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PRÉSERVATION DE LA MANGROVE : Les femmes des îles
exploitent le rônier
La mangrove connaît, dans les îles du Saloum, une dégradation très poussée. Dans le cadre de sa préservation, les femmes
se sont orientées vers l’exploitation du rônier grâce à Waamé. Ainsi, deux hangars de commercialisation des produits issus
du rônier, construits par cette Ong, ont été inaugurés à Ndakhonga et Moundé, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte
contre la désertification.
Le directeur exécutif de Waamé, Abdoulaye Diamé, a rappelé que la désertification et la sécheresse ont touché le milieu
marin, précisant que les mangroves se sont dégradées suite à la sécheresse des années 1970. « En insistant sur le rônier, en
reboisant le rônier et en ayant un plan, nous intervenons pour la survie de la mangrove », a-t-il souligné. Aussi, a-t-il ajouté,
les populations exploitent le rônier pour en faire de la vannerie et de la menuiserie, y tirant des ressources financières
importantes.
« En ayant des ressources financières issues du produit forestier non ligneux, nous garantissons un repos biologique sur les
espèces végétales et marines qu’exploitent les femmes des îles », a-t-il soutenu. Et le directeur exécutif de Waamé de
rappeler que l’exploitation du rônier procure des revenus, mais cela participe également à la lutte contre la désertification et
la pauvreté. A Ndakhonga comme dans l’île de Moundé, les femmes bénéficiaires et les autorités ont salué cette action de
l’Ong Waamé.
Par ailleurs, la dite structure dispose d’un programme de construction de 400 latrines dans quatre communautés du
département de Foundiougne dans le cadre du volet assainissement. Et elle ambitionne de réaliser 150 latrines avant la fin
du mois de décembre prochain. Aussi, a-t-il soutenu que les travaux ont démarré durant le premier semestre de cette
année, précisant qu’avant la fin du mois de décembre, l’Ong ambitionne de construire 150 latrines. Et durant l’année 2011,
les 250 autres seront réalisées au profit des populations de des communautés rurales choisies, pour un coût global de 250
millions FCfa.
Il a enfin révélé que Waamé est en train de travailler pour que le programme assainissement comporte la question de l’eau.
« Nous sommes en train de voir des solutions pour la désalinisation des eaux, le captage des eaux de pluies et les
technologies de désalinisation des eaux de mer. Nous y sommes et nous avons espoir que cela aboutira », a-t-il conclu.
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