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PREAMBULE  

La Commission Mondiale des Aires Protégées définit l’aire protégée comme « une 

aire terrestre et/ou marine dédiée à la protection ou à la conservation de la diversité 

biologique et de ses ressources naturelles et culturelles associées, et gérées à 

travers les instruments juridiques ou d’autres moyens appropriés ».  

Le Congrès sur les parcs nationaux, tenu à Durban en septembre 2003, ayant 

constaté que l’essentiel des efforts de protection concerne les écosystèmes 

continentaux, a recommandé aux États de mettre l’accent sur la protection d’au 

moins 5% de leur espace littoral et marin. Cependant le Sénégal et la Gambie, 

même si cela s’avère encore insuffisant, disposent déjà, dans leur réseau, d’aires 

protégées marine et côtière, notamment le Parc National du Delta du Saloum et le 

Niumi National Park.  

Le Parc national du Delta du Saloum a été inscrit comme Site RAMSAR  en 1984 ; 

cependant, comme signifié dans la Convention en son article 5, « les mesures 

entreprises par un seul pays peuvent parfois être insuffisantes pour protéger les 

zones humides traversant les formations forestières nationales ; la coopération 

internationale est recommandée » ; c’est pourquoi le Site de RAMSAR 

Transfrontalier , établi en 2008, s’inscrit dans ce contexte.  

Les « sites Ramsar transfrontaliers » sont des zones humides d'importance 

internationale (ZHII) qui chevauchent des frontières internationales et qui ont été 

inscrites sur la liste Ramsar par au moins deux des Parties contractantes sur les 

territoires desquelles elles se trouvent.  

Les zones humides remplissent des fonctions multiples : économiques, culturelles, 

sociales, écologiques (protection du littoral…). Elles abritent également une 

importante diversité biologique du fait de la particularité des biotopes (forte teneur en 

matière organique). En Afrique de l’ouest, les zones soudano sahéliennes, en plus 

de la biodiversité terrestre et marine, accueillent de nombreuses espèces migratrices 

pour leur reproduction, leur nourriture ou leur repos. 

Le complexe Saloum / Niumi présente une importante valeur écologique et 

économique. Le Sénégal et la Gambie en proposant la désignation de ce complexe 

comme Zone Humide Transfrontalière se sont engagés à :  

- maintenir leurs caractéristiques écologiques,  
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- utiliser rationnellement toutes ces zones humides,  

- créer des réserves naturelles dans ces zones humides…  

Considérée individuellement, chaque aire protégée nationale a ses outils de gestion 

spécifiques, parmi lesquelles figure le plan de gestion . Cette gestion implique 

également plusieurs acteurs ou partenaires, parmi lesquels l’Etat, les organismes 

internationaux, les collectivités locales, les communautés, les organisations…  

Au rang des partenaires susceptibles d’être impliqués au niveau du complexe 

Saloum / Niumi, on peut citer l’UICN, FIBA , WETLANDS International , WWF, le 

PRCM, GIRMAC qui, à travers différents projets, interviennent dans les deux aires 

protégées pour l’équipement, la formation, le suivi et l’élaboration d’outils de 

gestion…  

La particularité du projet Wings Over Wetlands  (WOW) est d’agir directement sur le 

complexe. Le projet WOW est un effort commun entre le PNUE-FEM, Wetlands 

International , BirdLife International , l’AEWA, le BfN , la Convention de Ramsar  

sur les zones humides, l’UNOPS, Le PNUE-WCMC et une liste de donateurs et de 

partenaires locaux intéressés aux voies de migration Afrique-Eurasie.  

 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’objectif majeur qui est de réaliser, selon 

l’esprit et les préoccupations de la Convention de RAMSAR, un plan d’aménagement 

et de gestion transfrontalière du complexe Saloum-Niumi, basé sur les indications 

consignées dans les « Nouvelles Lignes Directrices  » édictées par le bureau de la 

Convention. En fonction d’un cadre de référence, il s’agit d’indiquer comment gérer le 

complexe Saloum-Niumi dans une perspective quinquennale. Cette étude suit donc 

un canevas en trois parties, comme prévu pour les plans de gestion des sites 

Ramsar :  

1- La Description du site : informations disponibles, lacunes éventuelles, 

programmes de surveillance…  

2- L’Evaluation des Objectifs de gestion : facteurs naturels ou anthropiques, 

objectifs opérationnels…  

3- Le Plan d’action : option de gestion des espèces et des utilisations, 

recherche…  

 

Il est utile de rappeler, dès le début, que les orientations consignées dans les Lignes 

Directrices fournies par le bureau de la Convention de Ramsar insistent sur la 
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nécessité d’obtenir un « accord général entre les divers propriétaires, occupants et 

autres parties intéressées » du site. Cela explique que l’équipe de consultation a 

fortement privilégié les assemblées villageoises ainsi que les rencontres avec toutes 

les autorités administratives disponibles.  
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INTRODUCTION 
 
1.1. PRESENTATION DU COMPLEXE SALOUM NIUMI  

Une des douze résolutions de la déclaration de Yaoundé1 est consacrée à la 

création des aires protégées transfrontalières et à l’amélioration de la gestion des 

aires protégées existantes. L’importance de ces complexes transfrontaliers repose 

sur la conservation de la continuité des habitats et la préservation des corridors de 

migrations de certaines espèces. Il est confiné entre les deux Etats, la Gambie dans 

sa partie australe et le Sénégal dans sa partie méridionale. Cette caractéristique 

géographique est ainsi un véritable atout par rapport à la biogéographie et au 

contexte particulier d’aire protégée transfrontalière2. 

Ainsi, le statut international de cette bande sénégalo-gambienne, reconnue comme 

une seule entité écologique, dont la valeur environnementale est vitale et 

incalculable pour les deux pays, ont poussé les autorités sénégalaises et 

gambiennes à reconnaître que la protection et la gestion de leur pays, prenant en 

charge les écosystèmes et les ressources, sont un facteur crucial dans la gestion à 

long terme de ces deux entités. Un protocole prenant en charge l’intérêt scientifique 

de la faune et des oiseaux dans le complexe a été mis en opération depuis 1994 sur 

l’île de Jinack et a permis d’ajouter de nouvelles espèces à la liste nationale des 

oiseaux. Les deux gouvernements ont veillé à harmoniser leurs stratégies 

respectives de gestion et plans. Dans la Convention de Ramsar, le Bao bolong a été 

officiellement désigné comme 1er Site Ramsar de Gambie. 

 

1.1.1. SITUATION DE REFERENCE DE LA GESTION AU SENE GAL 

Le Parc National du Delta du Saloum, de par sa création, est le deuxième en 

superficie du réseau des aires protégées du Sénégal. Il est créé par le décret 

N°76 577 du 28/05/76 du 28 mai 1976 et s’étend sur 76.000 ha. En 1981, il intègre le 

réseau MAB de l’UNESCO et, en 1984, il est reconnu comme une zone humide 

d’importance internationale en raison d’importantes ressources biologiques.  

Le PNDS dispose de vingt-deux (22) agents répartis dans sept (7) postes de garde 

comprenant deux insulaires et cinq (5) terrestres ainsi que le quartier général où est 

                                            
1 Déclaration de Yaoundé : Sommet des chefs d’Etat d’Afrique centrale sur la conservation et la gestion durable 

des forêts tropicales, le 17 mars 1999.  

2 Cf. : cartes N° 1, 2, 3.  
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placé un Conservateur qui assure la tutelle depuis le village de Bagadadji, CR de 

Toubacouta.  

 

1.1.2. SITUATION DE REFERENCE DE LA GESTION EN GAMB IE 

Le Niumi NP s’étend à partir de Barra, à l’embouchure du fleuve Gambie, et se situe 

entre 16°32 Nord et 13°35 Ouest, 16°30 Sud et 13°29  Est. En d’autres termes, c’est 

le prolongement naturel du PNDS. Créé en 1986, il s’étend sur 4.940ha et constitue 

avec le PNDS un complexe classé Zone Humide d’Importance Internationale depuis 

2008. Son régime hydrologique est soumis aux variations saisonnières des pluies et 

au mouvement cyclique des marées.  

Malgré l’étroitesse de l’espace en Gambie, ce pays possède une diversité biologique 

très riche car est composé de différents types d’écosystèmes (forestiers, zones 

humides, marins et côtiers). Le pays possède plusieurs zones protégées, qui 

promeuvent la conservation in-situ.  

 

Sept zones protégées de différentes catégories couvrent au total 45.229 ha de 

terres, c'est-à-dire environ 4,1% de la superficie des terres gambiennes et il est 

prévu d'étendre cette aire de protection à au moins 5%, en y intégrant des exemples 

représentatifs de tous les habitats majeurs qui doivent être protégés.  

Le Niumi National Park occupe la bande côtière au nord du fleuve Gambie. La partie 

terrestre contient très peu de faune bien qu'il y ait une grande diversité d'habitats, 

tandis que les zones humides servent d’habitat pour les poissons. Le Niumi National 

Park englobe l’île de Jinack ; il est contigu au Parc National de Delta du Saloum au 

Sénégal.  
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Figure 1 : LA GAMBIE ET SA FRONTIERE AU SENEGAL 
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Figure 2: CARTE DE LA GAMBIE DANS SON ENSEMBLE OUES T AFRICAIN   
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Figure 3 : Présentation du complexe Saloum – Niumi  
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1.2. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PLAN DE GESTION DU 

COMPLEXE 
 

Confiée à l’équipe de rédaction par les responsables administratifs et techniques de 

la conservation de Gambie et du Sénégal, cette étude a été exécutée en quatre 

mois, de juillet à octobre 2009, en deux phases successives de terrain (02 mois) et 

de documentation/rédaction (02 mois) dans les deux pays.  

L’étude a respecté un processus classique dont la méthodologie est rappelée ci-

après. Les indications ayant trait notamment aux différentes réunions et à la 

documentation rassemblée se trouvent dans les annexes finales. 

 

1.2.1. La revue documentaire 

Elle a consisté à réunir toute la documentation disponible sur le complexe et ses 

espaces adjacents. Une importante documentation a pu être obtenue dans les 

différents services et projets visités (Poste de Commandement de Bagadadji, 

WETLANDS INTERNATIONAL, DPWM, DPN, UCAD, UICN, PGIES, 

WULANAFA…). Les données obtenues peuvent être réparties en trois catégories : 

�  Les données biophysiques ; 

� Les informations socioéconomiques et culturelles ; 

� Les informations administratives et juridiques.  

 

1.2.2. Travaux de terrain  
1.2.2.1. Observation :  

Des visites de sites ont été effectuées dans certaines zones du parc (Dankoula, 

Kanuma et Djinack). En zone de terroirs, hors parc, l’équipe a fait de rapides visites 

vers Kéréwane, Sameh, Ndugu Kebeh, Thiamène, Fass…  

 

1.2.2.2. Le Diagnostic participatif  

Outre la revue de la littérature, les outils et les moyens de collecte des données ont 

favorisé un processus participatif qui sous-tend l’élaboration du Plan de Gestion. 

La collecte des données s’est faite autant au niveau administratif et institutionnel 

qu’au niveau des communautés riveraines du Complexe. Le processus mis en 

œuvre a été itératif, en vue d’un ancrage institutionnel et social. 
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Le processus développé pendant les journées de travail a été construit sur une série 

de questions enchaînées, selon une logique d’approfondissement progressif des 

sujets traités, et orientées vers la création d’un consensus entre les participants. 

La discussion sur les différents sujets a été effectuée par groupes de villages, 

rassemblés avec l’aide du coordinateur du projet WOW, les conservateurs des parcs 

Saloum / Niumi, les autorités locales ou les mairies. Dans les différentes activités 

organisées sous forme d’assemblées villageoises, d’entretiens de groupe ou 

d’entretiens individuels, les participants ont été invités à partager librement leurs 

préoccupations et leurs besoins, les problèmes cruciaux dans leurs différents 

terroirs. Les préoccupations et besoins spécifiques des femmes ont pu être 

également ressortis.  

 

 Ancrage Institutionnel 

Visites aux autorités administratives sénégalaises et gambiennes du 

30 juin au 03 Juillet 2009 

� Sous préfet de Toubacouta ; 

� Chief Lower Niumi District ;  

� National Environment Agency (NEA) ;  

� Direction des Parcs Nationaux du Sénégal ; 

� Department of Parks and Wildlife Management (DPWM) ; 

� Department Of Agricultural Services.  

 

Les entretiens semi-directifs  

Différents entretiens ont été effectués auprès des services techniques, administratifs 

et projets impliqués dans la gestion du complexe. Une grille d’entretien 

confectionnée au préalable a été administrée. 

� Conservateur du PNDS ; 

� Chef de Poste de Karang (PNDS) ; 

� Chef Poste Djinack (PNDS) ; 

� Brigade de Karang Direction des Eaux et Forêtse ; 

� Chef Brigade forestier de Toubacouta ; 

� Responsable CADL Toubacouta ; 

� Chef Secteur de Sokone (Eaux et Forêts) ; 

� Directeur du Centre de Pêche de Missirah ; 
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� Assistant Site PGIES du PNDS ; 

� Assistant WULANAFA ; 

�  WETLANDS (Sénégal) ; 

� UICN (Dakar, Sokone Sénégal) ; 

� Coordonnateur WOW PROJET ; 

� Sous-préfecture de Toubacouta ; 

� Président de la Communauté rurale Toubacouta ; 

� Maire de Karang ; 

� Chief Niumi Lower District ;  

� Conservateur Parc National du Niumi ;  

�  STAY GREEN FUNDATION ; 

� WAAME ;  

� WABSA ; 

� BARINGTO.  

 

 Ancrage social 

Pour les consultations publiques, l’équipe a considéré 11 ateliers pour 11 villages au 

Niumi et une trentaine au Saloum, tous supposés polarisés par le parc.  

 

Les Assemblées Villageoises 

Les assemblées de villages ont été effectuées à plusieurs échelles de village selon 

différents critères : localisation géographique, taille des villages, problématique 

spécifique…  

 

Gambie 

Village de Bara  

Groupe des 11 villages :  Essau, Bara, Mayamba, Mbolet Ba, Mbamkam, Djinak Niji, 

Djinak Kadiata, Diamaguène, Kanuma, Médina Kanuma, Bakindinkoto, réunis à 

Essau.  

Villages insulaires  : Les 4 villages Djinak des deux pays ont été rassemblés pour 

une réunion commune à Djinak Niji.  
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Sénégal 

Assemblée 

Commune de Karang (Karang représenté constitue maintenant un quartier de la 

commune).  

Groupe de villages  : Aïdara Santhie El-hadji, Samé, Saroudia, Nemading, 

Toubanding, Dassélamé Socé, Taïba, Noumboudji, Sabouya, Boutélémit, 

Daga Baboun Firdawasi, Sirmang, Santamba, Missirah, Bagadadji, Djinack Bara.  

Groupe de Villages  : Bettenty, Dassilamé Serer, Bagadadji, Némaba, Sourou, 

Toubacouta, Bani, Soukouta, Missirah, Bossinka, Bétenty.  

 

Les entretiens de groupe 

Les entretiens de groupes ont été développés avec les femmes, les écogardes, les 

rangers, les pêcheurs, les chasseurs. Pour l’animation de la discussion, le cadre H3 

et l’analyse du champ de force ont été utilisés comme outils. 

Les consultations publiques étaient organisées avec l’utilisation d’une méthodologie 

qui a permis, à tous les participants, de travailler activement et de donner leur 

contribution á la discussion. 

 

� Langue  : les réunions ont été tenues en langues locales, le socé traduit en 

wolof et vice-versa, pour ajuster les niveaux de compréhension entre autorités 

administratives locales, techniciens et populations.  

�  Ecriture  : les animateurs ont entièrement transcrit sur du papier la 

contribution des uns et des autres afin de garantir la participation de tout le 

monde ; les discussions orales qui suivaient ont toujours été basées sur ces 

contributions écrites.  

� Visualisation  : l’utilisation d’appareil photo numérique a permis d’enregistrer 

et visualiser toutes les contributions pendant les réunions, ce qui a donné aux 

participants beaucoup de confiance dans la méthode.  

En général, la méthodologie a été bien reçue et appréciée par les participants, et les 

débats ont été riches.  

 

                                            
3 Un des outils de la MARP 
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1.2.3. Analyse et traitement des données 
La plupart des données collectées sont qualitatives.  

Les données numériques sont issues da la bibliographie et ne sont pas toujours 

récentes, notamment les données démographiques. 

Certaines informations sont traduites sous forme de tableaux, de graphiques et de 

cartes (avec le logiciel Mapinfo). L’utilisation du GPS a permis de compléter ou de 

réactualiser la base de données géoréférencées pour l’établissement des cartes.  
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1.3. LE DIAGNOSTIC  
1.3.1. CARACTERISTIQUES BIOPHYSIQUES ET PRINCIPAUX 

ENJEUX DU COMPLEXE  
1.3.1.1. Cadre biophysique  

L’entité que forme le complexe est une juxtaposition de territoires appartenant au 

même biome. Le complexe associe trois biotopes différents : continental exondé, 

amphibie et fluviomarin.  

Les unités géomorphologiques sont héritées de la phase nouakchottienne et de 

l’Holocène moyen, vers 55.000 BP. Le relief est, de façon générale, assez plat, 

l’altitude étant partout inférieure à un mètre au-dessus du niveau de la mer. Les 

seules élévations observables sont les dunes et les accumulations anthropogènes de 

coquilles d’huîtres et d’arches.  

 

1.3.1.2. Cadre géomorphologique, pédologique et géo logique  
Les formes du relief de la zone sont fortement liées à son histoire géologique, 

directement associée à la dynamique marine. En effet, les îles du Saloum sont 

constituées de vase mélangée quelquefois avec du sable dont le dépôt remonte au 

Flandrien. 

La transgression marine du Nouakchottien (5000 ans BP) a provoqué les dépôts 

sableux qui forment des terrasses en bordure du plateau continental (Marius, 1977), 

parfois disposées en îles. Après cette transgression marine, la houle du nord-ouest a 

mis en place des cordons littoraux successifs qui ont fini par fermer partiellement le 

golfe à l’intérieur duquel un dépôt de vase s’est opéré. A la suite de la régression 

marine ultérieure, d’anciennes vasières exondées se sont transformées en 

« tannes », terres dépourvues de végétation. Cette évolution s’est poursuivie jusqu’à 

la période actuelle (Marius, 1977).  

Les amas coquilliers résultent donc d’une accumulation de débris de l’exploitation 

des mollusques et coquillages traditionnellement exploités par les populations. 

La conséquence en est la constitution d’un réseau de chenaux, moins stable et 

moins dense dans la partie nord de l’estuaire, et d’un milieu véritablement insulaire 

soumis aux remaniements d’un réseau de chenaux directement ouvert sur la mer. 

La pédologie  de la zone est directement liée à ces facteurs morpho climatiques et 

concerne les formations sableuses représentées par les cordons sableux et des 

terrasses marines. 
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La couverture pédologique est constituée de :  

� sols ferrugineux tropicaux lessivés développés sur la couverture gréseuse du 

Continental terminal et sur des dunes continentales ; 

� sols sulfatés acides des tannes, dénudés et impropres à l’agriculture, qui 

servent de reposoir pour certains oiseaux tels que les mouettes à tête grise et 

les goélands railleurs ainsi que certains mammifères comme le singe vert qui 

affectionne les crabes violonistes qui colonisent ce type de sol ; 

� sols hydromorphes organiques peu évolués des vasières actuelles. Ils 

constituent des zones de gagnage pour certains oiseaux migrateurs comme le 

courlis courlieu et le grand courlis ; 

� sols minéraux et sols peu évolués d’apport sur cordons sableux récents ou 

accumulation des limons éoliens qui constituent des reposoirs de prédilection 

des Laridae ;  

� sols calcimorphes de type rendzine riches en matière organique des amas 

artificiels de coquilles 

 

Le Niumi National Park se situe au Sud du delta du Saloum et a une géologie 

extérieure considérablement influencée par la formation d'un Ria (River Valley noyé) 

dans le Njii Bolon pendant la transgression du Nouakchottien (7.000 à 3.650 ans BP, 

Whyte et Russell 1988).  

 

1.3.1.3 Le réseau hydrographique 
La zone est en effet un estuaire avec des bras de mer qui ont individualisé trois 

ensembles d’îles et un réseau dense de petits marigots appelés « bolon ». Le réseau 

est caractérisé par la présence de trois grands axes fluviomarins, le Saloum, le 

Diomboss et le Bandiala. 

Le régime hydrographique est de type sahélien (Diop 1990). L’écoulement fluvial est 

directement influencé par le régime des pluies : les hautes eaux correspondent à la 

saison des pluies et les basses eaux à la saison sèche. Il n’en demeure pas moins 

que la marée essentiellement semi-diurne, reste le principal facteur hydrodynamique 

estuarien.  

 

Le Saloum   
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Le Saloum, partiellement séparé de la mer par la flèche de Sangomar, présente 

depuis la rupture de celle-ci en 1987 deux embouchures : l'une à Sangomar (environ 

1800m de large) et une nouvelle ouverture, en amont, à Lagoba (environ 5km,). A 

partir de ces embouchures, le Saloum prend une direction Sud-Nord sur environ 

13km. Sa largeur maximale sur ce bief est de 2km. Ensuite, il décrit un grand coude 

et se dirige vers le Nord-Est jusqu'à Foundiougne. La largeur se rétrécit dépassant 

rarement 1km. En amont de Foundiougne, le Saloum rencontre le Sine et devient 

très sinueux tout en gardant une direction générale Est jusqu'à Kaolack (Diouf, 

1996). Sur cette portion, la largeur est relativement faible, n'excédant que rarement 

500m. Par ailleurs, le cours d’eau devient une rivière à écoulement intermittent avec 

une forte tendance à l'assèchement. Les principaux marigots au Nord du Saloum 

sont : Ndangane, Djilor, Faoye, Sifet Nganisaw. Un important réseau de rivières est 

relié à ces marigots. 

Le Diomboss  dont le tracé est au centre de l’estuaire a une embouchure large de 

4km. Le chenal de ce principal bras est relativement profond. Des fonds de 10m y 

sont régulièrement rencontrés. En amont, le Diomboss se divise en plusieurs 

chenaux de marées (bolon). Parmi les plus importants, on peut noter les bolon de 

Sokone, de Bamboru et de Bagal. 

 

Le Bandiala , situé au Sud, est le plus petit du système fluvial du Saloum mais en 

contact avec le territoire gambien à travers le Niumi National Park. Sa largeur 

dépasse rarement 500m et sa profondeur ne dépasse pas 10m. 

Le Diomboss et le Bandiala se caractérisent par un réseau de bolon extrêmement 

dense, contrairement à la rive droite du Saloum, qui se prolongent en territoire 

gambien. En raison de l’influence pluviométrique, la salinité diminue jusqu’en 

novembre et la nappe aquifère se recharge pour rendre l’eau douce et disponible à 

partir de 3 à 5m généralement. Dans les zones exondées de Djinack (Gambie) les 

eaux douces souterraines sont facilement accessibles. 

Ces bolon, tout comme les bras principaux, sont bordés par des vasières intertidales 

qui, en raison de leur rôle dans l’écosystème, constituent l’unité géomorphologique et 

sédimentaire la plus importante dont dépend la biodiversité, notamment les limicoles 

ainsi que les populations féminines exploitant les différents mollusques à marée 

basse.  
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La houle 

Le littoral du Saloum est soumis à deux houles, l'une en provenance de l'Atlantique 

nord (direction nord-ouest) agit pendant toute la saison sèche, l'autre en provenance 

de l’Atlantique sud (direction sud-est), agit pendant la saison des pluies. La houle du 

nord a une action prépondérante, responsable d'une dérive littorale qui conditionne la 

dynamique des cordons littoraux amont (Diouf et al.1999). Cette houle de nord-ouest 

s'est établie pendant la régression marine il y a 4000 ans BP (Tafolien). Elle aborde 

la côte avec une incidence oblique et a entraîné, par des dépôts de sable, la 

formation des cordons sableux et le fonctionnement lagunaire de l'estuaire qui a 

favorisé l'installation de la mangrove. Ainsi les limons et argiles transportés par le 

cours d'eau se sont décantés pour donner des vasières fixées par une végétation 

adaptée à la salure, la mangrove. 

 

La rupture de la flèche de Sangomar, survenue en 1987, a entraîné des 

modifications profondes tant dans l'hydrodynamique que dans la sédimentologie de 

l'estuaire. Parmi ces modifications, on peut noter la formation des bancs de sables à 

proximité de Niodior. 

 

1.3.1.4 Les types de zones humides du complexe  

Le Sénégal et la Gambie se sont engagés à conserver les caractéristiques 

écologiques du complexe Saloum Niumi en le désignant « Zone Humide 

transfrontalière ».  

La convention de RAMSAR définit les zones humides comme des « étendues de 

marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 

temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y 

compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas 

six mètres ». Elles constituent des cadres importants de préservation de la 

biodiversité et de l’équilibre écosystémique terrestre et représentent des habitats de 

premier choix pour les oiseaux d’eau, réputés grands migrateurs.  

 

Dans le PNDS de grandes unités géomorphologiques concernent les zones 

humides : les vasières, les tannes et les bas-fonds, les cordons et îlots sableux, 

plaines bordières, cuvettes continentales ; les vasières de mangrove sont des dépôts 
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argileux plus ou moins sableux qui ceinturent les cours d’eau dans la zone intertidale 

baignée par les eaux marines.  

 

Tableau 1 : Types de zones humides dans le complexe 
Marine / côtière  Zones humides 

intérieures 
Zones humides 

artificielles  
Eaux marines peu 

profondes  
Permanent Creeks  Terres irriguées  

Sub-tidal seagrass beds  
Lits Secondaire-de 

marée de seagrass  

Criques saisonnières  Salines 

Rivages de sable  Criques permanentes  - 
Eaux estuarienne  Marais salins saisonniers - 
Zones intertidales Marais d'eau douce 

saisonniers  
- 

Marais Intertidal  - - 
Forêt Intertidale  - - 
Lagunes côtières  - - 

 

En tant que zone humide la composition de la faune et de la flore sont fortement 

influencées par l’hétérogénéité du milieu (cours d’eau principaux, chenaux 

secondaires, îles, hauts fonds, vasières).  

Les zones humides sont soumises à des contraintes multiples : sècheresse, baisse 

du niveau des nappes, des modifications liées au fonctionnement hydrodynamique, à 

l’ensablement des chenaux et des vasières, forte évaporation, salinisation…  

La forte pression et la convoitise des zones humides pour le maraichage, la 

riziculture, l’exploitation halieutique…, se justifient par la dégradation des terres et la 

baisse pluviométrique et la croissance démographique qui accentuent les besoins.  

 

1.3.1.5 La végétation  
Le complexe Saloum-Niumi est situé dans une zone de transition entre le domaine 

soudano guinéen au sud et le domaine sahélo soudanien au nord. Elle présente une 

végétation fortement liée à la géomorphologie et à la nature des sols, présente sur 

deux grands types de milieux : les zones submersibles par les marées et les zones 

non submersibles.  

 

A- Les formations végétales des zones submersibles et les bordures  

La mangrove 
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La végétation de ce milieu édaphique est spécialement constituée de palétuviers. La 

répartition des palétuviers dépend des conditions de submersion de la marée et des 

variations de salinité. Quatre espèces de palétuviers peuvent être distinguées : 

Rhizophora racemosa, Rhizophora mangle, Rhizophora harrisonii et Avicennia 

africana (placée à l’arrière).  

Rhizophora mangle se trouve en arrière de Rhizophora harrisonii, et est beaucoup 

plus abondant et occupe les terres élevées susceptibles d’immersion lors des hautes 

marées ; elle forme les peuplements les plus étendus (Marius, 1972). 

Avicennia africana ou palétuvier blanc, placée en arrière plan, dans la partie 

supérieure des vasières soumise irrégulièrement aux marées, représente la famille 

des Combrétacées avec d’autres espèces, comme Laguncularia racemosa et 

Conocarpus erectus, également associées à cette formation de mangrove.  

Dans le Niumi National Park la mangrove occupe les bordures des bolon et s’étend à 

peu près sur 800ha.  

 

Les tannes herbus  

Les prairies halophytes sont connues sous le nom de « tannes herbus » par 

opposition aux « tannes vifs » (ou  tannes herbus) qui sont des étendues sursalées 

et dépourvues de végétation. Sur les tannes herbus qui marquent la limite supérieure 

de l’influence des marées poussent des espèces comme Sesuvium portulacastrum, 

Philoxerus vermicularis, Sporobolus robustus, Schizachyrium compressa.  

 

B- Les formations végétales des zones non submersib les  

Elles occupent les zones côtières et les unités géomorphologiques de la « terre 

ferme » et varient des forêts galeries aux savanes arborées en passant par les forêts 

claires et les savanes boisées.  
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Tableau 2 : Stratification de la végétation 

Strate herbeuse Buissonnante et arbustive  Strate arborée  
Andropogon gayanus 
Cenchrus biflorus 
Pennisetum pedicellatum 
Leptadenia hastata. 

Guiera senegalensis 
Combretum micranthum 
Combretum glutinosum 
Combretum paniculatum 
Acacia macrostachya 
Annona senegalensis 
Euphorbia balsamifera 
Calotropis procera 
Dichrostachys cinerea 

Khaya senegalensis, 
Parkia biglobosa 
Cordyla pinnata 
Bombax costatum 
Lannea acida 
Stereospermum kunthianum 
Terminalia avicennoides  
Terminalia macroptera 
Daniellia oliveri 
Khaya senegalensis 
Cordyla pinnata 

 

C- La végétation au niveau des îles  

En général, la végétation n’est pas importante, surtout constituée d’espèces 

buissonnantes. Cependant, au niveau de certaines îles comme Bettenty, Bassoul, on 

observe la présence de certains ligneux moyens : Parinari macrophylla, Detarium 

senegalensis, Ziziphus mauritiana, Borassus aethiopum.  

En outre, au niveau du continent et des îles, il existe des plantations d’Anacardium 

occidentale, Azadirachta indica et Eucalyptus sp., souvent introduites dans ces 

zones par des projets tels que le PASA (Projet Anacardier Sénégalo–Allemand).  

 

Le constat général est la dégradation des ressources par la diminution des 

superficies et la perte de biodiversité (DIOUCK, 1995 ; LYKKE, 1996 ; Galat-Luong 

et al., 1998b, DIOUCK, 1999,). Le potentiel végétal est fragilisé par des facteurs à la 

fois physique (sécheresse, salinisation, érosion) et anthropique (défrichement, coupe 

clandestine, feux de brousse, extraction de bois de chauffe et d’œuvre…). La 

consommation de bois de chauffe, notamment celui de mangrove, est accentuée par 

le fumage du poisson, même si cette pratique a disparu aujourd’hui dans certaines 

zones.  

Les données suivantes illustrent le phénomène à travers différentes formations 

végétales du PNDS.  
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Tableau 3 : Evolution du recouvrement des ligneux de la forêt de Fathala au PNDS  

Type 
Densité Recouvrement des ligneux 

1975 1996 1969 1989 
Forêt claire et savane 537 238 88% 30% 
Galeries forestières 293 154 98% 23% 

Source : (Galat-Luong et al. 1998b) in UICN 2005.   

 

Tableau 4 : Des indices de variation de la diversité  
 X²  Diversité relative Dominance I Simpson 
  1972 1992 V 1972 1992 V 

Forêt claire 1899***4 079 057 -22 % 015 031 + 16 
Galerie forestière 1976*** 090 068 -22% 011 021 + 10 

Source : (Galat-Luong et al. 1998b in UICN 2005).  

 

1.3.1.6 FAUNE 
 
A- La faune terrestre  

La faune terrestre est principalement constituée d’oiseaux, de reptiles et de 

mammifères. Certaines espèces sont également semi-aquatiques. Dans la périphérie 

du complexe, la forêt classée de Fathala abrite la population la plus septentrionale 

de colobes bais. Selon Diouck, environ 500 individus y sont recensés.  

Les îles non habitées, comme l’île Leba, l’île aux Hyènes, l’île Yassa, l’île de 

Toubacouta, abritent plusieurs espèces menacées. Du coté du Niumi la partie 

terrestre contient très peu de faune, malgré la grande diversité des habitats.  

 

Espèces menacées  

� Cobe redunca (Redunca arundinum).  

� Serval (Felis serval).  

� Colobe bai (Colobus badius temmincki).  

� Sitatunga (Tragelaphus spekei).  

� Céphalophe de grimm (Sylvicapra grimmia).  

� Galago (Galago senegalensis).  

� Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus).  

Les pertes d’habitats dans le delta du Saloum a conduit à un éloignement de certains 

animaux qui se réfugient maintenant dans la mangrove. Il s’agit de :  

� Phacochère (Phacochoerus africanus).  

                                            
4- *** : hautement significatif.  
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� Guib harnaché (Tragelaphus scriptus).  

� Cobe des roseaux (Redunca arundinum).  

� Singe rouge (Erythrocebus patas).  

� Singe vert (Cercopithecus æthiops sabæus).  

� Colobe bai (Colobus badius temmincki).  

 

Contraintes et risques  

Pour les mammifères, les principaux facteurs responsables de la réduction de la 

faune sont essentiellement le braconnage et la dégradation des habitats. Le 

braconnage est surtout noté dans les zones insulaires et les parties frontalières et 

portent sur l’avifaune, les phacochères, les antilopes, les lamantins. Plusieurs 

espèces de mammifères du PNDS sont fortement menacées dans la forêt de Fathala 

du PNDS.  

 

B- L’avifaune  
Elle occupe une place prépondérante dans le milieu naturel qui constitue un site 

d’hivernage pour la plupart des oiseaux d’eau migrateurs du paléarctique occidental. 

Plus de cent vingt mille (120.000) oiseaux sont recensés annuellement entre le 

Saloum et le Niumi ; ils représentent plusieurs centaines d’espèces. L’exemple le 

plus édifiant est la reproduction de la plupart des représentants de la famille des 

Laridés, à l’île aux oiseaux du Saloum, considérée comme le premier site mondial 

qui abrite la plus grande colonie reproductrice des sternes royales (Sterna maxima), 

le quart de la population mondiale, et caspiennes (Sterna caspia). L’Ile aux oiseaux 

est donc un important site de nidification, alors que d’autres îlots constituent le 

domaine des aigrettes.  

Un total de 293 espèces de 63 familles ont été jusqu'ici enregistrés dans le Niumi 

National Park. Le PNDS en tant que site RAMSAR accueille plus de 1% des effectifs 

totaux de 21 espèces d’oiseaux d’eau.  

Cette importante avifaune reste essentiellement concentrée dans les sites suivants : 

île aux oiseaux, îlots de l’océan, la zone de Joal / Fadiouth, vasières à l’est de 

Palmarin, vasières et bancs de sables à l’entrée du Diomboss et du Saloum, passe 

de Fambine, salines de Kaolack, bras du Saloum entre Foundiougne et Kaolack 

l’extrémité est du marigot de Bagal. 

D’autres espèces telles que les flamants nains et flamants roses (Phoenicopterus 
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minor, P. ruber), le héron goliath (Ardea goliath), le pélican gris (Pelecanus 

rufescens) y sont présentes en d’importantes colonies. 

Pour l’avifaune les contraintes identifiées sont la dégradation des habitats, le 

ramassage des œufs et, au niveau des colonies de reproduction des Laridae, la 

perturbation, le défaut d’aménagement…  

 

Tableau 5: Avifaune du NNP  
FAMILY GaM NNP PM Res IAF HABITAT 

Procelaridae: storm- petrels  3 1 *   F 
Pelicanidae: Pelicans 2 1  * * ADF 
Sulidae Gannets 2 1 *   F 
Phalacrocoracidae Comorants 2 2  * * ABDEF 
Anhingidae: Darter  1 1  *  ADF 
Ardeidae: Herons. Egrets Bitterns. 
Tiger Heon 

18 13 * * * ABCDEF 

Scopidae: Hamerkop 1 1  *  ABCDEF 
CICONIDAE:Storks 7 2  *  ABCDEF 
Threskiornithidae: Ibises , 
spoonbills 

5 2  * * ABCDEF 

Anatidae: Ducks, Gees 14 3  *  ABCDEF 
Accipitridae : Vultures Hawks 
Eagles  

44 20 * * * ABCDEF 

Pandionidae: Ospery 1 1 *   ABF 
FALCONIDAE: falcons 9 6 * * * ABCDEF 
Phasiandae : Gamebirds  6 2  *  BCE 
Rallidae: Rails 9 1  *  CDE 
Jacanidae: Jacanas 1 1  *  CDE 
Burhinidae: Stone-Curlews 2 1  *  ABCDEF 
Upupidae : Hoopoe 1 1 * * * BCE 
Phoeniculidae: Wood Hoopoes 2 2  * * ABCE 
Bucerotidae Hornibills 5 4  * * ABCDF 
Capitonidae Barbets  4 3  *  ACE 
Indicatoridae: Honeyguides  3 2  *  ABC 
Picidae: Woodpeckers 7 6  *  ABC 
Alaudidae: Larks 8 2  * * BE 
Hirunididae: Swallows. Martins 15 8 * * * ABCDEF 
Motacillidae: Wagtails, Pipits  9 5 * *  ABCDEF 
Laniidae: Shrikes  11 9 * *  BCDE 
Oriolidae : Orioles  2 1  * * CE 
Dicruridae: Drongos 2 1  *  BCE 
Sturnidae: Glossy Starlings, 
Oxpeckers  

10 7  * * ABCDEF 

Pycnonotidae: Bulbuls 7 1  *  ABCDE 
Corvidae: Crows  3 2  *  BCDE 
Muscicapidae: Turdinae Chats 
Thrushes  

17 8 * * * ABCDE 
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Muscicapidae: Sylviinae warblers 
cisticolas  

38 26 * *  ABCDE 

Muscicapidae, Muscicapinae 
fiyeatchers 

6 3 *   ABCDE 

Muscicapidae: Platysterinae wattle-
eye, Batis 

4 2  *  ACDE 

Muscicapidae: Monarch 
Flycatchers 

4 2  *  ACE 

Paridae: Tits 1 1    CE 
Remizidae: Penduline Tits  1 1    CE 
Nectarinidae Sunbirds 9 6  *  ABCDE 
Zossteropidae: White –eyes 1 1    CE 
Fringillidae: Canaries 2 2  *  BCE 
Plocedidae: Weavers, Sparrows 
Whydahs 

23 19  * * ABCDE 

Estrildidae: Waxbills 19 9  *  ABCDE 
Source : Plan de gestion du Niumi  

 

C- La faune marine 
Les ressources halieutiques des estuaires sont constituées de poissons, crustacées 

et mollusques. On compte pour l’instant cent quatorze (114) espèces appartenant à 

cinquante deux (52) familles répertoriées dans l’estuaire du Saloum. Les familles les 

plus diversifiées sont les Carangideae (11 espèces), les Mugilideae (7 espèces), les 

Haemulideae (6 espèces), les Cichlideae et les Clupeideae (Sardinella maderensis, 

Ethmalosa fimbriata) (chacune 4 espèces) puis suivent les Arlideae, les 

Cynoglossideae, les Dasyatideae, les Ephippideae, les Polynemideae, les Soleideae 

et les Sparideae (Diouf, 1996). 

 

Le rapport nombre d’espèces / nombre de familles est intéressant à considérer pour 

avoir une idée du niveau de diversification à l’intérieur des familles. Dans l’estuaire 

du Saloum, ce rapport de 2,19 est de même ordre de grandeur que celui des 

estuaires voisins gambiens. Dans la partie gambienne, 13 familles de poissons y 

sont identifiées pour l’instant (Ramsar Wetland study The Gambia, 1997). 

 

Parmi les crustacés, la principale espèce de crevette pêchée est Penaeus notialis. P. 

kerathurus représente moins de 1% des prises. Les crabes (Callinectes sp., 

Cardiosoma armatum), bien que très nombreux, ne sont pratiquement pas exploités.  
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Quant aux mollusques, ils sont constitués des bivalves : Crassostrea gasar 
accrochées aux racines des palétuviers, et Anadara senilis vivant dans les fonds de 
vasières et des gastéropodes (Murex semifusus, Cymbium). 

 
 

D- Le cas du lamantin  

Le lamantin (Trichechus senegalensis) fait partie des espèces classées vulnérables 

par l’UICN. Trois espèces de lamantins sont identifiées sur les côtes occidentales de 

l’Afrique. Le lamantin d'Afrique appartient à l'ordre des Siréniens. Sa taille peut 

atteindre 2,5 m et son poids 450kg. Il vit dans les fleuves et les rivières africaines, 

plus rarement dans les lagunes et les milieux saumâtres (Louis, 2003).  

Les lamantins sont exclusivement herbivores, non ruminants, et consomment des 

herbes flottantes ou immergées. Ils consomment des plantules de palétuviers 

(Rhizophora), des jacinthes d'eau (Eichornia crassipes), du bourgou (Echinochloa 

pyramidalis), des graminées (Paspalum vaginatum). L'alimentation se ferait 

exclusivement la nuit, même si c'est un animal diurne. Ces plantes contiennent 

souvent de la silice qui provoque l'abrasion des dents, phénomène compensé par le 

remplacement permanent de celles-ci.  

Il existe traditionnellement de familles de chasseurs de lamantin. Présent dans le 

complexe, l’animal est surtout chassé de façon clandestine au niveau des sources  

sous-marines identifiées près de la zone frontière de Mansarinko. Il peut également 

être pris de façon accidentelle dans les filets. 

 

E- Le cas des tortues  

Six des huit espèces de tortues marines existant au monde vivent dans les eaux des 

côtes atlantiques de l’Afrique. Certaines des espèces de tortues à l’échelle mondiale 

sont menacées d’extinction.  
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Tableau 6 : Listes des tortues marines vivant en Afrique de l’ouest  
Nom français  Nom scientifique  

Tortue verte  Chelonia mydas 
Caouanne  Caretta caretta  
Tortue luth  Dermochelys coriacea 
Tortue olivâtre Lepidochelys olivacea 
Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata 
Tortue de Kemp Lepidochelys kempii 

 

Les populations de tortues marines ont des sites de ponte dans les différents pays, 

mais partagent des aires d’alimentation pélagique et benthique qui sont situés à de 

grandes distances, dans l’ensemble de la sous région ouest-africaine.  

Aussi, les côtes occidentales d’Afrique constituent des zones d’alimentation pour la 

population de caouanne de la grande population du Cap-Vert (Boa Vista). Enfin les 

eaux du Cap-Vert sont probablement une zone d’alimentation pour les juvéniles de 

tortue verte et de tortue imbriquée. 

Les tortues ont des sites de séjour et d’alimentation et des sites de nidification à 

travers le complexe. Pour les premiers sites, il s’agit des zones de Fata-Ngousse, de 

Gnongolane et de Télékoung. Comme sites de nidification, on trouve le site d’Idiat 

(fréquenté par C. mydas et L. olivacea), celui de Sangomar, le site de Fandiong 

(essentiellement fréquenté par C. mydas et C. carreta ) et enfin le site de l’île aux 

oiseaux (D. coriacea, L . olivacea et C. mydas) [PGIES, Etude 3]. 

L’effectif des tortues est en baisse du fait du braconnage, du piégeage accidentel, de 

la perturbation des zones de nidification par la construction, de l’extraction de sable 

et de l’érosion côtière.  

 

F- Le cas des dauphins (Delphinus sp. et Tursiops s p.)  

Le dauphin est un mammifère marin, de la famille des Cétacées, présent sur les 

côtes. Les espèces les plus rencontrées sont Sousa teuszi, Delphinus delphis, 

Delphinus capensis. Cependant on admet que les populations de Souza teuszi sont 

menacées. Des carcasses de trois individus de cette espèce ont été retrouvées dans 

le Delta du Saloum. Une estimation d’environ 100 animaux a été citée pour la 

population du Delta du Saloum (Maigret, 1980) et, en se basant sur des 

observations personnelles de la population du Niumi-Saloum depuis 1997, il semble 

très improbable que l'abondance puisse dépasser quelques centaines (Koen, 2004, 

2007).  
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G- Le cas des ressources halieutiques du NNP  

Parmi les poissons et mollusques présents dans le NNP, les plus cités par les 

populations sont : tilapia (carpe), mulet (tambadiang), barracuda (seudeu), 

ethmalose (kobo), faux mérou (thiof), poisson chat (kong), koudiali, huîtres, arches.  

 

 

Ainsi, le complexe Saloum Niumi dispose d’une diversité biologique considérable car 

il constitue un important site de reproduction pour beaucoup d’espèces. La diversité 

des écosystèmes représente également un atout favorable à la conservation des 

ressources ; le complexe remplit donc plusieurs fonctions, du fait de sa richesse.  

Cependant plusieurs contraintes pèsent sur les ressources et les moyens de gestion 

font souvent défaut. Aussi bien au Saloum qu’au Niumi, seule la composante 

avifaune fait l’objet d’un monitoring régulier à travers les sites de comptage. 

L’évaluation des ressources exactes devait passer par un suivi fréquent de toutes les 

espèces présentes dans le complexe.  

 

H- Contraintes sur les ressources halieutiques  

La raréfaction des poissons est essentiellement due à la surexploitation et aux 

mauvaises pratiques qui sont également l’œuvre d’allochtones venant du Sénégal à 

travers la destruction de juvéniles, l’utilisation de filets non réglementaires (petite 

maille) et de techniques de pêche prohibées (palangre, ligne normale ou 

palangrotte…). A cela s’ajoutent les facteurs naturels (déficit pluviométrique).  

L’intérêt écologique repose aussi sur la présence de différentes espèces protégées 

dans les bolon (tortues marines, lamantins, dauphins…).  

 

 

1.4. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET 
DEMOGAPHIQUES DU COMPLEXE SALOUM-NIUMI  

 

1.4.1. Les villages périphériques du PNDS et du NNP  : culture, démographie  
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Figure 4: Densités de peuplement 
au Sénégal  
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Figure 5 : Le PNDS et ses limites régionales 
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Figure 6: Position du PNDS dans le Saloum 
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Figure 7: Niumi National Park et ses limites 
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1.4.1.1. Contexte socio culturel  

L’identification des sites cultuels apporte une contribution à l'évaluation des 

potentialités des parcs nationaux ouest-africaines car elle permet de retracer les 

connaissances traditionnelles et de concilier conservation des ressources et 

développement économique et social.  

Les savoirs indigènes (naturalistes ou autres) des populations résidentes sont un 

élément constitutif de leur identité culturelle. La vitalité de ces savoirs ou, au 

contraire, leur dégradation déterminent leur niveau de contribution à la revendication 

identitaire des populations résidentes. 

Mais l'enjeu des savoirs indigènes dépasse la question identitaire puisqu'ils peuvent 

fournir des éléments de gestion des parcs ouest -africains avec l'objectif de concilier 

conservation et développement. La réalité de l'application de ces savoirs dans un 

ensemble de modalités de gestion traditionnelle des espaces et des ressources 

naturelles renouvelables peut contribuer à une conservation rationnelle.  

Dans les parcs, les populations ont conservé des sites sacrés et certaines 

interdictions temporaires ou définitives, concernant ces lieux sacrés ou des espèces 

emblématiques, peuvent révéler des éléments de gestion traditionnelle pouvant 

enrichir le contenu d'une bonne gouvernance des parcs, au Saloum comme au 

Niumi.  

Quels en sont les fondements, quelles sont les menaces qui pèsent sur les savoirs 

culturels ?  

 

Sites culturels dans l’emprise du PNDS  

- Minna dans le Fathala :  

- la mare du dragon 

- Daga malick la route de Bagadadji  

Il y a aussi des cimetières :  

- Mboundiour ;  

- Koumbeng. 

La plupart de ces sites correspondent à des villages qui étaient dans le parc, avant 

sa création, et qui y ont conservé leurs sites sacrés.  

 

Des amas coquilliers dont la plupart sont soit en exploitation ou déjà exploités. 

D’après l’inventaire effectué par C. Descamps et G. Thilmans en 1977, les sites 
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d’amas coquilliers recensés étaient au nombre de 96 dans les îles du Saloum. A 

l’heure actuelle, l’inventaire comprend 218 sites ou amas (Ba et al, 1997) dont 28 

sont porteurs de tumulus. Ils renferment du matériel archéologique très 

important. Une étude menée par E. MBAYE, A.DJIGO et I. BOUCAL en 2000 montre 

l’importance des filières organisées autour de ces carrières mais aussi la nécessité 

de la conservation.  

Certains villages aussi sont des sites historiques. C’es le cas de : 

- Bagadagji.  

- Koumbeng (ancien comptoir commercial, site historique).  

- Mbar kolong (puits pour prière).  

En périphérie du parc, on a aussi des sites sacrés conservés par les populations car 

ils servent de lieux de pèlerinage, de recueillement et de prière :  

- Pierre de Cheikh Omar Foutiyou Tall (du coté du Niumi).  

- Fromager géant circulaire  à Missirah 

Des pratiques culturelles telles que le « Kankourang » ou les formes de luttes 

traditionnelles sont aussi organisées par village.  

 

Sites culturels dans le Parc National du Niumi 

- Kintimbri pour pluie et prévention/ lieu de prière Mankafakasoto (Seto et 

Sito) à Diamaguène.  

- Worosso et Toubacounda Sito sont des lieux de prière.  

- Puits Manding à Djinack 

- Kota Bolong.  

- Kounko qui est un ancien site à l’Ouest.  

L’intérêt  de ces sites sacrés c’est qu’ils permettent la conservation des espèces 

végétales épuisées en périphérie telles que Khaya. Leur présence permet ainsi de 

pouvoir restreindre la destruction de la forêt.  
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Archéologie Niumi  

Contrairement aux domaines centraux du Nord de la Gambie que signalent de 

nombreux cercles de pierres, des vestiges archéologiques pourraient être présents 

dans le parc mais aucune étude n’en a fait cas jusque là. Récemment un certain 

nombre de pots brisés en terre cuite ont été trouvés le long d'un du bolon près de l’île 

de Jinack. Les restes ont été recueillis et pris pour le Musée national de Banjul pour 

datation. Ils ont été estimés à plusieurs centaines d'années. La Communauté a 

l'intention d’encourager la recherche et d'utiliser le site comme une attraction 

touristique.  

 

1.4.1.2. Le contexte démographique et social  
 
Le cas du PNDS  

Les villages immédiats autour du PNDS, partie centrale de la RBDS, sont situés en 

majorité dans l’arrondissement de Toubacouta, particulièrement dans la CR de 

Toubacouta et une infime partie dans la CR de Keur Samba Gueye (Sirmang 

uniquement). La commune de Karang, créée par décret n° 2008 748 du 10 juillet 

2008 vient s’ajouter à cette liste.  

Karang est constituée de deux grosses agglomérations (Karang Socé et 

Karang Poste), éclatés en 7 quartiers après la naissance de la commune : 

Santhie Sady, Diamanguéne, Escale I et II, Kassoumaye, Karang Socé.  

La population varie entre 700 à 2.200 habitants dans la commune tandis qu’elle va 

de 100 et 6.000 habitants environ dans les CR, d’après le recensement administratif 

de 2009. Les hommes y représentent un pourcentage de 55,4% et une proportion 

féminine de 44,6%.  

Le PNDS compte aujourd’hui un village situé effectivement à l’intérieur du parc 

(Bagadadji). Tous les autres sont périphériques mais ont une position très sensible 

par rapport au parc (voir tableau ci-dessous). De ce fait, ils doivent être des zones de 

développement de gestion rationnelle et de conservation des ressources naturelles, 

en rapport avec les protocoles d’accord de la convention Ramsar.  

Situés dans la zone tampon de la RBDS, ces villages périphériques du PNDS 

doivent normalement adopter des actions de développement compatibles avec des 

pratiques écologiques viables. Or les densités de peuplement y sont très élevées et 

les enquêtes menées confirment l’importance de l’exploitation des ressources 
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pélagiques dans ces zones de terroir. Dans la RBDS, les densités tournent autour de 

77 habitants /km2 pour une moyenne nationale de 35 habitants/km² même si, 

paradoxalement, le taux d’accroissement moyen annuel de la région de Fatick figure 

parmi les plus faibles sur l’ensemble du Sénégal (1,6%). Le rapport de masculinité 

tourne autour de 97 pour 100 femmes. 
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Figure 8 : Localités autour du PNDS et proximité mo yenne  

 

Cette population est caractérisée par son extrême jeunesse (55% ont moins de 30 

ans) et sa mobilité. Cette tranche de la population, à cause des faibles perspectives 

qui lui sont offertes, migre le plus souvent dans les grands centres urbains ou au 

niveau des grands centres de pêche. La pauvreté se ressent ainsi sur le niveau de 
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vie des populations, à travers la qualité du service public. Les infrastructures 

existantes sont très élémentaires et les villages sous équipées. 

La RBDS renferme une diversité ethnique avec une prédominance des Socé et des 

Sérère Niominka. Les autres ethnies sont représentées par les Toucouleur, les Wolof 

et les Bambara. La majeure partie de la population est de religion musulmane.  

 

Tableau 7: Liste des villages périphériques ou à l’intérieur du PNDS : 
Village  Population  Position / PNDS  

H F T Parc 0-5km 5-10km 
CR DE TOUBACOUTA  

Aïdara  144 213 361  SENEGAL  
Bagadadji  69 64 133 Dans le 

parc 
(SENEGAL) 

  

Bani 544 531 1.075   SENEGAL 
Béttenty 3.615 2.104 5.719  SENEGAL  
Boutilimith  98 91 189  SENEGAL  
Daga babou  185 202 387   SENEGAL 
Dassilamé 
sérere  

272 187 459  SENEGAL  

Dassilamé Socé  616 445 1.061  SENEGAL  
Djinack Bara 245 264 509  SENEGAL  
Firdawsi 161 123 284  SENEGAL  
Massarinko 199 188 387    
Missirah 1.376 1.292 2.668  SENEGAL  
Ndoumboudji  473 397 870  SENEGAL  
Némabah 553 516 1.069  SENEGAL  
Némandjing  577 333 910  SENEGAL  
Sabouya  79 71 150  SENEGAL  
Samé  226 229 455  SENEGAL  
Santaba  212 195 407    
Santhie El Hadji  16 25 41  SENEGAL  
Saroudia  176 160 336  SENEGAL  
Sirmang 556 535 1091    
Soukouta 170 164 334   SENEGAL 
Sourou 115 88 203   SENEGAL 
Taïba  263 249 512  SENEGAL  
Toubacouta  1.154 1.168 2.322   SENEGAL 
Toubanding  82 70 152  SENEGAL  

SOUS-TOTAL1 11.421 9.181 20.606    
CR DE KEUR SAMBA GUEYE  

Sirmang   481  SENEGAL  
SOUS-TOTAL2   481    

COMMUNE DE KARANG 
Diamanguène   1.470  GAMBIE  
Santhie sady   2.200  SENEGAL  
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En outre, une forte dynamique organisationnelle est notée autour de ces terroirs 

villageois et se fait sentir à travers les GIE, GPF ou les groupements de production 

ou les différentes associations des jeunes. Dans chaque village, le nombre de GIE 

peut varier entre 01 à 04 et certains, comme à Soukouta, à Missirah et à Bettenty se 

sont regroupés en union locale. Celle de Soukouta couvre 10 villages environnants 

et dispose d’une mutuelle d’épargne et de crédit financée par l’UICN en 2003. Le 

délai de remboursement peut varier entre 10 mois à 2 ans en fonction du montant 

emprunté5. Cette forme d’organisation au sein des populations permet de bénéficier 

d’appuis financiers, matériels ou techniques au sein des différentes structures 

d’encadrement ou des ONG. De même, elle va jouer un rôle incontournable dans la 

gestion et la conservation in situ des ressources naturelles, la restauration des 

habitats dégradés à travers des programmes de reboisement.  

Actuellement, beaucoup de femmes possèdent des plantations d’anacardier, sous 

l’impulsion du projet PASA, à l’époque très développé dans le Niombato. Ces 

plantations sont pour plusieurs ménages, la principale source de revenus, à côté de 

l’exploitation des mollusques.  

 

Cas du Niumi 

Dans cet espace, onze (11) villages sont périphériques au parc, dont trois villages 

complémentaires situés dans l’aire à l’image de Bagadadji dans le noyau central du 

PNDS, soit  une population estimée à 13.146 habitants selon le recensement 

national de 19936.  

L’économie de la zone est portée essentiellement sur l’exploitation des ressources 

naturelles dans les zones humides, en fonction de l’ethnie et du genre.  

                                            
5- Voir annexes : tableau des GIE / village 
6- Statistique très ancienne, mais à comparer aux données du Tableau 7.  

Escale I   1.500  SENEGAL  
Escale II   2.000  SENEGAL  
Kassoumaye   1.200  SENEGAL  
Médine   2.100  SENEGAL  
Karang socé   700  GAMBIE  
SOUS-TOTAL 3   11.170    
TOTAL 
POPULATION 
PERIPHERIQUE 
AU PNDS 

  32.257 
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Les principales ethnies sont composées de Manding, de Niominka, brassage de 

Sérère et Manding, de Diola, selon les résultats des enquêtes de ménage à Kanuma, 

circonscription proche du parc, qui ont coïncidé avec l’étude sur le complexe Niumi-

Saloum. La position géographique des deux sites, la nature des devises monétaires, 

la disponibilité de la main d’œuvre, le commerce et le trafic des denrées alimentaires, 

la pratique de pêche, sont autant de facteurs qui influent sur le processus migratoire 

entre ces deux communautés frontalières. 

Toutefois, l’on y recense d’autres nationalités de la sous-région ouest-africaine qui 

s’investissent notamment dans le commerce et la pêche. 



Première Partie : Description du site  

Saloum / Niumi    41 
Juin 2010 

Figure 9 : Localités autour du NIUMI 
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Tableau 8: Liste des villages de la périphérie du Niumi  

 

LOCALITES Dans le Parc 0-5 Km 
Bakindikoto X  
Barra  X 
Diamagueun  X 
Djinack Kajata X  
Djinack Niji X  
Essau  X 
Kanuma  X 
Mayamba  X 
Mbamkam  X 
Mbollet  X 
Medina kanouma  X 

 

Comme pour le PNDS, la plupart des villages se situent en périphérie du parc, dans 

un rayon de 5Km.  

 

1.5. EDUCATION, SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE BASE  
 
1.5.1. Education autour du PNDS 

Au niveau de l’éducation, l’analyse du tableau ci-dessous montre qu’il y a un effort 

dans la construction des infrastructures scolaires au niveau de la périphérie du 

PNDS mais les populations restent attachées à l’école coranique du fait de la forte 

influence islamique (voir tableau suivant).  

La répartition des écoles est relativement homogène comme le montre d’ailleurs le 

PLD de Toubacouta. Les écoles sont très bien fréquentées et, au niveau de la CR de 

Toubacouta, le taux de scolarisation est de 87%, ce qui est largement supérieur à la 

moyenne régionale se situant à 68%7.  

Malgré tous ces efforts, le taux d’échec et d’abandon reste très élevé du fait du coût 

élevé des frais de scolarisation, du faible suivi des enfants à domicile et de leur 

utilisation pour les travaux domestiques et champêtres, mariages précoces… 

Parmi les autres problèmes, les infrastructures scolaires sont marquées par un sous–

équipement des classes en raison du faible dynamisme des associations des parents 

d’élèves et de la faible implication financière du Conseil rural.  

 

                                            
7- PLD de la CR de Toubacouta, 2001.  
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1.5.2. Santé autour du PNDS 

Il n’existe que quelques postes de santé aux alentours du PNDS8 dont un à 

Toubacouta, Némabah, Némanding, Missirah, Bettenty et un à Karang ; très peu de 

villages disposent de cases, polarisant chacun environ 4.000 habitants. Les 

populations parcourent des kilomètres pour bénéficier de soins de santé primaires, 

soit à partir de Toubacouta, Némabah ou Karang. Les structures militaires, aussi bien 

à Toubacouta qu’à Karang, servent aussi de relais pour les villages environnants. 

D’ailleurs, l’infirmier de Karang, malgré l’inexistence de structures d’accueil 

adéquates9, avoue être très sollicité par les patients venant même de Gambie. Ceci 

confirme les difficultés actuelles en matière de santé.  

Photo 7 : Poste de garde de Karang, E. Mbaye, juillet 2009  

   

Les principales maladies endémiques traitées sont entre autres : 

- infections urinaires. 

- Paludisme. 

- Grippe. 

- Varicelle. 

- Douleur abdominale. 

- HTA. 

- MST. 

- Les maladies et blessures de la peau (plaies, abcès…). 

- Les maladies diarrhéiques, etc.  

 

                                            
8- Cette information ne concerne que les villages étudiés et résumés dans ce tableau.  
9- Pas de bâtiments, une seule case, pas d’électricité, pas d’équipements adéquats (voir photo poste 

de garde karang).  
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1.5.3. Education et santé autour du Niumi 

Au Niumi aussi, quelques efforts s’observent dans les villages périphériques, mais la 

plupart des infrastructures se trouvent à Barra qui fait partie des villages les plus 

importants. Ceci est certainement lié à la présence du Ferry favorisant l’installation 

des hommes et leur épanouissement.  

Au niveau des écoles, l’un des problèmes majeurs rencontrés est la baisse du niveau 

des élèves malgré les efforts fournis par l’Etat dans la construction des écoles dans 

les agglomérations. L’influence islamique se fait sentir à travers les Daaras et les 

écoles arabes. 

 

Les problèmes de santé sont surtout liés à la présence de zones humides et de 

dépôts d’ordures. L’une des alternatives possibles pour se protéger est de mettre des 

moustiquaires, faire des sessions de formation et de sensibilisation aux populations 

concernées. 

Les maladies les plus fréquentes signalées au poste de santé sont :  

- Diabète ; 
- Tension ; 
- Fièvre ; 
- Diarrhée ; 
- Lèpre,  
- Paludisme 
- etc.  
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Tableau 9: Infrastructures socio-économiques en périphérie du PNDS 

Villages 

Ecole  Puits Forage  /ro
binet Santé Electricité Route 

Arabe Elémentai
re 

Materne
l CE

M 

  Post
e de 
Sant

é 

Case 
de 

Santé 

Pharm
acie 

  

Aïdara   1   +       
Bagadadji  11 1   +   +  +(PC

)  
 

Bani 1    + +    + 
Publi

c 

 

Béttenty 3 2   + + +   +  
Boutilimith      +       
Daga 

babou  
 1   +       

Dassilamé 
sérere  

 1   + 1  +    

Dassilamé 
Socé  

 1   +   +    

Djinack 
Bara 

 1   +       

Firdawsi     +       
Missirah 3 1  1 +  +     
Ndoumbo

udji  
 1   +   +    

Némabah 1 1   +  +     
Némandjin

g  
 1  1 +  +     

Sabouya   1   +       
Samé   1   +       
Santaba      +   +    
Santhie El 

Hadji  
    +       

Saroudia   1   +       
Soukouta  1   + +    +  
Sourou     + +    +  
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Taïba   1   +       
Toubacout

a  
1 1  1 + + +  Dépot +  

Toubandin
g  

    +       

Karang, 3 4  1 + + 2 
(1pc 
1pub

lic 

   + 

Massarink
o, 

1 1   +   1 non 
fonctio

nnel 

+   

Sirmang 1    + +  1    
 

 

Le signe + indique l’existence d’infrastructures en nombre indéterminé au moment du passage de l’équipe de consultation.  
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Tableau 10 : Infrastructures à Barra10 
Catégorie d’équipement s Type et/ou localisation  

1 pharmacie Privée 
3 écoles de trois niveaux 1 Arabe 

1 School 3 
3 Daara 

0 dispensaire (fermé),  
-1 poste de santé   
Clinique  Privée 
5 mosquées Ndurène 

Senghorène 
Fayène 
Ndiobène 
Ndiayène 

1 petite mosquée  
une Eglise 
Un centre multifonctionnel 

Fayère 

Santé  Malaria 
Diarrhée 
Lépre 
Fièvre 

Eau  Puits mais ne sert pas pour eau 
potable  
Branchement robinet 

Routes Bitumée  
Piste latéritique 

Drainage eau Signalisation horizontale 
Limite /vitesse 

3 Ferry  Voies de transit, écoulement 
produits, 
 

 Sécurité/pirogue 
 Insalubrité/déchets 
 Faible impact emploi/ jeune 
 Transport marchandise/pirogues 

traditionnelles 
 Compactage des sols 
 Trafic automobile  

 

Autres Infrastructures en place à Toubacouta :  

1 Siège du Conseil rural 

1 Stade communautaire  

1 Maison des outils (pas fonctionnelle)  

1 Maison chinoise à l’arrêt  

                                            
10 L’essentiel des infrastructures se trouvent à Barra. Ce tableau est extrait des résultats de nos ateliers.  



Première Partie : Description du site  

Saloum / Niumi    48 
Juin 2010 

1 Poste de douane  

1 Camp militaire  

1 Bureau de poste  

5 Campements officiels 

2 Hôtels 

1 Case des tout – petits 

1poste de santé 

1Pc de l’AMP de Bamboung 

 

Services disponibles au Niumi :  

Police security  

Sapeurs pompiers  

Douanes 

Hospital  

Service d’hygiène  

Forestry  

PC à Kanuma 

Service de pêche  

Wildlife 

 

1.5.4. Les Transports au PNDS  

Les populations dans ce secteur du Niombato sont confrontées à un véritable 

problème d’enclavement. Une seule route nationale permet de desservir la 

population du bas Saloum. A l’intérieur, les populations parcourent des kilomètres à 

pied avant d’atteindre la route nationale ou louent éventuellement une charrette.  

Des navettes fluviales appelées, « courriers horaires », sont organisées au niveau de 

Missirah et tous les villages insulaires dépendent de ce mode de déplacement. 

Le transport terrestre par des motocyclettes se développe aussi.  

 

A Karang 

Il n’existe qu’une piste sur 3km, Karang – Sirmang – Karang – Touba anglais. Les 

populations sont obligées d’emprunter la piste Karang – Keur Sagna mais celle-ci 

pose quelques problèmes, car peu carrossable pendant l’hivernage.  
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1.5.5. Les Transports au Niumi 

Il existe deux routes goudronnées bien aménagées et entretenues, des pistes 

latérites et les Ferry servant de relais fluvial entre Niumi et Banjul.  

Le ferry sert en même temps au transit des personnes et des marchandises. Son 

avantage est qu’il présente beaucoup plus de sécurité et de confort par rapport aux 

pirogues. Cependant la lenteur de la traversée par le Ferry est déplorée car il met 30 

à 40mn pour atteindre Banjul bien que la distance ne soit pas longue.  

 

1.6. LES ACTEURS LOCAUX  
 

1.6.1. Les organisations communautaires de base (GI E, GPF, comités) au 
PNDS 

- A coté de l’administration locale, on note au Saloum l’existence de plusieurs 

structures communautaires internes. Ce sont des organisations ayant des 

objectifs purement sociaux (entraide, soutien surtout lors des cérémonies 

familiales, règlement de conflits) ou économiques (prestations de service, 

développement d’activités génératrices de revenus, etc.) et qui constituent des 

cadres d’échange, de concertation et de formation. Elles développent des 

initiatives intéressantes et pourraient constituer de véritables leviers de 

développement, à condition d’être soutenues et reconnues comme tels.  

Ce sont des groupements à caractère socio-économique qui ont pris naissance 

dans ces zones et ont été favorisés par la crise économique générale. 

Cependant, ces organisations existaient auparavant, sous une forme 

traditionnelle, car étaient constituées en regroupements culturels n’ayant aucune 

activité économique11. Vers les années 90, l’économie ayant pris le dessus sur le 

culturel, on assista à la naissance d’autres formes d’organisations aux 

appellations différentes en fonction de leur spécialité (GIE, GPF, etc.). Autour du 

PNDS, le nombre par village peut varier entre 1 à 12 GIE ou GPF (Cf Tableau N° 

11). Ces GIE développent les mêmes types d’activités qui tournent généralement 

autour du maraichage, de la riziculture, de la transformation et du prélèvement 

des mollusques, crevettes, poissons, du reboisement, de l’apiculture, du petit 

commerce dans les boutiques et dans les louma. 

                                            
11- E. Mbaye, 2006 
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La création de la plupart de ces groupements est sous-tendue par des opportunités 

d’octroi de crédit de la plupart des organismes d’appui. 

 

Tableau 11 : Récapitulatif du nombre de GIE/ village 
Villages  GIE GPF 

Haidara  1  
Santhie Aladji 1  
Samé 1  
Sirmang 1  
Saroudia 2  
Néma Nding 1 1 
Touba Nding 1 1 
Sabouya 2 1 
Dasilamé Sérère 2 1 
Taiba 2  
Boutoumit 1  
Daga Babou 15 GIE Transformation 1 
Firdaoussi 1 1 
Santamba 1  
Missira  1 
Bagadadji 1  
Djimack Bara 2  
Nour mboudj 3 1 
Béttenty 2 1 
Toubacouta 4 7 
Némaba 1 1 
Sourou 1 1 
Bani 1 1 
Soucouta 3  

 

- Les comités de gestion  

Ils sont mis sur pied pour susciter une pleine participation des populations pour 

conduire à un meilleur usage et à un entretien des équipements et infrastructures 

communautaires.  

 

- Les comités de vigilance 

Ils sont créés par le Conseil Rural dans le but de faire participer la population à la 

sauvegarde de l’environnement en général et des forêts en particulier. Ils sont 

composés du Chef de village qui est d’office, le Président, des Conseillers originaires 

du village et de quelques membres choisis par l’assemblée villageoise. Ces comités 

travaillent en collaboration avec l’agent forestier. Cette collaboration s’est traduite par 
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des résultats très positifs avec l’augmentation des arrestations des exploitants 

clandestins.  

 

- Les réseaux d’organisation 

La collectivité locale de Toubacouta a 4 regroupements d’organisations de base dont 

deux couvrant l’ensemble de l’arrondissement : 

- Entente des groupements de l’arrondissement de Toub acouta  (EGAT). Elle 

est crée en 1993 à partir d’un GIE de maitres d’arabe d’un groupe de villages. 

L’objectif était d’organiser des populations en un groupe, uni et puissant, capable 

de négocier et de mener des activités de développement. L’EGAT est dirigée par 

un Conseil d’Administration qui élit un bureau exécutif et une équipe chargé de 

l’étude de faisabilité des projets à financer, de l’encadrement et du suivi des 

groupements bénéficiaires. 

- Union des Groupements Associés de Niombato (UGAN). Créée sur l’initiative 

de CARITAS en 1993. Ses objectifs sont de renforcer l’unité des villageois et de 

favoriser l’auto développement des organisations de base. Elle est conduite par 

une équipe administrative et une équipe de coordination chargée des aspects 

techniques. 

 

1.6.2- Les organisations communautaires de base NIU MI 

Il existe des organisations encore timides, sous forme de comités pour la gestion du 

parc et des ressources naturelles : 

- - Biodiversité 2003  

Il n’y a aucune information sur l’autorité à saisir en cas de problème, ce qui affaiblit le 

mouvement. Il faut donc une meilleure information et sensibilisation et intégrer les 

jeunes comme ceux de Niji Bolong et Bakadofkoto.  

 

- Association des jeunes :  

C’est un projet pour la protection de l’environnement. L’engagement est individuel Le 

comité de gestion est composé de 3 personnes et s’active pour la conservation de la 

mer et du parc.  
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1.6.3. ONG et partenaires au développement PNDS-NNP  et zone périphérique 

Le secteur du Saloum bénéficie de l’appui de nombreux projets et ONG12. En dehors 

de l’appui technique et de la formation, ils ont consenti beaucoup d’investissements  

C’est ainsi qu’on peut relever :  

- Institut Pasteur . C’est un organisme international de recherches médicales. Son 

implantation dans la Communauté Rurale de Toubacouta date des années 90 et 

rentre dans le cadre de son Programme de recherche vaccinale contre le paludisme. 

Cette antenne locale, sise dans la zone de Ndoumboudj, permet aux populations des 

villages ciblés de bénéficier gratuitement de soins médicaux. 

- ENDA – SYSPRO. C’est un programme de l’organisation non gouvernementale 

ENDA – TIERS – Monde qui travaille sur les systèmes de production en milieu rural. 

Cette structure s’est installée dans la localité en l’an 2000 mais n’intervient pour le 

moment que dans quelques villages. Son objectif est de renforcer les capacités 

institutionnelles et organisationnelles des populations dans le but d’une promotion 

des dynamiques communautaires. 

- IUCN est un organisme international qui œuvre pour la protection de l’environnement  

en accompagnant les communautés de base dans des actions de conservation et de 

restauration de la biodiversité. En outre, elle s’investit pour la construction d’ouvrages 

d’affranchissement dans des zones où l’écosystème se trouve menacé. 

- M.D.S. (Médecine – Développement – Santé). C’est une association de solidarité 

Nord-Sud promue par la Coopération Franco – Belge. M.D.S intervient dans plusieurs 

domaines tels que la santé, l’hydraulique, et l’éducation.  

- JICA (Coopération Japonaise)  investit dans le développement de la localité depuis 

1988. Elle active des projets locaux de grands ensembles tels que le Centre de 

Pêche de Missirah qui est en réalité un complexe équipé de quai de débarquement, 

d’unité de fabrication de glace, d’unité de conservation des produits et de séchage.  

- Crédit Mutuel du Sénégal (CMS)  est un des établissements financiers les plus 

populaires dans la localité. Il intervient dans le financement des actions de 

développement communautaire en renforçant les systèmes mutualistes d’épargne et 

de crédit.  

- Projet de promotion des communautés rurales dans le s régions de Fatick et de 

Kaolack (ProCR)  a été lancé en novembre 2000 pour promouvoir l’autonomie 

administrative et financière des communautés rurales. Il vise les résultats suivants : 

                                            
12- En plus de ceux qui sont présentés dans les paragraphes qui suivent, il existe d’autres partenaires 

au développement intervenant dans la zone comme GIRMAC, Mutuelle delta du Saloum (en activité), la 

Mutuelle de Soucouta. Ils accompagnent  souvent les initiatives de conservation mais ne nous a pas été 

possible d’en faire un inventaire complet.  
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• Les conseils des communautés rurales sélectionnées sont qualifiés, visés : 

pour assumer leurs fonctions dans le cadre de l’autonomie administrative. 

• Les associations des Présidents des Conseils Ruraux sont à même d’assurer 

leurs tâches statutaires.  

• Les Conseils des communautés rurales sélectionnées sont à même d’identifier 

de façon compétente des projets d’infrastructures communautaires et de 

préparer leur réalisation.  

• Les Conseils des communautés rurales sélectionnées sont à même d’assurer 

la réalisation  de projets d’infrastructures communautaires à caractère social 

et économique.  

• Les Conseils des communautés rurales sélectionnées sont mis en situation 

d’appliquer des modèles de gestion appropriés pour les infrastructures 

communautaires.  

• Les Conseils des communautés rurales sélectionnées sont à même de 

promouvoir des initiatives économiques pour renforcer les bases de revenus 

communautaires.  

• Les acquis du projet sont mis à la disposition des institutions externes du 

projet (CT). 

 

- Le Programme d’Appui Aux Communes (PAC 3)  consiste à l’amélioration des 

infrastructures de base des communautés rurale : adduction d’eau potable, 

cases/poste de santé, salles de classes, foyer de jeunes, maisons 

communautaires/bâtiments publics, ponts, routes et pistes, électrification.  

 

ONG du Niumi  

Un certain nombre d’ONG interviennent dans la gestion des ressources naturelles du 

complexe et de ses environs. Parmi celles-ci on peut retenir :  

UICN : elle une ONG internationale qui intervient dans plusieurs pays du monde, en 

Gambie comme au Sénégal. Elle n’a pas de spécificité en matière de gestion de 

l’environnement, ce qui lui permet d’intervenir dans plusieurs domaines en 

s’appuyant sur d’autres institutions ou projets qui s’activent dans la conservation et la 

protection de l’environnement et des ressources naturelles, comme la FIBA qui 

s’intéresse à la gestion du Saloum. Elle est un outil de gestion incontournable en ce 

qui concerne les aspects transfrontaliers, vu sa présence et sa force sur le plan 

international.  
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WETLANDS INTERNATIONAL :  il s’agit d’une institution très importante dans la 

gestion des zones humides d’importance internationale. Elle s’appuie pour cela sur le 

droit international de l’environnement, notamment sur la convention de Ramsar. Elle 

recherche à préserver les sites qui constituent un habitat pour oiseaux d’eau et 

riches en biodiversité notamment en poisson, principale nourriture des oiseaux d’eau. 

Cependant l’objectif n’est pas de protéger intégralement les sites mais il s’agit de 

rechercher une cohabitation entre population et environnement pour éliminer les 

abus et rationaliser l’exploitation des ressources naturelles. C’est la recherche de la 

durabilité de celles-ci pour en faire bénéficier toutes les générations. Elle appuie les 

projets d’exécution dans la lutte contre des facteurs de dégradation de 

l’environnement en fournissant surtout les moyens nécessaires aux acteurs (appui au 

reboisement à Dassélamé en 2009). 

 

WOW est un projet qui est la suite du précédent, dans la mesure il est un organe 

d’exécution de la vision de Wetlands international. Il mène la politique 

environnementale permettant d’assurer la durabilité des écosystèmes du complexe 

Saloum-Niumi. Il est en contact avec les différents acteurs et fait le travail nécessaire 

à cet effet. 

 

STAY GREEN FUNDATION  est une organisation qui intervient dans la gestion 

environnementale et a un champ d’action assez vaste qui dépasse de loin la gestion 

des aires protégées. Elle agit sur le territoire gambien pour lutter contre les divers 

facteurs de dégradation de l’environnement, notamment la désertification, le 

changement climatique, la faune. C’est une ONG qui dispose une bonne technique 

de communication envers les populations en utilisant des photos et des films reflétant 

des images opposées sur la qualité de l’environnement. La communication et 

formation sont faites en principe en langues locales. Elle agit sur 23 villages ayant 

bénéficié de sensibilisation et de formation sur le climat, la désertification, les feux de 

brousse, la déforestation, la pollution et même de la gestion de leurs ressources 

animales face à la dégradation de l’environnement. 

 

WAAME ET WABSA  est une institution qui intervient dans la gestion de 

l’environnement marin depuis plusieurs années. Son champ d’action couvre cette 
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zone de Ramsar qui est le complexe Saloum Niumi. Elle a pour vocation d’assurer la 

conservation et la protection des zones Humides, des oiseaux d’eau et des 

mangroves. Ce qui renvoie à la gestion des écosystèmes transfrontalier, au même 

titre que WOW, l’insérant dans le cadre des objectifs de Wetlands international. Donc 

WAAME et WABSA constituent un moyen de mise en œuvre de la convention de 

Ramsar en encadrant les populations locales dans la mise en valeur de la nature 

pour aboutir à une exploitation rationnelle des produits de la nature au bénéfice de 

tous. C’est un organisme très utile au complexe que WOW doit prendre parmi les 

partenaires privilégiés pour unir leurs forces afin de vaincre les facteurs négatifs sur 

l’environnement. 

A Djinack Bara, WAAME est intervenu :  

• dans la construction de latrines ; 

• le reboisement en manguier.  

 

BARINGTO : il s’agit d’une OCB locale qui intervient dans la gestion durable et 

rationnelle des ressources aquatiques dans le NIUMI. Sa participation dans la 

gestion consiste plus précisément à mettre en place l’aquaculture des poissons au 

niveau des villages environnants du parc. Cela aura pour résultat la réduction de 

l’exploitation des ressources naturelles animales, le maintien de leur tranquillité et la 

réduction du braconnage à défaut de l’éliminer. Cependant l’absence de moyens 

matériels et financiers paralyse l’avancée de cette activité si importante pour la 

rationalisation du parc.  

 

En définitive il existe quelques mesures réglementaires, au plan national, peu 

connues du public, rendant ainsi incertaine leur application d’autant plus que la 

délimitation matérielle des sites n’est pas effective. Les ONG intervenant dans la 

zone doivent veiller à la divulgation des différentes législations et des méthodes de 

gestion permettant de mener à la viabilité de l’environnement.  
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Projets et ONG du PNDS  

PGIES/ Djinack Barra 

• Sensibilisation ; 

• Banque PGIE mais elle n’a pas encore démarré ; 

• Il y a aussi les activités de micro Finances.  

 

UICN avec l’appui de 2 GIE à Djinack Barra dans l’exploitation des fruits de mer.  

 

WULANAFA  : rencontre avec les populations de Djinack Barra 

 

GIRMAC : Réunion avec le comité de pêche de Djinack Barra 

 
Tableau 12 : Synthèse des partenaires au développement existants au PNDS    

WAAME Missirah 
PGIES Missirah (reboisement mangrove, plantation 

d’anacarde, barrage anti sel)  
Néma ba  
 
Karang ba 
- Appui financier 
- RNC 

GIRMAC Bagadadji- renforcement campement  
Bettenty-Missirah 

PROMER Soukouta Toubacouta 
Transformation de noix cajou 
 
Karang Appui en formation (alphabétisation) 

WULANAFA Missirah 
Interventions surtout dans le secteur de la pêche 

FAO Soukouta, Bettenty Bossinkang / matériels pour 
mollusque  

- gangs  
- pirogues 
- moteurs mais insuffisant 

FENAGIE/PECHE Soukouta, Bossinkang, Missirah, Bettenty/union locale 
–dans la communauté rurale  

Magasin pour stockage de poisson sauf Missirah 
Poste capture Bossinkang, Soukouta, Bettenty 

Soukouta : une pirogue et gilet  
FEM Reboisement, guirlandes pour ostréiculture  
WOW Tous les villages périphériques au PNDS: Bagadadji, 

Missirah, Bettenty, Bossinkang, Djinack, Samé…  
Equipe écogarde- sensibilisation  
Formation-  visites – échanges - radio communautaire 
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IUCN Bagadadji, Missirah 
Tous les villages  
- appui financier  
- puits 
- micro finance  
- formation –grillage –apiculture (Mansarinko)  

PAPIL (construction classes – petite irrigation) 
 
Mansarinko 
- 2 barrages anti sel 
- semence riz  
- 4 ruches apicultures  
 
Sirmang  
- semence riz 
- aménagement 5ha de riz 
- clôture 3ha  
- adduction d’eau (6puits gâtés, borne fontaine)  

0CEANNIUM   Reboisement, environnement 
PNIR  
CTB (coopération 
technique belge)  

Apiculture, santé, agriculture  

JED (jeunesse 
environnement 
développement  

Apiculture, conservation, restauration 

CARITAS  Hydraulique villageoise 
Commune de Karang  : pas de projets depuis que Karang est devenue commune. 

Les projets qui intervenaient avant sont :  
Réseau siguil djiguène Karang 
AFDS (Alliance de lutte 
contre le SIDA)  

Karang  
Micro finance  
- réhabilitation poste de santé  
- marché  
-gare routière  
 

PAGERNA  Karang 
- appui en formation (gabions) 
 
Bani Dassélamé : reboisement, mangrove, apiculture, 
huîtres…  

GTZ 
Fonds de roulement 
banques Karang  

 

Eco gardes  
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1.6.4. L’administration locale 13 au PNDS 

CR de Toubacouta 

Préfecture 

- Le sous Préfet . Il est nommé par décret et il symbolise l’autorité administrative 

locale. Il a pour mandat d’une part de veiller au respect des lois par un contrôle à 

posteriori et d’autre part d’accompagner le Conseil rural dans l’exécution de ses 

tâches.  

Le Conseil Rural 

CADL (ex CERP) : Il est constitué d’une équipe de techniciens dans les services 

suivants :  

• brigade forestière de la DEFCCS,  

• poste vétérinaire,  

• poste de contrôle de la pêche,  

• service de pêche de Toubacouta,  

• service ANCAR 

 

* Commune de Karang 

Ne dispose pas de beaucoup d’équipements. La maison communale est en 

construction ce qui fait que les agents communaux ont loué un bâtiment à Karang 

poste.  

Karang est une nouvelle commune créée en 2008. Par conséquent, elle ne dispose 

pas de beaucoup d’infrastructures.  

- L’administration locale  au Niumi 

Dans le Lower Niumi district, l’administration est constituée du Chief et son staff. Il 

est basé à Essau et est l’équivalent du PCR au Sénégal. A côté du chief, on a aussi 

un « Alcalo » dépendant du chief. Il correspond au chef de village et est élu soit par 

assemblée ou par voie de descendance.  

 

                                            
13 Ici, nous ne traitons que la CR de Toubacouta et la commune de Karang car la CR de K. S. Gueye 

n’est concerné que par un seul village qui dépend d’ailleurs plus de Karang dans la réalité.  
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1.7. LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE AUTOUR DU PNDS  
 
La périphérie du PNDS est une région économique très dynamique. Il concentre 

diverses activités industrielles, agricoles, forestières, pastorales, de pêche, de 

tourisme, etc. Il connaît d’importantes mutations économiques qui engendrent entre 

autres impacts, la consommation accrue de ressources naturelles : sables de 

construction, ressources biologiques, etc.  

 

Les principales activités de la population sont : la pêche, l’agriculture et l’élevage. Le 

tourisme est un secteur économique émergent. Les populations des îles pratiquent 

une pêche commerciale de subsistance. Les femmes pratiquent la collecte d’arches 

et d’huîtres pendant les marées basses. L’agriculture et l’agroforesterie sont 

pratiquées dans les îles et en périphérie du parc. L’arboriculture fruitière est dominée 

par l’anacardier (Anacardium occidentale). L’élevage extensif est généralisé. Les 

forêts classées de Fathala, Sangako, Bettenty constituent d’importantes zones de 

pâturage pour le bétail. La production de la pêche artisanale était estimée à 10.000 

tonnes (Bousso, 1991). Les captures réalisées dans l’estuaire et les bolon se situent 

autour de 8.000 tonnes dont 30% d’ethmaloses, 29% de mulets, 15% de tilapias et 

26% de divers. Il semble que les ressources estuariennes soient pleinement 

exploitées au Saloum (Diouf et al. 1992). 

 

1.7.1. L’agriculture  

L’agriculture de type extensif, est dominée par la culture de l’arachide et du mil. 

Cependant, d’autres cultures telles que le niébé, le manioc, le riz, le maïs, etc., sont 

aussi cultivées dans ces zones.  

Les productions peuvent atteindre 119.000 tonnes (SRAT, 1993). Le mil occupe la 

première place du point de vue des superficies cultivées, entre 120.000 et 150.000ha. 

Pour les autres céréales (sorgho, mais, riz), les superficies cultivées sont relativement 

plus faibles. Le riz naguère très cultivé dans le secteur a fortement régressé sous l’effet 

de la salinisation des sols. A l’instar du riz, le développement agricole du pôle est limité 

par la réduction des superficies cultivables liée à :  

- la salinisation des terres ;  

- la baisse de la pluviométrie ;  

- l’appauvrissement des terres, suite à la surexploitation ;  
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- la dégradation de l’écosystème rural due à l’adoption de nouvelle formes de 

mise en valeur des terres ;  

- etc.  

 

A Toubacouta les zones de cultures sont :  

Nom  Cultures  Localisation  
Aïdara / ndenderling Mil, arachide (hors parc) Guedjiwé (dépression) 
Santhie el hadj  « voisinage concession 
Samé (Maba Diaxou Ba)  « 2 km du parc 
Sirmang « Bougui soutou (loin du 

parc) plus de 2km 
Saroudia « Alentours des maisons 
Némanding « 1km cawsara et marakiss 

(alterne) 
Toubanding « Alentours des maisons 
Toubanding Riz faro  2km du parc  
Sabouya  « Alentours des maisons  

 

 

1.7.2 L’élevage  

L’élevage est caractérisé par l’intégration de l’activité dans les systèmes de production 

agricole. Toutefois, pendant l’hivernage, un mouvement de faible envergure du bétail est 

observé, pour éloigner un peu les animaux des champs. De timides essais 

d’intensification sont notés dans la zone. Ils sont encouragés par l’abondance des sous 

produits de l’agriculture (foins, fanes d’arachide, etc.). Le secteur est soumis à quelques 

contraintes relatives à (SRAT, 1993) :  

- la tradition d’élevage extensif ;  

- l’insuffisance de la prise en charge des animaux contre les pathologies 

endémiques ;  

- la faiblesse du pouvoir d’achat des éleveurs qui limite les investissements dans 

l’activité ;  

- l’absence de structures de transformation ;  

- l’absence d’une structure de financement ;  

- la mauvaise répartition des points d’eau par rapport au potentiel fourrager 

existant ;  

- l’insuffisance des crédits alloués par la CNCAS (Caisse nationale du Crédit 

Agricole du Sénégal) ;  

- etc.  
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1.7.3 Le tourisme  

Le tourisme constitue un secteur dynamique, après la pêche et l’agriculture, du fait des 

multiples et riches sites et réceptifs touristiques (hôtels, campements, parc, réserves). 

Parmi ses potentialités, on note :  

- Des conditions climatiques agréables ;  

- Les atouts de la plage et des cours d’eau ;  

- La multiplicité des îles et du caractère cosmopolite de leurs populations ;  

- La grande variété de la faune et de la flore ;  

- Le Parc National du Delta du Saloum ;  

- Aire Marine Protégée de Bamboung ; 

- Les nombreuses manifestations culturelles ;  

- Etc.  

 

1.7.4 La pêche  

Elle occupe une place de choix dans l’économie régionale. Les mises à terre 

avoisinent 10.000 tonnes. Elles constituent les principales sources de protéines des 

populations rurales. Les revenus par pêcheur tournent autour de 230 à 327.000 

FCFA par an (SRAT, 1993). Les acteurs sont constitués par les acteurs locaux, mais 

de plus en plus des pêcheurs viennent de Dakar, Kayar, St-Louis, pour exploiter les 

eaux du Saloum, réputées plus poissonneuses. Les points de chute les plus 

importants du point de vue de la valeur des espèces débarquées sont Djiffère et 

Missirah, du fait de la proximité des pêcheries maritimes et estuariennes, l’existence 

d’infrastructures de débarquement, de conservation et de transformation (SRAT, 

1993).  

 

Tableau 13: Zones de production et de prélèvement dans le PNDS 
Village  Agriculture  Pêche 

Bagadadji  
 

Terroir de Bagadadji dans 
le parc 

• vers Bangrousse 
(frontière parc) 

• Bandiala  
• vers Djinack 

Némaba  A l’est Koukoudiang  
Soutouto 
Bambadinka 

Ndangane 
Karang dans le Diomboss  
 
Missirah et Bettenty 

Sourou Vers l’est –Boudjoum  
Mabalding 
Diouce 

Babsie dans le Diomboss 
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Toubacouta Médina à l’est  
Bloufe 
Binako 
Malang  
Ngnima 
Kassou 

Al wastiq  
Bolong ali 
 

Bani  Kassoubato 
Mbadi kounkou 
Kaba koto  
Dalabato 
Séranding tali  
Korong  
Kolo ndingoto 

Mbadi bolong 
Siprokoto bolong 

Soukouta  Pas de terre de culture à 
côté de la forêt classée 
de Sangako  

Ancien site de soukouta  
Médina (Bakassack) 

Diorong jusqu’à Bandiala  

Missirah  Fathala à coté de la 
réserve  

Marakissa  

Kassoye 
Kawati 
Bangrousse  
Diaman 
Koko nding  
Bassadia  
Ansoukala  
Dioutiou  
mane djidéxo  
Tiouta  
Tanala  

Bettenty Bossilo  
Bayir  
Mouyir  
Lasskanderie  
Sang sang  
Bandiala  
Amdalai 
Bakouss  
Iles yassa  
Kondjiour bator  
Mbadio kouta  
Woudiaregue bamboro 
Kossar  

Hameau de culture  

Dassalamé  Djouss yambaka  
Kallier  
Lampalka (sol noir) 
Naraka 
Boundiuong 
Ndiaré  

Loungthioukouli 
Barra  
Akalcipo (dans le 

Diomboss)  
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La production, estimée régulièrement par le centre de pêche de Missirah, a connu 

une augmentation exponentielle de 1990 à 1995, allant de 50 tonnes environ, à près 

de 200 tonnes. Mais à partir de cette date, le centre connait des problèmes avec la 

baisse de la ressource qui chute jusqu’à 30 tonnes en 2008.  
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Toutefois, des contraintes sont notées dans le secteur :  

- la baisse de la pluviométrie qui entraîne des modifications telles que l’élévation 

de la salinité des eaux et la réduction de la mangrove qui, à leur tour, 

bloquent la croissance des huîtres et des crevettes ;  

- la faiblesse de la valeur ajoutée de la pêche (éloignement des pêcheries 

d’espèces nobles, manque d’infrastructures d’accueil, etc.) ;  

- l’exploitation anarchique des stocks d’huîtres ;  

- l’ouverture de la brèche au niveau de l’ancienne embouchure de la Pointe de 

Sangomar qui a ensablé les fonds de certaines zones du Saloum et des 

bolong ;  

- l’insuffisance des infrastructures d’accueil et de conservation, de moyens de 

transports adéquats ;  

- le manque de capital propre et de facilités de crédits ;  

- la non-compétitivité des produits ostréicoles sur le marché local ;  

- l’éloignement et l’enclavement des zones de pêche du Saloum ;  

- l’insuffisance de la formation et de l’encadrement des pêcheurs ;  

- etc.  
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1.7.5 La chasse  

L’activité cynégétique est surtout l’œuvre des touristes dans les zones amodiées. 

Pour les populations locales, la chasse est orientée vers les francolins et les pintades 

pour la consommation familiale. Des activités de braconnage sont aussi notées dans 

le secteur.  

 

1.7.6 L’apiculture  

Elle est une activité secondaire pratiquée par des agriculteurs et occupe très peu de 

personnes dans le delta du Saloum. La pose des ruches a généralement lieu à la fin 

de la saison des pluies (novembre – janvier) et faisant l’objet d’un suivi par 

l’apiculteur. Il existe deux types d’apiculteurs : l’apiculteur moderne et l’apiculteur 

traditionnel. La différence entre les deux est essentiellement due aux matériels qu’ils 

utilisent dans l’exercice de leurs activités. A côté de ces deux il y a le récolteur de 

miel qui ne dispose pas de ruches comme les premiers. Selon le projet de 

renforcement de la filière apicole de mangrove du delta du Saloum, 221 apiculteurs 

ont été identifiés en 2004 dans le delta du Saloum avec 418 ruches, 96 tenues, 74 

enfumoirs, 63 paires de gants et 2670 lames de cires en leur possession.  

L’apiculture moderne est une option de gestion durable de la biodiversité car elle 

permet d’éviter la destruction des habitats sauvages (avec la coupe abusive des 

récolteurs de miel) et des colonies d’abeilles après la récolte. Cependant cette 

technique d’apiculture n’est pas bien développée par manque de moyens. Le tableau 

ci-dessous dégage certain matériels utilisés par les apiculteurs.  

 
Type d’apiculteur Matériel utilisé 

Apiculteurs traditionnels 
- ruches traditionnelles  
- couteau et corde  
- seau ou bassine ou calebasse 
- hache et allumettes 

« Récolteurs » 
- couteau et corde  
- seau ou bassine ou calebasse 
- hache et allumettes 

Apiculteurs modernes 

- ruches modernes 
- tenue de protection 
- bottes et gants 
- enfumoir 
- lève-cadre 
- couteau à désoperculer 
- brosse à abeilles 

Source : Etude du projet de renforcement de la filière apicole de mangrove du delta du 
Saloum en juin 2006.  
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1.7.7 Genre et activités 

Les femmes génèrent d’importants revenus dans les ménages. Elles s’activent dans 

beaucoup de domaines et se débrouillent de façon à avoir un calendrier saisonnier 

complémentaire. Ainsi, elles sont dans l’exploitation des produits malacologiques 

dans les vasières et mangrove, des fruits sauvages en brousse et dans les FC, 

l’extraction du sel, la transformation des produits halieutiques d’où une diversité 

d’activités importantes.  

En dehors de ces activités, elles peuvent en pratiquer d’autres telles que la teinture, 

les œuvres d’art, etc.  

 
- Maraichage et la culture d’anacardier 

De plus en plus, les populations, les femmes surtout, se tournent vers le maraichage et 
l’exploitation de l’anacardier. Ces deux activités permettent en effet aux femmes 
d’obtenir des revenus complémentaires pour le ménage. 
 

- Exploitation des ressources malacologiques 

La cueillette des mollusques occupe une place de choix dans les activités 
halieutiques (tableau ci dessous). Elle est faite essentiellement par les femmes, avec 
des embarcations familiales légères.  
 

Tableau 14: Liste des principaux genres de mollusques consommés au Sénégal  

 

 

- Cueillette des fruits sauvages 

La cueillette des fruits sauvages est une activité non négligeable. Les fruits prélevés 

sont extraits des espèces suivantes : Adansonia, Ziziphus, Saba, Parinari, coco, 

etc. 
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Tableau 15: Identification de quelques espèces sauvages dans le PNDS  
Villages  Espèces  Zone de prélèvement  

Soukouta Adansonia (Gouye)  
Ziziphus (Sidème)  
Saba (Mad)  

F.C 
 
 
 
 
 
 
Brousse / champs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bettenty Detarium (Ditakh)  
Adansonia (Gouye)  
Parinari (New)  
Cocos (Cocotier)  

Némabah Ziziphus (Sidème) 
Saba (Mad)  
Detarium (Ditakh)  

Sourou  Saba (Mad) 
Parinari (New)  
Detarium (Ditakh)  

Toubacouta  Saba (Mad)  
Parinari (New)  
Detarium (Ditakh) 

 

- Autres activités :  

Extraction périodique de sel, apiculture, prélèvement de bois comme à Bettenty. Les 

populations privilégient le bois mort en brousse et dans les palétuviers. L’exploitation 

de la paille y est aussi notée.  
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Tableau 16 : récapitulatif des activités féminines autour du PNDS 

 
  Maraî

chage  
Res
taur
atio
n  

Pate 
d’arachi
de 

Mollus
ques  

Com
merc
e 
sokon
e 

Reboise
ment   

Transfor
mation 
poisson  

Salo
n de 
coiff
ure 

Mare
yage  

Teint
ure 
Trico
teuse 

Œu
vre 
d’ar
t 

Transfor
mation 
anacarde 

Bagada
dji 

+ + + Yokho
s 
Touffa 
pagne 
yéte 

 + +  + Aban
don 
 

Coll
ier  

+ 

Némab
a  

+  + +  +eucaly
ptus  
Anacardi
er 
Palétuvi
er  

+ +  + 0 + 

Somou  +   +parfoi
s 

 Manguie
r  

Anacard
e  
eucalypt
us 

0  + 0 + 

Toubac
outa 
actuel 
pas de 
monitric
e 

+ + + +  Anacardi
er 
Eucalypt
us 
palétuvi
er  

+ + + + + + 

Bani +  consom
mation 

+  Palétuvi
er  

Commer
cialisatio
n 
seuleme
nt 

0 Vent
e 
Kaol
ack 

0 + + 
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Le signe + indique l’existence d’infrastructures en nombre indéterminé au moment du passage de l’équipe de consultation.  

 

Soukou
ta  petit 
commer
ce 
transfor
mation 
confitur
e 
mangue 
tomate 
jus 
bouil 
bissap  

+ + + Ostréic
ulture  

+ Palétuvi
er 
anacardi
er 
eucalypt
us 

+  + + + + 

Missira   + + +  + Fumage  + + + + + 
Bagada
dji 

+ + + + Creve
tte  

Palétuvi
er  
Ditakh 
Pépinièr
e  
coco 

+ 0 + + + faible 

Dasséla
mé 
serer 
lement 

+ 0 0 + + Palétuvi
er 
eucalypt
us 
manguie
r 
anacardi
er 

0 0 + + 0 Achat 
commerci
alisation 
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Cependant leurs principales contraintes dans les activités se résument entre autres :  

- Manque d’eau pour le maraîchage ;  

- - Insuffisance de puits fonctionnels ; 

- Clôtures pour les jardins ;  

- Commercialisation des produits maraîchers ; 

- Conservation des récoltes (oignon) ; 

- Insuffisance de pirogues ;  

- Pas de matériels de sécurité pour les récoltes des huîtres ; 

- Déprédation (attaquedes phacochère sur les cultures) ; 

- Problème des cases de santé qui ne sont pas souvent fonctionnelle ; 

- Insuffisance des moulins ;  

- Enclavement et problème de transport ; 

- Problème d’eau potable ; 

- Problème fonds de roulement.  

 

1.8. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ACTUELLES AU NIUMI  
Les communautés périphériques au Parc National Niumi sont composées 

principalement d’agriculteurs et des pêcheurs dépendant des ressources d’où ils 

puisent leurs moyens de subsistance.  

Les zones humides autour du NNP occupent une place importante dans l’économie 

de subsistance. Le riz est cultivé en saison humide et pendant la saison sèche, les 

populations pratiquent le maraîchage, et la cueillette des mollusques.  

La dépendance des ressources naturelles place les collectivités locales dans un rôle 

clé de gestion de ces zones humides et du NNP.  

 

1.8.1. Agriculture  
La principale activité agricole dans la zone humide est la culture de riz. Sur terre 

ferme, les populations cultivent l’anacardier, le maïs, le mis, l’arachide, le manioc et 

pratiquent le maraîchage. Différentes zones sont fréquentées et peuvent être dans 

ou hors parc (cf. tableau 19). On pourra citer quelques uns comme Kaniaka, Sandiol, 

Noumouwoye, Thienikoumadi, Koukoudiag pour la culture de l’arachide, du mil et du 

riz.  
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1.8.2. Pêche  
Les activités de pêche restent essentiellement de subsistance dans le Niumi National 

Park. Les captures sont généralement consommées ou troquées au niveau du 

village pour les autres biens ou services.  

Vers l’île de Jinack, les villages de Barra et Diatako sont plus orientés dans le 

commerce car ils peuvent atteindre les marchés des grandes villes. 

Trois zones sont identifiées : le bolong de Mbankam dans le parc, Niji et Bakinta koto 

hors du NNP. 

 

Tableau 17: espèces prises par village au Niumi  
Villages  Principales prises pélagiques  

Bara Ethmalose, Truite de mer, Poisson-chat, Barracuda, Daurade, Mérou  
Ethmalose : plus nombreux en mer 
Période : octobre novembre décembre septembre/ après décembre 
croissance en diminution  
Mérou - (Requin) mais rare  

Mbolet Mulet, Tilapia 
Dj Niji Mulet, Tilapia 
Dj Kadiata  Mulet  
Diamaguène Mulet, Tilapia 
Mayamba Mulet, Tilapia 
M. Kanouma Mulet, Tilapia 
Kanouma Mulet, Tilapia, Ethmalose  

Période Mulet : hivernage/Nov 
Mbamkame (voir Bara)  
 

1.8.2. Bois et matériaux de construction  
Le bois de mangroves est apprécié pour sa résistance aux insectes. La quantité de 

bois disponible dans la forêt sèche diminue du fait de la surexploitation et des 

incendies excessifs.  

 

1.8.3. Production de sel  
L’extraction du sel est une activité très importante pour la transformation des produits 

halieutiques. Elle est pratiquée surtout à proximité du Bolong de Mansarinko.  

 

1.8.4. Élevage  
Il est effectué sur les résidus des cultures après les récoltes et le long de la plage. 

Pendant l’hivernage, le bétail est parqué à Dankoula mais fréquente le parc en toute 

saison.  
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Les petits ruminants sont généralement conduits près des villages ou dans les zones 

proches. 

 

1.8.5. Autres activités 
- L’exploitation du vin  de palme est effectuée par un petit nombre de 

personnes autour du NNP. Les coupes excessives peuvent entraîner la 

mort de la palmeraie. 

- La cueillette des fruits sauvages, des écorces et  racines,  est répandue 

dans le NNP ; elle constitue un apport important dans l’alimentation locale 

et les revenus. Les enfants vendent souvent leur récolte pour acheter des 

manuels scolaires. De nombreuses espèces sont récoltées : Detarium 

senegalensis, Adansonia digitata, Acacia albida et Saba senegalensis…  

- Le Tourisme et les loisirs  : l'un des principaux domaines pour le 

développement économique dans le Niumi se trouve dans le tourisme, 

avec son expansion à usage récréatif. A Djinack Niji, on dénombre à 

l’heure actuelle quatre campements touristiques et un à Djinack Bara 

accueillant régulièrement des visiteurs.  

 

 

Photo 8 : sur la route de Niji,  E. Mbaye, juillet 2009  
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Photo 9 : Entrée campement Niji ,  E. Mbaye, juillet 2009  
 

- La Chasse , en Gambie, est pratiquée comme un moyen permettant de 

fournir la viande de brousse pour la consommation des ménages. Les 

chasseurs souvent vendent une partie du gibier à leurs voisins, ce qui leur 

permet de générer des revenus. 

La chasse est également pratiquée comme un loisir pour les touristes. Les 

animaux sauvages sont chassés également pour protéger les biens des 

populations, tels que les cultures. Ce type de chasse est destiné à éliminer 

les espèces considérées comme nuisibles et d'autres espèces qui sont 

destructrices.  

 

Tableau 18 : Espèces chassées au Niumi 
Espèces chassées   Classification de la faune   

par ordre d’importance  
- Phacochère 
- Singe 
- Lièvre 
- Canards 
- Pintade 
- Francolins 

Oiseaux→ Fankasse 
Antilope→ surtout en saison chaude vers 

Diamaguene qui est une zone transfrontalière et 
Bakindingkoto 

 

La période la plus favorable est la saison sèche.  
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Tableau 19 : Activités traditionnelles et lieux-dits au Niumi  
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gal) 
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dits 

Dankoula 
(hivernag
e) 

 Park 
(toute 
saison) 

Kounama 
bolong 
 
Niji bolong 
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- Genre et activités.  Les femmes s’activent plus sur les vergers et le maraîchage. 

A Mayamba, les femmes ont bénéficié de terres de cultures qui leur sont offertes 

par leur Alkaly. Les principales difficultés rencontrées sont :  

+ Manque de clôture. La clôture paraît indispensable à cause de la 

pénétration du bétail dans les champs (vaches) ; 

+ Puits ensablés (5) mais seulement 3 fonctionnels ;  

+ Manque de financements ;  

+ Problème d’écoulement. Le seul marché se trouve à Barra et 

aujourd’hui, elles rencontrent d’énormes problèmes de conservation.  

+ Certaines femmes comme celles de Diamanguène n’ont pas de terres à 

disposition car, dans ce village, il n’y a pas beaucoup de terres.  

- Exploitation des mollusques.  Les Femmes sont engagées dans la récolte 

des huîtres et arches dans les Bolongs de Mansarinko et Niji, Tenda Bari 

Sarr. Les moyens utilisés cependant restent très rudimentaires : couteaux, 

coupe-coupe, bassines…  

- Activités artisanales. Comme activités artisanales, il y a la teinture, la 

confection de colliers, la fabrication de savon comme à Médina Kanuma, 

Mayamba, Diamaguène.  
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2. PROBLEMATIQUE DE GESTION DU COMPLEXE SALOUM-NIUM I : 

ZONE HUMIDE TRANSFRONTIERE  

 
2.1. CADRE DE GESTION DU COMPLEXE SALOUM NIUMI  
Le cadre de gestion du complexe renvoie à l’ensemble des instruments et des 

organes de gestion administratifs et techniques mis en place par les Etats pour gérer 

ensemble ou individuellement les sites. 

Les deux aires protégées constituant aujourd’hui le complexe sont gérées de façon 

autonome par leurs Etats. Bien que les objectifs soient les mêmes, les systèmes et 

les moyens sont aujourd’hui à des niveaux très différenciés. 

 

Le Sénégal est signataire de plusieurs conventions parmi lesquelles figure celle de 

RAMSAR. Elle date du 2 février 1971 et entrée en vigueur le 21 décembre 1975, 

relative aux zones humides d'importance internationale. L’objectif est de protéger les 

zones humides (marais, mangroves, lagunes et d'une manière générale toutes les 

étendues d'eau peu profondes, naturelles ou artificielles, permanentes ou 

temporaires). Celles-ci englobent donc les surfaces d'eau peu profondes, en 

particulier tous les lacs, quelle qu'en soit la surface, et tous les rivages marins. 

Le Sénégal est l’un des premiers pays de l’Afrique de l’ouest à adhérer à cette 

convention. Partie contractante en 1977, il inscrit successivement le Parc national 

des Oiseaux du Djoudj (PNOD), la Réserve Spéciale de faune du Ndiaël (RSFG), le 

Parc National du Delta du Saloum (PNDS) et la Réserve spéciale de faune de 

Gueumbeul (RSFG), parmi les Zones Humides internationales.  

 

2.1.1. Situation juridique et institutionnelle  

Le Delta du Saloum est une zone humide d’importance internationale, extrêmement 

riche en biodiversité. Il trouve son prolongement naturel sur le territoire gambien, 

notamment au Niumi ; il convient donc de suivre les besoins de protection de 

l’environnement et des ressources naturelles dans cette zone, du fait de 

l’interdépendance pour le biotope malgré l’existence de frontières.  
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Quant à la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS), elle est une vaste 

zone humide composée d’un ensemble forestier et fluvial de 234.000 hectares dont 

60.000 hectares de mangroves, 5 forêts classées une AMP et un Parc National.  

Le Parc National du Delta du Saloum a été érigé en réserve mondiale de la 

biosphère par l’UNESCO et classé zone humide d’importance internationale en 1984. 

Créé en 1986, selon les principes de la déclaration de Banjul, le NNP a pour objectif 

de conserver et protéger la faune résiduelle, la flore de la Gambie, en vue d’une 

utilisation durable pour les communautés. Avec le PNDS, les deux parcs nationaux 

sont inscrits conjointement site RAMSAR Transfrontalier. La mise en place de ce 

complexe vise à instaurer une gestion participative au sein des deux sites pour 

rationaliser l’exploitation des ressources naturelles. 

 

2.1.1.1 Instruments institutionnels  

Sur le plan institutionnel, plusieurs acteurs participent à la gestion de l’environnement 

et aux ressources naturelles dans le Delta du Saloum, particulièrement dans la 

Réserve de Biosphère et zone humide. Cette zone se trouve sur le territoire 

sénégalais avec ses richesses naturelles ; la gestion est sous l’autorité des 

institutions sénégalaises. Cependant, en ce qui concerne le complexe Saloum-Niumi, 

il s’agit d’une entité rassemblant une partie du delta du Saloum située sur le territoire 

sénégalais et le Niumi situé sur le territoire de la Gambie, chaque élément étant en 

connexion étroite avec l’autre. Il s’agit là d’une zone humide transfrontalière riche en 

biodiversité, consacrée en habitat très propice aux oiseaux migrateurs. Cette 

particularité a d’ailleurs motivé l’intervention de l’Unesco et des institutions 

internationales intéressées à la fois par les zones humides et la protection de la 

biodiversité, en particulier les espèces migratrices.  

 

Administration centrale :  

Elle doit être au cœur de la gestion transfrontalière des ressources naturelles de ce 

complexe, pour au moins deux raisons principales.  

- Les Etats sont souverains et, en l’occurrence, chacun des deux Etats est 

propriétaire des ressources situées sur son territoire en vertu tout d’abord du 

droit international public. Il appartient ainsi à chaque Etat de définir la politique 

lui permettant de protéger, de conserver et de mettre en valeur des 
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ressources qui se trouvent sur son territoire, sauf à veiller à ce que son 

territoire ne soit pas utilisé pour causer des dommages à l’environnement 

situé hors de ses limites juridictionnelles.  

- La seconde raison reste soumise au fait qu’il appartient à l’Etat de mettre en 

place les institutions chargées de la gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles. Donc il revient à celui-ci d’adopter tout d’abord la 

volonté de coopérer dans un cadre de gestion commune du complexe. Une 

telle volonté politique s’est traduite entre les deux Etats à travers le protocole 

de Djinak du 02 Juin 2001, comportant 17 articles, exprimant une ferme 

volonté d’agir ensemble pour rationaliser les ressources environnementales 

en collaborant avec les populations. Ces mêmes autorités ont soumis ces 

aires mitoyennes au Secrétariat de la Convention de Ramsar pour les inscrire 

comme un site transfrontalier de zone humide d’importance internationale et 

elles ont accueilli des institutions internationales non gouvernementales pour 

participer à la gestion de cette zone.  

 

Administration locale et décentralisée : 

Les institutions de base, chargées directement de la gestion des sites, sont en 

contact direct avec les ressources naturelles ; elles en connaissent l’évolution et 

représentent les institutions de l’administration centrale dont elles appliquent la 

politique de gestion à quelques adaptations près. Elles sont perçues comme les bras 

du pouvoir central d’où émanent les décisions.  

Dans ce complexe Saloum-Niumi, constitué en parcs nationaux, de part et d’autre de 

la frontière, la gestion locale est sous la responsabilité des conservateurs du Parc du 

Delta du Saloum et de celui du Niumi. Ces autorités locales sont directement 

rattachées aux directions des parcs nationaux, autorités de tutelle. Les autorités 

décentralisées n’ont pas un pouvoir quelconque de gestion des parcs nationaux au 

Sénégal, en vertu des textes de la décentralisation qui réduisent leurs interventions 

aux questions d’intérêt local, ce qui fait que leurs interventions, dans la protection et 

la conservation des Parcs, ne peuvent se faire que de manière indirecte. Pour ce qui 

est de la Gambie la décentralisation n’est pas encore effective et l’autorité locale 

reste déconcentrée.  
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Dans leur mission de gestion des parcs du complexe Saloum–Niumi, il existe 

plusieurs difficultés politico institutionnelles dans la situation actuelle.  

- Du côté de l’administration gambienne, l’institutio n est confrontée à 

certains problèmes  : la formation du personnel de terrain laisse à désirer : 

c’est un personnel de niveau technique relativement faible qui s’occupe de la 

gestion quotidienne des parcs. Il s’agit d’un personnel civil non armé, ne 

disposant d’aucun moyen de défense pour faire face aux braconniers, ce qui 

rend son travail ardu face à ces derniers qui peuvent les tenir en respect 

sans difficulté. Sur le terrain ce personnel est en nombre réduit (trois agents 

pour le NNP), situation synonyme de patrouilles peu fréquentes dans l’aire 

protégée.  

L’équipement du personnel est quasiment inexistant. Le NNP ne dispose pas 

de locaux servant de base administrative fonctionnelle au niveau du parc. Le 

conservateur, autorité de gestion, n’a pas les moyens requis pour faire un 

travail de gestion acceptable : pas de moyen de communication au niveau de 

son parc, pas de téléphone, de radio, de poste de garde dans le NNP. Pour 

faire un contrôle, le conservateur ne dispose pas de véhicule autre que celui 

mis en place par le Projet WOW et c’est la même situation qu’on a pu 

observer en qui concerne le transport fluvial où il n’y a qu’une seule pirogue 

pour faire face à la pêche irrégulière et non réglementée.  

L’Etat n’a pas encore mis les moyens permettant une bonne gestion des 

parcs nationaux sur son territoire : le profil du personnel, les moyens 

matériels et financiers ne permettent pas de faire face à tous les facteurs de 

dégradation de l’environnement et des ressources naturelles. Cela se 

présente, pour l’Etat, comme une urgence à réformer son système 

institutionnel, notamment celui chargé de la gestion des parcs nationaux et 

de la faune. Quant à la gestion forestière, elle relève du service ‘‘Forestry’’ 

dont la compétence concerne la protection et la conservation des formations 

forestières contre tout facteur de dégradation, notamment l’exploitation 

forestière. Le personnel du service forestier est également civil et non armé ; 

sa présence sur le terrain est peu visible. Ce service n’est pas compétent en 

matière de chasse, activité contrôlée par le service des parcs nationaux sur 
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l’ensemble du territoire national, alors que son personnel est censé être 

présent dans les parcs qui les sont confiés. Il s’agit là, d’un paradoxe qu’il 

convient de lever pour la primauté de la cohésion environnementale.  

- Du coté du Sénégal  la gestion des parcs nationaux est confiée à la Direction 

des Parcs Nationaux (DPNS), représentée sur le terrain par le conservateur 

et le personnel mis à sa disposition. Du point de vue de la formation, il s’agit 

d’un personnel paramilitaire avec un cadre comme conservateur. Ce 

personnel est armé et peut en faire usage en cas de besoin, contre toute 

personne en infraction dans le parc et qui refuse d’obtempérer aux 

injonctions (voir Code de la chasse et de la protection de la faune).  

Des problèmes subsistent cependant, surtout en ce qui concerne les moyens 

logistiques dont les agents ont besoin pour bien faire leur travail. Dans le 

delta du Saloum, zone humide par excellence, la voie fluviale reste l’axe de 

déplacement privilégié alors qu’il n’existe qu’une seule pirogue fonctionnelle, 

ce qui met les agents sénégalais au même niveau que leurs collègues 

gambiens. De même on note un problème de communication entre les six 

postes de garde, qui existent dans le Parc à cause des routes et l’absence 

de véhicule pour les agents en garde.  

Si les espèces de faune, notamment aviaire, bénéficient d’un statut 

protecteur sur toute l’étendue des aires protégées, elles perdent ce statut 

une fois dehors, car rien ne garantit la sécurité de la faune migratrice en 

dehors du parc. Cependant le delta du Saloum, en tant que Réserve de 

biosphère (RBDS), est beaucoup plus vaste que le PNDS, qui n’est qu’un 

des espaces constitutifs du delta. Cette RBDS renferme aussi des Forets 

classées et des zones des terroirs dont une partie est classée en « site 

Ramsar », c’est-à-dire une zone humide d’importance internationale. De ce 

fait, le Service des Eaux et Forêts est directement interpellé dans la gestion 

de cette réserve de biosphère et site de Ramsar, car la protection forestière 

et faunique relève de sa compétence, en dehors des parcs nationaux.  

Les collectivités locales sénégalaises sont également interpellées car elles 

disposent d’un pouvoir très important en matière de gestion des terroirs et 

des ressources naturelles depuis 1996, avec les textes de la Loi de 
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Décentralisation. Dans l’exercice de leurs missions, le Service des Eaux et 

Forêts n’a pas les moyens nécessaires lui permettant de bien faire leur 

travail. Les difficultés restent similaires à celles que rencontre le Service des 

Parcs Nationaux. Quant aux collectivités locales, il se pose un véritable 

problème de compétence : le personnel à mettre en œuvre pour les normes 

juridiques environnementales car les élus locaux n’ont pas souvent le niveau 

de connaissances permettant de bien comprendre les situations techniques. 

Leur composition étant éminemment politique, elles prennent plus de 

décisions politiques que de décisions respectant les normes 

environnementales. Néanmoins, la loi leur confère un pouvoir permettant de 

participer activement au processus de gestion des ressources naturelles 

(protection d’espèces particulières, création de forêts communautaires ou 

régionales, sensibilisation, mesures de restauration d’un milieu dégradé…). 

Au-delà de ces structures, qui interviennent directement sur le terrain, on a le 

Conseil Supérieur des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

(CONSERE) et le Conseil Supérieur de la Chasse. Ces deux institutions ont 

un rôle administratif et technique très important dans la gestion de 

l’environnement au Sénégal, notamment les ressources naturelles.  

 

Partenaires principaux dans la gestion transfrontal ière : 

La gestion des zones humides d’importance internationale est en principe une 

question qui dépasse le cadre de l’administration nationale pour faire appel à des 

partenaires de tout bord capables de participer positivement à la préservation de cet 

écosystème.  

Ainsi l’UICN, ONG très active dans la conservation de la nature, a entrepris des 

actions tendant à améliorer la gestion des ressources naturelles. Il y a aussi les ONG 

WAAME (Sénégal) et WABSA (Gambie) qui gèrent le « projet de restauration et 

réhabilitation de l’habitat transfrontalier en zone humide et de l’écosystème de la 

mangrove à travers la sensibilisation des collectivités sur les questions de 

l’exploitation durable des zones humides ». Le rôle de ces partenaires est de 

rechercher les voies et moyens pour réduire la pression sur les ressources 

forestières et halieutiques. Ils utilisent la sensibilisation et la formation pour lutter 

contre les pratiques d’exploitation non soutenables. Leurs actions permettent 
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d’instaurer une conscience écologique au niveau des populations locales et des 

acteurs principaux, et de soutenir les politiques nationales et internationales de 

l’environnement. Ils ont en principe des projets – programmes - dont l’exécution 

permet également de mettre en valeur les ressources naturelles en mettant l’accent 

sur les méthodes d’exploitation rationnelle et écologique. 

 

Tableau 20 : Partenaires dans la gestion du complexe 
PNDS NNP 

Wetlands international 
UICN  
WAAME  
OCEANIUM  

Stay Green Foundation  
Wetlands international 
UICN  
WABSA  

 

Autorité commune de gestion :  

En l’état actuel de la coopération, il n’existe pas encore une autorité commune 

chargée de la gestion de la zone humide du complexe  Saloum-Niumi . Chaque 

entité garde son indépendance et son autonomie quant à la gestion de l’aire humide 

située sur son territoire. Il n’existe pas de rapports directs entre les deux autorités 

dans la mise en œuvre de la politique de gestion dont elles sont investies par leur 

autorité de tutelle respective. La convention de partenariat pour la mise en œuvre du 

projet de démonstration met en relief coopération entre les trois partenaires sans une 

obligation réelle de se soumettre à une volonté extérieure. Le comité de pilotage dont 

elle fait état ne dispose pas un pouvoir de contrainte sur les parties. 

Autrement dit, il n’existe pas une base politique et juridique formelle obligeant une 

collaboration des conservateurs dans la gestion transfrontalière des ressources 

naturelles, y compris les espèces migratrices (oiseaux). Si la collaboration existe 

de facto, elle reste motivée par des nécessités professionnelles et l’obligation de 

cohabiter pour atteindre des résultats satisfaisants du point de vue environnemental.  

Au cas où une telle collaboration deviendrait officielle, il serait nécessaire de lever un 

certain nombre d’obstacles de taille : la langue, la formation et l’équipement du 

personnel de terrain. La réglementation doit être revue dans un sens compatible à 

cette politique, à défaut être uniforme. Car il s’agit de protéger un même écosystème, 

pour un même objectif et contre les mêmes impacts et peuples divisés par des 

frontières artificielles. L’appartenance des deux Etats, l’un à la communauté 
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francophone et l’autre à la communauté anglophone n’est pas de nature à favoriser 

la communication et la sensibilisation pour lesquelles les intervenants éprouveront de 

véritables problèmes de communication, dans la gestion locale et quotidienne, dès 

qu’ils se retrouvent de l’autre côté.  

A ces difficultés, il faut ajouter l’analphabétisme des populations locales et 

l’insuffisance du personnel dans les parcs, notamment dans le NNP. Un centre 

commun de formation du personnel de terrain serait un atout pour une bonne 

répartition des principes de gestion et de l’information au niveau local. 

Toutefois il existe un embryon d’instrument commun de gestion avec la mise 

en place de ce projet transfrontalier disposant d’u n coordonnateur et de points 

focaux . Ce personnel n’a pas un pouvoir de direction sur les institutions de l’Etat 

chargées de la gestion des parcs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

défini par la hiérarchie et celui défini par le projet. Mais il a la possibilité de participer 

à la conception de certains programmes et à la mise en œuvre des programmes de 

gestion. Il a aussi la tâche de sensibiliser tous les acteurs sur la nécessité de 

respecter les mesures relatives à la protection, à la conservation et à la revalorisation 

de l’environnement et des ressources naturelles, notamment les zones humides 

d’importance internationale. Le coordonnateur veille à ce qu’il y ait une gestion 

compatible avec les objectifs définis dans son projet et qu’il y ait une véritable 

collaboration entre les deux institutions de gestion, notamment sur les méthodes 

pour y parvenir.  

 

2.1.1.2. Instruments juridiques  

Il s’agit de l’ensemble des moyens réglementaires mis en place pour protéger, 

conserver, restaurer et mettre en valeur l’environnement et ses éléments constitutifs. 

Ces instruments renferment aussi bien les mesures internationales relatives à la 

gestion de l’environnement et les ressources naturelles, que celles prises au niveau 

interne des Etats, ayant pour objet remplir la même mission. Ces instruments 

juridiques classiques sont renforcés par des politiques et stratégies nationales de 

mise en œuvre des mesures internationales dont l’Etat est partie. Ceci se traduit par 

l’établissement des divers plans d’aménagement et de gestion environnementale 

permettant la planification de l’exploitation des ressources qu’offre la nature. Le 
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respect de ces instruments de gestion conduit à l’obtention d’un environnement 

rationnel et diversifié dont le patrimoine naturel demeure durable.  

Les zones humides transfrontalières, d’importance internationale, visées par la 

convention de Ramsar en sont des zones qui méritent la mise en œuvre de tous ces 

instruments (nationaux et internationaux) pour leur conservation. C’est à cet effet que 

les institutions internationales intergouvernementales et non gouvernementales se 

sont mobilisées autour des Etats, à travers cette convention de Ramsar et d’autres 

mesures relatives à la biodiversité, pour protéger et conserver l’environnement, 

notamment les écosystèmes riches en biodiversité. 

 

Droit international : 

Plusieurs mesures de protection, de conservation et de restauration de 

l’environnement et des ressources naturelles ont été adoptées au niveau 

international ; le Sénégal, comme la Gambie, est partie de plusieurs d’entre elles. 

Parmi celles-ci, on peut relever des conventions, des protocoles, des déclarations et 

programmes ayant une valeur juridique indispensable pour assurer le bon 

fonctionnement et la qualité des écosystèmes. La protection, la conservation et la 

restauration des ressources naturelles dans la RBDS, et donc le complexe 

transfrontalier Saloum-Niumi, sont soumises à l’application de certaines mesures 

comme :  

- Convention des zones humides d’importance internationale (Ramsar) ;  

- CDB (1992) ;  

- Agenda 21 (Rio 1992) ;  

- Convention de la lutte contre la désertification (Paris, 1994) ;  

- Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles (Alger 1968) ;  

- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (Bonn 1979)…  

Convention sur la protection des Sites du patrimoine mondial culturel et naturel, 

Paris, 1972  

Ces mesures sont dégagées par la communauté internationale en vue de préserver 

l’environnement au bénéfice de l’humanité toute entière. Elle traduit tout d’abord une 

volonté et un idéal de sauvegarder la diversité biologique à travers une exploitation 

rationnelle qui prend en compte l’intérêt des générations à venir. Elle traduit aussi 
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une volonté d’agir ensemble sur tout ce qui concerne la gestion de l’environnement 

pour que chaque Etat partie tienne compte de la réalité des écosystèmes dans 

lesquels il s’insère. Cela justifie la mobilisation des institutions internationales et la 

mise en place des programmes d’assistance internationale en cas de besoin. 

Le Sénégal et la Gambie, membres de la convention de Ramsar, entre autres, 

entendent donner suite à cette préoccupation de la communauté internationale à 

travers ce complexe Niumi–Saloum, riche en biodiversité et premier site 

transfrontalier Ramsar en Afrique de l’Ouest.  

 

Tableau 21 : Texte juridiques internationaux concernant la gestion du complexe 
TITRE  DATE   SIGNA-

TURE  
OBJET  

Londres 
(Angleterre)  

05-1954  02-1972  Convention sur la prévention de la pollution par 
les hydrocarbures en mer 

Genève 
(Suisse)  

04-1958  01-1964  Convention sur le droit de la mer (Nations Unies). 
Haute mer, ressources biologiques.  

Alger (Algérie)  09-1968  11-1971  Convention africaine pour la conservation de la 
nature et des ressources naturelles.  

Bruxelles 
(Belgique)  

11-1969   Convention sur la pollution par les hydrocarbures 
en haute mer.  

Ramsar (Iran)  02-1971  04-1977  Convention relative aux zones humides 
d'importance internationale.  

Paris (France)  11-1972   Convention sur la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel (UNESCO).  

Washington 
(USA)  

03-1973  06-1977  Convention sur le commerce international des 
espèces de la faune et de flore menacées.  

Bonn 
(Allemagne)  

06-1979   Convention relative à la protection des espèces 
migratrices du paléarctique occidental.  

Berne 
(Suisse)  

09-1979  04-1987  Convention relative à la conservation de la vie 
sauvage et des milieux naturels d'Europe.  

Abidjan (Côte 
d'Ivoire)  

03-1981  07-1982  Convention régionale relative à la coopération en 
matière de protection et de mise en valeur du 
milieu marin et des zones côtières de l'Afrique 
de l'Ouest du Centre.  

Montégo Bay 
(Jamaïque)  

12-1982  08-1984  Convention sur le droit de la mer (Nations Unies). 
Tracé des lignes de base.  

Vienne  03-1985  09-1992  Convention pour la protection de la couche 
d'ozone  

Montréal 
(Canada)  

09-1987   Protocole relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone.  

Bâle (Suisse)  03-1989  07-1992  Convention sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets et de leur 
élimination.  

Rio (Brésil)  05-1992   Convention sur la diversité biologique et les 
ressources génétiques.  

Rio (Brésil)  05-1992  04-1994  Convention sur les changements climatiques.  
Paris (France)  10-1994  04-1995  Convention sur la lutte contre la désertification.  
Kyoto (Japon)  11-12-1997  Protocole relatif aux changements climatiques 
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AEWA (La 
Haye) 

1995  Accord sur la conservation des oiseaux d’eau 
migrateurs d’Afrique-Eurasie  

 

Mesures bilatérales :   

Il existe un certain nombre de mesures mises à la disposition de divers partenaires 

de la gestion de ce complexe.  

1- Il y a le protocole signé par les deux Etats qui est une base juridique 

non négligeable dans les rapports transfrontaliers du site. Il s’agit du 

« Protocole de Djinack » du 02 Juin 2001, signé par les ministres des deux 

Etats chargés de la gestion de l’environnement dont les parcs nationaux. 

C’est un protocole de 17 articles qui met l’accent sur la concertation et la 

coopération des différents acteurs de la gestion transfrontalière. Il vise à 

conserver la biodiversité et les habitats naturels, à travers les deux aires 

transfrontalières protégées, en recommandant aux Etats d’unir leurs forces 

pour le maintien de cet écosystème. Le domaine d’application de ce 

protocole est la zone humide transfrontalière qui regroupe les deux parcs 

(art.2) accueillant les oiseaux d’eau migrateurs et renfermant, en plus, une 

forte diversité biologique susceptible d’induire un certain équilibre 

environnemental. Il est recherché également, une harmonisation de la 

législation et une participation effective des communautés de base dans la 

gestion des ressources, suivant la stratégie de développement négociée 

entre les partenaires (articles 6 ; 8). Cette harmonisation doit passer par la 

mise en place d’un Plan de gestion  couvrant les deux sites transfrontaliers 

pour établir les mêmes démarches et procédés de gestion de part et d’autre 

des frontières. En cas de différend, le protocole préconise la négociation et, 

en cas d’échec, on fait recours à la médiation.  

2- A côté de ce protocole, il existe un autre protocole d’accord entre WAAME 

(Sénégal) et WABSA (Gambie) pour l’exécution du projet dans le cadre des 

zones protégées transfrontalières de Niumi et du Saloum, financé par le biais 

de petites subventions de la Convention Ramsar. Il s’agit du « projet de 

restauration et réhabilitation de l’habitat transfrontalier en zone humide et de 

l’écosystème de la mangrove à travers la sensibilisation de base sur les 

questions de l’exploitation durable des zones humides », en collaboration 
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avec les deux départements ministériels. Ce protocole est signé par les 

représentants des deux ONG (Directeur exécutif) à Madina Kanuma le 07 

Février 2004. C’est un protocole de 16 articles qui vise principalement la 

durabilité des ressources naturelles de cette zone transfrontalière, au profit 

des populations locales dont les objectifs portent sur la sensibilisation des 

communautés locales. L’exploitation rationnelle des ressources est non 

seulement un moyen de conservation de celles-ci, mais aussi un moyen de 

réduire la pauvreté en s’appuyant sur des techniques de mise en valeur plus 

rentables.  

3 - On a également la convention de partenariat pour la mise en œuvre du 

projet de démonstration qui prend fin le 31 Mars 2010. Elle fait état d’une 

coopération transfrontalière en vue d’agir ensemble pour mieux gérer la 

biodiversité entre les deux Parcs. Dans les diverses actions à mener sur le 

site, elle privilégie la coopération et la participation communautaire dans le 

complexe Saloum – Nuimi. Elle institue un comité de pilotage qui doit donner 

les orientations à suivre pour la mise en œuvre du projet et valider les 

différentes étapes dans l’exécution des activités entreprises. Et chaque 

équipe locale reste chargée de la mise en œuvre effective des activités sur le 

terrain et de l’intégration des partenaires dans le processus de gestion. Il 

importe de rappeler que cette convention est la base fondamentale du projet 

de démonstration, d’où l’urgence de procéder à son renouvellement pour 

aller au bout des activités nécessaires à la conservation de cette zone 

humide convoitée par les oiseaux migrateurs. 

 

Droit interne :   

Chaque Etat est doté d’un certain nombre d’instruments juridiques destinés à la 

gestion de l’environnement et des ressources naturelles, de manière générale, et des 

mesures concernant la protection, la conservation, la revalorisation des aires 

protégées. Ce système juridique existe en son principe, depuis les indépendances, 

avec des lacunes à corriger par rapport aux besoins actuels de la conservation de 

l’environnement et des ressources naturelles. Cet impératif a poussé les Etats à 

réviser leur système juridique en vue d’intégrer les préoccupations de la 

communauté internationale formulées dans le droit international de l’environnement. 

Au-delà des plans de gestion et des stratégies que dégagent les Etats en leur sein, 
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qui ont une portée générale (PNAE, SNDD…, ou GBSAP 1999, GEAP2002), il existe 

des textes avec des dispositions pointues sur la protection des aires protégées. 

Au Sénégal plusieurs instruments juridiques, d’ordre interne, peuvent être mis en 

action pour la protection et la conservation des aires protégées, notamment les parcs 

nationaux. Mais il existe quelques instruments clés de gestion d’où les agents 

chargés de ceux-ci tirent l’essentiel de leurs compétences. Il s’agit principalement 

des textes suivants :  

- le Code Forestier de 1998,  

- le Code de la Chasse et de la Protection de la Faune de 1986 (en révision),  

- le Code de l’Environnement de 2001,  

- et le décret de classement de chaque parc et de son règlement intérieur pour 

prendre en compte certaines particularités locales.  

- Le parc du Delta de Saloum disposant une importante surface d’eau en son 

sein, le Code de la Pêche et le Code de l’Eau constituent de véritables 

instruments de gestion de cette partie humide du PNDS.  

Cependant, il est important de voir comment le droit est mis en œuvre dans ce parc 

pour assurer la pérennité tout en lui assignant une fonction sociale dans le 

développement du pays.  

Le PNDS est juridiquement une zone protégée dans laquelle aucune activité 

humaine n’est en principe possible, exceptée le Tourisme (article D.39 du code de la 

chasse et de la protection de la faune qui donne une définition d’un parc au 

Sénégal). Il est classé par le décret n°76−577 du 2 8 Mai 1976 portant création du 

PNDS, qui confirme la restriction des activités humaines sur toute l’étendue du parc. 

L’article 4: « Dans les limites du parc national, la chasse sous toutes ses formes y 

compris la chasse sous−marine et la pêche industrielle sont interdites − Toute action 

dégradante sur l'environnement, toute implantation humaine sera interdite sauf 

autorisation spéciale à des fins scientifiques ou de prophylaxie humaine ou animale 

délivrée conjointement par le Ministre chargé du Développement Rural et de 

l'Hydraulique et par le Ministre chargé des Parcs Nationaux.  
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Toutefois la sortie et l'accès des riverains traditionnels à leurs villages, ainsi que 

toutes leurs activités traditionnelles de subsistance et de pèche artisanale seront 

sauvegardés.  

Seront également maintenus les droits de passage des bateaux et autres 

embarcations de transport ou de pèche artisanale devant rejoindre ou venant des 

ports fluviaux de Foundiougne et Kaolack desservis par le fleuve Saloum et du port 

de Djifère ». Ce décret de classement est complété par un règlement intérieur 

N°008127−13 JUIL.76/PM/DGT qui réitère ces interdic tions (articles 3 et 5) mais 

autorise la pêche artisanale et certaines activités (art.6) non prévues par le décret du 

28 mai 1976. Ce qui peut être vu comme une contradiction entre les normes 

juridiques. Cependant ce règlement ne fait pas état des activités traditionnelles de 

subsistance dont le décret ne donne aucun contenu concret.  

Relevons que certaines dispositions de ce décret et du règlement intérieur du parc 

sont contraires au Code de la Chasse et de la Protection de la Faune de 1986, 

notamment : l’article D.39 qui exclut de façon catégorique toute activité susceptible 

de nuire au parc, sans autorisation du ministre chargé des parcs, pour des raisons 

scientifiques ou de prophylaxie humaine ou animale. En application de ce code, 

toutes les dispositions contraires sont abrogées, comme celles invoquées, selon les 

articles L.40 de la partie législative et D.52 de la partie réglementaire, rendant leur 

application illégale. Ces textes devraient, dès lors, être revus depuis l’entrée en 

vigueur du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, en cours de révision. 

En Gambie, il existe une législation environnementale, qui régit les aires protégées, à 

partir de laquelle les agents chargés de la gestion tirent leurs compétences pour 

exercer leurs missions. Cette législation est regroupée pour l’essentiel dans un 

document « L.R.O.1/1990 » accompagnée de commentaires. Dans ce document, on 

a un chapitre « cap.62 :01 » consacré à la conservation de la faune et « cap. 

62 :02 » faisant état de la législation sur les ressources en eau. Quant à la pêche, sa 

réglementation est publiée dans « The Gambia Gazette N°18 of 6th June, 1995. 

Legal Notice N°18 of 1995 ».  

C’est un droit permettant une gestion centralisée des ressources naturelles dont les 

acteurs principaux sont les ministres et les directeurs. Cette situation rend ce droit 

très peu accessible, voire inconnu du public. On constate aussi qu’il s’agit d’un droit 
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non actualisé car il a été adopté en une période où l’environnement n’était pas 

encore une priorité dans la conduite des relations internationales, comme le défend 

aujourd’hui la communauté internationale. Néanmoins, ce droit permet de mettre en 

place une certaine protection des ressources naturelles, notamment dans les aires 

protégées où des restrictions quant à l’accès sont édictées.  

En ce qui concerne le NNP, depuis 1986 selon « Legal Notice 23 of 1986 », on 

retrouve des éléments de référence dans le « L.R.O. 1/1990, Wildlife conservation 

Cap. 62 :01, page 38 ». Ce parc est inscrit comme site de Ramsar le 

13 Octobre 2008 et constitue le troisième site Ramsar du pays. Les activités 

humaines sont réglementées par les autorités et aucune activité de chasse n’est 

possible dans un parc selon le « L.R.O. 1/1990, Wildlife conservation Cap. 62 :01, 

page 9 ».  

Depuis la réforme législative en vue d’intégrer le droit international, en 2002, la 

Gambie dispose un instrument juridique14 prenant en compte les préoccupations des 

riverains dans le cadre de la gestion des parcs. Selon cette loi relative à la 

Biodiversité et à la gestion de la faune, il appartient au département des parcs et de 

la gestion de la faune de procéder à l’établissement d’un plan de gestion (art 7) 

prenant en compte la biodiversité, la faune tout en mettant en place un système de 

gestion des ressources naturelles.  

Si ce plan est adopté, il va constituer la base de repère des administrateurs des 

parcs nationaux, sur tout le territoire gambien. Ces derniers, agissant au niveau local, 

doivent élaborer un plan de gestion pour l’aire qui leur est confiée, en conformité 

avec le plan de gestion national relatif à la biodiversité et à la gestion de la faune (art 

33 al1). Cette loi donne une place très importante à la population locale, dans le 

cadre de la gestion des aires protégées (contrairement au droit Sénégalais), qui 

occupe une place de taille, y compris dans le processus de création des aires 

protégées.  

Les populations participent directement à la gestion, selon cette loi relative à la 

biodiversité et de la gestion de la faune. Leur intégration dans le processus se fait 

par la mise en place des cadres de concertation comme le Comité de l’aire protégée 

et les Comités locaux de gestion de la faune et de la biodiversité où siègent des élus 

                                            
14- Toutefois les références officielles (la date exacte et le numéro de la loi) sont restées inconnues au niveau 

de l’équipe de consultation.  
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locaux villageois qui les représentent lors de la définition des mesures de gestion. 

Ainsi leurs droits seront intégrés dans la fonction assignée au parc. Les droits 

traditionnels et légaux doivent en principe être maintenus selon cette loi, ce qui pose 

le problème de la compatibilité, si l’on sait que certains droits traditionnels comme 

l’agriculture et la pêche peuvent mettre en péril un parc dés lors qu’ils peuvent 

entraîner un déséquilibre au sein de l’écosystème.  

Cependant, la procédure de création des aires protégées ne va pas en faveur des 

aires communautaires, car la loi précise que seul le Secrétariat d’Etat15 des Pêches, 

des Ressources Naturelles et de l’Environnement, responsable de la biodiversité et 

de la faune, est en mesure de déclarer qu’une aire doit être protégée après 

proposition des différents départements intervenant dans la gestion de 

l’environnement. Quoi qu’il en soit, on note une réelle volonté de décentralisation des 

politiques définissant la préservation des zones protégées, et la Gambie devance, 

sur ce point, les législations des pays voisins pour avoir adopté une politique de 

conservation par l’homme et pour l’homme, en laissant faire la nature.  

                                            
15 Ce Secrétariat d’Etat reste l’équivalent du Ministère de la Pêche, des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement.  
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Tableau 22 : Documents juridiques et de planification au niveau national  

Sénégal  The Gambia  

Le Plan National d’Action pour 
l’Environnement (PNAE) 

Le Programme d’Action National de 
Lutte Contre la Désertification 
(PAN/LCD) 

 

La stratégie et le plan d’action pour la 
conservation de la biodiversité 

 

La Stratégie Nationale de Mise en 
Œuvre sur les changements 
climatiques 

La Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD)  
Code de la chasse et de la protection 

de la nature 
Code forestier 
Code de l’environnement 
Loi 64-46 sur le domaine national 
Loi 96-05 et 96-06 code des collectivités 

locales et transfert de compétence 
Code de l’eau 
Code de la pêche continentale 
 

DEPARTMENT OF PARKS & 
WILDLIFE MANAGEMENT: Niumi 
national park management plan 
Ramsar wetland study, the Gambia, 
2000. 

THE REPUBLIC OF THE GAMBIA: the 
new biodiversity/wildlife policy January 
2001. 

THE GAMBIA NATIONAL 
BIODIVERSITY STRATEGY AND 
ACTION PLAN (GBSAP): Coordinated 
by the department of parks and wildlife 
management ministry of agriculture 
and natural resources the quadrangle, 
Banjul TEL. +220 472888 FAX +220-
22 89 98/+220-22 47 65 MARCH, 
1998. 

Waste management bill, 2007 
  Loi relative à la pêche de 1995 en 

Gambie : The Gambia Gazette N°18 of 
6th June 1995 ; Legal Notice N°18 of 
1995.  

 
Loi du 21 Mars 1977 relative à la 

conservation de la biodiversité 
(publiée au « Legal Notice 6/ 
1977 » révisée en 2002. 

 
 Loi n°13-1994 du 27/05/1994 relative à 

la gestion de l’environnement 
(renforçant les pouvoir de NEA) : 
National Environment Management 
Act (NEMA), 1994. 
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2.1.1.3 Les acteurs impliqués dans la gestion du co mplexe 
 
Tableau 23 : Acteurs institutionnels impliques dans  gestion du complexe 

Sénégal  The Gambi a  

Le Ministère de l’Environnement et la 
Protection de la Nature, des Bassins et 
lacs artificiels (MEPNBLA)  

Le Ministère de la pêche,  

Ministry for Fisheries, Natural Resource 
and the Environment (Ministère des 
pêches, des ressources naturelles et de 
l’environnement)   

Mais en principe les décisions sont 
prises en concertation avec les 
ministères dont les activités sont liées à 
l’environnement 

Direction des Parcs Nationaux 

Direction de la Pêche 

Direction des Eaux, Forêts et de la 
Conservation des Sols 

Direction de l’Environnement et des 
Établissements Classés 

CSE, IRD, UCAD, CRODE, UGB  

Direction of parks and wildlife 
Management, Director of livestock 
services Director of 

Forestry  

Direction of fisheries 

Direction General of  the National 
Agriculture research institute, 

Executive Director of the National 
Environment  

Direction of Water Resource  

National Environment Agency (NEA) : 

 

b- Les Collectivités Locales  

Sur le plan juridique, les collectivités locales ne sont pas compétentes pour gérer les 

zones protégées d’intérêt national et international au Sénégal alors qu’en Gambie la 

décentralisation n’est pas encore fonctionnelle. Par contre, il existe une certaine 

collaboration entre l’administration locale et les collectivités locales ou les 

représentants des villages riverains. 

Les collectivités locales mitoyennes au complexe écologique transfrontalier sont 

concernées. Conformément au contexte de réserve de Biosphère, cet espace 

généralement composé de plusieurs entités est appelé « périphérie ».  

En effet la stratification d’une réserve de biosphère distingue une ou plusieurs aires 

centrales, une zone tampon et une périphérie. 



Deuxième Partie : Evaluation des Objectifs de gestion du site  

Saloum / Niumi    96 
Juin 2010 

La ou les aires centrales  sont sous haute protection pour la conservation 

biologique, le contrôle d’écosystèmes à faible turbulence, la recherche scientifique et 

d’autres activités à faible impact (éducation, écotourisme…).  

La zone tampon  est généralement bordière et directement riveraine de la zone 

centrale. Elle se prête à des activités compatibles telles que la conservation, la 

récréation et la recherche fondamentale ou appliquée.  

La périphérie  est  une zone de transition ou une zone de coopération. Elle est 

destinée à une variété d’activités, agricoles, ludiques ou autres. Dans cette zone, 

l’ensemble des acteurs (communautés locales, agences de gestion, ONG, 

groupements culturels, groupements d’intérêt économique, bailleurs de fonds…) 

coopère pour sa gestion et son développement.  

 

Réalité spatiale de la périphérie du PNDS 

La stratification de la réserve de Biosphère du delta du Saloum fut un long processus 

piloté par l’UICN, l’autorité administrative et les collectivités locales.  

Le Zonage proposé dans le Plan de gestion intégrée de la Réserve de Biosphère du 

delta du Saloum identifie les espaces insulaires et de terre ferme, en particulier dans 

le Département de Fatick.  

Au plan administratif, le PNDS couvre une partie des départements de Fatick, 

Foundiougne. La périphérie proposée pour le PNDS est assez complexe ; elle 

associe plusieurs îles et s’étend de Missirah jusqu’à Fatick. Au Nord, elle couvre les 

îles de Bettenty, Djirnda, Bassoul. Elle réunit essentiellement les Arrondissements de 

Toubacouta, Niodior, Djilor et Fimela sur un domaine de plus de 300.000 ha.  

Les collectivités locales mitoyennes au PNDS sont la Communauté rurale de 

Toubacouta, La commune de Karang, et la communauté rurale de Samba Guèye.  

 

Quant au NNP, il se trouve dans le Niumi Lower District qui présente 66 villages dont 

11 considérés comme directement liés au parc par la proximité ou par les usages et 

les pressions. Ce sont tous d’anciens villages de pluri centenaires.  

Ces 11 villages, de taille et de réalités socioculturelles parfois différentes, sont : 

Essau, Bara, Mayamaba, Mbolet, Mbamkam, Djinak Niji, Djinak Kadiata, 

Diamaguène Kanuma, Médina kanuma, Bakindinkoto. 
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L’aire d’influence peut cependant dépasser ce cadre et devra être défini plus tard 

dans le cadre du zonage, suivant des critères bien déterminés. 

 

c- Les populations locales  

Elles concernent toutes les couches de la population à savoir les hommes, les 

femmes, les jeunes. Elles peuvent être structurées ou organisées sous plusieurs 

formes (GIE ou Association, groupements socioprofessionnels (agriculteurs, 

éleveurs, pêcheurs, ostréicultrices…).   

L’inefficacité des mesures de gestion coercitive et le constat de dégradation ont 

conduit les Etats à une implication des populations dans la gestion des ressources 

naturelles et des aires protégées en particulier.  

Les acteurs identifiés dans cette dynamique participative sont divers à travers les 

deux pays. 

- Les chefs de villages ;  

-  Les chefs coutumiers ;  

- Les organisations paysannes : les GPF, les GIE, ostréicole ; 

- les Comités de lutte contre les feux de brousse ; 

-  Les écogardes ;  

-  Les comités de plage.  
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Figure 10 - Le PNDS et son prolongement Sud, le NNP 
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Figure 11  Niumi National Park (NNP)  
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d- Les projets et structures d’encadrement 

Différents projets interviennent dans la gestion du complexe. Les actions 

développées sont très variées et concernent l’équipement, les aménagements, le 

financement et la formation. 

 

Tableau 24 : Projets intervenant dans le complexe 
PNDS NNP 

PGIES 
WOW 
UICN 
Girmac 

WOW 
FIBA 
UICN 

 

En périphérie on trouve d’autres projets tels que WULA NAFA qui vient récemment 

de s’installer ; il s’active en vue de l’élaboration de conventions locales pour la 

gestion des ressources naturelles dans la communauté rurale de Toubacouta.  

Le PAPIL fait des aménagements sur les zones humides pour le développement de 

l’agriculture irriguée. 

 

e-Le secteur privé 

 Le secteur privé est surtout constitué d’hôteliers dont la présence est liée au 

potentiel biologique et culturel et à la beauté des paysages. 

 

2.2 LA GESTION DU COMPLEXE SALOUM NIUMI  
Pour le moment chaque pays administre son parc à sa façon. Il convient alors de 

décrire les deux modes de gestion du PNDS et du NNP.  

 

Comme déjà décrit la gestion des aires protégées relève de la compétence de la 

Direction des Parcs Nationaux (DPNS) et de la DPWM.  

 

La gestion des aires protégées en Gambie est régie par les dispositions de la 

Délibération de 1977 sur la conservation de faune et de la Déclaration de Banjul de 

1977 également. Elles interdisent dans les zones protégées toute activité non 

compatible avec le statut de conservation. De telles activités incluent, entre autres, 

l'abattage illégal, l'attribution illégale de forêt, les feux de brousse, la chasse… 

Toutes les activités relatives à la gestion du parc doivent être au préalable autorisées 
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par le Directeur des parcs, puis approuvés par le Secrétaire d'Etat responsable des 

ressources naturelles.    

Le PNDS dispose également d’un règlement intérieur définissant les actions et 

comportements autorisés ou prohibés au sein de l’aire protégée. En plus de ce 

cadre, chaque aire protégée est dirigé par un conservateur aidé de gardes et appuyé 

par des écogardes ainsi que des comités de gestion. 

Au Sénégal, le réseau d’aires protégées compte aujourd’hui 10 unités, et est 

administré par la Direction des Parcs Nationaux qui aura connu différentes mutations 

institutionnelles et organisationnelles.  

 

Tableau 25 : Réseau16 des aires protégées du Sénégal  
Aire protégée  Date de création  Superficie (Ha)  % 

PNNK 1954 913.000 60,80 
PNBC 1970 5.000 0,30 
PNOD 1971 16.000 1,10 
PNDS 1976 76.000 5,10 
PNLB 1976 2000 0,14 
PNIM 1976 450 0,03 
ROK 1978 16 0,01 
RSFG 1983 720 0,05 
RNP 1986 1.009 0,07 
RFFN 1996 487.000 32,40 
Superficie totale  1.501.195 100% 
 

A ces aires protégées classiques, il faut ajouter Réserves naturelles 

communautaires17 (RNC), les Aires marines protégées18 (AMP) de type 

communautaire, mises en place par les populations avec l’appui de structures 

administratives (services techniques et collectivités locales, d’ONG et de projets, de 

chercheurs…).  

Les missions assignées au Service des Parcs Nationaux sont les suivantes : 

• conserver, protéger et promouvoir les communautés biotiques, maintenir 

l’équilibre des écosystèmes et la diversité génétique,  

• développer la récréation (tourisme de vision) dans les aires protégées, 

• promouvoir la gestion participative des ressources naturelles dans les terroirs 

périphériques des aires protégées, 

                                            
16- Il ne s’agit ici que du réseau primaire relatifs aux seuls Parcs et Réserves naturelles.  
17- Une vingtaine de RNC couvrent une superficie d’environ 292.000 Ha.  
18- Les Cinq AMP officiellement en place s’étendent sur 103.000Ha.  
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• atteindre un taux de classement de 12% du territoire national.  

Le réseau des aires protégées de la Gambie présente 7 unités couvrant un peu pus 

de 3% du territoire. L’objectif principal concerne la protection des habitats et des 

espèces en danger.  

 

Tableau 26 : Réseau d’aires protégées de la Gambie 

Aires protégées Superficies Date de création 

Abuko Nature Reserve 106 1968 

Bao Bolon Wetland Reserve 21900 1996 

Niumi National Park 4940  1986 

Gambia River National Park 585 1978 

Kiang West National Park 11500 1987 

Tambi National Park 6304 2007 

TanjI Bird Reserve 612 1993 
Source : Internet.   

 

2.2.1 Techniques de gestion du complexe Saloum Nium i  
 
Les principales techniques de gestion des aires protégées sont la surveillance, les 

aménagements, la communication, le dénombrement, le suivi rapproché, la gestion 

participative, le développement d’activitéS en périphérie.  

2.2.1.1 La surveillance  

a- Le personnel 

Le personnel du PNDS est constitué de 14 personnes dont un conservateur et son 

adjoint et une dizaine d’agents répartis dans les différents postes  

 

Tableau 27  : Répartition des agents par poste 
Poste  Effectifs  

Bagadadji 4 
Karang 2 
Missirah/ Gîte du Bandiala 1 
Mansarinko / Boussourah 2 
Taiba 1 
Djinack 2 
Betenty 2 
Total 14 
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Par rapport à la taille du PNDS, 76000 ha le taux de surveillance peut s’avérer faible, 

à peu près 5000 ha par agent.  

 

Personnel d’appui 

Les écogardes sont issus des villages périphériques et sont au nombre de 21 

appuyant l’administration des parcs dans leur mission. 

L’aire protégée reste facilement accessible du fait du faible dispositif de surveillance 

et des difficultés de mobilité des agents. 

 

Personnel du Niumi  

Le parc national du Niumi dispose de 09 gardes dont une femme. L’ancienneté des 

agents varie de 20 à 02 ans. Quatre sont réellement anciens, et cinq ont fait moins 

de 05 ans et proviennent des villages périphériques du Parc. Ces derniers sont en 

réalité d’anciens volontaires intégrés dans le corps des gardes.  

 

Tableau 28 : Provenance des gardes du NNP 
Nombre  Lieu d’origine  

1 Djinack Niji 
1 Birkama 
1 Essau 
1 Banjul 
1 Mbankame 
1 Djinack Kadiatta 
1 Kanouma 
1 Tendaba 
1 Diamaguene 

Enquêtes 2009  

 

Ecogardes  

En plus des gardes, la gestion du PNN repose sur 13 écogardes dont trois femmes. 

Pour les hommes l’âge varie de 18 à plus de 60 ans tandis que pour les femmes il se 

situe entre 25 et 30 ans. 

Il faut remarquer que c’est depuis 1993 que ce dispositif adopté pour un meilleur 

contrôle des activités dans le parc. Les gardes opèrent sur la base du volontariat, 
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étant rémunéré seulement pendant l’ouverture annuelle des pare-feux, 

habituellement en janvier. 

 

Tableau 29 : Répartition de l’origine des écogardes 
Localités  Ecogardes  

Mayamba  2 
Médima kanuma 6 
Mbolét  2 
Essau 2 
Kanuma 3 
Djinack niji 1 
Kadiata 1 
Mbankame 1 
Bakandico to 6 
Bara  0 
Diamagène 0  

Enquêtes 2009 

 

Le NNP dispose d’un seul poste, celui de Kanuma ; à cet effet, des patrouilles sont 

également organisées. En effet le parc fait l’objet de pressions multiples, notamment 

l’exploitation frauduleuse de charbon et le braconnage sur le gibier. Et ce sont 

généralement des espèces fruitières qui sont abattues pour les fours à charbon.  

Les patrouilles du coté de la terre ferme ciblent surtout l’exploitation frauduleuse de 

charbon, la coupe bois ; dans les Bolong, il s’agit surtout du contrôle des techniques 

de pêche, des conditions de la récolte d’huîtres… 

A titre d’exemple, au courant de l’année 2009, 10 braconniers ont été arrêtés ; pour 

deux d’entre eux, les produits portent sur les oiseaux (francolin, pintade…) mais 

aussi les phacochères ; huit braconniers produisaient du charbon, tandis que les 

bucherons sont plus nombreux, avec 25 cas de fraude.  

 

Comité de gestion 

Un comité de gestion du parc est formé en juin 1996. Il est composé des 

représentants des communautés riveraines, des dépositaires de ressources et du 

personnel de DPWM. Partenaires du parc, ils s’adonnent bénévolement au rôle de 

surveillance et de sensibilisation. 
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b- Moyens techniques du complexe 

Services et équipements  

Les locaux du PNDS sont constitués de cases et d’un bâtiment construit par l’UICN 

sur financement des Pays Bas pour servir de Station biologique dans le cadre de 

l’exécution du plan quinquennal de gestion de la RBDS.  

Le poste de Missirah n’est plus fonctionnel ; à la suite d’un incendie, il a été transféré 

au gîte de Bandiala.  

Le PNDS dispose également d’une bibliothèque qui nécessite cependant une gestion 

plus efficiente.  

 

Le NNP dispose d’un seul poste, situé à la limite du parc, le long de la piste de 

Kanuma, au point de croisement pour Niji et Kajata.  

Le Poste de Commandement n’avait accès à aucun service (eau potable, électricité, 

infirmerie, chambres pour l’hébergement des agents, téléphone, radio…). Dans le 

cadre du projet WOW des abris ont été construits ; le poste est également équipé en 

tentes et matelas.  

 

Les moyens de déplacement du complexe 

Les moyens de communication du PNDS se résument aux véhicules automobiles et 

aux embarcations. Ainsi, le PNDS dispose de deux véhicules et deux embarcations 

au niveau des sites de Bagadadji et Djinack. Dans le cadre de la surveillance, La 

mobilité fait partie des principales contraintes du PNDS, notamment dans les îles. 

Bettenty ne dispose pas de barque et Djinack vient juste d’en être doté. 

 

Le NNP dispose d’un seul véhicule en mauvais état attribué par le projet WOW. Le 

projet FIBA lui a également attribué une vedette installée à Djinack. Il ne dispose 

également pas de radio.  
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Tableau 30 : Répartition des moyens de communication  
dans le complexe 

Aires 
protégées 

Poste Voiture  Embarcation  Vélo Moto 

PNDS 

Bagadadji 2 1 0 0 

Karang 0 0 0 0 

Missirah 0 0 0 0 

Mansarinko     

Djinack 0 0 0 0 

Bettenty 0 1 0 0 

NNP Kanuma 1 1 0 0 

 

Voies de communication 

Concernant la mobilité, le NNP n’est réellement accessible que par une seule piste, 

celle de Kanuma au Niji bolon. En saison pluvieuse elle est presque impraticable.  

L’accès au secteur nécessite la traversée du Bolong. Le NNP ne disposant pas de 

barque à ce niveau, la traversée est effectuée à pied, avec tous les risques.  

 

c- Les moyens financiers 

Moyens financiers du parc national du delta du Salo um 

La gestion du parc repose d’abord sur les moyens de l’Etat qui lui alloue un budget ; 

celui-ci a d’ailleurs significativement évolué, passant de 11.300.000 F.CFA en 2005 à 

38.650.000 F.CFA en 2009.  

 

Moyens financiers du NNP 

Le NNP n’a pas de budget de fonctionnement. Les différentes activités développées 

sont soutenus par les projets (FIBA, WOW).  

 

2.3. LE SUIVI  
Le suivi est une technique de gestion qui consiste en un recueil systématique et 

régulier d’informations afin d’évaluer la conformité avec une situation de référence. Il 
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permet de contrôler les changements des caractéristiques écologiques de la zone 

humide et, ainsi, de connaître la zone humide et l’évolution de son potentiel.  

Les différents facteurs affectant les sites doivent également être identifiés afin de 

mettre en place des solutions et mesures d’atténuation adéquates, ce qui nécessite 

donc l’implication de plusieurs acteurs.  

Un bon programme de suivi nécessite le choix d’indicateurs, variables mesurables 

représentant des caractéristiques supposées fondamentales d’un écosystème dont 

la mesure permet de suivre la dynamique environnementale. Ils permettent de 

mesurer les éléments de fonctionnement, de structure ou de composition du système 

écologique, quelle que soit l’échelle considérée.  

 

Le suivi des oiseaux d’eau dans le complexe  

Les activités de suivi dans le complexe concernent surtout l’avifaune. Le suivi 

(monitoring) permet à travers des décomptes réguliers (journaliers, hebdomadaires, 

mensuels…) de mieux connaître les tendances et les fluctuations des différentes 

populations d’une zone donnée.  

Le système du comptage et du baguage contribue à l’identification des routes 

migratoires des oiseaux d’eau, à la détermination de leurs habitats et leurs 

distributions. 

Le décompte international annuel organisé chaque 15 janvier, coordonné par 

Wetlands International à l’échelle de tous les Etats des circuits migratoires, permet 

aussi de connaître le potentiel en avifaune du complexe ; cependant les oiseaux 

d’eau, généralement migrateurs, sont principalement ciblés.  

Dans le cadre du projet WOW, les gardes et les volontaires écogardes effectuent des 

sorties de terrain pour le suivi mensuel régulier des oiseaux d’eau. Ceci a permis 

l’acquisition d’une base dynamique de données sur différentes caractéristiques des 

oiseaux d’eau : évolution des effectifs, espèces et des habitats. 

Le suivi des tortues est aussi effectué.  
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2.4. FAIBLE ROLE DE RECREATION 
Les activités de récréation sont parties intégrantes des objectifs des aires protégées. 

Cependant le complexe, malgré son important potentiel (diversité des paysages et 

des ressources), ne procure que de faibles retombées touristiques à travers les 

permis de visites. Il est paradoxal que le tourisme dans le PNDS ne fournisse que 

des recettes insignifiantes malgré ses potentialités.  

Les visites sont inexistantes pour le NNP, ceci n’exclut pas l’existence de visites ou 

de camping qui échappent à l’équipe de gestion du fait des faibles moyens de 

surveillance.  

Dans le PNDS il s’avère difficile de contrôler toutes les visites. Les hôteliers 

proposent leurs circuits différents de ceux identifiés par les écogardes qui sont au 

nombre de 7.  

 

2.5. CONTRAINTES GESTION DU COMPLEXE SALOUM NIUMI  
2.5.1. Contraintes juridiques et institutionnelles 

L’analyse de la gestion actuelle montre un certain nombre de problèmes à résoudre 

sur le plan juridique et institutionnel pour la primauté de l’intérêt général et la viabilité 

des ressources environnementales transfrontalières des zones humides.  

La gestion des zones humides transfrontalières du complexe Saloum-Niumi est un 

projet piloté par WOW et appuyé par Wetlands International, ces dernières sont des 

institutions indépendantes vis-à-vis des Etats parties. Elles n’ont pas un pouvoir de 

contrainte sur les institutions étatiques chargées de la gestion de ces sites 

d’importance internationale qui sont sous la tutelle de l’Etat, ce qui prouve les 

difficultés de leur mission à apporter une solution aux différents problèmes d’ordre 

juridique et institutionnel, qui relèvent de la souveraineté étatique. Mais ces 

partenaires peuvent agir ensemble sur le plan juridique et institutionnel pour vaincre 

les nuisances environnementales du complexe.  
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2.5.1.1. Sur le plan juridique  
Aussi bien sur le site sénégalais que sur celui de la Gambie, la mise en œuvre du 

droit de l’environnement pose un problème pour les agents chargés de la gestion et 

des populations locales.  

Pour lever ces difficultés, il faut le respect des différentes législations par tous ceux 

qui y interviennent et revoir en même temps les inadaptations du droit par rapport 

aux pratiques en cours. En s’appuyant sur la convention de Ramsar, les partenaires 

à la gestion veilleront sur l’application effective du plan de gestion pour faire face aux 

divers facteurs de dégradation. Pour y parvenir les principes de précaution et 

prévention doivent être de rigueur dans le processus de la gestion de la zone 

transfrontalière humide et de ses environs. 

Avec ces principes de gestion, les partenaires doivent chercher à faire 

connaitre le droit et les règles de gestion au personnel et aux populations riveraines. 

L’information et la formation doivent être privilégiées dans la mise en œuvre du plan 

de gestion reflétant la vision de Wetlands international, WWF, UICN, WOW. Cela 

permet de signifier à tous que l’approche soutenue est une gestion rationnelle qui 

n’exclut pas l’exploitation des ressources naturelles des parcs, même si toute 

exploitation peut être perçue comme nuisible à l’environnement.  

Cependant l’état actuel du droit interne des Etats parties exclut cette vision car 

la plupart des activités anthropiques y sont interdites par les codes relatifs à la 

gestion des parcs nationaux, ce qui veut dire tout simplement que les « Etats parties 

doivent revoir leur législation en la révisant, dans la mesure du possible, pour 

intégrer cette vision d’exploitation rationnelle des ressources naturelles » avec, 

comme philosophie, laisser la nature faire. Cela « permettra en même temps de lever 

certaines contradictions légales entre les textes » régissant ces aires protégées.  

Il serait important que les partenaires « adoptent une législation commune au 

complexe et à ses environs, directement applicable dans les deux Etats », pour 

renforcer le plan de gestion et donner plus de pouvoirs aux institutions chargées de 

la gestion du complexe, car l’état actuel du droit ne permet nullement au plan de 

gestion de s’imposer, vu que le personnel de gestion est sous la tutelle des Etats et 

applique la politique de l’Etat et le droit de celui-ci. De ce fait, « les partenaires 

doivent intégrer ce plan de gestion au niveau le plus élevé des autorités de l’Etat ». 
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Pour le complexe Saloum Niumi, il faut définir un statut  juridique pour les 

villages situés à l’intérieur de cette aire protégée, en y exerçant des activités 

anthropiques non conformes au droit en vigueur. A l’image de l’article D.39 du Code 

de la chasse et de la protection de la faune. Il serait utile de fixer un rayon d’action 

pour les habitants de ces villages dont le nombre ne cesse d’augmenter, à défaut de 

les sortir de l’aire protégée. La question est celle de savoir quel sera l’impact des 

villages dans cinquante ans, au regard des préoccupations de pérennisation du 

parc ? 

 

2.5.1.2 Sur le plan institutionnel :  
Deux problèmes nécessitent une solution urgente : il s’agit tout d’abord de 

l’insuffisance du personnel des parcs et ensuite du renforcement de l capacité dans 

le domaine de la gestion et l’augmentation des moyens pour le succès de leur 

mission.  

Mais soulignons l’impuissance de Wetlands international et de WOW d’apporter une 

solution rapide sur ce point, vu que le personnel de gestion est national et employé 

par l’Etat. Néanmoins ces institutions ont un certain pouvoir d’influence en 

s’appuyant sur les partenaires.  

Donc pour plus d’efficacité et plus de sûreté dans la gestion, les Etats doivent 

renforcer le personnel de terrain, de part et d’autre de la frontière, notamment en 

Gambie, où le parc ne dispose pas encore de personnel de garde. L’autorité de 

gestion de chaque aire protégée doit chercher à utiliser un personnel local pour 

renforcer les actions du personnel, pour plus d’efficacité et d’intégration de la 

politique de gestion des ressources naturelles. La politique des aires protégées 

communautaires serait un apport d’importance capitale pour la lutte contre les 

activités anthropiques.  

Une fois que les organisations (Wow et Wetlands international) et les organes 

d’exécution obtiennent cette augmentation du personnel de terrain, ils devront entrer 

dans la phase de renforcement des capacités de ce personnel. Ce personnel doit 

être formé non seulement pour mieux assurer la viabilité de la gestion, mais aussi 

pour assurer la formation et l’information nécessaire aux populations locales, pour 
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rationnaliser le coût de la formation des riverains dans l’avenir. Cette mission de 

formation peut être assurée par les différents partenaires. Il faut également la mise 

en place d’un Centre de documentation, de recherches et de diffusion des 

informations pour plus d’efficacité dans la résolution des problèmes 

environnementaux de cette zone. La diffusion de l’information est primordiale pour 

les populations riveraines qui ne savent pas lire ou ne comprennent pas la langue 

officielle de l’Etat, d’où l’obligation de mener la sensibilisation en langue locale.  

Quant aux moyens de gestion, il faut qu’ils soient renforcés dans les deux 

parcs, vu que le personnel manque presque de tout. Les moyens de communication 

sont presque inexistants en Gambie. Il faut résoudre le problème de transport fluvial 

au sein de la zone humide par la mise en place des pirogues et mettre à disposition 

des véhicules de patrouille et de sensibilisation dans la zone. 

 

2.5.2. Contraintes physiques dans le complexe  

Depuis des décennies, les deux pays sont marqués par une crise environnementale 

qui se manifeste sous des formes multiples dans les différents écosystèmes.  

� Salinisation : La sècheresse a entrainé la diminution des superficies de 

mangrove entrainant l’extension des tannes ;  

� Certaines zones humides, telles que les mares et les bas-fonds, sont affectés 

par un tarissement précoce ; 

� Ensablement de certains bolong ;  

� Erosion côtière.  

 

2.5.3 La faiblesse des moyens matériels et techniqu es  

Différentes contraintes pèsent sur le complexe ; parmi celles-ci on peut citer :  

- celles liées à l’insuffisance des moyens matériels et humains, des 

aménagements ;  

- la difficulté de réalisation des activités de suivi (comptage, bagage) ;  

- la dégradation du réseau de radiophonique de surveillance.  

 

2.5.4 Faiblesse des ressources humaines 
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Le personnel accuse également un déficit en formation, plus accentué en Gambie.  

Il est cependant appuyé dans ce sens par le projet WOW, l’UICN, Girmac mais les 

formations restent insuffisantes et il n’y a pas réellement un de plan formation bien 

défini pour le personnel.  

 

2.5.5 Habillement et équipement en uniformes pour l es agents  

Ceci concerne les agents du Niumi qui n’ont pas de statut paramilitaire. Mais, même 

sans le statut paramilitaire, le port de l’uniforme permet de les distinguer et de jouer 

plus efficacement leur mission. Cette contrainte connaît un début de solution car le 

projet WOW vient de fournir quelques équipements (tenues et chaussures). 

Ceci reste néanmoins faible et donc à renforcer pour couvrir tout le personnel.  

 

2.5.6 Risques d’accidents et insécurité  

Le braconnage constitue une pression majeure dans la plupart des aires protégées.  

Au Sénégal malgré l’existence d’un système paramilitaire autorisant le port dans 

l’exercice de leur mission, des accrochages ont parfois lieu et, avec la contrebande 

transfrontalière, ce risque devient élevé. 

Le personnel en Gambie n’est pas sur clee même registre ; ce sont donc des civils 

qui doivent faire face à des individus souvent armés.  
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2.5.7 Faible qualification du personnel 
La gestion de complexe nécessite des effectifs importants et de qualité, vu la 

diversité des tâches à accomplir : la surveillance, le suivi écologique, les 

aménagements, l’entretien des infrastructures, la sensibilisation… 

Le PNDS paraît plus en avance ; cependant le niveau de formation n’est pas 

totalement satisfaisant, malgré certains acquis.  

 

2.5.8. Faiblesse des ressources financières 
2.5.8.1. Les budgets 

Le budget du PNDS a considérablement augmenté ces dernières années mais 

demeure encore faible pour une prise en charge correcte de la gestion du parc et de 

sa politique de gestion participative. 

La situation est alarmante pour le NNP qui ne peut réaliser aucune activité sans 

l’appui de partenaires.  

 

2.5.8.2. La grille salariale dérisoire du côté pour  le personnel du Niumi 

On observe un grand écart salarial au niveau du personnel du NNP. Le salaire 

mensuel des gardes est variable mais ne dépasse pas 20.000 FCFA ; il est même 

inférieur à 10.000 FCFA pour certains agents !  

En plus de ce qui précède, les gardes n’ont pas de carte professionnelle.  

 

2.5.9. Insuffisance du suivi  

Cette situation se rapporte au matériel et à l’habitat.  

Pour le suivi de la faune, le personnel des deux aires protégées est doté en matériels 

(jumelles, GPS,). Cependant, vu les effectifs disponibles et le volume de travail à 

effectuer, ce matériel est nettement insuffisant.  
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2.6 PRESSIONS ET MENACES SUR LE COMPLEXE 
Elles concernent les empiètements dans le complexe pour l’agriculture et l’extraction 

de produits de la mangrove (huîtres, coquillages, bois…).  

Les pressions et les menaces telles que définies dans le formulaire de l’évaluation de 

l’efficacité des aires protégée renvoient aux éléments suivants : 

- Les pressions sont les forces, les activités ou les événements qui ont déjà eu 

un impact préjudiciable sur l’intégrité de l’aire protégée (c’est-à-dire qui ont 

diminué la diversité biologique, inhibé la capacité de régénération, et/ou 

appauvri les ressources naturelles de l’aire protégée). Les pressions incluent 

les activités légales et illégales et peuvent être la conséquence des impacts 

directs et indirects d’une activité.  

- Les menaces sont des pressions potentielles ou imminentes qui ont déjà ou 

qui risquent d’avoir un impact préjudiciable à l’avenir. Des exemples de 

pression et de menaces à envisager dans l’évaluation de l’aire protégée 

incluent tous les responsables sont à la fois des populations autochtones et 

allochtones. Pour ces dernières, les ressources prisées sont surtout le bois 

d’œuvre et le gibier mais il faudrait cependant remarquer que les braconniers 

bénéficient souvent la complicité des populations locales.  

- Les menaces, mêmes importantes, sont surtout localisées et restent liées 

essentiellement au faible dispositif de surveillance et à la position 

transfrontalière. Les Gambiens indexent, dans certaines zones, les 

Sénégalais ; les Sénégalais en font de même pour les Gambiens. On est 

tenté d’en déduire que les braconniers opèrent toujours en dehors de leurs 

territoires.  

 

Tableau 31 : Pressions et menaces dans le complexe Saloum-Niumi  
Aires protégées  Pressions  Menaces  

Parc national du Delta du 
Saloum  

Prélèvement dans l’île aux 
oiseaux 

Foncière (Missirah, 
Karang, Bagadadji)  

Divagation du bétail 
Braconnage (faune) 
Pêche (zone insulaires) 
Apiculture 

Erosion côtière 
Carbonisation 
Exploitation bois d’œuvre 
Perte d’habitat (site de 

reproduction des sternes 
Site de ponte des tortues 
Pression foncière  
Feux de brousse 
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Coupe mangrove 
Extraction sable 

Parc National du Niumi Agriculture 
 Riziculture  
Elevage 
Braconnage 
Feux de brousse 
Coupe mangrove 
pêche 

Construction de route 
(Djinack) 

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2009  

 

2.6.1 La pression foncière  

Du fait de la croissance démographique, les besoins en terres agricoles ne cessent 

d’augmenter. L’installation des aires protégées avait déjà conduit à une expropriation 

des communautés qui ne cessent de réclamer leurs terres (dans le PNDS ce sont 

surtout des rizières et autres sites dans le Fathala). Ces pressions sont surtout 

marquées au niveau de Karang, qui aujourd’hui est devenue une Commune, et à 

Missirah. 

Bagadadji occupe une position spécifique, car il autorisé à s’installer dans le parc.  

Les dispositions de l’arrêté de 1935 (n°1688 du 20 Juillet 1935 pris par le 

Gouverneur Général de l’AOF) fixaient déjà des droits et des obligations pour les 

populations.  

 

2.6.2. Les feux de brousse.  

Le contrôle des feux constitue une problématique de taille dans la gestion du 

complexe. Le feu est employé comme outil de gestion ; en ce sens, il se traduit 

surtout comme feux précoces.  

Ces derniers permettent une régénération de l’herbe pour les paisseurs. Ils sont 

également utilisés pour la prévention des incendies qui constituent des feux tardifs.  

Les feux interviennent également dans la fertilisation du sol, dans la récolte 

traditionnelle du miel. Le problème réside sur ceux volontaires et les périodes 

optimales de mise à feu précoce et de leur contrôle. 

Du côté du PNDS plusieurs acteurs sont impliqués sur la gestion des feux, la 

Direction du parc, la réserve de Fathala, le service des Eaux et Forêts, les 
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populations locales mais également l’autorité centrale par rapport à l’arrêté et à la 

nouvelle loi sur les feux de brousse.  

 

2.6.3 Braconnage 19 

Malgré une adhésion de la population à la conservation, les résultats restent timides 

en matière de réduction des pressions : braconnage, pêcherie exploitation 

frauduleuse de charbon, feux de brousse, abattage des arbres (Ficus gnafalocarpa, 

Cordyla pinnata, Parkia biglobosa…). Pour le gibier, le braconnage est surtout de 

grande ampleur dans les zones frontalières (Mansarinko, Diamaguène, 

Bakindinkoto).  

En plus de la faune terrestre (guib harnaché, cob…), le lamantin est également 

chassé dans cette zone qui présente une source d’eau douce très prisée, notamment 

en saison chaude, par ce mammifère aquatique. Des miradors installés par les 

braconniers y sont régulièrement observés.  

 

2.6.4 Conservation des oiseaux  

La diversité des écosystèmes du complexe, mangroves (reposoir, nichoir pour 

Ardéidés), les vasières et les bancs de sables (abondance en nourriture pour tous les 

oiseaux d’eau, limicoles), îlots sableux (reposoir, site de nidification pour les Laridés) 

permettent d’accueillir des populations importantes d’oiseaux d’eau, notamment de 

nombreux migrateurs paléarctiques. Cependant du fait de facteurs anthropiques et 

physiques, différentes menaces et contraintes pèsent sur la conservation des 

oiseaux. 

Après un constat sur la diminution ou la fluctuation des effectifs d’oiseaux, les 

éléments collectés sur les causes, les indicateurs et les mesures diverses sont 

synthétisés dans le tableau suivant. Cependant quelles que soient les pratiques, 

néfastes ou non, les aménagements des sites jouent un grand rôle sur la présence 

de l’avifaune.  

Beaucoup de sites ne sont pas également protégés et subissent des dommages 

significatifs. 

 

                                            
19- Pour le braconnage relatif à la pêche, voir les pages 17 ; 20 ; 54.  
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Tableau 32 : Conservation des oiseaux 

Causes   Constat s  Solutions   
Dégradation des habitats  Baisse des stocks  Interdiction des mauvaises 

pratiques  
Baisse des stocks de 

poissons  
Mortalité  Suivi de la qualité des 

eaux  
Destruction des herbiers 

marins  
 Formation des membres 

du Comité (avifaune)  
Pollution (huiles, bateaux 

de riz déversé dans le 
fleuve Gambie, filets…  

  

Diminution des rizières  
Destruction mangrove  
Chasse  
Diminution activités de 

transformation, poisson 
le long des plages  

Avancée de la mer  
Insécurité des oiseaux  
Capture/oisellerie  
Protection partielle/zones 

humides non classées 
(Bassoul, Djirnda…)  

Ramassage des œufs  
Chasse  
Manque d’aménagement 

des habitats  
Coupe des palétuviers  
Perturbations par les 

touristes  
 

2.7 CONTRAINTES LIEES A LA POSITION TRANSFRONTIERE  
La position transfrontière des deux aires protégées formant aujourd’hui le complexe 

avait favorisé les prélèvements illicites et des pratiques néfastes parmi lesquels on 

peut citer :  

- Braconnage dans le PNDS, dans la réserve de Fathala ; 

- Coupe du vène (Pterocarpus) dans le NNP pour la confection de meubles, 

émondage de la mangrove pour trouver des perches de construction ; 

- La carbonisation dans les deux aires protégées ; 

- Les formes de pêche interdite dans les bolon (Djinack Niji, Djinack Kadiata). 

En effet, les zones transfrontalières sont par excellence des espaces de braconnage. 

Dans la zone de Djinack s’effectuent de mauvaises pratiques de pêche et de récolte 
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d’huîtres : filets non règlementaires, coupe des racines des palétuviers 

compromettant ainsi le renouvellement des stocks.  

La zone de Diamaguène Mansariko enregistre de mauvaises pratiques de pêche, la 

destruction des palétuviers, le braconnage (antilope, phacochère et même hyène 

pour les talismans !).  

 

2.8. PERCEPTION DES POPULATIONS  
Les populations ont été invitées à donner leur point de vue sur la conservation et la 

dégradation actuelles des ressources. Différentes opinions ont été recueillies sur les 

faiblesses observées ; elles portent sur : 

- La méconnaissance des limites du complexe ; 

- Les moyens limités pour tout l’espace à préserver ;  

- Le prélèvement de la faune en périphérie ; 

- La migration vers d’autres territoires ; 

- Le braconnage à l’intérieur du complexe ;  

- Le manque de conscientisation des populations.  

 

2.9. LES CONFLITS  
Les sources de conflit sont liées à la déprédation, aux attaques des cultures par 

phacochères, à la prédation par les hyènes sur les animaux domestiques des 

populations riveraines. Il y a aussi les terres de culture convoitées dans le complexe, 

correspondant aux champs anciennement cultivés.  

Un futur zonage du parc, côté sénégalais, intégrerait la zone de Koudian appartenant 

à Missirah dans zone tampon.  

Les modes de mise à feu : les feux échappent souvent au contrôle et entraînent des 

dommages dans les zones de terroirs. 

Repos biologique : le respect du repos biologique au niveau de certains bolon 

constitue parfois des sources de conflits entre autochtones et allochtones.  
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3. LE PLAN DE GESTION DU COMPLEXE SALOUM-NIUMI  
L’un des objectifs des conventions est d’assurer une utilisation rationnelle de toutes 

les zones humides en veillant à ce que toutes les Parties contractantes élaborent, 

adoptent et utilisent les instruments et mesures nécessaires, pertinents, avec la 

participation des populations locales, autochtones et non autochtones, en s’appuyant 

sur les connaissances traditionnelles. Il faut aussi s’assurer que la conservation et 

l’utilisation rationnelle des zones humides contribuent à l’éradication de la pauvreté, 

à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, 

ainsi qu’à la prévention des maladies et des catastrophes naturelles. 

Le plan de gestion est un outil de gestion incontournable pour garantir un 

environnement durable et écologiquement équilibré. Ce plan de gestion permettra la 

mise en place d’une vision de protection et de conservation partagée par les deux 

Etats qui s’efforceront d’utiliser les mêmes méthodes et procédés de gestion, et 

d’exécuter des programmes de gestion planifiés à cet effet. Il constitue un moyen 

d’échange et de collaboration entre les parties en vue de protéger la biodiversité dont 

les oiseaux migrateurs en sont la raison principale dans le cadre de la convention de 

RAMSAR. Le plan de gestion est une nécessité pour la mise en œuvre du droit 

international de l’environnement. Il est aussi mis en avant dans le cadre la législation 

national des deux Etats. 

Des plans de gestion du PNN et du PNDS ont déjà été élaborés depuis 2000 

cependant, faute de financements, seul ce dernier a eu être mis en œuvre.  

 

3.1. LE PLAN DE GESTION DANS LE CADRE DE LA CONVENT ION 
DE RAMSAR  

La convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale 

soutient en son article 3 que les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs 

plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides 

inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones 

humides de leur territoire. En l’espèce, ces zones se caractérisent par des sites qui 

s’insèrent dans les Parcs nationaux du Niumi et du Delta du Saloum situés de part et 

d’autre de la frontière du Sénégal et de la Gambie. Ces parcs sont des aires 

protégées ayant un statut exorbitant du droit commun où la plupart des activités 

anthropiques sont interdites au sein de ces sites. Chaque site, pris individuellement, 

est géré sur la base du droit interne de l’Etat sur lequel il se situe. Ces sites sont, 
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quel que soit le lieu d’implantation, soumis au droit international dont les Etats sont 

parties. Malgré le statut de zone humide d’importance internationale, en application 

de la convention de RAMSAR, les recommandations de cette convention ne sont pas 

totalement respectées, car le plan de gestion fait encore défaut. 

Cette convention de RAMSAR dispose en son Article 5 que les Parties contractantes 

se consultent sur l'exécution des obligations découlant de la Convention, 

particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus 

d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre 

plusieurs Parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et 

de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la 

conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune. Comme ces sites 

remplissent les critères prévus par cette convention, il convient à cet effet de donner 

application à l’Article 5 en mettant en place un plan commun de gestion 

transfrontalière de la biodiversité de cette zone humide. Ce plan doit être un élément 

ou un outil de gestion qui intègre les différentes politiques des Etats et les 

préoccupations des communautés de base en vue d’avoir une vision commune de 

mise en valeur de ce complexe.  

Cependant, le droit international public (selon l’Assemblée Générale de 

l’Organisation des Nations Unies du 14 Décembre 1962) a fait le respect de la 

souveraineté internationale des Etats un élément incontournable dans les relations 

internationales. Ce respect de la souveraineté est réaffirmé par toutes les grandes 

conventions environnementales. L’environnement et les ressources naturelles sont 

tout d’abord soumis au droit et à la politique interne de l’Etat sur lequel ils se 

trouvent ; l’établissement d’un plan de gestion du complexe doit s’appuyer sur la 

législation environnementale des deux Etats. Le droit interne de chaque Etat a prévu 

la mise en place des plans d’aménagement et de gestion pour rationnaliser 

l’environnement et la biodiversité en son sein. 
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3.2. LES DISPOSITIONS INTERNES REGLEMENTANT LA MISE  EN 
PLACE D’UN PLAN DE GESTION : 

La gestion de l’environnement se fait sur la base de plan d’aménagement dont 

l’élaboration est prévue par les textes en vigueur dans les deux Etats. Il existe un 

plan d’aménagement au niveau national qui détermine les principaux axes20 de la 

politique environnementale dont les plans de gestion sectoriels en sont les 

compléments dans la mesure où il leur revient la tâche de prendre en compte les 

considérations locales sans toutefois contredire le plan national. Selon le Code de 

l’Environnement sénégalais (art L8), les plans de gestion sont des instruments de 

protection de l’environnement. Il précise que tout projet de développement, mis en 

place dans le pays, doit tenir compte des impératifs de la protection et de la mise en 

valeur de l’environnement prévus à l’article 4. Le plan de gestion est réglementé en 

détail par le code Forestier sénégalais, notamment dans sa partie réglementaire 

article R.11 et suivants. Le plan de gestion est un moyen d’exécution de la politique 

environnementale découlant d’un niveau supérieur. Selon l’article R .11 « le plan de 

gestion constitue la partie du plan d’aménagement qui contient les décisions sur le 

découpage de la forêt et le calendrier des coupes. Il contient les principales 

prescriptions de l’aménagement concernant le programme des exploitations, ainsi 

que le programme des travaux pendant la durée d’application de l’aménagement ».  

Le plan de gestion permet de planifier toutes les activités exercées dans cette zone 

humide et de revaloriser les ressources naturelles par une utilisation durable de 

celles-ci, même si le statut de parc national exclut dans son principe les activités 

humaines autres que le tourisme (D.39 du code de la chasse et de la protection de la 

faune). Cependant, dans les deux parcs la pêche artisanale est autorisée et 

l’agriculture y est pratiquée. Mais le statut de domanialité publique des eaux au 

Sénégal fait que ces zones humides ne peuvent faire l’objet d’appropriation privée et 

ne peuvent non plus faire l’objet d’aliénation (art.9 de la loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 

portant code du domaine de l’Etat). Leur utilisation est soumise à une autorisation 

préalable de l’autorité qui en assure le contrôle (article 2 du code de l’eau). 

En Gambie, la loi du 21 Mars 1977 relative à la conservation de la biodiversité 

(publiée au « Legal Notice 6/ 1977 » a prévu un plan d’aménagement pour 

rationaliser l’exploitation des ressources environnementales. Selon cette loi, il est 

                                            
20- PNAE en ce qui concerne le Sénégal.  
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nécessaire de mettre en place un plan d’aménagement pour rationaliser la 

biodiversité et la conserver convenablement au niveau national et au niveau local. 

Les parcs doivent avoir des plans de gestion respectant les politiques définies au 

niveau national et prenant en compte les facteurs écologiques, culturels et 

économiques au niveau local (Cap 62 :01 in L.R.O 1/1990, page 8). Une autre loi a 

été adoptée en 2002, relative à la Biodiversité et à la gestion de la faune. Elle fait du 

plan de gestion un outil indispensable pour la rationaliser la biodiversité. Selon cette 

loi, les populations doivent être associées dans le processus de l’élaboration du plan 

de gestion pour que leurs préoccupations soient prises en charge par ce plan. Le 

département des parcs est l’autorité chargée de procéder à l’établissement d’un plan 

de gestion21 (art 7). Ces populations sont représentées par des élus locaux des 

villages concernés pour défendre leurs intérêts afin de maintenir leurs droits dans le 

parc (art 33), car le plan adopté restera la référence des acteurs quant à la gestion.  

 

3.3. LE PLAN DE GESTION : UN DOCUMENT TECHNIQUE  
Le plan de gestion est un document qui, à partir d’un diagnostic propose un mode de 

gestion de l’aire protégée. Il permet également de mesurer l’efficacité de gestion de 

l’aire protégée. Pour son élaboration des objectifs généraux et spécifiques à 

atteindre sont définis. L’ensemble des actions à envisagées et les moyens à 

mobiliser sont définies dans un programme pluriannuel.  

Cependant, le plan de gestion est aussi un outil dynamique, devant être révisé et 

ajusté de façon permanente afin de prendre en charge les mutations et changements 

importants intervenus.  

Il constitue un outil et un cadre de référence pour l’ensemble des acteurs, de 

coordination de l’ensemble des interventions et de tableau de bord à l’ensemble des 

acteurs. 

A travers des mécanismes spécifiques il devra permettre de renforcer les synergies 

et les partenariats en vue de réaliser les objectifs communs tout en évitant le 

dédoublement des efforts  

La Stratégie 1.6 - gestion scientifique des zones humides de l’objectif 1 - Utilisation 

rationnelle du plan stratégique RAMSAR 2009-2015 recommande de « promouvoir 

une application efficace du concept d’utilisation rationnelle en veillant à ce que les 

                                            
21- Rapport final : Analyse comparée des cadres juridiques relatifs aux Aires Protégées des zones 

côtières et marines des pays du PRCM. Marie CUQ, Dakar, janvier 2008, pp 18-25. 
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politiques nationales et plans de gestion des zones humides s’appuient sur les 

meilleures connaissances scientifiques disponibles, y compris les connaissances 

techniques et traditionnelles ». 

Rappelons que le plan de gestion comprend nécessairement les différents éléments 

suivants : 

- Un Diagnostic du contexte physique, biologique, sociologique, économique, 

institutionnel et réglementaire de l’aire protégée et de sa région (Première 

Partie).  

- Evaluation des objectifs (Deuxième Partie).  

- Un plan d’action (Troisième Partie).  

 

3.4. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS DU PLAN DE GESTIO N  
Les objectifs se distinguent en deux catégories :  

- un objectif général, dont la portée correspond au long terme ;  

- et cinq objectifs spécifiques, dont la portée est le court terme.  

 

Objectif général : Conservation, gestion participat ive et transfrontalière du 

complexe.  

 

Objectif spécifique 1  : Conservation et utilisation rationnelle des ressources.  

Objectif spécifique  2  : Suivi des caractéristiques écologiques.  

Objectif spécifique 3  : Lutte contre les pressions et développement de la 

périphérie.  

Objectif 4 spécifique  : Promotion de l’écotourisme.  

Objectif spécifique 5  : Mise en place d’un cadre institutionnel de gestion du 

complexe écologique.  

 

L’atteinte de ces différents objectifs spécifiques peut se heurter à de nombreuses 

contraintes physiques, socioéconomiques et institutionnelles telles que :  

� Les facteurs physiques, les variations climatiques (précipitations, inondations, 

érosion, changements climatiques…). 
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� Les facteurs anthropiques (diverses pressions, propagation de plantes 

envahissantes, pollutions…). 

� Les lois, la règlementation en vigueur, la planification rurale…  

� La disponibilité de ressources financières pour l'exécution correcte des tâches 

de gestion retenues.  

 

3.5. IDENTIFICATION DES ACTIVITES SELON LES OBJECTI FS  
L’identification des objectifs se prolonge par celle des activités à mettre en œuvre 

dans le complexe. Dans cette optique, chaque objectif va être décliné en plusieurs 

résultats pour lesquels les activités sont prévues, planifiées dans le temps sur la 

base quinquennale, évaluées en termes de coût et, finalement, de priorité selon 

l’importance de l’activité.  

 

Objectif 1 : Conservation et utilisation rationnell e des ressources  

Il englobe la conservation des ressources biologiques et culturelles des zones 

humides et avantages connexes pour la biodiversité et le bien-être humain. 

 

Résultat 1 : Renforcement des mesures de conservati on et préservation 

de l’intégrité du complexe Saloum / Niumi  

Le Zonage  

Le zonage entre dans le cadre de la gestion et de la conservation des écosystèmes 

et des ressources ; il permet le maintien des vocations des sites ou de définir 

dorénavant des usages pour les différents espaces. Le zonage doit faciliter la gestion 

technique du complexe.  

Le complexe abrite des établissements humains et des activités autorisées : agricole, 

pastorale, de pêche… Du côté de la Gambie, l’essentiel des zones de culture se 

trouve dans le parc qui, dans certains secteurs visités, ressemble plus à des zones 

de terroirs avec des rizières, des champs de maïs, des vergers, des plantations… 

Les lieux dits sont explicites : Dankoula, Tintiwoulin, Selooto, Soutoto…  

Différents bolon (Niji bolong, Koumba Sonko tenda, Sitaworo Bolong, Tambato..) 

constituent également des zones de pêche pour les populations autochtones et 
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allochtones. Le complexe fait également l’objet d’autres vocations et usages tels que 

la sacralisation par la présence de lieux de prière : Kintimbiri, Dankafakasoto… Par 

ailleurs, le NNP ne présente pas également de zone tampon. 

Le zonage doit donc tenir compte plusieurs éléments :  

� Le potentiel écologique des espaces,  

� les fonctions des différents espaces, 

� la Révision en cours du zonage de la RBDS,  

� le Projet de Réserve de biosphère transfrontalière du Complexe Saloum-Niumi 

Il n’existe pas cependant de modèle figé de zonage reproductible à l’identique pour 

tous les sites. Néanmoins il requiert un respect de certains principes fondamentaux 

que sont : les modes d’utilisation, les attentes, le savoir local… Le zonage permet 

également d’identifier et de classer les différents types de zones humides dans le 

complexe en vue de prioriser les aménagements nécessaires pour une conservation 

durable des ressources.  

Il permet une extension spatiale de la conservation en instituant une 

complémentarité avec l’utilisation durable des ressources.  

Contraintes à soulever dans le zonage :  

� Protection des sites prioritaires ; 

� Pression agricole ; 

� Empiétements des villages au détriment de l’aire protégée ;  

� Pratiques de pêche prohibées (ligne, palangre …) ; 

� Couloirs de migration faune ; 

� Sécurisation du prolongement marin ; 

� Protection habitats ; 

� Braconnage ;  

� Protection des tortues marines.  

Les préoccupations écologiques complémentaires, à prendre en charge, sont les 

suivantes : (1) Balisage de la partie maritime ; (2) Matérialisation des limites du 

complexe ; (3) Préservation des oiseaux migrateurs ; (4) Préservation des zones 



Troisième Partie : Le Plan de Gestion du site  

Saloum / Niumi    128 
Juin 2010 

humides hors du complexe ; (5) Extension (côté Niumi, la zone de Missiranding, 

Keur Sagna).  

 

Résultat 2 : Système de surveillance efficace  

� Renforcement dispositif de surveillance ; 

� Renforcement de la surveillance dans les zones insulaires et transfrontières 

de la partie terrestre ; 

� Réhabilitation des postes de surveillance ; 

� Création de nouveaux postes de surveillance ;  

� Création de postes transfrontaliers ; 

� Moyens de déplacements (automobile, vélo, moto…) en doter les écogardes 

et les Comités de moyens adéquats.  

 

Résultat 3 : réduction des contraintes naturelles  

� Lutte contre l’ensablement ;  

� Lutte contre l’érosion côtière ;  

� Lutte contre la salinisation ;  

� Lutte contre les plantes envahissantes. 

 

Résultat 4 : réduction des pressions sur le complex e; 

Ce résultat est destiné à détourner du parc les convoitises susceptibles de se 

développer en provenance des populations locales. Le programme d’activités devra 

porter essentiellement sur :  

� Sensibilisation ; 

� Développement de l’ostréiculture ; 

� Développement de la pisciculture ; 

� Foresterie communautaire (bois villageois, convention locale) ; 
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� Lutte contre les feux de brousse. 

 

Résultat 5 : Préservation du patrimoine culturel 

� Inventaire des sites culturels et archéologiques (amas coquilliers…) ; 

� Etablir des mesures spécifiques de gestion des sites culturels. 

 

Objectif 2 : Suivi des caractéristiques écologiques   

Dans le contexte général de conservation des zones humides et des caractéristiques 

écologiques, un système de suivi écologique (SSE) doit permettre d’analyser, sur le 

long terme, l’évolution de divers paramètres de l’environnement, afin de donner un 

feedback continu d’informations et une base scientifique de référence aux 

gestionnaires, pour orienter les stratégies et les actions à mettre en place pour 

atteindre les objectifs fixés au complexe.  

Les zones humides sont des systèmes dynamiques et complexes ; elles peuvent se 

modifier sous l’influence de différents facteurs (physiques et humains). Le complexe 

Saloum / Niumi n’échappe pas à cette règle. En plus des risques naturels, la 

pérennisation se heurte à différentes pressions et menaces. La conservation des 

habitats et la préservation des corridors de migrations de certaines espèces devront 

constituer un aspect fondamental à intégrer.  

Les zones humides représentent aussi des habitats de premier choix pour les 

oiseaux d’eau réputés grands migrateurs. Le système de suivi écologique (SSE) 

devra être au préalable planifié par une étude spécifique. 

Dans le cadre du système de suivi écologique (SSE), tout changement non justifié 

doit aboutir à l’élaboration d’un projet de recherche pour en déterminer les causes.  

Différentes paramètres sont ainsi à surveiller et les résultats attendus à cet effet sont 

les suivants : 

 

Résultat 6 : Capitalisation des données sur le comp lexe  

� Mise en place d’un SIG ; 

� Installation centre de recherche et documentation.  
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Résultat 7 : Installation d’une recherche continue 

� Aménagement d’une Station biologique.  

� Suivi continu de l’avifaune.  

� Suivi de la faune terrestre.  

� Suivi de la végétation.  

� Suivi des lamantins.  

� Suivi des tortues.  

� Suivi des mollusques.  

� Suivi des pêcheries.  

� Suivi des habitats.  

� Suivi de la qualité des eaux.  

 

Objectif 3 : Lutte contre les pressions et développ ement de la périphérie  

Il est admis que les populations ne peuvent continuer à protéger parcs et réserves 

dont elles ne tirent aucun profit. Malgré leur importance, l’efficacité des classements 

présente parfois des faiblesses du fait des différents facteurs évoqués : insuffisance 

moyens humains, matériels et techniques, absence de politiques de développement 

adéquates de la périphérie. C’est ainsi que le complexe Saloum / Niumi continue 

d’être l’objet de convoitises et de pressions multiples, du fait de la dégradation 

généralisée des ressources qui caractérise les zones de terroirs.  

 

En matière de gestion des aires protégée différentes périodes peuvent être 

distinguées au Sénégal. Une première période, de gestion coercitive, a installé un 

climat de méfiance et des relations conflictuelles. 

Le Sénégal conformément à différentes conventions ratifiées (Conventions sur la 

biodiversité, Stratégie de Séville…) a progressivement adopté une politique de 

gestion participative de ses aires protégées. Comme l’indique la Stratégie de Séville : 
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« les populations doivent être considérées comme patrie intégrante des Réserves de 

biosphère dont elles sont une composante essentielle, et leurs activités sont 

fondamentales pour en assurer la conservation à long terme et une utilisation qui soit 

compatible avec cet objectif ». Seul ou avec l’appui des projets et d’ONG, différentes 

activités furent enregistrées en périphérie des aires protégées mais elles demeurent 

insuffisantes, partielles ou ponctuelles. Elles restent timides, voire insuffisantes, du 

côté du Niumi.  

Les différences de compréhension de la problématique de la conservation, les 

contraintes socioéconomiques, la pauvreté, les besoins croissants en ressources 

(terre, eau, poisson..) ne permettent pas de renoncer aux aires protégées qui 

généralement constituent les seules sources d’approvisionnement disponibles. Les 

réserves de la biosphère doivent contribuer fortement à la prospérité socio-

économique des communautés riveraines.  

 

Résultat 8 : comportements favorables à la conserva tion et changement 

pour une utilisation rationnelle des ressources  

�  Sensibilisation ; 

�  Alphabétisation ; 

� Formation sur les techniques durables d’exploitation des ressources. 

� Visites d’échanges d’expériences 

 

Résultat 9 : Renforcement de la dynamique organisat ionnelle  

� Identification et redynamisation d’organisations existantes (comités).  

� Créer des comités. 

� Réseautage des éco gardes (formation en entreprenariat) Projet MDG 

(Unesco)  

� Synergie entre les différents comités des différents partenaires ou projets 

(PGIES, WOW, UICN…) et Responsables administratifs (DPNS, DPWM).  
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� Formation des GPF en entreprenariat féminin. Valorisation des produits locaux 

(cf. : ONFP).  

 

Résultat 10 : Restauration de la périphérie 

� Reboisement de la mangrove, espèces forestières locales.  

� Restauration des sols CS /DRS.  

� Identification et renforcement des connaissances traditionnelles de gestion.  

� Création d’aires protégées communautaires.  

 

Résultat 11 : Réduction de la pauvreté 

Il s’agit de renforcer certaines activités en périphérie du parc pour soutenir 

l’émulation des partenaires et permettre de constituer des revenus supplémentaires 

pour certaines catégories défavorisées. La réalisation de ce résultat va donner plus 

de consistance à ce qui est attendu du Résultat 4 présenté plus haut.  

� Adduction eau potable ; 

� Allègement des travaux des femmes ; 

� Ostréiculture ; 

� Maraîchage orienté préférentiellement sur les produits « bio ».  ; 

� Apiculture ; 

� Aviculture ; 

� Élevage faune (espèces facilement manipulables…) ; 

� Micro finances.  

 

Objectif 4 : Promotion et de l’écotourisme  

Liens entre tourisme et conservation durable  

Cet objectif rentre dans la valorisation du complexe et de son exploitation durable. 

L’exploitation touristique peut contribuer largement aux frais de gestion du complexe.  



Troisième Partie : Le Plan de Gestion du site  

Saloum / Niumi    133 
Juin 2010 

Le potentiel biologique et culturel du complexe est faiblement valorisé malgré 

l’importance des destinations au Sénégal et Gambie. Valorisé le complexe pourrait 

apporter des avantages considérables aux économies locales et même nationales. 

Les guides rencontrés à Bara ne sont pas du tournés sur le parc national du Niumi, 

par méconnaissance.  

L’aménagement de campements villageois, la formation au guidage, à l’interprétation 

environnementale et à l’ornithologie constituent ainsi, entre autres, une source 

d’activités génératrices de revenus, alternatives à l’exploitation des ressources 

naturelles, un des objectifs à atteindre dans le cadre de la stratégie de promotion de 

l’écotourisme.  

 

Résultat 12 : Création et augmentation des recettes  d’entrées  

� Ateliers, Discussion et rencontres entre acteurs (DPNS, DPWM, Hôteliers, 

écogardes, populations locales, collectivités locales, guide touristiques…). 

� Aménagement campements touristiques dans le complexe.  

� Implication privé (mieux vendre la destination Saloum-Niumi).  

� Identification et maîtrise des d’itinéraires.  

� Sites d’observation (miradors).  

� Aménagement de campements et de poste de surveillance pour écogardes.  

� Equipements (jumelles).  

� Création de postes d’entrée.  

 

Résultat 13 : Promotion de l’écotourisme 

� Promotion des campements villageois. 

� Formation au guidage.  

� Valorisation produits locaux (artisanat, cueillette…), promotion d’un label 

Saloum-Niumi.  
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Objectif 5 : Mettre en place un cadre institutionne l de gestion du complexe 

écologique  

La gestion du complexe conformément à a convention nécessite la mise en place de 

mécanisme mécanismes, de ressources et de capacités requis à cet effet. 

 

Résultat 14 : Règlement intérieur unique applicable  dans le complexe. 

Un effort particulier doit être conduit en vue de s’accorder sur la mise en 

place d’un document commun aux deux aires protégées mitoyennes, 

servant de règlement intérieur. Dans cette optique, pour concrétiser la 

volonté d’impulser l’approche participative, il serait souhaitable de susciter 

une réflexion à la base sur le contenu général de ce texte de Règlement 

intérieur, avant que les autorités des deux pays ne se prononcent 

définitivement et le signent. Pour sa mise en œuvre, des structures et des 

conditions d’accompagnement sont à prévoir.  

� Harmonisation des textes / Adoption d’une législation commune. 

� Mise en place d’un comité d’orientation. 

� Mise en place d’un Comité scientifique. 

� Mise en place d’un Comité de gestion. 

� Renforcement des capacités de ce personnel. 

� Révision et rééquilibrage des salaires. 

� Installation d’un cadre de concertation entre les partenaires. 

� Stimuler le renforcement du partenariat entre institutions nationales et la 

population. 

 

Résultat 15 : Mise en place d’une structure autonom e pour le 

financement.  

� Mise en place d’une structure autonome de gestion financière. 
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Tableau 33 : Synthèse des objectifs et actions retenues  
 

Objectifs  Résultats  Actions  

Objectif 1 : Conservation et 
utilisation rationnelle des 
ressources  

Renforcement des mesures de 
conservation de l’intégrité du 
complexe  

Balisage de la partie maritime  
Matérialisation des limites du complexe (panneaux, 

bornes…)  
Préservation des oiseaux migrateurs (initiation à la capture 

et au bagage)  
Préservation des zones humides hors du complexe  
Aménagements des zones humides intérieures  
Aménagement des pare- feux  

Système de surveillance 
efficace 

Renforcement dispositif de surveillance (les effectifs),  
Réhabilitation des postes  
Création de nouveaux postes  
Poste  création de postes transfrontaliers  
Moyens de déplacements (Véhicules, vélo, moto…). Doter 

les écogardes et les comités  

Atténuation des contraintes 
naturelles  

Lutte contre l’ensablement  
Lutte contre l’érosion côtière  
Lutte contre la salinisation  
Lutte contre les plantes envahissantes  

Atténuation des pressions sur le 
complexe  

Sensibilisation  
Développement de l’ostréiculture  
Développement de la pisciculture  
Foresterie communautaire (bois villageois, convention 

locale)  
Lutte contre les feux de brousse  

Préservation du patrimoine 
culturel  

Inventaire des sites culturels  et archéologiques (amas 
coquilliers…)  

Etablir des mesures de gestion  
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Objectif 2 : Suivi des 
caractéristiques écologiques  

Capitalisation des données sur 
le complexe  

Mise en place d’un SIG  
Installation centre de recherche et de documentation  

Développement de programmes 
de recherche : connaissance 
et maîtrise des caractéristiques 
écologiques 

Aménagement d’une Station biologique  
Suivi continu de l’avifaune  
Suivi de la faune terrestre  
Suivi de la végétation (inventaires)  
Suivi des lamantins  
Suivi des tortues 
Suivi des  mollusques  
Suivi des pêcheries 
Suivi des habitats (vasières…)  
Suivi de la qualité des eaux  

Objectif 3 : Lutte contre les 
pressions et développement 
de la périphérie  

Changement des 
comportements des 
populations face à la 
conservation  

Sensibilisation  
Formation  
Alphabétisation  
Equipement en matériels pour une exploitation durable 

(apiculture, ostréiculture…)  
Formation sur les techniques durables d’exploitation  
Visites d’échange d’expériences  

Restauration des espaces en 
périphérie des parcs  

Reboisement  
CS/DRS  
Identifications  et renforcement des connaissances 

traditionnelles de gestion  
Bois villageois  
Vulgarisation de méthodes d’économie d’énergie  
Incitation à  la mise en place d’aires protégées 

communautaires (AMP, RNC…)  
Inciter à l’élaboration  ou à l’application de codes de 

conduite ou de chartes locales  

Renforcement de la dynamique 
organisationnelle 

Identification et redynamisation d’organisation existantes 
(créer des comités)  

Synergie entre les différents comités, partenaires ou 



Troisième Partie : Le Plan de Gestion du site  

Saloum / Niumi    137 
Juin 2010 

projets (PGIES, WOW,UICN…)  et Responsables 
administratifs (DPNS, DPWM)  

Formation des GPF en entreprenariat féminin  

Réduction de la pauvreté 

Développement de projet  et formation:  
Apiculture  
Ostréiculture  
Pisciculture  
Aviculture  
Maraîchage  
Embouche  
Valorisation des produits sauvages  
Elevage de faune  
Micro finance  
Financement et appui en matériels des groupements 

féminins   

Objectif 4 : Promotion et  
développement de 
l’écotourisme  

Création et augmentation des 
recettes d’entrées dans les 
parcs  

Augmentation des retombées du tourisme  
Discussion et rencontres entre acteurs (DPNS, DPWM, 

Hôteliers, écogardes, populations locales, collectivités 
locales, guides touristiques)  

 Aménagement de campements touristiques. Identification  
et maîtrise des d’itinéraires  

Aménagement des sites d’observation (miradors)  
Aménagement de campements pour écogardes et de 

poste de surveillance  
Equipements (jumelles)  
Création de postes d’entrée  
Commercialisation du produit auprès des tour-operators  

Développement de 
l’écotourisme  

Promotion de campement villageois  
Formation au guidage  
Développement et valorisation produits locaux (artisanat, 

cueillette…)  
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Objectif 5 : Mettre en place un 
cadre institutionnel efficace 
de gestion du complexe  

Règlementation commune de 
gestion du complexe 
écologique  

Harmonisation des textes  
Elaboration de protocoles  
Installation Comité d’orientation  
Installation d’un comité scientifique  
Renforcement des capacités des membres des comités  

Disponibilité ressources 
financières 

Installation de la structure autonome de gestion 
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Tableau 34 : Planning des Activités sur cinq ans 1. 728.000.000  
 

Activités  Année 1  Année 2  Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif 1 : Conservation et d’utilisation rationne lle des ressources  
t 1 : Renforcement des mesures de conservation de l ’intégrité du complexe - 66.000.000  

Balisage de la partie maritime 4.000.000  
 

    

Cartographie des enclaves 8.000.000 
 

    

Matérialisation des limites du complexe (panneaux, bornes…) 

4.000.000 
 

    

Préservation des oiseaux migrateurs 20.000.000 
     

    Préservation des zones humides hors du complexe 
Aménagements de zones humides 20.000.000      

Aménagement de pare- feux 10.000.000 
     

Résultat 2 : Système de surveillance efficace  143.000.000 

Renforcement dispositif de surveillance  
 Augmentation des effectifs (patrouilles, équipements, 

communications...) – 30.000.000  

     

Création de nouveaux postes et réhabilitation des postes 

25.000.000 
     

Création de postes transfrontaliers 4.000.000  
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Doter les différents Moyens de déplacements (Véhicules, vélos, 

motos..) 60.000.000 
  

   

Doter les écogardes et les comités de moyens. 24.000.000 
  

   

Résultat 3 : Atténuation des facteurs naturels 61.000.000 

Lutte contre l’ensablement 16.000.000  
     

Lutte contre l’érosion côtière 20.000.000 
     

Lutte contre la salinisation 10.000.000 
     

Lutte contre les plantes envahissantes 5.000.000 
     

Promotion du concept de gestion des feux (consolidation des comités de 

lutte, contrôle des feux précoces… 10.000.000 
     

Résultat 4 : Atténuation des pressions sur le compl exe 135.000.000 

Sensibilisation 15.000.000 
     

Développement de l’ostréiculture 40.000.000  
    

Développement de la pisciculture 30.000.000  
   

 

Foresterie communautaire 10.000.000 
     

Bois villageois 24.000.000  
   

 

Identification  et renforcement des connaissances traditionnelles de 
gestion 

Elaboration /Application convention locale 16.000.000 
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Résultat 5 : Préservation du patrimoine culturel 28.000.000 

Inventaire  et cartographie des sites culturels  et archéologiques 

(amas coquilliers…) 12.000.000 
  

   

Etablir des mesures de gestion 16.000.000 
  

   

Objectif 2 : Suivi des caractéristiques écologiques   
Résultat 6 : Capitalisation des données sur le comp lexe 80.000.000 

Mise en place d’un SIG 
Et recrutement d’un spécialiste en SIG 40.000.000   

   

Installation centre de recherche et documentation 
Recrutement d’un archiviste 40.000.000   

   

Résultat 7 : Installation d’une recherche continue 172.000.000 

Aménagement d’une Station biologique 60.000.000 
  

   

Suivi continu de l’avifaune 20.000.000 
     

Suivi de la faune terrestre 10.000.000 
     

Suivi de la végétation 10.000.000 
     

Suivi des lamantins 6.000.000 
     

Suivi des tortues 6.000.000 
     

Suivi des  mollusques 10.000.000 
     

Suivi des pêcheries 20.000.000 
     

Suivi des habitats 10.000.000 
     

Suivi ichtyofaune 10.000.000 
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Suivi de la qualité des eaux 10.000.000 
     

Objectif 3 : Lutte contre les pressions et développ ement de la périphérie  
Résultat 8 : comportements favorable à la conservat ion et changement pour utilisation rationnelle des ressources 

65.00.000 

Sensibilisation 15.000.000 
     

Alphabétisation) 20.000.000   
  

 

Formation en techniques durables d’exploitation des ressources 

30.000.000 
     

Résultat 9 : Renforcement de la dynamique organisat ionnelle 74.000.000 

Identification et redynamisation d’organisation existantes (comités 
Créer des comités 32.000.000   

   

Créer une  Synergie entre les différents comités des différents 
partenaires ou projets (PGIES, WOW, UICN…)  et Responsables 
administratifs (DPNS, DPWM)12.000.000 

 
  

 
 

Formation des GPF en entreprenariat féminin 30.000.000 
     

Résultat 10 : Restauration de la périphérie  130.000.000 

Reboisement  mangroves, espèces forestières locales 30.000.000 
     

Restauration des sols CS /DRS 40.000.000 
     

Etablissement et actualisation des connaissances traditionnelles de 

gestion 30.000.000 

 
   

 

Création d’aires protégées communautaires 30.000.000  
   

 

Résultat  11 : Réduction de la pauvreté  396.000.000 
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Adduction eau potable 80.000.000 
  

   

Allègement des travaux des femmes (projets communautaires sur la 

base de l’équité) 64.000.000 

 
    

Ostréiculture 32.000.000  
  

  

Maraîchage 40.000.000 
     

Apiculture 20.000.000  
  

  

Aviculture 20.000.000  
  

  

Élevage faune (pintade…) 20.000.000  
  

  

Micro finance 120.000.000 
     

Objectif 4 : Promotion et le développement de l’éco tourisme  
Résultat 12 : Augmentation des recettes d’entrée 144.000.000  

Ateliers, discussions et rencontres entre partenaires (DPNS, 

DPWM, Hôteliers, écogardes, populations locales, collectivités 

locales, guides touristiques…) 24.000.000 

     

Aménagement  campements touristiques dans le complexe. 

36.000.000 

 
  

  

Implication du privé 32.000.000  
    

Identification  et maîtrise des d’itinéraires touristiques 8.000.000 
 

    

Sites d’observation (miradors) 12.000.000 
  

   

Equipements (jumelles) 8.000.000 
  

   

Création de postes d’entrée 24.000.000 
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Résultat 13 : Promotion de l’écotourisme 66.000.000 

Promotion de campements villageois 28.000.000 
   

  

Formation au guidage 8.000.000 
  

   

Valorisation des produits locaux (artisanat, cueillette…)  30.000.000 
     

Objectif 5 : Mettre en place un cadre institutionne l de gestion du complexe  
Résultat 14 : Cadre institutionnel de gestion 130.000.000 

Harmonisation des textes /Adoption d’une législation commune 

16.000.000 
  

   

Renforcement des capacités de ce personnel 40.000.000 
     

Révision et rééquilibrage des salaires / indemnités 10.000.000 
 

    

Installation d’un Comité d’orientation 8.000.000 
 

    

Installation d’un Comité scientifique 10.000.000 
 

 
 

 
 

Installation d’un Comité de gestion transfrontalière 26.000.000 

(Installation d’un cadre de concertation entre les partenaires) 
 

 
 

 
 

Etablir un Renforcement du partenariat entre institutions nationales et la 

population 20.000.000 
     

Résultat 15 : Structure autonome de gestion 40.000.000 

Mise en place d’une structure autonome de gestion (aspect financier) 

40.000.000 
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Tableau 35 : Planning de mise en œuvre des Activités  

Activités Mise en œuvre  Responsables  Budget 
(Frs CFA) 

Objectif 1 - Conservation et d’utilisation rationnelle     
Résultat 1 : Renforcement des mesures de 

conservation intégrité complexe  
  66.000.000 

Balisage  de la partie maritime Repérage 
Installation de balise 

Direction pêche 
DPNN 
DPWM 
Pêcheurs 

4.000.000 

Cartographie des enclaves dans le complexe Enquête 
Repérage des zones de pression,  
Levées GPS 
Identification des acteurs 
Dialogue discussion et négociation 
Etablissement de cahier de charge   

Consultant  
DPNS 
DPWM 
Agriculteur  
Femmes (riziculture 

maraîchage)  

8.000.000 

Matérialisation des limites du complexe (panneaux, 
bornes…= 

Repérage 
Levés GPS 
Bornes Panneaux 

Consultant  
DPNN 
DPWM 
Collectivités locales 

4.000.000 

Préservation des oiseaux migrateurs   20.000.000 
Préservation des zones humides hors du complexe  NNP Missirah nding (Keur Sagna) 

PNDS Djirnda 
Bassoul 
Autres zones à identifier 

 
DPNN 
DPWM 
WETLANDS 

20.000.000 

Aménagements des  zones humides Nettoyage 
Désherbage 

DPNN 
DPWM 
WETLANDS 

10.000.000 

Résultat 2 : Système de surveillance efficace   143.000.00
0 

Renforcement des opérations de surveillance (patrouilles, Recrutements Etats 30.000.000 
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équipements, communications...)  
Augmentation des effectifs 

NNP /PNDS DPWM 
DPN 

Création de nouveaux postes et Réhabilitation des postes de 
surveillance   

PNDS et NNP  Prestataires 
DPWM 
DPN 
Main d-œuvre locale 

25.000.000 

Création de  postes transfrontaliers postes transfrontaliers   2 poste Djinack et Mansarinko DPWM 
DPN 
Prestataires 
Main d’œuvre locale 

4.000.000 

Dotation des postes de différents moyens de déplacements 
(automobiles, bicyclettes, motos…).  

Achats Véhicules, vélo, moto…)  
NNP et PNDS 

Etats 
Bailleurs 
DPWM 
DPN 

60.000.000 

Dotation des écogardes et des comités en moyens  Equipements  
Logistique 

Etats 
Bailleurs 
DPWM 
DPN 

24.000.000 

Résultat 3 : Atténuation des contraintes 
naturelles du Complexe  

  61.000.000 

Lutte contre l’ensablement Action mécanique 
Etudes 

Prestataires 
Consultants 

16.000.000 

Lutte contre l’érosion côtière Stabilisation  
Etude 

Prestataires 
Consultants 

20.000.000 

Lutte contre la salinisation Etudes et solutions à mettre en œuvre 
Reboisements 

Consultants 
Populations 
ONGs 
DPWM 
DPN 

10.000.000 

Lutte contre les plantes envahissantes Etudes et solutions à  mettre en 
œuvre 

Consultants 
Populations 
ONGs 
DPWM 
DPN 

5.000.000 
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Promotion du concept de gestion des feux (consolidation des 
comités de lutte, contrôle des feux précoces)  

Réunions 
Dépliants 
Tournées  sensibilisation 

DPN 
DPWM 

10.000.000 

Résultat 3 : Atténuation des pressions sur le 
Complexe  

  135.000.00
0 

Sensibilisation Réunions 
Dépliants 
Tournées  sensibilisation 

DPN 
DPWM 
écogardes 
Consultants 
ONG et Associations 

locales 
Chef de village 
Alkalo 

15.000.000 

Développement de l’ostréiculture Formation 
Appui en équipement 

Projets 
ONG 
Projets 
DPN 
DPWM 

40.000.000 

Développement de la pisciculture Formation 
Appui en équipement 

Projets 
ONG 
Projets 
DPN 
DPWM 
Service pêche et 

aquaculture 
Populations 
GIE pêcheurs 
GIE transformatrices 

30.000.000 

Foresterie communautaire  Formation 
Financement unité de transformation 

dans la valorisation des produits 

Projets 
ONG 
Projets 
DPN 
DPWM 
Service Eaux et Forêts  
Populations 

10.000.000 
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GPF  
Bois villageois  Formation 

Organisation 
Appui acquisition site 

Projets 
ONG 
Projets 
DPN 
DPWM 
Service Eaux et Forêts  
Populations 
GPF 

24.000.000 

Identification  et renforcement des connaissances 
traditionnelles de gestion 

Elaboration /Application convention locale  

Enquêtes sociales 
Accompagnement dan le processus 

d’élaboration des conventions 

Consultants 
DPWM 
DPN 
Collectivités locales 
Services techniques 
Populations 

16.000.000 

Résultat  5 : Préservation du patrimoine culturel    28.000.000 
Inventaire  et cartographie des sites culturels  et 

archéologiques (amas coquilliers…)  
Recrutement consultants 
Enquêtes 
observations 

DPWM 
DPNS 
Consultants 
Populations 
UNESCO 
Patrimoine culturel 

12.000.000 

Etablir des mesures de gestion Sensibilisation DPWM 
DPNS 
Populations 

16.000.000 

Objectif 2 : Suivi des caractéristiques 
écologiques  

   

Résultat  6 : Capitalisation des données sur le 
complexe  

  80.000.000 

Mise en place d’un SIG 
Et recrutement d’un spécialiste en SIG 

Recrutement spécialiste SIG  DPWM 
DPNS 

40.000.000 

Installation centre de recherche et documentation 
Recrutement d’un archiviste 

Recrutement d’un archiviste  DPWM 
DPNS 

40.000.000 
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Résultat  7 : Installation d’une recherche continue    172.000.00
0 

Aménagement d’une Station biologique Construction ou réhabilitation et 
équipement de la Station de 
Bagadadji 

Prestataires 
WETLANDS 
Bailleurs 
DPWM 
DPNS 

60.000.000 

Suivi continu de l’avifaune WETLANDS 
Bailleurs 
DPWM 
DPN 

WETLANDS 
Bailleurs 
DPWM 
DPNS 

20.000.000 

Suivi de la faune terrestre Inventaires 
Etudes 

DPNS 
DPWM 
EIMV 
IRD 
Autres instituts 

10.000.000 

Suivi de la végétation Inventaires 
Etudes 

DPNS 
DPWM 
EISMV 
IRD 
Autres instituts 

10.000.000 

Suivi des lamantins Etudes DPNS 
DPWM 
IRD 
Autres instituts 

6.000.000 

Suivi des tortues Etudes DPNS 
DPWM 
Universités et Instituts 

6.000.000 

Suivi des  mollusques Etudes DPNS 
DPWM 
Service pêche 
Universités et Instituts 

10.000.000 

Suivi des pêcheries Etudes DPNS 
DPWM 

20.000.000 
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Service pêche 
Universités et Instituts 

Suivi des habitats Etudes DPN 
DPWM 
Universités et Instituts  

10.000.000 

Suivi ichtyofaune Etudes DPNS 
DPWM 
Service pêche 
Universités et Instituts 

10.000.000 

Suivi de la qualité des eaux Etudes 
Analyses régulières 

DPNS 
DPWM 
Service pêche 
Universités et Instituts 

10.000.000 

Objectif 3 : Lutte contre les pressions et 
développement de la périphérie  

   

Résultat  8 : comportements favorable à la 
conservation et changement pour utilisation 
rationnelle des ressources  

  65.00.000 

Sensibilisation Réunions 
Dépliants 
Tournées  sensibilisation 

DPWM 
DPNS 
ONGS locales 
Ecogardes 
populations 

15.000.000 

Alphabétisation  Identification  des cibles 
Partenariat avec des organisations 

spécialisées 

DPNS 
DPWM 
Populations 

20.000.000 

Formation en techniques durables d’exploitation des 
ressources 

Identification des cibles  
Identification des besoins 
Recrutement de prestataires 

DPNS 
DPWM 
Populations 
Prestataires 

30.000.000 

Résultat  9 : Renforcement de la dynamique 
organisationnelle  

  74.000.000 

Identification et redynamisation d’organisation 
existantes (comités 

Identification 
Diagnostic des contraintes 

DPNS 
DPWM 

32.000.000 
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Créer des comités Responsabilisation Populations 
ONG locales 

Créer une  Synergie entre les différents comités des 
différents partenaires ou projets (PGIES, WOW, 
UICN…)  et Responsables administratifs (DPNS, 
DPWM) 

Réunions  et concertation entre les 
différents acteurs 

DPNS 
DPWM 
Populations 
Projets 

12.000.000 

Formation des GPF en entreprenariat féminin)  Identification des GPF 
Formation des formateurs 
Formation des membres des bureaux 

DPWM 
DPNS 
Prestataires 
GPF 

30.000.000 

Résultat  10 : Restauration de la périphérie    130.000.00
0 

Reboisement  mangroves, espèces forestières locales  Formation 
Organisation population 
Acquisition de propagules 
Pépinières communautaires 

DPWM 
DPNS 
Service des Eaux et 

Forêts 
ONG 
Populations 
GPF 

30.000.000 

Restauration des sols CS /DRS Formation Eaux et Forêts 
Agriculture 
DPN 
DPWM 
Populations 
 

40.000.000 

Etablissement et actualisation des connaissances 
traditionnelles de gestion  

Etudes 
Diagnostic participatif 

DPWM 
DPNS 
CADl  
Collectivités locales 

30.000.000 

Création d’aires protégées communautaires  Accompagnement dans le processus DPNS 
DPWM 
Eaux et Forêts 
Projets 
Collectivités locales 

30.000.000 
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Populations 
Résultat  11 : Réduction de la pauvreté    396.000.00

0 
Adduction eau potable: 
Apiculture 
Ostréiculture 
Aviculture   
Maraîchage  

Formation et appui matériels 
Identification des besoins par cibles et 

par projets 

DPWM 
DPNS 
Services techniques  

concernés 
Populations 
GPF 
GIE 

80.000.000 
20.000.000 
32.000.000 
20.000.000 
40.000.000 

Élevage faune (pintade…) Fruitiers 
Elevage faune 

 20.000.000 

Micro finance  Banques villageoises 
Mutuelles 

DPWM 
DPN 
Eaux et Forêts 
Projets 

120.000.000 

Allègement des travaux des femmes (projets communautaires 
sur la base de l’équité) 

Subventions 
Dons 

Bailleurs 
Projets 
GPF 

64.000.000 

Objectif 4 : Promotion et le développement de 
l’écotourisme. Accroissement des revenus 
communautaires  

   

Résultat  12 : Augmentation des recettes d’entrée    144.000.00
0 

Ateliers, discussions et rencontres entre partenaires 
(DPNS, DPWM, Hôteliers, écogardes, populations 
locales, collectivités locales, guides touristiques…)  

Ateliers, Discussion et rencontres 
populations locales, collectivités 
locales, guide touristiques 

Entre acteurs DPNS, 
DPWM, Hôteliers, 
écogardes, 
collectivités locales 

24.000.000 

Aménagement  campements touristiques dans le 
complexe 

Identification de sites 
Recherche de financements.  
Implication du privé  

DPNS 
DPWM 
Prestataires 

36.000.000 

Implication du privé   32.000.000 
Identification  et maîtrise des d’itinéraires touristiques  Identification de sites DPWM 8.000.000 
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Construction de miradors DPNS 
Prestataires 
Main-d’œuvre locale 
Ecoguides 

Sites d’observation (miradors) Achat de matériels : pirogues, 
véhicules de liaison…  

DPWM 
DPNS 

12.000.000 

Petits équipements (jumelles) Identification de sites 
Installation, fonctionnement 

DPWM 
DPNS 

8.000.000 

Création de postes d’entrée Identification de sites 
Constructions  

DPWM 
DPNS 
Bailleurs 

24.000.000 

Résultat  13 : Promotion de l’écotourisme    66.000.000 
Promotion de campements villageois Information, sensibilisation 

Appui à l’installation 
DPWM 
DPN 
Ecoguides 
Projets 

28.000.000 

Formation au guidage Ciblage des jeunes  
Guidage touristique 
Visites d’échange  

DPWM 
DPN 
Prestataires 
Ecoguide 
WETLANDS 

8.000.000 

Valorisation des produits locaux (artisanat, 
cueillette…)   

Formation des artisans 
Labellisation 
Construction d’écomusées  

DPWM 
DPN 
Projets 
Groupements de 

Production GPF 
Populations locales 

30.000.000 

Objectif  5 : Mettre en place un cadre institutionnel de 
gestion du complexe  

Recueil des textes de lois    

Résultat  14 : Cadre institutionnel de gestion  Négociation  
Discussion- Echange 
Etudes  

DPN 
DPWM 
Juristes 

130.000.00
0 

Harmonisation des textes /Adoption d’une législation 
commune  

Formations 
Visites d’étude 

Bailleurs 
Projets 

16.000.000 



Troisième Partie : Le Plan de Gestion du site  

Saloum / Niumi    154 
Juin 2010 

DPWM 
DPN 

Renforcement des capacités de ce personnel Analyse des cadres institutionnels 
DPWM  

Recherche de moyens financiers 

Bailleurs 
Projets 
DPWM 
DPN 

40.000.000 

Révision et rééquilibrage des salaires / indemnités   10.000.000 
Installation d’un Comité d’orientation   8.000.000 
Installation d’un Comité scientifique    10.000.000 
Installation d’un Comité de gestion transfrontalière  
(Installation d’un cadre de concertation entre les 

partenaires) 

  26.000.000 

Etablir un Renforcement du partenariat entre institutions 
nationales et la population 

  20.000.000 

Résultat  15 : Structure autonome de gestion    40.000.000 
Mise en place d’une structure autonome de gestion (aspect 

financier) 
Etudes 
Plaidoyer 

 40.000.000 
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Tableau 36 : Actions prioritaires pour le NNP 
Dans le Parc N ational  En périphérie   

Augmentation des effectifs de 
surveillants  

Renforcement de la sensibilisation  
L’appui des autorités coutumières 

peut être déterminant pour la 
sélection d’écogardes.  

Recrutement personnel qualifié dans 
la gestion des aires protégées 

Opter dans un premier temps sur 
l’appui des écogardes  

Réaménagement et équipement 
poste de Kanuma  

Développement micro projets locaux 
(maraîchage, ostréiculture, 
apiculture) pour compenser les 
interdis=ctions d’accès à certaines 
ressources végétales sauvages.  

Création de postes de surveillance 
fonctionnels (adduction, eau 
Eclairage, Infirmerie…)  

Réalisation d’équipements minimum  
pour les conditions de vie des 
agents  

Carte professionnelle pour les 
surveillants  

Effort de standardisation du contenu  

Réévaluation des salaires  Effort d’harmonisation des salaires 
entre les deux pays. 
Primes compensatrices pour des 
activités efficientes  

Moyens de travail pour écogardes et 
Les Comités 

Planification annuelle du calendrier 
de travail  
Assistance mutuelle pour les 
interventions de restauration en 
périphérie comme dans les aires 
protégées  

Création de budgets de 
fonctionnement suffisants  

Promotion des activités de 
microfinances 

Logistique Mise en place de locaux fonctionnels 
permettant les rencontres 
d’échanges réguliers entre 
populations et personnels, les 
discussions sur les activités 
partagées en périphérie et dans 
l’aire protégée 

Renforcement des capacités et 
Formation  

Allègement des travaux des femmes 
(en matière d’exploitation de 
certaines ressources, ex : les 
mollusques)  

Sensibilisation  
Matérialisation des limites du 

complexe  
Discussions continues avec les 
communautés locales sur les limites 
à établir dans l’intérêt de tous les 
partenaires (mécanismes 
participatifs).  

Zonage  Mise en place de négociation 
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(bénéfices de la conservation, appui 
au parc…).  

Réhabilitation piste Kanuma Djinack 
Niji  

Activités de développement 
compatibles avec le statut des aires 
protégées. 

Aménagement de pare-feux  Incitation à l’adoption d’attitudes 
préventives vis-vis du patrimoine 
naturel et productif (terroirs)  

Activités de Recherche / Suivi  Recueil des connaissances 
traditionnelles  
Réflexions sur l’utilité et les 
conditions de leur maintien des 
acquis.  

Développement de projets 
écotouristiques  

Incitation à la formation au guidage 
Circuits   - Campements  

Harmonisation des deux législations sensibilisation 
Reboisement mangrove Reboisement mangrove : 

récupération des terres salées  
Ventes des destinations Ventes des destinations  

 

 

Tableau 37 : Actions prioritaires pour le PNDS  
Dans le Parc  National  En Périphérie  

Renforcement moyens logistiques du 
PC (véhicules, motos, radio, 
informatique, internet, panneaux 
solaires…)  

Renforcement des actions de 
sensibilisation 

Equipement postes (motos, vélos, 
vedettes 

Adduction d’eau potable 

Formation du personnel (gestion des 
habitats et des ressources, 
communication, approche 
participative…)  

Appui au maraîchage 

Fonctionnement efficient de la Station 
biologique  

Equipement pour le suivi de certaines 
activités de récolte (huîtres et 
coquillages)  

Renforcement du budget  Allègement des travaux des femmes 
Développement de la recherche  Infrastructures équipements (école, 

poste de santé)  
Suivi des tortues  Programmes de formation et de 

sensibilisation sur les ressources en 
situation de raréfaction.  

Inventaires réguliers de la faune et des 
ressources végétales  

Implication dans les programmes de 
décompte périodique.  

Ventes des destinations Ventes des destinations  
Renforcement  du personnel  Augmentation du nombre des Eco 

gardes 
Harmonisation des deux législations sensibilisation 
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Reboisement des mangroves Reboisement des mangroves ; 
récupération  des terres salées 
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CONCLUSION 
Afin de préserver les ressources des parcs nationaux mitoyens, du PNDS et du NNP, 

l’objectif général fixé par les différents acteurs est la gestion commune de l’entité 

écologique qu’ils forment, en suivant une méthode participative et concertée. Par 

conséquent, le processus d’élaboration de ce plan de gestion transfrontalier été 

participatif et itératif, en incluant au mieux toutes les parties prenantes.  

 

Il a été relevé, à partir des opinions favorables au projet de parc national 

transfrontière qui ont été formulées, que les différentes agressions subies sont 

surtout liées à la position transfrontalière du complexe écologique.  

La gestion du complexe pose ainsi de nombreux problèmes liés aux moyens et 

techniques de conservation en place, à la situation de la périphérie, essentiellement 

évoquée par les communautés locales et collectivités locales consultées au cours du 

processus d’élaboration.  

 

L’efficacité de gestion d’une aire protégée se mesure à partir de différents éléments, 

à savoir les moyens humains et financiers, l’existence d’un plan de gestion, le cadre 

législatif, la communication…. L’application de l’outil d’évaluation des aires protégées 

(le RAPPAM) a permis de faire ressortir certaines limites.  

 

Le bénévolat, pour les écogardes comme pour les membres des comités, ne peut 

être une formule durable de partenariat d’autant qu’on observe de faibles retombées 

économiques, au niveau des deux aires protégées, pour les populations locales.  

Même si les pressions observées peuvent se justifier par les raisons précitées, il n’en 

demeure pas moins que les efforts de sensibilisation et de communication avec les 

populations riveraines sont à renforcer. Ces différentes actions planifiées sont 

prioritaires, mais il convient de garder à l’esprit la déliquescence des moyens des 

aires protégées, prises individuellement. Pour les communautés également, du fait 

de la démarche d’intervention adoptée par les projets, parfois caractérisée par un 

manque de synergies, de grands écarts peuvent apparaître à travers leurs besoins.  

 

Toute intervention nécessite alors des études thématiques ou tout simplement une 

articulation avec les documents de planification existants. La mise en œuvre du plan 
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de gestion suppose l’établissement d’un cadre institutionnel efficace, adapté aux 

exigences des différents objectifs, et en tenant compte du caractère interétatique de 

l’écosystème, constitué en zone humide, à préserver.  
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Région de Fatick   

Département de Foundiougne   

Arrondissement de Toubacouta   

Commune Rurale de Toubacouta  

 

Recensement Administratif 2009 . 

 

Nom des 
villages 

Imposables  Enfants  Exemple  Population  Nombre 
de 

carrés 
H F G F H F 

1 Missirah 
Ngadior 

74 86 111 98 6 2 377 45  

2 Sandicoly  129 157 205 147   638 89 
3 Bagadadji 24 27 44 37 1  133 14 
4 Boussourah 89 97 99 91 11  387 41 
5 Missirah 579 653 748 606 49 33 2668 249 
6 Ndoffane 61 52 67 63 2 3 252 26 
7 Ndiambang 98 83 110 91 2 3 387 56 
8 Badoudou 185 169 197 188 4 2 738 106 
9 Ndiouffène 
Liamane  

84 78 75 81 2 1 311 40 

10 Karantaba  29 43 56 40 1 6 175 14 
11 
Bandiagara 

4 7 13 16  1 41 4 

12 Boutilimith 31 43 66 46 1 2 189 15 
13 TaÏba 100 121 158 127 5 1 512 53 
14 Samé 87 102 138 122 1 5 455 45 
15 Keur 
Sambel 

37 39 56 52   184 27 

16 Sangako 76 54 103 63 1  297 42 
17 Médina 
Sangako 

324 286 359 281 9  1259 167 

18 Soucouta 77 85 87 79 6  334 8 
19 
Dagadiaodine 

89 89 129 122 9 9 447 52 

20 Saroudia 67 81 107 73 2 6 336 34 
21 Santhie El 
Hadji 

6 8 10 16  1 41 4 

22 Aïdara  67 79 104 105 2 3 361 30 
23 Daga 
Berra  

63 38 46 58 1  206 28 

24 Diaglé 291 269 308 232 2 2 1101 166 
25 Djinack 
Daitttaco 

39 36 32 34 3 3 147 20 
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26 
Bossinkang 

450 203 362 327   1342 93 

27 Bettenty 1876 882 1738 1219 1 3 5719 368 
28 Djinack 96 109 142 139 7 16 509 51 
29 
Toubacouta 

462 502 684 622 8 44 2322 281 

30 Bany  210 241 329 270 5 20 1075 106 
31 Tabanding 25 35 40 33 1  134 13 
32 Keur 
Layine Socé 

62 52 54 38 4 1 211 25 

33 Dielmon 99 117 161 125 4 2 508 71 
34 Daga 
Babou 

98 97 83 102 4 3 387 53 

35 Médina 
Santhie 

66 52 92 71 4 3 288 33 

36 
Ndoumboudji 

214 196 249 191 10 10 870 135 

37 Sabouya 48 35 30 36 1  150 17 
38 
Némanding 

298 103 259 237 10 3 910 89 

39 Dassilamé 282 159 326 279 8 7 1061 100 
40 
Toubanding 

35 33 47 37   152 23 

41 Firdawsi 85 52 75 65 1 6 284 28 
42 Keur Aliou 
Guèye 

214 112 209 199 12 1 746 100 

43 Sadio 
Salla 

66 56 74 69 2 1 268 33 

44 Batamar 84 56 104 96 4  344 26 
45 Keur 
Babou Diouf 

34 30 48 52 2  166 20 

46 Némabah 258 276 287 240 8  1069 1318 
47 Dassilima 
Sérére  

133 123 127 74 2  459 69 

48 Sourou 40 40 74 48 1  203 27 
49 Sippo 27 22 16 8 1 2 76 21 
50 Santamba 97 110 112 82 3 3 407 50 

Total        31636 3368 
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LISTE DES PARTICIPANTS AUX ASSEMBLEES VILLAGEOISES : 
 
- DPF: Beytir Gueye 

- DRCS : Alioune Ndour  

- DGF : Sidy Gadio 

- Point Focal de la Politique Foresterie et du Mécanisme de la FAO des P.F.N : 

Amsatou Niang  

- Adjoint du Directeur des PN : Mr. Mandiaye Ndiaye  

- Point Focal WOW: Mr. Ousmane Kane 

- PNDS: Mr. M. Mbaye 

- Coordonnateur du projet WOW: Mr. Bounama Dieye 

- WETLANDS INTERNATIONAL: Abdoulaye Ndiaye  

- Parc de Niumi : Mr. L. Drameh 

- Directeur des Parcs Nationaux de la Gambie : Mr. Alpha Omar Diallo 

- National Agency Environment: Mr. Mamadou Soumaré 

- ONG WABSA = WAME Gambie: Mr. Modou Ndiaye 

- ONG Barinto: Mr. Elh Mounirou Niane  

- ONG Stay Green Foundation: Mr. Babacar Mbaye 

 
 
 
ASSEMBLEES VILLAGEOISES AU SALOUM/ SENEGAL  
 

Liste de présence Date : 25-août-2009  
Activité : Entretien personnes techniques  

 
N°  NOM Prénom  Fonction  Village d’origine  

1.    Maire  Karang  
2.  BADJI  Pape M Chef brigade 

forestière  
Toubacouta 

3.  DIAGNE El Hadji 
Mamadou 

Chef CADL Toubacouta 

4.  GBAGUIDI  Rufin  Coordinateur 
central pêche sous 
préfet Missirah  

Missirah  

5.  NDIAYE  Ibou   Toubacouta 
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Liste de présence Date : 27-08-2009 
Activité : assemblée villageoise CR Toubacouta  

 
N° NOM PRENOM FONCTION VILLAGE 

D’ORIGINE 
1.  BA Fatou Ménagère  Firdaaosi 
2.  BAKHOU

M  
Mamadou  Conseiller  Dassilamé 

serer 
3.  BODIAN  Abdou Rahmane  Cultivateur  Firdawsi  
4.  BODIAN  Fanta  Ménagère  Soubouya  
5.  CAMARA  Mamadou  Ecogarde Bagadadji 
6.  DEMBA ahmadou Enseignant  Samé  
7.  DEMBA Insa  Cultivateur  Dassilamé  
8.  DEMBA  Mariama  Ménagère  Samé  
9.  DEMBA Namba Ménagère  Samé 
10.  DIAME  Mamadou  Enseignant  Samé  
11.  DIAME  Mamata  Ménagère  Missirah  
12.  DIAME  Nouha  Ménagère Ndoumboudji  
13.  DIAME  Saly  Ménagère  Dagababou  
14.  DIAME Souwadou Ménagère  Boutoulmide 
15.  DIANKHA  Ndiogou  Moniteur  Sirmang  
16.  DIANKO  Sanousy  Cultivateur  Santaba  
17.  DIATTA  Binetou  Ménagère  Némandjing  
18.  DIATTA  Mamadou  Cultivateur  Némandjing  
19.  DIETE  Mamadou  Pêcheur  Touba nding  
20.  DINKO  Lamine  Cultivateur  Sabouya  
21.  DIOP  Ibrahima  Cultivateur  Taiba  
22.  DIOP  Maguette  Ecogarde Missirah  
23.  DIOP  Mamadou Ecogarde Missirah  
24.  DIOUF  Abdoulaye  Cultivateur  Sirmang  
25.  DIOUF Adama  Cultivateur  Saboya  
26.  DIOUF  Aïssatou  Ménagère  Touba Nding  
27.  DIOUF  Djibril  Conseiller rural  sandikoli 
28.  DIOUF  Fatou  Ménagère  HAîdara  
29.  DIOUF Fatou Ménagère  Dassilamé 

Socé 
30.  DIOUF  Khady  Ménagère  Missirah  
31.  DIOUF Mouhamade 

Lamine  
Enseignant  Médina 

Sankgo  
32.  DIOUF  Ngima  Ménagère Sirang  
33.  DIOUF  Yamoundaw  Ménagère  Sabouya  
34.  FATY Cheick  Conseiller  Santhie Bara 
35.  FAYE  Mamadou  Ecogarde Missirah  
36.  KAMARA  Ibou  Elève  Ndoumboudj  
37.  KAMARA  Mariama k Ménagère Firdawsi  
38.  KANTE  Aïssatou  Ménagère  Taiba  
39.  KOR  Ablaye  Elève  Dagababou  
40.  KOR Doudou  Electricien  Daga Babou 
41.  KOR  Sékou  Cultivateur  Dagababou  
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42.  MANE  Amadou  Conseiller  Bettenty  
43.  MANE  Arfang  Menuisier  Ndoumboudji  
44.  MANE  Kéba  Cultivateur  Aidara  
45.  MANE  Kéba  Cultivateur  Aidara  
46.  MANE Kouta Ménagère  Santhie El 
47.  MANE Salao  Cultivateur  Santhie Ali  
48.  MARONE  Faly  Chef de village  Samé  
49.  MARONE  Fodé  Ecogarde mBagadadji 
50.  MARONE  Mamadou  Ecogarde Bagadadji  
51.  MORONE  Ndia  Ménagère  Boutilémi  
52.  NDIAYE Mafoudji  Cultivateur  Chef de 

village 
53.  NDONG  Ami  Ménagère  Santambang  
54.  NDONG Fodé Ibrahima Ecogarde Samé 
55.  NDONG  Mamazdou  Cultivateur  Samé  
56.  NDONG Moussa  Cultivateur  Sirmang  
57.  NDOUR  Dibou  Ménagère  Dagababou  
58.  NDOUR  Mamadou  Ecogarde Missirah  
59.  NDOUR  Moustapha  Cultivateur  Aidara  
60.  NDOUR  Ngima  Ménagère  Néma ndjing  
61.  NDOUR  Omar  R 

communautaire 
Santambang  

62.  SABALY  Mama  Enseignant  Ndiouffène  
63.  SARR El Hadji Kaoussou Cultivateur  Batouloumit  
64.  SARR fatou Ménagère  Santhie El 
65.  SARR Fatou Ménagère  Santhie El 
66.  SARR Fatou Ménagère  Santamba 
67.  SARR  Ibrahima  Elève  Boutilèmi  
68.  SARR Kéba Ecogarde Samé 
69.  SARR Sira  Ménagère Ndoumboudji  
70.  SARR Souwadou  Ménagère  Souroudia  
71.  SENGHO

R  
Alioun  Cultivateur  M sangako  

72.  SENGHO
R  

Binetou  Ménagère  Haidara  

73.  SENGHO
R  

Bourama  Chef de village  Saroudia  

74.  SENGHO
R  

Cheikh Ecogarde Missirah 

75.  SENGHO
R 

Fatou Ménagère  Dassilamé 
Socé 

76.  SEYDI Abdoulaye  Cultivateur  Saroudia  
77.  SEYDI  Fatou  Ménagère  Sirmang  
78.  SEYDI  Sitapha Chauffeur Ndounboudjie 
79.  SONKO  Ansou  Cultivateur  Touba nding  
80.  SONKO  Ibrahima  Cultivateur  Dassilamé 

serer  
81.  SONKO Landjin  Cultivateur  Saroudia  
82.  SONKO Maimouna Ménagère  Firdaosi 
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83.  SONKO Roky Ménagère  Saroudia 
84.  SOUMAR

E 
Yaya  Ecogarde Niumi 

85.  SYLLA Ousmane  Chauffeur  Toubacouta  
86.  SYLLA Yahya  Cultivateur  Sirmang  
87.  THIARE  Famara  Cultivateur  Daga babou 
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Liste de présence Date : 27-08-2009 
Activité : Assemblée villageoise CR Toubacouta  

 
N°  NOM Prénom  Fonction  Village 

d’origine  
1.  BA Amy   Karang 

Poste 
2.  BA Mamadou  Karang 

Poste 
3.  BADIANE  Assane  Karang 

Poste 
4.  BADIANE  Awa   Karang 

Poste 
5.  BADIANE Babacar  Karang 

Poste 
6.  BADJI Amadou  Karang 

Poste 
7.  BADJI  Fatou 

Yassine 
 Karang 

Santhie 
8.  BARRO Fissa  Karang 

Poste 
9.  BIANQUINCH Pata PNDS Mansarinko 
10.  BODIAN Cherif Agent 

retraité 
PNDS 

Karang 
Poste 

11.  BOUBANE Michel  PNDS Pc Bakadji 
12.  CAMARA Doudou   Karan Poste 
13.  CISSOKHO Sekhou  Karang 

Poste 
14.  DEMBA Abdoulaye   Karang 

Poste 
15.  DIABATE Ndiéngnoud

y 
 Karang 

Poste 
16.  DIALLO Seydou   Karang 

Poste 
17.  DIANKHA Ndiogou   Sirmang  
18.  DIATTA  Christine   Karang 

Poste 
19.  DIATTA Francois 

Ampa 
AGENT 
RETRAITE  

Mansarinko 

20.  DIEDHIOU Boubacar  Mansarinko 
21.  DIEDHIOU Sékou   Karang 

Poste 
22.  DIOP Laha  Mansarinko  
23.  DIOP  Mamadou 

Lamine 
 Karang 

Poste 
24.  DIOUF Abdoulaye  Sirmang 
25.  DIOUF Docké  Chef de 

village 
Mansarinko  
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26.  DIOUF  Fatou   Karang Ba 
27.  DIOUF Gnima   Sirmang 
28.  DIUOF  Della  Karang Ba 
29.  FALL Ilweli  Karang 

Poste 
30.  FAYE  Fatou  Mansarinko  
31.  FAYE  Mamadou   Karang 

Poste 
32.  FOFANA Abdourahma

n 
AGENT 
RETRAITE 
PNDS 

Karang 
Poste 

33.  GUEYE Ousmane   Karang 
Poste 

34.  KAMA Latir  Karang BA 
35.  KEBE Momath   Santhie Sadi 
36.  LO Omar   Karang 

Poste 
37.  MANE Ibrahima  Karang 

Poste 
38.  MANGA Feffolemog AGENT 

RETRAITE 
PNDS 

Karang 
Poste 

39.  MBENGUE Ndèye   Karang 
Poste 

40.  MBODJI Abdoulaye  Karang 
Poste 

41.  MBOUP Babou  Karang 
Poste 

42.  NDIAYE Babacar PNDS Karang 
Poste 

43.  NDIAYE Chérif  Karang 
Poste 

44.  NDIAYE  Fatou   Karang 
Poste 

45.  NDIAYE Khalifa 
Ababacar 

 Karang 
Poste 

46.  NDIAYE Mamadou   Karang Ba 
47.  NDONG Khady  Karang 

Poste 
48.  NDONG Luise   Karang 

Poste 
49.  NDONG Moussa CHEF DE 

VILLAGE 
Sirmang 

50.  SAGNA Maïmouna  Karang 
Poste 

51.  SAMB Ndeye 
Maimouna 

 Karang 
Poste 

52.  SAMBOU Lamine DPN Karang 
Poste 
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53.  SANE Bacar 
Malang 

 Karang 
Poste 

54.  SANE Fabacar  Karang 
Poste 

55.  SANE Mamadou  Karang 
Poste 

56.  SANE Mamadou  Karang 
Poste 

57.  SANE Mariama   Karang 
Poste 

58.  SARR Cheick 
Alioune 

 Karang 
Poste 

59.  SARR Lamine  Karang 
Poste 

60.  SARR  Yaya   Karang 
Poste 

61.  SENE Rosalie  Karang 
Poste 

62.  SENGHOR Fode  Sirmang 
63.  SENGHOR Insa   Karang 

Poste 
64.  SEYDI Fatou   Sirmang  

65.  SEYDI Mamadou  Karang 
Poste 

66.  SONKO Djere ECOGARD
E 

Djinack Bara 

67.  SOW Néné  Karang 
Poste 

68.  SYLLA Yakhya  Sirmang  
69.  THIAM Omar   Karang 

Poste 
70.  TINE Mbaye  Karang 

Poste 
71.  TRAORE Sory   Karang 

Poste 
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Liste de présence Date : 28 08 09 
Activité : 2 e assemblée Toubacouta - Bettenty  

 
N° NOM Prénom  Fonction  Village d’origine  

1.  BODIAN  Momadou  Chef de village  Bani  
2.  CAMARA Mamadou  Ecogarde Bagadadji 
3.  CISSE Mbousso  Mareyeur  Missirah  
4.  DEMBA Adama Représentant de jeunes  Bani  
5.  DEMBA  Aîssatou    Bagadadji  
6.  DEMBA Bourama  Ecogarde  
7.  DEMBA  Chérif   Bettenty 
8.  DEMBA Mamadou   Bettenty  
9.  DEMBA  Ndiamba  Ecogarde Bagadadji 
10.  DEMBA  Sana   Bagadadji  
11.  DEMBA  Youssoupha  Ecogarde Bagadadji 
12.  DIAME  Seynabou  Représentant de jeunes  Soukouta  
13.  DIAW Ibou  Ecogarde  
14.  DIENG  Fatou  Représentant de jeunes  Toubacouta  
15.  DIMAE  Ibrahima   Némabah  
16.  DIOP  Aminata  Représentant des 

jeunes  
Missirah 

17.  DIOP Magueth  Ecogarde  
18.  DIOP  Mamadou  Ecogarde  
19.  DIOUF  Djibril  Conseiller CRT Sandikoly  
20.  DIOUF  Guima   Némaba  
21.  DIOUF  IBRAHIMA  Béttenty  
22.  DIOUF  Kaba Représentant de jeunes  Toubacouka  
23.  DIOUF Khady  Représentant des 

jeunes 
Missirah  

24.  DIOUF  Mamadou   NEMABAH  
25.  DIOUF  Mamadou   Sourou  
26.  DIOUF  Mamadou Lamine  Conseillé CR Médina Sangako 
27.  DIOUF  Moussa   SOUROU  
28.  DIOUF  Omar  Représentant des 

jeunes  
Missorah  

29.  DOUMBIA  Souleymane  Travailleur de crevette  Missirah  
30.  FATY Cheikh  Premier vice PCR/CRT Santhie Bara 
31.  FAYE Mamadou Ecogarde  
32.  MANE  Amadou  Conseiller CRT Béttenty  
33.  MANE Mamadou  Chef de village  Soukouta  
34.  MANE Souleymane  Chef de village  Toubacouta  
35.  MARONE  Fodé  Ecogarde Bagadadji 
36.  MARONE  Mamadou  Ecogarde Bagadadji 
37.  MARONE  Mamadou  Ecogarde Bagadadji 
38.  MARONE  Massékou  Ecogarde Bagadadji 
39.  MARONG  Ansou  Représentant des 

jeunes  
Missirah  

40.  MARRON  Souleymane   Bagadadji 
41.  MARRONE  Youssoupha   Bagadadji  
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42.  MARRONE  Youssoupha  Ecogarde  Bagadadji  
43.  MARRONG  Faly  Ecogarde Bagadadji 
44.  NDAO Yandé  Représentant des 

jeunes 
Soukouta 

45.  NDAW Babacar  Représentant des 
jeunes  

Soukouta  

46.  NDIAYE Moussa  Chauffeur sous préfet  Toubacouta  
47.  NDONG Fodé Ibrahima  Ecogarde  
48.  NDONG  Souwayibou   Souraou  
49.  NDOUR  Mamadou  Ecogarde  
50.  NDOUR  Ramata   Sourou  
51.  NDOUR  Youssou Représentant de jeunes Bani  
52.  POUYE  Abdoulaye  Représentant de jeunes  Toubacouta  
53.  SABALY Mama  Conseiller CRT   
54.  SARR  Abdou  Bani  
55.  SARR  Kéba  Ecogarde  
56.  SARR  Moussa  Représentant des 

jeunes  
Missirah  

57.  SENE  kaossou  Bettenty  
58.  SENGHOR Sadio  Chef de village  Misirah  
59.  SEYDI Allkaty  Représentant des 

jeunes 
Dassilamé serer  

60.  SEYDI Insa  Chef de village  Dassilamé serer  
61.  SEYDI  Landing  Représentant des 

jeunes 
Dassilamé serer  

62.  SEYDI  Souwadou   Bagadadji  
63.  SONKO  Alimou  Représentant de jeunes  Bani  
64.  SONKO  Diaming  Mareyeur  Missirah  
65.  SONKO Djiéré  Ecogarde Djianack Bara 
66.  THIOR  Adja   BETTENTY 
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ASSEMBLEES VILLAGEOISES EN GAMBIE  
 
FOCUS GROUP - Essau (29 juillet 2009)  

NUMERO NAME 
VILLAGE OU 
STRUCTURE 

1 YUAUPHA BODANG NIJI 
2 YAYA MANNEH MBANKAN 
3 ABDOU AZIZ SARR JAMAGEN 
4 KUMBA LOWE ESSAU 
5 MAKANY SENGHORE ESSAU 
6 KARAPHA DARGUE MAYAMBA 
7 BINTA SARR MAYAMBA 
8 HAWA BODANG RANGER NNP 
9 OUMAR NJIE KAMA 

10 ABDOU SALAM TOURAY KANUMA 
11 YAYA MANNEH KANUMA 
12 LAMIN SONKO ESSAU 
13 MASA SENGHORE MAYAMBA 
14 EBOU DJIE MEDINA KANUMA 
15 EBRIMA BAH MEDINA KANUMA 
16 EBRIMA JOOF MEDINA KANUMA 
17 LAMIN LOUM MEDINA KANUMA 
18 BOTO NYAN MEDINA KANUMA 
19 BASSIROU NGUM MEDINA KANUMA 
20 ISATOU JOOF MEDINA KANUMA 
21 OUMAR CAMARA KANUMA 
22 BAKARY JAMMEH JINAK KAJATHA 

23 
ALHADJ YANKUBA 
MANNEH JINAK KAJATHA 

24 WADDA SONKO JINAK KAJATHA 
25 MOMODOU BOJANG JINAK KAJATHA 
26 JIBRID CAMARA JINAK KAJATHA 
27 LAMINCAMARA JINAK KAJATHA 
28 QBDOULIE CORR MBOLETT 
29 OUSMAN SARR MBOLETT 
30 KEBBA DEMBA ESSAU 
31 MASA SONKO ESSAU 
32 MUSTAPHA CESSAY ESSAU 
33 MUSUKEBHA SONKO JINAK KAJATHA 
34 MBELLING MANNEH JINAK KAJATHA 
35 BRA MANNEH ESSAU 
36 KADDY JOOF JAMAGEN 
37 KANBULL JOOF JAMAGEN 
38 PA SULAY JAMMEH KANUMA 
39 FATOU SABALLY ESSAU 
40 HAMAD BAH ESSAU 
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41 OMAR KEITA KANUMA 
42 BUBACAR SONKO ESSAU 
43 MEITA CEESAY MBOLETT BAH 
44 IDA KUNTA MBOLETT BAH 
45 HADDY FAYE MBOLETT BAH 
46 ISATOU MANNEH KANUMA 
47 SARJO MANNEH JINAK KAJATHA 
48 KARAFA DARBOE JINAK KAJATHA 
49 FATOU BOJANG JINAK KAJATHA 
50 ALFUSAINY MANNEH MBANKAM 
51 SAMBUJANG BAYO MBAKAM 
52 EBRIMA JOOF JAMAGEN 
53 SARRA BAH   
54 HAMADOU SAINE BAKINDIKKOTO 
55 ALHADJI LANG JANGOM BARRA 
56 NANDING TRAWALLY ESSAU 

57 BABUCARR MBYE 
STEY GREEN 
FONDATION 

58 OUSMAN SENGHORE MBOLETT BAH 

59 
ALHADJI FABAKARY 
SONKO CHIEF/ESSAU 

60 PA MODOU BAH BARRA 
61 SAINEY DARBOE MBANKAM 
62 MARIAMA JAMMEH MBANKAM 
63 SALIFU GASSAMA ESSAU 
64 JIBRIL FAYE BARRA 
65 AMADOU NDIE (KAABA) MBANKAM 
66 YAYA SUWAREL RANGER NNP 
67 ABDOUL AZIZ DRAMEH RANGER NNP 
68 KAMA JAMMEH ESSAU 
69 BINTA KARA SONKO   
70 BOUNAME DIEYE   
71 LAMIN DRAMMEH   
72 DR DIATOU THIAW   
73 DR EDMEE MBAYE   
74 ARFANG CORR   
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FOCUS GROUP - Bara (28 juillet 2009) 

NUMERO NAME 
VILLAGE OU 
STRUCTURE 

1 ABA T. HYDARA BARRA POINT 
2 LANG JANGUM BARRA POINT 
3 PA S. CHORR BARRA POINT 
4 ABDOULIE JOBE BARRA POINT 
5 BABOU LOUM BARRA POINT 
6 ALHAGIE CEESAY BARRA POINT 
7 PA ADAMA NJAI BARRA POINT 
8 PA KOLAN SAM BARRA POINT 
9 MOMODOU S. JALLOW BARRA POINT 

10 BABUCAR JOBE BARRA POINT 
11 PA NDURE (JO) BARRA POINT 
12 PA KULI JANGUM BARRA POINT 
13 ALHAGIE KENBUGUL BARRA POINT 
14 SEHU JANGUM BARRA POINT 
15 MUSTAPHA JANGUM BARRA POINT 
16 ASSAN NDURE BARRA POINT 
17 EBOU CAMARA BARRA POINT 
18 DODOU MBAJ SYE BARRA POINT 
19 FODAY ROBERTS BARRA POINT 
20 PA KEBBA JOBE BARRA POINT 
21 PA SULAIMAN SAINE BARRA POINT 
22 MAIMOUNA JALLORO BARRA POINT 
23 MAM SUKAI JOOF BARRA POINT 
24 ADAM FAAL BARRA POINT 
25 MAMMT NDAW BARRA POINT 
26 MR LAMIN FAAL BARRA POINT 
27 YA MARE JOOF BARRA POINT 
28 YA ANTY PAAL BARRA POINT 
29 YA IDA NJAI BARRA POINT 
30 YA RIKEY FYE BARRA POINT 
31 YA OUE CHAW BARRA POINT 
32 AMIE JOBE BARRA POINT 
33 YA MAJULE BARRA POINT 
34 EBOU CAMARA BARRA POINT 
35 SAGARR NDAW BARRA POINT 
36 PA JAHATOU BARRA POINT 
37 PA SABALLY BARRA POINT 
38 MAME LAITY  BARRA POINT 
39 FATOU JOOF BARRA POINT 
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FOCUS GROUP - Jinak villages (30 juillet 2009) 

NUMERO NAME 
VILLAGE OU 
STRUCTURE 

1 FATOU JAMMEH BARRA 
2 NYORITA MANNEH BARRA 
3 MABINTA SONICO BARRA 
4 JERREL SONKO JAHAKO 
5 BURAMA JAMMEH JAHAKO 
6 FATOU DARBOE JAHAKO 
7 KADDY DARBOE JAHAKO 
8 MARIAMA SANYANG JAHAKO 
9 MBALLING JAMMEH JAHAKO 

10 BINTA BOJANG JAHAKO 
11 JERREH SONKO BARRA 
12 SAIKOU SONKO BARRA 
13 BUBACAR SONKO BARRA 

14 
ALHAGIE BURAMA 
DARBOE KAHAKO 

15 OUSMAN JATTS NIJJI 
16 MONEH CAMARA NIJJI 
17 ALIKALI B. JAMMEH BARRA 
18 ENSA BOJANG BARRA 
19 YUSUPHA BOJANG NIJJI 
20 OUSMAN BOJANG NIJJI 
21 MARIE BOJANG NIJJI 
22 ISATOU MANNEH NIJJI 
23 SALLY DARBOE NIJJI 
24 LAMIN CAMARA NIJJI 
25 ABDUL AZIZ DRAMMEH NNP/ECOGUARD 
26 YAYA SUWANEL NNP/ECOGUARD 
27 BUBA KRUBALY NNP/ECOGUARD 
28 YAYA MANNEH NNP/ECOGUARD 
29 EBRIMA BOJANG NIJJI 
30 HAWA BOJANG NNP/ECOGUARD 
31 ALAGIE JALLOW NIJJI / SMC 
32 KEBBA CAMARA NIJJI/SMC 
33 OUSMAN JALLOW NNP/ECOGUARD 
34 KARAPHA DARBOE NIJJI 
35 OUSMAN NDOUCAMARA NIJJI 
36 AROKEY CAMARA NIJJI 
37 MBISALLY DARBOE NIJJI 

38 
MARIAMA FATOU 
JAMMEH NIJJI 

39 SALLIMATA CAMARA NIJJI 
40 HAWA BOJANG NIJJI 
41 MUSSUKEBBA BOJANG NIJJI 
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42 MAJULA MARENA NIJJI 
43 SARJO MANNEH KAJATEH 
44 FATOU SULLU BOJANG NIJJI 
45 FATOU JAHA NIJJI 

46 
ALHAGIE BURAMA 
BOJANG NIJJI 

47 LAMIN NDURE KAJATEH 
48 WADDE SONKO KAJATEH 
49 MBALLING MANNEH KAJATEH 
50 BABUCAR MANNEH KAJATEH 
51 NUHA MANNEH KAJATEH 
52 BURAMA MANNEH KAJATEH 

53 
MOMODOU BINTA 
SONKO KAJATEH 

54 SAIKOU MUSA JAMMEH KAJATEH 
55 YANKUBA MANNEL KAJATEH 
56 MUSA MANNEH KAJATEH 
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FOCUS GROUP - CHASSEURS (03 août 2009) 

NUMERO NAME 
VILLAGE OU 
STRUCTURE 

1 LAMIN CAMARA GINACK NIJJI 
2 YAYA MANNEH MBANKAM 
3 ABDUL AZIZ SARR JAMAGEN 
4 MOMODOU JALLOW MBOLLET BA 
5 ARFANG CORR MBOLLET BA 
6 SARJO MANNEH GINACK KAJATEH 
7 OUSMAN JALLOW ESSAU 

8 
ALHAGIE LANG 
JANGUM BARRA 

9 
BABUCAR 
SENGHORE MEDINA KANUMA 

10 BABANDING SARR MEDINA KANUMA 
11 ABDOU SARR MEDINA KANUMA 
12 SARJO MARODY MEDINA KANUMA 
13 EBRIMA BOJANG GINACK NIJJI 
14 MONEY CAMARA GINACK NIJJI 
15 ESSA MARONG MEDINA KANUMA 
16 JIBRIEL CAMARA GINACK NIJJI 
17 KHALIFA SARR MEDINA KANUMA 
18 DEMBA JASSY MEDINA KANUMA 
19 YUSUPHA JANGUM BARRA 
20 SAIHOU JANGUM BARRA 
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FOCUS GROUP –FEMMES – Kanuma (02 août 2009) 
 

NUMERO NAME 
VILLAGE OU 
STRUCTURE 

1 BINTA SARR MAYAMBA 
2 MAMA NJIE MAYAMBA 
3 HADDY BARRO MAYAMBA 
4 AMIE LAM MADINA KANUMA 
5 AWA BOJIN MAYAMBA 
6 KUTA KUYATEH MAYAMBA 
7 ISATOU MANNEH KANUMA 
8 K. JOOF MAYAMBA 
9 FATOU SELIKA KANUMA 

10 FATOU FAYE MBOLLET 
11 MAREH BOJIN JINACK 
12 MARIYAMA SONKO MABIKAM 
13 HADDY JOOF JAMAGEN 
14 MATA CEESSAY MBOLLET 
15 HADDY FAYE MBOLLET 
16 YAMUNDEY NJIE MAYAMBA 
17 FATOU JALLOW KANUMA 
18 JATOU MEDINA MAYAMBA 
19 FATOU GAYAGA MAYAMBA 
20 KADDY MANNEH KANUMA 
21 FATOU NYAN KANUMA 
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FOCUS GROUP – ECOGARDES – Kanuma (01 août 2009) 
1 SANFOU GASSAMA ESSAU 
2 YAYA MANNEH MBANKAM 
3 OUSAMOU JALLOW ESSAU 
4 DEMBA JASSEY MEDINA KANUMA 
5 HAWA BOJANG NNP 
6 MOMODOU JALLOW MBOLLET BA 
7 ABDUL AZIZ SARR JAMAGEN 
8 MALICK MANNEH JINACK KAJATEH 
9 AMIE LENN MEDINA KANUMA 

10 JIBRIEL CAMARA JINACK NIJJI 
11 JATOU NGUM MEDINA KANUMA 
12 SARJO MANNEH JINACK KAJATEH 
13 ALHAGIE JALLOW JINACK NIJJI 
14 SARJO KEITA KANUMA 
15 ARFANG CORR MBOLLET BA 
16 BUBA KURUBALLY MAYAMBA 
17 MAMA KANTEH MBANKAM 
18 YAYA SUWAREH DPIOM/NNP 
19 OMAR KEITA KANUMA 
20 BABUCAR SENGHORE MEDINA KANUMA 
21 JAINABA JOOF MEDINA KANUMA 
22 ABDUL AZIZ DRAMMEH MEDINA KANUMA 
23 HAMED BAR ESSAU 
24 KARAPHA DARBOE MAYAMBA 

25 
MOMODOU LAMIN 
SENGHORE MAYAMBA 

26 ALFUSAINEY MANNEH MBANKAM 
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FOUCUS GROUP - PÊCHEURS (03 août 2009) 

NUMERO NAME 
VILLAGE OU 
STRUCTURE 

1 LAMIN FAYE KANUMA 

2 
MODOU LAMINE 
SAINE BARRA 

3 EBOU CAMARA BARRA 
4 SAMBE CEESAY BARRA 
5 MAMADI SENGHORE BARRA 
6 ENSA BOJANG MBANKAM 
7 MOMODOU TOURAY MBANKAM 
8 BOTO BOJANG MEDINA KANUMA 
9 HAWA BOJANG MAYAMBA 

10 KEMO MANNEH MBANKAM 
11 BUBA KRUBALLY MAYAMBA 
12 YAYA SUWAREH DPWM/MAYAMBA 

13 
ABDUL AZIZ 
DRAMMEH MEDINA KANUMA 

14 KARAPHA DARBOE MEDINA KANUMA 
15 MAMA KANTEE MAYAMBA 
16 OMAR KEITA KANUMA 
17 SARJI KEITA KANUMA 
18 YAYA MANNEH KANUMA 
19 JATOU NGUM MEDINA KANUMA 
20 AMIE LENN MEDINA KANUMA 

 
 

MEETING CHIEFS (29 juillet 2009 à ESSAU) 
NUMERO NAME STATUT ZONE 

1 FABAKARY SONKO CHIEF 
LOWER NIUMI 
DISTRICT 

2 KEBBE DEMBA CHIEF STAFF   
3 EBRIMA MANNEH CHIEF STAFF   
4 DR DIATOU THIAW CONSULTANTE   
5 DR EDMEE MBAYE CONSULTANTE   

6 BOURAMA DIEYE 
COORDINATEUR PROJET 
WOW   
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AUTORITES GAMBIENNES – 02 juillet 2009 
NUMERO NAME STATUT 

1 BOUNAMA DIEYE   
2 OUSMANE KANE   

3 
MOUSTAPHA 
MBAYE   

4 GABIN AGBLONON   

5 
ABDOULAYE 
NDIAYE   

6 DIATOU THIAW   
7 EDMEE MBAYE   
8 PAUL NDIAYE   

9 NANCY NIANG 
DIRECTEUR DE CABINET DU 
MINISTRE 

10 
ALPHA OUMAR 
JALLOW   

11 ALAGIE MANJANG   
12 LAMIN DRAMMEH   

 
 

CENTRE DE DOCUMENTATION NATIONAL  
ENVIRONNEMENT AGENCY (NEA) 02 juillet 2009  

NUMERO NAME 
1 DR DIATOU THIAW 
2 PAUL NDIAYE 
3 LAMIN DRAMMEH 
4 ALAGIE WANYANG 
5 GABIN AGBLONON 
6 OUSMANE KANE 
7 BOUNAMA DIEYE 
8 MOUSTAPHA MBAYE 
9 ABDOULAYE NDIAYE 

10 DR EDMEE MBAYE 
11 MOMODOU J. SUWAREH 
12 NDEY S. BALAMIN 
13 ALPHA OMAR JALLOW 
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RESTITUTION A ABUKO (05 août 2009) 
NUMERO NAME STRUCTURE 

1 DR DIATOU THIAW CONSULTANT 
2 DR EDMEE MBAYE CONSULTANT 
3 PAUL NDIAYE CONSULTANT 
4 LAMIN DRAMMEH WARDEN NNP 

5 ABDOULIE SAWO 
COORDINATEUR TRANSBOUNDARY 
BIOSPHER RESERVE NIUMI 

6 BOUNAMA DIEYE WOW N/S 
7 LAMIN SANYANG CPWO 
8 KAWSU JAMMEH MANAGER POWPA 
9 FAMARA DRAMMEH DPWM 
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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET PARTICIPATION COMMU NAUTAIRE 

DANS LE COMPLEXE SALOUM-NIUMI, SENEGAL/GAMBIE  
 

--------------------- 
 
CONSULTATION POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE GESTIO N  

TRANSFRONTALIER POUR LE COMPLEXE  
SALOUM-NIUMI SÉNÉGAL / GAMBIE  

 

TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION  
 
I. CONTEXTE 

Le Saloum et le Niumi appartiennent à une même entité écologique mais la présence de la 
frontière entre eux, de procédures différentes de gestion et la différence de langues ont 
amené à les considérer comme deux différentes entités. 
Les plans de gestion pour le parc du Saloum et de Niumi ne traitent pas ces sites protégés 
comme une seule entité bien qu’ils soient étroitement liés de sorte que la conservation de la 
biodiversité sera plus efficace si les systèmes de gestion sont mis ensemble à tous les 
niveaux à travers un cadre de coopération pour la gestion et le suivi des ressources. Des 
procédures conjointes sont nécessaires en particulier pour la gestion et le suivi des oiseaux 
d’eau migrateurs, de la biodiversité aquatique, la pêche, l’agriculture, coupe de bois, collecte 
d’huître, et les activités touristiques. 
Pour pallier à cet état les deux pays, à travers la signature depuis 2001 d’un protocole 
d’accord pour la gestion transfrontalière des sites protégés, ont clairement exprimé leur 
volonté de coopérer pour la sauvegarde du complexe Saloum-Niumi et pour le bien-être des 
populations. 
Dans une dynamique de concrétiser cette volonté, Wetlands International et leurs 
partenaires nationaux que sont le Department of Parks and Wildlife Management (Gambie) 
et la Direction des Parcs Nationaux (Sénégal) ambitionnent, dans le cadre de leurs actions à 
travers le projet de démonstration Wings Over Wetlands (WoW), de mettre en place un plan 
de gestion communautaire, participatif et transfrontalier pour le complexe Saloum-Niumi. 
C’est dans ce contexte que la coordination tripartite (DPWM, WI et DPN) du projet de 
démonstration WOW Complexe Saloum-Niumi envisage de recruter un consultant pour 
conduire les travaux qui aboutiront à ce plan de gestion transfrontalière endossé par 
l’ensemble des populations et communautés locales à l’intérieur et autour du complexe. 
 
II. OBJECTIF GLOBAL 

Le but de la consultation est l’élaboration d’un plan de gestion transfrontalière pour le 
Complexe Saloum-Niumi et ce, suivant le canevas et les principes de la Convention Ramsar 
et avec une participation active des populations et communautés locales présentes au 
niveau du Complexe.  
 
III. OBJECTIFS ET TACHES SPECIFIQUES ATTENDUS DU 

CONSULTANT 
 Faire une description détaillée des éléments constitutifs du complexe Saloum-Niumi 

aussi bien sur le plan physique que biologique. 

 Présenté et procéder à une analyse de l’environnement institutionnel, économique et 
socioculturel qui caractérise le complexe et les populations vivants dans ses alentours. 
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 Ressortir les objectifs immédiats (actions prioritaires) et à terme en ce qui concerne, 
non seulement, la protection et la conservation du milieu naturel ainsi que de la 
biodiversité du complexe, mais aussi en fonction des aspirations de changements 
économiques et socioculturels des populations et communautés locales résidentes. 

 Ressortir et/ou définir des stratégies et des programmes de gestion puis 
d’aménagement sur le complexe en tenant compte des différents objectifs identifiés 
accompagnés d’indicateurs clairs, mesurables pour le suivi des changements attendus 
durant et après la mise en oeuvre des actions. 

 Ainsi, sous la supervision de l’équipe de coordination des activités du projet de 
démonstration WOW Complexe Saloum-Niumi, le consultant travaillera de concert et 
en synergie avec l’équipe de terrain du projet (notamment les conservateurs des deux 
parcs du complexe et le coordonateur de site) et réalisera les tâches ci-après :  
1. Recueillir, rassembler et évaluer toute l’information pertinente disponible sur le 

complexe pour décrire ses caractéristiques écologiques, ses fonctions et valeurs, y 
compris les éléments géographiques, socio-économiques et culturels. Toute lacune 
d’information pertinente doit être relevée et faire l’objet de propositions alternatives 
de correction. 

2. Rencontrer et discuter avec les différents acteurs économiques et 
socioprofessionnels vivant et/ou en activité à l’intérieur et autour du complexe, 
notamment les institutions, les ONGs et autres organismes de développement mais 
aussi et surtout les populations autochtones et autres communautés locales afin de 
les inciter et obtenir leur participation active au processus de planification et de 
validation devant aboutir au plan de gestion. 

3. Sur la base de la documentation existante et puis des données recueillies lors des 
discussions, faire un état des lieux et une analyse de l’environnement global à la 
fois géographique, institutionnel, économique, social et culturel qui caractérise le 
complexe. 

4. Etudier l’existence et, s’il y en a, évaluer le degré d’efficacité de la gestion et du suivi 
intégré dont fait l’objet les parcs du complexe en se basant sur les éléments 
qualitatifs de gestion tels que la gouvernance, la participation des parties 
concernées, la viabilité financière,, la répartition des coûts et avantages, etc... 

5. Etudier et proposer, au cas où il y en aurait pas, une approche de gestion intégrée 
des deux parcs du complexe avec à l’appui des mécanismes bipartites et 
transfrontaliers de gestion concertée tenant compte des exigences et principales 
fonctions écologiques, économiques et socioculturelles dans le complexe. 

6. Proposer, dans un premier temps, un draft de plan de gestion assorti d’un plan 
d’action à court et moyen termes pour le complexe dans son ensemble et tout ceci 
conformément aux lignes directrices tel que définies pour les plans de gestion des 
sites Ramsar transfrontaliers. 

7. Animer au niveau de tout le complexe (Sénégal et en Gambie) des réunions/ateliers 
de concertation et/ou de validation durant tout le processus d’élaboration du 
document de plan de gestion. 

8. Animer un certain nombre d’ateliers de validation pour s’assurer de la prise en 
compte des préoccupations de toutes les parties prenantes dans le document de 
plan de gestion. Ces réunions et ateliers peuvent faire l’objet de combinaison avec 
les séances de formation ou de sensibilisation qui sont en cours dans le complexe.  

9. Elaborer la version finale du plan de gestion en tenant compte non seulement des 
objectifs de protection et de conservation du milieu naturel et de la biodiversité du 
complexe, mais aussi des objectifs et/ou aspirations économiques, sociales et 
culturelles de l’ensemble des communautés locales vivant à l’intérieur ou autour du 
complexe. 
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10. Une attention particulière doit être portée à la gestion intégrée du Complexe, aux 
objectifs et aux résultats quantifiables puis mesurables du plan de gestion ainsi qu’à 
leur suivi intégré dans les plans d’action budgétisés à court et à moyen termes. 

 

IV. RÉSULTATS ATTENDUS ET PRODUITS 
L’ensemble des travaux connexes et la rédaction proprement dite du plan de gestion 
transfrontalier, objet des présents termes de référence devront se faire en l’espace d’un 
délai maximum de quatre (04) mois . 
 
Les produits principaux attendus peuvent être résumés ainsi qu’il suit : 

 Un rapport descriptif et d’analyse diagnostique portant sur l’état global des lieux au 
niveau du complexe. Ceci prendra en compte l’ensemble des aspects géographique et 
écologique du milieu, les aspects institutionnels, socio-économiques et culturels 
caractéristiques du milieu et des groupes humains vivant à l’intérieur et aux environs 
du complexe. 

 Un rapport sur la problématique de gestion commune et concertée (bipartite et 
transfrontalière) de l’ensemble du complexe. Des propositions pragmatiques pour le 
renforcement ou pour la mise en place de système et/ou de mécanismes de gestion en 
ce sens. Tout ceci pour une optique finale de synergie dans les actions de protection et 
de suivi pour une exploitation durable des ressources naturelles à l’échelle de tout le 
Complexe. 

 Le document draft du plan de gestion transfrontalier du complexe avec toutes autres 
données et informations annexes sur les bases de données assemblées. 

 Le document final de plan de gestion transfrontalier du Complexe Saloum-Niumi, 
corrigé et intégrant les remarques et observations de l’atelier final de validation : 
- Trois (03) versions papier du plan et ses annexes 
- Trois (03) CD-Rom contenant la version électronique et l’ensemble de toute base de 

données y afférents (cartographique, socio-économiques, etc.) et recueillies lors des 
travaux. 

La traduction de l’ensemble des documents produits dans le cadre de ce travail, 
principalement le document draft et le document final de plan de gestion seront à la charge 
de du projet. Cependant, pour permettre à toutes les parties les parties impliquées (au 
Sénégal et en Gambie) de participer pleinement et efficacement dans l’examen et 
l’appréciation technique des résultats tout le long des travaux de consultation, le consultant 
s’efforcera, dans la mesure du possible de soumettre ces rapports intermédiaires en français 
et en anglais. A chaque fois où il serait dans l’incapacité de produire ses rapports dans les 
deux langues, le consultant fera alors tout le nécessaire pour les soumettre à temps (en 
français ou en anglais), dans des délais raisonnables tenant compte de la marge de temps 
nécessaire, pour permettre au projet d’en assurer la traduction à bonne date vers l’une ou 
l’autre des deux langues. 
 
V. CONTRAT DE CONSULTATION 

Sur la base d’une liste restreinte de cabinet et de consultants individuels identifiés par 
l’équipe de coordination du projet, des offres techniques (description de la méthodologie et 
des outils à utiliser, un chronogramme, CV(s) du consultant principal et de ses assistants 
etc.) et financières seront recueillies et analysées. 
Après analyse des offres et des discussions d’approfondissement avec les 
soumissionnaires, le consultant sélectionné signera avec WIA un contrat de consultation de 
droit sénégalais, définissant les responsabilités de chaque parties ainsi que les diverses 
modalités techniques et financières qui auront été discutées avec le consultant lors d’une 
réunion de démarrage pour un bon déroulement des travaux à exécuter. 
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Le consultant démarre ses activités dès la signature du contrat et a pour obligation la 
présentation, dans les cinq (05) jours qui suivent ce démarrage, d’un calendrier détaillé 
d’exécution actualisé qui tient compte des changements éventuels et des dates butoirs 
ressorties lors de la rencontre de démarrage. 
 
VI. PROFIL DU CONSULTANT 

 Titulaire d’un diplôme supérieur en gestion des ressources naturelles. 

 Expérience professionnelle avérée dans le domaine de la gestion des sites ou aires 
protégées et de l’élaboration de plans de gestion de parc et autres sites protégés. 

 Expérience avérée dans la mise en œuvre de projets de gestion/conservation des 
ressources naturelles, avec un accent particuliers sur la gestion de la biodiversité et 
des aires protégées. 

 Aptitude à interagir, à établir et maintenir de façon effective de bonnes relations de 
travail. 

 Avoir la capacité de coordination efficace d’une équipe multidisciplinaire. 

 Aptitude de planification et d’organisation du travail de groupe multidisciplinaire. 

 Une connaissance de l’environnement socio-économique voire culturel de la zone du 
Saloum (au Sénégal) et/ou de Niumi (Gambie) serait un atout. 

 Etre bilingue (Anglais-Français) ; connaissance d’au moins une des principales 
langues parlées (Wolof ou Mandingue) localement au niveau du Complexes. 

 
VII. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU CONSULTANT 

Une équipe restreinte de suivi composée des représentants de la Direction des Parcs 
Nationaux – DPN (Sénégal), du Department of Parks and Wildlife Management – DPWM 
(Gambie) et de Wetlands International Afrique – WIA veillera au suivi de l’exécution du 
contrat de consultation. 
L’appréciation technique et le quitus de validation  des rapports (intermédiaires et 
finaux) produits par le consultant se feront par l’ équipe restreinte de suivi ci-dessus 
citée renforcée par d’autres partenaires techniques  et scientifique à identifier. 
Attention particulière sera accordée au respect des orientations stratégiques des travaux de 
la consultation et l’évaluation en continu des produits réalisés par le consultant afin de juger 
de l'atteinte des objectifs techniques et temporels du contrat de consultation. 
Les évaluations et le suivi de l’exécution du contrat dans sa globalité se feront en plusieurs 
étapes à travers les rapports intérimaires et les rapports finaux du consultant. 
 
VIII. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

La thématique de la gestion transfrontalière du Complexe Saloum-Niumi est une 
préoccupation de longue date exprimée au plus haut niveau des autorités sénégalaises et 
gambiennes. Cette dynamique a amené les deux Etats, à signer en 2001 un protocole 
d’accord pour la gestion transfrontalière des sites protégés afin de matérialiser leur volonté 
commune de joindre les efforts pour une meilleure gestion de ces sites et de leur biodiversité 
mais aussi pour le bénéfice des populations et communautés locales. 
 
Plusieurs travaux ont été effectués sous le couvert de différents projets au niveau des deux 
parcs du complexe puis ont abouti à des documents pouvant être valablement utilisés dans 
le cadre des présents travaux d’élaboration du plan de gestion transfrontalier. Nous pouvons 
citer entre autres : 

- Le plan de gestion de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum fait avec l’appui 
de l’UICN 
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- Le plan de gestion du Parc de Niumi récemment actualisé et validé en janvier 2009 
avec l’appui de la FIBA 

Nous pouvons aussi faire cas des travaux qui vont incessamment commencer pour 
l’actualisation du plan de gestion du Parc du Delta du Saloum. Une équipe de consultants 
est déjà contractée et est à pied d’œuvre pour ce travail dans le cadre du Programme 
GIRMaC géré au niveau de la DPN. 
Enfin, le projet de démonstration WOW Complexe Saloum-Niumi dont les activités sont 
encours au niveau des deux parcs depuis Mars 2008 a mené plusieurs activités en termes 
de sensibilisation et de formation aussi bien au niveau du personnel des parcs mais aussi 
avec les communautés locales. La mise à profit et la capitalisation des ces actions et de la 
dynamique déjà en cours serait d’une grande utilité bénéfique durant les travaux 
d’élaboration du plan. 
 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocol of June 2001  

Saloum / Niumi    197 
Juin 2010 

 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocol of June 2001  

Saloum / Niumi    198 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocol of June 2001  

Saloum / Niumi    199 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocol of June 2001  

Saloum / Niumi    200 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocol of June 2001  

Saloum / Niumi    201 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    202 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    203 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    204 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    205 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    206 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    207 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    208 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    209 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Convention de Partenariat WOW 

Saloum / Niumi    210 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Laws of The Gambia  

Saloum / Niumi    211 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Laws of The Gambia  

Saloum / Niumi    212 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Laws of The Gambia  

Saloum / Niumi    213 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Laws of The Gambia  

Saloum / Niumi    214 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Laws of The Gambia  

Saloum / Niumi    215 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Laws of The Gambia  

Saloum / Niumi    216 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Laws of The Gambia  

Saloum / Niumi    217 
Juin 2010 

 
 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocole WAAME / WABSA  

Saloum / Niumi    218 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocole WAAME / WABSA  

Saloum / Niumi    219 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocole WAAME / WABSA  

Saloum / Niumi    220 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocole WAAME / WABSA  

Saloum / Niumi    221 
Juin 2010 

 



ANNEXES : Documents juridiques et administratifs   Protocole WAAME / WABSA  

Saloum / Niumi    222 
Juin 2010 

 
 



TABLE DES MATIERES  

Saloum / Niumi    223 
Juin 2010 

 
TABLE DES MATIERES 

 
SOMMAIRE :  0 
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS :  0 
PREAMBULE :  1 
 
PREMIERE PARTIE : DESCRIPTION DU SITE :  4 
INTRODUCTION :  5 
1.1. PRESENTATION DU COMPLEXE SALOUM NIUMI :  5 

1.1.1. Situation de référence de la gestion au Séné gal :  5 
1.1.2. Situation de référence de la gestion en Gamb ie :  6 

1.2. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PLAN DE GESTION DU 
COMPLEXE :  10 
1.2.1. La revue documentaire :  10 
1.2.2. Travaux de terrain :  10 
1.2.2.1. Observation :  10 
1.2.2.2. Le Diagnostic participatif :  10 
1.2.3. Analyse et traitement des données :  14 

1.3. LE DIAGNOSTIC :  15 
1.3.1. CARACTERISTIQUES BIOPHYSIQUES ET PRINCIPAUX ENJEUX DU 

COMPLEXE :  15 
1.3.1.1. Cadre biophysique :  15 
1.3.1.2. Cadre géomorphologique, pédologique et géo logique :  15 
1.3.1.3 le réseau hydrographique :  16 
1.3.1.5 la végétation :  19 
A- les formations végétales des zones submersibles et les bordures :  20 
La mangrove :  20 
Les tannes herbus :  20 
B- les formations végétales des zones non submersib les :  21 
C- la végétation au niveau des îles :   21 
1.3.1.6 faune :  22 
A- la faune terrestre : 22 
B- l’avifaune :  23 
C- la faune marine :  25 
D- le cas du lamantin :  26 
E- le cas des tortues :  26 
F- le cas des dauphins ( Delphinus  sp. et Tursiops  sp.) :  27 
G- le cas des ressources halieutiques du NNP :  28 
H- contraintes sur les ressources halieutiques :  2 8 
1.4. Caractéristiques socio-économiques et démograp hiques du complexe 

SALOUM-NIUMI :  28 
1.4.1. Les villages périphériques du PNDS et du NNP  : culture, 

démographie : 28 
1.4.1.1. Contexte socio culture :  32 
1.4.1.2. Le contexte démographique et social :  34 



TABLE DES MATIERES  

Saloum / Niumi    224 
Juin 2010 

Le cas du PNDS :  35 
Cas du Niumi :  39 

1.5. EDUCATION, SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE BASE :   42 
1.5.1. Education autour du PNDS :   42 
1.5.2. Santé autour du PNDS :  43 
1.5.3. Education et santé autour du Niumi :  44 
1.5.4. Les Transports au PNDS :  48 
1.5.4. Les Transports au PNDS :  49 

1.6. LES ACTEURS LOCAUX :  49 
1.6.1. Les organisations communautaires de base (GI E, GPF, comités) au 

PNDS 49 
1.6.2- Les organisations communautaires de base NIU M :  51 
1.6.3. ONG et partenaires au développement PNDS-NNP  et zone 

périphérique :  52 
1.6.4. L’administration locale au PNDS :  58 

1.7. LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE AUTOUR DU PNDS :  59  
1.7.1. L’agriculture :  59 
1.7.2 L’élevage :  60 
1.7.3 Le tourisme :  61 
1.7.4 La pêche :  61 
1.7.5 La chasse :  64 
1.7.6 L’apiculture :  64 
1.7.7 Genre et activités :  65 

1.8. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ACTUELLES AU NIUMI  : 69 
1.8.1. Agriculture :  69 
1.8.2. Pêche :  70 
1.8.2. Bois et matériaux de construction :  70 
1.8.3. Production de sel :  70 
1.8.4. Élevage :  70 
1.8.5. Autres activités :  71 

 
DEUXIEME PARTIE EVALUATION ET OBJECTIFS DE GESTION :  77 
2. PROBLEMATIQUE DE GESTION DU COMPLEXE SALOUM-NIUM I : ZONE 

HUMIDE TRANSFRONTIERE :  78 
2.1. CADRE DE GESTION DU COMPLEXE SALOUM NIUMI :  7 8 

2.1.1. Situation juridique et institutionnelle :  7 8 
2.1.1.1 Instruments institutionnels :  79 
2.1.1.2. Instruments juridiques :  85 
2.1.1.3 Les acteurs impliqués dans la gestion du co mplexe :  95 
B- Les Collectivités Locales :  95 
C- Les populations locales :  97 
D- Les projets et structures d’encadrement :  100 
E-Le secteur privé :  100 

2.2 LA GESTION DU COMPLEXE SALOUM NIUMI :  100 
2.2.1 Techniques de gestion du complexe Saloum Nium i :  102 



TABLE DES MATIERES  

Saloum / Niumi    225 
Juin 2010 

2.2.1.1 La surveillance :  102 
A- Le personnel :  102 
B- Moyens techniques du complexe :  105 
C- Les moyens financiers :  106 

2.3. LE SUIVI :  106 
2.4. FAIBLE ROLE DE RECREATION :  108 
2.5. CONTRAINTES GESTION DU COMPLEXE SALOUM NIUMI :   108 

2.5.1. Contraintes juridiques et institutionnelles :  108 
2.5.1.1. Sur le plan juridique :  109 
2.5.1.2 Sur le plan institutionnel :  110 
2.5.2. Contraintes physiques dans le complexe :  11 1 
2.5.3 La faiblesse des moyens matériels et techniqu es :  111 
2.5.4 Faiblesse des ressources humaines :  112 
2.5.5 Habillement et uniformes pour les agents :  1 12 
2.5.6 Risques d’accidents et insécurité :  112 
2.5.7 Faible qualification du personnel :  113 
2.5.8. Faiblesse des ressources financières :  113 
2.5.8.1. Les budgets :  113 
2.5.8.2. La grille salariale dérisoire du côté pour  le personnel du Niumi :  113 
2.5.9. Insuffisance du suivi :  113 

2.6 PRESSIONS ET MENACES SUR LE COMPLEXE :  114 
2.6.1 La pression foncière :  115 
2.6.2. Les feux de brousse :  115 
2.6.3 Braconnage :  116 
2.6.4 Conservation des oiseaux :  116 

2.7 CONTRAINTES LIEES A LA POSITION TRANSFRONTIERE :  117 
2.8. PERCEPTION DES POPULATIONS :  118 
2.9. LES CONFLITS :  118 
 
TROISIEME PARTIE LE PLAN DE GESTION :  120 
3. LE PLAN DE GESTION DU COMPLEXE SALOUM-NIUMI :  1 21 
3.1. LE PLAN DE GESTION DANS LE CADRE DE LA CONVENT ION DE 

RAMSAR :  121 
3.2. LES DISPOSITIONS INTERNES REGLEMENTANT LA MISE  EN PLACE D’UN 

PLAN DE GESTION :  123 
3.3. LE PLAN DE GESTION : UN DOCUMENT TECHNIQUE :  124 
3.4. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS DU PLAN DE GESTIO N :  125 
3.5. IDENTIFICATION DES ACTIVITES SELON LES OBJECTI FS :  126 
 
CONCLUSION :  156 
 
BIBLIOGRAPHIE – DOCUMENTATION :  159 
LISTE DES ILLUSTRATIONS :  166 
LISTE DES AUTRES FIGURES :  167 
 
ANNEXES :  168 



TABLE DES MATIERES  

Saloum / Niumi    226 
Juin 2010 

Recensement administratif 2009 :  169 
Liste des participants aux assemblées villageoises :  171 
Termes de référence de la mission :  191 
Documents juridiques et administratifs :  196 

 
TABLE DES MATIERES :  222 
 


