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NCD A L’E PREUVE DES AUDITS 

Après près de 10 ans d’existence officielle, l’Association Nature-

Communautés-Développement (NCD) est aujourd’hui à la croisée des 

chemins  où un bilan général de l’organisation s’imposait pour aborder un 

nouveau virage.  Le but de cette exercice était promouvoir un meilleur 

développement de NCD en annihilant les goulots d’étranglement majeurs 

liés aux aspects organisationnel et financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’audit a été réalisé par un cabinet international du nom de Stone Soup 

Consulting. Démarré au début du mois de Novembre 2019, l’audit s’est 

déroulé en trois grande phases: 

 Echanges online et partage des documents pour examen approfondi; 

 Mission d’audit in-situ du 24 novembre au 03 décembre 2019 par deux 

experts auditeurs espagnols de Stone Soup Consulting 

 Organisation d’un atelier de restitution le 03 décembre devant les 

responsables de NCD et les partenaires stratégiques constitués des 04 

membres du personnel de BirdLife international et d’un membre de la 

RSPB. 

Les résultats généraux d’audit ont révélé que NCD est à un stade de déve-

loppement modéré avec une note de 3 sur 5 , ce qui est plutôt satisfaisant 

pour une organisation aussi jeune . 
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NCD a un nouveau  
Site Web 

Grâce à l’appui du fonds CDF 

de BirdLife, NCD a crée un 

nouveau site web qu’il vous 

invite vivement à visiter à 

l’adresse suivante: 

www.ncdsenegal.com.  

 

Toute l’actualité de NCD y est 

fortement relayé par le char-

gé de communication. 

 

Au même titre, un compte 

Twitter propre à NCD a été 

ouvert avec l’adresse ci-après 

@SenegalNCD.  



 

 

Mise en place des 
groupes de soutien de 
sites (GSS/SSG) 

Dans le but de renforcer  le 
membership et la représenta-
tivité de NCD à l’échelle natio-
nale, 04 groupes  de soutien 
de sites (GSS) affiliés aux Pôles 
régionaux (Petite-côte, Saint-
Louis et Casamance) ont été 
créés suite à l’appui de nos 
partenaires stratégiques. La 
RSPB a soutenu la mise en 
place d’un GSS de 06 mem-
bres à Sandiara le 27 Octobre  
(photo ci dessous) 

et un autre de 06 personnes 
aussi à la RNC de Tocc-Tocc le 
30 Octobre 2019 (photo ci-
après)pour y suivre les 
oiseaux . 

Aussi, BirdLife International, à 
travers le programme oiseaux 
marins, a appuyé la création 
de 02 autres GSS au Parc Na-
tional de la Langue de Barba-
rie (PNLB) le 21 mai avec 07 
membres et à la Réserve Orni-
thologique de Kalissaye (ROK) 
le 22 avril 2019 avec 08 per-
sonnes. 

Les Pôles Saint-Louis & Casamance 

Les Pôles de Saint-Louis et de la Casamance ont au courant 

de cette seconde partie de l’année 2019 été assez entre-

prenants respectivement dans le renforcement du réseau 

des acteurs de la conservation du Nord et dans le dé-

veloppement du programme “école nature” au Sud du 

Pays en démarchant l'Ecole française de Ziguin-

chor  François RABELAIS à travers leur Directeur. L’objectif 

est d’initier et de sensibiliser les élèves sur l’importance 

des oiseaux.  

Le Pôle Niokolo renforce ses ca-
pacites pour un meilleur suivi 
des lions du PNNK et alentours 

Pour faire suite au projet pilote de suivi des 

lions dont les données s'étalent entre 2015 

et mi-2019, une série de formations a été 

dispensée aux membre du Pôle NIOKOLO 

et par ailleurs guides au PNNK entre le 21 

octobre et le 31 octobre 2019. 

Essentiellement la formation a porté sur : 

(i) la maitrise de l'outil informatique ; (ii) la 

présentation du projet de suivi des lions au 

PNNK ; (iii) comment prendre une photo de 

lion & renseigner la fiche terrain et (iv) la 

maitrise de l'appareil photo.   
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Formation des membres du Pôle Niokolo  sur  le suivi 

des Lions  

Le Pôle de Dakar 

Toujours dynamique, le Pôle de Dakar a encore une fois été très animé avec la tenue ré-

gulière des reunions mensuelles, la celebration de la  2ème edition Journée Mondiale des 

Oiseaux Migrateurs au mois d’octobre et le suivi mensuel des oiseaux de la zone humide 

du Technopole. 

Suivi mensuel du 02 juillet 2019 des oiseaux de la RNU-GNP  

(ex Technopole) 

Yaya S. Bodian avec 02 membres de NCD, 

Dr Moussa Séga Diop & Bass Diallo lors de 

sa soutenance le 19 décembre 2019 

Rencontre entre le Pôle de Dakar et les auditeurs de 

Stone Soup Consulting  le 30 novembre 2019 

REGARDS SUR LES PÔLES RÉGIONAUX DE NCD 



 

 

Actualites de la Réserve naturelle urbaine de la grande Niaye de pikine  
(RNU-GNP) (Ex Technopole) 

Depuis le 04 septembre 2019, la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal 
(DPNS) et celle des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) ont 
connu des changemenst à leurs têtes. En effet, suite au depart à la retraite du 
Cl Abdoulaye DIOP, le Cl Boucar NDIAYE, ex-Directeur de la DAMCP, a été nom-
mé Directeur des Parcs Nationaux.  

De même, le Cl Bocar THIAM a été porté à la tête de la Direction des Aires Ma-
rines Communautaires Protégées en remplacement de ce dernier. 

En tant que partenaires stratégiques nationaux, NCD souhaite pleins succès à 
ces deux nouveaux Directeurs et reste engager à les accompagner dans leurs 
missions respectives. 
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Au coeur de la conservation au Senegal 

Des changements a la te te des directions  et des 
parcs et re serves au Se ne gal 

Du Technopole à la Réserve Naturelle urbaine: un statut qui 
change tout 

Après neuf (09) mois de classement, la zone humide de la Grande Niaye de 
Pikine a littéralement changé de visage comme en témoigne l’image à 
gauche et qui présente un plan d’eau bien rempli et une végétation vivante. 
Mais pour mieux voire la dynamique positve, il faudrait se rapporter à 
l’image du site publiée dans le newsletter n°1 en juin 2019. 

Cl Boucar NDIAYE, nouveau DPN 

la rnu de la grande Niaye de pikine (ex Technopole) obtient son 1er projet grâce a ncd  

La Reserve Naturelle urbaine de la grande Niaye de Pikine (ex Technopole) a 
un nouveau conservateur 

A l’instar de la grande majorité des parcs et réserves du pays, la RNU de la Grande Niaye de 
Pikine a aussi connu des changements à sa tête. Le Lieutnant Chérif Khatab DIOP (cf. photo à 
droite), ingénieur des travaux des Parcs Nationaux, a été nommé Conservateur de la dite re-
serve en remplacement du Commandant Jacques GOMIS nommé conservateur au PNNK.  

Le Directeur exécutif de NCD, M. Mouhamadou Aliou BAH et le 1er 
Conseiller/Ambassade adjoint du Royaume des Pays-Bas au Séné-
gal, Monsieur Bert VERMAAT ont signé le 28 septembre 2019 le 
contrat pour la mise en œuvre du projet relatif à la conservation et 
à l’utilisation durable de la Grande Niaye de Pikine. 

Ce projet, de 2 ans  (décembre 2019 - décembre 2021), vise sur-
tout à plaider pour une meilleure conservation de la Grande Niaye 
au profit de la biodiversité et des populations riveraines. 



 

 

DOSSIER N°2:  
NCD DANS L’EN-
CADREMENT ET LA 
FORMATION DES 
JEUNES DIPLÔMÉS 
DES UNIVERSITÉS 

En tant qu’organisation 

plutôt orienté vers la con-

servation des oiseaux et de 

leurs habitats, NCD n’a ces-

sé d’oeuvrer pour la vulgar-

isation de l’ornithologie en 

intéressant notamment les 

étudiants des sciences de la 

nature à cette discipline 

peu connue au Sénégal. A 

ce jour, les résultats ob-

tenus sont très satisfaisants 

puis que  ces dernières an-

nées beaucoup d’étudiants 

(près d’une vingtaine) issus 

des différents universités et 

instituts du pays ont pu, 

grâce à l’accompagnement 

de NCD, soutenir leurs mé-

moires de Master portant 

spécifiquement sur les 

oiseaux ou sur leurs habi-

tats clés comme les zones 

humides. 

NCD : un fort partenariat avec les institutions universitaires du Sénégal... 

Avec l’obligation des étudiants de faire des stages 

pour parfaire leur formation en vue de préparer leur 

intégration future dans le monde du travail, NCD, eu 

égard à sa mission, s’est très vite ouverte aux 

étudiants sénégalais pour les aider à être plus opé-

rationnelle à la fin de leurs cursus et à obtenir leurs 

diplômes. En effet, depuis sa naissance en 2010, NCD 

a accueilli beaucoup de stagiaires de catégories et 

d’origne différentes. Sans être exhaustif, on peut cit-

er seulement ceux qui sont les récents à savoir: pour 

le Master : Yaya S. Bodian (UASZ), Daniel A. Manga 

(UCAD), Penda N. Niang (ESEA) et Fatou Guèye 

(ENSA), Abdou Ndiaye (UGB) ; et pour la Licence  : 

Thiaba Sow et Lamine Tall (UGB) et Ndèye Astou Sa-

né (ESEA) et Babacar Goudiaby (ESP), etc. Il y a eu 

aussi Bassirou BA, devenu volontaire de NCD. 

NCD au coeur de l’orientation et 
l’encadrement des étudiants 

avancés dans le domaine de l’orni-
thologie 

Devant l’impossibilité de citer l’ensemble 

des jeunes chercheurs issus des diffé-

rentes universités du pays qui ont eu à 

bénéficier des faveurs de NCD en termes 

d’initiatition, d’encadrement, d’appui fi-

nancier, etc., on se limitera ici à rappeler 

seulement les derniers étudiants bénéfi-

ciaires. Parmi ceux-ci, on évoquer les doc-

torantes qui ont ou qui travaillent 

spécifiquement sur les oiseaux à savoir 

Khady GUEYE sur la Barge à queue noire, 

Ngoné DIOP sur le phaeton à bec rouge et 

Aïssatou Yvette DIALLO sur la Spatule 

blanche et l’échasse blanche. Il y en a aussi 

d’autres  doctorants comme Biram NDOUR 

et Lamine Goudiaby qui s’intéresse respec-

tivement aux habitats clés des oiseaux à 

savoir l’ïle de Kousmar et la zone humide 

du Technopole de Dakar. 
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Dr Ngoné DIOP lors de sa soutenance de thèse en 2019 

… et au-delà de nos frontières aussi 

Des étudiants étrangers ont aussi été accueillis à NCD dans le cadre de leurs formations uni-

versiatires. Il s’agit notamment de QUENTIN Jordan étudiant français en master en art-

plastiques à l’Université de Nantes qui a réalisé un film sur les oiseaux migrateurs et la zone 

humide du Technopole, mais aussi de Mlle Khadjiratou BARRY, étudiante bourkinabaise en 

Master à l’Université Senghor d’Alexandrie d’Egypte qui a travaillé sur « les enjeux de la 

préservation d’une zone humide urbaine dans une métropole africaine : Cas du Technopole 

de Dakar» 

Yaya S. Bodian avec les membres du Jury 

après sa soutenance 

Penda  N. Niang avec les membres du 

Jury après sa soutenance 



 

 

Atelier formation sur les plans d’aménagement 

des sites et l’analyse des données de suivi des 

oiseaux 

Cet atelier de formation a été organisé par 

le projet oiseaux marins de BirdLife Interna-

tional. Il a eu lieu du 25 au 29 novembre 

2019 á Dakar. Cette séance de renforce-

ment de capacités a réuni  la majorité des 

parties prenantes du projet issues des trois 

pays (Sénégal, Mauritanie et Guinée Bis-

sau). Les stagiaires Yaya S. Bodian (Pole 

Sud) et Daniel A. Manga  (Pôle Dakar). 

avaient représenté NCD à cet atelier . 

« Mission de travail du représentant de la RSPB 
au Sénégal» 

Comme d’habitude le chargé du partenariat de la 

RSPB en Afrique de l’Ouest, Monsieur Wenceslas 

GATARABIRWA a effectué une mission de travail 

dans la sous-region où il s’est rendu respectivement 

au Nigéria, au Ghana, au Burkina Faso et à Dakar 

pour discuter avec leurs partenaires du Nigerian Con-

servation Foundation (NCF), de  Ghana Wildlife Soci-

ety (GWS), de Naturama et Nature-Communautés-

Développement (NCD). 

A NCD où il a terminé son périple avant de rentrer à 

Londres, il a eu des séances de travail technique avec 

le Directeur exécutif portant essentiellement sur le 

partenariat, sur la communication, sur les opportuni-

tés de fundraising et sur la preparation de l’atelier de 

la semaine du 09 au 15 février 2020 de l’Est Atlantic 

Flyway Initiative (EAFI) qui se tiendra à Dakar. 

Il a enfin, au cours de sa mission au Sénégal, rencon-

tré et échangé avec les auditeurs de Stone Soup Con-

sulting, mais aussi  participé activement à l’atelier de 

validation des résultats de l’audit organisationnel et 

financier de NCD. 
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A PROPOS DE NOS PARTENAIRES 

NCD et les autres acteurs sous-régionaux de la conservation renforcés en capacités 

Atelier de renforcement de capacités en 

écotourisme et sur les oiseaux marins  

L’atelier de formation sur l’écotou-

risme a été organisé par le projet 

oiseaux marins de BirdLife Internatio-

nal du 08 au 15 novembre 2019 en 

Guinée Bissau. Les ONG et les ser-

vices étatiques partenaires ainsi que 

les sites pilotes du projet ont pris 

part à la rencontre. C’est Mamadou 

Bassirou Diallo qui a représenté NCD. 
 

Atelier de renforcement des capacités en 

plaidoyer des acteurs du milieu marin et 

côtier  

Cette formation sur l’initiation à la 

campagne de plaidoyer était organi-

sée par le PRCM. Elle s’est déroulée 

sur trois jours, du 04 au 06 novembre 

2019 à Dakar. Les participants étaient 

surtout les acteurs de la pêche au ni-

veau national et les représentants des 

organisations de la conservation NCD 

y était représentée par son Directeur 

Exécutif, M. Aliou BAH. 



 

 

Un parcours honorable 

2018—2019: Directeur des Parcs 
Nationaux du Sénégal (DPNS) 

2012—2018: Directeur des Aires 
Marines et Communautaires 
Protégées (DAMCP) 

2010—2011: à SGO Sabodala 

2008—2010: à l’ENSA Thiès 

2006—2008: Conservateur AMP 
Cayar 

2004—2006: Conservateur Parc 
National des Oiseaux du Djoudj 

1999—2004: Conservateur PNIM 

1996—1999: Conservateur PNLB 

1994—1996: Conservateur Ré-
serve Naturelle de Popenguine  

1982: Recrutement dans les 
Parcs Nationaux  

…….  actions, du partage équitable, etc., à partir d’une maxime 
formulée à l’époque comme un slogan : « ne pas prétexter l’ab-
sence de moyens pour ne pas agir… ».  

Sa « vision » est restée constamment fixée sur l’avenir qui 
rend nécessaire l’impulsion d’une dynamique autour des jeunes 
et surtout des femmes pour servir de catalyseurs dans l’optique 
d’une plus grande implication des populations, parfois à travers 
des mouvements de la société civile. Les orientations de la dé-
cennie post-Rio 1992 donneront largement une caution à la jus-
tesse de cette vision. Celle-ci aboutit logiquement à l’incitation à 
la création de mouvements de la société civile, en accompagne-
ment aux compétences et prérogatives des administrations 
techniques, responsables de la conduite des actions de conser-
vation. L’idée de mettre en place NCD en 2010, de concevoir sa 
structuration, de l’épauler dans un premier temps à prendre son 
essor, d’appeler constamment à son renforcement et son élar-
gissement, lui est due, même au-delà !  

Si NCD tient à rendre hommage au Colonel Abdoulaye 
DIOP, en quelques mots simples, c’est à la fois pour ne pas gê-
ner sa modestie mais aussi pour inviter ses membres à bien ob-
server ce qu’il n’est pas nécessaire d’écrire, que le temps révèle 
obligatoirement.  

… TOUJOURS AU SERVICE DU BÉNÉVOLAT POUR BIODIVERSITÉ 

RUBRIQUE HOMMAGES:  
AUX MEMBRES FONDATEURS D’ABORD:  
LE CL ABOULAYE DIOP, L’INFATIGUABLE...  

Le Colonel Abdoulaye DIOP 
vient d’être « admis à faire valoir 
ses droits à la retraite », en sep-
tembre 2019, après une carrière 
sans interruption et exclusive-
ment déroulée au sein de la Di-
rection des Parcs Nationaux du 
Sénégal (DPNS), au service de la 
conservation ! Né dans le monde 
rural du Diender, il y a 60 ans, il 
est resté fidèle à la nature, pro-
fessionnellement et passionné-
ment ! Sa vie active et sa vie tout 
court sont intégralement bali-
sées par nature au service de 

laquelle il s’est engagé, presque 
à la folie et par conséquent sans 
réserve, pour défendre des 
causes que peu de personnes 
avaient alors le courage de sou-
tenir.  

Ses convictions et son en-
gagement sont allés jusqu’à l’uti-
lisation de ses revenus person-
nels pour concrétiser des idées 
allant dans le sens du progrès, 
du maintien des ressources na-

turelles, du bénéfice aux popu-
lations des retombées des …... 
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Une pense e pour 
nos disparus 

 
Une pratique assez 
courante dans la so-
ciété sénégalaise con-
siste seulement à 
rendre hommage aux 
morts et à leur adres-
ser un témoignage. 
C’est honorable dans 
l’intention, mais plu-
tôt tardif dans l’ex-
pression !  

La préférence de NCD 
se porte plutôt sur une 
reconnaissance des 
mérites pour les per-
sonnes, de leur vivant, 
pour donner ainsi 
l’exemple aux jeunes 
membres de l’associa-
tion. Dans cette op-
tique, le bulletin 
d’informations de 
NCD inaugure une ru-
brique destinée mo-
destement à montrer 
quelques aspects de la 
contribution que cer-
tains des nôtres ont 
apportée, à l’associa-
tion ou à la préserva-
tion de l’environne-
ment, et qu’il est utile 
de garder en mé-
moire. 

Insa NGOM 
 

Garde des Parcs 

Nationaux (GPN) 

Membre fonda-

teur de NCD 

Excellent ornitho-

logue, très engagé 

auprès des jeunes 

pour l’initiation 

aux décomptes. 

Décédé en 2018 à 

Saint-Louis. 

Paix à son âme et 

que la terre de 

Saint-Louis lui soit 

légère. 
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De gauche à droite: Insa NGOM (Pôle Nord), Samuel CABO (Pôle Petite-Côte) et Souleymane 

MASSALY (Pôle Casamance) 

HOMMAGE AUX DISPARUS 

 
Samuel KABO 
 

Garde des Parcs 

Nationaux 

(GPN) 

Membre fonda-

teur de NCD 

Excellent bota-

niste et orni-

thologue, très 

engagé auprès 

des jeunes. 

Décédé en 

2017 à Popen-

guine. 

Paix à son âme 

et que la terre 

de Ziguinchor 

lui soit légère. 

Souleymane 
MASSALY 

Agent Tech-

nique des Parcs 

Nationaux 

(ATPN) et Adju-

dant-major. 

Membre fonda-

teur de NCD 

Excellent bota-

niste et orni-

thologue, très 

engagé auprès 

des jeunes. 

Décédé en 

2016 à Sédhiou. 

Paix à son âme 

et que la terre 

de Sédhiou lui 

soit légère. 



 

 

A l’occasion de l’année du dixième anniversaire de sa reconnaissance, NCD compte 
organiser pendant toute l’année 2020, chaque mois, une série de manifestions com-
mémoratives, couplées aux principales journées mondiales de l’agenda environnemen-
tal international.  

ANNONCES 

 28-31 janvier 2020 : UICN-SOS workshop on managing Human-Wildlife Conflict and enhancing 

coexistence, Dar es Salaam, 28th – 31st January 2020  

 03 février 2020 : Atelier de lancement du projet de conservation durable de la Grande Niaye de Pikine 

(ex-Technopole), organisé par NCD et financé par l’Ambassade des Pays-Bas au Sénégal 

 09-15 février 2020 : East Atlantic Flyway Initiative (EAFI) Coordination Meeting , Saly, Thiès, Sénégal 

 10-14 février 2020 : BirdLife International Sub Regional Workshop for Partners, Saly, Thiès, Sénégal 

 17-25 février 2020 : Atelier de planification budgétaire du Capacity Development Fund (CDF)., Saly, 

Thiès, Sénégal 

 25-28 mars 2020 : Forum du PRCM sur: « la santé des océans, enjeux de développement durable pour 

les pays du littoral ouest africain », Guinée Bissau . 

 11-19 juin 2020 : Congrès mondial de la nature de l’UICN, Marseille en France. 

N°399, immeuble Yaye Djinda, 3e me 
e tage,  

Cite  Technopole, Pikine-Ouest, Dakar, 
Se ne gal 

Tel : 33 833 05 78  

Nature-Communautés-Développement

(NCD) est une association sénégalaise de 

protection et de valorisation durable de 

l'environnement qui se positionne comme 

une agence d’exécution communautaire. 

Sa mission est de « développer un bé-

névolat et de mobiliser une expertise pour 

la conservation, la valorisation et le 

plaidoyer pour la biodiversité notamment 

pour l’oiseau, et pour rendre la vie des 

communautés locales plus durables ». 

 Date Journées Mondiales NCD Pôles 

15 Janvier 
DIOE - Dénombrement Inter-
national des Oiseaux d’eau 

Participation au DIOE 

02 Février JM Zones Humides 
Initiative de partici-
pation en concer-
tation avec les 
Directions natio-
nales 

Initiatives de 
manifestation à 
formuler par 
chaque Pôle 

03 Mars JM Vie Sauvage 
26 Avril JM Arbre 
11 Mai JM Oiseaux Migrateurs-1 
22 Mai JM Biodiversité 
05 Juin JM Environnement 
26 Juillet JM Mangrove 

Août-Septembre     
Renouvelle-
ment des Ins-
tances 

10 Octobre JM Oiseaux Migrateurs-2 Initiative Initiatives 

07/08 Novembre 10° Anniversaire NCD 
Commémoration 10° anniversaire 
AG Ordinaire – NCD 

Autres dates importantes à noter 

Nos remerciements à nos partenaires 

       


