
LETTRE D’INFORMATION  N°1   
 

Cette LETTRE se veut  à la 
fois informative, instructive 
et incitative, en faveur de la 
conservation communautaire 
et écocitoyenne de la nature, 
à travers la promotion du 
leadership intergénérationnel par le bénévolat 
et le volontariat  jeune. 

Comme bulletin d’informations, elle retrace 
sommairement les actions menées en matière 
de conservation de la biodiversité, au courant 
du 1er semestre 2019, par l’Association Nature-
Communautés-Développement.    
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1. A propos de NCD 

Durant ce premier semestre 2019, NCD a 
abordé un nouveau virage de son existence 
en responsabilisant un nouveau Directeur 
exécutif, issu directement de son réseau de 
bénévoles/volontaires, mais aussi en 
intallant son staff dans un nouveau bureau à 
côté de la première « Réserve Naturelle 
Urbaine » du Sénégal, ex Technopole. 

  

NCD a un nouveau Directeur exécutif en début de 
l’année 2019 

Depuis le 01 janvier 2019, NCD a un nouveau Directeur exécutif, en 
la personne de Monsieur Mouhamadou Aliou BAH (photo à droite), 
son ex-Chargé des programmes. Fin connaisseur de la « maison 
NCD » et spécialiste des questions environnementales, il a été 
choisi par le Board de NCD pour impulser une nouvelle dynamique 
à la première organisation ornithologique du Sénégal. 

 Intégration du nouveau Local de la Direction exécutive de NCD, 
depuis fin février 2019 
Après avoir gagné la bataille, menée de l’intérieur de la zone humide du Technopole 
pendant trois longues années, la Direction exécutive de NCD a décidé de céder la place 
au service de l’Etat désigné pour gérer la nouvelle « Réserve Naturelle Urbaine » de la 
Grande Ndiaye de Pikine. Toutefois, pour garder son contrôle civique et ses actions de 
conservation sur ce site naturel, le Board de NCD a opté pour une délocalisation à 
proximité de l’ex-Technopole de Dakar. 

L’adresse des nouveaux locaux du staff est la suivante : Pikine-Ouest, N°399 cité 
Technopole, immeuble Yaye Djinda, 3ème étage ; Tel : 338330578  
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La zone humide du Technopole de Dakar, classée 
comme une Réserve Naturelle Urbaine par un décret 
présidentiel depuis fin mars 2019 
 
Après une longue et difficile bataille de plaidoyer et de 
sensibilisation pour l’érection de la zone humide du Technopole de 
Dakar en aire protégée, dirigée par NCD pendant près de 10 ans, la 
Grande Niaye de Pikine, plus connue sous le nom de Technopole, a 
bénéficié d’un statut d’aire protégée suite à la signature le 29 mars 
2019 du décret n°2019-748, par Son Excellence Monsieur le 
Président de la République du Sénégal, Macky SALL, portant 
création de la nouvelle Réserve Naturelle Urbaine de la Grande 
Niaye de Pikine. 

 

2. Dossier : retour sur le processus de classement du Technopole en Aire Protégée 

Etape 1 : Un plaidoyer fort en direction des autorités sénégalaises …… 

L’accueil du nouveau Ministre de l’Environnement du Sénégal, S.E 
Abdoul Karim SALL, accompagné de ses Directeurs (DPN, DAMCP, 
DEFCCS et DEEC) et du Gouverneur de Dakar, des Préfets et sous-
préfets de Pikine, Guédiawaye, le 30 avril 2019 au Technopole est un 
des moments forts du long et difficile travail de plaidoyer que NCD a 
mené, avec l’aide de ses partenaires de la Plateforme pour la 
sauvegarde de la Grande Niaye de Pikine. 

Cette visite du nouveau Ministre, intervenue un mois juste après la 
signature du décret par SE Monsieur le Président de la république, 
entrait dans le cadre du suivi de l’application du décret.  

Le 20 février 2018, l’ex-Ministre de l’Environnement du Sénégal, 
S.E Mame Thierno DIENG, sur les conseils avisés de son 
Directeur chargé des parcs nationaux, le Cl Abdoulaye DIOP et 
de sa conseillère, Mme Diatou THIAW, était venu dans les 
locaux de NCD, au Golf Club situé dans le Technopole, pour être 
informé et sensibilisé en même temps que les Directeurs de ses 
services et des chefs de l’administration territoriale de Dakar, 
constituée du Gouverneur de la région, des Préfets et sous-
préfets de Pikine, Guédiawaye. C’était la première fois que cette 
pléiade de hautes autorités du pays venait s’enquérir de la 
situation alarmante du dernier poumon vert de l’agglomération 
dakaroise. 

Quelques mois plus tard, ce Ministre rédigera, avec son cabinet, 
la déclaration d’intention du classement de la zone humide du 
Technopole en aire protégée 

 

Durant presque une année, NCD et ses partenaires ont réussi la prouesse d’amener les deux derniers Ministres de l’Environnement du 
Sénégal, accompagnés d’une très forte délégation du cabinet et des chefs de l’administration territoriale de la capitale sénégalaise, à 
l’intérieur de la zone humide du Technopole de Dakar. Auparavant, l’accueil d’autres autorités, à savoir des députés à l’assemblée 
nationale, des représentants du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et des Directeurs divers (DPN, DAMCP, etc.), la 
réception et la sensibilisation de ces deux Ministres, avec une documentation appuyée sur les menaces et les enjeux de la conservation 
de ce patrimoine naturel urbain, a fortement contribué au classement quelques mois plus tard de la zone humide du Technopole en 
Réserve Naturelle Urbaine 

Photo : Réception du 30 avril 2019 du nouveau Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) à l’ex-bureau de NCD au Golf Club par le 
Directeur exécutif de NCD et son équipe 

Photo : Accueil le 20 février 2018 de l’ex- Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) au Technopole par le staff de NCD dirigé 
par le Pr Paul NDIAYE 
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Encadré 1 : Des autorités nationales clés 
attirées au Technopole et sensibilisées 
 

 

 

 

 

P Photo : Discours du Président de NCD, Dr  

Photo : Discours du Président de NCD, Dr Adrien 
COLY, lors de la JMZH 2018  

En dehors des très hauts responsables 
(Ministres), d’autres autorités en charge de la 
protection de l’environnement au Sénégal 
comme le Président du Réseau des 
Parlementaires pour l’Environnement 
(REPES), l’honorable député à l’assemblée 
nationale du Sénégal, Monsieur Lamine 
THIAM, ainsi que la conseillère technique du 
MEDD, le Directeur des Parcs Nationaux, le 
Cl Abdoulaye DIOP, le Directeur des Aires 
Marines Communautaires Protégées 
(DAMCP), le Cl Boucar NDIAYE, etc. ont tous 
été conviés au Technopole pour être 
sensibilisés et incités à jouer leur partition 
dans le noble combat devant mener au 
classement de ce poumon vert de Dakar 
comme aire protégée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : ….. et des rencontres de sensibilisation multidimensionnelles au sein du Technopole 

Encadré 3 : La génération future 
conscientisée et instruite sur les enjeux de 
la conservation du Technopole 

 

La zone humide du Technopole de Dakar a 
également servi de cadre idéal pour 
conscientiser la frange jeune et enfant à 
travers le programme « Ecole Nature » de 
NCD. Ces derniers ont presque tout le temps 
été associés à la célébration des multiples 
journées dédiées à l’environnement (zones 
humides, oiseaux migrateurs, biodiversité, 
environnement, etc.). Mais, d’autres 
viennent aussi pour faire des travaux 
pratiques avec leurs enseignants et NCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 2 : Des actions concrètes de 
conservation…  
NCD et ses partenaires de la Plateforme pour la 
défense de la zone humide des Niayes de Pikine 
ne se sont pas seulement concentrés de faire le 
plaidoyer auprès des autorités étatiques, mais ils 
ont aussi et surtout mené plusieurs actions 
tendant à assainir le site du Technopole. 

 

 
Les médias ont eux aussi été largement associés 
à la bataille par leur implication à diverses 
occasions de rassemblement au Technopole. 
Des points de presse et des interviews, surtout 
lors des journées mondiales, et des 
enregistrements d’émissions radios,  ont été les 
différentes formes utilisées.  
… couvertes par les médias nationaux et 
internationaux 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Point de presse du Président de NCD et de la Plateforme 
pour le Technopole en 2018  

 

Photo : Emissions radios du staff NCD au Technopole avec la 
radio allemande Deutsch Weller et radio Chine Internationale   

 
Siège national : N° 1280 SICAP Liberté 1, Dakar, Sénégal. B.P.: 64 657, Dakar-Fann. 
Direction exécutive : Pikine-Ouest, N°399 cité Technopole, immeuble Yaye Djinda, 3ème étage 
Tel: (+221) 33 833 05 78 / (+221) 77 569 12 45 / (+221) 77 563 14 34 
Email: adriencoly@gmail.com / direx.ncd@gmail.com / secretariatncd@gmail.com 
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Etape 3 : ………….en direction aussi des leaders de la conservation de la biodiversité au niveau sous-
régional et mondial 

Au même titre que les 
auteurs nationaux, les 
leaders de la conservation 
de la biodiversité à l’échelle 
mondiale ont eux aussi joué 
leur partition en soutenant 
NCD dans son combat 
visant à donner la zone 
humide du Technopole un 
statut d’aire protégée. 

Parmi ceux-ci, on peut citer 
dans le désordre le 
Secrétariat Afrique de la 
Convention Ramsar, AEWA, 
le WABICC,  BirdLife, RSPB, 
VBN et les ambassadeurs 
des Pays-Bas, de la Grande-
Bretagne, du Canada, de 
l’Espagne, de l’Union 
Européenne, etc. 

 

 

Le Président de NCD, accompagné de son Secrétaire Général ont participé activement à la Pré-COP Ramsar organisée à Dakar et qui 
était présidé par l’ex-Ministre de l’Environnement du Sénégal. Cette grande rencontre des acteurs africains de la Convention Ramsar 
a été l’occasion de discuter sur les enjeux de la conservation du Technopole et, surtout, de visiter cette zone humide urbaine menacée 
par l’extension de l’agglomération dakaroise. 

Une motion de la Pré-COP en faveur de cette ZICO des Niayes, par la communauté internationale, a certainement été une étape 
décisive dans la décision de L’Etat du Sénégal de classer ce patrimoine naturel humide. 

Photo : Président et SG NCD à la réunion préparatoire 
de la 13ème session de la Conférence des Parties à la 
Convention de Ramsar (Zone Afrique) organisée à 
Dakar du 26 février au 02 mars 2018 

 

Photo : Visite guidée du 28 février 2018 de la zone 
humide du Technopole par le Secrétariat Afrique 
de la Convention Ramsar, dirigé par Paul 
OUEDRAOGO   

Photo de famille lors de la visite guidée du 28 février 
2018 de la zone humide du Technopole par le 
Secrétariat Afrique de la Convention Ramsar  

 

Photo de famille prise lors de la visite guidée et 
d’échange du 11 octobre 2017 du Technopole de 
Dakar par le Groupe de Travail de la Convention 
AEWA. L’accueil a été assuré par le Directeur exécutif 
intérimaire de l’époque, le Pr Paul NDIAYE qui était 
accompagné par son staff et ses bénévoles experts en 
ornithologie.  

 

Photo : visite de birdwatching du 12 avril 2019 au 
Technopole des ambassadeurs des Pays-Bas, de la 
Grande Bretagne, du Canada, de l’Espagne et de l’UE 
qui étaient accompagnés par la Directrice exécutive 
et celle sous-régionale de BirdLife International, du 
Directeur des Parcs Nationaux du Sénégal et par une 
forte délégation de NCD, dirigée par  son Secrétaire 
Général et son Directeur exécutif. 

 

 

Photo visite guidée et d’échange du 29 juin 2017 du 
Groupe de Travail sur le Technopole du WABICC 
(Biodiversité et les changements climatiques en 
Afrique de l'Ouest).  

Actions : sensibilisation et discussion sur les menaces 
qui pèsent sur le Technopole de Dakar 

Photo de la réunion de travail du 19 décembre 2017 
entre NCD et ses partenaires stratégiques 
internationaux à savoir : La Fondation MAVA, 
BirdLife International, RSPB de la Grande Bretagne 
et  VBN des Pays-Bas 

Siège national : N° 1280 SICAP Liberté 1, Dakar, Sénégal. B.P.: 64 657, Dakar-Fann. 
Direction exécutive : Pikine-Ouest, N°399 cité Technopole, immeuble Yaye Djinda, 3ème étage 
Tel: (+221) 33 833 05 78 / (+221) 77 569 12 45 / (+221) 77 563 14 34 
Email: adriencoly@gmail.com / direx.ncd@gmail.com / secretariatncd@gmail.com 
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Photo : Des membres du Pôle de Dakar accompagnés par 
les agents de l’Etat pour le DIOE 2019 au Technopole de 
Dakar 

Le Pôle de Dakar, comme d’habitude, a assuré au 
Technopole la formation pratique des agents de 
l’Etat (DPN et DAMCP) et de ses bénévoles pour 
un bon dénombrement des oiseaux d’eau le 15 
janvier 2019. 

Clin d’œil aux Pôles de NCD : cas 
du Dénombrement International 
des Oiseaux d’Eau (DIOE) 2019 

 

 

 

 

Photo : Des membres du Pôle Casamance accompagné par 
les  agents de l’Etat pour le DIOE 2019 en Casamance 

NCD-Pôle Casamance a, pour la 4
ème

 fois 
consécutive, été chargée, par la Direction des 
Parcs Nationaux du Sénégal, pour coordonner les 
activités du DIOE 2019.  

De l’organisation de l’atelier de formation assurée 
par des membres de NCD, au décompte des 
oiseaux de la région Sud, le challenge a encore une 
fois été relevé, avec brio, grâce à une belle 
collaboration au niveau local entre les différents 
acteurs concernés (NCD, DPN et DAMCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NCD à l’épreuve du bénévolat pour la biodiversité au Sénégal  
Beaucoup de sensibilisation en faveur de la biodiversité lors 

des Journées mondiales dédiées à l’environnement 

Célébration de la journée mondiale des Zones 
Humides au Technopole de Dakar 

Conjointement avec la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal 
(DPNS), NCD a célébré la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) 
le 02 février 2019 dans ses locaux sis au Technopole de Dakar. Présidé 
par le Directeur adjoint de la DPNS, le Commandant YOUM, les travaux 
ont porté sur deux communications et des discussions sur le thème de 
cette année intitulé : « zones humides et changement climatique ».  

Les participants ont saisi l’occasion pour, à la fois, dénoncer les 
multiples agressions dont fait l’objet cette grande Niaye de Pikine et 
souhaiter vivement que la déclaration de classement de la zone humide 
du Technopole soit traduite dans les plus brefs délais par un décret de 
classement définitif en aire protégée. C’est seulement cela qui pourra, 
d’après les conclusions de la journée, permettre à ce patrimoine naturel 
d’être sauvé et qu’il puisse continuer à jouer pleinement son rôle 
important dans la lutte contre le charment climatique 

 
Photos : Présidium et participants à la célébration de la Journée Mondiale des 
Zones Humides  2019 dans les locaux de NCD au Technopole de Dakar 

 

 

 

Célébration conjointe de la Journée Mondiale des Oiseaux 
Migrateurs (JMOM) 2019 

En vue d’informer et de sensibiliser les populations sur le nouveau statut d’aire 
protégée du Technopole sur les enjeux de la conservation de cette Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) des Niayes, la 1

ère
 édition de 

la célébration de la JMOM a été organisée le 11 mai 2019 en grande pompe au 
Technopole par NCD, le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) de Dakar et 
BirdLife International. Financé par le Wadden Sea Flyway Initiative, à travers NCD, 
et l’ambassade des Pays-Bas, cette journée a enregistré la présence remarquée des 
ambassadeurs de la Hollande et du Canada, du Directeur des parcs Nationaux du 
Sénégal, de l’adjoint du Directeur des Aires Marines Communautaires Protégées 
(DAMCP), du représentant du Maire de Pikine, de l’Union de Coordination et 
Gestion des Déchets (UCG), des médias et de deux écoles de Dakar (Ecole la 
Cathédrale et Ecole privé Kelumak des Parcelles Assainies). 

A l’agenda, il y avait une séance de birdwatching, un panel de sensibilisation et des 
travaux de nettoyage des déchets plastiques.  

 
Photos : Birdwatching, discours de sensibilisation et ramassage des déchets plastiques lors 
de la JMOM du 11 mai 2019 à la RNU de la Grande Niaye de Pikine (ex-Technopole) 
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4. Quelques informations clés autour des oiseaux 

Quelques statistiques ornithologiques du 

Technopole de Dakar 

Entre 15 janvier et 21 août 2019 : 81 espèces et 58 506 
oiseaux d’eau dénombrés au Technopole par l’équipe 

de suivi de NCD, dont : 

354 Barges à queue noire, le 15 janvier  2019, 

297 Bécasseau Sanderling, le 04 mai 2019, 

111 Sternes royales, le 04 mai 2019, 

32 Spatules blanches, le 15 janvier 2019, 

15 Flamants rose, le 11 juillet 2019, 

05 Balbuzards pêcheurs, le 16 mars 2019 ; 

mais aussi quelques autres rares espèces comme le : Goéland 
dominicain, Ibis falcinelle, Rynchée peinte, Spatule d’Afrique, 
Sterne de dougall, Sterne pierregarin, Tantale ibis, Pluvier 
argenté, Bécasseau Timminck, Guifette noire, Avocette élégante, 
etc. 

 

 

 

NCD à la Conférence Internationale des Observatoires d’Oiseaux (IBOC) 

NCD (avec l’ONG Gambienne WABSA), est la 1
ère 

organisation africaine à avoir participé à ce 
grand événement de rencontre en faveur des oiseaux dans le monde. Cette 3

ème
 édition, 

organisée en Israël du 27 mars au 02 avril 2019, a enregistré la participation d’organisations 
venant de tous les continents. NCD a été représentée par son nouveau Directeur exécutif qui a 
été appuyé, dans le cadre de son projet de renforcement de la communication et du marketing, 
par le Capacity Development Fund, administré par BirdLife et financé par la Fondation MAVA. 

 BirdLife ouvre à Dakar un nouveau bureau de coodination Afrique de 
l’Ouest 

 

Alerte rouge ! 

Massacre du 14 avril 2019 d’une centaine de 

Tourterelles de bois et d’une cinquantaine de 

Colombar dans la Commune de Keur Socé, à 

Kaolack (Sénégal) par des chasseurs étrangers.  

 

Après quelques projets 
phares sous-régionaux 
pilotés à partir du Sénégal 
(CMB et Alcyon), BirdLife 
international a finalement  
ouvert, le 08 avril 2019 à 
Dakar, un nouveau bureau 
Afrique de l’Ouest  afin de 
mieux coordonner les efforts 
de conservation dans cette 
partie littorale su-saharienne 
d’Afrique de l’Ouest 
 

Apropos du projet CDF 
En réponse aux besoins de développement 
organisationnel identifiés dans le QAS, BirdLife 
International a conçu le Fonds de renforcement 
de capacités qui vise à fournir une assistance 
technique et financière à ses partenaires dans les 
régions prioritaires de la MAVA dont l'Afrique de 
l'Ouest. L’objectif est de leur permettre de 
devenir fortes, durables et influentes, capables 
d'avoir un impact conséquent sur la conservation  
de la biodiversité au-delà de 2022. 

Ce fonds donne 3 types d’appuis : (i) des 
subventions catalytiques ; (ii) une assistance 
technique ; et (iii) des subventions pour des 
initiatives thématiques.  (More news : birdlife.org).  

 

Remerciements à nos partenaires  

          

Suivez dans le prochain 
numéro les sujets suivants: 

  Focus sur les autres Pôles de 
NCD : Saint-Louis, Saloum, 
Petite-Côte et Niokolo) 

   Dossier n°2: NCD dans la 
formation des étudiants………. 

  Hommage aux membres 
Fondateurs de NCD 

  Point de vue sur…………………. 

http://www.birdlife.org/

