
Extrait de Procès-verbal de la réunion du bureau de l’AIVD-DASSILAME 

Présents : 

1. Sidy Kor : président 

2. Mamadou Bakhoum : coordinateur 

3. Soda Seydi : secrétaire générale 

4. Aminata Sarr : trésorière 

5. Faly Diamé : trésorier adjoint 

6. Fodé  Diamé : président de la commission production 

7. Ndeye Maria Ndong : commission communication 

8. Maïmouna : Camara commission communication 

9. Dialang Senghor : présidente des femmes transformatrices de Sourou Dassilamé 

10. Aïssatou Diame : présidente de la commission commercialisation 

11. Diakhère diatta : commissaire aux comptes 

12. Nanding seydi : membre 

13. Ngara Diatta : membre 

Le bureau de l’AIVD Dassilamé s‘est réuni le 10 février 2018 à l’effet d’examiner  l’ordre du jour 

suivant : 

Ordre du jour : 

I- Bilan de la manifestation du 02 février portant :  

- célébration de la journée mondiale des zones humides, 

- présentation des produits des « industries de la mangrove » 

- remise de matériels (pirogue motorisée, matériels apicoles et matériels ostréicoles) à l’Aiv 

Dassilamé et autres organisations de producteurs du Delta du Saloum. 

II- Divers 

Le bureau de l’AIVD s’est félicité de la célébration de la journée des zones humides à Dassilamé 

Sérère. A ce titre, il tient à remercier les autorités : le préfet, le sous-préfet, le conseil départemental 

de Foundiougne, l’honorable député maire de Toubacouta, le maire de la commune de Soum, les 

chefs de service départementaux et communaux, les chefs de villages et les organisations de 

producteurs qui ont accepté de marquer de leur présence, cette importante journée. 

Il est important à l’heure des changements climatiques de présenter au grand public et à l’attention 

des décideurs de tout ordre, les solutions locales d’adaptations à l’évolution du milieu. 

Le choix du site de Dassilamé n’est donc pas fortuit ; c’est une récompense à une dizaine d’année 

d’efforts de conciliation entre changement climatique et développement local.  

L’exposition des produits des mangroves constitue pour nous un message d’espoir, mais aussi un 

appel pressent de consolidation des acquis, une forte demande de développement de filières aussi 

porteuses que les produits de la pêche, l’ostréiculture, l’agriculture de mangrove, l’apiculture, 

l’élevage, l’écotourisme. Tous ces leviers de développement local sont fortement ancrés dans 

l’héritage culturel du delta du Saloum en particulier et du Sénégal en général. 

Merci donc à tous et à toutes ceux qui ont nuitamment bravée les bolongs du delta (de Baout, en 

passant par Djirnda, Moundé etc. pour venir exposer les produits de l’exploitation de la mangrove. 

Merci également aux valeureuses femmes de Missirah et Sipo et autres. 



Mention spéciale aux commandants conservateurs du PNDS et AMCP de Bamboung. Le bureau de 

l’AIVD réitère son engagement à vos côtés pour une conservation et une restauration du milieu 

efficace et durable. 

Au commandant des sapeurs-pompiers, nous dirons que votre message n’est pas de trop nous 

continuons de pleurer nos valeureuses sœurs de Bettenty. Nous vous seront gré de continuer à 

accompagner ces hommes et femmes qui de tout temps seront exposés aux aléas liés à leurs métiers. 

En fin, au directeur régional et à toute l’équipe de wetland international Afrique nous réitérons nos 

remerciements pour l’encadrement, pour l’accompagnement mais surtout nos engagements à vos 

côté pour que vive le Delta du Saloum. 

Le sécrétaire de séance                                                     le pésident de l’AIVD 

 

Mamadou Bakhoum                                                                  Sidy Kor 


