
 

DIALLO, Mamadou (Sénégal)  
 
Emplois, fonctions et titres actuels: 
 
Secrétaire Général de l’Association Sénégalaise des Amis de la Nature, Président du Comité Régional des 
Membres de l’UICN en Afrique Centrale et Occidentale (CREMACO), Député à l’Assemblée Nationale du 
Sénégal et Maire de la commune de Kidira, Président de la Commission Biodiversité et Aires Protégées de 
Réseau des Parlementaires en Environnement au Sénégal (REPES). 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Mamadou DIALLO est juriste, spécialisé en Droit International de l’Environnement. Il a acquis une large 
expérience dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement ainsi que la 
promotion de l’écotourisme au Sénégal.  
 
Il est membre et Secrétaire Général de l’ASAN, une ONG du Sénégal membre de l’UICN depuis 1996 et 
doyenne des associations de défense de l’environnement du Sénégal. Monsieur Diallo a été Président du 
Comité National des membres de l’UICN du Sénégal de 1996 à 2012 et membre de la Commission 
Education et Communication de l’UICN. De 1998 à 2006 M. DIALLO a assuré la présidence du Comité 
Régional des membres de l’UICN en Afrique de l’Ouest (CMAO).  
 
Depuis juin 2010 il est Président du Comité régional des membres de l’UICN en Afrique Centrale et 
Occidentale (CREMACO). C’est sous sa présidence que tous ces comités ont été reconnus par le 
Secrétariat de l’UICN. A ces différents titres et fonctions, il a œuvré et continue à contribuer à la promotion 
de l’UICN ainsi qu’à la réalisation de sa mission dans cette région.  
 
De même, depuis janvier 2004 il est Coordinateur du Projet Maison des Amis de la Nature Alioune Mbor 
DIAGNE du Sénégal, sise à Petit Mbao à Dakar, où il développe le concept d’écotourisme, en relation avec 
l’Internationale des Amis de la Nature. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Monsieur Mamadou DIALLO a une connaissance très fine de l’UICN, de ses missions ainsi que de celles 
des conseillers régionaux. C’est un homme disponible, très ouvert, engagé à la cause de l’environnement 
et de l’UICN. Son leadership a été reconnu par les membres de l’UICN du Sénégal et de l’Afrique centrale 
et occidentale. 
 
Fin stratège, il a su collaborer de façon harmonieuse avec tous les membres du Secrétariat de l’UICN en 
Afrique de l’Ouest, notamment les Chefs de Mission des bureaux nationaux ainsi que les différents 
Directeurs régionaux du BRAO et du PACO, et ceci pour le plus grand profit de l’UICN et de ses membres. 
 
Élu local et national (Député-maire), et responsable moral des membres de l’UICN en Afrique Centrale et 
Occidentale, compte tenu de son expérience au CMAO et au CREMACO, Monsieur DIALLO a des 
prédispositions pour assurer le poste de Conseiller régional. 
 
 


