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Afrique de l’ouest : un réseau
de centres éducatifs tisse sa toile
Par Blandine Mélis,
BirdLife International. E : Blandine.Melis@birdlife.org
Protection des oiseaux migrateurs côtiers, Afrique de l’ouest
Les aires protégées des zones
humides en Afrique de
l’Ouest regorgent d’une
extraordinaire biodiversité
malheureusement peu connue de la jeunesse. Bien souvent
les enseignements portant sur l’environnement ont lieu en
classe sans relation directe avec la Nature.

Progressivement les responsables d’éducation
environnementale des parcs et réserves de 3 pays côtiers
(Mauritanie, Sénégal et Guinée Bissau) s’organisent pour
stimuler la curiosité et la vivacité des enfants et amener les
écoliers à s’investir activement en devenant des
observ’acteurs et des « gestionnaires en herbe » de leur
terroir.

Et pourtant quoi de plus motivant que de découvrir le
terrain pour comprendre et agir.

Au nord de la Mauritanie dans le Parc National du Banc
d’Arguin, les jeunes apprennent l’importance de préserver
l’une des plus grandes réserves halieutiques au monde. Au
sud du pays, les enfants du Parc National du Diawling,
comprennent à quel point les inondations artificielles du
parc permettent chaque année de restaurer et d’enrichir la
Biodiversité.

Dans cette lettre...
• Acteurs et points focaux des centres éducatifs:
• Parc National du Diawling, Mauritanie
• Réserve de Biosphère de l’Archipel de
Bijagos, Guinée Bissau
• Réserve Ornithologique de Kalissaye,
Sénégal
• Parc National Banc d’Arguin, Mauritanie
• Parc National des Oiseaux du Djoudj,
Sénégal

En descendant sur la frange côtière, la réserve
ornithologique de Kalissaye en Casamance au Sénégal, axe
ses efforts sur la connaissance et l’impérieuse nécessité de
préserver la mangrove. Finalement toujours plus au sud en
Guinée Bissau, la maison de l’environnement de Bubaque et
siège de la Réserve de Biosphère de l’Archipel des Bijagos,
cherche à promouvoir non seulement le respect de la Nature
mais également à valoriser la culture Bijagos, fierté et
valeur du patrimoine bissau-guinéen.
Le point commun entre ces différents territoires est leur
extraordinaire capacité à accueillir chaque hiver les
nombreux oiseaux migrateurs venant d’Europe.

Acteurs et points focaux des centres
éducatifs
Parc National du Diawling, Mauritanie
Pape Adama Diop
Chargé de communication, de l’information et
l’écotourisme. E : papeada21@hotmail.com

Apres l’obtention d’un Master Professionnel en
Management des Entreprises Option Management et
Ingénierie Touristique du Centre de Formation
Professionnelle et Commerciale Maurice de la Fosse
Dakar 2005-2009, mon parcours professionnel a débuté au
sein de l’ONG Nature Mauritanie en 2010 en tant que
stagiaire puis chargé de suivi des écosystèmes fragiles et
comme Coordinateur de projets dont le plus important fut
la Sensibilisation communautaire à la protection du
lamantin ouest-africain dans le Delta du fleuve Sénégal en
Mauritanie (Février-Juillet 2011),. Au cours de ce projet
j’ai eu à initier des nombreuses actions de sensibilisation
des populations afin de développer la prise de conscience
des communautés, en particulier de la jeunesse, sur la
nécessité de protéger les espèces emblématiques à travers
l’information et sensibilisation du public.
Apres cette brillante expérience et fort de cet
apprentissage, j’ai intégré le Parc National du Diawling en
2013 en qualité de Chargé de communication,
d’information et d’écotourisme. Depuis, je suis en charge
de la rédaction et de l’exécution de la stratégie de
communication afin de mieux faire connaitre le Parc et
d’assurer la promotion de ses valeurs patrimoniales

de

naturelle et culturelle à travers la production d’outils de
communication, participation aux réunions, forums etc. Il
me revient aussi d’assurer au quotidien la mise à jour du
site web et l’élaboration et diffusion de la lettre
d’information bimensuelle du Parc.
En 2015 conformément aux recommandations du plan
d’action du Parc, un programme d’Education
Environnementale a été mis œuvre par la division
communication à destination notamment du jeune public
des établissements scolaires localisés à la périphérie du
Parc.

La mise en œuvre des activités de ce programme a
suscité une prise
de conscience
individuelle et
collective
d’importance de
l’environnement
par les élèves et
leurs parents.
Cela a amélioré
la
compréhension
du rôle du Parc
et de ses
missions d’où la
pertinence de la
Mohamed Abdallahi Ould Ely

"

poursuite des activités au niveau d’autres établissements
en 2017.
Cependant pour mener à bien les activités du
programme d’éducation environnementale je suis associé
dans l’exécution de ces taches avec le chef de division
socio-économique en l’occurrence Mohamed Abdallahi
Ould Ely. Ce dernier basé sur le terrain assure le transfert
des connaissances théoriques en milieu scolaire à travers
les différents modules du livret scolaire d’éducation
d’Education environnemental du Parc National du
Diawling. Il assure le suivi des journées « j’aime pas les
poubelles » et organise avec les des sorties de terrain au
cours desquelles les jeunes sont impliqués dans la gestion
du parc.

Réserve de Biosphère de l’Archipel de
Bijagos, Guinée Bissau
et de la chasse et participé au développement de processus
de création des aires protégés en Guinée-Bissau.

Meio Dia Sepa Maria
Ié Có

Guinée Bissau.
com

Directeur de la Maison de
l’Environnement et de la
Culture et Coordinateur de
la Réserve de Biosphère
de l’Archipel de Bijagos,
E : meiodiasepamariaieco@gmail.-

Je suis biologiste, spécialisé en écologie et conservation
de la nature diplômé de l’Université de Kichinev (Moldavie,
Ex-URSS) et spécialisé en gestion des ressources marines et
côtières de l’Université de Algarve (Portugal).
Ces formations m’ont permises de rejoindre le Cabinet
de la planification côtière au sein de la Direction des forêts

Je suis passionné par le secteur de l’appui
communautaire. J’ai travaillé sur différents projets de
conservation de la biodiversité dans la Réserve de biosphère
de 1989-1992. Puis de 2011 à 2016 au sein de l’Institut pour
la Biodiversité et les Aires Protégées (IBAP) et également,
en tant que secrétaire exécutif, au sein de l’Organisation
pour la défense et le développement des zones humides de
la Guinée-Bissau.
Avec une expérience du terrain dans le domaine de
l’éducation à l’environnement auprès du grand public et au
cœur des communautés rurales, j’ai mené différents sessions
de communication de découverte des valeurs du milieu
côtière et marin. Je suis impliqué dans la mise en œuvre
d’une citoyenneté pour la conservation de zones humides
auprès des étudiants de mon pays.

Maison de l’Environnement et de la Culture, Bubaque Guinée Bissau

Réserve Ornithologique de Kalissaye ,
Sénégal
Commandant Pathé
Balde
Conservateur de la Réserve Ornithologique de
Kalissaye à Kafountine,
Sénégal. E : cnebaldepathe@gmail.com
J’ai reçu une formation d’Ingénieur des Travaux des
Eaux et Forêts (2001-2004) à l’Ecole Nationale des Cadres
Ruraux de Bambey (Sénégal). Après cette formation, j’ai eu
à exercer diverses responsabilités (Chef de Secteur, Chef de
Zone) au niveau du Parc National du Niokolo Koba à
Tambacounda. De 2008-2010, j’ai été stagiaire à l’Ecole
Nationale d’Agriculture de Thiès (ENSA) où je suis sorti
avec le diplôme de Master en Foresterie, Environnement
pour une gestion Durable des ressources Naturelles.
Après cette formation, j’ai eu l’opportunité de
coordonner le premier projet de replantation de la mangrove
dans les deltas du Saloum et de la Casamance (le long de la
côte du Sénégal). A la fin de ce projet, j’ai été muté au
Centre National de Formation des Agents Techniques des
Eaux, Forêts, Chasses et Parcs Nationaux de Djibelor. Dans
ce centre, j’avais en charge certains enseignements
(Ecologie, systématique, statistiques, dendrométrie).
Après deux ans, j’ai été chargé de la Division Formation
et Communication de la Direction des Parcs Nationaux du
Sénégal. J’ai assuré cette fonction durant deux années.

En 2014, j’ai eu l’opportunité de participer à la
Formation du Diplôme d’Université sur la Gestion des Aires
Protégées (DU-GAP) organisée par l’UICN PAPACO au
Burkina Faso. Au retour de cette formation, j’ai été promu à
la fonction de Conservateur de la Réserve Ornithologique
de Kalissaye. Je m’implique beaucoup et avec passion dans
l’éducation environnementale des 10 écoles de notre
réserve.

Parc National Banc d’Arguin, Mauritanie

Menna Ould Mohamed Saleh
Conseiller en Communication Parc National du Banc d'Arguin (PNBA), Mauritanie. E :
menna208@yahoo.fr
Menna ould Mohamed Saleh,
né le 23 décembre 1968 à
Chinguitti (Mauritanie). Je suis
juriste de formation. J'ai
obtenu mon diplôme de
maitrise en droit public et des
d'études approfondies en anglais à l'Université de
Nouakchott.

Ma vie est marquée par une passion pour la
conservation de la nature, de ce fait j’ai eu à participer
dans plusieurs consultations nationales et de formations
destinées aux élèves, aux corps des enseignants pour
l'adaptation de cursus scolaires pour mieux intégrer
l'approche environnementale dans les annales scolaires.

Plus de quinze ans au service de la conservation de
l'environnement et des écosystèmes fragiles, toute ma
carrière professionnelle était dédiée au Parc et à la
conservation de la nature.
J'ai commencé mon cursus professionnel en tant que
responsable des ressources humaines au PNBA, comme
chef de département Nord, avant de devenir le conseiller
chargé de la communication.

!

J'ai eu à représenter le PNBA dans plusieurs séminaires
et forums nationaux et internationaux dans plusieurs pays
tels que la France, l'Allemagne, la Tunisie, le Maroc, le
Sénégal et dans plusieurs autres pays de la sous-région.

!
J'ai également participé dans plusieurs consultations
portantes sur l'environnement.
Je parle bien l'arabe, le français, l’anglais et me débrouille
en espagnol.

Parc National des Oiseaux du Djoudj,
Sénégal
Commandant Ibrahima Gueye
Conservateur Parc National des Oiseaux du Djoudj, Sénégal. E :
gueyeibrahima@gmail.com

Je suis le Commandant
Ibrahima GUEYE, titulaire
d’un diplôme d’ingénieur
agronome après cinq années
d’études à l’ENSA (Sénégal),
d’un Master 2 en Sciences et
Gestion de l’Environnement et
d’un certificat d’études
supérieures spécialisées en adaptation à la sécheresse.
A l’heure actuelle, j’assure la fonction de Conservateur
du Parc National des Oiseaux du Djoudj et de Point focal
National de la Réserve de Biosphère Transfrontière du
Delta du Fleuve Sénégal (RBTDS).
J’en suis à mon deuxième séjour en tant que
Conservateur du Parc du Djoudj, site à pluisieurs statuts
internationaux. En effet le Parc est classé comme site
Ramsar depuis 1977, site du Patrimoine mondial de
l’Humanité depuis 1981 et noyau de conservation de la
RBTDS depuis 2005.
Mon profil de formation, m’a permis d’intégrer le
Ministère de l’Environnement depuis 2004 au sein de la
Direction des Parcs Nationaux, mais aussi de la Direction
des Aires Marines Communautaires Protégées.

Au niveau de la Direction des Parcs Nationaux, j’ai
occupé les fonctions suivantes :
•
Depuis Juillet 2015 : Conservateur du Parc
National des Oiseaux du Djoudj
•
Point Focal de la Réserve de Biosphère du Delta
du Fleuve Sénégal (SENEGAL).
•
Janvier 2008- Aout 2011 : Adjoint au Conservateur
du Parc National du Niokolo Koba, Chargé de la Périphérie
et de la Formation
•
Point Focal Projet « Projet Elevage comme moyen
de subsistance dans le contexte des changements
climatiques » (P4LP) en rapport avec le bureau UICN/
Dakar (Sénégal, République de Guinée)
•
Mai 2006-Janvier 2008 : Conservateur du Parc
National des Oiseaux du Djoudj de Saint-Louis
•
Novembre 2005-Mai 2006 : Responsable de la
Formation, de la sensibilisation et de l’information au Parc
National du Niokolo Koba
•
Avril 2004- Novembre 2005 : Adjoint au chef de
division des Réserves naturelles communautaires et zones
périphériques des aires protégées à la Direction des Parcs
Nationaux.

Au niveau de la Direction des Aires Marines
communautaires Protégées, j’ai eu à occuper entre Mai

2013-Juillet 2015, les fonctions de chef de la Cellule de
suivi-évaluation mais aussi à conduire le processus de
création de deux aires marines communautaires protégées
avec les populations locales de la Région Sud du Sénégal
(Aires Marines Communautaires Protégées de NiamoneKalounayes et de Adéane) en Casamance.
Le domaine de la Gestion des Zones a plus que marqué
mon parcours professionnel par mes passages en tant que
conservateur du Parc National des oiseaux du Djoudj à
travers la mise en place d’initiatives de conservation
communautaire des espaces naturels d’oiseaux d’eau, les
Nous célébrons aussi, chaque année les journées
marquantes de l’environnement tout particulièrement la
journée mondiale des zones humides, la journée mondiale
des oiseaux migrateurs et la journée mondiale de
l’environnement. Lors de ces journées nous faisons des
visites au niveau des écoles de la périphérie du Par cet des
expositions, questions-réponses et distributions d’images
d’oiseaux et de distribution de cadeaux aux élèves.
De même, nous organisons des rencontres de
discussion, des tables rondes ou des conférences autour des
actions de communication et d’éducation relative à
l’environnement à l’égard des associations endogènes de
protection de l’environnement (Association des volontaires
écogardes), les différentes composantes des populations
locales (jeunes, groupements de femmes, élus locaux etc) et
les établissements scolaires et universitaires (écoles
élémentaires, collèges, Université, Ecole de formation).
Chaque année, nous recevons, au sein du Parc, une
centaine d’établissements de formation, auxquels nous
faisons découvrir le parc, ses ressources naturelles, sa
biodiversité, ses fonctions et services écosystémiques et les
différents enjeux de protection des oiseaux d’eau.

thématiques relatives à la conservation des oiseaux d’eau
(migrateurs, résidents) et la gestion des zones humides.
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