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Le mot du Pre sident  

« Bâtir la mémoire, pour demain… »   
Chers membres, partenaires et lecteurs :  

Cette année bizarre, année du Covid-19, se poursuit avec son lot de surprises, souvent 
très négatives en raison d’un bilan mortel insupportable ; mais il y a également des 
situations heureuses, inattendues car, les hommes confinés ayant laissé le terrain à la 
nature, les espèces dites sauvages ont pris le relais, jusqu’aux centres-villes parfois ! 
Les observations d’un tel retournement ont été faites dans de nombreux pays, ce qui 
signifie que, lorsqu’on lui accorde du répit, la nature se régénère à grande allure et, 
dans ce cas-ci, deux à trois mois seulement auront suffi !  

Si je commence par cette constatation, c’est pour établir un certain parallèle avec 
NCD, qui a rapidement reconquis le terrain de la communication, à l’image d’un pro-
cessus viral. Ce nouveau numéro montre que, au cours de ces dix années, l’association 

a beaucoup travaillé sans le faire savoir de façon conventionnelle. En se retournant sur le passé récent, le bilan, même 
partiel, montre à la fois l’importance et la régularité du travail effectué sur le terrain, en dépit des adversités rencon-
trées en cours de route. Cette traversée a produit un patrimoine à capitaliser doublement.  

D’abord parce que l’investissement en formations et efforts de suivi représente maintenant une opportunité de don-
nées pour la mémoire de notre association.  

Ensuite parce que la pandémie en cours a révélé au monde entier l’intérêt d’une gestion raisonnable des milieux et des 
espèces naturelles pour ne pas ouvrir la boite de pandore…  

Les lecteurs de ce nouveau numéro comprendront l’utilité des rétrospectives faites ici. Le rappel du passé sert de balise 
pour progresser avec une meilleure assurance à aborder demain. Cela fait partie des leçons que le virus de l’année 2019 
aura permis d’apprendre ! 

Bonne lecture et à bientôt ! 

Dr Adrien COLY 
Président de NCD 

Mot du Directeur-Exe cutif 
Le Volume 2 reste ouvert, avec la publication de ce Numéro 4, à la date prévue : « le corona-
virus ne l’a pas confiné », fort heureusement !  
Cette édition de la Newsletter de NCD poursuit donc une aventure que le contexte pandé-
mique mondial n’a pas ralentie, encore moins stoppée ! Je tiens à souligner à quel point le 
confinement imposé à tous depuis le mois de mars 2020 n’a généré aucune inactivité, tout en 
respectant les mesures barrières imposées par le comportement citoyen et le bon sens, tout 
simplement.  
Sur un autre plan, les retours suscités par la diffusion du précédent numéro de la Newsletter 
sont globalement si enthousiastes qu’il s’est avéré difficile de les traiter dans ce numéro. A la 
place, il nous a paru utile de revisiter un peu le passé d’une organisation telle que NCD, moins 

jeune finalement que ne le laissent supposer ses dix ans d’existence officielle. Dans cette optique, nous avons 
concocté une palette de rubriques qui fourniront aux lecteurs quelques réponses aux questions existentielles 
telles que : « d’où venons-nous, qu’avons-nous fait depuis lors », etc., avant de retrouver le présent pour nous 
interroger sur « qui nous regarde ? » puis d’aborder brièvement le futur en esquissant ce que nous allons faire 
dans les semaines et mois à venir.  
Ce tour d’horizon des dossiers laisse ensuite la place aux rubriques auxquelles nos lecteurs commencent à s’habi-
tuer, en particulier les actualités du partenariat et les projets. 

En invitant nos membres et lecteurs à continuer de réagir, quelle que soit la manière, sur les différents sites de 
communication de NCD, je renouvelle le plaisir du staff d’être à leur écoute pour maintenir le cap et faire progres-
ser les idéaux que l’association s’efforce de tenir en cette dixième année d’existence.  
Bonne lecture à tous !  

Mouhamadou Aliou BAH  
Directeur-Exécutif de NCD  
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N.C.D. : D’où venons-nous ? 

Il y a, parmi nos membres, de nombreuses personnes qui ignorent 
« d’où nous venons » !  
Il est donc nécessaire de faire le rappel de quelques-unes des 
grandes étapes d’un processus, qui remonte à près de trente ans 
déjà, mais qui a connu une accélération depuis le début de l’année 
2009, pour ce qui concerne l’association NCD…  

UN BREF HISTORIQUE  
Au départ, les membres fondateurs ont choisi de se constituer en 
association en privilégiant le champ de l’Espace Naturel Commu-
nautaire (ENC). Alors, pourquoi une telle option ? 

De 1994 à 1996, la conceptualisation de l’ENC et la démonstration 
de son opérationnalité ont été faites pour la première fois à Popen-
guine, concept ensuite présenté à Harare (1997), à Abidjan (1998) et 
à Amman (2000) au Congrès de l’UICN.  

L’évolution vers le concept de Réserve Naturelle Communautaire 
(RNC), qui tient compte de la loi de 1996 sur la Décentralisation, 
aboutit dès 1999 à première RNC à la Somone, suivie de celle de 
Palmarin, en 2001, et de nombreuses autres, plus tard.  

Au fond, les idées simples, à l’origine de toute cette dynamique des-
tinée à appuyer le retournement stratégique d’attitude des respon-
sables sénégalais de la conservation, reposaient sur les éléments 
suivants :  

1- Au niveau conceptuel, la conciliation conservation/
développement intégré.  

2- Au niveau économique, la valorisation à fort impact écolo-
gique.  

3- Au niveau social, la mobilisation en faveur de l’environne-
ment, en comptant d’abord sur les femmes et les jeunes.  

4- Au niveau écologique, une éducation à l’environnement, dé-
monstrative et locale.  

5- Au niveau technique, la collaboration renforcée des popula-
tions et des services techniques. 

L’option pour cette stratégie se justifie par la nécessaire évolu-
tion des pratiques et le besoin d’actualiser les idées de départ. 

DES CHOIX CONSÉQUENTS  
En fin 2009, une opportunité de convergence avec des organisations 
internationales comme la LPO et BIRDLIFE s’est présentée ; les per-
sonnes ayant entamé les premières discussions, avec elles, ont choi-
si de s’engager dans la constitution d’un mouvement associatif re-
présentatif, pour la conservation, mais fondé sur la mobilisation 
communautaire.  

Les principales raisons d’une telle option sont au nombre de quatre : 
UNE AMBITION : Fédérer des individus compétents et géné-
reux, aspirant acquérir ou ayant capitalisé des expériences di-
verses, complémentaires dans la gestion de l’environnement et 
des ressources naturelles.  

UN PARI : Additionner des compétences pour canaliser la vitali-
té de la jeunesse et des femmes, par un processus structurant, au 
moyen d’une organisation forte, perspicace et crédible.  

UN IDÉAL : Créer un cadre permettant aux individus et groupes 
de partager leurs expériences et leur savoir-faire, d’agir en syner-
gie, pour une conservation de la biodiversité.  

ET DES PERSPECTIVES : Identifier des sites d’intérêt et des 

activités bénévoles pour la conservation de la biodiversité, en 
particulier sur les oiseaux.  

Mobiliser l’expertise au profit des collectivités dans le cadre 
de responsabilités liées à la gestion de la biodiversité.  

Se positionner comme relais dans le cadre de partenariats à 
construire.  

Accompagner la mise en œuvre des politiques nationales et 
des conventions internationales, dans le domaine de la pro-
tection des ressources vivantes.  

DES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT  

Les événements écologiques marquants de ce début du 21e siècle 
rappellent que le monde forme une « case commune » et que 
nous devons être solidaires :  
 Aucun groupe ne peut accaparer la quasi-totalité des res-

sources de la planète, privant les autres d’une survie au quo-
tidien.  

 Aucune collectivité ne peut véritablement s’émanciper sans 
compter, d’abord, sur son patrimoine culturel et son patri-
moine naturel.  

 Cela ramène aux fondamentaux de notre association.  

La dignité, la pertinence, le respect de soi, la transparence, la 
bonne gouvernance, la reddition des comptes, les bonnes pra-
tiques et l'éthique, voilà ce qui constitue les valeurs que NCD a 
cherché à préserver, dans ses rapports avec tous ses partenaires.  

C’est dans un tel chantier que NCD s’était engagé, au départ, 
avec les premiers partenaires qui lui avaient fait confiance : Bir-
dLife-International, à travers la Ligue Française pour la Protec-
tion des Oiseaux (LPO), et la Fondation MAVA, bailleur de fonds 
majeur de la conservation en Afrique de l’Ouest. Depuis lors les 
évènements se sont enchaînés et accélérés :  

Une demande officielle, introduite dans les circuits adminis-
tratifs, aboutit à la reconnaissance administrative de 
NCD, le 18 mai 2010.  

Le siège de Dakar devient fonctionnel, en octobre 2010.  
La première Assemblée Générale se tient à Dakar, le 

09 novembre 2010, en présence de 59 premiers 
membres fondateurs.  

Des accords de partenariats sont établis, surtout avec les 
administrations techniques et des institutions locales… 

La passion et les espérances consacrées à l’environnement se 
sont concrétisées enfin, dans un cadre (mouvement) que les plus 
jeunes d’entre nous ont désormais la responsabilité morale de 
porter, pour l’amplifier, le consolider, le relayer aux prochaines 
générations.  

Ce texte est une partie du discours lu à l’ouverture de l’assemblée 
générale constitutive de NCD, le 09 novembre 2010. Les mots 
portent toujours témoignage à la mémoire, dix ans plus tard !  

En se retournant sur le passé, NCD est heureuse de poser un re-
père, pour marquer les prochaines étapes…  

(Colonel Abdoulaye DIOP, membre fondateur de NCD)  



Rétrospective 

NCD présente dans le tableau qui suit un bref aperçu des activités menées sur le terrain, en matière de suivi orni-
thologique et de formation, en particulier au niveau de ses différents Pôles. Ils donnent une indication sur les dé-
nombrements et les suivis sur sites.  

Le bilan des connaissances acquises reste encore à faire ; cela devrait occuper, pour les spécialistes ornitholo-
giques de l’association, une partie de l’année 2020-2021. 

ACTIVITES DE SUIVI ORNITHOLOGIQUE (POLES DE NCD)  
QUELQUES RESULTATS GLOBAUX (2012-2020)  

POLES 
SITES DE 

SUIVI 
ANNEES 

NOMBRE 

DE SUIVIS 
NOMBRE 

D’ESPECES 
POPULATION AVIAIRE 

Saint-Louis 05 
2012 
2013 
2018 

06 
02 
01 

96 213.963 

Dakar 05 

2012 
2013 
2017 
2018 
2019 

12 
17 
10 
02 
17 

105 181.885 

Petite-Co te 06 
2012 
2013 
2017 

09 
08 
01 

80 95.309 

Casamance 14 2013 
2018 

05 
01 

78 66.046 

Delta du Saloum 01 
2012 
2013 
2018 

02 
04 
01 

66 114.243 

Saloum 02 2013 
01 
01 
01 

01 
01 
01 

60.000 
36.000 
3.000 

Sandiara 01 

2017 
2018 
2019 
2020 

08 
04 
02 
02 

01 

205.095 
136.448 
47.828 
2.821 

Niokolo-koba      01 2017 05 145 3.875 



Dès l’adoption de la Convention d’Alger en 1968 (Convention africaine sur 
la conservation de la nature), le Sénégal s’engage résolument dans une 
politique d’organisation d’un réseau de parcs nationaux : le Niokolo-koba, 
seul legs colonial, acquiert sa dimension définitive de 9130 km2 en 1969 ; 
le Parc national de Basse-Casamance et le Parc national du Djoudj suivent 
dans la foulée, en 1970 et 1971. Peu de personnes savent que seules trois 
personnalités politiques ont porté ce chantier pour la constitution d’un 
système représentatif du patrimoine naturel national : le Président Léo-
pold Sédar SENGHOR, le futur Premier Ministre Abdou DIOUF et Alioune 
DIAGNE Mbor, alors Secrétaire-Général du Gouvernement.  
Cet administrateur-civil, depuis 1949, sera d’ailleurs chargé plus tard d’or-
ganiser, en 1979, la tenue d’un premier Conseil interministériel à Simenti, 
au cœur du Niokolo-koba, pour doter les personnels de la Direction des 
Parcs Nationaux d’un statut particulier.  
A partir de 1983, après ses retraites gouvernementale et parlementaire, il 
se consacre exclusivement à sa foi musulmane, à la chefferie tradition-
nelle lébou et à la protection de nature, ce qui l’amène ainsi à créer l’Asso-

ciation Sénégalaise des Amis de la Nature (ASAN). Militant écologiste très engagé, il est la seule personnalité à avoir pris 
le train-caravane en avril 1994, à plus de 70 ans, au milieu des jeunes venus de toutes les régions du pays, pour commé-
morer, à Simenti, le 40ème anniversaire de la création du Niokolo-koba !  
Personnalité respectée, il n’a cessé, malgré les difficultés dues au grand âge, de rendre disponibles ses connaissances et 
sa crédibilité, au service de la biodiversité, jusqu’au bout, en 2016…  

HOMMAGE A  Alioune DIAGNE Mbor :  
Homme politique, chef traditionnel et aussi écologiste militant !  

 

 

Au début des années 1990, un écologiste autodidacte sur-

git du monde sous-marin et se révèle aux sénégalais. A 

travers des reportages, il montre une catastrophe insi-

dieuse dans les fonds marins autour de Dakar. Trois dé-

cennies plus tard, après une série de luttes acharnées pour 

la protection des ressources naturelles du Sénégal, Haidar 

El-Ali s’est forgé une image reconnue et a acquis une ré-

putation mondiale.  

Armé d’une caméra, outil redoutable, et d’une détermina-

tion étanche à toute menace ou compromission, parfois au 

péril de sa vie, l’écologiste part à l’assaut de pilleurs de la 

nature. Dans un milieu extrêmement hostile, trafiquants de 

rôniers, fabricants de « Jembé », exploitants frauduleux de 

charbon…, découvrent un adversaire inhabituel.  

Son passage éclair en 2012 au Ministère de l’Environne-

ment reste mémorable dans l’esprit des personnels ; re-

grets ou soulagements, des sentiments contrastés ont mar-

qué une mission écourtée au bout de quelques mois, car 

l’écologiste dérangeait trop… Son retrait du champ gou-

vernemental pour un repli 

militant dans les palmeraies 

de Djibelor, n’ont cependant 

pas entamé ses convictions. 

A partir de ce repaire, Haïdar 

reprend la caméra pour révé-

ler au monde entier, en 2016, 

l’énorme trafic international 

de bois de vène, en Casa-

mance, qui s’organise entre 

la Gambie et la Chine, sur le 

dos du Sénégal.  

Bénéficiant de l’estime de beaucoup de sénégalais et ayant 

une notoriété internationale, il garde intactes ses convic-

tions, une franchise redoutable dans ses interventions et 

dans les actes qu’il pose ; il ne faut pas s’étonner aussi des 

solides inimitiés qu’il se fait dans certains milieux. Il 

poursuit cependant ses « aventures », dans de « nouvelles 

terres », à travers le chantier de la reforestation que le Pré-

sident de la République vient de lui confier !  

NCD est fière de distinguer un de ses membres fonda-

teurs…  

Témoignage sur El Ali Haïdar: 
Homme politique et défenseur de l’en-

vironnement 



Activités en perspective  
 

Nom commun Nom scientifique Nom anglais 

Les Limicoles 

Barge à queue noire Limosa limosa Black-tailed Godwit 

Bécasseau maubèche Calidris canutus Red Knot 

Bécasseau sanderling Calidris alba Sanderling 

Echasse Blanche Himantopus himantopus Black-winged Stilt 

Combattant varié Calidris pugnax Ruff 

Les Laridés (Goélands et Mouettes) 

Goéland Audouin Ichthyaetus audouinii Audouin’s Gull 

Goéland Brun Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 

Mouette Rieuse Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull 

Mouette à Tête Grise Chroicocephalus cirrocephalus Grey-headed Gull 

Les Sternidés (Sternes et Guiffettes) 

Sterne caspienne Sterna Caspia Hydroprogne caspia 

Sterne Naine Sterna albifrons Sternula albifrons 

Guiffette Noire Chlidonias niger Black Tern 

Guiffette leucoptère Chlidonias leucopterus White-winged Tern 

Les Canards, Talève, Grèbe et Jacana 

Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata White-faced Whistling Duck 

Canard souchet Ana clypeata Northern Shoveler 

Talève Sultane Porphyrio porphyrio Purple Swamphen 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Little Grebe 

Jacana à Poitrine dorée Actophilornis africana African Jacana 

Les Echassiers 

Grande Aigrette Egretta alba Ardea alba 

Aigrette Ardoisée Egretta ardesiaca Black heron 

Héron Cendré Ardea  cinerea Grey Heron 

Ibis Falcinelle Plegadis falcinellus Glossy Ibis 

Flamant Nain Phoenicopterus minor Phoeniconaias minor 

Flamant Rose Phoenicopterus roseus Greater Flamingo 

Les Pélicans, les cormorans et Anhinga 

Pélican Gris Pelecanus rufescens Pink-backed Pelican 

Pélican Blanc Pelecanus onocrotalus Grey White Pelican 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo Great Cormorant 

Cormoran Africain Phalacrocorax africanus Microcarbo africanus 

Anhinga d’Afrique Anhinga rufa African Darter 

Les Rapaces 
Balbuzard Pêcheur Pandion haliaetus Osprey 

Pygargue Vocifère Haliaeetus vocifer African Fish Eagle 

Vautour Charognard Necrosyrtes monachus Hooded Vulture 

Faucon Pèlerin Falco peregrinus Peregrine Falcon 

Faucon Crécerellette Falco naumanni Lesser Krestrel 

Elanion Naucler Chelictinia riocourii African Swallow-tailed kite 

Pigeons, Passereaux et Guêpiers 

Tourterelle des Bois Streptopelia turtur European Turtle Dove 

Tourterelle Maillée Streptopelia senegalensis Laughing Dove 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans Subalpine Warbler 
Guêpier Nain Merops pusillus Little Bee-eater 

Espèces d’oiseaux dont les fiches techniques de présentation sont en préparation à NCD  
(Liste dressée par Mouhamadou Bassirou DIALLO et Papa Ibnou NDIAYE)  

https://www.oiseaux.net/oiseaux/barge.a.queue.noire.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.maubeche.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.sanderling.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/combattant.varie.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos suivis réalisés par les Pôles régionaux de NCD 

Activités en perspectives (suite): 
Espèces d’oiseaux dont la présentation en poster est en cours de réalisation  

(Liste dressée par Mouhamadou Bassirou DIALLO et Moussa Séga DIOP)  

Nom commun Nom scientifique Nom anglais 

Barge à queue noire Limosa limosa Black-tailed Godwit 

Bécasseau maubèche Calidris canutus Red Knot 

Aigrette Ardoisée Egretta ardesiaca Black heron 

Ibis Falcinelle Plegadis falcinellus Glossy Ibis 

Sterne Naine Sterna albifrons Little Tern 

Guiffette Noire Chlidonias niger Black Tern 

Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata White-faced Whistling Duck 

Talève Sultane Porphyrio porphyrio Purple Swamphen 

Mouette Rieuse Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull 

Goéland Brun Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 

Pélican Gris Pelecanus rufescens Pink-backed Pelican 

Anhinga d’Afrique Anhinga rufa African Darter 

Balbuzard Pêcheur Pandion haliaetus Osprey 

Vautour Charognard Necrosyrtes monachus Hooded Vulture 

Faucon Pèlerin Falco peregrinus Peregrine Falcon 

Faucon Crécerellette Falco naumanni Lesser Krestrel 

Tourterelles des Bois Streptopelia turtur European Turtle Dove 

Tourterelle Maillée Streptopelia senegalensis Laughing Dove 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans Subalpine Warbler 

Guêpier Nain Merops pusillus Little Bee-eater 

https://www.oiseaux.net/oiseaux/barge.a.queue.noire.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/becasseau.maubeche.html


Nous sommes regardés de partout dans le monde !  
Mais qui nous regarde ? 

Origine et nombre de visiteurs et visites du site de NCD : du 03-avril au 02-juin 2020 

Nombre de Pays Origine des visiteurs Nombre de Visites 

47 parmi lesquels les 10 premiers 
pays visiteurs : 

USA 404 

France 385 

Sénégal 301 

Pays-Bas 149 

Ukraine 126 

Russie 112 

Chine 111 

Allemagne 87 

Canada 86 

Royaume-Uni 76 

  

Autres pays africains visiteurs  
(dans l’ordre) 

Cameroun (15ème) 7 

Côte-d’Ivoire (26ème) 3 

Maroc (32ème) 1 

Gambie (36ème) 1 

Gabon (42ème) 1 
  

Au total : 
Visiteurs : 923 (soit plus de 15/jour) 

Visites : 4716 (soit plus de 79/jour) 

Il y a des évolutions qui surprennent un peu, même si on a travaillé pour cela. Cette fois, la bonne « surprise » est venue du site de 
NCD dans lequel nous avons posté, en début avril 2020, le numéro 3 de notre Newsletter. Au bout de deux mois, les données sta-
tistiques recueillies ont montré que, pas un seul jour ne se passe sans qu’un visiteur ne consulte ce site, effectuant au passage plu-
sieurs visites sur les différents thèmes traités…  
Dans un intervalle de temps court, des personnes en provenance de 47 pays ont consulté le site, avec des périodes de pic que 
montre le graphique signalant les tendances quotidiennes.  

Une autre information intéressante se trouve dans l’origine géographique des visiteurs avec une troisième place honorable pour le 
Sénégal, au nombre de visites, loin devant tous les autres pays africains dont aucun autre ne figure parmi les dix premiers visiteurs.  

Tout ceci indique que NCD se trouve sur la bonne voie. Elle doit cependant pouvoir faire mieux, car il ne peut être question de s’en 
arrêter là…  
(Paul-Marie NDIAYE, Assistant administratif de NCD)  

Evolution des visiteurs et visites du site de NCD : du 03-avril au 02-juin 2020 



Suivi des IBA/KBA 
Grâce à l’appui du projet sur la conservation durable de la 
Grande Niaye de Pikine, financé par les Pays-Bas à trav-
ers son ambassade au Snégal, trois suivis des oiseaux des 
zones humides du Technopole et de  Mbeubeuss ont été 
rélaisés par conjointement des membres de NCD et des 
agents de la Réserve Naturelle Urbaine de la Grande 
Niaye de Pikine et Dépendance. Ces suivis se sont dérou-
lés les 16 et 17 avril, les 15 et 16 mai et les 15 et 16 juin. 

La vie de NCD sous Covid-19 

L’élaboration du PAG de la RNU de la Grande 
Niaye  de Pikine bienôt lancé 

Suite au classement du Technopole en Réserve 
protégée, NCD a poursuivi son action en faveur de 
ce site naturel en recherchant et en obtenant un fi-
nancement des Pays-Bas pour assurer sa meilleure 
gestion.  Cette conservation durable passe naturel-
lement par l’élaboration d’un Plan d’Aménagement 
et de Gestion qui orientera toute action au niveau de 
ce patrimoine naturel de Dakar. 

Vers la clôture du projet oiseaux marins (Alcyon) 

A cause du Covid-19, le projet « oiseaux marins » qui de-
vait e tre boucle  en janvier 2020, a e te  prolonge  de 06 
mois, jusqu’en fin septembre 2020. Mais d’ores et de ja  
les dernie res activite s de ce projet, confie es a  NCD par 
BirdLife, et qui sont relatives a  la formation en ornitholo-
gie et en e coguidage et aux financements de microprojets 
porte s par des GIE locaux du Parc National de la Langue 
de Barbarie (PNLB) et de la Re serve Ornithologique de 
Kalissaye (ROK), ont e te  re alise es entre le 28 juin et le 04 
juillet 2020 par l’assistant technique, charge  du suivi des 
IBA/KBA et de la formation, Mamadou Bassirou Diallo..   

L’appui pour le développement institutionnel de 
NCD se poursuit avec BirdLife et RSPB 

Le mentorat de la RSPB renforce NCD 

Avec les fonds d’appui institutionnel de la RSPB oc-
troye  depuis 2018, NCD continue de renforcer son 
de veloppement organisationnel et manage rial. 

Cette anne e encore les fonds alloue s a  NCD par la 
RSPB a connu une hausse importante gra ce aux pro-
gre s note s.  

Le Capacity Development Fund (CDF) de BirdLife 
joue aussi sa partition 

Apre s le financement respectif par le CDF du renfor-
cement de la communication et surtout de l’audit or-
ganisationnel et financier a  la fin de l’anne e 2019, 
NCD vient de de crocher un nouveau projet avec le 
CDF.  Il durera 09 mois, entre juin 2020 et fe vrier 
2021 

L’objectif essentiel de cet appui est surtout de juguler 
les proble mes identifie s a  la suite des audits organi-
sationnels et financiers mene s par le cabinet interna-
tional, Stone Soup consulting.  

Photos: Remise symbolique subvention au GIE des femmes au 

PNLB (29 juin 2020) et formation pratique en ornithologie à la ROK 

(03 juillet 2020) 



Actualité de la conservation de la biodiversité au 

Sénégal 

 

Ce second trimestre de l’année 2020 a été marqué par une série de commémorations de la biodiversité en dépit du 

contexte hostile de la pandémie mondiale du Coronavirus. Entre Mai et Juin, trois grandes journées mondiales consa-

crées à la nature ont été organisées par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) du 

Sénégal en présence de certains de ses partenaires. Toutes tenues dans une grande sobriété avec notamment des 

discours de sensibilisation et des points de presse, ces journées ont été l’occasion pour Monsieur le Ministre de l’Envi-

ronnement, Abdou Karim SALL, d’inviter les populations sénégalaises à plus d’engagement et de responsabilité vis-à-

vis de la nature. Ces journées sont celles des Oiseaux migrateurs: du 09 mai avait pour thème: « les oiseaux unissent 

notre monde ; de la Biodiversité organisé le 22 mai  à la forêt classée de Mbao ; et  de l’Environnement du 05 juin cé-

lébrée à la RNU-GNPD (ex-Technopole). 

  

Menace sur les oiseaux granivores au Nord du Sénégal: les Quelea quelea premières 
cibles , mais pas que…? 

Les conflits entre riziculteurs et les oiseaux au nord du Se ne gal datent de longtemps. Aujourd’hui plus qu’hier, le 
gouvernement du Se ne gal, soucieux d’atteindre l’autosuffisance en riz le plus vite possible, de ploie tous les 
moyens ne cessaires pour augmenter les produc-
tions. Parmi ces actions phares, il y a malheureuse-
ment celles destine es a  e pandre des produits phy-
tosanitaires toxiques pour lutter contre les oiseaux 
granivores. Au niveau du Delta du fleuve Se ne gal, 
des ope rations conjointes d’e pandage de la Mauri-
tanie et du Se ne gal ont e te  mene es contre les Que-
lea quelea  au courant du mois de juin 2020. Les 
impacts sur ces oiseaux et sur d’autres espe ces 
d’oiseaux non-granivores qui utilisent les champs 
rizicoles comme habitat ou site de repos n’ont pas 
encore e te  e value s. Les conse quences sanitaires sur 
les populations qui vivent a  co te  et qui se nourrissent des produits agricoles infeste s n’ont non plus pas e te  mesu-
re es. Les suivis e cologiques planifie s pour le mois de Juillet 2020 par les Groupes de Soutien de Site de NCD dans 
cette zone (RNC Tocc-Tocc) en coordination avec la Direction exe cutive devraient fournir des informations pre -
cises sur les incidences de cette e pandage de produits chimiques afin de de finir un plan d’action pour sauver ces 
oiseaux et d’autres espe ces animales fre quentant ces zones humides du Delta du fleuve Se ne gal.  

Pour plus d’informations sur ce sujet, suivre les liens ci-après: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fRCfvDUfEUs&t=197s  
https://seneweb.com/news/Societe/podor-invasion-d-oiseaux-granivores-mack_n_319530.html 

Mai-juin 2020 : la biodiversité à l’honneur malgré Corona 

https://www.youtube.com/watch?v=fRCfvDUfEUs&t=197s
https://seneweb.com/news/Societe/podor-invasion-d-oiseaux-granivores-mack_n_319530.html


10 ans ça se fête, n’est-ce pas? 

Cette année marque le dixième anniversaire de la reconnaissance de l’association NCD ! 

Ensemble, nous comptons organiser, au cours du dernier trimestre de cette année, une célé-

bration sobre, utile mais à fort impact pour notre organisation. Pour cette raison, le Staff rap-

pelle aux responsables et membres de Pôles, la demande de propositions d’idées et de sug-

gestions 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 juillet, pour permettre au Staff de synthétiser les idées et d’aller vers la recherche de finan-

cements permettant l’organisation des cérémonies pertinentes. Toutes les idées sont a priori 

les bienvenues, pourvu qu’elles nous parviennent assez vite, de préférence à la suite de réu-

nions 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 agendas la planification du pro-

cessus de renouvellement, de manière à nous permettre d’établir au plus tôt un agenda maîtri-

sable par chacun. 

Je vous renouvelle mes sentiments respectueux, ma disponibilité et mon partage de vos ambi-

tions ! 

Mouhamadou Aliou BAH (Directeur-Exécutif) 

       

Nos remerciements à nos partenaires 

IMPORTANTS RAPPELS 


