techniques, du personnel de l’ONG et de membres
fondateurs.
La Direction Exécutive:
C’est l’Organe d’exécution et de supervision. Elle
est composée des travailleurs de l’ONG et est
dirigée par le Directeur Exécutif (DE). Elle
compte également une Directrice des Programmes
(DP) et un Responsable Administratif et Financier
(RAF).
L’Equipe technique :
L'équipe technique est constituée du personnel
administratif; du personnel des projets, des
animateurs et des volontaires locaux ainsi que de
personnes ressources externes intervenants
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ponctuellement sur les programmes et projets
de terrains.

3. Domaines d’intervention
Les principaux domaines d’intervention de
WAAME sont :
• La formation en technologie et technique
de valorisation des ressources naturelles ;
• La Conception de manuels didactiques ;
• L’épargne et le micro-crédit ;
• L’ostréiculture ;
• La réhabilitation des écosystèmes de
mangrove dégradés ;
• L’alphabétisation ;
• L’éducation relative à l’environnement
marin

4. Zone d’intervention
L’ONG WAAME intervient sur toute
l’étendue du Sénégal et plus spécifiquement
dans la Réserve de Biosphère du Delta du
Saloum (RBDS).

4. Expériences capitalisées

• Le projet PMF/FEM/PNUD qui a fait des
tests réussis en ostréiculture durable avec
comme objectifs :
- former 10 groupements de 5 villages en
techniques de captage des naissains sur des
supports (coquilles d’huîtres enlacées en
guirlandes, tuiles chaulées, etc.) ;
- installer des champs d’expérimentation
ostréicole avec collecteurs de naissains, parcs
de grossissement et de stabulation ;
- échanger des connaissances avec des
groupements d’autres régions et sites.
WAAME est membre du Réseau Africain pour
la Conservation de la Mangrove (RAM).
WAAME, Wetlands International et Mangrove
Action Project (MAP) ont appuyé la création
du West African Mangrove Network
(WAMNET) qui est devenu par la suite le
RAM. Le RAM couvre treize (13) pays et
regroupe une soixantaine d’organisation
communautaire de base, d’organisations non
gouvernementales
et
de
réseaux
environnementaux locaux. WAAME assure le
secrétariat executive du RAM. ■

Depuis sa création, WAAME a capitalisé un
certain nombre d’expériences dans ses
différents domaines d’intervention. On peut
en citer à titre d’exemple :
• Projet Mangrove ADG/WAAME : durée 03
ans ; financement Union Européenne ;
• Projet pilote de gestion durable de la
mangrove ;
• WAAME/WABSA : Projet de réhabilitation
des habitats de mangroves et de sensibilisation
sur les oiseaux dans les zones humides
transfrontalières du parc du NIUMI en Gambie et
de la RBDS du Saloum au Sénégal ; financement
RAMSAR ;
• Projet intégré de renforcement des capacités et
de lutte contre la pauvreté dans les villages
insulaires : Rofangué, Wélingara Baout ;
financement ECOSOLIDAR du nom d’une ONG
basée en Suisse ; petit financement annuel ;
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L’année 2006 a été une année charnière
dans le fonctionnement de l’ONG
WAAME. Une évaluation interne du
personnel a été réalisée durant le premier
semestre de cette année et a abouti à une
réorganisation du personnel. Ainsi,
WAAME s’est mieux restructuré au niveau
administratif avec à l’appui, l’élaboration
et l’application de termes de référence pour
chaque agent. Cela a permis de mieux
définir les tâches et les responsabilités de
chaque agent. L’objectif étant d’obtenir un
travail de qualité.
Néanmoins, des départs ont été notés au
niveau du centre ressources. Ils s’agissent
de la directrice et du cuisinier pour
résultats non satisfaisants. D’autres
personnes ont été recrutées pour la gestion
du centre : un gestionnaire et une stagiaire
chargés d’appuyer le travail de marketing
et d’accueil. Ils devraient arriver à une
meilleure gestion des ressources du centre
mais également parvenir à relancer
concrètement les activités de prestation de
service de ce dernier en le rendant plus
visible et plus accueillant. Après six mois
de fonctionnement, des progrès notables
furent notés au niveau de l’accueil.
Toutefois, de nouveaux problèmes de
gestion financière surgissant ont été à
l’origine d’audit interne commandité par le
Directeur Exécutif de l’ONG. Cet audit a
permis de déceler, entre autres, des
manquements graves dans la gestion des
finances du centre. Aussi des mesures ontelles été- prises à nouveau à l’endroit de
cette nouvelle équipe chargée de la gestion
et de la conduite des activités du centre.

Centre ressources de WAAME
à Foundiougne

Dans la même foulée, est intervenue une rupture
de contrat avec le gestionnaire et le comptable de
l’ONG. Dans la même période la Directrice des
Programmes rendait sa démission après avoir un
peu plus d’un an passé ce poste. Cette nouvelle
situation a amené à une réorganisation du
personnel avec une réorientation des tâches, le
recrutement d’un nouveau comptable et la
nomination d’un nouveau Directeur des
Programmes pour assurer l’intérim. ■
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Les réalisations de l’année 2006 ont
essentiellement porté sur la mise en
œuvre des différents projets à savoir :
le Projet de Fayako (PAGIFCVIF)
dont l’exécution a duré seize (16)
mois ; le projet énergie alternative
d’une durée de huit (8) mois ; le
projet de renforcement des capacités
des femmes et des élus locaux d’une
durée de deux (02) ans ; le Projet
ECOSOLIDAR
(annuel)
qui
consistait à appuyer des activités
génératrices de revenus tel que le
fumage du poisson dans les villages
insulaires de Baout, Rofangué et
Wélingara ; et enfin le projet de
vulgarisation des réchauds à pétrole
dans le monde rural avec le
PROGEDE-.

Programmes ou projets
1. Programme d’Aménagement et de Gestion
Intégrée de la Forêt Communautaire du Village
Insulaire de Fayako (PAGIFCVIF)
2. Le Projet de Renforcement des Capacités des
Femmes et des Elus Locaux dans la Gestion
Durable de la Biodiversité des Ecosystèmes de
Mangroves et de Rôneraie dans la Région de
Fatick (PRCFELGDBEMR)
3. Le Projet de Micro- Entreprise en Energie
Alternative au Sénégal (PMEEAS)
4. Projet Intégré de Renforcement des
Capacités et de Lutte Contre la Pauvreté dans
les
Villages
Insulaires
(PIRCLCPVI)
ECOSOLIDAR
5. le Projet de vulgarisation des réchauds à
pétrole

1. Programme d’Aménagement
et de Gestion Intégrée de la
Forêt Communautaire du Village
Insulaire de Fayako (PAGIFCVIF)
1.1 Objectifs
• Objectif général :
Renforcer les capacités des groupements de
Femmes et des Collectivités locales pour la
gestion durable de la diversité biologique dans et
à la périphérie de la Réserve de la Biosphère du
Delta du Saloum (Sénégal).
• Objectifs spécifiques :
- Promouvoir la réhabilitation et la gestion
durable des écosystèmes forestiers et non
forestiers ;
- Sensibiliser à travers un programme
d’éducation environnementale sur la nécessité
urgente de conservation, de régénération et
d’exploitation durable des écosystèmes côtiers et
insulaires ;
Renforcer la capacité des femmes en matière de
gestion forestière et de valorisation du savoir
faire et connaissances traditionnels pour
améliorer la production, la transformation et la
Durée
16 mois

Niveau d’exécution
100% des activités réalisées / résultats,
dans le rapport final

24 mois

50% des activités réalisées / résultats
dans les rapports techniques
d’avancement

8 mois

100% des activités réalisées / résultats
dans le rapport final
40% environ des activités réalisées
pour l’année 2006 / résultats dans le
rapport de bilan

12 mois / 12

3 mois

La distribution est réalisée à 100%
mais il reste encore le recouvrement
( ?)qui est en cours

Tableau de synthèse des projets exécutés en 2006
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commercialisation durable des sous produits
forestiers

1.2. Bénéficiaires : Populations de Fayako
1.3. Durée : Seize mois (16 mois)
1.4. Partenaire : Ambassade des Pays Bas
1.5. Principales activités menées
• L’inventaire du potentiel des rôniers de
l’île.
La forêt de rôniers occupe plus de cent
hectares de surface avec une densité de 50
plants à l’hectare dans la première moitié
juxtaposée au village et entre 10 et 25
plants sur l’autre moitié. Le nombre total
répertorié est de : 2335 pieds de rôniers
tout âge confondu. La forêt comporte 995
pieds adultes dont 75% de femelles et 25%
de mâle, 155 jeunes pieds de rônier dont
90% de femelles et 10% de mâles puis
1225 pieds de juvéniles et de jeunes
pousses.
• L’étude socioéconomique sur l’impact
de la rôneraie sur la vie des populations
de Fayako.
Elle a permis de cerner l’apport de la
rôneraie dans la vie socio- économique des
habitants de Fayako. En effet, le rônier a

toujours été utilisé par les populations pour
fabriquer des maisons mais également pour
soigner des maux. Sur le plan économique, les
artisans de Fayako se sont créés des richesses à
travers la commercialisation d’équipements ou de
produits issus de la rôneraie ; l’on peut citer des
chaises, des lits, des paniers que l’on retrouve dans
les maisons et s qui, également, sont valorisés au
niveau des marchés de la localité.
Cette activité a révélé les interrelations qui
existaient au niveau des écosystèmes de rôniers et
celles des autres espèces forestières comme les
plantes à usage médicinal ou alimentaire. Elle a
également permis de faire l’inventaire de certaines
espèces en voie de disparition ou déjà disparues de
l’île. Seulement une dizaine de tamariniers sont
recensés dans toute la forêt de Fayako, alors que
jadis le peuplement
de tamariniers était
relativement important. Les espèces comme le
Néré (nété) et le Deutarium (ditakh) ont
pratiquement disparu. (Voir rapport Etude
socioéconomique de Fayako).
Les résultats de l’étude socioéconomique sont
capitalisés dans un document final qui contient des
données fiables sur la rôneraie et sur l’évolution
sociale et économique de l’île de Fayako sur
lesquelles tout acteur intervenant pourrait trouver
des informations.
• Les activités de formation sur cinq thèmes à
savoir :

La rôneraie de Fayako
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- la formation en analyse de genre pour le
personnel d’appui de l’ONG effectuée en
mars 2006 avec la participation de neuf
personnes (l’équipe technique opérationnelle
de WAAME). Cette formation a permis à ces
acteurs de mieux prendre en compte la
dimension genre durant toute la durée
d’exécution du projet.
- la formation en gestion financière pour le
compte des responsables élus (trésorières,
présidentes et commissaires aux comptes) :
cette formation qui a eu lieu du 23 au 24 mai
2006 dans les locaux de WAAME aura
permis aux acteurs de mieux gérer leurs
caisses villageoises. Elle a regroupé pendant
deux jours vingt personnes- issues toutes des
villages partenaires de WAAME- le village
de Fayako y était le plus représenté, car étant
bénéficiaire du projet. Pour une meilleure
approche les langues de travail utilisées
étaient le wolof et le sérère.
- la formation en marketing, tenue du 25 au
26 mai 2006 à la suite de la formation en
gestion financière, a eu comme participation
les mêmes acteurs (20 au total) et aura
permis aux récipiendaires de s’initier aux
techniques de base du marketing. Durant ces
deux derniers jours ils ont appris les rapports
entre Produit, Prix, et Promotion qui
constituent les clés du marketing. L’objectif
de cette formation était de permettre aux
participants de mieux rentabiliser les
produits issus de leurs différentes activités.
- les formations en vannerie et en
menuiserie du rônier. Il s’agissait entre
autres de renforcer les capacités des artisans
et artisanes du rônier dans la fabrication
d’articles plus solides et mieux présentés.
Tenue du 24 au 27 avril 2006 à Fayako, la
capacitation des artisans et artisanes leur a
permis d’améliorer en qualité les produits
issus de leur atelier.

Les leçons retenues du marketing leur ont permis
dans la même lancée d’ajouter des motifs et des
dessins à leurs produits. Grâce à ces nouvelles
techniques acquises, tous les articles qu’ils ont eu
à présenter lors de la foire régionale de Fatick ont
été achetés ; il s’est ensuivi des commandes que
les artisans devaient honorer après cette
manifestation.

Séance de formation en vannerie avec une
stagiaire
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• Les activités agroforestières
ont
constitué l’essentiel du programme
hivernal. Les bénéficiaires encadrés par
l’animateur polyvalent ont créé une banque
de semence de rônier. Cette banque de
semence avec un capital de plus de 5 000
noix de rônier a permis au GPF d’assurer la
plantation d’au moins 3000 pieds de rôniers.
La phase juvénile après germination des noix
plantées est attendue en deuxième année. A
côté de la plantation des rôniers un bois de
village est créé sur un hectare avec la
plantation d’espèces forestières diverses
(eucalyptus, niaoulis,) et quelques arbres
fruitiers (anacardiers, manguiers). Les
résultats du reboisement sont consignés dans
le rapport final du projet Fayako. Des
expériences ont été tentées par le fonçage
d’un puits traditionnel mais l’eau obtenue
était saumâtre ; également les essais avec
l’eau du forage n’ont pas réussi pour les
mêmes raisons. Ainsi pour le développement
d’activités génératrices de revenus, l’accent a
été finalement mis sur l’artisanat avec la
valorisation des sous produits du rônier. Les
femmes y occupent une place importante :
elles s’adonnent à la vannerie et à la
commercialisation de produits issus de cette
activité.
• L’appui à la caisse villageoise : le fonds
pour l’artisanat du rônier mis en place est l’une
des réalisations du dernier trimestre du projet.
Grâce à ce fonds les artisans et artisanes ont
aujourd’hui la possibilité d’avoir un crédit
auprès du GPF pour mener à bien leurs
activités. Les règles de gestion de cette caisse
sont définies par les bénéficiaires qui se sont
basés sur l’application des normes de gestion
apprises en gestion financière. Par souci
d’efficacité et de transparence un comité de
gestion du crédit est mis en place.

• Exécution de deux évaluations :
La première étape à mi- parcours est réalisée
en mai 2006 à Fayako par M. Eugène
missionnaire
de
EFA
(Environmental
Foundation for Africa) basé en Sierra Leone
pour le compte de IUCN( Pays- Bas) ,en
compagnie de Lamine DABO, le responsable
de WABSA une ONG Gambienne partenaire
de WAAME.
Durant leur séjour, ces missionnaires ont
analysé de font en comble les activités du
projet.
Les résultats issus de cette évaluation ont été
satisfaisants. En effet, toutes les activités
programmées depuis le démarrage du projet
jusqu’à cette période ont été réalisées à
l’exception de la pirogue qui venait juste d’être
commandée.
La deuxième évaluation a eu lieu du 28 au 29
septembre 2006 au Centre Ressource de
WAAME, puis à Fayako avec deux
missionnaires de NC/UICN à savoir M. Chris
Monica et Mme Henriette ; cette dernière est
chargée de l’identification et de la formation
d’éco -guides.
• La visite d’échange d’expériences en
matière de gestion et de préservation de
rôneraie programmée pour le premier
trimestre a été réalisée. Une équipe constituée de huit bénéficiaires dont trois
femmes et cinq hommes- accompagnée de
deux encadreurs de WAAME a séjourné à
Fandène dans la région de Thiès pour
découvrir les réalisations sur la forêt de rônier
de ce village.

•
L’appui
technique
apporté
par
l’animateur polyvalent aura permis aux
membres du GPF d’être initiés aux techniques
maraîchères et à l’arboriculture fruitière. Faute
de pouvoir trouver de l’eau douce .Les
membres du GPF (après initiation) n’ont pas
pu s’adonner au maraîchage.
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Cette visite d’échange d’expériences a été pour
les bénéficiaires de Fayako une très bonne
initiative. Elle a permis de découvrir une
expérience réussie dans la gestion durable d’une
forêt en général et des rôniers en particulier,et de
constater les retombées économiques combien
importantes issues de cette bonne gestion.

durable des écosystèmes côtiers et insulaires ;
• Renforcer la capacité des femmes en matière
de gestion forestière et de valorisation du
savoir faire et connaissances traditionnels pour
améliorer la production, la transformation et la
commercialisation durables des sous produits
forestiers ;
• Former les Elus locaux en matière de Gestion
des Ressources Naturelles dans le cadre de la
Décentralisation
2.2. Bénéficiaires
- Les Groupements de femmes
- et les élus locaux
2.3. Durée : 8 mois

Visite d’échange des populations de Fayako à Fandène

• Des activités hors programme ont été
réalisées. Ils ont concerné le forage du village de
Fayako, la réparation de la motopompe du forage
et de la conduite d’eau principale, et enfin l’achat
et la mise en place d’une nouvelle pompe. Ces
activités ont été réalisées grâce au concours
technique de l’animateur polyvalent de WAAME
qui encadrait le projet.

2. Projet renforcement des capacités
des femmes et des élus locaux
2.1. Objectifs
- Objectif général

2.4. Partenaires : Ambassade des Pays Bas
2.5. Principales activités menées
• La régénération des zones dégradées en
essences de Rhizophora racemosa et
d’Avicennia africana.
Quatre villages ont été reboisés avec : 1,5
hectare à Fayako, 1,5 hectare à Félir, 1 hectare
à Ndakhonga et 1 hectare à Sadioga. Ainsi, sur
une prévision de 15 hectares, seulement 5
hectares ont été reboisés durant cette
campagne. Le gap s’explique d’une part par
l’installation tardive des pluies dans la zone et
d’autre part par le manque de propagules.

Renforcer les capacités des groupements de
Femmes et des Collectivités locales pour la gestion
durable de la diversité biologique dans et à la
périphérie de la Réserve de la Biosphère du Delta
du Saloum (Sénégal).
- Objectifs spécifiques
• Promouvoir la réhabilitation et la gestion durable
des écosystèmes forestiers et non forestiers ;
• Sensibiliser à travers un programme d’éducation
environnementale sur la nécessité urgente de
conservation, de régénération et d’exploitation
Rapport annuel 2006 – Janvier 2007
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• Formation en techniques de régénération, de
suivi et de reboisement.
Elles ont été réalisées durant la campagne
de reboisement 2006 par l’équipe de WAAME à
destination des femmes et des hommes qui les
soutiennent dans leurs actions. Les villages
concernés étaient : Fayako, Félir, Baout, Rofangué
et Wélingara.
• Renforcement et création de bois de village.
Les bois de village de Mbam, Gagué, Pethie,
Mbélane et Bassoul ont été renforcés et ceux de
Fayako, Baout, Rofangué, Wélingara, Keur
Cheikhou, et Goudème ont été créés.
Au total douze hectares de bois sont reboisés dans
les villages soit 9 200 plants qui ont été distribués
et plantés par les populations dans ces différents
villages.

Bois de village à Gagué Chérif
• Sensibilisation et information des partenaires
locaux ; des bénéficiaires (pour la préparation des
formations) ; de l’administration territoriale et des
services techniques du département pour préparation
des formations.

- Objectifs spécifiques
• Renforcer les capacités des communautés à
la base au Sénégal et au Mali ;
• Mettre en place un fonds d’appui à
l’activité
3.2. Bénéficiaires :
- les jeunes chômeurs;
- membres des ONG (Mali et Sénégal)
3.3. Durée : Huit (08) mois
3.4. Partenaire : NC/ IUCN-NL (Comité
national/ iucn Pays Bas)
3.5. Principales activités menées
• Information et sensibilisation en faveur
des jeunes en chômage.
La sensibilisation / information a permis une
meilleure appropriation du projet par les
bénéficiaires et permettra aussi de jeter les
base de sa pérennisation. Elle a également
permis
d’identifier
les
bénéficiaires
potentiels des formations, de définir les
conditions de participation et de procéder à
une sélection d’environ une dizaine de jeunes
qui poursuivront l’activité.
• Formation des bénéficiaires à la
conception des plaques et des fours
solaires.
Cette formation viser le renforcement des
capacités des bénéficiaires pour une
meilleure prise en charge des activités, par la
maîtrise des techniques de fabrication des
plaques et fours solaires. Elle a concerné des
jeunes du Sénégal et deux (02) membres
d’une ONG malienne. La formation de
formateurs a été dispensée par un expatrié.

3. Projet de micro entreprise en énergie
alternative
3.1 Objectifs
- Objectif général
Contribuer au développement des capacités
institutionnelles, techniques et financière des
communautés à la base pour une réduction de la
pression sur les ressources forestières et l’amélioration
des conditions de vie dans les zones sub-humides.

Atelier de formation en énergie alternative
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Deux sessions de formation en énergie alternative ont
été réalisées. La première session qui concernait la
cuisson solaire a regroupé quinze personnes issues de
Foundiougne, des villages côtiers et insulaires et
membres des GPF. La formation a tourné autour des
axes suivants:
- l’apprentissage à l’utilisation du four solaire,
cuisson solaire ;
- la fabrication du four solaire avec les matériaux
locaux pour la vulgarisation dudit four.
Quant à la deuxième session, elle a concerné la
formation en énergie alternative avec les plaques
solaires. Quinze jeunes chômeurs - tous issus des
mêmes localités (Foundiougne et ses villages
satellites) – y ont participé. Elle avait comme
contenu :
- les bases de l’électricité ;
- tension ; comment faire écouler les électrons ;
- puissance électrique ;
- l’énergie solaire ;
- les caractéristiques d’un panneau solaire;
- les cellules photovoltaïques ;
- comment fabriquer un petit panneau solaire ;
- les règles de base du marketing etc.
Au sortir de ces formations, les bénéficiaires ont
démarrer la fabrication de produits solaires comme les
fours, chargeurs de portable, alimentation radio,
éclairage, etc.
• Formation en marketing et gestion pour les
bénéficiaires du projet.
La formation en marketing devait permettre aux
bénéficiaires d’asseoir une bonne politique de
commercialisation des produits fabriqués notamment
par étude des besoins et aspirations des populations
mais aussi en fonction du niveau de revenus des
ménages. La formation en gestion financière a permis
de renforcer les capacités de ces derniers afin
d’assurer la durabilité des activités mais aussi leur
permettre de tirer le maximum de profits des activités
génératrices de revenus.
• Mise en place d’un fonds destiné aux activités de
fabrication
Un fonds de roulement de 1 500 000 FCFA a été en
place pour permettre la couverture des charges
inhérentes au fonctionnement de l’atelier en attendant
sa rentabilisation.

4. Projet ECOSOLIDAR
4.1 Objectifs
- Objectif général
Lutter contre la pauvreté dans les villages de
réserve de biosphère du Delta du Saloum
- Objectifs spécifiques
• Former les femmes à divers AGR ;
• Appuyer la commercialisation des
produits halieutiques ;
• Installer des équipement (moulins)
4.2. Bénéficiaires
Les femmes des localités de Baout,
Vélingara, Rofangué, Foundiougne et Gagué
Chérif
4.3. Durée : Annuelle
4.4. Partenaires : ECOSOLIDAR (Suisse)
4.5. Principales activités menées
L’année 2006, reste marqué au niveau du
programme ECOSOLIDAR par le suivi des
activités, la planification annuelle et la visite
du partenaire.
Ce suivi a essentiellement porté sur la
gestion des fonds mis en place pour la
réalisation des activités de fumage de
poisson. Les résultats issus du suivi durant
toute l’année ont permis de soulever les
problèmes posés par l’utilisation des fonds
de fumage chez les bénéficiaires : Le
manque de clarté dans la gestion des fonds,
le faible bénéfice tiré de l’activité,
l’inactivité des bénéficiaires en 2006.
Pour toutes ces raisons, l’ONG après
diagnostic des problèmes a recommandé le
recouvrement intégral des fonds au niveau
des trois villages bénéficiaires (Baoût,
Rofangué et Vélingara). Après plusieurs
rencontres avec les bénéficiaires à travers les
missions de suivi, des solutions sont
préconisées.
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Parmi les solutions il est envisagé de renforcer les
fonds de fumage si seulement les populations
bénéficiaires parvenaient à recouvrer la totalité des
fonds reçus de WAAME.
Par ailleurs il était prévu l’achat et la mise en place
d’équipements de salage du poisson (bac à salage)
mais cela ne peut être réalisé que si le recouvrement
est fait comme convenu.
• Installation et Exploitation des moulins à mil
(décortiqueuse de Baout et moulin de Gagué
Chérif).
Le moulin installé à Baout a connu un
fonctionnement mitigé alors que celui de Gagué
Chérif a été réparé et remis en fonction durant le
mois d’octobre 2006.

diminue de manière significative dans la
RBDS. Trois mois après le lancement du projet
520 réchauds ont été donnés à crédit aux
femmes dans la localité de Foundiougne ville
et des villages des communautés rurales de
Djilor, Bassoul, Niodior et Djirnda.
Au dernier trimestre de l’année 2006 la gestion
des réchauds à pétrole fut reprise en main par
l’Animatrice de WAAME appuyée dans cette
tâche par le nouveau comptable. Ainsi une
partie des fonds jusqu’ici détenus par les
femmes a pu être recouvrée. Le travail de
sensibilisation continue dans ce sens et devrait
permettre d’aboutir à un recouvrement total du
crédits. ■

• Elaboration du programme ECOSOLIDAR
2006 – 2007 est faite.
L’idée de projet d’une ferme pilote à Missirah et
d’un projet d’embouche à Sapp a été émise et les
études sont en cours. Les activités concernent
l’embouche bovine et ovine pour le village de Sapp
et le maraîchage pour le village de Missirah. Ce
nouveau programme à l’instar du précédent sera
soumis après étude au partenaire financier
ECOSOLIDAR. Le programme inclura un
renforcement des capacités des bénéficiaires à
travers des formations en gestion financière,
marketing, en technique d’embouche et en technique
maraîchère.

Vulgarisation de fours solaires

5. Projet de vulgarisation des réchauds à
Pétrole
Ce Projet mis en œuvre en partenariat avec le
PROGEDE nous a permis de contribuer à la lutte
contre la déforestation dans la RBDS. L’activité
principale consistait à la vulgarisation d’un type de
réchaud à pétrole d’origine Indienne capable d’aider
à la réduction de manière sensible la pression sur
nos forêts. Durant tout d’octobre 2005, WAAME sur
accord de partenariat avec le PROGEDE a fait
bénéficié à ses partenaires à la base cet outils de
cuisson assez intéressante. L’objectif de WAAME
sur ce projet est de permettre à chaque ménage dans
le monde rural de disposer de ce type de réchaud à
pétrole afin que la consommation en bois de chauffe
Rapport annuel 2006 – Janvier 2007
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• Reboisement du jardin public et animation de
la journée.
Après le défilé dans les artères de la ville avec des
pancartes de sensibilisation. Le jardin communal,
dégradé a été reboisé avec des arbres à ombrage.
La fanfare gambienne a animé toute cette partie.

Défilé de jeunes lors de la journée mondiale
de l’environnement

1. Célébration de la Journée mondiale
de l’environnement
A l’instar de la communauté internationale,
WAAME a célébré, le 5 juin, la journée
mondiale de l’environnement. Ce fut pour nous
et nos partenaires (associations locales, ONG
locles, autorités administratives, services
techniques, etc.) une occasion de plus pour
sensibiliser les populations sur la dégradation
de l’environnement afin de susciter une action
collective et individuelle en faveur de notre
planète de la préservation de notre planète.
Durant deux jours, l’ONG WAAME a déroulé
différentes activités pour marquer la
célébration de cette journée dans le
Département de Foundiougne :

• Organisation d’un panel suivi d’une
exposition
sur
le
thème
déserts
et
désertification.
Le panel a été présenté par les élèves du Lycée de
Foundiougne, membres du Club Environnement et
a porté sur le thème de la journée mondiale avec
des photos à l’appui. Lors de ce panel, les élèves
ont présenté les causes, les conséquences et les
solutions à apporter. Un débat a suivi cette
exposition.
• Organisation d’un tournoi de football et de
pétanque.
Les sportifs ont apporté leur touche à la
célébration de la journée mondiale de
l’environnement. Un tournoi de pétanque s’est
déroulé dans les locaux de WAAME. Quant au
football, il a opposé les jeunes sénégalais du Club
environnement à leurs homologues gambiens.

• Organisation d’une veillée avec des chants,
danses et sketchs portant sur la
préservation de l’environnement a été
organisée à Foundiougne.
Cette veillée fut un moment fort de
communion, d’échange et de conscientisation

Séance de reboisement dans la ville de Foundiougne
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2. Célébration de la journée de la
désertification
La journée mondiale de la désertification a
également
été
célébrée
par
WAAME.
L’organisation de cette journée programmée pour
le 17 juin fut décalée par l’ONG WAAME
jusqu’au 22 juin pour des raisons d’ordre pratique.
En effet l’ONG avait organisé au paravent, en
collaboration avec l’IDEN et avec l’appui de
l’Ambassade de France, un concours scolaire sur
l’environnement. Deux thématiques ont été
retenues : le dessin sur les problèmes
environnementaux (pollution des mers, des zones
humides), la poésie sur les mêmes vocables.
C’est le village insulaire de Fayako qui a abrité la
cérémonie. L’objectif était de faire découvrir aux
participants à titre de démonstration un milieu
humide dans lequel WAAME intervient ; c’est un
milieu humide où la restauration des écosystèmes
marins et côtiers est une réalité.
Cette journée a vu la participation de plusieurs
segment s dont : L’IDEN, la préfecture de
Foundiougne, les sous- préfectures de Djilor, de
Niodior et de Toubacouta, les services techniques
décentralisés (Eaux et Forêts, service de
l’Agriculture, service des Pêches etc.), à noter la
forte participation des écoles élémentaires du
département, les CEM et CES du département, le
lycée de Foundiougne et de Mbour etc.
Les partenaires au développement étaient aussi de
la partie (ONG, OCB), l’Ambassade de France,
UICN, la coopération Française.
Plusieurs activités furent menées lors de la
journée :
• Visite de la forêt de rônier- en phase de
restauration grâce à l’appui de NC/UICN

• Remise des trophées aux lauréats du concours

Lauréate recevant son prix des mains du M. Diamé
Directeur exécutif de WAAME

• Animation culturelle
Les troupes de Fayako et celle dekkal thiossane ont
présenté des sketches sur la déforestation suivis de
danses folkloriques. Les poèmes primés ont été lus
par les élèves et les dessins affichés.

Les médias traditionnels comme le théâtre-débat ou le
théâtre-forum jouent un rôle essentiel dans la
conscientisation des populations. Ici une troupe locale en
prestation sur la gestion des ressources naturelles.
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WAAME a, durant l’année 2006,
participé à de nombreuses rencontres
nationales et internationales. Ces
différentes participations entre dans
le cadre de sa politique mise de place
d’un partenariat solide et efficace
avec les organismes nationaux et
internationaux. Elles s’expliquent
également par le rôle incontestable
qu’il joue dans la conservation et la
préservation
des
ressources
naturelles, la lutte contre la pauvreté
et le développement durable.
On peut citer parmi ces rencontres :
• Participation à la foire régionale
sur l’artisanat.
Cette foire, organisée par le Conseil
Régional de Fatick du 28 Avril au 02
Mai 2006 avait pour objectifs de :
- Permettre aux populations de
découvrir les potentialités qui existent
dans leur région ;
- Renforcer le pouvoir d’attraction de
la région ;
- Faire la promotion du savoir- faire
de la région au niveau local et
international ;
Proposer
des
projets
de
renforcement du tissu économique et
nouer des partenariats.
WAAME, en tant que structure
d’appui
au
développement
intervenant dans la région, a été saisie
pour faire partie du comité
d’organisation départemental. Sa
participation a consisté, entre autres,
à l’exposition :

- Des produits du rônier du village de Fayako.
Des meubles, des bancs, des paniers ont été
exposés et vendus lors de cette foire par les
représentants du village de Fayako.
- Du micro- jardin : les tables- jardins ont été
déplacés à Fatick avec les spéculations de
menthe, de tomate, d’aubergine, etc.
- Les produits de l’énergie solaire : plaques, four
en carton ont été exposé et une démonstration
sur les plaques faites avec la radio. Les visiteurs
ont montré un grand engouement pour les
plaques solaires et ont manifesté leur intérêt.
D’autres produits comme les réchauds à pétrole
de PROGEDE et les gilets de sauvetage
fabriqués au niveau local par les populations ont
été également exposés.

Exposition des produits du rônier à la foire régionale
de Fatick.
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• Séminaire sur la protection naturelle
des végétaux organisé par le CONGAD
à Thiès en juillet 2006.
• Atelier
de
présentation
du
programme de formation en Genre
Organisé par PROMER de Kaolack en
novembre 2006, l’objet de cette rencontre
était la pré-sélection pour la formation
des formateurs en Genre pour les ONG
d’appui des régions de Kaolack et de
Fatick.
• Atelier sur la protection et la
conservation du lamantin ouest
Africain organisé par WETLANDS
INTERNATIONAL à Dakar en
décembre 2006. Objectif arriver à mettre
en œuvre un stratégie nationale et sousrégionale pour la conservation du
lamantin ouest Africain.
• Atelier de restitution sur l’Etude des
Bassins du Fleuve Sénégal organisé au
Mali.
L’objet de cette atelier c’était de faire le
diagnostic exhaustif de toutes les
organisations ou structures intervenants
dans la Bassin du Fleuve Sénégal afin
d’aboutir à une synergie des actions et
des interventions.

• Meeting of Green Actors of West Africa
Network (GAWA) du 21-28 janvier 2006
• Meeting GAWA de Dakar les 18 et 19
décembre 2006.
La rencontre de Dakar du Réseau des Acteurs
Verts d’Afrique de l’Ouest (AVAO) avec son
terme anglophone Green Actors in West Africa
(GAWA) a réuni prés d’une vingtaine de
participants membres venant du Bénin, du Cap
Vert, de la Gambie, de la Guinée Conakry, du
Liberia, du Mali, du Sénégal, de la Siérra Léone et
du Togo, des représentants du gouvernement,
d’organisme international, d’ONG nationale et
internationale.
La question de l’avenir du Réseau GAWA a été
l’élément essentiel des discussions en vue de bâtir
pour les générations futures une communauté sous
régionale durable, juste et équitable à travers des
alliances stratégiques pour les hommes et les
femmes dans un environnement écologiquement
sain.

Rencontre des Green Actors in West Africa (GAWA) à Dakar
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Les résultats obtenus dans les différents
secteurs d’activité sont aussi le fruit d’un
partenariat fécond entre WAAME et les autres
acteurs
locaux
intervenant
dans
le
développement : ONG, OCB, collectivités
locales, services étatiques, etc.
- PROGEDE Energie
Un partenariat fondé sur le partage et
l’échange, deux processus indispensables pour
une synergie des efforts entrepris par les uns et
les autres pour la conservation de
l’environnement et le développement soutenu
des communautés locales.
Sur le plan international, WAAME compte
également de nombreux partenaires financiers
et techniques. C’est le cas notamment de :
- IUCN Pays bas
- la Coopération française ;
- la Coopération hollandaise ;
- la Coopération espagnole (AECI) ;
- FUNDESO
- ECOSOLIDAR

WAAME est membre dans plusieurs
réseaux nationaux et internationaux
parmi lesquels :
• le CONGAD (Conseil des ONG
d’Appui au Développement.
• le Réseau africain pour la
conservation de la mangrove (RAM)
Le réseau africain pour la conservation
de la mangrove (RAM) regroupe des
ONG et OCB intervenant dans la
conservation des écosystèmes de
mangrove en Afrique. Il compte des
membres dans pays allant de la
Mauritanie à l’Angola. Le Secrétariat
exécutif est basé à Dakar au siège de
Waame.

• le GAWA (Green Actors in West
Africa)

Contact
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Ce recueil regroupe les meilleurs
poèmes et dessins réalisés par des
écoliers lors d’un concours organisé
dans le cadre des activités d’éducation
relative à l’environnement de Waame.

Ce manuel en langue Sérère destiné
aux populations locales enseigne les
bonnes pratiques de reboisement de
mangrove.

Calendrier environnemental 2007.
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Babou Diouf, élève au CEM Niodor

Baye Dianko Dieng, classe de 5e CEM de
Niodor

Ibrahima Dianko, Bassoul

Fara Sène, école élémentaire de Gagué
Chérif

Mouhamadou Diouf, Bassoul
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