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Le mot du Président  
« Les actes, comme bilan partiel au-delà d’une seule année… »  
 
Chers membres, partenaires et lecteurs 
 
Après avoir fait une large restitution, dans le précédent numéro de ce bulletin, 
de l’évènement qui avait clôturé l’année 2020, l’AGO, NCD se propose, dans 
cette nouvelle édition, de faire un petit étalage de ce qu’elle a réalisé sur une 
partie de l’année 2021, pourtant inachevée ! La parole a été laissée à la base 
de l’association, les pôles et les organes de gestion, de manière à ce qu’elle 
exprime sommairement ce qu’il a fait ou envisage de réaliser.  
Il doit être clair que NCD commence à dérouler ses ambitions, dans le cadre 
du Plan stratégique 2021-2025 dont les quatre composantes ont été rappelées 

dans le Bulletin d’information N 6. Bien entendu, la vitesse de déroulement n’est pas identique au ni-
veau de chaque programme ou de chaque Pôle, mais le mouvement est lancé ! Il est appelé à prendre de 
l’allure, ce qui ne constitue pas un slogan, mais un défi surmontable tout simplement, parce que l’asso-
ciation a les ressources humaines, c’est-à-dire les talents, la volonté, les idées, la confiance. Si les res-
sources non-humaines s’y ajoutent, l’objectif devient dès lors une assurance !  
Sur un autre point, ce numéro fait une rétrospective d’une activité plutôt rare du côté des associations : 
la prise en charge de stagiaires qui apprennent, mais aussi apportent beaucoup car, même si cela n’avait 
pas été pensé initialement dans ce sens, NCD s’est progressivement muée en « Ecole-Nature » où elle 
enseigne et apprend à la fois, ce que ne souligne pas assez le programme « Espèces » qui est la seconde 
composante de notre Plan stratégique.  
En offrant au lecteur toutes les présentations de cette édition, nous espérons qu’il y trouvera un miroir 
réfléchissant, susceptible de déclencher pour nous, en retour, les retouches de toilettage pour corriger 
constamment l’esthétique et la réalité de l’action…  
 
Bonne lecture et à bientôt !  
 
Colonel Abdoulaye DIOP 
Président de NCD 
 

Mot du Directeur-Exécutif 
Dans le billet précédent, nous avions promis au lecteur « une séance de ra rapage 
en accéléré » pour réparer le préjudice du retard de diffusion inhabituel de ce New‐
sle er. Il sera donc certainement surpris de la vitesse de tenue de la promesse, car 
la cadence paru on va certainement  lui sembler élevée… En réalité  la ma ère ne 
manquait pas, mais la surcharge de travail avait imposé de trier les urgences ! 
Ce Bulle n, prioritairement dédié à l’affichage de ce que font les Pôles de NCD, un 
peu partout au Sénégal et avec  l’appui constant du Staff, donne un aperçu d’une 

dynamique ac ve,  loin des  clichés apparents. En  s’appuyant  sur un  réseau de bénévoles  largement 
présents au Sénégal, NCD montre  ici qu’elle travaille et partage certains de ses acquis. En procédant 
ainsi, elle expose en quelque sorte ce qui se fait sur le terrain. Il est sûr que la perfec on reste hors de 
portée, toutefois l’ambi on d’aller dans le sens du progrès constant demeure intacte.  
A vous, cher lecteur, de faire votre propre opinion et, si nécessaire, de nous la communiquer.  
 
Bonne lecture à tous !  
 

Mouhamadou Aliou BAH  
Directeur‐Exécu f de NCD  

Juin	2021	

Volume	3,	Numéro	7	

Association  

Nature Communautés Développement 

(NCD) 

Récépissé no 14487/mint/dagat/del/as du 

18/05/2010 

 

N°399, immeuble Yaye Djinda, 3ème étage

Cité Technopole, Pikine‐Ouest, Dakar, Séné

gal 

Tel : 33 833 05 78 



Groupes Locaux de Soutien (GLS) :  

Bref historique   

 
 

Dans sa stratégie de renforcement de son membership et la mise en réseau des bénévoles pour la biodiversité, 
NCD a mené une stratégie de rapprochement des Pôles avec leurs zones d’intervention pour faciliter aux équipes 
de suivi la rationalisation de leurs efforts. C’est ainsi que, au courant de l’année 2019, BirdLife International, à 
travers le programme Oiseaux Marins, a appuyé pour la création de 02 GLS à la Réserve Ornithologique de Ka-
lissaye (ROK) et au Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB).  
L’appui institutionnel de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) à NCD a aussi beaucoup contribué à 
la mise place de 05 GLS : à Koyli-Alpha, Tocc-Tocc, Thiobon, Palmarin et Djilor.  
La mise en place de ces GLS a permis à NCD d’équilibrer un peu l’aspect genre, au sein de l’association, avec un 
taux d’enrôlement de membres parfois très élevé, à l’instar du GLS de Koyli Alpha (76% de dames sur 62 nou-
velles adhésions, en 2021 uniquement !).  
 
 

                              
Koyli-Alpha Thiobon  

                           
Tocc-Tocc Djilor  

                    
Palmarin  

          Mamadou-Bassirou DIALLO (Responsable de la conservation ornithologique NCD)  



Activités de suivi dans les sites  

 
 

Malgré la contrainte du Covid-19 en 2020-2021, les équipes de NCD ont toujours maintenu leurs activités régulières de dénombrement mensuel des oi-
seaux, au niveau des Pôles régionaux.  
Les suivis ont ciblé les oiseaux d’eau, avec des activités menées dans la zone des Niayes de Dakar sur les sites de la RNU-GNP.D et du Lac Mbeubeuss. 
Pour les oiseaux terrestres et les vautours, ces activités ont été réalisées dans les localités de Sandiara, Koyli-Alpha, Keur-Ayib, Karang, Sénoba, Séléti, 
Mpack, Djibanar, Simbaly-Balante, Diaobé, Tamba et Dakar. 
De Janvier à Août 2021, les dénombrements réguliers sont effectués dans les sites comme la RNU (Technopôle de Pikine) et le Lac Mbeubeuss. Ceux-ci 
ont montré que :  

70 espèces d’oiseaux d’eau, réparties dans 21 familles, fréquentaient le Technopôle, pour une population de 31.949 individus en moyenne.  
74 espèces, réparties en 21 familles, se retrouvaient sur le lac Mbeubeuss, pour une population de 48.489 individus. 

Malgré l’urbanisation galopante et la progression à grande échelle de la décharge de Mbeubeuss le site joue toujours un rôle important de main-
tien de la biodiversité dans la zone des Niayes de Dakar. 

                                   
Lac de Mbeubeuss, remblaiement et endiguement des vasières du site  

 

Le dénombrement de la Tourterelle des Bois à Beersheba, de janvier 2021 à avril, a été assuré par les membres du GLS de Sandiara, appuyés par les 
Pôles de la Petite-Côte, de Saint-Louis et de la Direction-Exécutive. Un effectif de 24.768 individus a été compté durant ces quatre mois de période hiver-
nale de cette espèce, dans ce site de Beersheba. 40 autres espèces ont été répertoriées pour une population en moyenne de 1.597 individus.  
A Koyli-Alpha, les suivis sont menés, au niveau de la vallée du Lac de Guiers, avec l’équipe de suivi du GLS encadré par le Chargé de suivi ZICO de la 
Direction-Exécutive. Sur trois mois de suivis, 27 espèces d’oiseaux ont été répertoriées pour une population 9.472 individus.  

                             
          Technopôle de Pikine                         Koyli-Alpha  
 

    
Mbeubeuss Beersheba 

Equipes de suivis ZICO  
 



 
 

 

    
                Mbeubeuss             Beersheba 
                           
                          Equipes de suivis ZICO  

 
 
Le suivi spécifique des vautours dans les Pôles régionaux a concerné 9 sites : Keur-
Ayib, Karang, Sénoba, Séléti, Mpack, Djibanar, Simbaly-Balante, Diaobé et Tamba.  
Deux (02) espèces ont été répertoriées pour une population de 1.369 individus. 

     
Djibanar Karang 

 
Les équipes de suivi des vautours  

     
                   Keur-Ayib :  Les marabouts  

 
 
Mamadou-Bassirou DIALLO (Responsable de la conservation ornithologique 
NCD)  

Activités de suivi dans les sites  



Activités des Pôles 

  

 
Le Pôle-Sud (Casamance) a un réseau de bénévoles dynamiques, au service de la conservation de la biodiversité et du développement 
communautaire. Il poursuit sa collaboration avec les AMP Niamone-Kalounaye et AMP Kassa-Balante à travers son appui au suivi men-
suel des oiseaux d’eau.  
Depuis peu, la cellule bénéficie d’une subvention de l’Union Européenne dans le cadre du projet mangrove PAPBio. Ainsi, un ensemble 
d’activités a été déroulé, consignées dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Images de terrain  

                              
                       Kagnobon : Photo de famille                                      Séance de sensibilisation  
                      Journée mondiale de la mangrove –                                             25/26 juillet 2021  
 

 

 

Date  Activités  Structures partenaires 

Juin  Enquête dans le cadre du « Projet SOS vautour » 
dans les trois régions de la Casamance 

NCD Pôle-Casamance 

Juillet 

Reboisement de 1500 plants de palétuviers à Kagno-
bon dans le cadre de la Journée Mondiale de la Man-
grove 

United Purpose, NCD, DECLIC, 
Océanium, Populations locales et 
AMP/Kalolale Blouf-Fogny 

Création du Groupe de Travail Mangrove (GTM) / 
Plateforme en Casamance et d’amorçage du COPPC-
RS» 

NCD, United Purpose et Océanium 

Août  Rencontre dans le cadre du projet PAPBio  YMCA Ziguinchor 

Septembre 

Rencontre dans le cadre du projet PAPBio  Chambre de Commerce - Ziguin-
chor 

Formation sur l’outil d’évaluation des aires marines 
protégées Rose des Vents 

NCD, DECLIC, DAMCP, AMP/
KBF, AMP/NK 

Rencontre dans le cadre du projet PAPBio  APRCM (Association des Pêcheurs 
de la Commune de Mangagoulack) 

Rencontre dans le cadre du projet PAPBio  Direction Régionale de l’Environ-
nement (DREEC) 

Formation en gestion financière  United Purpose, NCD, DECLIC, 
ISCOS, APRCM 

Rencontres dans le cadre du projet PAPBio  Préfet d’Oussouye 
Maire d’Oukout 
Maire de Santhiaba Mandjack 
Equipe du PNBC 
Eco-gardes 
Représentants des villages bénéfi-
ciaires du PAPBio 

Pôle Sud Casamance 



Pôle Sud Casamance 

 
 

 
 

                                 
Kagnobon : Repiquage de la mangrove 

Journée mondiale de la mangrove – 25/26 juillet 2021  
 
 

     
Photo : Atelier de création du Groupe de Travail Mangrove (GTM) /  

Plateforme en Casamance et d’amorçage du COPPC-RS 
 
 

      
Photo : Atelier de formation en gestion financière dans le cadre du PAPBio  

 
 
Information :  

Le 30 septembre 2021 la radio internationale allemande (Deutsche Welle) a diffusé l'interview de Yaya Souleymane BODIAN, Secré-
taire-général de NCD Pôle Casamance, dans son magazine environnemental. Ce magazine revient sur l'utilité des oiseaux et les menaces 
qui pèsent sur ces espèces, à la suite de la destruction de leurs habitats au Sénégal et au Burkina-Faso.  

Voici le lien de l'émission : https://www.dw.com/fr/connaissez-vous-le-r%C3%B4le-que-jouent-les-oiseaux-dans-l%C3%A9cosyst%
C3%A8me/av-59334461  
 
 
 Yaya Souleymane BODIAN (S-G Pôle Casamance)  



                                                         Activités du Pôle-Saloum  
Les réunions mensuelles permettent de discuter les différents points qui animent la vie du Pôle : les cotisations, la massification, l’éla-
boration d'un plan d'activités, la mise en place des Groupes Locaux de Soutien (Djilor)…  

Dans le cadre du projet SOS-Vautours, une enquête a été administrée aux populations des deux zones frontalières (Karang et Keur-
Ayib). Des suivis mensuels de la population de vautours sont organisés ; le marabout est une espèce suivie en même temps. 

En collaboration avec WABSA de la Gambie, le Pôle-Saloum est chargé de la mise en œuvre du projet PAPBio dans le delta du Sa-
loum, pour deux ans. A cet effet une réunion technique a été organisée avec le Directeur-Exécutif national le 28 Août 2021. Le PAPBio 
Mangrove Saloum (PMS) est un projet transfrontalier. Le Directeur-Exécutif entame la lecture du projet par ces points :  

Cadre général ;  

Objectif du projet ;  

Résultats attendus ;  

Budget.  

Le document du projet est distribué à tous les membres. On peut noter officiellement que le projet a démarré le 1er août, et le premier 
virement a été effectué. Un sous-compte bancaire sera ouvert à la CBEAO.  

Partenariat avec Wabsa de la Gambie et d'autres bailleurs. Les activités prévues pour ces 4 mois sont :  

Le choix des sites dans les zones de Niombato et Djinguili, Sangako, Sokone, Banni Sandicoly, Sourou, Dassilamé, Djinack, Sipo, 
Badoudou, Missirah, Soukouta ;  

Ouverture de compte bancaire ; rencontre avec les autorités compétentes ;  

Identification des sites et rencontre avec les bénéficiaires ;  

Reboisement et collecte de propagules.  

Dans le processus de massification le Pôle prévoit de faire une visite de courtoisie à l'Université du Sine-Saloum à la prochaine rentrée 
universitaire. La question des cotisations annuelles a aussi été évoquée. On demande à tous les membres de s'acquitter de leurs cotisa-
tions.  

Un local a été prospecté au quartier Kasnack, mais la ville de Toubakouta est finalement retenue pour le siège, car offrant plus de visi-
bilité pour le Pôle. 

Jean-Charles TURPIN (S-G Pôle Saloum)  

 
 

                                                                  Activités du Pôle de Dakar  
L’élection d’un nouveau Bureau, suite à l’assemblée générale du Pôle, le 30 octobre 2020, a conduit à des réu-
nions mensuelles entre novembre 2020 et avril 2021. Dans ce cadre, les rôles et tâches des responsables des dif-
férentes Commissions ont été définies et un plan de travail annuel a été dressé pour les activités à mener, dans le 
courant de 2021, sur la sensibilisation et le suivi ornithologique.  
En collaboration avec la DPN et la DAMCP, le Pôle de Dakar a célébré le samedi 08 mai 2021, au Technopôle 
(RNU-GNP-D), la première session de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs (JMOM), célébration effec-
tuée avec la participation des étudiants du « Club Challenge-Biologie » de la Faculté des Sciences (UCAD) et 
des élèves de l’Ecole David-Diop-Mendès de Mbao ; une occasion de rappel de la relation de NCD avec la na-
ture, dans un contexte de Covid-19, de découverte pour les participants du site du Technopôle, de sensibilisation 
sur l’importance des oiseaux et des menaces sur eux.  
Le pôle de Dakar a continué ses suivis mensuels, depuis le début de 2021, pour connaître la tendance des popula-
tions d’oiseaux migrateurs présents sur la zone humide de la Réserve Naturelle Urbaine du Technopôle et sur le 
lac Mbeubeuss.  
En perspective le Pôle de Dakar organisera la célébration, en octobre 2021, de la deuxième session de la JMOM.  

 

Daniel GOMIS (S-G Pôle de Dakar)  

Pôle Saloum et Pôle de Dakar 



 
 

 
Activités du Pôle Niokolo 

 
Au cours du premier semestre 2021, le Pôle Niokolo a poursuivi ses activités habituelles, en particulier celles portant sur le suivi des vau-
tours dans différents sites de la région de Tambacounda.  
L’étendue de la région de Tambacounda a imposé une distinction de l’observation des vautours dans la ville de Tambacounda proprement 
dite et hors de celle-ci, en particulier dans le Parc national du Niokolo-koba que visitent les membres du Pôle Niokolo.  
 
Observation des vautours  
Dans le cadre de la conservation d’urgence pour prévenir de nouveaux massacres de vautours en danger d’extinction du fait du commerce lié 
aux croyances dans les pays d’Afrique de Ouest (SOS Vautours), un projet a été financé par l’UICN. Au Sénégal, l’exécution du projet est 
assurée par NCD, à travers BirdLife international. Pour bien mener ces activités, NCD a jugé nécessaire et utile d’impliquer ses Pôles régio-
naux dans les différents sites cibles.  
Un des sites cibles concerne le Pôle Niokolo pour faire la collecte d’informations relatives aux massacres des vautours par des enquêtes au-
près des populations, des vendeurs de trophées, des agents de la Douane et des Eaux et Forêts dans les postes de contrôle à Tambacounda. En 
dehors des enquêtes, des suivis mensuels des vautours ont été effectués au niveau de l’abattoir de Tambacounda et alentours. Le résultat de 
ces suivis est présenté sur le tableau ci-dessous. 
 

                        
                     Vautour charognard                   Vautour charognard  

 

           
                    Vautour charognard                  Vautour palmiste africain  

 
Une seule espèce de vautour a donc été réellement observée, au niveau de l’abattoir de Tambacounda- ville, le très commun vautour charo-
gnard. Par contre le vautour palmiste africain a été plus fréquemment vu dans le Parc national, au Sud-Est de la ville.  
 

Pôle Niokolo 



Pôle Niokolo 

 
 

 
                                             Suivis mensuels à Tambacounda-ville des vautours  

                                
 
 
Observations d’autres rapaces (dans le Niokolo-koba - PNNK)  
Le Parc National du Niokolo-koba montre une diversité intéressante de rapaces que les membres du Pôle observent et suivent régulièrement. 
Quatre espèces assez intéressantes y sont représentées.  
 

                                       
Aigle ravisseur                                                  Bisautour des sauterelles  

 
 

     
 Elanion blanc  Gymnogène d’Afrique  

 
 
Abdoulaye KANTE (Président du Pôle Niokolo) 
Mamadou-Bassirou DIALLO (Responsable de la conservation ornithologique NCD) 
.  
 

Mois (2021)  Espèce  Individus 

Juin  Vautour Charognard  68 

Juillet  Vautour Charognard  192 

Août  Vautour Charognard  161 

Total     421 



Pôle Nord (Saint Louis) 

 
 

                                                                   Activités du Pôle Nord (Saint-Louis)  
 
  Les suivis mensuels des oiseaux d'eau se sont poursuivis les 15 et 17 de chaque mois, en coordination avec le Bureau des Parcs Natio-
naux et les agents des Eaux et Forêts dans les lagunes autour de la ville de Saint-Louis. La Zone des « Trois marigots », au nord de Saint-
Louis, fait également partie des sites régulièrement visités.  

 
Saint-Louis, Pôle-Nord, avril 2021 

 

 
Saint-Louis, Pôle-Nord, septembre 2021 

 
  Sur un autre plan, la formation aux techniques d’identification des oiseaux et à la lecture de bagues a été entreprise par le Pôle-Nord, au    
bénéfice du Groupe Local de Soutien et des Ecogardes de Tocc-Tocc.  
En octobre 2021, la reprise prévue des suivis bénéficiera de l’appui financier de la RSPB.  

 

  Mme Binetou LEYE-DIALLO (Présidente – Pôle Nord - Saint-Louis) 



Pôle Petite-Côte  

 
 

  Activités du Pôle Petite-Côte  
 
En dehors des suivis qu’il effectue régulièrement dans sa zone littorale, le Pôle Petite Côte a appuyé la DAMCP et la DPN 
dans l’organisation de la Journée Mondiale de la Biodiversité (JMB), organisée cette année sur les bords de la lagune de la 
Somone, le 22 mai 2021.  
Un foule nombreuse venue des villages proches (Guéréo, Ngaparou, Popenguine…) a rejoint la ville de Somone, sur l’invita-
tion des autorités de la conservation. Les cinq meilleurs élèves des principales écoles de la Commune étaient également invi-
tés.  
En dépit de la présence d’une délégation significative de NCD (le Président et le Président de la Commission Ornithologie), 
le soin de la représentation de l’association a été laissée au Pôle Petite Côte qui a participé à l’animation de la journée et pris 
en charge l’accompagnement des élèves dans le programme de visites guidées du site de la lagune.  
 
 

                                                   
                      
                 Tente des officiels et affiches/posters                            Une partie de la délégation de NCD-nationale  
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Cl Abdoulaye DIOP, « Rasta », Mr Boucar SADJI,            
                 maire de la Commune, Ndella NDIAYE.  
 
                 
 

 Les élèves dans la pirogue, prêts pour dé-
part de la visite-guidée de la lagune de la 
Somone  



Ac vités – Projets du Staff‐NCD  

 
 

                                                                          
 
                                                                          Projets du Staff-NCD  
 
Le bilan, très provisoire, des activités du Staff de NCD peut être situé sur deux points indicatifs : les projets 
montés et financés, ainsi que les stagiaires accueillis.  
 
                              Projets, récents et en cours, obtenus par NCD  
L’année 2021 est marquée au niveau du Staff-NCD par le montage de très nombreux projets, une partie 
d’entre eux a été financée et se trouve en cours d’exécution un peu partout dans les différents sites de tra-
vail de l’association, dans certains cas, l’exécution est confiée à un Pôle, de manière à stimuler l’apprentis-
sage et la décentralisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
                                                 Stagiaires pris en charge à NCD (2011-2021)  
 
 
Pratiquement depuis sa reconnaissance, NCD se caractérise par une pratique de l’accueil de stagiaires au 
niveau du Staff, grâce à l’appui des membres universitaires ou spécialistes de terrain qui accompagnent 
scientifiquement et techniquement les candidats aux profils très divers. Cette particularité d’accueil a 
l’avantage de permettre l’exploration de nombreuses thématiques et l’acquisition de données extrêmement 
utiles aux gestionnaires de la conservation avec qui NCD collabore. Le tableau qui suit en donne un aper-
çu ; il montre aussi la légère prépondérance des dames ainsi que la confiance des institutions de formation 
d’où proviennent la plupart de la cinquantaine de stagiaires accueillis.  
 

Projets  Bailleurs  Durée 
HATCH  MAVA  18 mois 

PapBio Casamance  United Purpose  24 mois 

PapBio Niumi‐Saloum  United Purpose  24 mois 

Appui RSPB  RSPB  12 mois 

EAFI  VBN  18 mois 

Projet Technopôle  Ambassade Pays Bas  24 mois 

Projet Capitalisa on  MAVA  12 mois 

SOS Vautours  BirdLife  12 mois 

Spring Alive  Spring Alive   



Ac vités – Projets du Staff‐NCD  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année  Prénom / NOM 
Niveau 

d'études 
Institution d’ori-

gine  Durée  Thématique de stage 

2011  Biram NDOUR  Master  UCAD-FLSH  12 mois  Aire protégée et espace social à Kousmar 

2013  Chiavaroli Kahoulène 
BASSENE  Master  UCAD-FST-BA  6 mois 

Evaluation des différentes méthodes de lutte 
antiacridienne. Impacts sur la biodiversité en 
zone sahélienne (Sénégal) 

2013  Edmée MBAYE-
DIOUF  Formation  UCAD - IFACE  12 mois  Formation en gestion 

2014  Khady GUEYE  Thèse de doctorat  UCAD-FST-BA  6 mois 
Dynamique,  exigences écologiques et me-
naces pour la Barge-à-queue-noire (Limosa 
limosa) au Sénégal 

2014  Maimouna LO  Master  ISE-UCAD  6 mois 

Contribution à la gestion des zones humides 
pour la préservation d’habitats des grues 
couronnées « Balearica pavonina » au nord 
du Sénégal (Djoudj) 

2014  Mamadou Lamine 
CISSE  Master  ISE-UCAD  6 mois  Impact des espèces envahissantes sur l’habi-

tat du flamant rose (Djoudj) 

2014  Marème DIONE  Master  UCAD  6 mois  Suivi de la population de Bécasseau minute 
dans les Niayes de Dakar  

2015  Joseph MINGOU  Licence  UAS-Z  3 mois  Immersion professionnelle (gestion des pro-
jets et leadership) 

2015  Rose GOMIS  Licence  UAS-Z  3 mois  Immersion professionnelle (gestion des pro-
jets et leadership) 

2017  Aissatou Yvette DIAL-
LO 

Thèse de doctorat  UCAD-FST-BA  12 mois  Etude de la grande échasse et de la spatule 
d'Europe 

2017  Astou SANE  Licence  ESEA-UCAD  3 mois  Immersion professionnelle - Identification et 
suivi des oiseaux 

2017  Coumba MBENGUE  Master  UCAD - IFACE  6 mois  Master en audit et contrôle de gestion 

2017  Lamine GOUDIABY  Master  UGB  3 mois  Impact du drainage des eaux dans la grande 
Niaye de Pikine 

2018  Bassirou BA  Stage  UCAO  6 mois  Immersion professionnelle - Gestion comp-
table et financière 

2018  Fatimata Lissoune 
SOUMARE 

Licence profession-
nelle  ISEG-Thiès  4 mois  Communication - Création et Management 

des produits multimédia 

2018  Fatou GUEYE  Master  ENSA - Thiès  3 mois  Identification et suivi des oiseaux d'eau 

2018  Hadjiratou BARRY  Master  Université Senghor  5 mois  Gestion de l'environnement 

2018  Lamine GOUDIABY  Thèse  UGB  3 mois  Dynamique spatiale et gestion des eaux dans 
la grande Niaye de Pikine 

2018  Mamadou Lamine 
TALL  licence  UGB  3 mois  Immersion professionnelle - Montage de pro-

jets 

2018  Penda Ndiabel NIANG  DTS  ESEA - UCAD  3 mois  Impact de la protection urbaine - protection 
des zones humides (le Technopole de Pikine) 

2018  Quentin JORDAN 
Master (arts plas-
tiques)  Université de Nantes  1 mois  Art et environnement 

2018  Thiaba SOW  Master  UGB  3 mois  Gestion des flux hydriques du Technopole 
2018  Thioro SYLLA  Master  UCAD-FST-BA  3 mois  Suivi et identification des oiseaux d'eau 

2018  Yaya Souleymane 
BODIAN 

Master  UAS-Z  12 mois  Suivi de la population de Bécasseau mau-
bèche à la ROK 

2019  Anna Khadidjatou 
DIEDHIOU 

Master  UCAO  4 mois  Immersion professionnelle en comptabilité 
des associations 

2019  Babacar GOUDIABY  Master  ESP - UCAD     Informatique: web mastering et web design 

2019  Dior NDAO  Master  UCAO - St Michel  1 mois  Comptabilité - Hautes Etudes Comptables et 
Financières (HECF) 

2019  Ndiassé NDIAYE  Licence  ESEA - ATEGU  2 mois  La conservation et la valorisation de la biodi-
versité (oiseaux) 

2019  Papa Aibo Daniel 
MANGA  Master  UCAD-FST-BA  6 mois  Etude de la diversité des oiseaux d'eaux dans 

les Niayes (Technopole) 

2019  Seydina FALL  Licence  UGB  3 mois 
Communication digitale - Community mana-
gement  (communication multimédia et tech-
nologies numériques) 



Ac vités – Projets du Staff‐NCD  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                

2020  Abdou NDIAYE  Master  UGB  3 mois  Audit environnemental du bassin versant du 
Bao-bolong 

2020  Alioune Badara 
DIAGNE  Licence 1  UAD-Bambey  3 mois  immersion professionnelle - Administration 

des Associations 

2020  Anaïs FAYE  Licence 2  UAD-Bambey  3 mois  immersion professionnelle - Administration 
des Associations 

2020  Coura DIOP  Master  ENSA-Thiès  3 mois 
Immersion professionnelle - Techniques 
d'identification, dénombrements et suivi orni-
thologique 

2020  Libasse H. SARR  DESS  UCAD et AFRIGIST 
(Nigéria),  3 mois  Production et gestion de l’information géo-

graphique et Géospatiale 

2020  Mamadou Mahadiou 
BA,  Stage  UGB  6 mois  Appui à la communication - informaticien/

développeur  

2020  Maoundé BALDE  Master  UCAD-FST-BA  3 mois  La Réserve Naturelle Urbaine de la Grande 
Niaye de Pikine : quels aménagements ? 

2020  Marthe Thérèse Ndel-
la DIOUF  Licence 3  UAD-Bambey  3 mois  Ingénierie du développement durable et 

management de l'environnement 

2020  Siaka DIATTA  Master  Professionnel  9 mois 
Gouvernance des associations locales et 
développement de membership, manage-
ment des organisations 

2020  Yaya Souleymane 
BODIAN 

Stage  UAS-Z  3 mois  immersion professionnelle en montage de 
projets 

2021  Aissatou CISSE  Doctorat  UAS-Z  1 mois  Immersion professionnelle - Comptabilité des 
associations 

2021  Aissatou DIALLO  Licence  Université NONGO 
Guinée  3 mois  Immersion professionnelle (sociologie de 

l'environnement) 

2021  Anta SECK  Master  UCAD-FST-BA  3 mois  Biologie - Ecologie et Gestion des Ecosys-
tèmes 

2021  Ibrahima BA  Master  UGB  1 mois  Préservation des zones humides dans un 
contexte de forte urbanisation 

2021  Mady DANFAKHA  Licence 3  UAD-Bambey  1 mois  Gestion de projet et suivi-évaluation 

2021  Maimouna SARR  BTS  Lycée Delafosse  3 mois  Immersion professionnelle - Secrétariat 

2021  Mamadou Massamba 
DIOP  Master  ISE-UCAD  1 mois  Etude de vulnérabilité, risques climatiques, 

gestion et protection de biodiversité 

2021  Mariama Diouldé BA  Thèse de doctorat  UCAD-FST-BA  12 mois  Action de conservation d'urgence - Vautours 
en danger d'extinction en Afrique de l'ouest 

2021  Marthe Thérèse Ndel-
la DIOUF  Licence 3  UAD-Bambey  3 mois  Immersion professionnelle - Montage des 

projets 

2021  Thérèse Fadièye 
NDIAYE,  Master  ESEA-UCAD  3 mois  Immersion professionnelle - Gestion de pro-

jets 

2021  Yacine NDIAYE  Master  UCAD-FST  3 mois  Etude des biens et services écosystémiques 
- végétation de la RNU-GNP 

Dames : 52%  
Hommes : 48%  



La célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs  
Réserve Naturelle Urbaine de la Grande Niaye de Pikine et 

Dépendances (ex-Technopôle) - Le 09 mai 2021  

Le Pôle NCD de Dakar en collaboration avec la DPN et la DAMCP a célébré le 
samedi 08 mai 2021 au Technopôle, la première session de la Journée Mondiale 
des Oiseaux Migrateurs (JMOM) sur le thème :  
« Chante, vole, élève-toi comme un oiseau » !  
La célébration a été effectuée avec la participation des étudiants du Club Chal-
lenge Biologie de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar ainsi que des élèves de l’Ecole David Diop Mendès de 
Mbao. Elle a été une occasion de rappel de notre relation avec la nature dans un 
contexte mondial de COVID 19 en faisant découvrir aux participants le site du 
technopôle tout en sensibilisant sur l’importance des oiseaux et des dangers qui 
les quêtes. Les activités suivantes ont ponctué la célébration de la journée :  

 Birdwatching ; 
 Présentation des officiels et Ouverture de la journée ;  
 Sketchs effectués par les élèves de l’Ecole David-Diop-Mendès ;  
 Présentation par Lt Chérif Khatab DIOP du Technopôle et de ses oiseaux, avec un focus sur les 

limicoles ;  
 Communication du Cdt Aminata SALL-DIOP sur le thème de la journée ;  
 Collation et Photo de Famille.  
 
Déroulement des activités 
 
Début de la journée  
La journée a démarré dès 08 h par l’accueil et la remise de teeshirt aux participants pour marquer la 
journée. Par la suite, en visite guidée, les participants ont été conduits près des plans d’eau avec des 
jumelles et des longues vues mises à leur disposition pour les initier à l’observation et à l’identifica-
tion des oiseaux. Ce moment d’excursion a été une occasion d’échanges avec les participants sur les 
critères de définition d’un oiseau et de leur importance. Il s’en est suivi, du point de vue pratique, des 
zooms sur certaines espèces (pélican, aigrette, etc.) pour dégager leurs caractéristiques et initier les 
participants à leur identification.  

                         
 

     A la fin de cette activité nommée Birdwatching, les participants se sont réunis au club-house du Tech-
nopôle où s’est poursuivi le reste des activités, avec la présentation des officiels. 

   

 

 

 



 

                      Présentation des officiels et ouverture de la journée 

                                                             
Les officiels représentés par Cdt Aminata DIOP (DPN), Lt Chérif Khatab DIOP (DAMCP), Dr Mamadou DIOP 

(NCD-Dakar) et Mr Biram NDOUR (NCD National) ont tour à tour pris la parole pour se présenter, saluer 
l’assemblée et introduire sur l’importance de la journée.  

Après leur présentation et sous la modération de monsieur Mamadou DIOP, le Cdt Aminata SALL-DIOP a déclaré 
ouverte la cérémonie de célébration de la première session de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs 
(JMOM) 2021.  

 
Le modérateur a ensuite recueilli l’impression des participants (étudiants, élèves), sur l’ex-
cursion de terrain dans le site du technopôle  
 Awa SECK (Ecole David-Diop-Mendès) a compris l’importance des oiseaux.  
 Maimouna BADIANE (Etudiante membre de BCC) a découvert les oiseaux qu’elle ne 
connaissait qu’en théorie.  
 M. Mar SOW (Etudiant en Economie, poète et slammeur) a fait profiter l’assemblée 
d’un poème slam dénommé « protection de l’environnement », dont il en est l’auteur, for-
tement applaudi.  
Le modérateur Dr DIOP a introduit la troupe théâtrale de l’Ecole David-Diop-Mendès pour 
une prestation chaleureusement accueillie.  

Sketchs effectués par les élèves de l’Ecole David Diop Mendès   
Pour véhiculer des messages sur l’environnement par la culture, les élèves de l’école ont présenté au public émerveillé 

trois prestations artistiques.  
 
La première présentée par Christine Anne SARR est un poème dénommé 
« Lumière verte » qui évoque les oiseaux comme une merveille de la nature.  
Les deux autres prestations sont effectuées par la troupe théâtrale. La première a 
porté sur la « magie de la nature » qui se renouvelle, se forme et se transforme, et 
dans laquelle les oiseaux sont des messagers, voyagent, véhiculent des valeurs 
universelles, disent-ils, le ciel n’a pas de racisme, ni de discrimination.  
La deuxième prestation a porté sur les menaces subies par les oiseaux du fait des 
humains. Des exhortations pour la protection des habitats des oiseaux migrateurs 
au Sénégal (Technopôle, Djoudj, Saloum, Casamance, Mbeubeuss, Lac Rose…) 
car la vie est très chère pour toute créature.  
Ces prestations ont créé beaucoup d’émotion auprès public et du modérateur qui 
dit avoir été émerveillé par la qualité de la prestation.  

                     



Le modérateur lance ensuite le démarrage de la communication du Lt Chérif Khatab DIOP.  
Présentation par du Lt Chérif Khatab DIOP : focus sur les limicoles 
Le Lt DIOP, qui a en charge la conservation du Technopôle officiellement dénommé « Réserve Naturelle Urbaine de la 

Grande Niaye de Pikine et Dépendance », a commencé sa communication en montrant son importance comme zone de 
réceptacle d’eaux pluviales, un poumon vert de Dakar. Agressé à son arrivée par les remblaiements, les dépôts d’ordures 
et la présence de délinquants, La RNU a pu éradiquer ces menaces par un ensemble de travaux de sécurisation, des pan-
cartes pour sensibiliser les riverains, des aménagements pour les oiseaux de façon à rendre attractive la zone, des construc-
tions en dur avec des bureaux mieux équipés. La formation des agents en ornithologie a été renforcée, avec l’aide de NCD, 
pour l’accueil des visiteurs. 

La RNU est toujours sous la menace en raison de la spéculation foncière (plus de 150 entrepôts…), de l’extension des péri-
mètres maraîchers (plus 700 maraîchers…), de la présence des pêcheurs en concurrence avec les oiseaux piscivores…  

Enfin, il indique que limicoles qui fréquentent le plus le technopôle sont l’échasse blanche, la barge à queue noire, le cheva-
lier aboyeur et le chevalier africain. Il termine sa communication sur les efforts de conservation et la réduction des 
agressions qui ont contribué à mieux protéger ces espèces. Il remercie les participants pour leur attention  

Communication du Cdt Aminata SALL-DIOP : le thème de la journée  
Le Cdt Diop, après avoir défini la migration des oiseaux a indiqué que les oiseaux migrent d’Europe vers l’Afrique à la re-

cherche de meilleures conditions de vie et pour augmenter leur chance de reproduction. Ces migrations sont parsemées de 
dangers liés aux activités humaines : les changements climatiques, la modification des lieux de halte avec l’expansion des 
champs, la chasse qui fait des prélèvements importants et la pollution lumineuse.  

Au vu de ces menaces, des initiatives ont été prises à l’échelle internationale : l’accord de l’AEWA qui regroupe 14 pays y 
compris le Sénégal ; au niveau national, l’établissement du Code de la chasse pour réguler les ponctions sur les oiseaux. 
En dehors de ces mesures, les suivis effectués par les dénombrements annuels (Djoudj, Delta du Saloum, Basse-
Casamance, Technopôle, lac Warouwaye, Mbeubeuss, etc.) permettent de dégager les tendances et les menaces, les pro-
blème et les solutions à apporter.  

Les oiseaux d’eau représentent 65% du total des espèces migratrices. Pour leur permettre de chanter et de voler, il est important 
d’élever nos voix et de protéger leurs habitats. 

Il s’en est suivi une séance de questions-réponses sur la santé des oiseaux, les techniques de dénombrement, leur importance 
pour la vie humaine, etc.  

Fin de la journée                                        

La journée a pris fin par les remerciements du modérateur et par déclaration de 
clôture du Cdt Aminata SALL-DIOP, suivi de la collation et d’une photo de fa-
mille  

 

 

 

 

 

 

Communication sur l’évènement 

La journée a fait l’objet d’une large diffusion au journal de 20H sur la chaine nationale la RTS-1, avec :  

Interviews : Cdt Aminata SALL-DIOP (point-focal AEWA), Aliou BAH (NCD) et Seynabou Basal GUEYE (Ecole David-
Diop-Mendès de Mbao).  



Nos remerciements à nos partenaires  

 

 

 

 


