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A propos de NCD 
NCD est une association sénégalaise de protection de l'environnement et de valorisation durable des 

ressources naturelles vivantes au profit des communautés locales. 

Structures de NCD 
L’association NCD constitue l’assise communautaire de l’organisation et en est la force vitale. 
Elle regroupe les membres actifs, les membres associés et les membres d’honneur. Elle est 
aujourd’hui constituée par les pôles régionaux, les groupes locaux de soutien (GLS ou SSG en 
anglais) et des Equipes.  

  

i. Le pôle régional constitue une structure de coordination et d’administration au 
niveau régional. Son siège est librement fixé par les membres du bureau. Le bureau 



de pôle est chargé de coordonner les activités des pôles et d’assurer la liaison avec 
le Comité Exécutif.  

ii. Le groupe local de soutien est l’organe de coordination des activités de 
l’association autour d’une aire protégée. Elle travaille en étroite collaboration 
avec le bureau du pôle régional. Sa sphère d’intervention est définie par le Bureau 
du Pôle.  

iii. L’équipe est un regroupement local dans la sphère couverte par un groupe local 
de soutien. Elle est installée sur un site écologique et est dirigée par un chef 
d’équipe Elle est rattachée à un groupe local de soutien avec lequel elle travaille 
en étroite collaboration.   

L’ONG « NCD Sénégal » 

NCD Sénégal, est une organisation non gouvernementale d’utilité publique. Elle agit en 

conformité avec les principes fondamentaux de l’association. NCD Sénégal est autonome et 

agit suivant son manuel de procédures et son règlement intérieur. Elle recrute ses agents 

suivant les règles du droit du travail sénégalais.  

Elle est chargée de la mise en œuvre de programmes et projets autour des aires protégées et 

du développement de projets. Elle entretient des rapports étroits avec toutes les structures 

de l’association dans les domaines d’intérêt commun.  

Avec l’association, elle agit en étroite collaboration dans la mise en œuvre de programmes 

sociaux à travers la mise à disposition de personnel et la préparation à l’action. Elle entretient 

également des relations avec les autorités gouvernementales et toutes les institutions locales, 

nationales ou internationales dont elle juge la collaboration utile. 

La Fondation « Aar Picci Yi » 

La fondation est l’institution caritative pour les œuvres sociales de l’association. Elle agit en 

qualité de personne morale autonome régie par ses propres statuts avec tous les droits et les 

devoirs d’une institution organisée et dotée de la personnalité juridique. Toutefois, bien 

qu’autonome, la fondation respecte les principes et valeurs fondamentaux de l’association 

NCD. 

Les actions de la fondation « Aar Picci Yi » s’articulent autour du fundraising et de la 

valorisation du patrimoine de l’association. 

L’entreprise sociale « Biofina »   

Biofina est une société à actions simplifiées (SAS) qui évolue dans l’entrepreneuriat social. 

Dotée de la personnalité morale, elle agit en toute autonomie dans le respect des principes 

fondamentaux de l’association. Elle obéit aux règles de fonctionnement d’une entreprise 

privée bien qu’étant sociale. 

Constituée de bénévoles et volontaires de toutes catégories socio-professionnelles, NCD est 

structurée ainsi qu’il suit (figure 1).  



 

Figure 1 : Nouveau organigramme de l’Association Nature-Communautés-Développement  

Nos objectifs 
L’association a pour buts essentiels de : 

 participer à la réalisation des politiques de développement initiées par l’État, 
notamment en matière de conservation, de restauration et de valorisation de la 
biodiversité et des paysages naturels et culturels ; 

 favoriser les initiatives endogènes de création et de mise en œuvre des Espaces 
Naturels Communautaires, notamment autour des zones d’intérêt pour la 
conservation des oiseaux et de mise en valeur des biens et services écosystémiques ;  

 apporter un appui scientifique et technique dans le cadre de la conception et de la 
réalisation de projets de développement intégrés fondés sur la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel au niveau des terroirs villageois et communautaires à 
forte concentration de biodiversité ; 

 fournir une assistance, un conseil et des formations dans des thèmes variés tels que 
l’éco-tourisme, l’observation et le suivi écologique des oiseaux migrateurs, le montage 
de projets et programmes d’écodéveloppement. 

Les objectifs que l’association visent sont de : 

 construire un leadership local pour la biodiversité et pour le développement territorial ; 

 constituer un réseau de bénévoles à côté des volontaires et des professionnels pour la 
conservation de la biodiversité, des espèces et des habitats. 



Vision 
«Un Sénégal prospère où les communautés par elles – mêmes s’engagent à identifier, 

respecter, protéger et valoriser la biodiversité pour asseoir un développement durable». 

Mission 
« Développer un bénévolat et mobiliser une expertise pour la conservation, la valorisation et 

le plaidoyer pour la biodiversité notamment celle centrée sur l’oiseau, et pour rendre la vie 

des communautés locales plus durable ». 

Défis majeurs 

Les grands défis en matière de biodiversité que NCD vise à relever sont : 

 les risques de disparition progressive des Zones d’Importance pour le Conservation des 

Oiseaux (IBA) et des Aires Clefs de Biodiversité (KBA) ; 

 Prévention de l’extinction des espèces ; 

 Développement local durable à travers la valorisation optimale et efficiente de la 

biodiversité ; 

 Renforcement institutionnel et organisationnel. 

Domaines d’intervention 

Les domaines d’intervention de NCD sont :  

Suivi Ornithologique (SO) 
Identification et protection des habitats et des espèces ; inventaire et 
surveillance continue des espèces ; mise en œuvre de protocoles de 
recherche ; et développement plaidoyer pour les oiseaux. 

Leadership 
Environnemental (LE) 

Formation de la jeunesse, éducation relative à l'environnement 
(école), activités socioculturelles (festival de la biodiversité), 
communication et supports d'information, plaidoyer 
environnemental ; 

Planification 
Environnementale (PE) 

Réalisation de plans locaux de gestion de la biodiversité, plan 
d’aménagement et de gestion des sites d’intérêt, appui/conseil aux 
collectivités décentralisées et aux communautés ; 

Gestion des Ressources 
Naturelles (GRN) 

Valorisation des ressources, amélioration de modes de production et 
de valorisation (sous contrainte écologique), organisation de filières 
et promotion et suivi dynamique des stocks des ressources vivantes 
renouvelables. 

Axes et Objectifs stratégiques 2021-2025 

Axes stratégiques 
L’intervention de NCD est organisée autour de 4 axes ou programmes que sont :  

 Habitats 

 Espèces 

 Communautés 

 Organisation (NCD) 



Objectifs stratégiques 

Les objectifs stratégiques fixés par NCD pour la période 2021-2022 sont : 

 OS1 : Le taux de menaces sur les habitats naturels réduits 

 OS2 : Le risque d’extinction pesant sur toutes les espèces d’oiseaux au Sénégal réduit 

 OS3 : La résilience des communautés locales face aux effets des changements 

climatiques est améliorée grâce à la valorisation de leurs potentialités naturelles 

 OS4 : Les capacités organisationnelles et opérationnelles de NCD sont renforcées 

Notre approche 
Le processus d’intervention de NCD suit une démarche logique et cohérente que les figures ci-après 

décrivent clairement. 

 



  



Nos programmes & projets 

Axe Stratégique 1 : HABITATS 

Objectif stratégique 1 : Le taux de menaces sur les habitats naturels réduits 

Composants Résultats Activités Indicateurs 

Appuyer les efforts 
nationaux de 
conservation des 
« Sites Ramsar » 

D’ici fin 2025, au moins 02 sites sont inscrits 
sur la Liste Ramsar 

Faire le plaidoyer en faveur de l’inscription de la 
Réserve Naturelle de la Grande Niaye de Pikine et 
de l’AMP d’Abéné sur la Liste des Sites Ramsar 

Au moins 02 aires protégées inscrites sur 
la Liste Ramsar d’ici fin 2025 

D’ici fin 2025, le Sénégal a au moins une ville 
Ramsar 

Encourager et appuyer le processus de classement 
des villes de Dakar, Saint-Louis, Kaolack et 
Ziguinchor au label « Ville Ramsar »  

Inscription d’au moins une ville sénégalaise 
au label « Ville Ramsar » d’ici fin 2025 

D’ici fin 2023, les menaces sur les sites Ramsar 
du Sénégal sont réduites de 10% 

Développer des projets et obtenir des 
financements pour appuyer les PAG des sites 
Ramsar du Sénégal 

Au moins 03 projets en faveur des sites 
Ramsar financés avant fin 2025 

D’ici fin 2025, la pollution (plastique et 
chimique) au niveau des sites Ramsar du 
Sénégal est réduite d’au moins de 50% 

Organiser des campagnes de nettoyage des 
déchets plastiques au niveau des sites Ramsar du 
Sénégal 

Au moins 10 campagnes de nettoyage des 
déchets plastiques au niveau des aires 
protégées cibles de NCD organisées 

Mener des actions de plaidoyer sur la qualité de 
l’eau des sites Ramsar 

Au moins 08 actions de plaidoyer sur la 
qualité de l’eau des sites Ramsar du Sénégal 
menées 

Poursuivre les actions 
d’identification, de 
suivis et d’inscription 
de sites sur la liste 
des « ZICO » 

Au moins 04 nouveaux IBA sont identifiées et 
classées dans la liste des IBA officiels du Sénégal 
d’ici fin 2025  

Identifier et travailler à l’inscription de nouveaux 
sites d’intérêt naturel dans la liste des IBA officiels 
du Sénégal 

Au moins 04 nouveaux sites naturels 
inscrits sur la liste des IBA officiels 

D’ici fin 2025, au moins 10 IBA sont suivis 
régulièrement par nos Groupes Locaux de 
Soutien (GLS) 

Appuyer le suivi permanent des IBA par les GLS et 
les équipes de NCD  

Au moins 10 IBA suivis régulièrement d’ici 
fin 2025 

Au moins 03 recherches et une publication sur 
les IBA est faite d’ici fin 2025 

Soutenir les recherches et les publications 
relatives aux IBA 

03 recherches et une publication sur les 
IBA produites d’ici fin 2025 



D’ici fin 2022, au moins 02 projets de 
conservation d’IBA sont obtenus et mis en 
œuvre  

Développer, obtenir et mettre en œuvre des 
projets de conservation des IBA du Sénégal 

Au moins 02 projets de conservation des 
IBA obtenus et mis en œuvre 

Aires Biodiversité 
Communautaire 
(ABC) 

Une ABC mise en place au niveau de 
Diembéring avant fin mars 2021 

Créer une ABC à Diembéring  01 ABC créée à Diembéring 

Un Centre Polyvalent (agroécologique et de 
baguage) créé au niveau du Lac Tanma avant fin 
2022 

Mettre en place un Centre Polyvalent 
agroécologique et de baguage au niveau du Lac 
Tanma 

01 Centre Polyvalent mis en place au 
niveau du Lac Tanma 

Une ABC est mise en place autour des lacs semi-
permanents et temporaires du Ferlo d’ici fin 
2023 

Créer une ABC autour des lacs semi-permanents 
et temporaires du Ferlo 

01 ABC est créée autour des lacs semi-
permanents et temporaires du Ferlo 

Espaces Naturels 
Communautaires 
(ENC) 

L’île de Kousmar est valorisée de façon 
optimale avant fin 2022 

Appuyer la valorisation socioéconomique et 
écotouristique de l’île de Kousmar 

Au moins 01 projet financé pour la 
valorisation du site 

D’ici fin 2022, le cadre naturel autour de la 
future AMP de Diembéring est érigé en ENC 

Impulser et accompagner le processus de création 
d’un ENC autour de la future AMP de Diembéring 

01 ENC mis en place autour de la future 
AMP de Diembéring 

D’ici fin 2025, la zone humide du Baobolong est 
mise en valeur grâce à son classement en ENC 

Impulser et soutenir les démarches de classement 
de la zone humide du Baobolong en ENC 

La ZH du Baobolong classée en ENC 

D’ici fin 2022, un ENC est créé à Dialambéré 
autour de la mare aux crocodiles 

Démarcher et appuyer le processus de la création 
d’un ENC autour de la mare aux crocodiles de 
Dialambéré 

La mare aux crocodiles de Dialambéré 
classée en ENC 

D’ici fin 2022, un ENC est mis en place à 
Morolland 

Inciter et pousser la mise en place d’un ENC à 
Morolland 

01 ENC mis en place à Morolland 

Une ingénierie sociale est développée au 
niveau de 05 forêts classées au Sénégal 

Développer et mettre en œuvre des projets de 
valorisation des forêts classées au Sénégal 

Au moins 02 projets obtenus pour appuyer 
les efforts de valorisation des forêts 
classées 

Sites Spécifiques 
Particuliers (SSP) 

Au moins 05 jardins botaniques et autant de 
centres écologiques des universités du Sénégal 
sont appuyés et développés d’ici fin 2025 

Appuyer le développement des jardins botaniques 
et des centres écologiques au niveau des 
universités et écoles du Sénégal 

Au moins 05 jardins botaniques et centres 
écologiques créés et/ou renforcés 

 



Axe Stratégique 2 : ESPECES  

Objectif stratégique 2 : Le risque d’extinction pesant sur toutes les espèces d’oiseaux au Sénégal réduit 

Composants Résultats Activités Indicateurs 

Monitoring 
D’ici fin mars 2021, un programme de suivi 
mensuel des oiseaux est développé 

Développer un programme de suivi mensuel des 
oiseaux (d’eau, marin et terrestre) 

01 programme de suivi mensuel des oiseaux 
développé avant fin 2021 

 
Au moins 10 Groupes Locaux de Soutien sont 
créés d’ici fin 2022 

Mettre en place des Groupes Locaux de Soutien 
pour assurer le suivi des oiseaux au niveau local 

Au moins 10 GLS mis en place avant fin 2022 

 
Un atlas virtuel des habitats et espèces du 
Sénégal est créé avant fin 2022 

Créer un atlas virtuel des habitats et des espèces 
du Sénégal 

01 atlas virtuel dédié aux oiseaux et aux IBA 
mis en place d’ici fin 2022 

 
Un plan de suivi des vautours est en place avant 
fin 2021 

Elaborer un plan de suivi des vautours 
01 plan de suivi des vautours mis en place 
avant fin 2021 

Espèces clés/menacées 
Avant fin 2025, la liste des espèces menacées 
au Sénégal est dressée  

Participer activement à l’élaboration de la liste des 
espèces menacées au Sénégal 

La liste des espèces menacées au Sénégal 
dressée 

 
Un plan de suivi des Tourterelles des bois est 
élaboré avant fin 2022 

Développer un plan de suivi des Tourterelles des 
bois 

01 plan de suivi des Tourterelles de bois mis 
en place avant fin 2022 

 
Le plan d’action de la Barge à queue est appuyé 
dans sa mise en œuvre dès 2021 

Soutenir la mise en œuvre du plan d’action de la 
Barge à queue noire  

Le plan d’action de la Barge à queue noire mis 
en œuvre à partir de 2021  

 
Le plan d’action de la Grue Couronnée est 
appuyé dans sa mise en œuvre dès 2021 

Appuyer la mise en œuvre du plan d’action de la 
Grue Couronnée 

Le plan d’action de la Grue Couronnée mis en 
œuvre à partir de 2021 

 
Un plan de suivi des Faucons crécerelles est 
développé avant fin 2021 

Elaborer un plan de suivi des Faucons crécerelles 
01 plan de suivi des Faucons crécerelles 
développé 



Menaces 

D’ici fin 2021, des fonds sont levés pour réduire 
les menaces liées aux sources d’énergie sur les 
oiseaux 

Développer des projets de plaidoyer, de 
sensibilisation et de suivi des menaces liées aux 
sources d’énergie  

Au moins 01 projet de plaidoyer, de 
sensibilisation et de suivi des menaces liées 
aux sources d’énergie 

 
D’ici fin 2022, un financement est obtenu pour 
lutter contre l’utilisation abusive et non durable 
des pesticides 

Elaborer un projet de renforcement de capacités 
pour la lutte contre les 
Pesticides 

Au moins 01 projet de renforcement de 
capacités relatif aux pesticides développé 
avant fin 2022   

 
En 2022, NCD participe activement au Forum 
Mondial de l’Eau et porte le concept « eau pour 
la nature » 

Participer activement au Forum mondial de l’Eau 
pour promouvoir les solutions basées sur la nature 

Niveau de participation au forum mondial en 
2022 

 

Au moins un financement est obtenu pour 
appuyer la mitigation au changement 
climatique au niveau de la Petite côte et de la 
Langue de Barbarie 

Développer et mettre en œuvre un projet 
d’adaptation au changement climatique en faveur 
des Petits estuaires 

Au moins 01 projet d’adaptation au 
changement climatique développé et mis en 
œuvre en faveur des Petits estuaires 

Formations 
Avant fin2022, une agence d’écotourisme 
fonctionnelle est mise en place 

Créer une agence d’écotourisme fonctionnelle 01 agence d’écotourisme créée avant fin 2022 

 

A partir de 2021, un programme de formation 
en leadership est mis en place, dans lequel au 
moins 25 bénévoles et volontaires sont formés 
chaque trimestre 

Mettre en place un programme de formation en 
leadership pour former au moins 25 bénévoles et 
volontaires chaque trimestre 

01 programme de formation développé dans 
lequel au moins 25 bénévoles et volontaires 
sont formés chaque trimestre 

 
Au moins 35 membres de NCD participent aux 
activités du DIOE de janvier 

Faire participer activement au moins 35 membres 
de NCD aux activités de DIOE de janvier 

Au moins 35 membres de NCD participent 
chaque année au DIOE 

 
Chaque année au moins 10 jeunes stagiaires 
sont accueillis et encadrés à NCD 

Accueillir et encadrer au moins 10 jeunes stagiaires 
à NCD 

10 jeunes stagiaires accueillies et encadrés à 
NCD   

Ecole nature 
Chaque année, au moins 06 journées mondiales 
sont célébrées par NCD 

Célébrer les Journées Mondiales dédiées à 
l’environnement 

Au moins 06 Journées Mondiales célébrées 
chaque année 

 
A partir de 2021, chaque école partenaire 
parraine un oiseau et en fait son emblème 

Développer le partenariat avec les écoles et 
promouvoir le parrainage des oiseaux par ces 
établissements qui en font leurs emblèmes 

Au moins 05 partenariats signés avec des 
écoles qui acceptent de parrainer un oiseau et 
d’en faire leurs emblèmes 

 



Axe Stratégique 3 : COMMUNAUTES 

Objectif stratégique 3 : La résilience des communautés locales face aux effets des changements climatiques est améliorée grâce à la 
valorisation de leurs potentialités naturelles 

Composants Résultats Activités Indicateurs 

ODD 
D’ici fin 2025, des Plans Villageois de 
Développement (PVD) sont mis en place au 
niveau de chaque zone d’intervention de NCD 

Elaborer des PVD au profit des sites prioritaires 
d’intervention de NCD 

Au moins 05 PVD élaborés au niveau des 
sites clés d’intervention de NCD d’ici fin 
2025 

 
D’ici fin 2025, des Plans Locaux de 
Développement (PLD) sont mis en place au 
niveau de chaque zone d’intervention de NCD 

Produire des PLD en faveur des zones 
d’intervention prioritaires de NCD 

Au moins 05 PLD produits au niveau des 
sites prioritaires d’intervention de NCD d’ici 
fin 2025 

AGR 

D’ici fin 2025, NCD appuie le développement 
d’entreprise sociale communautaire pour la 
valorisation des Biens et Services 
Ecosystémiques (BSE) autour des sites de son 
intervention 

Appuyer les initiatives communautaires de 
valorisation des BSE autour des sites clés 
d’intervention de NCD 

Au moins 10 groupements locaux soutenus 
dans leurs efforts de valorisation durable 
des BSE d’ici fin 2025 

Plaidoyer 
D’ici fin 2025, au moins 03 documents de 
plaidoyer en faveur des oiseaux et de leurs 
habitats sont élaborés 

Elaborer des documents de plaidoyer pour les 
oiseaux et de leurs habitats 

Au moins 03 documents de plaidoyer 
produits 

 
A partir de 2021, NCD participe régulièrement 
aux ateliers de validation des études d’Impacts 
Environnementales et Sociale (EIES) 

Participer régulièrement aux ateliers de validation 
des EIES 

Nombre d’ateliers de validation participés à 
partir de 2021 

 

A partir de 2021, les capacités des GLS sont 
renforcées dans la collecte et le partage des 
données ornithologiques de leurs terroirs à 
partir des nouveaux outils comme Kobotoolbox 

Renforcer les capacités des GLS dans la collecte et 
le partage des données ornithologiques de leurs 
terroirs à partir des nouveaux outils comme 
Kobotoolbox 

Au moins 10 ateliers de renforcement de 
capacités organisés au profit des GLS 

 
Un plan de plaidoyer pour lutter contre la 
pollution des eaux est développé et mis en 
œuvre à partir de 2022 

Elaborer et mettre en œuvre un plan de plaidoyer 
pour préserver la qualité de l’eau des écosystèmes 
naturels au Sénégal 

Un plan de plaidoyer en faveur de la qualité 
des eaux des écosystèmes naturels est 
produit et mis en œuvre  

Partenariat 
Avant fin 2022, NCD a élargi son réseau de 
partenariat 

Travailler à l’élargissement du réseau de 
partenariat de NCD vers BirdLife, le PRCM, l’UICN 
et le PNES 

Adhésion à au moins 02 réseaux de 
partenariat en matière de conservation 
d’ici fin 2022 



 
D’ici fin 2022, au moins 03 Conventions sont 
signées avec chaque catégorie d’acteurs (Etat, 
Communes, OSC, OCB, etc.) 

Signer des Conventions avec divers catégories 
d’acteurs 

Signature d’au moins 03 Conventions avec 
chaque catégorie d’acteurs d’ici fin 2022 

 
D’ici fin 2025, au moins 05 Accords de 
partenariat sont signés avec les institutions de 
recherche du pays 

Signer des accords de partenariat avec les 
institutions de recherche du Sénégal 

05 accords de partenariat signés avec au 
moins 05 institutions de recherche 

 

Axe Stratégique 4 : ORGANISATION (NCD) 

Objectif stratégique 4 : Les capacités organisationnelles et opérationnelles de NCD sont renforcées 

Composants Résultats Activités Indicateurs 

Santé de l’organisation 

D’ici mars 2021, le Plan de fundraising est 
révisé et mis en pratique 

Elaborer un nouveau plan de fundraising (PF) 
01 nouveau plan de fundraising développé 
d’ici mars 2021 

D’ici avril 2021, le Plan de membership est 
révisé et mis en pratique 

Produire un nouveau plan de membership (PM) 01 nouveau PM élaboré d’ici avril 2021 

D’ici janvier 2021, le Plan de communication 
est finalisé et mis en pratique 

Mettre en pratique le nouveau plan de 
communication (PC) 

Le PC mis en pratique dès janvier 2021 

D’ici mars 2021, le Plan de renforcement de 
capacités est finalisé et mis en pratique 

Développer et mettre en pratique un nouveau 
plan de renforcement de capacités (PRC) 

01 nouveau PRC développé d’ici mars 2021 

Impact 

A partir de 2021, NCD participe activement 
aux différents conseils scientifiques des 
institutions de la république 

Participer activement aux différents conseils 
scientifiques des institutions de la république 

Participation à au moins 03 conseils 
scientifiques à partir de 2021 

 
D’ici fin 2022, le projet leadership 
intergénérationnel est financé 

Réadapter, soumettre et obtenir le financement 
du projet leadership intergénérationnel 

01 projet sur le leadership 
intergénérationnel financé avant fin 2020 

 
Avant fin 2021, le projet d’animation 
culturelle autour de la biodiversité est 
matérialisé 

Produire et chercher des financements pour 
organiser des animations culturelles autour de la 
biodiversité 

01 projet d’animation culturelle autour de la 
biodiversité produit 



Image 

A partir de 2021, NCD participe plus 
activement aux événements internationaux 
sur la biodiversité 

Participer activement aux événements 
internationaux sur la biodiversité 

Participation à au moins 05 événements 
internationaux sur la biodiversité d’ici fin 
2025 

 
D’ici fin 2022, NCD acquiert le statut 
d’organisation d’utilité publique 

Travailler à l’acquisition d’un statut 
d’organisation d’utilité publique 

Le Statut d’utilité publique obtenu d’ici fin 
2023 

 
D’ici fin 2023, l’ONG NCD-Sénégal est créée et 
démarre ses activités 

Créer officiellement l’ONG NCD-Sénégal L’ONG NCD Sénégal créée avant fin 2023 

 
A partir de 2022, NCD a établi son propre 
cadre de performance  

Développer un cadre de performance propre à 
NCD 

Un cadre de performance propre à NCD 
établi avant fin 2022 

 
D’ici 2022, NCD a un nouveau plan de 
renforcement de capacités 

Elaborer un nouveau plan de formation 
Un nouveau plan de renforcement de 
capacités élaboré au plus tard en 2022 

 
A partir de 2022, une nouvelle stratégie de 
mobilisation des bénévoles de NCD est 
élaborée 

Développer un nouveau plan de membership 
Un nouveau plan de membership développé 
au moins à partir de 2022 



Plan d’action opérationnel 

Activités Clés Responsables 

Délai de réalisations 
Budget  

en € 

mar- 
dec 21 

jan-dec 
22 

jan-dec 
23 

jan-déc 
24 

jan-mars 
25 

Objectif stratégique 1 : Le taux de menaces sur les habitats naturels réduits 712.500 

1.1. Faire le plaidoyer en faveur de l’inscription de la Réserve 
Naturelle de la Grande Niaye de Pikine et de l’AMP d’Abéné sur 
la Liste des Sites Ramsar 

Commission ENC, Pôle de Dakar & 
Pôle Casamance 

X   X        10.000 

1.2. Encourager et appuyer le processus de classement des 
villes de Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor au label « Ville 
Ramsar »  

Commission ENC, Pôles de Dakar, 
Saint-Louis, Casamance et Kaolack 

   X X       60.000 

1.3. Développer des projets et obtenir des financements pour 
appuyer les PAG des sites Ramsar du Sénégal 

Direction des Programmes, 
Commission GRN et Pôles Saint-Louis, 
Petite côte, Saloum & Casamance 

 X X  X  X   X  160.000 

1.4. Identifier et travailler à l’inscription de nouveaux sites 
d’intérêt naturel dans la liste des IBA officiels du Sénégal 

Commission ornithologie et Pôles 
régionaux 

 X  X X   X X   25.000 

1.5. Appuyer le suivi permanent des IBA par les GLS et les 
équipes de NCD  

Commission ornithologie, GLS et 
équipes villageois 

X   X X   X X   70.000 

1.6. Soutenir les recherches et les publications relatives aux IBA Commission ornithologie X  X  X  X  X  50.000 

1.7. Développer, obtenir et mettre en œuvre des projets de 
conservation des IBA du Sénégal 

Direction des Programmes, 
Commission GRN et Pôles régionaux 

X   X  X X  X   50.000 

1.8. Créer une ABC au niveau de la Commune de Diembéring  Commission ENC et Pôle Casamance X   X        30.000 

1.9. Mettre en place un Centre Polyvalent agroécologique et de 
baguage au niveau du Lac Tanma 

Commission ENC et Pôle Petite côte    X X  X    20.000 

1.10. Créer une ABC autour des lacs semi-permanents et 
temporaires du Ferlo 

Commission ENC et Pôle Ferlo     X  X  X   30.000 



1.11. Appuyer la valorisation socioéconomique et écotouristique 
de l’île de Kousmar 

Pôle Saloum et Commission GRN  X  X  X      50.000 

1.12. Impulser et accompagner le processus de création d’un 
ENC autour de la future AMP de Diembéring 

Commission ENC et Pôle Casamance X   X        10.000 

1.13. Impulser et soutenir les démarches de classement de la 
zone humide du Baobolong en ENC 

Commission ENC et Pôle Saloum   X  X       20.000 

1.14. Démarcher et appuyer le processus de la création d’un ENC 
autour de la mare aux crocodiles de Dialambéré 

Commission ENC et Pôle Casamance   X   X X     30.000 

1.15. Inciter et pousser la mise en place d’un ENC à Morolland Commission ENC et Pôle Petite côte   X   X  X    22.500 

1.16. Développer et mettre en œuvre des projets de valorisation 
des forêts classées au Sénégal 

Commission GRN X  X   X     50.000 

1.17. Appuyer le développement des jardins botaniques et des 
centres écologiques au niveau des universités et écoles du 
Sénégal 

Commission Leadership  X X  X       25.000 

Objectif stratégique 2 : Le risque d’extinction pesant sur toutes les espèces d’oiseaux au Sénégal réduit 445.000 

2.1. Développer un programme de suivi mensuel des oiseaux 
(d’eau, marin et terrestre) 

Commission Ornithologie X  X  X  X   X  50.000 

2.2. Mettre en place des Groupes Locaux de Soutien pour 
assurer le suivi des oiseaux au niveau local 

Pôles régionaux et chargé suivi ZICO X  X   X     35.000 

2.3. Créer un atlas virtuel des habitats et des espèces du 
Sénégal 

 Comité scientifique   X   X X   X  15.000 

2.4. Elaborer un plan de suivi des vautours 
Commission ornithologie et chargé 
suivi ZICO 

X  X         10.000 

2.5. Développer un plan de suivi des Tourterelles des bois 
Commission ornithologie et chargé 
suivi ZICO 

X  X         10.000 

2.6. Soutenir la mise en œuvre du plan d’action de la Barge à 
queue noire  

Commission ornithologie et chargé 
suivi ZICO 

X  X         50.000 

2.7. Appuyer la mise en œuvre du plan d’action de la Grue 
Couronnée 

Commission ornithologie et chargé 
suivi ZICO 

X  X  X       50.000 

2.8. Elaborer un plan de suivi des Faucons crécerelles 
Commission ornithologie et chargé 
suivi ZICO 

X  X   X      10.000 



2.9. Développer et mettre en œuvre des projets de plaidoyer, 
de sensibilisation et de suivi des menaces liées aux sources 
d’énergie  

Commission Leadership et chargé de 
programmes 

X   X X  X  X   20.000 

2.10. Elaborer et mettre en œuvre un projet de renforcement 
de capacités pour la lutte contre les Pesticides 

Commission GRN et chargé de 
formation 

 X X  X      25.000 

2.11. Participer activement au Forum mondial de l’Eau pour 
promouvoir les solutions basées sur la nature 

Bureau Exécutif, Commission 
Leadership 

   X        25.000 

2.12. Développer et mettre en œuvre un projet d’adaptation au 
changement climatique en faveur des Petits estuaires 

Commission GRN et chargé de 
programmes 

 X          50.000 

2.13. Créer une agence d’écotourisme fonctionnelle Bureau Exécutif X   X        10.000 

2.14. Mettre en place un programme de formation en 
leadership pour former au moins 25 bénévoles et volontaires 
chaque trimestre 

Commission Leadership et chargé de 
formation 

 X X  X  X  X   25.000 

2.15. Faire participer activement au moins 35 membres de NCD 
aux activités de DIOE de janvier 

Commission Ornithologie  X  X  X X   X  15.000 

2.16. Accueillir et encadrer au moins 10 jeunes stagiaires à NCD Bureau Exécutif X  X   X  X X   10.000 

2.17. Célébrer les Journées Mondiales dédiées à 
l’environnement 

Commission Leadership  X  X  X  X X   25.000 

2.18. Développer le partenariat avec les écoles et promouvoir le 
parrainage des oiseaux par ces établissements qui en font leurs 
emblèmes 

Commission Leadership  X  X X       10.000 

Objectif stratégique 3 : Améliorer la résilience des communautés locales vivant à côté des espaces naturels face aux effets des changements 
climatiques 

135.000 

3.1. Elaborer des Plans Villageois de Développement (PVD) au 
profit des sites prioritaires d’intervention de NCD 

Commission ENC et Pôles régionaux   X  X  X     10.000 

3.2. Produire des Plans Locaux de Développement (PLD) en 
faveur des zones d’intervention prioritaires de NCD 

Commission ENC et Pôles régionaux   X  X  X     10.000 

3.3. Appuyer les initiatives communautaires de valorisation des 
BSE autour des sites clés d’intervention de NCD 

Commission GRN et Pôles régionaux X   X  X X  X   60.000 

3.4. Elaborer des documents de plaidoyer pour les oiseaux et 
de leurs habitats 

Commission ornithologie et chargé 
suivi ZICO 

X   X X       10.000 

3.5. Participer régulièrement aux ateliers de validation des EIES Comité scientifique   X  X  X  X   10.000 



3.6. Renforcer les capacités des GLS dans la collecte et le 
partage des données ornithologiques de leurs terroirs à partir 
des nouveaux outils comme Kobotoolbox 

Chargé suivi ZICO et formation, 
Commission Ornithologie  

X  X   X      20.000 

3.7. Travailler à l’élargissement du réseau de partenariat de 
NCD vers BirdLife, le PRCM et l’UICN 

Bureau Exécutif  X X         10.000 

3.8. Signer des Conventions avec divers catégories d’acteurs Bureau Exécutif et Pôles régionaux X   X X       5.000 

Objectif stratégique 4 : Renforcer les capacités organisationnelle et opérationnelles de NCD 155.000 

4.1. Elaborer un nouveau plan de fundraising (PF) Bureau Exécutif X     X     5.000 

4.2. Produire un nouveau plan de membership (PM) Bureau Exécutif X      X     5.000 

4.3. Mettre en pratique le nouveau plan de communication (PC) Bureau Exécutif  X  X        20.000 

4.4. Développer et mettre en pratique un nouveau plan de 
renforcement de capacités (PRC) 

Bureau Exécutif  X     X     10.000 

4.5. Participer activement aux différents conseils scientifiques 
des institutions de la république 

Comité scientifique  X  X  X  X  X  10.000 

4.6. Réadapter, soumettre, obtenir le financement et mettre en 
œuvre le projet leadership intergénérationnel 

Commission GRN, Chargé des 
programmes 

X  X         50.000 

4.7. Produire et chercher des financements pour organiser des 
animations culturelles autour de la biodiversité 

Commission Leadership et Pôles 
régionaux 

X   X X  X  X   35.000 

4.8. Participer activement aux événements internationaux sur 
la biodiversité 

Commission Leadership et Pôles 
régionaux 

X  X  X  X   X  10.000 

4.9. Travailler à l’acquisition d’un statut d’organisation d’utilité 
publique 

Bureau Exécutif X  X         10.000 

TOTAL 1.447.500 



Nos impacts 
 L’action de NCD a apporté des changements significatifs dans le domaine de la conservation 

au Sénégal.  Ces changements phares se déclinent ainsi qu’il suit : 

 Politique environnementale 

o l’existence désormais d’une organisation nationale qui prend spécifiquement en 
charge la conservation des oiseaux ; 

o l’ouverture à Dakar d’un bureau sous-régional de BirdLife international (WASRO) ; 

  

o le changement positif de perception des populations vis-à-vis des oiseaux ; 

  

o la promotion et la consolidation de l’approche communautaire de la gestion des aires 
protégées au Sénégal ; 

o l’enrichissement des catégories d’aires protégées avec la théorisation et la création 
d’Aires Marines Protégées (AMP), d’Espaces Naturels Communautaires (ENC), des 
Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), d’Aires Clés de 
Biodiversité (KBA), d’Aires de Biodiversité Communautaires (ABC) ; 

o le renforcement de la reconnaissance des efforts du Sénégal en matière de 
conservation de la biodiversité avec le classement de nouveaux AP dans la prestigieuse 
Liste Ramsar ; 

o le renforcement du bénévolat pour la biodiversité (particulièrement pour les oiseaux 
et leurs habitats) avec la croissance exponentielle des adhésions à NCD ; 

o l’augmentation des financements extérieurs destinés aux oiseaux et leurs habitats ; 
o le renforcement du partenariat multilatéral autour des oiseaux. 

 



 Communautaire 

o le changement de comportement des populations au profit de l’environnement local ; 

o la prise de conscience des populations locales de l’importance des oiseaux ; 

o le développement des métiers verts à travers les renforcements de capacités en 

matière d’entreprenariat vert et l’appui aux initiatives communautaires durables 

génératrices de revenus ; 

o le développement du leadership intergénérationnel à travers les activités 

d’animations (camps écologiques, sentiers écologiques, école nature, etc.). 

 Ecologique 

o la réduction des menaces sur les écosystèmes naturels fragiles ; 

o la diminution des risques d’extinction pesant sur les espèces biologiques vulnérables ; 

o le classement d’espaces naturels en Aires Protégées ;  

 Scientifique 

o l’intéressement des étudiants et des chercheurs à l’ornithologie (création Master, 

démultiplication des sujets de recherche scientifique, soutenance de travaux sur 

l’ornithologie) ; 

 

o l’augmentation significative des publications scientifiques et du nombre de diplômés 

expert en ornithologie ; 

o la création d’un Master ornithologie dans l’espace francophone d’Afrique à 

l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. 

 


