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Equipe et Contact

Local Groups Creation (OSI NGO)

Coordination : Equipe du Siège International chargée de l'accompagnement de la création des Groupes Locaux de
l'ONG
 M. Thomas EGLI et Mme Chloé LAROSE : local-groups osi-ngo.org

Formation ST1-SENEGAL (durée : 3 jours) :

Formation en Pédagogie des Sciences par le Projet, appliquée à la Recherche Participative pour le
Développement Durable :

Organisée en présentiel au Sénégal. OCTOBRE 2022

Equipe de lancement du Groupe Local

Si vous désirez intégrer l'équipe qui s'implique actuellement dans la création du Groupe Local OSI-SENEGAL, merci
de :

1.  Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription]
2.  Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG

[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]
3.  Poster un message pour vous présenter, sur ce forum de travail

[https://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/centre-de-ressources/creer-un-groupe-local-de-l-ong/article/osi-seneg
al-echanges-pour-creation-et-developpement?lang=fr]

Points focaux :
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 Contact : local-group-senegal osi-ngo.org
 <dl class='spip_document_7193 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'>

M. SYLL Gora

 <dl class='spip_document_7192 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'>

M. DIAKITE Abdoulaye

•  Candidats pour l'équipe de la DIRECTION DES OPERATIONS : M. Gora SYLL
•  Candidats pour l'équipe PEDAGOGIQUE ET LOGISTIQUE :
•  Candidats pour l'équipe DEVELOPPEMENT :
•  Candidats pour de futurs EDUCATEURS SCIENTIFIQUES DE TERRAIN :

•  Responsable de l'organisation des réunions : M. Omar FALL

•  Secrétaire, rapporteur et actualités : M. Abdoulaye DIAKHITE, M. Mbaye SOW, M. Mourtadha SYMAKHA

•  Porteurs de Projets :
•  Mme Khadidiatou BA : Projet de recherche participative : étude des mangroves : 2 versions, une version

du projet sur centre de séjour, et une version en itinérance entre plusieurs mangroves du pays.
•  M. Gora SYLL : Projet de recherche participative : Etude de l'écosystème ''bassin versant'' et revitalisation

des bassins versants aux alentours de Dakar.
•  M. Abdoulaye GASSAMA : Projet de recherche participative : étude physico-chimique et microbiologique
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du lac rose : Pourquoi la couleur rose du lac semble palir ?

Partenaires

Si vous désirez que votre organisme scientifique, éducatif, financier ou économique devienne partenaire officiel de
ce Groupe Local, merci de :

1.  Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription]
2.  Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG

[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]
3.  Poster un message pour vous présenter et faire votre proposition, sur ce forum de travail

[https://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/centre-de-ressources/creer-un-groupe-local-de-l-ong/article/osi-seneg
al-echanges-pour-creation-et-developpement?lang=fr]

Enjeux pour ce Groupe Local
•  Disciplines scientifiques envisageable sur ce Groupe Local
•  Enjeux socio-économiques à résoudre
•  Thèmes d'activités envisageable sur ce Groupe Local
•  Compétences disponibles dans ce Pays
•  Enjeux de retours de compétences au pays (Fuite des Cerveaux)
•  Quelles disciplines scientifiques ont les étudiants du pays qui sont partis à l'étranger ?
•  Lieux de pleine nature encore préservée
•  Centres d'hébergement disponibles

Voir les sujets de discussion correspondants
[http://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/centre-de-ressources/creer-un-groupe-local-de-l-ong/article/osi-republique-
democratique-du-congo-echanges-pour-creation-et-developpement?lang=fr]
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Postes d'Educateur-trice Scientifiques à pourvoir

Pour rejoindre les encadrants du Grouple Local, consultez cette page sur les emplois en animation scientifique
[http://www.educateur-scientifique.com/-Offres-d-emplois-2-.html#navbartop]

Actions de Recherche Participatives

Programmes de Recherche et d'Education aux Sciences

Pour proposer un nouveau Programme de Recherche : voir ici
[http://www.educateur-scientifique.com/Responsable-de-Programme.html]

Programmes de Pédagogie et Logistique du Développement
Durable

Gestion des Centres de Séjours Scientifiques

•  Mandat à pourvoir : voir ici [http://www.educateur-scientifique.com/Responsable-de-Programme.html]

Programmes de Développement Participatif

Programme de Levées de Fonds :

•  Mandat à pourvoir : voir ici [http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]

Programme de Promotion et d'Inscriptions des volontaires :

•  Mandat à pourvoir : voir ici
[http://www.vacances-scientifiques.com/-Offre-Responsable-Developpement-.html#navbartop]

Actualités
PRÉSENTATION DE NOTRE ÉQUIPE, 3 MOIS APRÈS AVOIR INITIÉ LE PROCESSUS DE CRÉATION D'UN
GROUPE LOCAL OSI AU SÉNÉGAL - JUILLET 2021
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 Monsieur Abdoulaye Diakite et Monsieur Gora Syll sont les deux points focaux pour la création du groupe
local OBJECTIF SCIENCES INTERNATIONAL au Sénégal :<dl class='spip_document_7192 spip_documents
spip_documents_left' 	style='float:left;'>

M. DIAKITE Abdoulaye : Né le 03/05/1989 à Bélé dans la région de Tambacounda résidant à Guédiawaye banlieue
dakaroise. Il est membre et aussi point focal du groupe local OSI-SENEGAL, et il est en train de refléchir, entre
autres, aux possibilités de mettre en place UN CLUB DE SCIENCE avec la collaboration des FabLabs à Dakar.

 <dl class='spip_document_7193 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'>

M. SYLL Gora : Né le 11 octobre 1966 à Dakar et résidant à Guédiawaye - banlieue dakaroise. il est membre et
point focal du groupe local de OSI SENEGAL, il porte le projet sur La RÉVITALISATION DES BASSINS VERSANTS
AUX ALENTOURS DE DAKAR

 Ainsi, il y' a plusieurs projets et porteurs de projets actifs durant cette phase initiale de création d'un groupe
local. Parmi les porteurs actifs, nous pouvons notamment citer :
 <dl class='spip_document_7218 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'>

Madame Khadidiatou Ba :Née le 21/01/1988 à Kaolack une région qui se trouve dans le centre du pays à 192km de
Dakar. elle est géographe de formation,spécialisée en aménagement du térritoire, décentralisation et développement
locale. elle porte le projet  sur LA MANGROVE DANS LE DELTA DU SALOUM.

 <dl class='spip_document_7219 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'>

Monsieur Abdoulaye Gassama : Né le 01/01/1986 à Guédiawaye(Dakar, Sénégal), il est un professionnel du
tourisme,un hôtelier et un agent commercial à I PAY affilé à écobank. il porte le projet de recherche participative sur
L'ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DU LAC ROSE

WEBINAIRE : FONCTIONNEMENT INTERNE ET FINANCIER DE L' ONG OSI : PREMIERE REUNION DU
GROUPE LOCAL OSI-SENEGAL - 08 MAI 2021 - DAKAR.<dl class='spip_document_7167 spip_documents
spip_documents_left' 	style='float:left;'>
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 Les membres d' OSI-SENEGAL résidant dans la région de Dakar se sont réunis dans la journée du 08 Mai
2021 au Centre de Recherches et d' Essai de Guédiawaye : cela fut toute la première rencontre en présentiel
pour les membres du groupe local OSI au Sénégal en cour de création !

cela fut l'occasion d'assister tous ensemble en direct à un wébinaire organisé par Chloé et présenté par M. Thomas
EGLI, le fondateur de l' ONG OSI.

Nous avons suivi le visionnage du wébinaire par une réunion au cours de laquelle nous avons tous fait
connaissance, et discuté des premiers projets de sciences citoyennes en cour de création dans notre groupe local.

REUNION EN PRESENTIEL DU GROUPE LOCAL OSI-SENEGAL-07 AOÛT 2021-DAKAR.<dl
class='spip_document_7232 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'>

Le groupe local OSI SENEGAL a tenu une réunion en présentiel dans la salle de Délibération de la Mairie  de
Wakhinane Nimzath de 16h à 18h.
 L'ordre du jour était :

•  Brève formation pour comprendre la mission de OSI International et le site institutionnel de OSI.
•  Mise en place du bureau collectif du groupe local OSI SÉNÉGAL.
•  Préparation du wébinaire de Septembre.
•  Questions diverses.

 Pour le premier point abordé, Abdoulaye Diakité est revenu sur la mission de OSI International, les procéssus
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de création d'un groupe local, l' importance de l'étude scientifique pour la réussite des projets et les mécanismes
à entreprendre pour utiliser le site institutionnel de OSI INTERNATIONAL ( inscription et participation au forum
de  discussions )
 Le deuxième point sous les directives de Oumar Fall a vu la mise en place de deux équipes pour une gestion
collective et horizontale du groupe local OSI SENEGAL . Et des noms ont été avancés pour la composition des
deux équipes à savoir un pôle pour la coordination-l'administration et la logistique avec comme membres :
Oumar Fall,Abdoulaye Gassama, Gora Sylla, Khadidiatou  Ba, Modou Thiam et Ibrahima Coulibaly.
 Un  autre pôle chargé de la communication et du développement composé de : Abdoulaye Diakité, Mourthada
Symakha , Sidy Ba, Amadou Sarr, Mbaye Sow et Issa Thiam.Les rôles et missions seront définis dans les
prochains jours pour démarrer les activités convenablement.
 La tenue du prochain webinaire a été proposée et après plusieurs points de vues, nous avons pensé  mettre sur
pied un(e) trésorier(e)  pour une bonne gestion des activités ( réunions- déplacements et autres ) avec une
cotisation symbolique de 1000frs / mois.
 Pour les questions diverses Omar Fall a invité tout un chacun de faire preuve d'altruisme et de ne ménager
aucun effort pour la réussite des projets en course( laboratoires- personnes ressources etc).
 La réunion  a pris  fin à 18h et des photos de famille ont été prise.
 Les Membres présents lors de la réunion sont : Omar Fall, Mourthada Symakha, Sidy Ba, Abdoulaye Diakité,
Abdoulaye Gassama et Amadou Sarr.

[Rapporteur M. Abdoulaye Gassama]

Copyright © Objectif Sciences International Page 8/8

https://osi-ngo.org/groupes-locaux/article/osi-senegal

