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Le mot du Pre sident  

    « Une étape est franchie et un acte posé !  
 
    Chers membres, partenaires et lecteurs 
 
Ma prise de fonction, comme nouveau Président de NCD, se passe vraiment sous de 
bons auspices pour l’association dont j’ai la responsabilité depuis quelques mois. Le 
travail soutenu des bénévoles et du Staff a abouti à l’obtention de plusieurs projets 
offrant à certains pôles l’occasion de montrer leurs capacités de poursuite des objectifs 
que nous avons fixés en commun. Il s’agit d’acquis constituant une sanction positive de 
la ténacité.  

Pendant dix ans, ou davantage, des « militants de la cause » convaincus de la nécessité d’agir en faveur de l’envi-
ronnement, se sont mobilisés, appuyés par des partenaires, jusqu’à obtenir ces résultats. C’est avec satisfaction 
qu’ils apprécient les résultats de l’engagement, en jetant un regard rétrospectif sur le parcours d’une décennie : 
une étape est franchie ! Elle fut difficile et fructueuse à la fois, raison pour laquelle NCD tient à célébrer le fran-
chissement d’un premier gué, dans la poursuite de son destin…  
Coïncidence heureuse, l’annonce de l’intégration de NCD dans la grande famille de BirdLife International sur-
vient au terme de cet épisode ! Coïncidence mais pas hasard, car une telle situation procède de la démonstration 
du mérite, par le travail, et de la reconnaissance de compétences acquises. Le statut obtenu par NCD, comme 
membre de BLI, est un acte posé ; il a ses obligations car il exige en retour, de la part de NCD, de ne pas se con-
tenter des acquis mais de relever encore plus haut ses standards pour approcher le rang des meilleurs membres ! 
Cette nouvelle édition du Bulletin retrace la mémoire du passé, fait le point du présent à travers quelques activi-
tés et, surtout, essaie de suggérer vers où nous allons, ensemble ! 
 
Bonne lecture à tous et à bientôt !  
 
Colonel Abdoulaye DIOP 
Président de NCD  

Mot du Directeur-Exe cutif 
 
Voici une nouvelle livraison de votre Bulletin dont nous savons, au niveau de NCD 
et de ses partenaires, le bon accueil qui lui est réservé par les lecteurs, à chaque 
édition. Une occasion de les remercier est saisie, cette fois, d’autant plus que NCD 
plane un peu dans le bonheur : elle fête ses dix ans d’existence et, en même temps, 
s’honore d’avoir été admise comme membre de BirdLife International depuis 
juin 2021. Comme deux bonheurs surviennent rarement ensemble, il a été convenu 
de communiquer spécialement sur ces évènements par des réflexions rétrospec-
tives et d’avenir, à la fois. 
Ce numéro revient donc sur deux évènements, presque synchrones, dans un dos-

sier spécial dans lequel NCD rappelle la mémoire des évolutions et étapes qui ont conduit à ces abou-
tissements, grâce à la plume des vétérans et des plus jeunes de l’association. La lecture attentive en 
est donc fortement conseillée, pour ceux qui veulent savoir…  
Les activités des pôles ne sont pas oubliées. Le second dossier témoigne de leur dynamisme, ce qui 
incite à le consulter également !  
 
Bonne lecture à tous !  
 
Mouhamadou Aliou BAH  
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DOSSIER SPECIAL  - NCD :  
Les origines d’une organisation nationale alignée sur les standards internationaux !  

1- Les idées fondatrices et la longue 
« traversée du désert » !  

En se fondant sur les orientations du Sommet Planète-Terre 
tenu à de Rio de Janeiro (1992) avec, comme déclinaison, le 
prétexte de la commémoration du 40ème anniversaire de la 
création du Parc national du Niokolo-koba (mars-avril, 1994) 
et la création d’une association fédérative d’organisations de 
volontaires pour la protection de la nature, dénommée Al-
liance sénégalaise pour la Conservation de la Biodiversité 
(BIOSEN) en juillet 1994, les premiers jalons pour la création 
d’un mouvement national de bénévoles sont alors posés. Les 
organisations qui composaient BIOSEN étaient : 

Association sénégalaise des Amis de la Nature (ASAN) 
Association sénégalaise pour le Droit de l’Environnement 

(ASDE) ; 
Environnement-2000 et Campus-Nature UCAD ; 
Éclaireuses et Éclaireurs du Sénégal (EEDS) et le Projet 

Xall Yoon. 
En août et septembre 1994, les premiers camps des volontaires 
portant sur des chantiers expérimentaux d’« apprentissage par 
action » furent organisés dans le cadre de la restauration de la 
Réserve Naturelle de Popenguine, en partenariat avec l’admi-
nistration de la Réserve et le GIE Regroupement des Femmes 
de Popenguine pour la Protection de la Nature (RFPPN). L’or-
ganisation des chantiers de volontaires se poursuivit au cou-
rant de l’année 1995 avec des élargissements : 

Les GIEs des femmes des 8 villages en périphérie de la 
Réserve se rallient au RFPPN pour former le Collec-
tif des GIEs des Femmes pour la Protection de la 
Nature (COPRONAT) ; 

La Mairie de Paris, à travers la Fondation USHAÏA, de-
venue par la suite Fondation Nicolas-Hulot, fait parti-
ciper des volontaires français ; 

Les activités des chantiers de restauration s’étendent à la 
Lagune de la Somone où a été expérimenté, pour la 
première fois au Sénégal, le repiquage de la man-
grove, en août et septembre 1995. 

Boosté par le succès communautaire de la restauration de la 
mangrove de la Somone, BIOSEN, en partenariat avec le CO-
PRONAT et les institutions concernées, s’est projetée sur 
d’autres sites d’intérêt pour la conservation de la biodiversité 
dans les terroirs qui entourent la Réserve Naturelle de Popen-
guine. Le but était de concilier les impératifs de la sauvegarde 
de la biodiversité avec les exigences du développement écono-
mique et social des populations, dans les villages riverains, 
avec un concept baptisé « Espace Naturel Communau-
taire » (ENC), inspiré du modèle « Campfire » qui avait eu un 
grand succès au Zimbabwe, au cours des années 1990.  
La volonté de prolonger le mouvement en restaurant la forêt 
classée de Popenguine-Nord et la Lagune de Ndungumu, à 
Toubab Dialaw, n’a malheureusement pas pu se concrétiser. 
Cependant, la Lagune de la Somone, à la faveur des lois sur la 
décentralisation, est érigée en Réserve Naturelle d’Intérêt 
Communautaire (RNICS) en juillet 1999, une première au 
Sénégal ! Elle sera suivie en mai 2001 par la création de la 
Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin (RNCP). 

La démarche expérimentée, le concept d’ENC, s’est par la 
suite propagée grâce au réseau des GIEs de volontaires, au 
début des années 2000 ; elle s’est étendue à tous les Parcs et 

Réserves du Sénégal. À l’issue d’un atelier tenu du 2 au 5 
juillet 2001, ayant regroupé à Popenguine les conservateurs 
des sites et les présidents des GIEs d’écogardes, le Réseau 
national des organisations des volontaires des Parcs et Ré-
serves (RENOV-PARCS) a été mis sur pied. 

2- Puis la relance de la dynamique…  

Entre avril 1994, qui avait vu la jeunesse sénégalaise prendre 
date avec son destin à travers la Déclaration de Siminti 
(2 avril 1994), et mai 2010 (date d’obtention du récépissé de 
l’association « NCD »), il y a eu beaucoup de péripéties parse-
mées de déceptions et de satisfactions. Malgré les difficultés, 
l’ardeur de la flamme allumée en 1994 est toujours mainte-
nue : les membres des organisations de volontaires sont tou-
jours en place. Sur ce socle solide se sont bâtis l’esprit et la 
lettre de NCD, structurée en Pôles (Saint-Louis, Dakar, Petite-
Côte, Saloum, Casamance, Niokolo-koba) et en Groupes Lo-
caux de Soutien (GLS) organisés autour des aires d’intérêt 
pour la conservation de la biodiversité. 
Plusieurs partenaires institutionnels (DPN, DAMCP, etc.), 
organisations internationales de conservation (Fondation MA-
VA, LPO, RSPB, VBN, BirdLife international) et l’Ambas-
sade du Royaume des Pays-Bas, ont fait confiance à NCD et 
l’ont soutenue pendant sa première décennie d’activités. Ceux
-ci méritent des remerciements appuyés et beaucoup de recon-
naissance car, sans leur appui, NCD n’aurait pas enregistré 
certaines avancées, notamment son accession à la famille très 
sélective de BirdLife international.  
Dans le concert des grandes organisations environnementales, 
la situation actuelle de NCD est l’aboutissement d’un véritable 
« parcours du combattant », avec une volonté et une détermi-
nation en bandoulière, pour arpenter des sentiers sinueux des 
principes, des critères, des conditions et des conditionnali-
tés… NCD a dû être performante, se conformer aux standards 
afin d’intégrer BirdLife international, le 24 juin 2021 !  
Loin d’être une fin en soi, cette dimension nouvelle de NCD 
constitue un immense défi.  
NCD doit se maintenir dans les standards du professionna-
lisme, de la performance, de la gouvernance efficiente, en plus 
de propulser son cœur de métier : la conservation de la diver-
sité biologique de la planète. 
Le bénévolat pour la biodiversité, sacerdoce de l’association, 
devrait se consolider avec le renforcement des capacités orga-
nisationnelles et opérationnelles des différents pôles et 
groupes locaux de soutien, appelés à s’implanter partout où 
des opportunités pour la conservation de la nature se présen-
tent. Au-delà de la thématique « ornithologie », simple porte 
d’entrée, l’action de NCD cible également la conservation du 
patrimoine faunique du Niokolo-koba, la restauration des 
mangroves du Saloum et de la Casamance ou encore la ges-
tion des aires protégées des Niayes…  
 
Colonel Abdoulaye DIOP 
Président de NCD  

 

 



DOSSIER SPECIAL  - Sur la période 2010-2020 :  

« La pédagogie de la mise en route d’une organisation environnementale particulière » ! 

Au commencement, la passion pour la nature… 

Une série de hasards et de rencontres ont scellé l’émergence d’une entité qui, 

comme le Flamant rose, brille dans le paysage des organisations environne-

mentales au Sénégal ; quelques noms : Julie, Allison, Abdoulaye, Amadou, 

Paul, Adrien, Samuel, Sassy, Edmée, Diop socio…, qui sonnent comme un 

appel, celui du muezzin de Ndiaffate.  

Car, c’est en ce lieu, dans ce terroir sérère, que l’idée de mettre en place une 

association, œuvrant selon des principes du développement durable, a émergé. 

Ce fut le prétexte de la création de NCD. « Celle-ci réussira ou ce sera la 

dernière pour moi » disait le sage Paul. Progressivement les amis réunis au-

tour de l’initiative se rendent compte, au regard de leur expérience, qu’il 

fallait aller vers des standards qui garantiraient la réussite d’une démarche 

basée sur des principes fondateurs, acquis sur le long processus de notre vécu. 

Très vite, l’organisation s’est développée autour des « experts » du domaine 

de l’environnement, mais aussi de la gestion des organisations avec des résul-

tats immédiats : une structuration institutionnelle et géographique précise et 

un projet de mission clair, « bénévolat pour la conservation communautaire 

de la biodiversité » …  

D’ailleurs la mission MAVA d’avril 2010, avec Pierre Campredon et al 

(2010), dans ses réflexions sur l’initiative de la LPO pour la protection du 

dortoir de Kousmar mesurait tout le potentiel de NCD et proposait une res-

ponsabilisation d’emblée au niveau communautaire de cette association. 

L’espoir en bandoulière, l’optimisme résolu, les membres fondateurs ont 

poursuivi le processus qui a abouti très vite à l’obtention du récépissé de 

reconnaissance par l’autorité publique, puis à l’AG 2010. 

Quelqu’un, en scrutant les défis qui se posaient à une organisation de type 

associatif, disait à juste titre « maintenant que nous existons, donnons-nous 

des outils pour la gestion standard d’une organisation de volontaires dans 

l’environnement. Les outils sont importants pour organiser les idées, la pas-

sion, l’engagement, le bénévolat, les capacités, l’expérience, les moyens et les 

finances ». 

     
Samedi 21 aout 2010 réunion au centre IRD de Mbour 

pour la réalisation du Plan d’Action de NCD 
L’ONG SONGES a permis le rêve, la démarche de renforcement institution-
nel et organisationnel qui a abouti au plan de renforcement Nº1, fondateur au 
commencement de NCD. Ce fut la période la plus exaltante, même si elle a 
été critique à cause du membership qui montait de façon fulgurante. On se 
demandait si c’est bien la conviction pour la cause défendue ou plutôt les 
projets. Bref ! Le plan de SONGES a été suivi. 

L’organisation s’est renforcée dans son cœur de métier, c’est à dire l’ornitho-

logie consolidée avec le projet CMB. Elle s’est massifiée au niveau national 

avec les différentes adhésions et s’est inscrite vers la professionnalisation 

avec le Health-Check réalisé par BirdLife. 

La transition de la professionnalisation 

NCD se dote d’un Plan Stratégique, le viatique d’une nouvelle ère, celle de la 

professionnalisation de l’organisation ; jusque-là, des volontaires lui consa-

craient leur temps. Abdoulaye Diop fut le premier Secrétaire-Exécutif, puis ce 

fut le tour de Sidia Badiane. Tous deux ont mis leur talent, leur temps et leur 

trésor au service de ce beau projet. 

De fait, les crises ont commencé rapidement avec la tentative de professionna-

lisation de l’organisation. La montée en puissance des staffs a vite créé une 

césure entre le mouvement de bénévoles et le Staff, ceux « qui gagnent de 

l’argent ». 

Les péripéties furent nombreuses, ponctuées par les différentes évaluations de 

BLi, pour notre reconnaissance comme partenaire. De 2017 à 2021 trois se-

crétaires exécutifs et deux intérims (assurés par un bénévole) ont permis de 

trouver le profil idéal pour une organisation comme NCD qui réclame 

d’« avoir l’âme d’un volontaire et exceller dans le professionnalisme jus-

qu’au bout des ongles ». Aliou en est le porte-étendard !  
De ces épreuves, l’organisation a tiré une maturité et l’AG de 2017 a été 

fondatrice, car « NCD 2.0 » est née avec une constitution régissant le statut 

des membres, s’ouvrant à l’entreprenariat social, validant la dimension com-

munautaire avec les GLS, figeant un modèle démocratique au plan organisa-

tionnel. 

 
 

Mettre en place un système de gestion professionnelle de l’organisation s’est 
avéré être un défi pour tous, notamment pour l’équipe de gouvernance. Avec 

l’arrivée des directeurs exécutifs, NCD a été mise « sous assistance » par les 
partenaires avec une ferme volonté de faire vivre ce « bébé ». Différents pro-
jets ont été implémentés (CMB-II, CDF, …). Ce processus, dont l’aboutisse-
ment est l’adhésion à BLi comme partenaire, se caractérise par 
(i) l’alignement à la mission, la vision, les valeurs et la stratégie du Partenariat 
BirdLife, (ii) la capacité démontrée pour la conservation des oiseaux et de 
leurs habitats, en accord avec la stratégie et les programmes de BLi, (iii) le 
développement des partenariats avec les organisations et les individus concer-
nés au Sénégal, (iv) la mise en place de mécanismes appropriés pour rendre 
des comptes aux membres, qui gardent un contrôle effectif sur les politiques 
et les actions, par l'exercice du droit de vote ou par toute autre décision démo-
cratique et transparente appropriée, (v) l’animation de réunions régulières des 
membres, (vi) le recrutement d'un personnel composé d'un responsable de 
l'organisation, d'un responsable de la conservation et d'un responsable finan-
cier, (vii) le développement d’une stratégie claire adapté aux défis de l’organi-
sation et une ouverture vers des opportunités nouvelles (Master "ornitho", 
Académie de la biodiversité, Biofina SAS, Fondation "Aar-Picc yi", ONG-
NCD Sénégal…). 

   
Equipe tourterelles 
des bois 
RSBP-NCD 

Partenaires de 
l’Union Européenne  
en visite à NCD 

Exercice de démo-
cratie lors de 
l’Assemblée Géné-
rale de 2020 



 

 
Beaucoup de problèmes sont apparus, relatifs à l’entendement différent que 

les uns et les autres ont du modèle « NCD », des difficultés de communica-

tion, des attentes des uns et des autres et de la particularité d’une organisation 

environnementale, comme NCD, où existe un leadership fort et présent. 

Quoi qu’il en soit, la transition vers le professionnalisme donnant une grande 

place au bénévolat a été une aubaine pour NCD et seule la qualité des per-

sonnes, qui ont y contribué, a été réellement déterminante. C’est le lieu de 

rendre hommage à tous ceux-là qui ont consacré leur quotidien, par des ac-

tions à différents niveaux, à bâtir l’édifice NCD. Grâce à eux et de façon 

irrémédiable, l’âme qui habite ces personnes est le bénévolat !  

Aujourd’hui, le bénévolat en puissance…  

Vivre le bénévolat dans un contexte africain caractérisé aujourd’hui par la 

pauvreté, notamment des jeunes et des vieux, dans lequel il y a tant d’attentes 

en termes d’appui, est le programme dans lequel s’inscrit tout modestement 

NCD, en initiant la communauté de pra-

tiques « Xalima ». Telle que 

conçue, la com- munauté de pratiques se 

base sur les éléments principaux, à 

savoir : (i) établir des relations, 

(ii) apprendre et développer les pratiques, 

(iii) renforcer l’action collective et (iv) créer de nouvelles connaissances au 

profit de l’organisation et de la communauté. 

Celle-ci doit consolider l’action communautaire de NCD sur les enjeux de 

connaissances de la dynamique des populations, à l'aune des Changements 

Climatiques, des ressources humaines mobilisées pour la cause ornitholo-

gique, des capacités des acteurs en prendre en charge les questions notamment 

de la biodiversité et de la lutte contre la pauvreté, liée à la méconnaissance des 

valeurs écosystémiques. 

 

Les Pôles sont les leviers administratifs permettant l’animation (savoir, pou-
voir, agir) des composantes, au niveau des sites, autour de l’oiseau, de l’habi-
tat et de la communauté. Le concept Espace Naturel Communautaire (ENC) 
fonde l’action et permet une territorialisation de la conservation communau-
taire. Avec l’ABC de Diembering et du lac Tanma, à la suite des IBA suivis, 
NCD, à travers les Plans Villageois de Biodiversité, les Plans Espèces ainsi 
que les partenariats, NCD poursuivra sa mission en passionnant les jeunes à 
travers un leadership intergénérationnel   

Comme pour conclure 

Du « Garage » de la généreuse famille Ndiaye à la Sicap, au cercle des parte-

naires BLi, NCD a poursuivi une trajectoire ascendante ponctuée par des 

soubresauts qui n’ont fait que confirmer l’adage qui dit que « l’expérience est 

la somme des erreurs » …  

NCD doit ce parcours aux nombreuses bonnes volontés qui ont cru au poten-

tiel de cette organisation. Le temps a fait son 

œuvre, mais les fondamentaux demeurent pour 

une organisation de volontaires. Le bénévolat 

est certes son atout mais aussi sa faiblesse, ce 

qui exige un management de qualité de la base 

militante et le développement d’une culture 

d’entreprise, basée sur les valeurs communau-

taires (solidarité…).  

La communication reste un aspect fondamen-

tal à privilégier, dans tous ses aspects. Elle 

permet de rendre compte, grâce au travail de 

lisibilité qu’offre la présence du Staff qui 

facilite cette redevabilité. Celle-ci permettra à NCD de continuer à rester dans 

la grande famille BLi avec laquelle elle partage TOUT. 

 

Adrien COLY,  Ancien Président de NCD 

DOSSIER SPECIAL  - Sur la période 2010-2020 

« La pédagogie de la mise en route d’une organisation environnementale particulière » ! 



DOSSIER SPECIAL  
NCD intègre BLI : un récit d’épreuves instructives entre 2015-2021 !  

La mise en place d’une Direction exécutive… 

Les années 2015-2021 représentent une période déterminante dans la 
marche de NCD ; elles marquent d’abord l’installation de la Direc-
tion exécutive de NCD au Technopole de Dakar, où d’énormes 
charges locatives devaient être payées, en plus du gardiennage, des 
frais de fonctionnement du groupe électrogène, etc. NCD y est restée 
quatre ans (2015-2019) pour essayer de mener à terme un combat : le 
plaidoyer en faveur du classement, en aire protégée, d’une magni-
fique zone humide urbaine…  

Cette période coïncide avec la création du poste de Directeur-
Exécutif et le recrutement en 2015 d’un titulaire, sur l’insistance de 
BLI qui apporte un appui à travers le projet CMB2. L’opportunité de 
renforcer le management organisationnel de NCD a, au début (2015-
2017) et même plus tard (2018), été source d’instabilité, au niveau 
individuel, matérialisée par les démissions à répétition des quatre 
premiers Directeurs, pourtant recrutés après des sélections ouvertes ! 
Toutefois, la période ne se résume pas en échecs ; des intérims immé-
diats et efficients, après chaque démission, ont pallié les départs ino-
pinés et permis de stabiliser la Direction centrale, cheville ouvrière 
de l’organisation. Ils ont aussi donné une occasion de réflexion pal-
liative sur le leadership et le management, en tablant sur les res-
sources humaines internes, susceptibles d’assurer la relève. C’est 
ainsi qu’un membre bénévole, donc pur produit de l’association, a pu 
apprendre l’ADN de NCD et devenir, par promotion interne, Secré-
taire-Général d’un Pôle, puis Directeur des programmes au niveau du 
Staff, enfin Directeur Exécutif, à la satisfaction générale. Il est évi-
dent que, dans l’ombre, des mains expertes ont coaché l’individu 
pour en faire un assez bon manageur, qui continue de se parfaire, tout 
en apportant la stabilité depuis 2018 et les résultats, au niveau central 
comme dans les Pôles.  

L’aspiration à devenir membre de BirdLife International 
(BLI)   

La seconde période importante se rapporte au démarrage du long 
processus d’adhésion à BLI, amorcée à l’occasion de la réunion orga-
nisée au Technopôle, lors du PAOC de novembre 2016. Les parte-
naires représentés y ont expliqué à la fois les critères d’adhésion et le 
Quality Assurance System (QAS), outil d’autoévaluation permettant 
de voir la satisfaction ou non des conditions d’adhésion à BLI. Entre 
2016 et 2018, plusieurs rencontres et tentatives d’évaluation de la 
candidature de NCD ont eu lieu ; à chaque fois, l’échéance était re-
poussée, avec des motifs que NCD ne comprenait pas, eu égard aux 
multiples efforts fournis pour se conformer aux exigences de BLI.  

Le partenariat avec la RSPB représente une autre phase marquante de 
la progression de NCD, grâce à un appui institutionnel et financier 
constant, entre 2018 et 2021. Son mentorat au sein de la famille Bir-
dLife aura été décisif et d’une grande utilité pour permettre à NCD 
de retourner les réticences qui ont beaucoup retardé son adhésion. De 
même, le programme Capacity Development Fund (CDF), devenu 
« Hatch » (« éclosion »), a également contribué au progrès de NCD 
par des appuis organisationnels et financiers ayant facilité un audit 
général, l’acquisition d’instruments de travail performants, le renou-
vellement du matériel, le renforcement en capacités du staff, etc. 

L’élargissement du partenariat au niveau national se poursuit, par la 
collaboration avec plusieurs acteurs de la société civile sénégalaise 
(YMCA, EVE, ACC, PNES, etc.), en plus celles déjà scellées avec 
les services étatiques (DPNS, DAMCP…), mais aussi les ambassades 
(Pays-Bas, Grande-Bretagne, Canada, Union Européenne, Alle-
magne, Espagne et Portugal en cours), les organismes internationaux 
de conservation comme le PRCM, BirdLife International (deux ré-
seaux que NCD a maintenant intégrés), et l’UICN (dossier en cours 
d’examen). 

Concernant l’adhésion à BirdLife, elle s’est déroulée en plusieurs 
étapes qu’on peut résumer ainsi : 

1ère phase : 2017-2019 : Adhésion bloquée à deux reprises au 
niveau de l’Afrique.  

2ème phase : 2019-2021 : Réception de la notification de l’ac-
ceptation de NCD dans la famille BirdLife International, 
le 21 juin 2021.  

En terme de gouvernance, entre 2016 et 2021, NCD a connu un net 
progrès qualitatif, par l’organisation régulière de ses Assemblées 
Générales (2017, 2020), la réunion du Comité exécutif (2017), le 
renouvellement de tous les Pôles régionaux, le triplement du mem-
bership, la création de Groupes Locaux de Soutien (GLS), etc.  

L’acceptation de NCD comme membre de BLI survient donc à un 
moment où les bases solides sont implantées, la crédibilité reconnue, 
les ressources humaines en place. Il ne lui reste plus qu’à sortir de 
l’ombre !  
 
Mouhamadou Aliou BAH  
Directeur-Exécutif de NCD 
  



DOSSIER SPECIAL  

NCD : Adaptation et inclusion dans BirdLife International (BLI) 

NCD s’est longuement préparée à une éven-

tuelle intégration à BirdLife International. C’est ainsi 

que, depuis sa reconnaissance officielle en 2010, elle 

promeut le « bénévolat pour la biodiversité », for-

mule pourtant pensée depuis des décennies. Plus 

qu’un simple slogan, elle en fait une raison d’être et 

une base dans son fonctionnement. A partir de son 

triptyque N-C-D, elle s’appuie effectivement sur 

quatre piliers dans l’optique d’un maillage national : 

espèces, écosystèmes, communautés et développe-

ment. 

La prise en charge des préoccupations envi-

ronnementales réunissant différentes sensibilités, 

d’ici et d’ailleurs, a amené NCD à mettre à la fois 

plusieurs « fers au feu ». Le premier est la grande 

fenêtre ouverte sur le suivi des oiseaux, qui revêt 

une importance capitale pour l’équilibre naturel et 

l’état de santé des écosystèmes qu’elle cible. 

D’autres défis apparaissent, notamment dans la 

GRN, la Planification Environnementale et le Lea-

dership Environnemental. 

En rapport également avec les oiseaux, qui 

n’a pas été bercé, un jour, à son réveil, par un chant 

apaisant d’un oiseau quelconque ? Qui n’a pas déjà 

levé les yeux vers le ciel, un jour, pour contempler 

un oiseau en vol ? Voilà quelques-unes des raisons, 

parmi tant d’autres, qui relient les oiseaux aux hu-

mains. 

« On séduit à force de persévérance», dit-

on. Rompue à la tâche depuis plus de 10 ans, une 

assiduité au travail, non sans difficultés et remous, 

explique l’adhésion de NCD à la grande famille Bir-

dLife, survenue en juin 2021, adhésion qui se justifie 

aussi, en partie, par l’alignement de son Plan Straté-

gique, calé sur 2021-2025, aux principes de fonction-

nement de BLI. Il convient de rappeler que le Plan 

Stratégique de NCD se fonde essentiellement sur les 

quatre axes suivants : espèces, habitats, renforce-

ment institutionnel, communautés et promotion du 

partenariat. Ce cheminement nouveau et les actions 

harmonisées répondent parfaitement à l’esprit de la 

famille BLI.  

Les documents stratégiques élaborés par 

NCD (Plan Stratégique et Plan d’Action) affichent 

une orientation d’action et montrent aussi la conver-

gence générale avec BLI, à l’origine de cette recon-

naissance. En outre, à travers le Plan Espèces, les 

Sites (ZICO, RAMSAR, etc.), les Suivis, le Bénévolat 

décliné à travers la notion de communautés et qui 

figure dans l’appellation de l’organisation, NCD 

marque ainsi son alignement.  

Enfin, le Leadership en direction des jeunes 
est traduit fortement, y compris en matière de for-
mation et de renforcement de capacités, raison 
d’être du projet sur la capitalisation des expériences. 
Le Plaidoyer que BLI veut inciter est un élément en 
application, dans la mesure où une partie du mem-
bership de NCD provient de l’administration, ce qui 
facilite la mise en place de protocoles d’accord avec 
les autorités nationales ou locales (collectivités, mu-

nicipalités, etc.).  
 
Biram NDOUR  
Secrétaire-Général de NCD  
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Quelques leçons provisoires à propos d’un aboutissement…  

Dans le cadre de la célébration de la première décennie de 
mise en place de l’association environnementale NCD, les 
articles rassemblés pour l’évènement ont insisté sur diffé-
rentes facettes d’une construction, souvent réalisée dans la 
douleur. Une rétrospective de tout cheminement de création 
informe nécessairement sur la rareté d’un parcours sans heurt, 
car le processus de montage d’une initiative telle qu’une asso-
ciation apparaît fréquemment comme un jeu de piste qui ne 
manque pas de surprises.  
Ce court article se propose de formuler un certain nombre de 
réflexions tirées de l’expérience de conduite de NCD, exercice 
qui montre que le succès passe par des chemins de travers 
inattendus. Pour cela, il a fallu revisiter un vieux fichier qu’un 
ami nigérien m’avait partagé, il y a une dizaine d’années, inti-
tulé « Lois de Golub »… Celles-ci énoncent des observations 
sur la gestion de projets, formulées comme un postulat à partir 
duquel peuvent dériver un ou plusieurs corollaires. Leur appli-
cation se prête particulièrement bien aux projets informa-
tiques, ce qui en a fait la popularité, dès le début des années 
2000, tellement elles apparaissent comme porteuses de vérités 
paradoxales mais constantes.  
J’ai retenu simplement, pour cet article, deux parmi ces lois 
pour en vérifier la pertinence et tenter d’établir un parallèle 
avec le cas spécifique de NCD.  
La première loi est ainsi formulée :  
 

 
 
Pour ceux qui ont suivi le parcours de NCD depuis le début, le 
diagnostic lucide impose d’admettre au moins trois constats : 
les ambitions initiales étaient trop élevées (corollaire n°1), le 
fonctionnement a souvent montré des retards (corollaire n°2) 
mais, heureusement, il y a des réussites incontestables à terme 
(corollaire n°3) !  
NCD avait les idées et les ressources humaines, surtout les 
jeunes ; mais, à l’inverse, elle ne disposait pas de tous les 
moyens financiers pour des ambitions d’actions territoriales 
étendues, ni toutes les compétences (administratives) pour 
exprimer ses potentialités… Par ailleurs, il est apparu que les 
points forts, aussi bien que les points faibles, étaient suscep-
tibles de s’inverser continuellement, ce qui fragilise nécessai-
rement la planification établie.  
 
 
 
 
 
 

Voici une autre loi de Golub qui stipule ceci :  
 

 
 
Le « projet NCD », au déroulé, s’est révélé d’une certaine 
complexité technique pour la plupart de ses membres et une 
partie de ses partenaires, nationaux et interntionaux. Il a donc 
fallu expliquer, patiemment et à répétition, ce qui correspond 
au postulat de la loi n°6 !  
La gouvernance de NCD a démontré l’extraordinaire justesse 
de son énoncé ainsi que les deux corollaires de cette loi, 
puisque les périodes de management maitrisé ont finalement 
été celles où les « techniciens » n’étaient pas présents aux 
commandes de l’association…  
Une des leçons à retenir est qu’il faut féliciter NCD d’avoir 
surmonté les périls de l’enfance, en effectuant un apprentis-
sage de la vie. Cette expérience me rappelle un conseil prémo-
nitoire qui avait été donné au début par une véritable amie de 
NCD : « Si vous pouvez tenir pendant deux ans sans être 
phagocytés, vous allez vous en sortir ! ».  
Au bout d’une décennie, ce conseil s’est avéré avisé, mais il a 
fallu tenir beaucoup plus que deux ans, pour être enfin recon-
nus…  
 
 
Paul NDIAYE  
Membre du Comité des Sages - NCD 
  

LOI N°1 :  
Aucun grand projet n'est jamais mis en place dans les dé-
lais, dans les limites du budget, avec le même personnel 
qu'au départ... Et le projet ne fait pas ce qu'il est censé faire 
non plus...  
Il est fort improbable que le vôtre soit le premier !   
  Corollaire N°1 : Les bénéfices seront inférieurs aux esti-

mations…, si on a pensé à en faire ! 
  Corollaire N°2 : Le système sera finalement mis en 

place, le sera avec du retard et ne fera pas ce qu'il est 
censé faire. 

  Corollaire N°3 : Il coûtera plus cher mais sera une réus-
site technique !  

LOI N°6 :  
Plus grande est la complexité technique d'un projet, 
moins vous avez besoin d'un technicien pour le diriger . 
  Corollaire N°1 : Trouvez le meilleur manageur pos-

sible, il trouvera le technicien.  
  Corollaire N°2 : Le contraire n'est presque jamais vrai !  



Activités des Pôles...  

Activités du Pôle  
 
Le Pôle Niokolo continue de dérouler ses activités 
de suivi des vautours.  
Abdoulaye KANTE (Président du Pôle) et Bassi-
rou Diallo (responsable de la conservation ornitho-
logique de NCD) se sont rendus aux abattoirs de 
Tamba pour le suivi mensuel, le 27 octobre 2021.  
Après les abattoirs, l’équipe a rendu visite à la Mai-
rie de Tambacounda pour rencontrer le Maire, le 
sensibiliser sur les menaces sur les vautours et solli-
citer un d'affichage des posters concernant la pro-
tection des vautours ; les échanges ont été très fruc-
tueux.  
Par la suite, l’équipe a rencontré le Chef du Bureau 
des Recettes Municipales, en l'absence du Maire ; 
celui-ci a assuré son soutien au projet et confirme 
que le Maire est toujours prêt à accompagner une 
telle initiative, il dit même qu'il compte adhérer à 
l'association.  
L’équipe s’est également rendue au siège de 
l'ONG « La Lumière » où elle a trouvé un accueil 
chaleureux et les échanges ont porté sur les possibi-
lités de faire des suivis en commun, sur les oiseaux 
terrestres, dans les régions de Tambacounda et Ké-
dougou.  

 

   
Les vautours-charognards 
 

 
L’équipe de suivi et le Chef du Bureau des re-
cettes (Tambacounda).  

 
 
Abdoulaye KANTE  
Président du Pôle Niokolo  
  

 Pôle NIOKOLO 

Le Pdt Pôle Niokolo (aux abattoirs 

de Tambacounda)  



Développement participatif d’un Plan d’Action  
 

 NCD a com-

mencé un travail 

de dynamisation 

de ses démem-

brements. Pour 

cela, une pre-

mière mission 

composée du 

Bureau de NCD et d’une partie du Staff s’est rendue à 

Saint-Louis, le 14 octobre 2021.  

Bénéficiant de l’appui du projet Hatch , financé par la 
MAVA à travers BirdLife International, qui vise essen-
tiellement à réduire au maximum les difficultés liées au 
système de gouvernance et de management général, la 
mission a organisé une réunion de « health-check » pour 
faire le diagnostic général au niveau de ce Pôle régional.  
Les principaux objectifs de cette mission consistaient à : 

Faire un bilan de santé du Pôle, discuter des pro-
blèmes ; 

Identifier des solutions ; 
Echanger avec les membres du Pôle sur leurs rôles 

et missions respectifs.  
Un autre objectif sous-jacent dans le health-check est 
l’élaboration d’un plan d’action. 
La mission était composée de :  
 

Déroulement du diagnostic (health-check) 

Inventaire des problèmes selon les cinq axes straté-
giques de NCD 
L’exercice a permis aux membres de faire un bilan de 
santé du Pôle ; celui-ci repose sur des personnes qui ont 
du vécu dans le suivi des oiseaux et disposent d’une 

bonne culture environnementale  
Dans le but d’élargir leurs activités, des réflexions ont 
été faites par les membres, allant dans le sens de l’identi-
fication des Problèmes, mais aussi des Pistes de solu-
tion et Stratégies d’action.  
 

Quelques recommandations 
 

Mme Ndeye Binetou LEYE  
Présidente du Pôle Nord / Saint-Louis  

 Pôle Nord / Saint-Louis  

Cl Abdoulaye DIOP (Président 
de NCD) 

Mme Ndeye Binetou 
LEYE (Pdte Pôle-Nord) 

Biram NDOUR (Secrétaire-
Général) 

Abdoul R. NIANG (Pôle-
Nord) 

Mame Diakhère NDIAYE 
(Trésorière) 

Magatte SECK (Pôle-
Nord) 

Mouhamadou Aliou BAH 
(Directeur-Exécutif) 

Amadou DIOP Thierno 
AW (Pôle-Nord) 

Dr. Aissatou Yvette DIALLO 
(Commission GRN)  

Khady DIOP (Pôle-Nord) 

Ndaga NGANE (Pôle-Nord)  Thiero AW (Pôle-Nord)  

AXES STRATÉGIQUES ANALYSES 

GESTION DES 
HABITATS  

La conservation des habitats naturels, à 
travers des mobilisations citoyennes et 
un plaidoyer fort autour des sites d’inté-
rêt pour la conservation de la biodiversité 
au Sénégal.  

GESTION DES 
ESPÈCES  

La conservation des espèces, en mettant 
l’accent sur l’avifaune et les espèces 
emblématiques.  

RÉSILIENCE 
DES COMMU-
NAUTÉS  

Le renforcement de la résilience commu-
nautaire à travers l’appui à la valorisation 
durable des biens et services écosysté-
miques au profit des communautés lo-
cales.  

RENFORCE-
MENT INSTI-
TUTIONNEL  

Le renforcement des capacités institu-
tionnelles et opérationnelles de NCD, par 
une évolution vers une autonomie de 
fonctionnement et de gestion financière.  

PROMOTION 
DU PARTE-
NARIAT  

La consolidation et l’élargissement du 
partenariat autour des grands enjeux en-
vironnementaux, à travers des ouver-
tures, des mécanismes et des alliances 
aux niveaux local, national, régional et 
international.  

Accroitre la visibilité de NCD dans la zone à travers la 
couverture de plus d’espace ; 

Organiser des activités d’animation auxquelles les 
autorités locales sont conviées ; 

Faire du pôle une station qui aide l’association à dispo-
ser de moyens pour faire le travail, 

Recruter à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis 
pour massifier le membership. 

Activités des Pôles...  



Activités du Pôle  
 

Dans le cadre du projet PapBio, le Pôle Saloum a déroulé son 
programme au cours du moins d’octobre en procédant à des 
opérations de reboisement de la mangrove avec la population 
de deux villages où des Groupes Locaux de Soutien (GLS) 
vont bientôt être constitués, à la demande des participants : 
Badoudou et Sipo.  
La première journée de reboisement a eu lieu le vendredi 01 
octobre à Sipo (futur GLS) sur une superficie de 3 ha a été 
réalisée avec l’encadrement de l'AMP de Bamboung et les 
Eaux et Forêts.  

l’élaboration d’un plan d’action. 
La mission était composée de :  
 

Déroulement du diagnostic (health-check) 

Inventaire des problèmes selon les cinq axes straté-
giques de NCD 
L’exercice a permis aux membres de faire un bilan de 
santé du Pôle ; celui-ci repose sur des personnes qui ont 
du vécu dans le suivi des oiseaux et disposent d’une 
bonne culture environnementale  

 
   

 Repérage sur la vasière à replanter  

 

  

 

 
 
 
 
Une deuxième journée de reboisement a été organisée le jeudi 
7 octobre à Badoudou (futur GLS), sur une superficie de 1 ha. 
L’exécution du projet PapBio (volet Saloum) se poursuit dans 
des conditions satisfaisantes.  

 
 
 

                                                                      Pôle Saloum  

Tri des propagules de Rhizophora 

Début du repiquage  

Fin du repiquage – Photo de famille  

Activités des Pôles...  



 
   

Compte-rendu de réunion (28/10/2021)  
Ordre du jour  

Informations 
Etat des activités du projet PapBio  
Perspectives  
Divers 

 
Étaient présents : 

Jean Charles TURPIN (S-G)  

Mamadou DIAMÉ (Trésorier)  
Babacar SÉNE (Staff)  

Fatou Kiné DIASSÉ (Présidente)  
Diégane DIOUF (Staff)  

 

Informations 
L’ouverture du sous-compte pour le Pôle Sa-

loum à la banque CBEAO.  
Réception d’un virement pour les salaires et la 

location du siège à Toubacouta. 
Réception d’un appui budgétaire mensuel pour 

l’organisation des réunions. 
Non-disponibilité actuelle des motos, mais la 

Direction-exécutive va les envoyer. 
Etat des lieux des activités du projet (PapBio) 

Le Staff travaille encore sans contrat signé entre 
les parties. Une situation qui va être régula-
risée prochainement. 

Pour les activités de reboisement, sur 3 sites 
prévus, 2 ont été reboisés. 

Perspectives des activités 
En perspective des activités, le Pôle Saloum a jugé 
opportun :  

d’organiser un Comité de Règlement des Diffé-
rends (CRD), le jeudi 18 novembre, pour 
rencontrer les autorités compétentes recen-
sées dans la zone et les bénéficiaires. 

de faire des visites de courtoisie auprès des 
autorités locales : le Maire et le sous-Préfet 
de Toubacouta, le Conservateur de l’AMP 
Bamboung.  

Divers : visites et requêtes   
La délégation, pour les visites, était constituée par 

la Présidente Fatou Kiné DIASSÉ, le Secrétaire Gé-
néral, le Trésorier et de deux membres soutien du 
Staff. 

Les visites ont été sanctionnées par des avis favo-
rables de toutes les autorités. Leur seule demande 
est de recevoir les rapports du projet, requête que 

Mme la Présidente en tant qu’ancienne Assis-
tante communautaire tient à remplir à la lettre.  

 

   
Le Maire de Toubacouta avec le Bureau   

  
L’Adjoint au Sous-Préfet de Toubacouta  
 
 

Jean-Charles TURPIN (Secrétaire-Général)  
 

Repérage du site à replanter 

Conduite des opérations 

Activités des Pôles...  



                       (Activités)  
NCD Pôle Casamance, avec son réseau de béné-

voles dynamiques au service de la conservation de 

la biodiversité et du développement communau-

taire, continue de dérouler ses activités dans le 

cadre du projet PapBio mangrove, SOS vautour et 

le suivi des oiseaux d’eau.   

Dans le cadre du projet PapBio mangrove des séries 

de rencontres avec les autorités administratives et 

territoriales et des OCBs bénéficiaires du projet 

sont réalisées par une équipe. L’objectif de ces vi-

sites de courtoisie est de faire une présentation de 

l’association auprès des autorités de l’administra-

tion territoriale, en mettent un focus sur les mis-

sions de NCD au service de la biodiversité et du 

développement communautaire, mais aussi leur pré-

senter le projet PapBio mangrove. C’est en ce sens 

que nous avons rencontré : 

Monsieur le Préfet du département d’Oussouye,  

Les Sous-Préfets des arrondissements de Loudia

-Wolof et de Cabrousse,  

Monsieur l’Adjoint au Préfet du département de 

Ziguinchor, 

Monsieur le Préfet du département de Bignona 

et le Sous-Préfet de l’arrondissement de 

Tenghory. 

L’équipe a aussi tenu des visites de courtoisie au-

près d’autres services étatiques. Ainsi, nous avons 

rencontré l’Inspecteur Régional de la Jeunesse, le 

Président du Conseil Régional de la Jeunesse, le 

Représentant du Directeur de la Direction régionale 

de l’Environnement et des établissements classés, le 

Service Régional du Tourisme. Nous avons aussi eu 

l’honneur d’être reçu par le Directeur Régional de 

l’Agence Nationale de l’Aquaculture. Il a pris l’en-

gagement d’accompagner NCD dans tout ce qui est 

activité aquacole, même en dehors du projet. En-

semble, nous avons convenu de signer un protocole 

de partenariat entre l’ANA et NCD Pôle-

Casamance. En outre, vu la noblesse de la mission 

de NCD, Monsieur DIÉDHIOU, Directeur Régional 

de l’ANA de Ziguinchor, est devenu membre de 

NCD.  

Nous avons aussi rencontré certains élus locaux des 

zones d’intervention du projet PapBio et SOS-

vautour. Pour le projet SOS-vautour, le responsable 

de la conservation ornithologique de NCD, Mama-

dou Bassirou DIALLO, est venu en mission en Ca-

samance pour préparer le volet communication. 

C’est en ce sens que nous avons rencontré les 

Maires de Boutoupa-Camaracounda, de Maire de 

Kataba 1, de Bogale, de Djibanar, de Simbandi-

Balante et le Secrétaire municipal de la mairie de 

Diaobé. Parmi ces autorités, certaines sont devenues 

membres de NCD (les Maire de Kataba 1 et de 

Boutoupa-Camaracounda) parce qu’ils trouvent que 

l’association reste un modèle de conservation com-

munautaire des ressources naturelles pour le bien-

être des communautés.  

Nous avons en même temps effectué des suivis de 

vautours dans ces zones.  

Du 11 au 12 octobre, un atelier sur l’élaboration des 

outils de suivi-évaluation des indicateurs du projet a 

été organisé par United-Purpose, au niveau des lo-

caux de NCD Pôle Casamance.  

Un lot de matériels, composé de deux motos, trois 

ordinateurs, une imprimante multifonctionnelle, un 

vidéo projecteur et des tables de bureau ont été ré-

ceptionnés par le Pôle Casamance.  

Des réunions de staff sont organisées chaque début 
de semaine.   

 

Yaya Souleymane BODIAN 

(S-G Pôle-Sud Casamance) 

                                                                      Pôle-Sud – Casamance  

Activités des Pôles...  



Photo : Rencontre Sous-Préfet Tenghory  Photo : Rencontre Préfet d’Oussouye  Photo : Rencontre Adjoint Préfet de Ziguinchor  

Photo 1 : Rencontre Préfet de Bignona Photo : Rencontre Sous-Préfet Loudia-Ouolof 
en compagnie du Conservateur du PNBC 

Photo : Rencontre Sous-Préfet 

Cabrousse en compagnie de Conser-

Rencontre Directeur régional de l’ANA 
Présentation du projet PapBio mangrove au 
GIE des Eco-gardes de l’AMP-Niamone-

Atelier sur l’élaboration des outils de suivi-
évaluation des indicateurs du projet PapBio 

Réunion de Staff hebdomadaire  Motos NCD Pôle Casamance  
pour le projet PapBio Casamance 
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                       Activités 

CELEBRATION :  
DEUXIEME JOURNEE MONDIALE DES OISEAUX 

MIGRATEURS (JMOM) - 2021 

Technopôle), la deuxième JMOM de l’année, avec la DPN et 
la DAMCP. 
Il y avait de nombreuses structures participantes : le 
Club Slam de Diamaguène, la Chorale de Notre Dame du Cap
-Vert de Pikine, la troupe théâtrale des Justiciers de Mbao, 
l’association des Maraîchers du Technopôle et Action Ci-
toyenne de Pikine (ACC)…  
La JMOM a été une occasion de sensibilisation sur l’impor-
tance des oiseaux, la nécessité de la conservation de leur habi-
tat. Plus d’une centaine de personnes a pris part à l’évènement 
ponctué par : a) un birdwatching ; b) une prestation de la cho-
rale ; c) des communications scientifiques intercalées de slams 
et de sketchs et enfin d) une animation scientifique suivie de 
discussions sur le thème de la journée. 

 
Déroulement des activités de la journée  

La journée a démarré au environ de 08h30 mn par la remise de 
tee-shirts aux participants et le de bienvenue par le Pdt du 
Pôle de Dakar (Pr Papa Ibnou NDIAYE).  
Une visite des plans d’eau près a été organisée pour l’observa-
tion des oiseaux (pélican gris, grand cormoran, cormoran afri-
cain, anhinga roux, aigrette dimorphe, etc.), guidée par Ndella 
NDIAYE et Bassirou DIALLO. 

 
Prestation de la chorale et présentation des officiels  

A la fin de l’activité du birdwatching, en préambule à 
l’ouverture officielle et pour cadrer avec le thème de la 
JMOM « chante, vole et élève-toi comme un oiseau ! », la 
chorale a interprété deux chants en ouverture, « vole petit 
oiseau » et « l’oiseau et l’enfant » très appréciés par le 
public !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les officiels ont ensuite pris la parole : Lt Chérif Khatab 
DIOP (Conservateur de RNU), Biram NDOUR (SG de 
NCD), Dr. Pape Ibnou NDIAYE (Pdt de NCD Pôle de 
Dakar), Dr Moussa Séga DIOP (Pdt national de la Com-
mission Ornithologie) et de Dr Aïssatou Yvette DIALLO 
(Pdte nationale de la Commission GRN), pour introduire 
sur l’importance de la JMOM.  

2. Communications scientifiques intercalées 
de slams et de sketchs 

 
 
 
 
 
 
 
 

La première communication du Lieutenant DIOP a por-
té sur les mécanismes en ouvre dans le site pour une meil-
leure conservation de la biodiversité. Il a magnifié le tra-
vail réalisé par ses collègues, ainsi que NCD pour avoir 
tenu cette journée. Sa communication s’articulait sur trois  
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points essentiels : a) la présentation du milieu ; b) la problé-
matique de la conservation et c) les actions mises œuvres pour 
une meilleure préservation de la biodiversité. 
 
Le Lt Diop a insisté sur les facteurs qui menacent la biodiver-
sité de la réserve : les déversements des eaux usées, les dépôts 
d’ordures, la pollution sonore et l’étalement urbain.  
Pour pallier ces menaces, les actions menées sont ; le renfor-
cement de la surveillance, la sensibilisation des populations 
riveraines et l’interdiction des dépôts d’ordure. Il ajoute le 
renforcement en capacité des agents, avec l’aide de NCD, 
pour l’accueil des élèves dans le site pour l’éducation environ-
nementale. Il y a aussi dénombrements et suivis mensuels des 
oiseaux du site ; il mentionne que 239 espèces d’oiseaux ont 
été répertoriées, dont 3 espèces quasi-menacées : barge à 
queue noire, goéland d’audouin et spatule blanche. Les suivis 
ont permis d’identifier les zones de nidification des oiseaux, 
pour mieux les préserver des menaces des chiens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suite au Lt DIOP, M. Mar SOW, slammeur, a interprété un 
poème sur l’oiseau migrateur, à la recherche de saison favo-
rable, traversant les continents, évitant les obstacles humains 
et les zones polluées pour trouver un endroit paisible. Il plaide 
pour une acceptation des oiseaux et un respect de leurs habi-
tats. Voilà pourquoi célébrer la JMOM afin de rendre les 
hommes plus accueillants et pensent à la protection des oi-
seaux, pour un monde plus beau. Slam ! 

Un sketch a suivi, exécuté par la troupe des Justiciers, sur le 
thème de la migration des oiseaux, représentation basée sur le 
geste et la parole, en faveur de la conservation des oiseaux, 
qui manquent d’abris et de nourriture, dont le voyage est sous 
les menaces. La troupe plaide pour la protection des sites clés 
du Sénégal : Djoudj, Mbeubeuss, Lac Rose, Technopôle, etc., 
où on peut assurer la nourriture et la survie de ces oiseaux 
migrateurs. 
 
 
 
 
 

Un sketch a suivi, exécuté par la troupe des Justiciers, sur le 
thème de la migration des oiseaux, représentation basée sur le 
geste et la parole, en faveur de la conservation des oiseaux, 
qui manquent d’abris et de nourriture, dont le voyage est sous 
les menaces. La troupe plaide pour la protection des sites clés 
du Sénégal : Djoudj, Mbeubeuss, Lac Rose, Technopôle, etc., 
où on peut assurer la nourriture et la survie de ces oiseaux 
migrateurs. 
La seconde communication, présentée par Daniel Aïbo 
MANGA, concernait les résultats des suivis mensuels des 
oiseaux qui du Technopôle et de Mbeubeuss pour en montrer 
l’importance. Il a d’abord présenté la spécificité de ces zones 
qui accueillent chaque année des milliers d’oiseaux ; de jan-
vier 2020 à septembre 2021, plus de 90.000 et 70.000 indivi-
dus respectivement au Technopole et à Mbeubeuss ont été 
dénombrés, répartis en 94 espèces, dont les familles les plus 
représentatives sont : Alceidae, Phalacrocoracidae et Anati-
dae. Ces chiffres renferment des espèces migratrices (Laridae, 
Scolopacidae, Charadiidae…), et des espèces résidentes 

(Ardeidae, Phalacrocoracidae, Pélécanidae et Burhinidae). En 
plus de cela, il montra par la suite l’importance ornithologique 
des deux sites, refuges d’espèces menacées (Bécasseau cocor-
li, Barge à-queue-noire et Barge-rousse), inscrites sur la liste 
rouge de l’UICN.  
 
La troupe Slamaguene de Diamaguène a fait bénéficier à 
l’assemblée une prestation dédiée à l’environnement. La 
troupe a cherché a dressé la situation actuelle de l’environne-
ment dans lequel les espèces sont menacées de tout bord : 
dans les plaines, les savanes, les forêts et les océans. 
L’homme a mis le monde dans une situation dramatique, d’où 
les tempêtes fréquentes, les glaces qui fondent, l’oxygène qui 
manque, finalement l’homme qui souffre. Il est encore temps 
pour un changement, s’exclament-ils, car il n’est jamais trop 
tard pour agir et lutter pour la restauration des écosystèmes, 
déclarent-ils avant de terminer !  

Animation scientifique sur le thème de la journée suivi 
d’échange  

Une animation scientifique suivie de discussions a été réalisée 
par Dr Moussa Séga DIOP sur le thème de cette année. Son 
exposé portait sur trois points essentiels : a) contexte de célé-
bration ; b) les notions portées par le thème et c) la relation 
homme-oiseaux.  
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Pour M. Ibrahima HANNE, Président de l’Association AAC, 
nous devons copier sur la nature et non la détruire, car la na-
ture nous a beaucoup enseignés. Il félicite NCD pour la jour-
née et mentionne que le combat de la conservation doit conti-
nuer car à part le Technopôle il y a d’autres sites dans Dakar 
qui sont d’une importance capitale pour la biodiversité et me-

nacés par les 
activités 
humaines.  
 
 
 
 
 
 

 
C’est sur ces discussions que prit fin la journée, qui termina 
sur les mots de remerciement de Dr Moussa Séga Diop à l’en-
semble des participants et par une photo de famille. 
  
 

 
 

Daniel GOMIS  
S-G Pôle de Dakar 
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Du 13 au 27 octobre 2021, dans le cadre de l’exécution de ce 

Projet financé par l’UICN à travers BirdLife International, 

NCD a procédé au lancement de la phase préparatoire pour la 

campagne d’affichage et de sensibilisation sur l’espèce. Il 

s’agit de conscientiser les autorités et les populations sur la 

nécessité de la préservation des vautours et de leurs habitats. 

Pour bien mener ce volet communication, la mission de NCD, 

la mission a ciblé la région de Fatick, la région naturelle de 

Casamance et celle de Tambacounda ; elle a eu à rencontrer 

les autorités locales de plusieurs communes de ces zones 

pour :  

Sensibiliser sur l’importance de la protection des vau-

tours ; 

Echanger avec elles sur les stratégies de communication ; 

Susciter leur implication et leur engagement ; 

Avoir leur approbation pour un affichage de sensibilisa-

tion, dans leurs collectivités. 

Tous les Maires, Secrétaires municipaux et Chefs de Bureau 
fiscal rencontrés ont donné un avis favorable pour la mise 

place des affiches dans leur Commune. Ils faciliteront l’accès 
au niveau des radios communautaires de la localité. Certains 

ont même adhéré à NCD et veulent être impliqués dans toutes 
activités à entreprendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces Collectivités Locales souhaitent nouer une conven-
tion de partenariat avec NCD dans le cadre de la conservation 
de la Biodiversité.  
Cette mission s’est terminée par la rencontre du coordinateur 
du projet Tree-Aid, de l’ONG « La Lumière » afin de recueil-
lir des informations sur les sites à reboiser par Tree-Aid, dans 
la région de Tambacounda.  
 
Mamadou-Bassirou DIALLO  

                                                      Projet SOS VAUTOUR  

Rencontre avec Mr Malan GASSAMA   
Maire de Boutouka Kamara Kounda 
(Mpack)  

Mr Djoguine GOMIS, Maire de Karang  

Mr Abdoulaye BADJI, Maire de Kataba 1 

(Séléti)  

Mr Famara Kalbert MANE, Maire de 

Simbandi Balante  
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