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Préface   

Une habitude à prendre : capitaliser…  

 
Il est rare de voir un ancien Président d’association rédiger la préface d’un ouvrage 

relatif à un processus dont il n’a pas vécu personnellement toutes les étapes. Il est étonnant 
aussi que cet ancien dirigeant ne participe pas à la rédaction de cet ouvrage, surtout pour 
la dernière étape pendant laquelle il a dirigé l’organisation. Ces remarques préliminaires 
suggèrent peut-être que c’est le recul pris par rapport à la direction de l’association qui a 
incité les membres à me demander de préfacer l’ouvrage qu’ils ont réalisé avec passion. Il 
s’agit d’un magnifique travail de décryptage qui a été tenté, par certains membres de NCD, 
en allant collecter auprès d’autres membres des témoignages pour constituer une mémoire 
du cheminement de plusieurs décennies suivi par leur organisation. 

L’ouvrage réalisé ici répond à des questions non posées clairement, au départ, 
pourtant évidentes pour les observateurs attentifs aux choix d’options caractérisant Nature-
Communautés-Développement (NCD), organisation sénégalaise atypique, depuis sa création. 
Elles reposent sur deux fondements : le volontariat et le bénévolat, appliqués dans le champ 
de l’environnement, et ciblant en particulier la biodiversité. En faisant ce choix, NCD n’a 
pas pris le chemin de la facilité mais plutôt la voie ardue de la catharsis, pleine de risques.  

Le travail réalisé par NCD suscite quelques questions que nous limiterons à trois 
seulement sans les prolonger par des réponses exhaustives : pourquoi un ouvrage inhabituel ? 
Qu’est-ce qu’il apporte ? Quelles finalités étaient attendues ?  

Parmi les justifications possibles à la première interrogation il faut retenir une réponse 
simple qui consiste à dire que cet ouvrage établit une mémoire relative de faits 
oubliés ou mal connus de tous. Il porte ainsi un souci de mettre par écrit des 
circonstances fortuites et des évènements ayant servi de catalyseurs à l’action.  

Le second questionnement impose de préciser que cet ouvrage ne prétend fournir 
aucune méthode ; il cherche plutôt à mettre l’accent sur les difficultés, de toute 
nature, à surmonter avant d’atteindre les objectifs fixés ! Les succès existent ; ils 
n’apparaissent qu’en filigrane et non comme des priorités. 

Enfin, le choix d’opérer un regard sur le passé a généré l’identification de nombreuses 
leçons apprises, résultats d’expériences acquises au prix d’efforts soutenus. Une 
des finalités de ce cheminement se retrouve dans une ambition de transmission, 
une ambition de partage !  

Ma conviction profonde et mon souhait intime reposent sur la nécessité d’inviter le 
public à lire cet ouvrage que je considère comme une plus-value, par rapport au domaine 
de l’environnement et de la biodiversité, au Sénégal, peu habitué à la réflexion 
rétrospective, notamment à partir des acteurs qui interviennent dans le cadre du 
volontariat-bénévolat.  

Une dernière considération personnelle s’adresse aux auteurs ; ils ont peut-être lancé, 
sans en mesurer exactement la portée, une habitude à pérenniser : la nécessité de la 
capitalisation dans ce domaine et dans d’autres…  

 

Adrien COLY  
(Président de NCD - 2010-2020)  
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Résumé     
 

Le volontariat dans la biodiversité au Sénégal est l’aboutissement d’une co-
construction dans la durée. En opérant un regard sur le passé, cette étude apporte quelques 
réponses à des questions qui surgissent lorsqu’un résultat apparaît et qu’on a du mal à 
retrouver sa genèse. Le volontariat en biodiversité est de pratique récente au Sénégal, en 
réponse à des situations « urgentes » imposant un appel aux volontaires.  

En effet, dans un contexte de recherche d’apaisement dans la relation entre les 
populations riveraines des aires protégées et les Parcs Nationaux, le Sénégal s’est inspiré de 
plusieurs orientations formulées par aussi bien la Convention de Paris de l’UNESCO, en 1972, 
que par le Congrès de l’UICN de 1992, pour tester une approche par le volontariat, 
notamment à Popenguine, à partir de 1994. Il fallait recourir à une jeunesse organisée, avec 
les communautés, pour constituer un corps de volontaires.  

La présente étude de capitalisation, loin de récapituler toutes les expériences vécues, 
retient la mémoire de personnes ou d’organisations de volontaires représentatives, ayant 
apporté leur appui à l’administration des Parcs Nationaux sur différents sites classés, aires 
protégées, en une trentaine d’années, ce qui représente un capital important de leçons 
possibles !  

Quelques catégories de « leçons » à partir de vécus peuvent être retenues.  

1- Le volontariat dans la biodiversité, une co-construction dans la durée  

En trois décennies de conservation de la nature au Sénégal, la jeunesse sénégalaise a 
contribué aux efforts de la conservation de la biodiversité en trois phases :  

1993-2000 – est la période de test du volontariat en environnement, à 
Popenguine-Guéréo ;  

2000-2010 – correspond au temps de la création de Corps et de Réseau de 
Volontaires, assez discrets au départ ;  

2010-2020 – marque l’incubation d’une association qui promeut un 
« bénévolat pour la biodiversité ».  

2- Des idées pour aider la nature avec de grandes ambitions  

Les catégories d’activités correspondent à des responsabilités, dans le cadre d’un 
plaidoyer en actes pour la biodiversité : le volontaire, le bénévole, l’écogarde et 
l’écoguide.  

3- Savoir se relever des chutes, ou le management des difficultés  

Il a fallu surmonter des obstacles : la faiblesse des organisations de la société civile 
dans ce domaine, les motivations financières des volontaires dont l’engagement se 
prolongeait parfois en bénévolat, et le partage des idées ou, tout simplement, la 
transmission de la mémoire.  

La survie « en mode ralenti » des organisations de Volontaires, au cours de la décennie 
2000-2010, a généré des leçons, bien retenues, pour formaliser un leadership 
intergénérationnel et impulser des activités de proximité sur des sites hors du domaine 
classé, comme les Aires Clé de Biodiversité – (KBA).  

L’expérience de toutes les étapes franchies et des difficultés surmontées se trouve à 
l’origine des ambitions formulées et mises en œuvre par NCD (Sénégal)…  
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Une Communauté de Pratiques et d’Ecriture  
de l’association Nature Communautés Développement (NCD)»  

 
 

Contexte et Justification 

L’association Nature-Communautés-Développement (NCD) est un mouvement de 
volontaires et de bénévoles, résolument engagé dans la mise en œuvre des politiques et 
stratégies de préservation de l’environnement et des ressources naturelles, de l’échelle 
planétaire au niveau villageois, voire individuel. 

La motivation et la mise en place de l’association se sont fondées sur des processus 
dynamiques qui ont été suscités avec le prétexte de l’organisation des manifestations 

commémoratives du 40ème anniversaire du Parc national du Niokolo-koba en 1993-1994. La 
création de NCD est un prolongement de la large mobilisation, à travers une caravane de 
plus d’un millier de jeunes, provenant des différentes régions du pays, qui a convergé à 
Simenti, cœur du Parc national, pour aller rendre publique une déclaration, dite 
« Déclaration de Simenti », le 2 avril 1994. Avec cette déclaration, la jeunesse 
sénégalaise avait pris date avec son avenir ; NCD, vu sous cet angle, est une émanation 
de cet engagement, précisément 16 ans avant sa création sous sa forme actuelle. 

Naturellement, après un processus dynamique de plusieurs décennies d’apprentissage par 
l’action, le mouvement a évolué, du tâtonnement à l’amateurisme, pour se muer 
actuellement vers plus de professionnalisme dans son organisation, sa gouvernance, son 
fonctionnement et sa gestion des relations partenariales avec les tiers (État, Institutions 
territoriales, instituts de formation et de recherche, acteurs non-étatiques, organisations 
environnementales nationales et internationales, partenaires d’aide au développement, 
etc.). 

Par ailleurs, NCD a su apprécier à leur juste valeur les apports des partenaires qui, depuis 
le début, lui ont apporté un accompagnement multiforme. Parmi ces partenaires, nous 
pouvons en citer celui de la première heure (Ligue française pour la Protection des Oiseaux 
– LPO, projet Kousmar), le mentor qui a aidé à grandir (BirdLife, projets CMB 1&2) et le 
soutien institutionnel (Royal Society for the Protection of Birds- RSPB). Une mention 
spéciale est décernée à la Fondation MAVA (anciennement FIBA), dont les appuis 
financiers directs (CDF et HATCH) et indirects (LPO, BirdLife) ont significativement 
contribué à l’émergence de NCD. 

Aujourd’hui, NCD est à la croisée des chemins avec des enjeux complexes et des défis 
énormes à relever. La mobilisation du bénévolat au service de la biodiversité est l’âme de 
l’organisation, sa raison d’être. Le maillage national par l’implantation de pôles régionaux 
et de Groupes locaux de Soutien (GLS) est un but fondamental à poursuivre. Le partenariat 
avec les services techniques de l’État, les Instituts de Formation et de Recherche, les 
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Collectivités territoriales doit être consolidé. 

Face à ces défis, NCD doit se donner les moyens de se hisser et se maintenir à la hauteur 
des attentes que les partenaires placent en elle. Aussi se doit-elle d’être efficace dans la 
mise en œuvre de ses projets et programmes. Et, enfin, elle doit travailler à se doter une 
autonomie de fonctionnement et de réalisation de ses objectifs de développement. 

L’Assemblée générale de L’Organisation (AGO) de NCD de décembre 2020 (correspondant 
au 10ème anniversaire de son existence) avait entériné la création d’une Organisation non 
gouvernementale (ONG) « NCD Sénégal », la mise en place d’une Fondation « Aar Picc 
Mi », la création de l’Agence financière BIOFINA (mécanisme autonome de financement 

de ses propres activités) et la mise en place et le fonctionnement d’une « Académie de 
Biodiversité ». 

Les éléments de contexte et les défis et enjeux qui en découlent sont des considérations, 
parmi d’autres, qui justifient amplement la nécessité et l’urgence de mettre en place et 

d’assurer le fonctionnement de la « Communauté de Pratiques et d’Écriture (CPE) » 
de l’organisation. 

La communauté de pratiques et d’écriture « Xalima » de NCD :   nature et mission  

La communauté de pratiques de NCD est un groupe de personnes qui partagent une 
préoccupation, un ensemble de problèmes ou un intérêt envers un sujet particulier, et qui 
se réunissent pour accomplir des objectifs individuels et collectifs. 

La communauté de pratiques permet de remplir les objectifs suivants : 

a) Relier les gens les uns aux autres dans une approche transversale, multi-niveaux et 
multidisciplinaire autour d’une thématique d’intérêt commun au sein de NCD, 

b) Fournir un support commun pour favoriser la communication entre « champions » porteurs 
d’une expérience, d’un message, d’un savoir-faire, d’une innovation, d’une pratique, d’un 
parcours, 

c) Permettre le dialogue entre les participants réunis dans un groupe d’apprentissage de la 
communauté de pratiques de NCD, 

d) Stimuler l’apprentissage au sein des groupes et dans l’association, 

e) Saisir et diffuser les connaissances existantes dans le groupe d’apprentissage et au sein de 
la famille NCD, 

f) Partager les processus collaboratifs de la CPE de NCD aux autres groupes d’apprentissage, 

g) Aider les participants à s’organiser autour d’actions déterminées en alignement avec le 
plan stratégique ou les pratiques de NCD, 

h) Générer de nouvelles connaissances utiles à l’Académie de la biodiversité et aux membres 
de NCD. 

La communauté de pratiques (CPE) vise à soutenir l’échange et le transfert de 
connaissances en favorisant les relations, la collaboration et l’apprentissage au sein de 
NCD. 
La CPE se base sur quatre éléments principaux : 

🠹 Etablir des relations, 

🠹 Apprendre et développer les pratiques, 

🠹 Renforcer l’action collective, 
🠹 Créer de nouvelles connaissances au profit de l’organisation et de la communauté. 

Aspects institutionnels et organisationnels 

« Xalima » est un espace d’appui, de conseil et de conception. La liste des membres n’est 
pas limitative et, par conséquent, reste ouverte à toute personne et/ou compétence 
requise et mobilisable dans le traitement d’une problématique donnée. 

En fonction des besoins, des urgences et des opportunités, ou sous requête particulière, 
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le Président de NCD, en rapport avec les membres du Bureau et de la Direction exécutive, 
crée un groupe d’apprentissage. Cette participation permettra un « accès augmenté » à 
un service de qualité au sein de l’association. 

Xalima est placé sous la responsabilité du Président de NCD qui désigne les responsables 
de groupe d’apprentissage sur proposition des participants (procès-verbal). Le Secrétariat 
de Xalima est assuré par le Directeur de l’Académie de la biodiversité. 

Approche méthodologique 

L’innovation est au cœur de Xalima et l’utilisation du numérique (Science citoyenne) pour 
développer une citoyenneté participative à travers une information disponible dans le 
format approprié. 

Xalima assiste l’Académie de la Biodiversité dans le renforcement de capacités, le 
transfert de compétences, la participation des plus concernés, l’appropriation de la 
démarche et des  outils et l’implémentation des innovations, de façon durable. 

Les activités prévues sont implémentées selon les 6 étapes définies par l’approche de la 
déviance positive qui a été retenue pour porter des innovations dans l’organisation. Il 
s’agit de : 

 
 DEFINIR le problème, ses causes et les comportements normaux de la communauté en 

question. Définir aussi à quoi ressemblerait une solution efficace (en termes de 
comportements et résultats désirés) ; 

 DETERMINER la présence au sein de la communauté d’individus ou groupes qui ont déjà adopté 
les comportements bénéfiques ou ont obtenu les résultats désirés (identification des modèles 
positifs) ; 

 DECOUVRIR les moyens ou les comportements uniques ou peu communs utilisés par les 
modèles positifs qui leur permettent, soit d’éviter le problème, soit de le surmonter et le 
résoudre, voire même le prévenir ; 

 DEVELOPPER, concevoir et exécuter un projet qui permet aux autres membres de la 
communauté d'accéder et de pratiquer de nouveaux comportements dont ceux utilisés avec 
succès par les modèles positifs, en mettant l’accent sur le « savoir-faire » plutôt que sur le 
transfert de connaissances ; 

 DISCERNER ou évaluer l’efficacité de l’intervention au moyen d’un monitorat et d’une 
évaluation. On utilise à la fois un monitorat et une évaluation interne (conduits par la 
communauté) et externe (conduits par l’organisation ou l’association impliquée) ; 

 DIFFUSER l’approche des modèles positifs, à grande échelle, une fois sa réussite prouvée par 
le projet pilote. 

 

Mbour, le 17 juillet 2021 

 
Cl. Abdoulaye DIOP 
Président de NCD  
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Capitalisation des expériences  
et approche méthodologique de collecte des récits de vie  

 
 

I- Capitaliser des expériences, pourquoi ?  
 

Il n’est pas fréquent de produire des études, portant sur la capitalisation d’activités 
liées aux milieux naturels, puisqu’elles supposent d’interroger le passé, pour retrouver ce 
qu’il faut en retenir d’utile. Il convient donc de rappeler que la capitalisation correspond à 
un exercice rétrospectif ; il impose donc de faire un effort de réflexion, de consultation 
documentaire ou, à défaut, d’interpellation de la mémoire orale, exercice banal puisqu’on 
est en Afrique !  

Si cet exercice n’est pas fréquent, on peut se demander alors quelles nécessités 
amènent à le réaliser ? Dans le cadre particulier de ce petit ouvrage, la demande réitérée 
de partenaires et de bailleurs, sur les cheminements qui ont jalonné le parcours de NCD, 
explique en grande partie la décision de faire une sorte de catharsis collective au niveau de 
l’association… A un moment donné, des discussions de plus en plus soutenues ont porté en 
interne sur l’intérêt à envisager des récits de vie, à créer des communautés d’écriture, pour 
rédiger sur les trajectoires suivies, bref pour documenter par écrit ce que chacun a conservé 
en mémoire personnelle. Toutefois, intention et action ne se succédant pas obligatoirement, 
il a fallu qu’une opportunité se présente pour créer une occasion de réaliser un objectif 
envisagé auparavant, de manière vague, qui pouvait être concrétisé…  

Dans le cadre de son programme « Impact et durabilité », la MAVA faisait un appel à 
candidature auquel NCD a répondu par un « projet de capitalisation de ses expériences 
en matière de fidélisation des bénévoles/volontaires de la nature ». Ce projet, accepté 
en août 2021, donnait la possibilité à NCD d’analyser les « leçons apprises après dix ans 
d’existence dans le bénévolat pour la biodiversité », en tablant sur le réseau national 
qu’il avait tissé, avant et après sa reconnaissance officielle ! Une Communauté de Pratiques 
et d’Ecriture (CPE) est mise en place au sein de l’association, pour faciliter la rédaction de 
cette étude. 

Evidemment, ce qui en sort, maintenant, représente une mémoire destinée à un usage 
assez précis : indiquer rétrospectivement comment on en est arrivé là, avec enthousiasme 
et peu de moyens, mais avec la détermination des prosélytes ayant principalement comme 
conviction forte deux slogans : « il ne faut prétexter l’absence de moyens pour ne pas 
agir », mais aussi « la stratégie de l’apprentissage par l’action… » ! Cela paraît simple, 
à présent, cependant la conduite et l’aboutissement ne sont pas sans épreuves. Ceux qui ont 
suivi ce parcours et maintenu le cap témoignent, dans les pages qui suivent, des difficultés 
vécues et des abandons inévitables de volontaires. Les expériences ne sont pas identiques 
dans chaque site abordé ; toutefois, une certitude demeure partout : le volontariat en 
biodiversité est possible, malgré les obstacles à surmonter.  

La rubrique méthodologique, qui suit, explique comment on a procédé pour faciliter 
la lecture comparée de situations différentes, dans les sites visités. Le choix de la 
présentation en tableau, de récits de vie très personnels parfois, permet une lecture rapide 
ou une démarche transversale pour ceux qui sont intéressés de façon spécifique par l’un des 
six (6) points fondamentaux ou seize (16) éléments considérés.  

 
 
Note introductive rédigée par Paul M-A NDIAYE (NCD – Membre du Comité des Sages)  
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II- Collecte des récits de vie : comment ? Approche méthodologique.  
L’étude est basée sur une démarche empirique et une méthode qualitative et 
phénoménologique. Elle s'intéresse aux expériences vécues par les acteurs et 
accorde de l'importance à l'interprétation que le sujet donne des évènements que 
l’interviewé a vécus. 
Cette démarche permet d’identifier de façon systématique les volontaires actifs 
dans des organisations autour de différents sites. Toutefois, il s’agit moins des sites 
que des individus ou des organisations qui, autour de ces sites, s’activent 
bénévolement pour leur préservation. Le site ne représente que l’entrée et les 
organisations ou les individus, la cible pour les entretiens (collectifs ou individuels). 
L’objectif est de visiter le maximum de sites où les bases du volontariat sont donc 
posées, depuis quelques décennies ou plus récemment, raison pour laquelle aucun 
échantillonnage a priori n’a pas été effectué. 
 
Ciblage des sites où des volontaires sont actifs  
Ils ont correspondu à ce dont nous avions besoin : 
❖ Un réseau solide de volontaires qui ont adhéré à des idées (implication et 

responsabilisation) depuis longtemps ; 
❖ Disponibilité d’outils pour une préservation participative de la biodiversité 

(Reconnaissance juridique, délibération, protocole, PAG, mise en place de 
comités de gestion…) ; 

❖ Soutien et organisation de ces initiatives ; 
❖ NCD y compte beaucoup de membres (Pôle Saint-Louis et Petite Côte). 
❖ Les bases du volontariat sont solidement ancrées au niveau de ces sites. 

Carte : Localisation des sites visités 

 
  

4 parcs nationaux : 
-PNNK (1954) 
-PNOD (1971) 
-PNLB (1976) 
-PNIM (1976) 
 
5 Réserves : 
-RSFG (1983) 
-RNP Popenguine (1986) 
-RNICS (1999) 
-RNC Palmarin (2001) 
-RNC Tocc-Tocc (2010) 
 
2 AMP : 
-AMP Somone (2020) 
-AMP Joal (2004) 
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Techniques et outils de collecte des données 
Les données obtenues et traitées sont de deux ordres : les réflexions préalables et 
les données de terrain. 
❖ Les réflexions préalables  
- Atelier de cadrage conceptuel  

Il s’agit d’avoir une compréhension commune, initiale. Il a consisté à organiser 
d’abord une réunion technique d’échanges, au niveau de tous les membres de la 
communauté de pratiques de NCD, sur les concepts-clés :  

• Volontariat,  

• Bénévolat…  
 

- Atelier de partage interne des expériences sur le bénévolat/volontariat  
L’objectif de cette rencontre était orienté sur la révision des grandes étapes et les 
faits marquants de la participation citoyenne, volontaire et/ou bénévole, aux efforts 
nationaux de conservation de la nature. Cet atelier a regroupé une nouvelle fois les 
membres de la communauté de pratiques, y compris certains membres fondateurs 
de NCD, pour fournir la première trame de l’évolution du volontariat et du bénévolat 
en environnement, au Sénégal.  
❖ Les données de terrain  

La méthodologie utilisée est essentiellement qualitative et privilégie l’approche des 
récits de vie avec l’usage du focus groupe et des entretiens individuels. Toutefois, 
que faut-il entendre alors par récit de vie ? 
-« On peut le définir en tant qu’objet et en tant que genre, comme le produit d’une 
démarche globale et cohérente par laquelle le narrateur se posant comme sujet, 
tente de conférer un sens à son expérience vécue, en l’organisant dans une 
structure narrative propre1 ».  
 

- Les récits de vie à travers les focus-groupes  
Cette méthode, basée sur l’expérience ou l’histoire vécue dans un domaine précis, 
cible essentiellement les personnes-ressources ayant été des acteurs directs du 
processus d’évolution du volontariat/bénévolat pour avoir dirigé ou été membres 
d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la conservation de 
la nature. Ces cibles, en dépit de la disparition regrettable de certaines personnes, 
sont aujourd’hui presque toutes présentes au sein de NCD. Dans l’impossibilité de 
les interroger toutes, les personnes témoins du processus et ayant une parfaite 
connaissance de l’ensemble de la mise en place, de la gestion et de l’évolution des 
organisations de volontaires - bénévoles au Sénégal ont été ciblées. Des jeunes, 
ayant aussi vécu une partie de l’histoire ou ayant un parcours complet allant du 
simple volontaire au professionnel de la conservation de la biodiversité, en passant 
par le bénévole engagé, responsabilisé, sont également interviewés pour compléter 
les informations.  
  

 
1 Chanfrault-Duchet, M-F (1987). Le récit de vie : donnée ou texte ?  
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- Les témoignages  

Le témoignage est un procédé méthodologique des sciences sociales qui aide le 
témoin ou la personne interrogée à rapporter fidèlement ce qu’il a vu, entendu, ce 
qu’il sait2. Le recours à cet outil de collecte permet de retracer la chronologie de 
l’histoire, les faits et pratiques et le processus de l’évolution du 
volontariat/bénévolat de la nature, au Sénégal en particulier.  
 

- Les entretiens individuels auprès des champions de la conservation  

Les enquêtes individuelles renvoient à un type d’interrogation (sous forme de 
question-réponse) ; elles sont utilisées, dans le cadre de ce travail, comme un moyen 
de compléter ou d’avoir des avis supplémentaires venant d’autres catégories 
d’acteurs. 
Elles ciblent aussi les « champions de la conservation » communautaire, autrement 
dit, les populations riveraines des Aires Protégées (AP) ou des Aires Clés de 
Biodiversité (ACB) ayant participé à la mise en place et à la consolidation de sites 
tels que l’Espace Naturel Communautaire (ENC), la Réserve Naturelle 
Communautaire (RNC), l’Aire Marine Communautaire Protégée (AMCP), la Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), etc.  
 
❖ Les principaux outils en situation dialogique 

Dictaphone  Prise de notes 

   
 

Tableau des différents sites visités  

Sites Dates Activités  

PNLB (Langue de Barbarie) 
RSFG (Gueumbeul) 

15/10/2021 Rencontre avec les GIE 
des écogardes  

RNP (Popenguine) 10/11/2021 Entretien individuel 

RNICS (Somone) 22/02/2022 Rencontre avec les GIE 
des écogardes  

AMP Joal  02/03/2022 Entretien individuel 

RNC Palmarin 03/03/2022 Focus groupe écogardes 

RNC Tocc-Tocc 16/03/2022 Focus groupe et 
entretiens individuels 

PNOD (Djoudj) 17/03/2022 Focus groupe Ecoguides 

PNIM (Madeleine) 30/05/2022 Entretien individuel 

PNNK (Niokolo-koba)  01/06/2022 Focus groupe et 
entretiens individuels 

Tambacounda 04/06/2022 Entretien individuel 

 
2 Dictionnaire Larousse.  
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❖ Traitement des données 

Les données collectées ont fait l’objet d’un traitement suivant plusieurs méthodes : 

synthèse après transcription des déclarations, témoignages et récits obtenus lors des 

entretiens semi-directifs. En raison d’un souci de comparaison de déclarations 

personnelles qui traduisent des sensibilités et expériences très différentes, il a fallu 

recourir à une présentation des résultats en tableau, de manière à faciliter la lecture 

des résultats.  

Ce tableau, inspiré de la démarche proposée par RICOEUR, a été utilisé comme cadre 
d’extraction des informations collectées au cours des rencontres accordées par les 
personnes ayant accepté de participer aux récits de vie. Il est évident que le 
remplissage du tableau pour chaque individu ou groupe se traduit par des 
appréciations plus ou moins longues qui donnent une idée assez précise de la 
perception des uns et des autres sur le volontariat et le bénévolat au fil du temps.  
 
Tableau de restitution de chaque récit de vie :  

Récit de vie de : _______________ 

Points 
fondamentaux 

Eléments 

1. Préambule  

2. Identification 
A- Activités  

B- Histoire personnelle  

3. Parcours 

A- Dates marquantes  

B- Evènements  

C- Témoins  

D- Observations  

4. Analyse 

A- Connaissances pour affronter les évènements  

B- Leçons tirées  

C- Adaptation  

D- Liens avec les personnes citées 

5. Validation 

A- Propos et preuves apportées  

B- Récurrences  

C- Paradoxes et contradictions dans le récit  

D- Dimensions technique et économique 

6. Synthèse / 
Modélisation 

A- Expériences, Apprentissages  

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  

 
Note méthodologique rédigée par Biram NDOUR (S-G de NCD)  
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Restaurant du GIE des écogardes PNLB (15 octobre 2021) 

 
Bureau AMP Joal-Fadiouth (02 mars 2022) 

 

 
Bureau RNC Palmarin (03 mars 2022) 

 
Campement Ndigabar avec les Ecoguides du PNOD (17 mars 2022) 
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Bureau RNC de TOCC-TOCC (16 Mars 2022) 

  
Somone (22 février 2022) 
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L’HISTORIQUE  
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L’enclenchement d’un processus en faveur de la biodiversité :  

La commémoration du 40ème anniversaire  
du Parc national du Niokolo-koba (1994). 

L'idée de l'organisation du 40ème anniversaire du Parc National du Niokolo-Koba (PNNK), par 
la jeunesse sénégalaise, revient à l’ancien ministre Alioune DIAGNE-Mbor. Cette idée fut 
reprise par un groupe d'initiative qui s'organise autour de la DPN à partir du 4 août 1993. Un 
Comité de Pilotage est mis en place et les locaux du Bureau Régional de l'UICN à Dakar 
servent de support logistique.  

Des Comités-relais de pilotage sont installés dans chaque région du pays qui vont participer 
à une "Caravane Spéciale" pour converger au Niokolo-koba.  

Le Comité de pilotage national avait tablé sur une caravane de 600 jeunes. Le point d'orgue 
devait être la proclamation de la "Déclaration de Siminti", à travers laquelle la jeunesse 
sénégalaise témoignerait de sa reconnaissance aux agents des parcs nationaux qui ont pu 
préserver un patrimoine naturel et culturel aussi important que le PNNK, malgré les 
difficultés.  

Les activités de commémoration se sont déroulées du 31 mars au 4 avril 1994, en présence 
de plus d'une centaine d'officiels, sénégalais et guinéens, et de 12 ambassadeurs accrédités 
au Sénégal. Au lieu des 600 caravaniers prévus, les organisateurs en ont enregistré 
finalement plus de 1.200 !  

Ceux qui croyaient au caractère folklorique du projet ont été rectifiés par les importants 
financements qui suivront, alloués au Niokolo-koba par la Communauté internationale. 

La "DECLARATION DE SIMINTI" de 1994 : la jeunesse sénégalaise a pris date !  

Lors de la réunion d’évaluation des activités commémoratives tenue au Ministère de 
l’Environnement (MEPN), le Directeur de Cabinet, après avoir reconnu le caractère inédit et 
le succès de l’organisation, a suggéré que le Comité de Pilotage soit transformé en structure 
pérenne !  

Pour la société civile qui s’investit dans la conservation de la nature, il fallait changer de 
paradigme et développer une approche qui puisse permettre une intégration des populations 
périphériques dans les stratégies de gestion. Des organisations des volontaires, au niveau 
de chaque site, devaient être les leviers de ce changement de paradigme : 

Le passage à l'action !  

Un premier chantier des volontaires a été organisé dans la Réserve Naturelle de Popenguine 
(RNP), en septembre 1994. Le choix de la RNP était motivé au moins par ces aspects : le 
milieu était dégradé et il fallait le restaurer ; il y avait une collaboration originale entre la 
population et l'administration de la Réserve. Le démarrage de chantiers expérimentaux 
« d'apprentissage par l'action » allait être planifié, à partir de la constitution d’un « Corps 
des Volontaires », des réalisations concrètes, parmi lesquelles : la restauration de la 
mangrove dans la lagune de la Somone, l'aménagement de diguettes anti-érosives dans la 
RNP et dans les terroirs villageois, etc.  



Volontariat – Bénévolat  Depuis Simenti 1994… 

Engagement en Biodiversité (Récits de vie par NCD-Sénégal)  20 

• Dans le cadre des projets en partenariat DPNS-UICN, des Corps d'Eco-
Gardes ont été constitués aux Parcs Nationaux des Oiseaux du Djoudj 
(PNOD) et du Delta du Saloum (PNDS).  

• En 1997, un Corps d'Eco-Guides est créé à la Réserve Spéciale de Faune 
de Guembeul (RSFG) et les jeunes se sont organisés en Groupement 
d'Intérêt Economique (GIE) au Parc National de la Langue de Barbarie 
(PNLB). 

• L'Unité Communautaire d'Appui des Volontaires pour la préservation des 
écosystèmes marins et côtiers de la Presqu'île du Cap-Vert est créée au 
Parc National des Iles de la Madeleine (PNIM) en avril 2000. 

La mise en place du RENOV-PARCS  

Un atelier d'harmonisation des organisations de volontaires des Parcs Nationaux, tenu à la 
RNP, du 2 au 6 juillet 2001, avait enregistré la participation des Conservateurs des sites et 
des Représentants des organisations locales des volontaires. Il avait identifié la constitution 
du Réseau comme un préalable dans la perspective de la mise en œuvre du Protocole 
d'Accord et des Cahiers de Charges à établir entre la DPN et le Réseau en perspective (Rénov-
Parcs).  

Une Assemblée Générale Constitutive du Réseau National des Organisations des Volontaires 
des Parcs Nationaux et Réserves Naturelles du Sénégal, ("Rénov-Parcs"), s'est tenue à la 
Somone (RNICS), le 14 septembre 2001.  

Le Rénov-Parcs avait établi son siège au Centre de Formation des Volontaires pour la 
Conservation de la Biodiversité, à la RNP.  

Espace Naturel Communautaire : une anticipation sur la Régionalisation de 1996 

La DPNS expérimente, au début de la décennie 1990-2000, une approche participative de 
gestion communautaire de la biodiversité à la RNP (et les terroirs périphériques). Les 
Femmes organisées en GIE dans chacun des villages autour de la RPN, ensuite en Collectif 
des GIE (COPRONAT). Les jeunes mettent en place un corps des volontaires, à partir de 
1994. 

Réseau de Centres Communautaires de Formation 

Le contexte de la gestion du réseau des aires protégées est caractérisé par des mutations de 
fond et pluridimensionnelles :  

➢ La législation nationale responsabilise les collectivités décentralisées dans la 
planification environnementale et, pour réaliser l'objectif mondial d'un taux de 
couverture du réseau des aires protégées par pays qui est de 12%, ce sont ces dernières 
qui devront prendre le relais de l'Etat qui a réalisé un taux de 8% ; 

➢ Les principes généraux et les objectifs globaux des conventions internationales relatives 
à la nature et ses ressources, encouragent et appuient les initiatives pour une plus large 
participation des populations dans tous les processus relatifs à la planification et à la 
mise en œuvre de celles-là ; 

➢ Les orientations stratégiques et les objectifs d'aménagement et de valorisation du réseau 
des aires protégées du Sénégal considèrent la prise en charge des préoccupations de 



Volontariat – Bénévolat  Depuis Simenti 1994… 

Engagement en Biodiversité (Récits de vie par NCD-Sénégal)  21 

survie et de bien-être, à court et long termes, des populations vivant dans leur 
périphérie, comme une priorité ; 

➢ Les acquis de la conservation de la diversité biologique peuvent et doivent permettre 
l'animation d'une politique nationale de conservation, restauration et valorisation des 
paysages et des ressources vivantes, notamment par des opérations de mise en défens 
active de biotopes dégradés et de leur repeuplement en faune à des fins de 
développement écotouristique. 

L'aube du 21ème siècle, caractérisée dans le contexte d’une vision prospective de la 
consolidation des acquis de la conservation de la biodiversité par une rupture tant dans la 
perception de la ressource que dans les démarches et actions à entreprendre pour son 
utilisation durable, populations périphériques et administrations des aires protégées se sont 
retrouvées à la croisée des chemins :  

➢ Les populations doivent profiter des retombées économiques et sociales découlant 
des activités de valorisation ; 

➢ Les organes de gestion des aires protégées doivent intégrer les populations, condition 
pour assurer la pérennité des acquis de la conservation ; 

➢ La création de filières économiques alternatives serait un moyen d'assurer une 
autonomie de gestion et de fonctionnement des programmes. 

Réseau Communautaire de Réceptifs et de Circuits Eco-touristiques 

Les initiatives relatives à la promotion de l'éco-tourisme doivent épouser les contours des 
objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), à savoir :  

➢ La conservation de la diversité biologique ; 

➢ L'utilisation durable de la biodiversité ; 

➢ Le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation. 

Le tourisme, dans sa version écologique, est une activité de gestion des sites et des paysages 
naturels et culturels, non-prédatrice d'espace et de ressources, susceptible d'engendrer des 
filières d'activités alternatives pouvant générer directement des revenus monétaires et des 
emplois au profit des communautés locales. 

Pour permettre aux communautés locales de mieux se positionner et participer en tant 
qu'acteurs et bénéficiaires principaux des activités de l'éco-tourisme, la DPN envisage la 
création de réseaux de réceptifs et de circuits écotouristiques intégrés autour des aires 
protégées. Les organisations locales des volontaires seront chargées de l'animation des 
circuits et de la gestion des réceptifs au profit de leur communauté d'origine.  

Des programmes de formation des membres des organisations des volontaires aux techniques 
d'interprétation de l'histoire naturelle et des valeurs culturelles sont en cours d'identification 
avec les partenaires d'appui et de terrain.  
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Que retenir en conclusion ?  

L’histoire s’avère pleine de séquences qui ont été marquées par des évènements ayant 
orienté le déroulement des actions ; quelques-uns de ces évènements sont rapportés par des 
témoins, sous forme de récits de vie, un peu partout au Sénégal, dans ce premier rappel 
historique.  

Quelques points forts à signaler à propos du volontariat en environnement.  

• L’engagement de la jeunesse sénégalaise en faveur de la biodiversité, 
exprimé de façon très forte depuis près de 30 ans…  

• Les expériences de Corps de Volontaires, dès juillet 1994, et les 
reconnaissances administratives en réseau à partir de 2001.  

• Les faiblesses d’organisation et de fonctionnement, mais aussi une 
permanence des associations de volontaires, malgré les difficultés !  

• Les opportunités actuelles de relance, de renforcement et de pérennisation 
des dynamiques …  

• L’enracinement avéré du bénévolat au sein des communautés périphériques 
des aires protégées du réseau sénégalais ; il convient de le rendre plus 
attractif, par les formations et l’autopromotion socio-économique.  

• La constitution des groupes locaux de soutien ouvre la voie aux perspectives de 
massification, notamment à travers les opportunités de valorisation des BSE 
et du partenariat international (BirdLife partners).  

 

Colonel Abdoulaye DIOP  
Président de NCD  
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LES RECITS DE VIE  
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Récit de vie de :  
Mère Aby NDOYE (Kër Cupaam – Popenguine-Guéréo)  

Points 
fondamentaux  

Eléments  

1. Préambule 
Parmi les initiatrices du Collectif des GIE « Kër-Cupaam ».  
 

2. Identification 
d’une personne-
ressource  

A- Activités dans le GIE.  
Ancienne Présidente de Groupement féminin villageois 
(GIE Guéréo)  

B- Histoire personnelle Aby NDOYE 

- J’ai toujours été bénévole dans l’âme. 
- Au début, nous avons été accompagnées par la 
Direction des Parcs Nationaux (DPN) dans nos 
activités de bénévolat. 

3. Parcours 
personnel  

A- Dates marquantes  

- Ceci est le récit de toute une vie, car mes débuts 
dans l’environnement commencent vers les années 
1970. 
 

B- Evènements  

- Les femmes, avons tenu une première réunion le 5 
février 1995. 
- Une réunion tenue dans ma chambre et, avec 
l’appui de la DPN, a donné la création du 
« Collectif des GIE des femmes des villages 
limitrophes de la Réserve pour la protection de la 
nature (COPRONAT) ».  
 

C- Témoins  

- Colonel Abdoulaye DIOP, le Conservateur.  
 

D- Observations  
 

4. Analyse 
personnelle  

A- Connaissances pour affronter les évènements  

- C’est donc en 1994-95 que nous avons pensé au 
reboisement de la mangrove, dans la lagune de 
Somone.  

 

B- Leçons tirées  

- - Le succès du reboisement de la mangrove a eu 
des retombées inimaginables  

- - Je suis contente de cet entretien, car cela m’a 
rappelé nos efforts dans le bénévolat pour 
l’environnement.  

 

C- Adaptation  
 

D- Liens avec les personnes citées 
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5. Validation 

A- Propos et preuves apportées  
 

B- Récurrences  
 

C- Paradoxes et contradictions dans le récit  
 

D- Dimensions techniques et économique  

- Une partie des jeunes a reçu une formation en 
hôtellerie et travaille dans des hôtels de la Somone 
ou de Guéréo, d’autres assurent le guidage avec les 
balades en pirogue dans la lagune.  
 

6. Synthèse / 
Modélisation 

A- Expériences, Apprentissages  

- C’était une utopie. C’était la première fois que le 
reboisement d’une mangrove était effectué au 
Sénégal. Seules les femmes de Guéréo avaient 
accepté de participer à cette campagne malgré 
l’incompréhension et les médisances des autres 
villages.  

- - La Somone a été le premier site classé Réserve 
naturelle d’intérêt communautaire au Sénégal en 
1999 

- - Nous avons été très bien formées par la DPN 
depuis le début au fil des années, nous avons 
acquis énormément d’expériences. 

- - Je suis contente de cet entretien, car cela m’a 
rappelé nos efforts dans le bénévolat pour 
l’environnement. 

 

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  

- Notre relève est aujourd’hui assurée grâce aux 
jeunes écoguides qu’on a formés.  
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Récit de vie de : Marième DIA  

Points fondamentaux  Eléments  

1. Préambule 

Militante environnementaliste  

• La Dame de « La Déclaration de Simenti » le 
02 avril 1994 w 

2. Identification 
d’une personne-
ressource  

A- Activités  

• Militante environnementaliste (à l’ASAN et NCD)  
 

B- Histoire personnelle Marième DIA 

• Au collège et au lycée, l’amour de la nature m’a 
conduit à contacter la DPN (Séga Diop) pour des 
projections de films sur les animaux (koba et 
autres). Les Conservateurs (Cl Hamady SOW) pour 
des émissions radio…  

 

3. Parcours 

A- Dates marquantes  

• 1993, idée de célébration du 40ème anniversaire du 
Niokolo-koba. Sensibilisation dans les villages.  

• Depuis lors, je porte le surnom de « Guib 
harnaché »…  

• 2010, Membre fondatrice de NCD.  
 

B- Evènements  

• 1994, 02 avril : La responsabilité de lire la 
fameuse « Déclaration de Simenti » au nom de la 
jeunesse sénégalaise…  

 

C- Témoins  
 

D- Observations  

• À la maison, mon père m’avait rappelé ceci : toi 
tu es peule, donc tu dois conduire les bœufs ; 
mais toi, tu conduis les lions !  

 

4. Analyse 

A- Connaissances pour affronter les évènements  

• Un engagement personnel total est nécessaire, en 
particulier de la jeunesse.  

B- Leçons tirées  

• Avant, il n’y avait pas de financements, si tu les 
attends, tu ne travailles pas. 

 

C- Adaptation  
 

D- Liens avec les personnes citées 
 

5. Validation 

A- Propos et preuves apportées  

• Le 40ème anniversaire du Niokolo-koba : Une 
réussite totale, avec plus de 1.000 jeunes venus 
de tout le Sénégal et des pays voisins !  

 

B- Récurrences  



Volontariat – Bénévolat  La déclaration de la jeunesse lue par une Dame !  

Engagement en Biodiversité (Récits de vie par NCD-Sénégal)  28 

 

C- Paradoxes et contradictions dans le récit  

• Malheureusement, depuis 1994, les autorités 
n’ont pas réédité cette mobilisation nationale en 
faveur du Niokolo-koba.   

 

D- Dimensions technique et économique  

• Je suis Bénévole pour la nature mais une 
professionnelle sociale, maintenant.  

6. Synthèse / 
Modélisation 

A- Expériences, Apprentissages  
 

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  

• Le volontariat et le bénévolat sont des leviers de 
l’action réussie dans le domaine de 
l’environnement.  
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DÉCLARATION DE SIMENTI 

Nous, jeunes, représentant toutes les régions du Sénégal, sommes venus au Parc National du 

Niokolo-Koba à l’invitation du Comité du 40ème anniversaire de la création du Parc. Après avoir 
découvert les lieux, écouté les populations et les gestionnaires, interrogé nos frères et les 
scientifiques, nous nous sommes réunis à Simenti en ce samedi 02 avril 1994 et nous déclarons :  

Nous avons traversé notre pays pour constater que le Sénégal d’aujourd’hui a perdu l’essentiel 
de sa couverture végétale. Nos rivières ont cessé de couler, l’érosion exerce ses ravages, la faune 
disparaît ; éleveurs et paysans se disputent les maigres ressources qui subsistent au cœur de la saison 
sèche. Et tout ceci s’est produit en 40 années !  

Nous savons que personne ne peut vivre sans sol, sans eau, sans plantes et sans animaux qui 
sont les bases les plus stables de notre culture et de notre patrimoine national. Nous nous interrogeons 
sur ce qu’il en restera pour notre génération et les suivantes.  

Toutefois, en parcourant cette partie du Tenda, nous avons la certitude que tout n’est pas 
encore perdu. La beauté et la diversité de cette nature ont rempli nos cœurs de fierté et nous donnent 
l’espoir et la force de nous engager à défendre ce patrimoine dans l’intérêt du pays et de ses 
habitants. Nous disons toute notre reconnaissance aux gardes du Parc qui poursuivent leur mission 
dans des conditions très rudes. 

Nous découvrons cependant que beaucoup reste à faire : les infrastructures vieillissent, la faune 
se réduit à cause du braconnage et même les touristes diminuent le Parc dont l’intégrité et les 
ressources ne sont plus à l’abri des agressions. Aussi nous tenons à exprimer ici notre indignation de 
découvrir cet état de délabrement de notre patrimoine. Nous ne voulons pas voir se dégrader plus 
longtemps le Niokolo-Koba. Nous nous adressons à l’ensemble du monde pour lui dire que ce Parc est 
notre bien à nous tous et que nous devons le préserver.  

Pour cela, nous demandons d’abord au Chef de l’Etat en tant que garant institutionnel du Parc 
de bien vouloir maintenir son intégrité et celle de sa périphérie pour ensuite leur donner un cadre 
juridique conforme aux propositions définies par l’UNESCO.  

Nous nous adressons également à la Communauté internationale qui nous a accompagnés au 
Niokolo-koba en lui demandant de nous aider à établir les principes d’une gestion de nos ressources 
naturelles qui soit respectueuse du Droit des générations à venir. Car nous sommes persuadés que par 
cette voie, la jeunesse, notamment celle des zones riveraines, peut trouver travail, bien-être et 
dignité. Le cadre le plus approprié pour ce partage des responsabilités nous paraît être une Fondation 
internationale pour le Niokolo-Koba. 

En comptant d’abord sur nous-mêmes, dans nos écoles, nos quartiers, nos villages, dans nos 
associations de volontaires, nous nous engageons à susciter des activités de sauvegarde de notre cadre 
de vie et de restauration de notre diversité biologique. Nos actions seront conçues pour éveiller la 
prise de conscience, provoquer la réflexion sur le sens de l’engagement à long terme et montrer que 
l’on peut sortir du cercle infernal de la destruction des ressources vivantes. Il s’agit bien là de faire 
œuvre d’Education.  

Ici, à Simenti, nous sommes certains d’avoir trouvé une partie des réponses à nos interrogations 
et nous nous adressons à l’ensemble des Filles et des Fils du Sénégal, pour leur demander de ne pas 
succomber aux solutions de facilité. Au Parc National du Niokolo-Koba se trouvent les germes de notre 
avenir. Sachons le regarder d’un œil neuf et voir dans sa restauration l’une des clefs de notre futur. 
En retournant dans nos foyers, c’est le message que nous porterons. 

 
SIMENTI, Samedi 02 Avril 1994  
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Récit de vie de : GIE des Guides et Ecoguides du Niokolo- 
Parc National du Niokolo-koba (PNNK) 

Points 
fondamentaux  

Eléments  

1. Préambule 
Bénévoles de pères en fils, depuis le début du Parc dans 
les années 1950…  

2. Identification 
de l’organisation  

A- Activités  
Abdoulaye KANTE (Président du Pôle Niokolo de NCD) : 
les activités de suivi des dénombrements, 
aménagement des pistes, guidage des touristes…   

B- Histoire personnelle  
Abdoulaye KANTE : Je suis dans le GIE des Guides et 
Ecogardes du Niokolo, depuis 2003, par amour pour la 
nature.  
 
Tiny MAKALOU : D’ailleurs mon père faisait partie des 
premiers agents du Niokolo.  
 
Famara DIAWARA : Mon père était ancien guide depuis 
les années 1958.  
Quand mon père est décédé en 2004, mon frère m’a 
demandé de le remplacer. J’ai arrêté mes études au 
niveau du CM2.   

3. Parcours 

A- Dates marquantes  
2001 : Participation à la création du Rénov-Parcs à 
Popenguine.   

B- Evènements  
Abdoulaye KANTE, : L’événement du 40ème anniversaire 
du Parc a été déterminant pour moi. Cet anniversaire m’a 
aidé à comprendre que le Niokolo est un patrimoine qu’il 
fallait sauvegarder.   

C- Témoins  
Moussa-Séga DIOP (NCD), Babacar DIOUF (NCD), Malick 
DIOP (PNNK), Momar GUEYE (PNNK) 

D- Observations  
  

4. Analyse 

A- Connaissances pour affronter les évènements  
Abdoulaye KANTE : Les connaissances acquises : 
Techniques de suivi et d’identification des oiseaux et des 
lions.  
 
Tiny MACALOU : les formations comme l’identification 
des oiseaux à Dalaba au temps du projet Niokolo Badiar 
(1995, 1996, 1997), la botanique, le test pour avoir 
l’autorisation de guidage.  
 
Famara DIAWARA : Quand j’ai intégré le groupe, j’ai 
d’abord été formé par les anciens guides sur le terrain.  
Entre 2005 et 2017/2018, j’ai fait beaucoup de 
formations.   

B- Leçons tirées  
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Abdoulaye KANTE : Nous accompagnons les étudiants 
dans leurs de recherche.  
Famara DIAWARA : J’ai accompagné aussi un certain 
nombre d’étudiants avec l’appui des plus anciens.   

C- Adaptation  
Abdoulaye KANTE : Quand les agents du parc 
n’organisent pas des suivis, ils nous donnent parfois des 
fiches quand on rentre dans le parc pour répertorier les 
espèces rencontrées ; et nous le faisons bénévolement.  

D- Liens avec les personnes citées   

5. Validation 

A- Propos et preuves apportées   
B- Récurrences   
C- Paradoxes et contradictions dans le récit   
D- Dimensions technique et économique 

Abdoulaye KANTE : Nous ne sommes pas partis faire 
autre chose malgré les difficultés parce c’est ce qu’on 
aime et nous y sommes depuis longtemps. C’est que nous 
avons fait d’œuvrer dans le bénévolat.   

6. Synthèse / 
Modélisation 

A- Expériences, Apprentissages  
Abdoulaye KANTE : Nous participons bénévolement 
au décompte du 15 janvier de chaque année.  

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation   
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Récit de vie de :  
Volontaires de Guéréo – Somone  

Points fondamentaux  Eléments  

1. Préambule Organisation de Volontaires en biodiversité  

2. Identification 
de l’organisation  

A- Activités  
- Constitution du corps des volontaires de la RNP.  
- Organisation de chantiers d’aménagements 

écologiques.  
- Les volontaires participent aux activités de suivi 

écologique en collaboration avec les agents de la 
RNICS.  

B- Histoire personnelle (Saliou MBODJI) 
- Depuis l’école primaire, notre instituteur nous initiait 

aux activités associatives de jeunesse (sortie 
écologique, etc.).  

3. Parcours 

A- Dates marquantes :  

• 1989 Opérations de reboisement dans la RNP.  

• 1995 Repiquage de la mangrove dans la lagune de la 
Somone.  

• 1999 Délibération portant création de la Réserve 
naturelle de d’Intérêt Communautaire de la 
Somone (RNICS).  

• 2001 Atelier d’harmonisation des Organisations de 
Volontaires des Parcs et Réserves (RNP, 2-5 juillet 
2001) et création du Rénov-Parcs.  

• 2007 Constitution du corps des Ecogardes de la RNICS   
Evènements  

• 2000 Très jeune, à partir de l’école primaire, on 
s’impliquait dans les actions de restauration de la 
mangrove.   

C- Témoins  
- Mansour SAMB (ancien instituteur), Rokhaya CISS 

(ancienne Pdte du Groupement)  
D- Observations   

4. Analyse 

A- Connaissances pour affronter les évènements  
- Notre parcours en tant que écogardes nous a permis 

d’acquérir beaucoup sur les domaines de 
l’environnement : connaissances milieux/espèces, 
problématiques de la conservation, gestion des aires 
protégées…   

B- Leçons tirées  
- L’activité absorbe tout notre temps.  
- La COVID19 a montré notre vulnérabilité.  

B- Adaptation   
D- Liens avec les personnes citées  

5. Validation 

A- Propos et preuves apportées  
- Nous avons un sentiment de fierté pour avoir passé des 

décennies à travailler bénévolement pour la protection 
de notre environnement.  
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B- Récurrences  

C- Paradoxes et contradictions dans le récit   
D- Dimensions technique et économique 
- Au début nous étions 24 volontaires (16 filles et 8 

garçons) ; actuellement il reste 2 garçons… Les motifs 
de départ sont multiples : scolarisation, mariage, 
contraintes économiques et/ou sociales.  

- Le taux recrutement est faible (3) par manque 
d’attractivité du bénévolat qui requiert parfois des 
sacrifices économiques et sociaux.  

- Amélioration des retombées économiques.   

6. Synthèse / 
Modélisation 

A- Expériences, Apprentissages  
- Nous avons beaucoup amélioré notre communication et 

aussi nous avons développé un leadership 
communautaire et environnemental local.   

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  
- Cadres de collaboration entre administration des sites 

et organisation des volontaires.   
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Récit de vie de :  
Ecogardes de Palmarin  

Points 
fondamentaux  

Eléments  

1. Préambule  

2. Identification 
de l’organisation  

A- Activités (Pierre NDENE)  

• Président du GIE des écogardes et du Comité de gestion 
de la RNP. 

• Nous participons également aux activités d’aménagement 
et de gestion de la Réserve, notamment la surveillance et 
le suivi écologique. 

 

B- Histoire personnelle  
• Nous sommes traités comme des indicateurs au sein de 

notre communauté, ce qui a constitué un frein pour la 
préparation d’une relève (Pierre NDENE).  

• Nous, femmes, avons été taxées de tous les noms 
d’oiseaux. Certaines d’entre nous se sont découragées et 
ont fini par abandonner (Louise D. SARR et Codou FAYE). 

• Le bénévolat est difficile pour les jeunes parce qu’ils 
doivent trouver un métier (Pierre NDENE).  

3. Parcours 

A- Dates marquantes 

• 2001 - Mettant à profit les dispositions des lois n°96-06 et 
96-07 du 3/3/1996 portant respectivement Code des 
Collectivités locales et Transfert des Compétences aux 
Régions, aux Communes et aux Communautés rurales, la 
Communauté rurale a créé la Réserve naturelle de 
Palmarin le 3 mars 2001. 

B- Evènements (Pierre NDENE)  

• Mise en place des « Comité de plage » à l’origine des 
écogardes au niveau de chaque village côtier des 
Communes actuelles de Palmarin.  

C- Témoins  

• Conseil rural, le Comité de plage 

• UICN et le Ministère du Tourisme 

D- Observations  
 

4. Analyse 

A- Connaissances pour affronter les évènements  
• Nous avons suivi une session de formation de écogardes et 

des écoguides. 

• Nous avons poursuivi nos formations avec des initiations 
aux connaissances botaniques et ornithologiques.  

B- Leçons tirées  
• Le travail des écogardes n’a pas été socialement attractif 

et ni pécuniairement incitatif. 
• Beaucoup sont partis parce que socialement persécutés, 

d’autres ont trouvé mieux ailleurs, certains ont émigré. 

C- Adaptation  
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D- Liens avec les personnes citées 
 

5. Validation 

A- Propos et preuves apportées  
•  

B- Récurrences  
 

C- Paradoxes et contradictions dans le récit  
 

D- Dimensions technique et économique 
• La Mairie a sorti un arrêté pour se prononcer sur le travail 

des écoguides.  
 

6. Synthèse / 
Modélisation 

A- Expériences, Apprentissages  
 

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  
Perspectives  

• Logique économique à organiser, au-delà de 
l’environnement. 
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Récit de vie de :  
Ecoguides du Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB)  
et de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul (RSFG) 

Points 
fondamentaux  

Eléments  

1. Préambule 
Volontaires habitués à la concertation avec les organisations 
des Parcs et Réserves proches.  

2. Identification 
des GIE  

C- Activités  

• Au début, Seynabou DIAGNE, Khady NDIAYE et moi-même 
(Fatou KHOL), avons été désignées pour animer le GIE.  

• Parmi nos activités, il y a le reboisement, le nettoiement, 
le suivi écologique des oiseaux que nous faisons depuis 21 
ans, et même le suivi des tortues.  

 

D- Histoire personnelle  

• Fatou KHOL - Nous effectuons régulièrement des suivis 
mensuels des oiseaux, nous exécutons programmes de 
sensibilisation et d’éducation environnementale sous 
l’accompagnement des agents du PNLB. 

• Fatou KHOL - Volontariat en 1997. Certaines femmes ne 
pouvaient pas toujours participer à nos activités car 
n’ayant pas de réceptif pour la garde de leurs enfants. 
Nous étions donc contraintes d’emprunter des maisons 
pour pouvoir y garder les enfants des bénévoles.  

• Fatou KHOL - Au début c’était très difficile de laisser ses 
autres activités pour aller faire du volontariat, nous 
avons quand même persévéré, car nous avons espéré que 
tôt ou tard nos efforts porteront des fruits.  

 

• Arona FALL - De 13 volontaires, on s’est retrouvé à 9. 
Moi personnellement, beaucoup de gens m’ont proposé de 
travailler pour eux, mais je refusais disant que mon 
avenir était dans ce volontariat.  

 

• Ndaga NGANE (Ecoguides RSFG) - Je suis un écogarde 
depuis octobre 1997, à l’âge de 23 ans.  
 

3. Parcours 

D- Dates marquantes  

• 2001 à 2020 Moussa NIANG (Pdt du GIE de écogardes du 
PNLB) puis Arona FALL depuis novembre 2020.  

• Ndické DIOP - Création du PNLB le 09 janvier 1976.  

• Ndické DIOP - On n’avait pas la même vision sur la nature. 
Ce malentendu est resté jusqu’au début des années 2000 
entre agents et populations.  

• Maguette SECK – Président de tous les GIE du Nord vers les 
années 2000, mais le programme avait commencé depuis 
1994.  

• 1999-2000 / Ndaga NGANE : avec le Cl Ibrahima DIOP 
comme conservateur, plusieurs personnes ont renforcé le 
groupe déjà constitué à la RSFG, au total 9 personnes.  
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E- Evènements  

• Création du corps des écogardes en 2001.  

• Arona FALL - Si aujourd’hui notre petit groupe est 
maintenu jusqu’à présent, c’est principalement dû à 
l’entente, la compréhension et la solidarité entre les 
membres et surtout une vision commune sur notre 
activité, car le volontariat ne nourrit pas son homme !  

 

C- Témoins  

• Wetlands International.  

• Collaborateurs italiens en 2010 .  

• Mbaye DIOP conservateur.  

• Colonel Ibrahima DIOP conservateur.  
 

D- Observations  

• Ndické DIOP - Nous avons traversé des moments de doute.  

• Parmi nos activités, il y avait le reboisement, le 
nettoiement, le suivi écologique des oiseaux que nous 
faisons depuis 21 ans. Il y avait aussi le suivi des tortues.  

• A nos débuts, nous étions au nombre de 35 volontaires, 
membres du GIE des écoguides de la Langue de Barbarie…  

 

4. Analyse 

C- Connaissances pour affronter les évènements  

• Arona FALL - Nous avons traversé des moments de doute. 
Plusieurs personnes qui cheminaient avec nous ont 
abandonné pour faire autre chose.  

 

• Ndické DIOP - Désormais imprégné de nouvelles 
connaissances sur l’intérêt des Parcs pour notre 
subsistance future et celle de nos enfants, chaque 
émissaire est retourné dans son village pour partager 
l’issue des discussions.  

Il s’agit maintenant de : 

• Formation en technique d’identification et de décompte 
des oiseaux,  

• Formation en baguage des oiseaux, 
S’il y a un choix à faire entre l’argent et la connaissance, je 
choisis la connaissance parce que tôt ou tard tu feras la 
rencontre de quelqu’un qui aura besoin de tes compétences 
 

D- Leçons tirées  

• Arona FALL - Avec ces projets nous recevions des visites 
d’étrangers venant du Togo, du Bénin, du Burkina Faso qui 
sont venues s’inspirer de notre modèle de 
bénévolat/volontariat.  

 

• Mariétou TALL - C’est surtout les financements du projet 
micro-FEM qui ont facilité la collaboration entre le Parc et 
les populations riveraines.  

• Seynabou DIAGNE - notre conviction et notre persévérance 
nous ont maintenus dans le bénévolat jusqu’à présent.  
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• Anta DIOUCK - je remercie l’équipe de NCD pour la tenue 
de cet entretien qui nous a permis de partager notre vécu 
dans le volontariat.  

• Moussa NIANG - Les connaissances pratiques nous ont aidé à 
nous parfaire dans le domaine de l’ornithologie allant de 
l’identification à la répartition des espèces selon les 
habitats.  

• Ndaga NGANE - Ces déplacements ont facilité le contact 
avec les autres volontaires issus d’autres sites.  

• Création d’éco entreprise et de mécanismes permettant de 
financer et de fonctionner correctement.  

 

C- Adaptation  

• Ndaga NGANE et Arona FALL - Si aujourd’hui notre petit 
groupe est maintenu jusqu’à présent, c’est principalement 
dû à l’entente, la compréhension et la solidarité entre les 
membres et surtout une vision commune sur notre activité 
car le volontariat ne nourrit pas son homme !  

• Anta DIOUCK - La DPN devrait donner plus de considération 
à la Langue de Barbarie au regard du travail colossal abattu 
sur les suivis des oiseaux avec une base de données de plus 
21 ans sans interruption.  

 

D- Liens avec les personnes citées 

• Colonel Abdoulaye DIOP, conservateur PNLB, qui nous a 
initiés et encouragés au bénévolat.  

5. Validation 

C- Propos et preuves apportées  

• Ndické DIOP - Néanmoins, nous sollicitons plus d’appui de 
la part de la Direction des Parcs nationaux, car nous 
sommes des soutiens de famille et l’activité de volontariat 
ne rapporte pas assez de revenus pour subvenir à nos 
besoins. 
 

D- Récurrences  

•   

F- Paradoxes et contradictions dans le récit  

• Fatou KHOL - Ce n’est pas parce que nous y gagnons 
financièrement que nous sommes restés ; c’est plus par 
amour pour l’activité de conservation de la nature, devenue 
indissociable de notre vie que nous sommes encore là.  

• Je ne cesse de penser à notre relève pour que les efforts et 
sacrifices consentis ne soient pas vains ; les conditions dans 
lesquelles nous évoluons ne les incitent pas trop à faire du 
volontariat. 

• Moussa NIANG - La DPN devrait donner plus de 
considération à la Langue de Barbarie au regard du travail 
colossal abattu sur les suivis des oiseaux avec une base de 
données de plus 21 ans sans interruption. Le problème 
aujourd’hui est que nous travaillons depuis près de 24 ans 
sans reconnaissance, ni considération.  

D- Dimensions technique et économique 
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6. Synthèse / 
Modélisation 

B- Expériences, Apprentissages  

• Fatou KHOL – Nous avons organisé un chantier avec 
« l’apprentissage par action » pour notre connaissance et 
notre maitrise des sujets liés à la conservation du Parc 
national de la Langue de Barbarie, en plus de 20 ans 
d’expérience dans le site.  

• Arona FALL - Si aujourd’hui notre petit groupe est 
maintenu jusqu’à présent, c’est principalement dû à 
l’entente, la compréhension et la solidarité entre les 
membres et surtout une vision commune sur notre activité 
car le volontariat ne nourrit pas son homme !  

• Mariétou TALL - Qui dit volontariat, dit difficulté à s’en 
sortir, mais grâce à Dieu et à notre persévérance nous 
sommes à la station où nous sommes.  

• Moussa NIANG - L’appui des parcs nous a permis 
aujourd’hui d’aspirer à être un bagueur d’oiseaux certifié, 
puisque je suis reconnu par le Museum de Paris.  

 
Pistes soulevées (Ndaga NGANE) 

• Formations aux métiers de l’environnement 

• Mise en place d’une RN autour de la Commune (Aire Clé 
de Biodiversité) 

 

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  

• Fatou KHOL - l’activité de volontariat m’a donné une 
notoriété au-delà de ma personne.  

• Moussa NIANG - Notre organisation interne a fait que nous 
tous avons bénéficié d’une carte d’écoguide délivré par le 
ministère du tourisme qui nous a permis d’être à la même 
enseigne que les autres écoguides du Sénégal.  
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Récit de vie de : Ecogardes du Nord-Sénégal  
(Parc National des Oiseaux du Djoudj – (PNOD) 

Points 
fondamentaux  

Eléments  

1. Préambule Cinquante ans de présence active dans le volontariat…  

2. Identification 
des acteurs  

E- Activités  
Au début on était 35 personnes  
 

F- Histoire personnelle (Dah DIOUF) 
Quand j’étais jeune mon papa travaillait avec les parcs et 
c’est ainsi que j’ai pris goût avec leur compagnonnage.  
C’est ainsi que je suis devenu volontaire.  

3. Parcours 

G- Dates marquantes 
1995 Début mise en œuvre 
Le corps des écogardes du Djoudj a été créé en  
En 2001, tous les conservateurs et les associations de 
volontaires ont été réunis à Popenguine.  
La première AG des écogardes a été organisée en 2005.  
 
Depuis 1995, début du processus, les écogardes n’ont pas de 
salaire (cependant, une rémunération assurée pendant le 
déroulement du PQGI). 
2005, organisation des écogardes du PNOD.  
2016 : création de l’association des volontaires et écogardes 
du parc (AVECOP). 
 

H- Evènements  
Pour statuer sur le volontariat et les écoguides au Sénégal, 
Un protocole a été scellé par la suite pour lier 
l’Administration des Parcs et les populations riveraines.  
 

C- Témoins  
Colonel Abdoulaye NDIAYE 
Commandant Ibrahima GUEYE 

D- Observations  
On était 35 volontaires au début  
Ils ne sont pas sous la responsabilité directe du corps des 

écogardes 

4. Analyse 

E- Connaissances pour affronter les évènements  
Formations :  

- Sur la préservation des écosystèmes, 
- Techniques de décompte des oiseaux, 
- Renforcement de capacité en suivi ornithologique avec les 

nouvelles technologies, 
 
- Formation de la relève en ornithologie, 
- Prospecter les zones d’importance pour la biodiversité en 

périphérie du parc  
 

F- Leçons tirées  
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La relation Parc - écogarde - oiseaux n’est plus à 
démontrer !  

C- Adaptation  
- Effectivement, beaucoup de formations ont été faites. Mais le 

problème reste latent puisque ceux qui étaient formés ne sont 
plus là et le corps des écogardes a augmenté.  

 
Projets à venir :  
- Mise en place d’un programme d’écotourisme basé sur les 

oiseaux avec le réseau des GLS et des écoguides  
 

D- Liens avec les personnes citées 
 

5. Validation 

E- Propos et preuves apportées  
 

F- Récurrences  
 

I- Paradoxes et contradictions dans le récit  
 

D- Dimensions technique et économique 
Malgré la fin des projets, il y avait des sources de profit qui ont 
été mises en place  
 

6. Synthèse / 
Modélisation 

C- Expériences, Apprentissages  
On obligeait les personnes choisies à devenir des écogardes 
(apprentissage par l’action d’une année) avant d’aspirer à 
être des écoguides.  
 

Formations  
- Sur la préservation des écosystèmes, 
- Techniques de décompte des oiseaux, 
- Renforcement de capacité en suivi ornithologique avec les 

nouvelles technologies, 
 

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  
- Nous, les écoguides formés, nous savions que le parc peut 

servir la population à la seule condition de veiller à sa 
protection !  
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Récit de vie de :  
Abdou Karim SALL (Joal-Fadiouth) 

Points fondamentaux  Eléments  

1. Préambule Président du Comité de gestion de l’AMP-Joal 

2. Identification 
individuelle  

A- Activités  
Fonctionnement d’une AMP stratégique.  

B- Histoire personnelle (Abdou Karim SALL)  
Notre motivation devient plus forte de par : 

- Une appropriation des processus et mécanismes de gestion de 
l’AMP.   

3. Parcours 

A- Dates marquantes  
- 2003 La cérémonie de « don à la terre » à Joal (par le 

WWF) ; ce qui fut un déclic pour nous.  
- En 2005, une réunion rassemblant les acteurs de la pêche et 

les gestionnaires des AMP est organisée en Mauritanie.   
B- Evènements  

- - A l’occasion du Congrès mondial sur les Aires protégées de 
Durban (UICN, Afrique du Sud, septembre 2003), le Président 
du Sénégal a pris de l’engagement de mettre en place un 
réseau d’AMP.  

- - Le 3 mars 2006, le Comité de gestion de l’AMP de Joal est 
mis en place.   

C- Témoins  

D- Observations  

4. Analyse 

A- Connaissances pour affronter les évènements  
- L’obsession des connaissances et des innovations.  

B- Leçons tirées  
- Notre volontariat fut un engagement citoyen.  
- Cependant tout le monde sait que le bénévolat ne nourrit 

pas son homme.   
C- Adaptation  

- Le bénévolat a besoin d’être valorisé pour faire oublier 
toutes les frustrations subies.  

D- Liens avec les personnes citées  

5. Validation 

A- Propos et preuves apportées  

B- Récurrences  

C- Paradoxes et contradictions dans le récit  

D. Dimensions technique et économique 
- L’impact de l’AMP dans le maintien de productivité qualitative 

et quantitative de nos pêcheries.   

6. Synthèse / 
Modélisation 

A- Expériences, Apprentissages  
- L’autopromotion personnelle en termes de leadership dans 

les domaines de la gestion des AMP.   
B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  

- Il faut créer un cadre qui embauche les écogardes.   
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Récit de vie de :  
Ecogardes de la Réserve communautaire de Tocc-Tocc  

Points fondamentaux  Eléments  

1. Préambule Organisation de volontaires de création récente (2010) 

2. Identification 
de l’organisation  

A- Activités  
- Sensibiliser sur les questions relatives à la sauvegarde 

des tortues et des lamantins.  
- L’activité principale des Ecogardes était organisée 

autour du suivi des espèces.  
- Au début nous étions vingt-cinq (25). La majeure 

partie des bénévoles sont des pêcheurs. 

B- Histoire personnelle  
- Aïda BOH - J’étais âgée de 20 ans, quand je suis 

devenue volontaire  
 

3. Parcours 
collectif  

A- Dates marquantes  
- 2010 Mr Thomas Diagne, spécialiste des tortues est 

venu ici pour nous sensibiliser sur les questions 
relatives à la sauvegarde des tortues et des lamantins. 

- 2013 - Erection de la Réserve en Zone Humide 
d’Importance Internationale (site Ramsar).  

- 2018 : décret de création de la Réserve passant d’un 
statut de protection de niveau local à un niveau 
national.  

 

B- Evènements  
- Il y eut une délibération du Conseil rural de Ronkh sur 

une superficie de 263 hectares. 
- le Comité de gestion avec 5 volontaires par village 

pour la constitution d’un Corps d’écogardes, avec la 
précision qu’ils seront des bénévoles et qu’il n’y avait 
aucune incitation financière derrière.  

- Aïda BOH - Je suis restée par amour mais aussi pour 
ma conviction que la nature peut être et doit être 
protégée. J’ai été aussi motivée par ma formation sur 
la reconnaissance des oiseaux et l’alimentation des 
oiseaux migrateurs.  

 

C- Témoins  
- Aïda BOH - Formations dont j’ai bénéficié grâce à 

NCD  
- Aïda BOH - J’ai pu bénéficier d’une formation de dix 

jours, financée par la MAVA.  
- Aïda BOH - Les formations ont beaucoup renforcé mes 

capacités.  
 

D- Observations  
- Nous confirmons la détermination forte du groupe des 

écogardes actifs parmi les 25 de départ. Le retrait de 
la plupart des autres est compréhensible, car il est 
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très difficile de subvenir à ses besoins avec les 
conditions de travail aussi précaires que celles des 
écogardes. 

4. Analyse de 
l’évolution  

A- Connaissances pour affronter les évènements  
- Aïda BOH - Nous connaissons bien les lamantins et leur 

mode de vie. A présent nous ne sommes plus que dix-
sept (17) dont seulement trois (3) réellement actifs.  

- Aïda BOH - J’ai également participé à des visites 
d’échange à la réserve de Gueumbeul (RSFG) et à la 
Langue de Barbarie (PNLB) 

 

B- Leçons tirées  
- Ndiaga BOH - Nous avons subi les effets pervers des 

nombreux projets qui sont passés, ont suscité 
beaucoup d’espoir puis disparu ! 

- Ndiaga BOH - Notre souhait le plus profond, ce n’est 
pas d’avoir de l’argent à partager, mais plutôt de 
réaliser les objectifs de gestion, notamment de 
conservation et de valorisation des ressources de la 
Réserve.  

 

C- Adaptation  
 

D- Liens avec les personnes citées 
 

5. Validation 

A- Propos et preuves apportées  

B. Récurrences  
- Notre principal objectif est comment faire pour 

assurer la pérennité de la Réserve. 
 

C- Paradoxes et contradictions dans le récit  

E- Dimensions technique et économique 
 

6. Synthèse / 
Modélisation 

A- Expériences, Apprentissages  
- Aïda BOH - Ma collaboration avec les étudiants, venus 

faire des recherches, m’a été très bénéfique. 
 

B- Nouvelles formes d’action et d’organisation  
- Nous avons validé le PAG, qui est actuellement notre 

outil de référence. 
- Il y a eu un changement écologique, mais aussi 

économique : la sensibilisation des populations sur le 
rôle écologique des oiseaux  
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Récit de vie PNIM :  

Mamadou Bassirou DIALLO (Dakar – PNIM)  

Points 

fondamentaux 
Eléments 

1. Préambule 

Vice-Président du Rénov-Parcs (Réseau National des Volontaires des Parcs et 

Réserves).  

Ancien-Volontaire du Parc National des Iles de la Madeleine (PNIM)   

2. Identification 

individuelle d’une 

personne-ressource  

A. Activités antérieures.  

• Mon passage à la pêche, m’a amené aux activités de veille et de lutte contre les 

modes de pêche prohibés. 

• Cette prise de conscience par rapport à la diminution des ressources halieutiques 

de notre localité m’a poussé à m’engager pour la gestion durable des pêcheries.   
B. Histoire personnelle (Mamadou Bassirou DIALLO)  

• Je suis sorti de l’école par ma propre volonté en pleine année scolaire. Après ce 

sevrage brutal de mes études, j’ai intégré le corps des pêcheurs artisanaux de 

Ouakam.  

• En avril 2000, le conservateur du PNIM a convoqué une réunion à son poste de 

commandement. Il s’agissait de réunir les acteurs des différents ports de pêche 

artisanale. Le but, c’était de chercher des personnes de bonne volonté, capables de 

représenter leur localité et de pouvoir servir de relais aux organes de gestion du 

parc. Une quarantaine de personnes était présente à cette réunion ; une dizaine s’est 

portée volontaire. Le lendemain de cette rencontre, il ne restait que quatre 

personnes.  

• De toutes les personnes qui avaient intégré le corps des volontaires du PNIM, 

seuls Doudou Badji et moi sommes restés.  

• Je suis resté ensuite deux années (2010-2012) dans le bénévolat, avec une 

association de volontaires de l’environnement (Association pour la Défense du 

Littoral - SOS Littoral) avant d’adhérer à NCD. 

• De 2012 en 2016, j’ai participé à plusieurs activités de conservation comme le 

suivi des ZICO et la formation de certains bénévoles des pôles régionaux sur les 

techniques d’identification des oiseaux. 

• En 2016 j’ai participé à l’étude sur la Tourterelle des Bois au Sénégal, comme 

volontaire de NCD avec l’équipe scientifique de la RSPB, avec un contrat de 

prestataire. 

• Depuis 2019, je travaille avec le staff de NCD, comme volontaire avec un contrat 

de prestataire au projet Alcyon 2, avant de signer un CDI qui me fait intégrer le 

staff de NCD en tant que Responsable du Suivi des Oiseaux.   

3. Parcours 

personnel  

A. Dates marquantes 

• 2001 me rappelle aussi la mise en place du bureau du RENOV-Parcs par 

nomination lors du chantier expérimental de reboisement de la mangrove à 

la Somone. 

• 2001 Organisation du 25ème anniversaire du PNIM.  

• 2006 Organisation du 30ème anniversaire du PNIM.  

• 2012 Mon adhésion à NCD. Bénévolat pour la biodiversité.  

• 2021 Adhésion de NCD à BirdLife.  
B. Evénements 

• 2007 le déguerpissement du poste de commandement du PNIM au profit de 

l’actuel Hôtel Terrou-bi.  

• 2010 Le départ des derniers volontaires du PNIM.   
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C. Témoins 
Colonel Abdoulaye DIOP, Ousmane SECK, Doudou BADJI, Alfred BADJI, Bécaye 

CAMARA et le Lieutenant-colonel Paul Moise DIEDHIOU  

D. Observation 

4. Analyse 

personnelle  

A. Connaissance pour affronter les événements  
B. Leçons tirées 

• Apprentissage par action, ce slogan m’a beaucoup guidé durant mes 22 ans 

d’activités de conservation dans le volontariat.  

C. Adaptation 

D. Liens avec les personnes citées  

5. Validation 

A. Propos et preuves apportées  

B. Récurrences  

C. Paradoxe et contradictions dans le récit   

D. Dimensions techniques et économiques 

• Toutes les formations reçues m’ont permis d’être un guide confirmé dans 

les parcs et réserves au Sénégal  

6. Synthèse / 

Modélisation 

A. Expériences, Apprentissages  
B. Nouvelles formes d’action et d’organisation 

• L’expérience acquise sur le bénévolat et le volontariat m’ont permis plus 

tard d’accompagner et de former les bénévoles de NCD.  
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La chronique d’un long processus…  
 

En opérant un regard sur le passé, cette étude a apporté quelques éléments de 
réponses à des questions qui surgissent parfois lorsqu’un résultat apparaît et qu’on a du mal 
à retrouver sa genèse.  

Le volontariat est une « pratique » à laquelle il a fallu recourir de façon ancienne au 
Sénégal ; de nombreuses expériences l’ont tenté, du domaine politique (les « pionniers ») à 
celui de l’enseignement, en passant par la santé, l’humanitaire ou le domaine militaire… Il 
semble, à l’inverse, que le volontariat en environnement (biodiversité) soit de 
concrétisation plus récente, à mesure que les problèmes de dégradation des milieux ont 
nécessité des réponses « urgentes » pour lesquelles une des solutions était l’appel aux 
volontaires.  

Dans un contexte d’érection des Parcs nationaux au Sénégal que certains ont qualifié 
de stratégie « contre » les communautés, la recherche d’apaisement des relations entre les 
populations riveraines des aires protégées et les Parcs Nationaux, le Sénégal s’est inspiré 
des orientations formulées par la Convention de Paris (UNESCO, 1972) et surtout le Congrès 
UICN de Caracas (« Des parcs pour la vie », 1992) pour tester une formule partenariale en 
expérimentant l’approche « par » le volontariat, notamment à Popenguine, à partir de 1994. 
Les retombées positives éventuelles devant être élargies aux autres aires protégées de son 
réseau (cf. : Plaquette de Durban, DPNS 2003).  

Ainsi, pour apporter un appui à l’administration chargée de la mission de conservation 
du patrimoine naturel, il fallait encore recourir à une jeunesse organisée dans le concept de 
cogestion, c’est-à-dire « avec » les communautés, pour constituer un corps de volontaires.  

La présente étude de capitalisation, loin de récapituler toutes les expériences vécues, 
retient un synopsis de la mémoire de personnes ou organisations de volontaires, exprimée 
de manière indépendante, qui ont apporté leur appui à l’administration des Parcs Nationaux 
du Sénégal sur différents sites classés ou aires protégées, en une trentaine d’années. Cela 
représente un capital important des leçons possibles pour l’avenir !  

Sites Catégorie d’aire protégée  

Parc national  
Réserve 
naturelle  

AMP  RNC  

Dialakoto (PNNK) X    

Guéréo   X   

Dakar (PNIM) X    

Somone    X X 

Palmarin     X 

Gandiole  X    

Geumbeul   X   

Djoudj  X    

Joal    X  

Tocc-Tocc    X 

TOTAL 4 2 2 3 

 

Le temps a permis d’interroger seulement les volontaires sur ces sites. Il reste évident 
que ce processus de collecte des vécus et des leçons complémentaires devra se poursuivre 
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notamment au Saloum, en Casamance, au Ferlo… En attendant, il semble possible de retenir 
quatre catégories de « leçons », à partir des réflexions émises par les personnes ayant 
évoqué leur propre vécu.  

 

1- Le volontariat dans la biodiversité, une co-construction dans la durée  

Plusieurs grandes périodes balisent schématiquement les trois décennies qui viennent 
de s’écouler, dans le domaine de la conservation de la nature au Sénégal, au regard de ce 
que la jeunesse sénégalaise pouvait ou aurait pu apporter pour contribuer aux efforts de la 
conservation de la biodiversité.  

La trajectoire a permis la « maturation progressive » des idées et actions qui 
donneront, plus tard, une base opérationnelle à NCD. Telle que vécue par certains membres 
qui en ont assisté à toutes les étapes, l’histoire du processus se déroule schématiquement 
en trois phases :  

1993-2000 – Elle est la période de test du volontariat en environnement à Popenguine, avec 
la mise en place de chantiers expérimentaux pendant lesquels les jeunes participants 
(scouts, éclaireurs, étudiants, …) étaient sensibilisés par une approche appelée 
« apprentissage par l’action »… L’initiative a permis de lancer, dès 1994 et pour la 
première fois au Sénégal, le repiquage de la mangrove dans les vasières de la Somone, 
avec un succès spectaculaire qui a incité à diffuser largement cette opération par les 
grandes ONG, au Saloum et en Casamance. Dans cette action, les premiers volontaires 
de Popenguine-Guéréo venaient d’ouvrir la voie !  

2000-2010 – Elle marque la période pendant laquelle la plupart des Parcs et Réserves font 
l’objet de création de corps de volontaires, au gré de la capacité des conservateurs 
à susciter les adhésions, après discussion avec les villages riverains de l’aire protégée. 
Le Réseau des Volontaires est mis en place, au plan national, et se structure pour 
harmoniser les bases d’organisation et préciser les principes de fonctionnement (cf. : 
Protocole d’accord, DPNS / Rénov-Parcs, 2001).  

2010-2020 – Elle est l’époque d’incubation de NCD, association dans laquelle les membres 
sont devenus de-facto des volontaires, par un mécanisme de « leadership 
intergénérationnel » qui promeut un « bénévolat » pour la biodiversité.  

 

2- La nature au cœur des grandes ambitions portées jusqu’à la création de NCD 

Les points qui constituent les catégories d’activités correspondant à chacun des quatre 
postes régulièrement rappelés, dans le cadre du plaidoyer pour la biodiversité, sont : 

Le volontaire : il correspond à un engagement ou une adhésion libre aux principes de 
l’association, à travers ses statuts.  

Le bénévole :  il souligne l’engagement, avec un statut non-rémunéré de l’adhérent, ce 
qui caractérise une large majorité des membres de NCD.  

L’écogarde :  il exerce en général des activités liées à la conservation de la biodiversité, 
à titre temporaire ou durable, au niveau d’un site protégé.  

L’écoguide :  il a bénéficié d’une formation ou de stages qui le qualifient dans une 
activité spécialisée en rapport avec la biodiversité (tourisme, baguage…).  

Les ambitions de NCD s’inscrivent dans l’optique d’avoir un fort « impact écologique » 
à travers un membership de qualité, fondé sur un réseau solide de volontaires bien formés, 
capables de collaborer efficacement avec les autorités administratives et les autres 
partenaires. Ces ambitions résultent de l’émergence de nouvelles compétences, de 
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nouveaux profils de métiers, de l’attractivité des métiers de la conservation par la 
valorisation des BSE. 

 
3- Savoir se relever des chutes, ou le management « efficace » des difficultés  

Au cours d’une période aussi longue, il y a eu, nécessairement, des épisodes de 
difficultés qu’il a fallu surmonter avec plus ou moins de chance. Par ordre d’apparition 
historique et non d’importance réelle ; on en cite trois mais qui sont loin d’être les seules :  

• La faiblesse des organisations de la société civile qui avaient lancé le mouvement 
du volontariat au cours de la première étape. L’Alliance « BIOSEN », à l’origine de la 
dynamique du volontariat, a végété avant de s’étioler, car sa conception trop souple 
a finalement généré une situation de centrifugation, donc de dispersion des 
associations constitutives. La leçon a servi à la fondation de NCD qui réunira plus tard 
de nombreuses individualités provenant de « l’Appel de Simenti » et non les 
organisations constitutives de BIOSEN. Les compétences et l’expérience de ses 
membres fondateurs en management des organisations, couplées au processus de 
partenariat mis en œuvre par BLi et soutenu par MAVA, ont servi à son renforcement 
organisationnel.  

• Les motivations financières des volontaires dont l’engagement se prolongeait en 
bénévolat, se sont avérées sources de démobilisation partielle de beaucoup de 
membres, incapables de vivre sans revenus, même modestes. L’une des leçons 
apprises concerne le fait que la fidélisation de l’engagement suppose un minimum de 
retombées, en termes de revenus résultant des activités réalisées. Cette réalité, 
soulignée pratiquement dans tous les sites visités, impose d’opérer une claire 
distinction : le bénévolat ne peut être étendu à tous les volontaires ! Cela soulève 
la question de la prise en charge des préoccupations de carrière et de survie 
économique que NCD traite dans le cadre de l’entreprenariat social.  

• Le partage des idées, ou tout simplement la transmission de la mémoire des 
orientations et activités, s’effectue rarement en direction des personnels de base de 
l’administration publique, sauf au niveau de sites où un projet s’exécute. Une 
capitalisation de connaissances produites à la suite d’un développement d’initiatives, 
l’expérimentation d’idées novatrices, le suivi de formes de collaboration hors aires 
protégées, stricto-sensu, le stockage des informations documentées, etc., ne 
s’effectue pas. Pourtant, la plaquette présentée par la DPNS au Congrès mondial sur 
les Parcs nationaux (Durban, 2003) indique que « la mobilisation des jeunes 
volontaires, en particulier les écogardes, offre une assurance de pérennité 
importante pour l’avenir, car elle permet de mettre place les relais et de leur 
assurer une formation adaptée aux problèmes à gérer localement (…) à l’image du 
Centre Communautaire de Formation des Volontaires de la Biodiversité (CCFVB) de 
Popenguine ». Le CCFVB s’est dégradé rapidement et la documentation stockée a été 
perdue ; plus rien ne s’en est suivi… NCD, en ayant tiré les enseignements, a soutenu 
l’érection d’un Master en ornithologie qui aiderait à la structuration et à la 
conservation des innovations sociales dans la biodiversité.  
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4- Traverser le temps par la formalisation d’un leadership 
intergénérationnel   

Il est intéressant de rappeler un autre passage du document précédent (Durban, 2003) 
dans lequel la DPNS retient, dans le second point, sur « La Stratégie pour traduire les idées 
en actes » ave deux des quatre éléments synthétiques retenus :  

(1) « Impulser une dynamique par le mouvement associatif » ;  

(3) « Penser à la relève future avec les organisations de volontaires locaux, 
écogardes ».  

La démonstration de la pertinence et de l’opérationnalité des idées sur le volontariat, 
ont précédé de loin la reconnaissance formelle de NCD. Toutefois, celle-ci les a fortement 
soutenues, réadaptées et vulgarisées, pour en faire des outils de référence qu’il devient 
nécessaire de partager. La survie en mode ralenti des organisations de Volontaires, pendant 
quelques années au cours de la décennie 2000-2010, a tout de même généré de bonnes 
leçons, bien retenues. Le socle pour impulser la relance existe bien, avec l’avantage de 
pouvoir compter sur de nouveaux relais, tels que les Groupes Locaux de Soutien (GLS), en 
mesure d’agir par des activités de proximité, en particulier sur des sites hors du domaine 
classé, comme les Aires Clé de Biodiversité – (KBA).  

Enfin, l’expérience de toutes les étapes franchies et des difficultés surmontées se 
trouve à l’origine des ambitions retenues par NCD qui les décline en grandes perspectives 
autour de quatre projets majeurs :  

• L’Académie de biodiversité,  

• BIOFINA,  

• Fondation « Aar picc yi »,  

• NCD International.  

Et maintenant, l’avenir jugera le passé, dans vingt ans ou plus près de nous…  

 

 

Paul M-A NDIAYE  

(NCD – Membre du Comité des Sages)  
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Personnes interrogées sur sites  Date / Lieu / Equipe NCD  
Arona FALL (PNLB & RSFG) 
Ndické DIOP 
Assane BA 
Moussa NIANG 
Mariétou TALL 
Seynabou DIAGNE 
Anta DIOUCK 
Fatou KHÔL (PNLB) 
Ndaga NGANE (RSFG) 
Magatte SECK (Djoudj) 
Ibrahima NDAO (conservateur RSFG)  

PNLB et RSFG (15-octobre-2021) 
 
Cl Abdoulaye DIOP (NCD/Bureau)  
Biram NDOUR (NCD/Bureau)  
Mame Diakhère NDIAYE (NCD/Bureau)  
Aïssatou Yvette DIALLO (NCD/Dakar) 
Mouhamadou Aliou BAH (NCD/Staff) 

 
 

Mère Aby NDOYE (RNP - Cupaam)  

 

Guéréo (10-novembre-2021)  
 
Cl Abdoulaye DIOP (NCD/Bureau)  
Paul NDIAYE (NCD/Sages)  
Ndeye Ndella NDIAYE (NCD-Petite-Cote)  
Aïssatou Yvette DIALLO (NCD/Dakar) 

Aby NDOYE (Guéréo)  
Saliou MBODJI (RNICS)  
Modou Sakhat NDIONE (Pôle Petite-Côte) 
Awa YADE (RNICS) 
 (agent AMP-Somone) 

 
 

RNICS (22-février-2022) 
 
Cl Abdoulaye DIOP (NCD/Bureau)  
Paul-Marie NDIAYE (NCD/Staff) 

 

Abdou Karim SALL (AMP-Joal-Fadiouth)  

 
 

Joal-Fadiouth (02-mars-2022) 
 
Cl Abdoulaye DIOP (NCD/Bureau)  
Biram NDOUR (NCD/Bureau)  
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Personnes interrogées sur sites  Date / Lieu / Equipe NCD  
Pierre NDENE (RNC-Palmarin) 
Louise Daba SARR  
Henriette Codou FAYE  
Simon NDIAYE  
Aloïse NDONG  

Palmarin (03-mars-2022) 
 
Cl Abdoulaye DIOP (NCD/Bureau)  
Biram NDOUR (NCD/Bureau) 

 
 

Ousmane SOW (RNC Tocc-Tocc)  
Yamo BOH 
Salimata BA 
Ngoné BA 
Rouguiatou SOW 
Aïda BOH 
Djiby FAYE  
Demba FAYE  
Marème FAYE 
Malick DIOP 
Malick SOW 
Idy SOW 
Moussa FAYE  
Doudou BOH  
Daraw BOH 
Ndiaga BOH 
Makane FAYE 
Rokhaya NDAW 
Ablaye MBAYE 
Guillé BOH-2 
Babacar Sarr LÔ 
Ousmane NDIAYE 
Abdarahim SOW 

TOCC-TOCC (16-mars-2022)  
 
Cl Abdoulaye DIOP (NCD/Bureau)  
Biram NDOUR (NCD/Bureau)  
Mame Diakhère NDIAYE (NCD/Bureau)  
Mouhamadou Aliou BAH (NCD/Staff) 

 

Alioune GUEYE (PNOD) 
Ahmet DIOUF 
Arona DIAW 
Awa NDIOUCK 
Ousmane KANE 
Yaly DIOP  

 
 

PNOD (17-mars-2022) 
 
Cl Abdoulaye DIOP (NCD/Bureau)  
Biram NDOUR (NCD/Bureau)  
Mame Diakhère NDIAYE (NCD/Bureau)  
Mouhamadou Aliou BAH (NC NCD/Staff) 
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Personnes interrogées sur sites  Date / Lieu / Equipe NCD  
Mamadou Bassirou DIALLO (PNIM) 

 
 

PNIM (30-mai-2022) 
 
Paul NDIAYE (NCD/Sages) 

Banna KANTE (Pôle Niokolo - PNNK) 
Ansoumane SANOKHO 
Sitapha SOUANE 
Lamine DIAKITE 
Ibrahima KANTE 
Abdoulaye KANTE 
Tiny MACALOU 
Seydou TANDIAN 
Yaya KANTE 
Famara DIAWARA 
Saloum SANOKHO  

Pôle Niokolo (01-juin-2022) 
 
Biram NDOUR (NCD/Bureau)  
Mame Diakhère NDIAYE (NCD/Bureau)  
Mouhamadou Aliou BAH (NCD/Staff)  
 

 
 

Marième DIA (PNNK-Tamba) 
 

 
 

Tambacounda (04-juin-2022) 
 
Biram NDOUR (NCD/Bureau)  
Mame Diakhère NDIAYE (NCD/Bureau)  
Mouhamadou Aliou BAH (NCD/Staff) 

 
 
Dossier réalisé par :  
Paul M-A NDIAYE (NCD/Comité des Sages) 
 


