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Editorial du Pre sident de NCD 
« Donner la parole aux actes » !  
 
Chers membres, partenaires et lecteurs :  

C’est un plaisir pour moi de vous donner l’information que, dans le cadre de l’évolution 
constante vers le progrès que nous imposent nos engagements associatifs, le Bulletin 
que nous avons lancé en 2019, avec une périodicité semestrielle, va désormais paraître 
plus souvent, à chaque trimestre, à partir de ce mois de mars. Ce changement est dicté 
par de nombreux motifs parmi lesquels figurent les suggestions de nos membres et 
partenaires, sensibles à l’importance d’une plus grande fréquence dans la communica-
tion ! Mais il y a aussi la conviction du staff de NCD de ne pas oublier une critique récur-
rente, qui revenait souvent dans le passé, concernant justement l’insuffisance de visibi-
lité de NCD !  

Toute critique étant bonne, par nature, le défi qui en découle consiste désormais à 
« donner la parole aux actes », c’est-à-dire montrer les réalisations que le temps nous a rarement permis d’affi-
cher. En d’autres termes, il s’agit de visualiser de quelle manière les idéaux que notre association a choisis sont en 
train de se concrétiser, sur le terrain notamment, grâce à la ténacité d’hommes et de femmes, des bénévoles qui, 
depuis dix ans, dans les différents pôles de ce pays, se mobilisent en faveur de la Nature et des Communautés…  

Je viens de parler d’un intervalle de temps. Cette année 2020 est hautement symbolique pour nous car elle cor-
respond à notre première décennie d’existence, notre enfance en quelque sorte ! Ce fut une période au cours de 
laquelle les maladies infantiles sont survenues, ont été surmontées, ont finalement apporté les immunités néces-
saires à une poursuite d’une croissance plus sereine. Voilà déjà une bonne raison d’organiser prochainement des 
manifestations commémoratives auxquelles seront invités tous ceux qui souscrivent à l’importance de s’engager 
pour la Nature et sa Biodiversité ! 

Bonne lecture et à bientôt. 

Dr Adrien COLY 
Président de NCD 

Mot du Directeur-Exe cutif 
Le Volume 2 est ouvert ! Sur quelles informations et orientations ?  

Cette nouvelle édition du bulletin produit par NCD  inaugure le 2ème volume annuel, basé non plus sur 
deux mais quatre parutions prévues au terme de chaque trimestre.  

Ce changement de régime de diffusion imposera au staff un changement parallèle de rythme de travail, 
pour la satisfaction des lecteurs en général, des membres en particulier que nous distinguons comme 
des acteurs attentifs, vigilants et réactifs, qui ne manqueront pas d’apporter toutes les appréciations 
utiles à la promotion de la qualité et du progrès de cette publication. Les réactions sont donc atten-
dues ; elles montreront, nous l’espérons, la vitalité de notre association dans le domaine qui est le sien.  

Dans l’attente de tous les échos qui nous parviendront, l’équipe constituée par le staff et les différents 
membres volontaires se plaît à annoncer brièvement le contenu de ce numéro qui conserve son format 
initial, en nombre de pages, huit, malgré le raccourcissement de la périodicité. Nous estimons qu’il y a 
tant de choses à dire mais qu’il faut toujours laisser une suite au prochain numéro ! Cette édition, 

comme le rappelle le Sommaire, conserve les cinq principales thématiques de l’édition précédente :  

a) le dossier de l’actualité (sur la Réserve Naturelle Urbaine),  
b) les pages d’actualités récentes,  
c) les personnalités méritantes,  
d) les activités de NCD ou partenariales liées aux projets,  
e) les annonces et rappels pour les membres.  

Bien entendu, ce bulletin est un organe vivant que chacun peut contribuer à animer, à sa manière, pour montrer l’importance 
de la diversité qui ne se résume pas à un slogan mais également un engagement dans l’action.  
Bonne lecture à tous !  

Mouhamadou Aliou BAH  

Directeur-Exécutif de NCD  

Mars 2020 
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Interview du Conserva-
teur de la RNU-GNP: un an 

après le classement ? 

Question : Bonjour Monsieur le 

Conservateur de la RNU 

Au bout d’un an de mise en place 

d’un corps de surveillance et de 

gestion du site de la RNU-GNP, sur 

quels points brefs pouvez-vous 

formuler vos impressions ?  

Réponses : Je les résume en cinq 

points :  

Sécurité autour du site  

Il y a une forte réduction des agres-

sions, dans les quartiers périphé-

riques de la réserve, qui est due aux 

patrouilles nocturnes menées par le 

Conservateur et ses agents. 

Salubrité du site  

L’interdiction d’accès aux char-

rettes et aux camions a beaucoup 

contribué à l’éradication des dépo-

toirs d’ordures ménagères et de 

gravats.  

Faune  

On constate une forte augmenta-

tion de la faune aviaire due à l’inter-

diction de la pêche dans le bassin 

de la parcelle 1 dont la fréquenta-

tion par les oiseaux est plus impor-

tante pour leur alimentation et leur 

repos. 

Exploitants de la zone  

Les réunions tenues avec les diffé-

rentes catégories d’exploitants du 

site (pêcheurs, récolteurs d’herbes 

fourragères, maraîchers…) a permis 

une réorganisation des activités de 

prélèvement effectuées dans la 

zone. 

Populations riveraines  

La forte réduction du taux d’agres-

sion a amené les populations rive-

raines de collaborer désormais avec 

l’organe de gestion de la RNU, 

voire même à signaler les cas de 

remblaiement et de dépôts 

d’ordures.  

Propos recueillis par : Mouhamadou 

Bassirou DIALLO (NCD-Dakar)  

Dossier sur la Réserve Naturelle Urbaine de la Grande Niaye de Pikine (ex-Technopole) 

A la suite de la déclaration ministérielle faite en oc-

tobre 2018 sur la nécessité d’accorder un statut à la 

Grande Niaye de Pikine (Technopôle), le Président de la 

République a pris la décision, en Mars 2019, de classer 

ce site en Réserve Naturelle Urbaine, la première au 

Sénégal (RNU). Depuis cette décision, une année vient 

tout juste de s’écrouler ; dès lors, on peut se demander, 

en un an seulement, ce qui a bien pu changer ?  

La nécessité de classement s’imposait écologiquement 

car la Grande Niaye est une importante zone humide qui 

recueille une partie des eaux de surface des Départe-

ments de Dakar, Pikine et Guédiawaye. Il y a pourtant 

de nombreux autres arguments.  

Ecologique : de 2012 à 2018, les dénombrements régu-

liers ont montré que 77 espèces d’oiseaux d’eau fréquen-

taient le site, pour une population de 36.400 individus 

en moyenne ! Entre avril 2019 et 2020, 13 espèces sup-

plémentaires sont venues s’y ajouter, ce qui représente 

désormais 90 espèces qui portent la population aviaire 

totale à 59 600 individus. La biodiversité ornithologique 

s’avère exceptionnelle au sein même d’une grande ville !  

Politique : les collectivités locales riveraines de la RNU 

sont inclues dans le processus conservatoire à travers 

leurs représentants (Mairies, autorités coutumières, 

Chefs de quartier, etc.). 

Social et citoyen : les riverains de la RNU sont égale-

ment impliqués à travers les biens et services écosysté-

miques susceptibles de résulter du classement. 

Enfin, du point de vue partenarial, les grandes organisa-

tions de protection de l’environnement et les entre-

prises présentes en bordure ou dans la RNU sont invi-

tées à apporter leur appui dans l’optique même de ver-

dir leur propre image. 

Tout ceci doit, dans un premier temps, contribuer à la 

mise en place urgente d’un Plan d’Aménagement et de 

Gestion (PAG) original et inclusif qui doit permettre à la 

RNU d’acquérir un label international et, pour l’agglo-

mération dakaroise, le statut de « ville verte », à l’image 

de nombreuses métropoles dans le monde ayant déjà 

obtenu ce label !  

Mouhamadou Bassirou DIALLO  

(NCD-Dakar)  

  Avant mars 2019 En mars 2020 
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La célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides à la Réserve Na-
turelle Urbaine de la Grande Niaye Pikine (ex-Techonopole)  

Comme depuis quelques années, NCD et ses partenaires d’Actions Citoyennes, de la Direction des Parcs Na-
tionaux (DPN) et de celle des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP), ont utilisé la RNU-GNP pour 
célébrer la Journée Mondiale des Zones Humides grâce à l’appui des Pays-Bas. La journée a été célébrée le 
samedi 01 février 2020 en presence des représentants des collectivités locales, des agents techniques de divers 
ministères (environnement, agriculture, aquaculture, etc.), de la société civile, des exploitants , d’étudiants, etc. 

En dehors de la cérémonie officielle très riche en discours de sensibilisation et de plaidoyer, plusieurs communi-
cations scientifiques sur la biodiversité et les biens et services écosystèmiques, mais aussi sur l’agriculture bi-
ologique, la restauration des sols et l’aquaculture  étaient au programme de la journée. 

 

Photo famille de l’atelier de lancement du projet de conservation 

de la RNU-GNP du 06 février 2020 

Focus sur le Projet de conservation de la 
RNU-GNP financé par les Pays-Bas 

Photo du présidium avec le Dr Adrien Coly, Président de NCD, qui prononce son discours de bienvenue   

Le projet de « renforcement du plaidoyer et de la 

sensibilisation pour la conservation et l’utilisation 

durable des ressources naturelles de la grande 

Niaye de Pikine au profit des communautés rive-

raines », financé par les Pays-Bas, à travers son 

ambassade à Dakar, a été officiellement lancé le 

06 février 2020 en présence de son Excellence, M. 

Bert Vermaat accompagné du chargé des pro-

grammes de l’ambassade Mme Clarijs Inge. Les 

autorités du MEDD, dirigé par le Lt-Cl Ibrahima 

GUEYE de la DPN et le Capitaine Bineta BA de la 

DAMCP, ainsi que trois staff de BirdLife, des par-

tenaires locaux de NCD et des exploitants du site 

étaient de la partie. 

A la suite de la cérémonie officielle, quatre com-

munications dont trois sur le site (processus de 

classement, biens et services écosystémiques et 

sécurisation) et un sur le projet ont été présen-

tées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Ndèye Binetou LEYE-DIALLO 

UNE « FEMME DU NORD » AUX TALENTS MULTIPLES ! 

UNE FEMME DIPLÔMEE AUX FORMATIONS SOLIDES : 

Maitrise en Langues Etrangères Appliquées - option tourisme 
(1998). 

Master II en Ingénierie du développement local (2016). 

Pratique de nombreuses langues (français, anglais, arabe, es-
pagnol, wolof…). 

UNE FEMME AUX EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DI-

VERSES : 

Dans le tourisme, à l’Office du Tourisme de Saint-Louis pendant 

une décennie, dans le développement de l’écotourisme et la 

formation associée à l’UGB de Saint-Louis. 

Dans l’Hôtellerie, avec une formation à l’étranger (Belgique). 

Dans le Développement communautaire. 

Dans la consultance auprès des PME du Nord-Sénégal pour le 

montage des projets. 

Dans la promotion de la culture et les activités culturelles (Saint-

Louis Jazz Festival jusqu’en 2017. 

UNE ETERNELLE MILITANTE DE LA BIODIVERSITE 

Disponible dès qu’il s’agit de protection de l’environnement, de 

pratique de l’ornithologie, de participation aux recensements 

d’oiseaux partout dans les zones humides du Nord (Djoudj…), de 

création de circuit pédestre botanique (Gueumbeul) ou de circuit 

ornithologique (avec la LPO) ; il ne faut pas s’étonner que l’éner-

gie de cette grande Dame Saint-louisienne ait fédéré tous les 

membres, derrière elle, pour la designer en 2017 comme Prési-

dente de NCD-Nord ! 

 
HOMMAGE A DEUX CHAMPIONNES DE LA CONSERVATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS L’ENVIRONNEMENT DU TERROIR : Mme Ndella NDIAYE ! 

Voici une Dame qui est pratiquement née dans une ambiance 

environnementale au point d’être restée fidèle au milieu qui lui 

a appris à connaître ses ressources vivantes et leurs modes de 

fonctionnement. 

Ndella est une autodidacte qui a acquis l’expertise directement 

sur le terrain, par passion, en apprenant, auprès des tech-

niciens et des gardes des Parc Nationaux, la diversité des es-

pèces présentes en particulier dans la Réserve Naturelle de 

Popenguine (RNP), son terroir natal. Des années d’observation 

ont affiné ses capacités que les savoirs traditionnels lui avaient 

données au départ. Par la persévérance, elle est devenue une 

spécialiste, dans l’identification des oiseaux locaux, qui 

aujourd’hui n’a rien à envier aux experts théoriquement formés 

en milieu universitaire !Elle a fini par figurer, désormais, parmi 

les meilleures guides ornithologiques du pays. 

La passion a demeurée sa motivation constante ; elle l’a ainsi 

conduit à adhérer, très jeune au corps des volontaires de la 

RNP, en 1994 déjà, puis à s’engager dans NCD dès sa création. 

Dans ce cadre, elle joue actuellement un rôle déterminant dans 

l’animation et le fonctionnement du Pôle NCD de la Petite-

Côte dont l’importance est déterminante dans la stratégie 

locale de NCD. 

La sensibilisation des jeunes, dans les écoles et collèges, ou 

l’accompagnement des touristes qui viennent dans la RNP ou 

qu’elle guide dans les différentes aires protégées du Sénégal la 

distinguent en permanence. Cela oblige aussi NCD à distinguer 

cette Dame de l’ombre pour la mettre en lumière… 



« Ornitourisme Sénégal » est une agence pour l'écotourisme qui participe à une promotion orientée vers la val-

orisation du potentiel ornithologique du Sénégal. 

Structure inédite dans ce pays, elle s’investit donc, en tant que startup, dans la vulgarisation et la vente du tour-

isme ornithologique, ici et ailleurs dans le monde, avec le soutien de NCD. 

« Ornitourisme-Sénégal » a été initié par trois jeunes sénégalaises membres de NCD qui, au vu du potentiel orni-

thologique non valorisé dont regorge le pays, les a incitées à la mise en place d’une structure susceptible de faire 

découvrir cette richesse aux visiteurs, spécialistes ou amateurs. 

« Ornitourisme Sénégal » a été primé en 2015, lors d’un concours sur le tourisme durable organisé par RSE-

Sénégal et l’Ambassade des Pays-Bas à Dakar. De belles perspectives s’ouvrent ainsi devant elles ! 

Actuellement, la startup offre plusieurs formules de circuit ornithologique à travers le Sénégal, appuyée en ex-

pertise technique par NCD : 

 Trésor ornithologie de la métropole dakaroise, de 1 à 2 jours à Dakar. 

 La boucle ornithologique, de 10 jours en Casamance. 

 L’orbite ornithologique du Sud, de 7 jours en Casamance. 

 Entre iles et sentiers forestiers, de 5 jours en Casamance. 

 Les Rivières du Sud, de 5 à 7 jours en Casamance. 

 Biosphère Ornithologique du Delta du Saloum, 3 à 10 jours. 

 Le Patrimoine à la porte du Sahel, de 1 à 4 jours autour de Saint-Louis. 

 Les Petits estuaires de la Petite Côte, de 1 à 4 jours. 

Contacts : 

• Email : ornitourisme.sn@gmail.com 

• Web : Ornitourisme-sn.com 

 

ORNITOURISME : UNE INITIATIVE PORTEUSE DE TROIS JEUNES FEMMES… 



Entre le 11 et le 15 février le réseau international de conservation 

des oiseaux migrateurs, composé de BirdLife (Bureau mondial, 

régional et sous-régional) et ses partenaires européens (RSPB et 

VBN) et africains a tenu une grande rencontre  à Toubab Dialaw, à 

une cinquantaine de kilomètre de Dakar. 

Cet atelier a été l’occasion, à travail des communications de 

hautes factures et des travaux de groupes, d’échanger fortement 

sur les stratégies de conservation, de suivis et de partage des don-

nées relatives aux oiseaux migrateurs. 

NCD était représentée par son Directeur exécutif qui a eu l’honneur 

de prononcer le discours de bienvenue. Il a également, à l’image des 

autres organisations représentées, présenté son organisation, ses 

réalisations phares relatives aux oiseaux migrateurs, mais aussi ses 

priorités d’action futures  pour contribuer aux efforts mondiaux de 

conservation de ces espèces et de leurs habitats.  

Après les quatre jours en salle, le task force EAFI a bénéficié les 15 et 

16 février de quelques visites de terrain pour observer  les oiseaux 

dirigées par Mme Ndella NDIAYE de NCD-Pôle Petite Côte. Le baobab 

de Samba Dia, l’AMP de  Palmarin, Djiffère ont été  visité le premier jour. Le dortoir des Tourterelles des bois de Beer 

Shebba où la délégation a été accueillies par le Groupe de Soutien Site de Sandiara qui a été mis en place par NCD; 

et à la réserve de Bandia ont été les sites visités le dernier jour avant que l’équipe ne rentre sur Dakar. 

ACTUALITES DE LA CONSERVATION  

Le réseau EAFI se rencontre à Dakar 

La RSPB joue les prolongations avec NCD après l’atelier EAFI 

NCD-RSPB à la rencontre des autorités sénégalaises 

chargés de la  conservation de la biodiversité 

Au menu de la mission de l’équipe RSPB au Sénégal, une visite 

de courtoisie aux autorités sénégalaises chargés de la conserva-

tion de la biodiversité était inscrite en bonne place. Le point 

d’orgue de ces séries de rencontres a été l’audience accordée par 

le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement et du 

Développement Durable (MEDD). Le Directeur des Aires Marines 

Communautaires Protégées (DAMCP), le Cl Bocar THIAM, ainsi 

que le Directeur adjoint des Parcs Nationaux, le Cl YOUM, sre-

présentant le DPN, le Cl Boucar NDIAYE absent du territoire na-

tional, ont été rencontrés. 

Les échanges ont essentiellement porté sur le partenariat et sur 

le rôle de NCD dans la conservation des oiseaux, des IBA et KBA 

du Sénégal, du Technopole, particulièrement. 

Visite de courtoisie à son Excellence Mrs Victoria BILLING, 

l’ambassadrice de la Grande Bretagne à Dakar 

La nouvelle ambassadrice de la Grande Bretagne à Dakar était aussi au 

programme des séries d’audience du 20 février. Le Directeur exécutif, 

accompagné de Dr Dieter HOFFMANN de la RSPB et de Mme Thandiwe 

CHIKOMO, Directrice du bureau de BirdLife Afrique de l’Ouest, ont, 

après avoir rencontré M. Racine Kane et Youssouph Diédhiou de l’UICN 

le matin du 20 février, ont effectué, l’après-midi, une visite de courtoisie 

à son Excellence Mrs Victoria BILLING pour présenter et montrer ce que  

NCD fait au Sénégal en matière de conservation de la biodiversité et des 

habitats naturels clés. Ils ont aussi souhaité renforcer leur partenariat. 



L’OAP 2 évalué à Nouakchott par la MAVA et ses partenaires de 

l’Afrique de l’Ouest 

Entre le 24 et le 28 février, le bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation MAVA a or-

ganisé un atelier à Nouakchott (Mauritanie) pour procéder à l’évaluation à mi-

parcours du Plan d’Action sur les Zones Humides et les Oiseaux Côtiers (PAZHOC). 

Cette rencontre, qui a réunie l’ensemble des partenaires directs (PRCM, Wetlands, 

DPNS, IBAP, PND, PNBA, Universités Nioz et Groningen) et indirects (NCD, Nature 

Mauritanie et ODZH) des trois pays de l’OAP2 (Mauritanie, Sénégal et Guinée Bis-

sau), a été l’occasion, d’une part, d’examiner les progrès réalisés et le niveau d’at-

teinte des résultats , et, d’autre part, de se pencher sur l’élaboration du nouveau 

OAP horizon 2022. A ce titre, les travaux de groupes étaient l’exercice phare à la-

quelle les participants se sont longuement prêtés avec beaucoup de volonté.    

ACTUALITES DE LA CONSERVATION 

Réunion du  task force EAFI après l’atelier 

L’atelier de l’Est-Atlantique Flyway Initiative (EAFI) 

s’est clôturé par l’organisation d’une réunion de haut 

niveau du task force. Elle a eu lieu le 14 février et a 

réuni 03 membres du staff de RSPB (UK), 02 de VBN 

(Pays-Bas), 02 de BirdLife international (Cambridge et 

WASRO), 01 d’AAO (Tunisie), 01 de NCD (Sénégal) et 

01 de GWS (Ghana). 

Les échanges ont essentiellement tourné autour du 

plan de travail pour la prochaine étape, de la coordi-

nation des actions de suivis des oiseaux migrateurs. 

Après la réunion, le task force a effectué deux jours de 

terrain sur quelques sites clés de biodiversité (voir 

page précédente) 

Dieter Hoffmann, Ian Barber de la RSPB et le Cl SYLLA, en séance de birdwatching au PNOD, le 19 février  

La RSPB visite aussi les Niayes et le Delta du Sénégal: RSFG & PNOD 

La mission au Sénégal de la RSPB ne s’est pas limitée à la participation à 
l’atelier EAFI, mais elle s’est poursuivie par quelques visites de sites clés pour la 
biodiversité du Sénégal. Entre le 18 et le 19 février, le Dr Dieter HOFFMANN et 
Ian BARBER de la RSPB ont été accompagnés par deux éléments de NCD, le 
SG, Cl Seydina Issa SYLLA (SG) et  le Directeur exécutif, M. Aliou BA pour visit-
er respectivement le lac Tanma, où ils ont été accueillis par le Cl Abdoulaye 
DIOP, ex-Directeur des Parcs Nationaux du Sénégal, mais aussi l’aire des 
Vautours de Kébémer, la Réserve Spéciale de Faune de Guëumbeul, l’Universi-
té Gaston Berger et le Parc National des Oiseaux du Djoudj.  
 

Dieter Hoffmann et Ian Barber de la RSPB accueillie au Lac Tanma par 

le Cl Abdoulaye Diop , ex DPN le 18 février 



ZOOM SUR LES  POLES DE NCD 

Nos remerciements à nos partenaires 

       

Pôle Casamance 
Activités marquantes :  

- Responsabilisation pour la cinquième fois, par la DPN, de l’animation du dénombrement international du 15 janvier 2020, en Basse-Casamance, avec l’appui du 

Cdt Pathé BALDE de la R.O.K. 

- Célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides , le 02 février à Tobor, en collaboration avec d’autres associations locales et l’AMP Niamone Kalounayes, 

grâce à l’appui de la DAMCP.   

- Visite site Grues couronnées à Simbandi Balante par le Directeur exécutif, accompagné du Président et chargé suivi ornithologie du pôe Sud (photos ci dessous).   

Pôle de Dakar 

Plusieurs activités signalées, entre autres : 

Janvier 2020, formation des agents du 

MEDD et des volontaires de NCD aux 

techniques de décompte (au niveau de 

la RNU-GNP - Technopôle). 

Participation au dénombrement interna-

tional du 15 janvier à travers les dé-

comptes  des ZICOs du Cap-Vert. 

Célébration de la Journée Mondiale des 

Zones Humides (JMOM), le 01 février 

avec la DPN et la DAMCP, l’association 

ACC dans la RNU-GNP (Technopôle de 

Dakar), grâce au soutien de l’Ambassade 

des Pays-Bas à Dakar. 

Appui du Staff-NCD à l’atelier de lancement 

du Projet Pays-Bas pour la Réserve Naturelle 

Urbaine de la Grande Niaye de Pikine . 

Pôle de Saint-Louis 

Trimestre actif marqué surtout par : 
Atelier de repérage des secteurs de dénombrement en 

novembre 2019. Installation d’un réseau de monitoring 

pour les sorties (Stratégie MAVA 2016-2022). 

 14 Janvier 2020, au Parc national des Oiseaux 

du Djoudj (PNOD), atelier de formation aux dé-

comptes avec la DPN. 

 15 Janvier 2020, participation au dénombre-

ment international des oiseaux d’eau dans les la-

gunes de Saint-Louis. 

 01-02 février 2020, Journée Mondiale des 

Zones Humides célébrée dans la Réserve de 

Guëumbeul (RSFG). 

IMPORTANTS RAPPELS 
Cette année marque le dixième anniversaire de la reconnaissance de l’association NCD ! 
Ensemble, nous comptons organiser, au cours dernier trimestre de cette année, une célébration sobre, utile mais à fort impact pour notre organisation. Pour 
cette raison, le Staff rappelle aux responsables et membres de Pôles, la demande de propositions d’idées et de suggestions concrétisant la façon dont on pourrait 
tenir cette commémoration, au niveau des Pôles comme au niveau national. 

Nous vous invitons donc à la tenue rapide de réunions allant dans ce sens, d’ici la fin du mois de juin, pour permettre au Staff de synthétiser les idées et d’aller vers 
la recherche de financements permettant l’organisation des cérémonies pertinentes. Toutes les idées sont a priori bienvenues, pourvu qu’elles nous parviennent 
assez vite, de préférence à la suite de réunions convoquées par le Bureau de chaque Pôle. 

Le prochain numéro de ce Bulletin exposera toutes les suggestions faites par vous. 

Cette année 2020 est également celle du renouvellement des instances, de base et nationales. Les responsables doivent par conséquent intégrer dans leurs agen-
das la planification du processus de renouvellement, de manière à nous permettre d’établir au plus tôt un agenda maîtrisable par chacun. 

Je vous renouvelle mes sentiments respectueux, ma disponibilité et mon partage de vos ambitions ! 

Mouhamadou Aliou BAH (Directeur-Exécutif) 

Pôle Petite-Côte 

Il a à son compte plusieurs activités : 
 Participation au dénombrement international du 

15 janvier 2020, de Ndoungouma à Popenguine 

avec la DPN. 
 Accompagnement sur le terrain, en février 2020, 

de l’équipe de l’EAFI (à Popenguine, Joal, Djiffère, 

Sandiara…). 

 Suivis mensuels par l’équipe du site de Beer-

Sheba à Sandiara (sur la tourterelle des bois).  


