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PREAMBULE 

Le Sénégal, grâce à sa position géographique particulière, présente une importante diversité 

biologique. La flore comme la faune sont relativement riches avec des écosystèmes variés 

allant du type sahélien au type soudano sahélien. On dénombre cent quatre vingt douze (192) 

esp¯ces de mammif¯res, six cent vingt deux (622) esp¯ces dôoiseaux, quatre cents (400) 

espèces de poissons, cent (100) espèces de reptiles et deux mille quatre cents (2400) espèces 

de plantes à fleurs.  

Pour la conservation de cette importante biodiversit®, lôEtat du S®n®gal a mis en place un 

r®seau dôaires prot®g®es repr®sentatif des diff®rents ®cosyst¯mes et g®r® par la Direction des 

Parcs Nationaux (DPN). Ce réseau comprend six (06) parcs nationaux,  quatre (04) réserves 

de faune, deux (2) réserves naturelles communautaires et cinq (5) aires marines protégées. 

Lôensemble de ces aires prot®g®es couvre une superficie de 16.149.400 ha, soit plus de 8 % du 

territoire national. Lôessentiel de ce r®seau est compos® de zones humides repr®sentatives des 

écosystèmes marins et côtiers du pays.  

Ces zones humides se distinguent par leur fort potentiel en biodiversité et notamment par le 

r¹le important quôils jouent (i) dans la migration des oiseaux du Pal®arctique occidental ; (ii) 

dans le cycle hydrologique mondial et ; (iii) dans la fourniture de l'eau pour la conservation de 

la diversité biologique, la consommation humaine, la production agricole et les loisirs.  

Par ailleurs, lôapproche de gestion des aires prot®g®es en cours de mise en îuvre fait de ces 

sites des leviers importants dans la lutte contre la pauvreté à leur périphérie. En effet, ces 

écosystèmes, à travers les biens et services offerts aux populations, constituent de réelles 

sources de revenus notamment à travers les nombreuses activités génératrices de bénéfices 

durables, développées au profit des populations en contrepartie de leur investissement dans la 

gestion de la biodiversité marine et côtière.  

Ainsi, pour accompagner ces efforts de conservation, le Gouvernement du Sénégal, avec 

lôappui du Fonds pour lôEnvironnement Mondial (FEM) et de la Banque Mondiale, a mis en 

îuvre le Programme de Gestion int®gr®e des Ressources marines et c¹ti¯res (GIRMaC) dont 

lôobjectif global en mati¯re dôenvironnement est dôassurer la conservation et la gestion des 

écosystèmes marins et côtiers du Sénégal, qui sont importants sur le plan mondial, et vitaux 

pour lôexistence des communaut®s c¹ti¯res. 
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De faon plus sp®cifique, lôobjectif de  la Composante Conservation des Habitats critiques et 

des Espèces du Programme  ex®cut®e par la DPN est dôam®liorer la gestion ¨ long terme du 

r®seau national dôaires prot®g®es c¹ti¯res ¨ travers : (i) la pr®paration et la mise en îuvre de 

plans de gestion dans les sites dôancrage, et (ii) le renforcement du cadre de gestion de la 

biodiversit® et des aires prot®g®es. Lôam®lioration de lôefficacit® de la gestion des aires 

prot®g®es, notamment des sites dôancrage du GIRMaC est la principale performance attendue 

à la fin du Programme. 

Côest dans cette optique que le GIRMaC appuie lô®laboration des plans de gestion dans huit 

(08) sites dôancrage r®partis dans ses trois zones dôintervention que sont : 

Á le Delta du fleuve Sénégal avec trois sites : le Parc National des Oiseaux du Djoudj, la 

Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul, le Parc National de la Langue de Barbarie. Ces 

sites sont les principales aires centrales de la partie sénégalaise de la Réserve de Biosphère 

Transfrontalière du Delta du Sénégal ; 

Á la Presquô´le du Cap Vert ®largie ¨ la Petite C¹te avec trois sites : le Parc National des 

Iles de la Madeleine, la R®serve Naturelle de Popenguine et la R®serve Naturelle dôInt®r°t 

Communautaire de la Somone ; 

Á la Reserve de Biosphère du Delta du Saloum avec deux sites : le Parc National du Delta 

du Saloum et la Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin. 

Lô®laboration du plan de gestion de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul sôinscrit 

dans ce cadre et a pour but dôoptimiser les moyens mis en place pour accomplir les objectifs 

de gestion et dôassurer une coh®rence et une continuit® de la gestion dans lôespace et dans le 

temps. 

Sa réalisation a été faite de façon participative sur la base du canevas proposé par la 

Convention de Ramsar sur les Zones humides pour lô®laboration des plans de gestion des 

zones humides. Le processus de préparation du plan de gestion a ainsi nécessité : 

i. lôorganisation dôun atelier de cadrage m®thodologique avec comme double objectif 

le partage de la démarche de préparation avec les diverses parties prenantes et la 

collecte des données de base ; 

ii.  lôorganisation de consultations populaires au niveau local pour d®terminer de 

manière participative, les problématiques majeures de gestion. Ces dernières ont 



8 
PG RSFG 2010-2014 

trait aux aspects physiques, biologiques, socio-économiques et aux facteurs 

influenant lôefficacité de la gestion des ressources naturelles. Cette étape a 

également permis lô®valuation des principales caract®ristiques et valeurs du site et 

des enjeux de gestion. Enfin elle a abouti sur la définition des objectifs de gestion  

et sur lô®laboration du plan dôaction accompagn® dôun budget. 

iii.  lôorganisation dôun atelier de validation pour partager la version provisoire du plan 

avec toutes les parties prenantes et la prise en compte de leurs observations pour la 

finalisation du document. 

Cette version finale est donc le fruit dôune d®marche approuv®e au niveau mondial ¨ travers la 

Convention de Ramsar et dôun processus it®ratif et participatif, avec lôimplication de toutes 

les parties prenantes ¨ la gestion de lôaire prot®g®e.  
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A. DIAGNOSTIC 

A.1. INFORMATIONS GENERALES 

A.1.1. Description générale  

La Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul se trouve dans le delta du fleuve Sénégal plus 

précisément dans le département de Saint-Louis. Elle se compose dôune lagune dôeau 

saumâtre dont la tranquillité la rend utilisable et indispensable pour de nombreuses espèces 

dôoiseaux dôeau stationnant dans la zone sud de Saint-Louis. Les rives de cette lagune sont 

couvertes dôune v®g®tation arbustive parfois tr¯s dense car non soumise ¨ lôabroutissement 

par le bétail comme côest le cas sur le reste de cette zone du delta. Cette végétation repose sur 

des formations dunaires bien stabilisées. Une partie de cette zone terrestre constitue la base 

pour les initiatives dô®levages de gazelles et de tortues terrestres. 

La réserve de Gueumbeul tire son nom dôun village situ® ¨ 12 km de la ville de Saint-Louis, 

sur lôaxe sud qui relie cette ville au Gandiolais et à la Langue de Barbarie. Elle est à cheval 

sur les communautés rurales de Ndiébène Gandiole et de Gandon. 

Elle a été créée par décret n° 83-550 du 30 mai 1983 sur une superficie de 720 ha pour un 

périmètre de 12 km, comprenant la cuvette de Gueumbeul ainsi que la zone limitrophe sur une 

largeur de 500 m à partir de la bordure de la cuvette. Ses coordonnées géographiques sont 

15°59 Nord et 16°28 Ouest. 

La réserve est constituée d'une cuvette de 8 km de long et 800 m de large ainsi que des dunes 

du Gandiolais et du Toubé. Le site est entièrement clôturé. 

Les objectifs de création de la réserve ®taient dôune part la r®habilitation et la restauration de 

la faune sahélo-saharienne ̈  travers la r®introduction dôesp¯ces telles que les gazelles et les 

oryx en vue du repeuplement du Ferlo dôo½ elles avaient disparu et dôautre part la protection 

de la cuvette de Gueumbeul dans le but de maintenir ses fonctions écologiques dans le cadre 

de la migration paléarctique. 

Côest en effet en 1977 lors dôune excursion au Parc National de la Langue de Barbarie quôun 

groupe dôexperts de lôUICN participant alors ¨ une rencontre internationale sur les zones 

humides découvrit le site de Gueumbeul. Celui-ci représentait à leurs yeux un intérêt 

écologique considérable mais remarquèrent en même temps les graves menaces qui pesaient 
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sur le milieu. Ces raisons ®taient ¨ la base du projet dô®rection de la zone en r®serve naturelle. 

Cet int®r°t pouvait sôillustrer sur un double plan : 

- Au plan national : lôon ne pouvait trouver un climax plus favorable pour la 

réintroduction et la restauration dôesp¯ces animales sah®liennes disparues du S®n®gal 

ou en voie de lô°tre telles que la girafe, la gazelle damma et lôautruche ; 

- Au plan international : la réserve par son chott (étendue d'eau salée permanente, aux 

rivages changeants, située dans les régions semi-arides) représentait un havre de paix 

pour les multiples esp¯ces dôoiseaux dôeau en transit au cours de leur migration 

saisonnière paléarctique (Niang, 1990). 

 

Figure 1 : Localisation de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul 
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Figure 2 : Carte de la Réserve avec la cuvette 

 



12 
PG RSFG 2010-2014 

A.1.2. Gestion 

A.1.2.1. Cadre législatif et réglementaire 

La gestion administrative de la Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul est assurée par la 

Direction des Parcs Nationaux qui est sous la tutelle du Minist¯re de lôEnvironnement, de la 

Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificielles.  

Le cadre l®gislatif et r®glementaire pour la gestion de la RSFG fait r®f®rence  dôune part au 

code Forestier et au code de la Chasse et de la Protection de la faune et dôautre part aux 

différentes conventions internationales relatives à la conservation de la diversité biologique et 

ratifiées par le Sénégal. 

a. Code forestier  

Les Réserves spéciales sont définies par lôarticle R7 comme « des zones où pour des raisons 

scientifiques, touristiques ou écologiques, certaines restrictions, temporaires ou définitives, 

relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, à lôexploitation des v®g®taux, des 

produits du sol et du sous-sol, ¨ la r®alisation dôinfrastructures, sont n®cessaires ¨ des fins 

scientifiques, touristiques ou écologiques ». 

b. Code de la Chasse et de la Protection de la Faune  

Lôarticle D. 39 du Code stipule que ç les parcs nationaux et réserves sont des zones du 

domaine classé dans lesquelles sont strictement interdites les activités suivantes: 

- la recherche, la poursuite, lôabattage, le pi®geage, la capture de tous les animaux, la 

destruction de leurs g´tes ou nids, le ramassage des îufs, tous les actes susceptibles de 

nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader, 

- la circulation de nuit par quelque moyen que ce soit, 

- la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public, 

- le survol à une altitude inférieure à 300 mètres ». 

En plus de ces textes, dôautres codes tels que celui de lôenvironnement contiennent des 

dispositions applicables par les agents dans la gestion de la  Réserve. 
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c. Conventions internationales 

Au plan international, le Sénégal a ratifié un certain nombre de conventions en rapport avec la 

gestion des aires protégées à savoir : 

¶ Convention dôAlger ou convention africaine sur la conservation de la nature et des 

ressources naturelles, Alger, 1968, 

¶ Convention de Ramsar relative aux zones humides dôimportance internationale 

particuli¯rement comme habitats dôoiseaux dôeau (Ramsar, 1971), 

¶ Convention de Paris relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel (Paris, 1972), 

¶ Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menac®es dôextinction (CITES, Washington, 1973), 

¶ Convention de Bonn (CMS) sur la conservation des espèces migratrices (Bonn, 1979), 

¶ Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 

lôEurope (Berne, 1979), 

¶ Convention dôAbidjan sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur 

du milieu marin et des zones c¹ti¯res de lôAfrique de lôouest et du centre (Abidjan, 

1981), 

¶ Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982), 

¶ Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992), 

¶ Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Rio, 1992). 

A.1.2.2 Organisation de la gestion 

Le RSFG est sous lôautorit® dôun conservateur, qui coordonne l'ensemble des activit®s qui sôy 

déroulent. Il est assisté d'un adjoint, d'un personnel administratif et technique spécialisé. Le 

personnel est composé de cinq agents : un conservateur, deux ingénieurs des travaux dont un 

adjoint, un agent technique et un garde des parcs nationaux. 

Les agents de la Réserve sont appuyés par deux écogardes permanents constitués en un GIE 

des écogardes créé en Juin 1997. Cette collaboration repose sur un protocole et un cahier de 

charges qui fixent les rôles et responsabilités des différentes parties. Ce GIE appuie les agents 

dans la réalisation des activités suivantes : 

¶ la surveillance du site contre les intrusions et la divagation du bétail ; 
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¶ lôalimentation des animaux en ®levage ; 

¶ le suivi des gazelles dorcas ; 

¶ lôentretien des enclos et des mangeoires ; 

¶ les patrouilles hebdomadaires de surveillance ; 

¶ les d®nombrements mensuels de lôavifaune ; 

¶ les séances de sensibilisation au niveau des villages périphériques ; 

¶ le guidage des touristes effectué par les écogardes. 

Concernant les équipements, la réserve dispose de matériel de communication, dôun v®hicule 

de liaison, de deux motos et de matériel informatique. 

Pour son fonctionnement, lôEtat met ¨ la disposition du parc un budget annuel qui a connu une 

augmentation substantielle entre 2000 et 2009. La figure 3 illustre cette évolution. 

 

Figure 3 : Evolution du budget de fonctionnement de la Réserve 

En 2000 et 2004, la réserve disposait dôun budget annuel de moins de 5 millions. Ce budget a 

connu une première hausse très significative entre 2005 et 2007 se situant ainsi à environ 17 

millions avant de b®n®ficier dôune seconde augmentation la portant à près de 35 millions. 

Cette évolution illustre les importants efforts que lôEtat fournit pour la conservation de cette 

Réserve. 
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A.1.2.3  Infrastructures de la réserve 

a. Le poste de commandement 

Il est constitué par (i) 5 cases rondes construites dont une abrite les bureaux, les trois autres 

servent de logement aux agents et le dernier de toilettes ; (ii) un bâtiment de 3 pièces servant 

de logement aux écogardes, (iii) un bâtiment de deux pièces utilisé comme magasin de 

stockage des aliments, (iv) un bâtiment de deux pièces qui abrite la buvette des écogardes, (v) 

un garage, (vi) une case pour le stockage du matériel, et (vii) un écomusée équipé par la 

Coopération espagnole. 

b. Les ouvrages hydrauliques 

Les ouvrages hydrauliques sont réalisés sur les points d'admission et de retrait de l'eau dans la 

cuvette. L'ouvrage de Bount-Batt est le premier à être réalisé, dans la cuvette, avant même 

l'érection de la réserve. C'est un pont barrage équipé de vannes métalliques avec des 

batardeaux ¨ cr®maill¯re. Il mesure ¨ lôorigine quinze m¯tres de long, sept m¯tres de large et 

sert de point de remplissage de la cuvette de Gueumbeul.  

 

Figure 4 : Pont de Bount-Batt avec vannes  (photo, D. Diouck, 2010) 

Le pont Ndiakhère est réalisé, dans les années 80, pour mieux gérer les eaux de la cuvette. 

Situé au nord-est de la cuvette, ce pont dispose de trois vannes métalliques à crémaillère de un 

mètre cinquante sur deux mètres et constitue le point de jonction entre la cuvette de 

Gueumbeul et celle de Ngaye-Ngaye où se jette le trop-plein d'eau de la première. Il mesure 

une trentaine de mètres de long et est large de trois mètres.  
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Le pont Albar s'étend sur une longueur de dix sept mètres de long et large d'un mètre. Il 

dispose des mêmes équipements que celui de Ndiakher, et se localise sur la piste qui mène à 

Rao Peulh. Ce pont constitue un trait d'union entre le biotope hydraulique de Gueumbeul avec 

une cuvette temporaire qui surplombe le village de Toug Wolof.  

  
Figure 5 : Ponts de Albar(à gauche) et de Ndiakhère (à droite) avec leurs vannes (Photo, Lt T. Sarr, 

2009 et D. Diouck, 2010) 

 

c. Les enclos 

La RSFG est entièrement clôturée avec du grillage galvanisé sur un périmètre de 12 km 

install® il y a une vingtaine dôann®es. Sa v®tust® est donc apparente et par endroit on constate 

des brèches qui laissent passer les animaux domestiques en divagation mais également les 

gazelles en semi-liberté.  

 

Figure 6 Υ ±ǳŜ ŘΩǳƴ ŜƴŎƭƻǎ ŘΩŀŎŎƭƛƳŀǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊŜƭƭŜǎ ŘƻǊŎŀǎ Ł ƭŀ w{CD (photo : D. Diouck, 2009) 
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Les enclos intérieurs sont au nombre de cinq dont quatre aménagés pour les besoins de 

l'élevage et de capture des animaux de la réserve. Ils permettent ainsi dôeffectuer un suivi 

permanent des gazelles r®introduites pour pallier dô®ventuelles maladies consanguines. Le 

cinquième, le plus grand, est constitué par le reste de la  réserve et sert dôenclos 

dôacclimatation pour les animaux. 

d. Les miradors 

Les miradors sont au nombre de trois, un en dur à coté des ilots de reproduction, un autre en 

bois sur la dune jaune vers le pont Albar et enfin un dernier en métal  au nord-ouest de la 

cuvette, au niveau du poste de commandement pour superviser l'ensemble de la réserve. 

e. Les pistes 

Les pistes sont réalisées pour faciliter la circulation à l'intérieur de la réserve. Elles sont au 

nombre de cinq : 

¶ Axe 1 : PC au Pont Bount Baat 

¶ Axe 2 : Pont Bount Baat au Pont Diakhére le long de la cuvette (coté ouest) 

¶ Axe 3 : PC- Pont Diakhére-hauteur mirador en bois ; 

¶ Axe 4 : En face du site Spatule jusquô¨ la deuxi¯me porte vers Pont Bount Batt  

¶ Axe 5 : Pont NDiakhère au Pont Albar en longeant le grillage. 

A.1.2.4 Les parties prenantes à la gestion du parc  

Plusieurs acteurs sont li®s ¨ la gestion et au fonctionnement de la RSFG. Il sôagit :  

¶ des populations locales : établies dans les 06 villages périphériques, dont deux situés 

dans la CR de Ndiébène Gandiole (Ngayna-Gueumbeul et Gueumbeul) et les autres 

(Ndiawsir, Ndiakhère, Diama-Thiaguel, Ngaye-Ngaye) dans la CR de Gandon. Elles 

ont comme principales activités lôagriculture, lô®levage, lôextraction de sel et la pêche. 

Leur participation à la gestion du parc se fait à deux niveaux : 

o le Comité de veille du plan dôeau de Gueumbeul  qui fédère les pêcheurs des 

06 villages. Sa création répondait au souci de mieux gérer les 3 ouvrages 

hydrauliques (Bount Batt, Albar et ndiakhère) de la cuvette de Gueumbeul. 

Récemment (en 2009), cette structure a été muté en Comité de Veille élargi 

aux chefs de villages, aux présidents de CR et aux autorités administratives. Sa 

mission a ®t® ®largie et engloble lôensemble de la gestion de la r®serve. En 
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outre, les populations ont toujours participé à certaines activités 

dôam®nagement de la r®serve (dessouchage des cactus, entretien de la cl¹ture, 

etc.) et en échange elles sont autorisées à récolter du bois mort et bénéficient 

de lôappui de projets, et dôONG et du PNUE-FEM implantés dans la zone 

grâce à la réserve. 

o le groupement des écogardes constitués initialement de 06 membres. 

Actuellement, seuls 02 écogardes continuent à participer activement aux 

travaux dôam®nagement et de suivi ®cologique de la réserve et en contrepartie 

tirent profit de celui-ci ¨ travers lôexploitation touristique de la réserve et 

lôappui de projets, dôONG et de la DPN ; 

¶ Les Conseils rura ux de Ndiébène-Gandiole et de Gandon qui représentent 

lôautorit® locale et qui servent de relais entre les populations et lô£tat. Ces deux 

collectivités locales sont membres du Comité de Veille de la réserve récemment créé ; 

¶ les services techniques déconcentrés (Eaux et Forêts, Agriculture, Hydraulique, 

Elevage, Tourisme, lôAgence Autonome des Travaux Routiers, etc.) qui interviennent 

selon leur domaine de compétence dans la gestion de la réserve et de sa périphérie ;  

¶ le Syndicat dôInitiative et de Tourisme de Saint-Louis qui est une association de 

professionnels du tourisme qui appuie la politique de promotion touristique de la 

région et notamment de la réserve ; 

¶ les hôteliers de la ville de Saint-Louis qui contribuent à la promotion et à la 

valorisation touristique de la réserve ;    

¶ les ONG, programmes et projets intervenant dans la conservation des ressources 

naturelles (SAED, OMVS, GIRMaC, UICN,  WIA, PNUE-FEM, CISV, PMF/FEM, 

UNESCO, etc.).  Lôappui de ces partenaires sôarticule autour : 

o de la gestion des eaux de la réserve ; 

o du suivi écologique et de la gestion des habitats ; 

o du renforcement des capacités ; 

o de lôappui logistique (®quipements, infrastructures, matériels de 

communication, moyens roulants et nautiquesé) ; 
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o de la sensibilisation et lô®ducation environnementale ; 

o du développement communautaire ; 

o de la planification participative, etc. 

¶ les institutions de formation et de recherche (Universités, EIMSV, Ecole dô®levage 

de Saint-Louis, ISRA, IRD, etc) qui mènent des activités de recherche sur les 

ressources de la réserve et ur les interactions entre celles-ci et sa périphérie, participant 

ainsi à la connaissance exhaustive de son potentiel biologique et des dynamiques 

territoriales et socio-économiques ; ce faisant, ces institutions contribuent à une 

maîtrise de la gestion. 

¶ Les partenaires extérieurs (la Station Exp®rimentale des Zones Arides dôAlm®ria, 

lôOrganisme national des Parcs Pationaux, lôAssociation Amigos de Do¶ana et le Zoo 

de Barcelone du Royaume dôEsPGne, les R®publiques dôIsra±l et de France, lôIFAW, 

le Canada, le Sahara Conservation Fund, Friends of Animals, Exotic Wildlife 

Association, etc.) apportent un appui dans le cadre de la politique de resrauration et de 

réhabilitation de la faune sahélo-saharienne initi®e par lôEtat du S®n®gal depuis 1980. 

¶ Le Groupe de R®flexion et dôAppui Scientifique et Technique (GRAST) créé par 

arrêté n° 8472 du 23 octobre 2001 pour apporter un appui scientifique et technique à la  

Direction des parcs nationaux. Cette structure est un organe consultatif ouvert à la 

participation de toute personne désireuse d'apporter ses connaissances, son expertise et 

son savoir-faire dans le cadre de la mise en îuvre des politiques et de strat®gies initi®s 

par l'Etat en matière de conservation de la biodiversité. 

Le GRAST fonctionne sur la base du travail que lui confie la DPN et, éventuellement, 

tout autre acteur travaillant en partenariat avec celle-ci dans le cadre de ses domaines 

de compétence. Parmi ses membres, il existe pour chaque parc ou réserve un chef de 

file chargé du suivi scientifique du site. Il a pour mission :  

 

- la conservation de la biodiversité dans les parcs, 

- lôidentification, lôorganisation et la planification de programmes de recherches 

sur les écosystèmes et les espèces, 

- la mise en îuvre et le suivi des conventions internationales dont la DPN est le 

point focal opérationnel, 
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- lô®laboration de plans dôam®nagement et de gestion dont la DPN souhaiterait 

doter chaque aire protégée. 

Malgr® sa reconnaissance dôautorit® publique pour un appui ï conseil à la Direction 

des Parcs Nationaux, le GRAST souffre actuellement dôune l®thargie qui le rend peu 

fonctionnel. Ainsi, pour faire jouer pleinement son rôle à cette structure, une 

redynamisation semble nécessaire.  

¶ la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du fleuve Sénégal créé en 2005 

qui a comme noyaux centraux lôensemble des parcs, r®serves et AMP du nord en plus 

des Parcs Nationaux du Diawling et du Chat Boul dans la partie mauritanienne. Pour 

son fonctionnement, un Comité transnational qui fédère les deuxcomités nationaux est 

charg® de la coordination et de la mise en îuvre des activit®s la RBT avec lôappui de 

lôUICN et de lôUNESCO. 
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Figure 7 : Carte de la RBT du delta du fleuve Sénégal 

¶ le Bureau dôInformation des Parcs et AMP du Nord chargé de promouvoir les aires 

protégées du nord et de participer aux camPGnes de sensibilisation et dô®ducation 

environnementale dans le département de Saint Louis. Il vient également en appui à la 

réserrve pour des activités spécifiques, notamment le suivi écologique, la gestion des 

bases de données, la prévention contre les maladies animales (grippe aviaire, etc). 














































































































