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 Réunissant 12 stagiaires, cette formation à l'accueil des visiteurs dans les aires protégées du 
Sénégal a été organisée dans le cadre de la convention établie entre OMPO et une structure italienne 
d'aide au développement : le CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato). Ne bénéficiant pas 
de formateurs spécialisés en écoguidage, le CISV a confié à OMPO le soin de former des agents 
maîtrisant les problématiques liées à leurs sites.  

Le stage a traité deux thèmes :  

L'accueil du public 

 Les notions d'écotourisme et d'écoguide ont été clairement exposées. Cette forme de 
développement associant environnement naturel et culture tend à s'accroître, notamment en raison 
de la forte demande occidentale, mais bute encore sur le manque de formation du personnel local.  

 Le public qui visite les aires protégées souhaite découvrir la nature sauvage et les espèces les 
plus emblématiques que l’on rencontre localement. Sa satisfaction tient à l’aptitude des écoguides à 
remplir cette attente, dans des conditions de confort et de sécurité. C’est pourquoi, les parcs doivent 
proposer des aménagements adaptés tels que circuits, postes d’observation, abris, panneaux 
d’information… mais aussi des infrastructures d’accueil touristique (maison de pays, restaurant, 
boutique, sanitaires, parking…).  

 La présence de visiteurs sur le site du stage a été mise à profit pour aborder et résoudre 
certaines situations et voir comment améliorer la qualité des services proposés par le parc. 

La connaissance de la nature et des oiseaux 

 Les écoguides doivent connaître les oiseaux présents sur le site aux diverses saisons de 
l’année. Les principes de l’observation ornithologique leur ont été présentés. Puis, les critères 
d’identification des diverses espèces, en particulier d’oiseaux d’eau, ont été précisés lors de travaux 
pratiques en salle et sur le terrain. Enfin, les participants ont été initiés aux dernières techniques 
d’étude et de suivi des oiseaux. 

  

Le stage s'est conclu sur la remise officielle 
d'une attestation, cosignée par Assane Ndoye, 
conservateur du PNLB, Rossella Semina, 
représentante du CISV et Patrick Triplet, 
représentant d’OMPO. 


