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INTRODUCTION 

Face aux pressions anthropiques de plus en plus importantes sur la biodiversité, 

les  aires  protégées  constituent  actuellement,  les  meilleurs  endroits  de 

conservation de cette biodiversité (habitats, faune et flore). Le Sénégal présente 

une diversité biologique importante, la flore et la faune y sont relativement riches 

avec des écosystèmes et des biotopes variés allant du type sahélien au type 

soudano guinéen. Pour conserver cette importante biodiversité, l’Etat du Sénégal 

a très tôt mis en place un réseau d’aires protégées composé entre autres de 

parcs, de forêts classées, de réserves et d’aires marines protégées, représentatifs 

des différents écosystèmes nationaux. 

Le Parc national du Niokolo Koba (PNNK), avec ses 913 000 ha, constitue la plus 

grande aire protégée du pays et l’un des plus importants sanctuaires naturels de 

l’Afrique de l’Ouest. Sa diversité biologique exceptionnelle (mammifères, reptiles, 

oiseaux, poissons et végétaux) lui a valu ses statuts de Réserve de la Biosphère 

et  de  site  du  Patrimoine  mondial  depuis  1981.  Cependant,  ce  parc  subit  des 

contraintes  anthropiques  de  plus  en  plus  importantes.  Ainsi  en  2007,  il  est 

désigné comme patrimoine mondial en péril du fait de la pression du braconnage, 

de l’envahissement des mares par les plantes invasives, de la divagation du bétail 

et d’une dégradation des infrastructures touristiques.

Dans le cadre de la gestion intégrée de ce parc, le GIE des guides du Niokolo 

assure le guidage des visiteurs et appuie le personnel du parc aux différentes 

activités,  entre  autres  de  surveillance  et  de  sensibilisation.  Cependant,  ces 

écoguides ont besoin d’être appuyés en formation. Ainsi depuis novembre 2012, 

l’association  «  COMETE international  »   a  lancé un projet  de  coopération.  Ce 

projet prévoit la formation des guides au maniement des outils informatiques de 

base  pour  améliorer  leur  offre  touristique  et  l’acquisition  de  techniques 

d’enquêtes  et  de  suivi  des  populations  animales  et  floristiques.  Ces  guides 

doivent aussi participer activement à la collecte de données scientifiques fiables 
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pour des projets ou programmes de recherche. L’objectif final est de contribuer 

au développement durable et solidaire du parc, en associant les populations qui 

seront ainsi sensibilisées aux mesures de conservation de l’environnement. 

Et comme le suivi de la biodiversité donne des informations indispensables pour 

la  gestion  durable  des  ressources  naturelles,  les  hommes  de  terrain  doivent 

disposer de connaissances qui leur permettent de collecter des données fiables. 

Compte tenu des niveaux de connaissance très différents en ornithologie et en 

techniques de suivi des oiseaux, la formation des acteurs locaux en ces domaines 

est capitale pour la poursuite des activités du PNNK. C’est dans ce cadre que le 

GIE des Ecoguides du Niokolo a organisé cette formation du 23 au 27 juin 2014 à 

Dar Salam. Ce rapport rappelle les objectifs de cette formation, relate la mise en 

œuvre  du  cours,  le  déroulement  de  la  formation  et  fournit  les  résultats  de 

l’évaluation de la formation par les participants.

1. OBJECTIFS 

Cette formation a tenté d’élever le niveau de connaissance des écoguides et des 

agents du PNNK sur le suivi des oiseaux, surtout des espèces rares ou menacées 

pour une gestion efficace de ce site et de sa biodiversité.

Ainsi cet atelier de formation de cinq jours a permis de :

• Élever le niveau de connaissance des participants en ornithologie ;

• Fournir aux agents et aux écoguides des outils de base pour le suivi de 

l’avifaune ;

• Rendre plus performants les écoguides et les agents dans la collecte et la 

gestion des données de terrain.

2. MISE EN ŒUVRE DU COURS 

Les cours théoriques se sont déroulés dans une salle de classe de l’Ecole primaire 

et le sous le hangar du campement de « Chez Ibrahima » à Dar Salam. Selon les 

objectifs des sessions de formation, les travaux de terrain ont été effectués à 
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différents  endroits  du  PNNK.  Ces  endroits  étaient  des  sites  indiqués  où  les 

participants ont pu mettre en pratique les explications théoriques livrées.

2.1 PARTICIPANTS AU COURS 

Ont  participé  à  cette  formation  17  personnes  (Voir  annexe  1  :  Liste  des 

participants) :

- 11 écoguides du GIE des Ecoguides du PNNK

- 04 agents du PNNK

- 02 formateurs

2.2 CONTENU DU COURS 

Durant  ce  cours,  les  formateurs  ont  présenté,  selon le  programme établi,  les 

thèmes suivants :

- Introduction à l’ornithologie

- Identification des oiseaux d’eau 

- Techniques de suivi des oiseaux

- Concept  de  Voies  de  migration  :  1.  Présentation  de  réseaux  de  sites 

importants; 2. Explication du déterminisme de la migration

- Gestion des données.

Les travaux pratiques ont été effectués en différents endroits du PNNK où les 

participants ont pu appliquer les techniques d’identification et de comptage des 

oiseaux. 

2.3 MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Pour cet atelier nous avons utilisé : 

- trois  ordinateurs  portables  pour  les  présentations  en  PowerPoint  et  les 

exercices d’élaboration de base de données

- un vidéo-projecteur pour les présentations et les exercices d’identification 

des oiseaux

- deux rouleaux de papier padex 
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- des classeurs contenant chacun 1 bloc-note et un stylo pour les prises de 

notes

- des marqueurs indélébiles

- des guides d’identification des oiseaux

- des paires de jumelles

- une longue-vue avec trépied

- un GPS 

- deux véhicules (4X4) pour le transport des participants lors de la visite de 

terrain.

3. DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par l’adjoint au Conservateur du PNNK, 

Commandant Bourama Mandiang.

L’introduction  des  participants  a  été  effectuée  par  la  suite.  Il  s’agissait  pour 

chaque participant de donner son nom, sa profession et  son institution (voir liste 

des participants).

En plénière, les participants ont donné leurs attentes qui sont mentionnées au 

tableau par le formateur.  Ces attentes étaient :

- Bonne connaissance du suivi des oiseaux

- Mieux identifier les oiseaux et leurs habitats

- Connaître les caractéristiques des oiseaux et leur adaptation

- Mieux connaître collaboration entre parc et guides

- Connaître les différentes espèces d’oiseau surtout les rapaces

- Comment dénombrer les oiseaux

- Connaître les mouvements des oiseaux

- Connaître les différentes parties de l’oiseau

- Connaître la différence entre oiseaux d’eau et de savane

- Connaître les espèces nocturnes et diurnes

- Connaître les types de vol et l’alimentation des oiseaux.
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Le consultant formateur a, ensuite, rappelé les objectifs du cours et terminé par 

l’exposé du programme de la formation (voir annexe 2).

3.1 INTRODUCTION À L’ORNITHOLOGIE 

Dans cette partie, la définition de l’ornithologie a été expliquée. Les oiseaux du 

monde ont été présentées à travers une classification en Ordres, Familles, Genre 

et espèces. Les caractéristiques des différents Ordres ont été expliquées. Il en de 

même des habitats et de l’écologie de certaines espèces d’oiseau.

3.2 TECHNIQUES D’IDENTIFICATION DES OISEAUX D’EAU 

Pour l’identification des oiseaux, les participants ont reçu des informations sur :

- Les étapes nécessaires pour une bonne identification ;

- Les caractéristiques et la morphologie des oiseaux ;

- Les  critères  de  reconnaissance  (couleur,  morphologie,  comportement  et 

distribution) ;

- Les  présentations  ont  été  suivies  d’exercices  d’identification  de  photos 

d’oiseaux projetées. 

Les exercices en salle ont été complétés par des identifications effectuées sur le 

terrain (PNNK) durant les lesquelles, les participants ont mis en pratique toute la 

théorie reçue avant, à savoir l’observation au moyen de jumelles et de télescope, 

la description, l’identification en utilisant les guides.  

3.3 TECHNIQUES DE COMPTAGE DES OISEAUX 

Les objectifs du comptage des oiseaux ont été donnés aux participants. Il en est 

de même des techniques utilisées pour connaître les effectifs des oiseaux.

Pour les petits groupes d’oiseaux, le comptage peut se faire facilement alors que 

pour les grands groupes d’oiseaux, l’estimation est indiquée. Par des exercices, 

les  participants  ont  effectué,  selon  des  situations,  des  comptages  ou  des 

estimations.

Les résultats  des observations  de terrain ont  été présentés et  commentés en 

plénière.
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Le processus de collecte de données a été présenté aux participants.  Il  s’agit 

principalement  d’attirer  leur  attention  sur  les  informations  indispensables 

comme : la date, l’heure, le nom de la localité, les coordonnées géographiques et 

le nom des oiseaux identifiés.

Pour les travaux pratiques, une fiche « Espèce » a été remplie en plénière par les 

participants  à  partir  de leurs  observations  au niveau des sites  du PNNK (voir 

annexe 3).

3.4 CONCEPT DE VOIES DE MIGRATION 

Le terme « migration » a été défini aux participants qui ont bien cerné les mots 

clefs :  on  définit  la  migration  comme  étant  un  mouvement  périodiquement 

entrepris par une espèce d’une région, d’un climat à un autre pour des raisons de 

nourriture ou de reproduction  avec toujours une idée de retour.  Sa patrie est 

toujours son lieu de reproduction. 

A partir d’un schéma, la migration paléarctique et la migration afrotropicale ont 

été bien expliquées aux participants.

Les concepts de réseaux de sites ont été expliqués par un exercice tiré du « WOW 

training Kit ». Cet exercice a permis aux participants d’avoir une bonne occasion 

de  se  déplacer  dans  un  jeu  interactif,  tout  en  leur  permettant  d’apprécier 

certaines des difficultés de migration.  Les sarcelles d’été, représentés par des 

participants,  quittent  le  Mali  pour  se  rendre  en  Russie  qui  est  leur  site  de 

nidification. Elles doivent passer par six sites pour relever le défi migratoire. A la 

fin de cette session, les participants ont pu :

- Apprécier  l’importance  et  le  rôle  des  diférents  sites  pour  la  survie  des 

espèces

- Apprécier les menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs

- Réaliser que la migration n’est pas une tâche facile.
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3.5 TRAVAUX PRATIQUES DE TERRAIN 

La première sortie de terrain a permis aux participants de recevoir des indications 

sur l’utilisation des jumelles et de la longue vue. Ils ont appliqué les différentes 

étapes  devant  conduire  à  l’identification  des  oiseaux  (bien  observer,  faire  la 

description,  le  repérer  et  trouver  son nom dans le  guide d’identification).  Cet 

exercice effectué de 7h à 9h à l’entrée du PNNK a permis aux participants de bien 

identifier 9 espèces d’oiseau.

La  deuxième  sortie  plus  longue  de  7h50mn  à  17h30mn   (avec  une  pause 

déjeuner de 13h à 15h30) a permis de visiter certains endroits  du PNNK :  les 

mares de Woëni,  de Dalafourounté,  de Kountadala et de Simenti.  Les oiseaux 

observés en ces endroits sont identifiés et comptés. A la fin de la sortie, cinq 

groupes de travail ont été formés. Chaque groupe doit remplir, sur une fiche de 

suivi des oiseaux, les informations pour : la mare de Woëni, de Kountadala, les 

deux miradors de Simenti et le long des pistes. Les résultats des observations 

compilées par les cinq groupes se trouvent dans le tableau 1.
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Groupe de travail
(G1: Ansou Sanokho, Abdoul Ba, Lamine Diakhité ; G2 : Banna Kanté, 
Sitapha Souané ; G3 : Bayel Sow, Moussa Sané, Lansana Takourou; G4: 

Ousmane Baté, Kaly Diatta, Famara Diawara; G5: Ibrahima Kouyate, 
Lamine Diédhiou, Malamine Ndiaye)

G1 G2 G3 G4 G5

Nom Commun en Français Nom scientifique       
Aigle pêcheur Haliaeetus vocifer 1 1 1   3
Aigrette garzette Egretta garzetta 1     1
Cigogne  épiscopale Ciconia episcopus  28    28
Coucal du senegal Centropus senegalensis 1 1   1 3
Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata  15 11 11  37
Epervier shikra Accipiter badius     1 1
Gonoleck de barbarie Laniarius barbarus 1 1    1
Grand calao d' Abyssinie Bucorvus abyssinicus  5   4 9
Grande aigrette Egretta alba  3  1  4
Grue couronnée Balearica pavonina  3    3
Héron à dos vert Butorides striatus    1  1
Héron cendré Ardea cinerea  1 2 1  4
Héron crabier Ardeola ralloides  1    1
Héron garde bœuf Bubulcus ibis   11   11
Ibis hagadash Bostrychia hagedash    1  1
Jabiru du senegal Ephippiorhynchus senegalensis  4    4
Jacana à Poitrine dorée Actophilornis Africana  16 59   75
Merle métallique à longue queue Lamprotornis caudatus    5  5
Oie de gambie Plectopterus gambensis  11    11
Ombrette Africaine Scopus umbretta 1 1 4   6
Petit Calao à bec noir Tockus nasutus    5  5
Piac piac Ptilostomus afer  2 10 5  17
Pintade commune Numida meleagris     4 4
Pluvian d'Egypte Pluvianus aegyptius    2  2
Rolle violet Eurystomus glaucurus 1     1
Rollier d'Abyssinie Coracias abyssiniica     1 1
Souimanga à poitrine rouge Nectarinia senegalensis  1    1
Tantale ibis Mycteria ibis   2   2
Vanneau armé Vanellus spinosus   1 4  5
Vanneau du Sénégal Vanellus senegallus  1  2 1 4
Vautour palmiste Gypophierax angolensis    1  1

Total Effectifs 6 95 101 39 12 253
Nombre d’espèces 6 17 9 12 6 31

Tableau 1 : Effectifs des oiseaux identifiés lors de la visite de terrain et compilés par les groupes de travail
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Au cours  de cette sortie,  les  participants ont  identifié  31 espèces d’oiseau et 

compté  253  individus.  Connaissant  maintenant  les  techniques,  ils  peuvent 

s’exercer à toutes les occasions, effectuer des observations et communiquer les 

informations aux personnes en charge de la collecte des données.

3.6 GESTION DES DONNÉES 

Les participants ont suivi tout le processus de création d’une base de données 

simple. Après la visite de terrain, les participants étaient répartis en cinq groupes 

(un par site et un pour le long de la piste) pour mentionner les oiseaux observés 

sur les fiches (voir annexe). Les résultats de chaque groupe ont été restitués en 

plénière et les critiques apportés sur les erreurs. L’analyse des observations a été 

faite en plénière.

Ensuite le formateur a montré aux participants comment ils peuvent créer une 

base de données sur une feuille Excel.  Les participants ont rempli  la  base de 

données  (Figure  1),  ont  effectué  des  requêtes  et  ont  suivi  une  analyse  des 

données.

Figure 1 : Base de données créée au cours de la formation
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4. EVALUATIONS DE LA FORMATION 

4.1 EVALUATIONS JOURNALIÈRES 

A  la  fin  de  chaque  jour,  les  participants  (sous  anonymat)  ont  évalué 

individuellement la formation en cochant les tables d’évaluation. Le décompte 

quotidien des tables des jours 1, 2 et 3 a donné les résultats montrés dans la 

figure 2.

Figure 2: Résultats des évaluations journalières (jours 1, 2 et 3) du 
déroulement de la formation par les participants

L’analyse des évaluations journalières montre que les participants ont très bien 

apprécié le déroulement de la formation.
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4.2 EVALUATION FINALE 

L’évaluation  finale,  effectuée  le  dernier  jour,  a  porté  sur  huit  rubriques  pour 

lesquelles les participants ont donné dans l’anonymat leur niveau de satisfaction 

en mettant une croix sur la colonne correspondant à : Très-Bien, Bien, Assez-bien 

ou  Passable.  Deux  observateurs  ayant  rempli  le  formulaire  d'évaluation  dans 

l'anonymat, il était impossible de séparer leurs fiches de celles des apprenants 

officiels, donc les statistiques sont faites sur la base de 17 réponses.

Figure 3: Evaluation finale de la formation par les participants

Les résultats de l’analyse issue du dépouillement montrent que la pertinence des 

thèmes développés et la prestation des formateurs ont été très bien appréciées 

par  plus  de  94%  des  participants.  Les  travaux  pratiques  concernant 

l’identification  des  oiseaux  et  leur  comptage  sur  le  terrain  ont  été  très  bien 

appréciés par 71 % des participants. Les rubriques (repas, discussions et contenu 

des présentations) sont très bien appréciées par 59 % des participants ; alors que 

la gestion du temps et l’hébergement le sont pour 47 %.
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En plus les participants ont suggéré que :

- de telles formations soient plus fréquentes

- d’augmenter le nombre de jours de formation

- d’avoir  une autorisation  de  circuits  pédestres  dans  le  parc.  Appuyer  les 

guides pour appliquer le cours dans le cadre professionnel

- de donner des attestations aux participants et mettre à leur disposition des 

équipements pour l'ornithologie (jumelles, télescopes et guides)

- de disposer d’une documentation complète sur l'ornithologie.

CONCLUSION 

Cette formation a permis  aux écoguides et  agents  du Parc National  du PNNK 

d’élever leur niveau de connaissance en technique d’identification et de suivi des 

oiseaux.  Les intéressantes informations partagées ont  contribué à une mise à 

niveau  des  participants  sur  les  enjeux  de  conservation  de  la  biodiversité, 

notamment des oiseaux. Ils sont plus conscients des retombées qu’ils peuvent 

tirer  d’une gestion durable du patrimoine mondial  qu’est  le  PNNK.  Ils  doivent 

aussi  profiter  de  toutes  les  occasions  pour  s’exercer  en  ornithologie  et 

communiquer régulièrement leurs observations de terrain aux responsables du 

groupe chargés de la mise à jour de la base de données. 

En plus,  les participants ont mieux compris  l’importance des réseaux de sites 

(surtout les aires protégées) dans les voies de migration pour la conservation des 

oiseaux migrateurs. Cependant, lors des prochaines formations les participants 

devraient bénéficier d’un module sur l’utilisation du GPS.

L’évaluation  finale  effectuée  par  les  participants  montre  une  très  bonne 

satisfaction du déroulement de la formation et de l’organisation. Ils souhaitent 

que de telles formations se fassent le plus fréquemment possible. 

A l’issue de cet atelier nous recommandons que :

- les participants (agents des parcs et écoguides) mettent en pratique les 

connaissances  acquises  en  organisant  des  sorties  périodiques  avec  les 
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personnes disponibles  et  consignent  les  observations  dans les  fiches de 

suivi et dans la base de données

- les écoguides profitent des sorties professionnelles (guidage de visiteurs) 

pour cueillir le cas échéant des informations sur les oiseaux

- la base de données soit régulièrement mise à jour par les participants

- l’édition  d’un  rapport  trimestriel  des  observations  effectuées  par  les 

ecoguides soit instituée

- une évaluation semestrielle du travail des écoguides dans le cadre du suivi 

des oiseaux et leur recyclage annuel surtout sur les lacunes remarquées 

lors de l’évaluation

- l’octroi au GIE Niokolo, en priorité, d’une longue-vue avec trépied, de guides 

d’identification et d’un GPS pour faciliter les identifications et géoréférencer 

toutes les observations de terrain

- la collaboration existante entre écoguides et agents du PNNK soit renforcée 

par  des  activités  conjointes  (cet  atelier  par  exemple)  et  d’échanges 

d’informations scientifiques sur les oiseaux.
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5. ANNEXES 

5.1 LISTE DES PARTICIPANTS 

Titre Prénoms et nom Profession Structure Contact
GP Abdoul Ba Agent PNNK DPN 779427070
M. Ousmane Baté Guide GIE Ecoguides 

Niokolo
782283843

M. Lamine Diakité Guide GIE Ecoguides 
Niokolo

771534917

M. Kaly Diatta Guide GIE Ecoguides 
Niokolo

775267813

M. Famara Diawara Guide GIE Ecoguides 
Niokolo

703019928

M. Abdoulaye Kanté Guide GIE Ecoguides 
Niokolo

782038204

M. Banna Kanté Guide GIE Ecoguides 
Niokolo

777111994

M. Ibrahima Kouyaté Guide GIE Ecoguides 
Niokolo

339814327

GP Malamine Ndiaye Agent PNNK DPN 776138684
M. Ansoumane Sanokho n°2 Guide GIE Ecoguides 

Niokolo
772678924

M. Moussa Sané Guide GIE Ecoguides 
Niokolo

776583819

M. Sitapha Souané Guide 778309744
Lt Bayel Sow PNNK DPN 775357908
M. Lassana Tacoura Guide GIE Ecoguides 

Niokolo
 

Cmdt Bourama Mandiang Adjoint Conservateur 
PNNK/Facilitateur

DPN 775532052

Lt Abdoulaye Faye PNNK/Formateur DPN 776056069
Dr Moussa Séga Diop Consultant/Formateur AfriWet 

consultants
775364551
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5.2 PROGRAMME DE LA FORMATION 

Horaire Jour 1 Intervenants
Démarrage du cours
Ouverture du Cours 
Présentation  des participants 
Attentes des participants
Introduction du cours (objectifs)

Introduction à l’ornithologie
- Topographie d’un oiseau
- Définition des concepts clés
- Identification des oiseaux
- Critères de reconnaissance 
- Exercice d’identification des oiseaux en plénière

Déjeuner
 Ecologie des oiseaux
-  Types d’habitats d’oiseaux 
- Comportement des oiseaux (alimentation, déplacement, etc)

Travaux pratiques d’identification des oiseaux

Moussa S. Diop / 
facilitateurs/ participants

Horaire Jour 2 Intervenants
Récapitulation et présentation évaluation du jour 1 

Introduction à la reconnaissance des oiseaux 
- Critères de reconnaissance 
- Identification des groupes d’oiseaux (démarche à suivre)

                
Exercices d’identification
     
Dénombrement des oiseaux

- Objectifs
- Méthodes et techniques de comptage
- Comptage et estimation
- Matériel de comptage
- Procédures de comptage

Déjeuner
Travaux pratiques de dénombrements d’oiseaux

Moussa S. Diop / 
facilitateurs/ 

Moussa S. Diop / 
facilitateurs/

Horaire Jour 3 Intervenants

                     Récapitulation et présentation évaluation du jour 2 

Techniques de suivi des oiseaux
- Introduction
- Présentation  du travail
- Comptage des oiseaux et des nids (technique du traçage et utilisation de GPS)
- Suivi dynamique population

Exercices  sur suivi des oiseaux

Gestion des oiseaux 

Moussa S. Diop / 
facilitateurs/ 
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- Introduction/Notion
- Caractéristique et fonctionnement des sites d’accueil des oiseaux
- Concepts de réseaux de sites

Exercices d’identification d’un réseau de sites

Déjeuner
Présentation des fiches de site et des  fiches des espèces

Exercices en plénière sur le remplissage des fiches de données

Travaux pratiques de terrain sur Identification et comptage des oiseaux

Horaire Jour 4 Intervenants

 Visite de différents sites pour l’identification et le comptage des oiseaux 

Déjeuner
Exploitation des fiches avec les observations de la matinée

Analyse des résultats et discussions

Initiation à la gestion des données

Moussa S. Diop / 
facilitateurs/ 

Horaire Jour 5 Intervenants

      Récapitulation et présentation évaluation des jours 3 et 4 

Gestion des bases de données

Renforcement de capacité sur la collecte de données et le suivi

Exercice sur la création de fichier et l’entrée des données

Déjeuner
Techniques de rapportage

Groupe de travail sur les techniques de rapportage

Evaluation finale de la formation

Synthèse

Moussa S. Diop / 
facilitateurs/ 

clôture
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5.3 FICHE DE SUIVI DES OISEAUX 

Fiche de suivi des oiseaux
Nom Observateur (s) …………………………………………………………………………………
Date : ………………………………………………………………………………………………….
Heure début : …………………………………… Heure fin  ……………..…………………………
Nom du site : ………………………………………………………………………………………….
Pays : ………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées géographiques du site : ……………………………………….……………………….
Visibilité ……………………………………………………………….…………………………….
Perturbations : ……………………………………………………………….……………………….

Noms commun Nom scientifique Effectifs Remarques  (en  vol,  Posé, 
alimentation, Reproduction, etc)

Effectif total
Nombre d’espèces

Rapport Formation des écoguides et agents du PNNK en Techniques de suivi des oiseaux par M. S. DIOP
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5.4 GALERIE PHOTOS 

Participants à Simenti

Participants prennent notes à Dar Salam
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Explications sur l’utilisation du matériel d’observation

Observation à tour de rôle d’un oiseau avant son identification
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Observation des oiseaux
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Observation des oiseaux à partir de miradors
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Observation des oiseaux à partir de miradors (suite)

Identification des oiseaux à partir de guide
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Identification des oiseaux à partir de guide (suite)

Présentation du rapporteur du jour
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Présentation jeux de rôle sur les défis de la migration

En route pour pour une journée d’observation
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