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Airton Jesus
Cap-Vert

Airton Jesus is a capeverdean biologist, This year it

has been 10 years since he started working with

turtles, he started in 2012 as a volunteer and since

then he fell in love with the sea turtles.

Now is Field Work Manager at Fundação Tartaruga,

He is responsible for the team that monitoring the

nesting beaches during the turtle season.

Currently he is studying new technologies applied in

conservation.



CESALTINA MARCIANO MENDES
Sénégal

Cesaltina est spécialisée Développement Durable et
Management Environnemental plus particulièrement en
bodiversité
Déterminée et dotée d’un grand sens managérial, elle a
occupé des postes de responsabilités dans diverses
organisations et associations.
Cesaltina est une passionnée de la nature et est engagée
pour la préservation de l'environnement et la conservation
de la biodiversité. Ce qui l’a poussé à monter sa propre
entreprise de fabrication de sachets en papier.



ROGER DELAMOU 
Guinée

Roger Delamou est diplômé MSc II en Gestion de 
l’Interface Science-Politique sur la biodiversité et 
services écosystèmiques.
Il a travaillé sur « Evaluation des valeurs socio-
économiques et écologiques des écosystèmes de 
mangroves dans le Delta de Kapatchez, République 
de Guinée ».
M Delamou est aussi certifié en gestion des 
écosystèmes de mangrove sous l’appui de WIACO.



Licenciée en Pêche, aquaculture et transformation des
produits halieutiques (IUPA/UCAD), Codou DIOP a un
diplôme Supérieur d’Entrepreneur Manager (DSEM) du
Programme Sénégalais de l’Entreprenariat Jeune (PSEJ),
option agriculture.
Elle prépare son mémoire de fin d’étude de master II Pêche
sur « la valorisation des macro-algues marines et leur
importance socioéconomique pour le Sénégal » dans le
cadre du projet ClimagSN au Centre de Recherche
Océanographique de Dakar-Thiaroye (CRODT).
Mlle Diop gère aussi le réseau des diplômés de l’IUPA qui
s’active dans l’environnement.

CODOU DIOP
Sénégal



SUNCAR PINTO SAMBU
Guinée-Bissau

Mariée et mère de deux enfants. Suncar P. Sambu
est diplômée en communication organisationnelle de
l’Université lusophone de Guinée,
Elle est expérimentée dans la réalisation de séances
de responsabilisation, de formation, de
sensibilisation aux changements de comportement
et d’attitudes.
Elles est aussi spécialisée dans la coordination des
projets, la gestion de partenariat, des conflits et les
réconciliations
Suncar accorde une attention particulière à œuvrer
pour le bien être des individus et des animaux.


