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INTRODUCTION 

A partir de 1964, plusieurs facteurs de changement écologique et socio-économique vont s’imbriquer 
les uns les autres, dans toute la région du Delta du fleuve Sénégal (Diouf, 1997). Selon le GEPIS 
(2000), c’est la dégradation croissante et généralisée des écosystèmes deltaïques, avec la mise en place 
des aménagements hydroagricoles, qui a conduit le gouvernement du Sénégal à la création du Parc 
National des Oiseaux du Djoudj (PNOD) par le décret N° 71-411 du 14 avril 1971. L’objectif de 
création est de sauvegarder un échantillon naturel représentatif du Delta du Fleuve Sénégal et de 
protéger la Faune et la Flore, notamment la population d’avifaune migratrice et résidente. Il est 
souvent décrit comme un des plus grands sites ornithologiques au plan mondial. Il conjugue en effet la 
possibilité pour des centaines de milliers d’oiseaux d’y trouver refuge et celle des visiteurs de pouvoir 
observer les oiseaux sans effort, simplement en se déplaçant à pied, en véhicule ou en pirogue. Ces 
deux raisons sont à l’origine des efforts entrepris par le Gouvernement de l’État du Sénégal et la 
communauté internationale afin de lui permettre de conserver ses caractéristiques essentielles. 

Le PNOD bénéficie de différentes reconnaissances internationales. Il est en effet inscrit sur la liste des 
zones humides d’importance internationale depuis 1977, ainsi que sur la liste des sites du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO depuis 1981. Il constitue enfin un des noyaux centraux de la Réserve de 
Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal, créée en juin 2005. 

La création du Parc dans ses limites actuelles n’a été possible que par le déplacement des villages qui 
se trouvaient dans son enceinte. Ceci n’a pas été sans conséquences à long terme sur les relations entre 
les autorités et les populations locales. Le nécessaire rapprochement a été progressif au cours des 
trente dernières années et a conduit à la création d’un Comité Inter-villageois de Développement 
regroupant sept villages périphériques du parc ainsi que d’un corps d’éco-gardes/éco-guides issus de 
ces villages au début des années 90. C’est également durant cette période que le parc a connu son 
premier plan de gestion intitulé Plan Quinquennal de Gestion Intégrée avec l’appui de l’UICN. Depuis 
lors la gestion du PNOD a toujours pris en compte celle de son environnement socio-économique. 

Toutefois, le milieu écologique est de plus en plus influencé par l’environnement économique et 
humain du fait du développement de la culture du riz tout autour du Djoudj, de même que la rareté des 
ressources halieutiques au niveau du Fleuve Sénégal. Cette situation a non seulement entrainé de 
profondes mutations écologiques (développement des plantes à caractère envahissant, modification de 
la qualité de l’eau etc.), mais aussi exacerbé les pressions anthropiques dans et autour du Parc 
(empiètements agricoles, pêche illégale, coupe illicite de bois, pâturage illégale…).  

Ce présent document entre dans le sillage des plans de gestion (PG) précédents et fait la situation de 
référence tant sur le plan écologique, humain qu’économique du Djoudj afin de mieux se projeter vers 
le futur.  Aussi, l’évaluation des PG antérieurs et celle de l’efficacité de la gestion du parc à travers 
l’outil R-METT (de la Convention Ramsar) ainsi que la consultation des différents acteurs 
(populations locales, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, services techniques, collectivités locales, etc.) 
autour du Djoudj ont permis d’identifier les différents enjeux autour du Patrimoine naturel, de définir 
une vision de conservation à long terme, d’identifier les objectifs de gestion et enfin de planifier les 
actions prioritaires de gestion pour les cinq prochaines années. 
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A. ÉTAT DES LIEUX 

A.1. Informations générales 

A.1.1 Localisation 

Le PNOD est localisé dans le bas delta du fleuve Sénégal, à près de 20 km au nord-ouest de Ross-
Béthio et 60 km au nord-est de Saint Louis, entre 16°30’N et 16°10’W. Il est bordé au nord et au nord-
ouest par la digue-piste périphérique longeant le fleuve, au sud par le marigot du Gorom et à l’est par 
celui du Khar. 

Depuis 1986, le barrage anti-sel de Diama construit sur le fleuve Sénégal et situé en aval du parc, 
permet d’accumuler l’eau douce du fleuve pour la culture du riz et d’empêcher la remontée de l’eau de 
mer. Un autre barrage, celui de Manantali situé en amont sur le même fleuve sert à la régulation des 
crues annuelles du fleuve. 

 
Figure 1 : Localisation du Parc National des Oiseaux du Djoudj 

A.1.2. Description générale 

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj (ou Djoudj) est marqué par la présence de séries 
sédimentaires du Quaternaire où sable, limons et argiles sont les faciès dominants.  

Entièrement situé dans les écosystèmes deltaïques du fleuve Sénégal, il se présente sous la forme d’un 
ensemble de terres basses, sans relief marqué. Les terrains y sont récents et résultent de l’action 
simultanée du fleuve, de la mer et du vent. Le Djoudj est accolé au lit du fleuve Sénégal dont il est 
séparé par la digue de la rive gauche. Son système hydrographique est formé par une série de lacs et 
mares reliés par des axes hydrauliques. Les lacs qui forment la grande cuvette morphologique du 
Djoudj et qui justifient l’existence de la grande réserve ornithologique sont : le Grand lac, réservoir le 
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plus important du système (3000 ha) situé au sud du parc ; le lac Khar (600 ha) situé au sud du Grand 
lac et le lac Lamantin (400 ha) situé au nord du Grand lac (figure 4). Les marigots et mares du Khar, 
Dinko, Djoudj, Khoyoye, Thieguel, Gainth et Diar sont des plans d’eau et des chenaux de faible 
étendue, relativement fermés et bordés d’un couvert arbustif dense selon les endroits.  

   
Figure 2 : Quelques écosystèmes caractéristiques du PNOD 

La création du PNOD, en plus de la conservation d’un site ornithologique, a contribué au maintien des 
formations ligneuses locales. Des peuplements significatifs d’Acacia nilotica, de Tamarix 
senegalensis et de Salvadora persica rappellent l’ancien couvert ligneux des dépressions inondables et 
des sols salés. 

A.1.3 Limites administratives et superficie 

Le PNOD a été créé par le décret n°71-411 du 14 avril 1971. Sa superficie est passée de 12 000 à 16 
000 hectares depuis 1975 par décret N° 75-1222 du 10 décembre 1975 abrogeant et remplaçant les 
articles 2 et 3 du décret de 1971. Une zone tampon de 1 km de large ceinturant le noyau central du 
parc à l’exception de sa limite naturelle ouest constituée par le fleuve Sénégal. Elle couvre une 
superficie de 6423 hectares, formant ainsi avec le noyau central un complexe protégé d’une superficie 
de 22.423 hectares.  

 

Figure 3 : Limites du noyau central et de la zone tampon du PNOD  (sources : DPN) 
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Les limites du PNOD, la zone tampon incluse, constituent une frontière entre les domaines de 
compétences de l’État et celui des collectivités locales. Le PNOD est une enclave dans le territoire de 
la Commune de Diama.  

A.1.4 Gestion 

A.1.4.1. Cadre législatif et réglementaire 

Le PNOD relève de la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal qui est sous la tutelle du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Il est essentiellement régi au niveau national 
par deux textes de loi, à savoir le Code de la Chasse et de la Protection de la Faune et le Code 
Forestier.  

En plus de ces deux textes, le PNOD dispose d’un règlement intérieur dont l’article 5 stipule que, les 
activités agricoles, pastorales, forestières, la récolte ou la cueillette de tous les produits sont 
formellement interdits. En outre, le décret de création précise à l’article 4 : « une zone limitrophe d’un 
kilomètre de largeur sur le pourtour du parc est créée, dans laquelle la chasse sous toutes ses formes 
est interdite ainsi que la détention d’armes de chasse. Toute implantation humaine permanente (par 
exemple casiers rizicoles) est également interdite dans cette zone qui sera matérialisée et délimitée par 
des panneaux placés sur sa limite extérieure ».  

Au plan international, le Sénégal a ratifié plusieurs conventions en rapport avec la gestion des aires 
protégées à savoir : 

• Convention d’Alger ou convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles, Alger, 1968 ; 

• Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale 
particulièrement comme habitats d’oiseaux d’eau (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 menacées d’extinction (CITES, Washington, 1973) ; 

• Convention de Bonn (CMS) sur la conservation des espèces migratrices (Bonn, 1979), sous 
couvert de cette convention le Sénégal a signé l’Accord sur les Oiseaux d’eau migrateurs de 
l’Afrique et de l’Eurasie (AEWA) et le « Memorandum of Understanding Concerning 
Conservation Measures for the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola » en 2003 ; 

• Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 
(Berne, 1979) ; 

• Convention d’Abidjan sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du 
milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’ouest 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) ; 

• Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (Rio,1992). 
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A.1.4.2. Organisation de la gestion 

L'organe de gestion du parc est constitué du Conservateur qui coordonne l’ensemble des activités en 
relation avec la gestion du parc, y compris les interfaces entre celui-ci et les zones périphériques et les 
relations extérieures. Il est assisté d'un adjoint, d'un personnel administratif et technique spécialisé 
(ingénieurs, agents techniques et gardes) et d’un personnel d’appui. Le personnel est majoritairement 
régi par un statut paramilitaire qui lui est conféré par la loi n°79-33 du 24 janvier 1979 portant statut 
spécial du personnel des Parcs nationaux. Il est basé au Poste de Commandement (PC) du Parc. 

Au cours des années 1990, l'organe de gestion du Parc s'est enrichi d'autres composantes avec (i) la 
création d'une infirmerie que dirige un infirmier-agent technique des Parcs nationaux ; et (ii) la 
création d'une Station Biologique, dans le cadre de la coopération internationale, dirigée par un 
directeur et qui dispose d’un budget de fonctionnement propre et d’une autonomie de gestion. 

Pour assurer son fonctionnement administratif, le PNOD dispose d’un budget annuel alloué par l’État 
sénégalais qui tourne en moyenne autour de 16.000.000 F CFA.  

La démarche de gestion du PNOD, centrée au début de sa création essentiellement sur la protection, a 
progressivement évolué pour accorder une place importante à une approche participative grâce 
notamment à la stratégie d’implication des populations riveraines, initiée par la Direction des Parcs 
Nationaux au début des années 1990. À ce titre, l’association des volontaire-écogardes comprenant 
une trentaine de membres issus de huit villages périphériques constitue un personnel d’appui qui 
contribue dans une large mesure à la réalisation des objectifs de gestion. Un Comité Inter-villageois 
(CIV) regroupant les 7 villages sur le 8 que compte la périphérie immédiate du parc a également été 
créé dans les années 90 pour constituer un cadre de dialogue entre les gestionnaires et les populations 
en vue d’une part d’atténuer les conflits et d’autre part de les impliquer davantage dans la gestion du 
parc. Le CIV est devenu l’Association Inter-villageoise de Développement (AIVD) en 2010. 

A.1.4.3 Les parties prenantes actuelles à la gestion du parc   

Plusieurs acteurs sont liés à la gestion et au fonctionnement du PNOD. Il s’agit :  

• des populations locales  : établies dans les huit villages de la périphérie immédiate (Diadiam 
I, Diadiam II, Diadiam III, Débi, Tiguet, Rône, Fourarate et  Kheune) et de l’ensemble des 
villages sur un rayon de 30 km du parc  et qui ont comme principales activités l’agriculture, 
l’élevage et la pêche. La participation des populations de la périphérie immédiate du parc à la 
gestion du parc se fait à deux niveaux : 

✓ l’Association Inter-Villageoise de Développement, qui fédère 7 villages parmi les 8 
de la périphérie immédiate, joue le rôle d’interface entre le parc et les populations de 
ces villages. Ses décisions sont répercutées au niveau des populations locales à travers 
les comités villageois respectifs. En contrepartie, l’AIVD bénéficie des retombées 
économiques du parc à travers, l’exploitation touristique du plan d’eau (balades en 
pirogue), la vente d’objets d’art (boutique communautaire) et la gestion d’un 
campement touristique ; 
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✓ l’Association des Volontaires éco-gardes (AVECOD) constitué d’une trentaine de 
membres issus des 8 villages. Les éco-gardes participent aux travaux d’aménagement 
et de suivi écologique du parc et en contrepartie tirent profit de celui-ci à travers les 
services de guidage et la vente d’objets de promotion.   

Figure 4 : Le PNOD dans son environnement humain 

• du Conseil municipal de Diama qui représente l’autorité décentralisée locale et qui sert de 
relais entre les populations et l’État.  

• des services techniques déconcentrés  (Eaux et Forêts, Pêche continentale, Agriculture, 
Elevage, Tourisme, SAED, ISRA etc.) qui interviennent selon leur domaine de compétence 
dans la gestion du parc et de sa périphérie ;  

• des opérateurs agricoles privés  installés dans la zone (Compagnie Agricole de Saint-Louis, 
et d’autres propriétaires privés) suite à l’aménagement d’infrastructures hydro-agricoles 
destinés à booster la production rizicole du pays ; 

• du Syndicat d’Initiative 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 du 
parc ; 

• des réceptifs hôteliers de la région de Saint-Louis  dont plus du quart de la clientèle visite 
régulièrement le parc ;   

• de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) qui a transféré la 
gestion des ouvrages hydrauliques au parc mais qui en assure la maintenance ; 

• des ONG, organismes internationaux et projets  intervenant dans la conservation des 
ressources naturelles (UICN,WIA, PNUE-FEM, UNESCO, FAO, Union Européenne, Projet 
RESSOURCES, etc.). L’appui de ces partenaires s’articule autour du suivi écologique et de la 
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gestion des habitats, du renforcement des capacités, de l’appui logistique (équipements, 
infrastructures, matériels de communication, moyens roulants et nautiques…), de la 
sensibilisation et l’éducation environnementale, du développement communautaire, etc. 

• des institutions de formation et de recherche  (Universités, ISRA, IRD, CIRAD, ONCFS, 
OMPO, etc.) qui mènent des activités de recherche sur les ressources du parc, participant ainsi 
à la connaissance de son potentiel biologique et par conséquent une meilleure maîtrise sa 
gestion ; 

• des amodiataires de chasse  installés aux alentours du parc participent aux inventaires 
annuels et aux efforts d’aménagement.  

• de la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du fleuve Sénégal créée en 2005 et qui 
a comme noyaux centraux l’ensemble des parcs, réserves et aires marines protégées (AMP) du 
nord ainsi que le Parc National du Diawling et le Chott Boul dans la partie mauritanienne. 
Pour son fonctionnement, un Comité transnational fédère les deux comités nationaux et est 
chargé de la coordination et de la mise en œuvre des activités avec l’appui de l’UICN et de 
l’UNESCO ; 

• du Bureau d’Information des Parcs, Réserves et AMP du Nord chargé de promouvoir les 
aires protégées du nord et de participer aux campagnes de sensibilisation et d’éducation 
environnementale dans le département de Saint Louis. Il vient également en appui au parc 
pour des activités spécifiques, notamment le suivi écologique, la gestion des bases de données, 
la promotion touristiques et l’appui aux relations extérieures. 

A.1.4.4 Les infrastructures du parc  

Les infrastructures sont constituées essentiellement des postes de gardes, du complexe de la Station 
Biologique, de l'Infirmerie, des ouvrages hydrauliques, du réseau des pistes, des miradors, de la 
Maison d’accueil du parc et de la Boutique Villageoise. 

• Les Postes de Gardes 

Le Parc compte cinq (5) postes de gardes, dont le poste de commandement (PC). Le PC comprend le 
logement du conservateur, les bureaux et les logements des agents. Les autres postes : Flamant (village 
Diadiam I), Gainth (à l'intérieur du Parc), Ndouth (au nord de l'embarcadère) et Crocodile (aux limites 
nord-est du Parc)) comprennent chacun deux pièces à usage de logement pour les agents et une pièce à 
usage de bureau. Le poste de Gainth n’est plus fonctionnel. L’ensemble des autres postes sont dans un 
état de dégradation assez poussé dû à l’effet combiné de la remontée du sel et de l’érosion éolienne et 
offrent un visage peu reluisant du parc eu égard à son statut de vitrine touristique de la région Saint-
Louis.  

• La Station Biologique 

La Station Biologique a été construite dans le cadre de la Coopération avec le Land Rhénanie du 
Nord-Westphalie (République Fédérale Allemande). Elle a été inaugurée le 20 novembre 1993. Elle 
comprend des bureaux, un laboratoire (non fonctionnel), une salle de réunion, un restaurant et cuisine, 
des logements pour chercheurs, étudiants, personnels de service et pour le directeur. La station n'a 
actuellement aucun projet scientifique et n'héberge pas de scientifique permanent. Elle se situe sur un 
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sol gorgé de sel qui remonte par capillarité dans les murs des bâtiments, ce qui menace son existence 
physique à moyen terme. 

• L’infirmerie  

Créée en 1990, l'infirmerie se compose d’une petite salle de soins, d’un bureau et d’une salle de visite. 
Elle joue un rôle important dans le suivi et l’offre de soins sanitaires aux populations locales et aux 
agents du parc. L’infirmerie dépend du District sanitaire de Richard-Toll mais le personnel relève du 
parc.  

• L'Ecomusée 

Cette salle d'exposition aujourd’hui en désuétude présentait des panneaux qui illustrent les 
caractéristiques bioécologiques et socioculturelles du Parc et sa Périphérie. L'Ecomusée avait été 
réalisé dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Nord-Pas-de-Calais (France) et la Région 
de Saint Louis, avec la participation de l'UICN. Cette pièce est aujourd’hui entièrement rasée pour 
faire place à une Maison d’accueil intégrant une salle d’exposition beaucoup plus spacieuse et devant 
jouer les mêmes fonctions. 

   
L'entrée du Parc La piste traversant le PC La Station Biologique 

 

Figure 5 : Quelques infrastructures au niveau du poste de commandement  

• Les ouvrages hydrauliques 

Ils sont constitués de ponts et barrages, réalisés dans le cadre des programmes d’aménagements hydro -
agricoles du Delta du fleuve Sénégal. Il s'agit des ouvrages du Gorom (20 m3/seconde), du Djoudj (20 
m3/seconde) et du Crocodile (5 m3/seconde), d'une importance capitale dans la gestion des équilibres 
écologiques et biologiques à l'intérieur du Parc. Dans le cadre du programme national d’autosuffisance 
en riz, d’importants travaux de génie ont été entrepris au niveau du Gorom avec notamment la 
construction d’un second ouvrage de même débit.  

• Le réseau des pistes intérieures 

Le réseau des pistes intérieures est constitué de la digue-piste qui traverse la partie occidentale du 
parc, entre les ouvrages du Gorom et du Djoudj et de deux artères qui relient cette digue aux postes de 
garde de Flamant et de Gainth. Les deux artères, en plus du désenclavement des postes, sont utilisées 
pour la visite du parc. La piste-digue, qui permet d'aller jusqu'au poste du Crocodile est entretenue par 
l'OMVS. L'entretien des autres pistes est du ressort du Parc.  
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• Les miradors  

Les miradors offrent des possibilités d’observer l’avifaune dans de bonnes conditions. Sur les dix 
miradors, huit sont facilement accessibles par véhicule, éventuellement à vélo et à pied. Les visiteurs 
peuvent y effectuer des observations et des prises de vue. Le plus emblématique, le Mirador 
Présidents, n'est pas desservi par une piste. Il est actuellement très en retrait du plan d'eau (ce qui 
témoigne de la diminution de surface de celui-ci) et n'est plus utile. Les miradors en activité partagent 
la caractéristique d'être peu fonctionnels en raison de leur mode de conception ancien. Leur accès n'est 
pas bien dissimulé et l'arrivée des visiteurs se traduit par un retrait des oiseaux vers le centre des plans 
d'eau. Il y a ainsi un besoin de reprendre la plupart de ses miradors dans un modèle beaucoup adapté à 
l’environnement du parc. 

   
Le grand mirador Le petit mirador Nouveau (3ème mirador de 

Gainth) 

Figure 6 : Quelques miradors du Djoudj 

• Le nichoir des pélicans 

Situé dans le marigot du Djoudj, le nichoir des pélicans est constitué d’une plateforme de terres 
argileuses, aménagé pour accueillir les pélicans blancs durant leur période de nidification. Une 
barrière anti-prédateurs constituée par un canal creusé tout autour du nichoir a été créée pour limiter 
l’accès des prédateurs terrestres. À l’origine, le nichoir était constitué d’un seul et unique îlot d’une 
superficie d’environ 10.000 m2. Cependant, suite aux effets de l’érosion hydrique, la plateforme s’est 
scindée en deux ilots, dont l’un a fini par disparaitre par manque d’entretien et de protection. La 
plateforme restante ne couvre actuellement qu’une superficie de 4.500 m2, soit la moitié de sa surface 
d’origine.  

Le nichoir est l'attraction première pour les visiteurs. Il constitue la préoccupation première, sans qu'il 
soit possible de déterminer si les efforts et moyens consentis depuis des années sont justifiés par la 
nécessité de contribuer à la sauvegarde de l'espèce ou par des préoccupations d'ordre touristique.  

La rénovation du nichoir ne doit pas faire oublier que différentes autres mesures doivent être 
appliquées afin que les travaux fassent partie d’un ensemble cohérent destiné à une prise en compte 
globale de la biodiversité locale dans laquelle le pélican joue un rôle important mais n’est pas la seule 
espèce à prendre en compte. En effet, la simple réfection du nichoir, sans prise de mesures de gestion 
de l’eau ou des végétaux invasifs n’apporterait qu’une réponse partielle au problème de conservation 
du pélican blanc et des autres espèces d’avifaune. 
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Figure 7 : Vue aérienne de la plateforme de nidification (nichoirs) des pélicans  

Des aménagements touristiques ont été créés en 1992 sur le nichoir. Un mirador d’observation a été 
installé sur le nichoir même, sur le plus grand des deux îlots. Les pirogues contournaient le nichoir 
jusqu’à l’escalier où débarquaient les visiteurs, ce qui causait des dérangements très importants et 
obligeait les pélicans à se confiner aux abords du nichoir. Ce mirador a été utilisé durant la seule année 
de 1992 car dès 1993, les oiseaux occupaient les lieux, des couples nicheurs se sont installés à 
l’intérieur du mirador. En 1995, il a été supprimé pour restituer l’espace libre. En 2000, des huttes 
d’observation pour les scientifiques ont été construites sur les côtés de la barrière anti-prédateurs. A 
cette époque, le manque d’espace était déjà très important et les pélicans nichaient sur cette barrière. 
Elles ont été supprimées l’année suivante pour laisser l’espace aux pélicans. A la place, en 2002, deux 
miradors ont été aménagés sur des plateformes en béton montées sur pilotis, derrière la barrière, à 
chacune de ses extrémités. Ces aménagements ont eux aussi étaient occupés par les pélicans l’année 
suivante. Chaque aménagement s’est soldé par l’occupation des lieux par la colonie. 

Le manque d’espace engendre non seulement l’impossibilité de nicher pour tous les couples nicheurs 
mais également un échec de la reproduction dans certains cas. En effet, il n’est pas rare de voir les 
poussins tomber du nichoir, car étant dans l’incapacité de remonter sur l’îlot et finissent par périr, 
malgré les soins continus des parents par l’apport de nourriture. 

ll est ainsi préférable de pérenniser le nichoir  plutôt que d’effectuer chaque année des travaux de 
remise en état et ce plan de gestion sera l’occasion d’inscrire une opération visant à stabiliser le 
nichoir pour une période espérée de vingt ans. 

• La signalétique dans le Parc 

Elle se compose d'une juxtaposition de panneaux de styles divers. Une uniformisation paraît 
nécessaire. Ces panneaux servent uniquement à l’indication et ne prennent pas en compte les aspects 
liés à l’information et l’interprétation des ressources biologiques et socio-culturels du parc.  
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A.1.4.5 L’organisation des visites 

Le PNOD possède un potentiel touristique élevé et a acquis une certaine notoriété grâce, notamment, 
aux imposantes colonies d’oiseaux d’eau (pélicans, cormorans, canards sauvages, flamants roses, etc.) 
qu’il héberge et qui lui vaut d’être cité dans les guides comme une des attractions majeures du 
tourisme au Sénégal et, au-delà, de l’Afrique de l’Ouest. L’information du public se fait en partie par 
le personnel du Parc, mais également par les éco-guides, le BIPRAMP, le Syndicat d’Initiatives, les 
tour-operators, les agences de voyage, etc. Cependant, il n'y a pas de stratégie concertée pouvant 
déboucher sur un discours commun. Le Parc offre trois possibilités de visite : 

• les visites en pirogue sur le marigot du Djoudj. Cette promenade est l’occasion d’observer ce 
qui représente incontestablement l’aspect le plus impressionnant du Parc  : le nichoir des 
pélicans ; 

• la découverte des vastes étendues d’eau du parc à partir des miradors d’observation. Cette 
deuxième possibilité permet de voir de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, notamment des 
espèces migratrices comme les canards paléarctiques, les flamants roses et nains présents par 
dizaines, voire par centaines de milliers, ainsi que la faune terrestre et aquatique du PNOD 
(crocodiles, phacochères, chacals, etc.) ; 

• la découverte du secteur du Crocodile à travers le canal du même nom. Cette zone offre la 
possibilité de naviguer à travers le canal pour visiter la héronnière et le lac Lamantin qui sont 
des milieux de reproduction des cormorans, des anhingas, du pélicans gris, des ibis tantales, 
de la grue couronnées et des zones de concentrations de canards migrateurs du Paléarctique 
(sarcelle d’été, canard pilet) et éthiopiens (dendrocygne veuf, canard casqué) et d’ibis 
falcinelles, ibis sacrés et hérons bihoreau. Ce secteur est encore très faiblement valorisé du fait 
de son éloignement de l’entrée du parc (35 km), des besoins de curage et d’aménagement de 
digue de protection du canal et de la nécessité de dégager les plantes envahissantes dans la 
zone du lac Lamantin. 

L’AIVD dispose de trois pirogues pour le transport fluvial des touristes, sur la base d’un protocole 
d’accord avec l’administration du PNOD. L'Hôtellerie du Djoudj assure le même type de prestation. Il 
est devenu impératif, à l’heure actuelle, de procéder à la révision du protocole tri-partite entre Le parc, 
l’AIVD et l’Hostellerie du Djoudj dans le cadre de l’organisation des balades en pirogues. Ce 
protocole, en vigueur depuis près de 18 ans est devenu aujourd’hui obsolète. La situation présente de 
la fréquentation du Parc fait état de près de 85% des balades en faveur de l’Hostellerie du Djoudj, qui 
reste un privé. Il est plus que d’actualité de réviser le protocole en faveur de mécanismes devant 
favoriser l’augmentation de la part des populations locales riveraines dans la valorisation touristique 
du Parc. 

Les circuits terrestres ne sont pas bien valorisés par les guides, les agences de tourisme et les hôtels 
bien qu’ils représentent une très bonne opportunité pour les visiteurs de mieux comprendre la 
complexité du parc à travers les écosystèmes terrestres.  
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A.1.5 Classements en faveur du patrimoine 

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj est inscrit depuis le 11 juillet 1977 sur la Liste des Zones 
Humides d’Importance Internationale de la Convention de RAMSAR et sur la Liste des Sites du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en octobre 1981. Il est également l’un des noyaux centraux de la 
Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal créée en juin 2005.  

 

   

 
Figure 8 : Les reconnaissances internationales du PNOD 

En 2000, en raison de l’altération de ses caractéristiques écologiques fondamentales par la 
prolifération exponentielle de Salvinia molesta, le Djoudj a été inscrit sur le registre de Montreux 
(sites en péril de la Convention de Ramsar) et sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 
péril. Il est sorti de cette dernière en 2006, et son retrait du Registre de Montreux est effectif en 2009. 

A.1.6 Evolution historique de l'occupation du sol 

La cuvette du Djoudj est partie intégrante du bassin du fleuve Sénégal. À ce titre elle a subi, par 
l’intermédiaire du commerce transsaharien et du commerce atlantique, une double influence arabo-
berbère et européenne. L’organisation sociale reposait sur trois catégories : les hommes libres, les 
hommes de castes et les esclaves. Sur le plan économique, le commerce de la gomme et la traite 
négrière ont constitué les principales activités de la région. 

La propriété foncière a toujours été un facteur de rivalités politiques à cause de la présence de terres 
alluviales qui attisent la convoitise des grandes familles. Ces terres sont les zones de concentration des 
activités agricoles. Elles justifient la concentration humaine autour des principaux cours d’eau. 

La population a évolué à travers le temps en dents de scie. À l’origine, le bassin était faiblement 
peuplé en raison des contraintes naturelles. Les dynamiques récentes résultent de l’expansion des 
aménagements introduits dans le Delta en vue de sa mise en valeur avec comme conséquences : 

• une baisse plus ou moins sensible des effectifs de la population dans tous les villages, à la 
suite de la construction d’une digue de protection sur la rive gauche en 1964 empêchant 
l’inondation de certaines cuvettes par les crues et causant l’abandon de l’agriculture de décrue 
et de la réduction des pâturages ; 
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• une reprise de la croissance à partir de 1972, à la faveur du programme de la SAED qui a 
convaincu les populations de rester sur place pour tirer profit des nouvelles opportunités 
offertes avec la mise en valeur de 14 000 ha dans la seule cuvette du Djoudj. 

A.2. L’environnement et le patrimoine naturel 

 A.2.1. Le climat 

Le climat du Delta du fleuve Sénégal est semi-aride. Il est caractérisé par une transition entre des 
influences d’un domaine continental sahélien et d’un domaine littoral. Par conséquent, les vents 
saisonniers sont, selon leur provenance, soit secs ou humides, soit froids ou chauds. La pluviométrie 
est faible (tableau I). Elle est marquée par une diminution sensible au cours des vingt dernières années. 
Le régime climatique du Delta est subdivisé en fonction de trois saisons : une saison des pluies (juin à 
octobre), une saison sèche froide (octobre à février) et une saison sèche chaude (mars à juin). Les 
précipitations annuelles faibles (généralement entre 200 et 300 mm) varient d’une année à l’autre.   

Tableau 1 : Principales données climatiques du Delta du fleuve Sénégal. 

 
Température minimale 13°C (janvier) à 25°C (août) 

Température maximale 30°C (février) à 39°C (mai) 

Précipitations annuelles 200 à 250 mm/an 

Précipitations mensuelles 
minimales 

0 mm/mois (avril) 

Précipitations mensuelles 
maximales 

130 mm/mois (septembre) dont environ 90% en août et septembre 

Evaporation potentielle 3 500 mm/an en moyenne 

Vents alizés dominants Vitesse de 7 m/s à partir de janvier 

Vents de sable Vitesse dépassant 15 m/s au mois de mai 

Les deux contre-saisons correspondent à la période de migration des oiseaux du Paléarctique et de 
nidification de certaines espèces d’oiseaux. 

A.2.2 L’eau 

A.2.2.1 Régimes hydrologiques 

Deux régimes hydrologiques se sont succédé dans le delta du fleuve Sénégal (le régime naturel et celui 
modifié par la construction des barrages) et ont alternativement marqué le fonctionnement du Djoudj. 

• Le régime naturel 

Avant les aménagements du fleuve, le régime était caractérisé par deux périodes bien contrastées :  

✓ un régime de crue d’août à novembre, durant la saison des pluies, avec des eaux 
abondantes et de bonne qualité (37 à 75 mg/l de charge dissoute),  
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✓ un régime d’étiage de décembre à juillet, avec de faibles débits, de l’ordre de 
600 m3/s à l’embouchure. La très faible pente de la Basse Vallée favorisait dès le 
mois de décembre les intrusions de l’eau de mer à travers le réseau de défluents et de 
cuvettes, avec une influence sensible (salinité supérieure à 0,1 g/l) jusqu’à 240 km en 
amont, dans le département de Podor. 

La faible pente du fleuve dans son cours inférieur a toujours occasionné de fortes inondations liées à la 
pluviosité. Celles-ci atteignaient leur maximum en octobre/novembre et ont marqué le Delta. Lors des 
crues, la moitié du parc était recouverte naturellement d’eau douce. Par la suite, la remontée de la mer, 
qui accompagnait la décrue, pénétrait dans le parc entraînant durant l’étiage une salinisation 
importante des sols et des lacs. 

 
Figure 9 : Vue aérienne du marigot du Djoudj 

• Le régime artificiel  

Le régime naturel du fleuve a été progressivement modifié par la mise en place de grands 
aménagements hydroagricoles de l’OMVS : 

✓ En 1964, une digue de ceinture est édifiée sur 82 km en rive gauche du fleuve, de 
Maka-Diama à Thiagar, complétée par des digues de protection des périmètres du Bas 
Delta, de Dagana, de Nianga et Guédé. Ceci permet de contrôler partiellement la crue 
et de limiter les intrusions salines dans les zones ainsi protégées. 

✓ En 1983, la digue anti-sel provisoire de Kheune est créée à environ 115 km de 
l’embouchure pour limiter les intrusions de la langue salée en amont du Delta et de la 
Basse Vallée. 

✓ En 1986, la fermeture du barrage de Diama à 36 km de l’embouchure permet la 
protection de la majeure partie du Delta et le stockage de 250 à 500 millions de m3 
d’eau douce, selon la cote de retenue (1,50 à 2,50 m). 

✓ En 1989, la fermeture du barrage de Manantali permet de régulariser la crue et de 
stocker environ 11 milliards de m3 d’eau douce. 
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✓ En 1992, l’endiguement de la rive droite est réalisé entre Diama et Rosso pour assurer 
une protection des terres et un contrôle des écoulements. 

✓ En 1994, la réfection de la digue rive gauche permet une gestion optimisée des 
ouvrages mis en place. 

Le système ainsi artificialisé se traduit par la régularisation de la crue, le soutien à l’étiage durant la 
saison sèche, le contrôle des écoulements dans les terres du Delta et leur protection contre les 
intrusions de la langue salée. Ainsi, il n’y a plus de remontée de sel depuis le milieu des années 1980. 
Le cycle naturel des inondations est rompu et n’est reproduit qu’artificiellement dans le parc parun 
système d’ouverture et de fermeture de vannes : ouvrages du Crocodile au nord et du Djoudj à l’ouest. 

Cette artificialisation du régime du fleuve Sénégal a des conséquences sur le parc et son 
environnement, notamment la prolifération des végétaux aquatiques envahissants au niveau de la 
cuvette du Djoudj.  

Les inondations consécutives à la mise en fonctionnement du barrage ont créé :  

✓ de nombreux plans d’eau riches en faune piscicole, 
✓ des terres fertiles pour la culture du mil, du maïs et des légumes, 
✓ une végétation herbacée et dense sur les superficies asséchées, servant de fourrage aux 

troupeaux jusqu’à une période avancée de la saison sèche, 
✓ d’importantes surfaces d’eau couvertes de nénuphars, nourriture d’appoint bien 

appréciée des populations, 
✓ une colonisation totale des plans d’eau peu profonds par Typha australis, 
✓ une colonisation des plans d’eau par d’autres espèces invasives telles que Salvinia 

molesta, Pistia stratiotes, Ludwigia stolonifera, Centrostachys aquatica, etc., suite à  
la suppression de l’alternance eau douce/eau salée. Ces végétaux aquatiques 
présentent différents inconvénients (obstruction des chenaux, risques d’eutrophisation, 
entrave à la navigation, blessures des pélicans, etc.), rendant nécessaire le 
développement d’une stratégie de contrôle intégrée. 

Les modifications observées dans la végétation aquatique indiquent que les conditions hydrologiques 
originelles n’ont pu être reconstituées de façon suffisante surtout en ce qui concerne la hauteur d’eau 
et la variation interannuelle des inondations.  

   
L'ouvrage du Djoudj L'ouvrage du Crocodile L'ouvrage du Gorom 

Figure 10 : Quelques ouvrages hydrauliques du Djoudj 
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A.2.2.2 Réseau hydrographique du Djoudj 

L’alimentation en eau de la cuvette du Djoudj est assurée par un système de vannes de deux ouvrages 
notamment, l’ouvrage du Djoudj et le canal du Crocodile. Installés sur la digue, ces ouvrages 
permettent le contrôle du niveau des eaux afin de reproduire artificiellement les conditions naturelles 
(à savoir inondation en période de crue et assèchement en période d’étiage). Dès lors, le marigot du 
Djoudj, est le principal axe de drainage de la cuvette du même nom. Il se divise en trois branches : le 
Thieguel qui alimente le lac Lamantin, le Demsa qui se jette dans le Grand lac et le Khar, branche sud 
du Djoudj qui alimente le lac Khar. Quant au canal du Crocodile (canal artificiel creusé sur une 
longueur de 7 km), il alimente les cuvettes du Djoudj par le Nord-Est à savoir, le lac du Lamantin puis 
le Grand lac. Un troisième ouvrage, le Gorom qui constitue la limite sud du parc, fournit une petite 
partie de l’eau quand il déborde. Les vannes sont ouvertes chaque année en fonction de la crue du 
fleuve (selon les années dès mi-juillet jusqu’à mi-octobre) afin d’inonder en eau douce les plans d’eau 
du parc. Ensuite les ouvrages sont maintenus fermés le reste de l’année. Dès lors les eaux sont 
prisonnières de la cuvette et s’amenuisent progressivement sous l’effet de l’évapotranspiration. La 
cuvette du Djoudj s’assèche presque totalement vers le mois de mai ou juin. 

   
Grand Lac Marécages de la zone du Crocodile Marigot du Khar 

Figure 11 : Quelques plans d’eau du PNOD 

A.2.2.3 Calendrier des entrées d'eau 

Avant la construction du barrage, la gestion de l’eau était relativement simple. Elle reposait sur une 
entrée d’eau unique au moment de la crue du fleuve. Les vannes à batardeaux étaient fermées une fois 
le niveau requis atteint. Elles n’étaient ensuite ouvertes qu’en fin de saison (avril) pour éventuellement 
évacuer le trop-plein et permettre un assèchement pratiquement complet des marigots.  

La fermeture du barrage a profondément modifié ce processus. Il est désormais possible de faire entrer 
de l’eau à tout moment. Par contre, le niveau hors Parc étant toujours supérieur au niveau à l’intérieur, 
il n’est plus possible d’évacuer d’éventuels excédents. Les entrées s’effectuent désormais avec des 
vannes à crémaillère à l’ouverture très facile, ce qui a conduit par le passé à des entrées d’eau en 
dehors de la période habituelle. 

A.2.2.4 Fluctuation des entrées d’eau 

La maîtrise des niveaux d’eau est devenue un enjeu crucial pour le maintien de la biodiversité du 
Djoudj, depuis la mise en fonction du barrage. Ainsi, toute fluctuation des niveaux d’eau peut 
entraîner de facto des variations assez importantes de la disponibilité des ressources alimentaires et par 
conséquent des effectifs d’oiseaux d’eau.  
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A titre illustratif, l’ouverture tardive (en août) des vannes pendant l’hivernage 2003, pour les besoins 
des travaux de construction du nichoir de pélicans pourrait avoir entrainé une baisse très significative 
des effectifs de certaines espèces d’oiseau l’année suivante, au mois de janvier. En effet, si on 
compare les résultats du dénombrement annuel des oiseaux de mi-janvier 2003, 2004 et 2005 de deux 
anatidés se nourrissant des graines de nénuphars (figure 11), on constate une nette progression des 
effectifs après les travaux de construction du nichoir. Les espèces granivores (canards casqués et 
pilets) ne disposaient pas assez de graines de nénuphars  

 

  
Figure 12 : Variation des effectifs de deux espèces de canards entre 2003 et 2005  

A.2.3 Géologie 

La morphologie actuelle s’est essentiellement façonnée au cours du Quaternaire, sous l’influence 
d’épisodes climatiques alternativement secs et humides affectant le régime hydrologique et les 
conditions marines de la région.  

Les dépôts fluvio-marins qui couvrent le Delta sont constitués d’une couche épaisse et continue de 
dépôts sableux nouakchottiens, surmontés de formations diverses et discontinues. Ces formations sont 
de nature sableuse (hautes levées) ou sablo-limoneuse à limono-argileuse (levées subactuelles à 
actuelles). Elles alternent avec des parties dépressionnaires à sédiments essentiellement argileux 
(cuvettes de décantation, dépressions endoréiques, dépressions inter-dunaires, sebkhas), avec des 
formations éoliennes sableuses (dunes rouges anciennes, dunes jaunes récentes et cordons littoraux) et 
localement avec d’anciens dépôts marins (terrasses marines à coquillages).  

L’influence marine est à la fois héritée de la phase ancienne du Nouakchottien et d’épisodes plus 
récents, avec une intrusion de la langue salée largement en amont du Delta, jusqu’à Podor. Cette 
influence est marquée par des dépôts organo-minéraux (vasières, mangroves fossiles) et salins. 

A.2.4 Aspects pédologiques et hydrogéologiques 

Dans le Delta, la pédogenèse est influencée par trois facteurs principaux : la sédimentation, la 
salinisation et le régime hydrique. Il en résulte un lien étroit entre la typologie des sols et la répartition 
des formations alluviales. 

Les sols du Parc National des Oiseaux du Djoudj, plus ou moins halomorphes et hydromorphes, sont 
de formation fluvio-deltaïque (delta de rupture, petites levées subactuelles à actuelles, petites 
dépressions …). Ils sont caractérisés par un régime hydrique plus humide marqué par une inondation 
réduite, mais un engorgement plus fréquent et une forte influence des remontées capillaires des sols à 
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texture limoneuse à limono-argileuse. Ces remontées favorisent les processus de salinisation des 
horizons de surface, en particulier au voisinage des parties inondées qui maintiennent une nappe 
phréatique élevée durant une partie de la saison sèche et chaude (TRICART, 1964). 

Les sols du Djoudj appartiennent à deux catégories : les sols salins halomorphes et les sols peu 
évolués. Les différents types de sols correspondent à des entités du micro relief avec des sols sableux 
pour les levées deltaïques et très argileux pour les cuvettes. 

 

   
Sols sableux Sols sablo-limoneux Sols argileux 

Figure 13 : Quelques types de sol au Djoudj 

A.3 Cadre socio-économique  

A.3.1. Environnement humain 

A.3.1.1 Les villages de la périphérie du PNOD 

Le PNOD regroupe dans sa périphérie immédiate huit villages que sont Débi, Diadiam I, Diadiam II, 
Diadiam III, Fourarate, Rone, Tiguet et Kheune (voir figure 1 : localisation du PNOD). Ils sont habités 
par trois ethnies : les Wolofs, les Maures et les Peuls. La population est estimée à 7094 habitants, soit 
26,89% de la population totale de la Communauté rurale de Diama (données CR Diama). Les femmes 
représentent 50,20% de la population totale. Cependant, devant l’ampleur de la dégradation des 
écosystèmes des terroirs, le Djoudj est devenu le seul biotope concentrant l’essentiel des ressources 
naturelles faisant l’objet de compétitions et de conflits entre faune domestique et avifaune d’une part 
et les populations locales d’autre part.  

A.3.1.2 Les relations entre les populations et le Djoudj 

Depuis la création du parc en 1971 et son extension en 1975 jusqu’au début des années 1990, la 
politique des pouvoirs publics dans l’exploitation et la gestion du Djoudj s’est imposée de manière 
autoritaire aux populations. Cette politique a entraîné l’exclusion de celles-ci d’une partie de leur 
terroir. De cette politique de mise en réserve totale et de sauvegarde des ressources naturelles ont 
résulté des rapports conflictuels entre une administration jalouse de ses prérogatives et décidée à faire 
appliquer la loi et des populations frustrées et réfractaires à la réglementation. 
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L’année 1994 marque le début d’une politique nouvelle en matière de gestion des ressources 
naturelles. Cette politique inaugure une ère de dialogue et de concertation avec les populations 
riveraines. Les principaux facteurs qui ont contribué à l’avènement de la nouvelle démarche sont : 

• la persistance de la sécheresse dans le delta exposant plus dangereusement l’aire protégée aux 
agressions anthropiques ; 

• l’évolution sur le plan international du concept de protection de la nature auquel s’est 
substitué le concept de conservation et de gestion participative qui implique la mise en valeur 
des ressources naturelles prenant en compte les besoins des générations actuelles et futures.  

A.3.1.3 Les activités socio-économiques autour du Djoudj 

• La pêche  

Elle est pratiquée par toutes les ethnies à l’exception des Peulhs. Elle est souvent associée à la 
cueillette des nénuphars, un élément important de la consommation des populations.  

Comme dans toute la vallée du Sénégal, il est admis que le potentiel halieutique a fortement régressé 
depuis les 30 dernières années. Le potentiel est estimé à 2 400 t/an en amont du barrage de Diama 
avec beaucoup d’incertitudes liées à la disparition des espèces de poissons euryhalines et halines qui 
ne remontent plus en amont du barrage. 

La pêche est présente partout, excepté à Fourarate, village peulh. Elle est insignifiante à Diadiam II. 
Elle était traditionnellement pratiquée dans le fleuve et les différents plans d’eau poissonneux de la 
zone, particulièrement dans le Djoudj, soit par les autochtones, soit par des saisonniers venant d’autres 
localités. Elle constituait une bonne partie de l’apport en protéines pour l’alimentation et des sources 
de revenus. Elle connaît de plus en plus de difficultés liées aux restrictions d’accès aux cours d’eau du 
parc, à la prolifération des végétaux aquatiques envahissants, à l’inadéquation de l’équipement et à la 
raréfaction de certaines espèces depuis la mise en service du barrage de Diama. 

Une autre difficulté non moins importante rend cette activité très aléatoire. Il s’agit des opérations 
post-pêche : la commercialisation et la transformation. Le manque d’équipement pour la conservation 
des produits frais oblige les pêcheurs à céder le poisson à des prix relativement bas aux mareyeurs 
venus de Saint-Louis ou à le transformer sur place.  

La dégradation des pêcheries locales explique le braconnage relatif aux ressources halieutiques dans le 
parc. Le statut et le règlement intérieur du parc interdisent toute activité d’extraction des ressources 
naturelles dans les limites de l’aire protégée et le code de la chasse et de la protection de la faune 
prévoit des sanctions pour les contrevenants.  

• La cueillette 

La cueillette des nénuphars (Nenuphar lotus et N. maculata) et du Sporobolus robustus se fait sur 
autorisation et sous contrôle. Certaines femmes des villages riverains procèdent à une cueillette 
périodique des nénuphars dont les fruits et tubercules peuvent être utilisés en médecine traditionnelle. 
Les graines, riches en amidon, peuvent être transformées en aliment. Les prélèvements effectués sont 
destinés à l’autoconsommation en période de soudure.  
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• L’agriculture  

Elle est maintenant pratiquée par tous les groupes ethniques. Elle concerne essentiellement la 
riziculture. L’affectation des parcelles est faite aux hommes et aux femmes membres d’une section 
villageoise et âgés au moins de 14 ans. Elle est la principale activité notée dans l’ensemble des 
villages et est dominée par la riziculture irriguée avec l’eau du fleuve. En effet, 86,43 % des 
agriculteurs produisent du riz, contre 10,86 % pour l’oignon. Seuls 2,71 % s’activent dans la culture 
de la tomate (Diedhiou 2016). Cette situation s’explique d’une part par l’absence de périmètres 
clôturés (en grillage) pour protéger les cultures contre la divagation du cheptel et des phacochères, 
d’autre part par le déficit de circuits de commercialisation. Ceci ne traduit pas pour autant un manque 
d’intérêt pour les activités horticoles, de la part des femmes qui souhaitent disposer de petits 
périmètres de culture de légumes. 

La pratique agricole dans le Delta a enregistré de profondes mutations durant ces dernières années. 
Avant 1964, la culture de décrue était dominante dans le bassin du Djoudj. Avec l’avènement des 
aménagements hydroagricoles mis en œuvre par la Société d’Aménagement et d’Exploitation du Delta 
(SAED), la culture irriguée principalement la riziculture, s’est imposée. Dès lors, la cuvette de Débi 
(997 ha) représente l’un des premiers casiers communautaires installés à proximité du parc. Elle fut 
aménagée en 1981 et perfectionnée en 1996 à l’aide d’un financement de la coopération japonaise en 
collaboration avec le PNOD. Cette cuvette est maintenant exploitée par 9 sections villageoises (SV) 
réparties entre les villages de Débi et Tiguet. Ces sections se sont regroupées pour former l’union des 
Organisations paysannes de Debi-Tiguet. Cependant, en dehors des casiers communautaires, 
l’augmentation croissante et non planifiée des casiers privés représente aujourd’hui une menace à la 
sauvegarde de l’intégrité du PNOD.  

Les différentes structures qui assistent les producteurs sont :  

✓ la Société d’Aménagement et d’Exploitation du Delta (SAED) qui est une structure 
d’encadrement et de développement de l’Etat, appuie et encadre les producteurs, les 
accompagne dans le cadre des aménagements, de la production et de la 
commercialisation ;   

✓ le Centre de Recherche Ouest Africain sur le Riz (AfricaRice) et l’Institut Sénégalais 
de Recherches Agricoles (ISRA), sont des structures de recherches qui apportent un 
appui scientifique aux producteurs. Ils forment ces derniers sur les méthodes 
culturales et établissent les calendriers culturaux en fonction des variétés préconisés ;  

✓ la Fédération des Périmètres Autogérés du Sénégal (FPA), formée de 15 unions 
locales, regroupent 336 Groupements d’intérêt Economique (GIE) et Sections 
Villageoises, pour un total de 15 600 producteurs dont 2 150 femmes. Elle a pour rôle 
de défendre les intérêts de ses membres et mettre en valeur le plein de potentiels 
agricoles des périmètres autogérés afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l’augmentation des revenus des exploitations agricoles familiales.  

En juillet 2013, la Compagnie Agricole de Saint-Louis (CASL), une société de droit sénégalais s’est 
installée à moins d’un kilomètre des limites sud du parc dont l’objectif est d’emblaver 4 000 ha à 
raison de 2 campagnes par an. 
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Les casiers rizicoles situés entre le Delta Central et le Bas Delta du fleuve Sénégal et entourant le parc 
couvre actuellement une superficie d’environ 30.000 hectares, soit à peu près le double de la surface 
du PNOD (figure 14). 

 
 

 
Figure 14 : Evolution des surfaces emblavées en riz dans le bas-delta et le delta central 

L’extension des rizières concerne directement les abords du PNOD et se caractérise par un 
empiètement des casiers rizicoles dans la zone tampon. Sur les 6.300 ha que compte celle-ci, 1.423 ha 
(22,6%) sont occupés par des rizières, dont 1.200 ha se situent sur la rive du Gorom aval. 
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(b) 

 

 
(c) 

 
Figure 15 : Reconstitution historique de l’extension des casiers rizicoles autour du PNOD entre 

1974-1984 (a), 1985-1995 (b) et 1996-2016 (c). 
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L’évolution des aménagements hydro-agricoles autour du PNOD montre que les superficies 
emblavées sont passées de 5.500 ha entre 1974 et 1984 à 16.966 ha entre 1985 et 1995 pour se situer à 
22.466 ha entre 1996 et 2016.  Cette évolution n’est pas sans conséquence sur le PNOD qui subit des 
pressions avec la ceinture du parc par des casiers rizicoles constitués pour la plupart par des 
aménagements privés sans système de drainage. La zone tampon du parc est actuellement empiétée 
pour près 22% sur les 6423 ha de sa superficie. Ces périmètres privés drainent leurs eaux chargées 
dans le parc notamment au niveau du canal du Crocodile, du Grand Lac, de l’axe du Thieugueul et le 
lac Lamantin qui sont interconnectées. 

Outre l’impact spatial de la transformation des habitats naturels en rizières, il a été mis en évidence de 
nombreuses entrées d’eau (drainage), issues des rizières dans les différents secteurs du PNOD (figure 
15). En 2016, près de 60% des riziculteurs ont des canaux de drainage dirigés vers le parc (Guissé, 
2016).  

 

  

  

Figure 16 : Représentation des entrées d’effluents agricoles dans le parc   

• L’élevage 

L’élevage est pratiqué par tous, quel que soit l’appartenance ethnique. Dans le Moyen Delta, la 
création du PNOD et l’installation des périmètres rizicoles de Débi et de Boundoum ont entraîné une 
réduction de la superficie des parcours de décrue. 

L’élevage dans le Moyen Delta, autour du PNOD, concerne 3 000 bovins et autant de petits ruminants. 
Ces troupeaux sont composés d’animaux appartenant à des unités de production organisées autour de 
la riziculture. 
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Bien que les riziculteurs aient, par tradition ou par option, des pratiques de capitalisation sous forme 
de bétail, les systèmes d’élevage périphériques du PNOD sont véritablement des systèmes en sursis 
qui se maintiennent grâce aux sous-produits de la riziculture et aux ressources pastorales disponibles à 
l’intérieur du Parc. Le PNOD est ainsi soumis à une pression extrême en fin de saison sèche et chaude, 
c’est-à-dire d’avril à juillet. L’élevage est présent dans tous les villages, mais les systèmes de conduite 
traditionnels surtout itinérants sont devenus inappropriés à cause des aménagements et de la perte des 
pâturages de décrue.  

Traditionnellement, tous les villages de la périphérie étaient des villages d’éleveurs qui pratiquaient un 
système de transhumance à l’intérieur de l’actuel arrondissement de Ross-Béthio : le bétail passait la 
saison des pluies à l’emplacement actuel du parc et la saison sèche dans les villages proches. Par la 
suite, l’élevage est devenu une valeur refuge chez les agriculteurs et les commerçants. Après une 
bonne campagne agricole ou des bénéfices dans le commerce, les revenus étaient immédiatement 
investis dans l’élevage. 

Avec l’avènement des aménagements hydro-agricoles vers les années 1964 et plus tard l’installation 
du Parc du Djoudj en 1971, les zones de parcours et les aires de pâturage se sont fortement réduites.  
C’est pourquoi une certaine tolérance a été accordée aux populations afin qu’elles puissent mener au 
pâturage, en fin de saison sèche, leurs bovins et profiter ainsi de la matière végétale encore disponible , 
dans la zone tampon du Parc. 

La tolérance accordée ne doit cependant pas occulter les abus, constatés chaque année, occasionnés 
par l’intrusion de troupeaux dans le parc en dehors des périodes et des surfaces tolérées, de même que 
le braconnage sur le poisson. 

Il faut enfin noter que les chameaux ne sont plus présents dans la zone depuis le conflit sénégalo-
mauritanien. Leur absence a permis une relative régénération des espèces végétales qu’ils appétaient le 
plus, notamment Nitraria retusa et Salvadora persica. 

• L’artisanat 

Le commerce était surtout pratiqué par les Maures dans les différents villages de la zone. Avec les 
événements sénégalo-mauritaniens de 1989, les femmes ont pris le relais en vendant des légumes, des 
condiments, des produits d’artisanat, etc. 

L’artisanat, réservé aux femmes, concerne des produits divers (pipes, étuis, porte-clés, nattes, etc.) 
confectionnés à partir des peaux, du sporobolus et du typha. Ces produits sont commercialisés en 
Mauritanie et au niveau de la boutique touristique (Boutik bi) situé à l’entrée du Parc. Cependant 
l’écoulement semble difficile du fait d’un manque de véritable stratégie marketing. 
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Riziculture Elevage Pêche 

 

Figure 17 : Quelques activités économiques autour du parc du Djoudj 

A.3.1.4 Les activités socio-économiques liées au parc 

En l'espace d'une vingtaine d'années, le Parc est passé d'une situation de non partenariat avec 
l'extérieur à une démarche d'association allant croissant avec les villages. Ce partenariat présente de 
nombreux bénéfices réciproques. Différentes activités ont pu voir le jour grâce à cette collaboration : 

✓ Création d'une boutique artisanale ; 
✓ Création d'un campement touristique dénommé le « NJAGABAAR » (pélican en 

français) ; 
✓ Mise en place d'excursions au nichoir des pélicans au moyen de trois pirogues à 

capacité moyenne (10 à 15 places) ; 
✓ Création d’un groupement d’écogardes. 

• Le Complexe hôtelier 

Jusqu'au début des années 90, le Parc disposait d'un réceptif touristique concédé en gérance à la 
Compagnie AIR AFRIQUE. A la suite de la crise qui commençait à affecter la Compagnie à la fin des 
années 1980, le Réceptif est tombé en désuétude.  

En 1993, l'État a pris l'initiative de vendre l’établissement devenu l’Hostellerie du Djoudj d’une 
capacité d’hébergement de 57 chambres. Ce complexe fonctionne en sous-régime depuis plusieurs 
années, notamment du fait de la non diversification de l’offre touristique qui reste trop centré sur la 
balade fluviale de découverte du nichoir des pélicans. 

• La boutique artisanale de l’AIVD :« Boutik Bi » 

Sa réalisation est une réponse au souci de générer des ressources économiques au profit des 
populations vivant en périphérie du Parc. Elle a été réalisée en 1994 dans le cadre du Plan 
Quinquennal de Gestion Intégrée du PNOD (PQGI), financé par les Pays Bas et exécuté par l'UICN. 
Elle est gérée par et pour les populations locales qui y exposent et vendent leurs productions 
artisanales. Aujourd’hui, la boutique artisanale peine à répondre aux attentes en termes de retombées 
financières au profit des populations locales du fait non seulement d’un problème de gestion mais 
aussi de manque de stratégie véritable de marketing des produits artisanaux qui y sont exposés. Il s’y 
aujoute, dans un autre contexte, la dégradation, à un niveau plus global, des ressources naturelles 
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exploitées pour la confection de ces produits. Il s’agit, entre autres, du sporobolus, des herbacées 
utilisées pour la confection des nattes appelées « tagg), des fruits de nénuphars etc. 

• Le campement touristique de l’AIVD : « Le Njagabaar »  

Il est géré par les villageois et peut accueillir 14 personnes en attendant le projet d'extension. Un 
service de restauration complète l’hébergement. Il constitue une alternative à l’Hostellerie du Djoudj 
et est apprécié par les visiteurs souhaitant vivre à proximité immédiate des populations locales.  Il ya 
un réel besoin, à l’heure actuelle, d’augmenter la capacité d’accueil (18 lits) et d’amélioration la 
promotion à travers les réseaux sociaux, l’acutalisation du site web djoudjvillages.sn et la production 
de dépliants promotionnels. 

 

  
 

Vue de l’Hostellerie du Djoudj Produits exposés dans Boutik-bi Vue du Campement le Njagabaar 
 

Figure 18 : Infrastructures et produits touristiques liés au Djoudj 

A.3.2 Economie générée par les activités touristiques 

On distingue deux catégories de revenus générés par le Parc : les revenus directs et les revenus 
indirects. 

A.3.3.1 Les revenus directs 

• Les visites touristiques  

La fréquentation du PNOD engendre des revenus directs pour les acteurs suivants : 

• L’État : les revenus de l’État sont constitués par les droits d’entrée et la taxe sur les véhicules. 
L’unicité de la caisse de l’État ne permet pas une ristourne pour l’aménagement du parc mais un 
budget annuel prend en compte en partie cet aspect. 

• L’Hostellerie du Djoudj : les revenus directs de l’hostellerie sont constitués par les recettes 
provenant de l’exploitation du plan d’eau du parc. Ils s’y ajoutent ceux du séjour à l’hôtel du Parc.  

• L’AIVD : le plan d’eau du parc est également exploité par les pirogues de  l’association inter 
villageoise qui dispose également d’un campement écotouristique.  
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La figure suivante présente l’évolution du nombre de visiteurs ainsi des recettes provenant de la vente 
de permis de visite et les recettes totales provenant de l’exploitation des plans d’eau du parc par les 
populations et l’Hostellerie du Djoudj entre 2005 et 2016.  

 

Figure 19 : Evolution du nombre d’entrée touristique, des revenus de la vente de permis de visite 
et des recettes provenant de l’exploitation touristique des plans d’eau entre 2005 et 2016. 

L’analyse de l’évolution des entrées touristiques au PNOD montre que depuis 2007, on assiste à une 
baisse continue du nombre de visiteurs, avec un effondrement des visites sur les trois dernières années. 
Cette chute drastique pourrait être liée d’une part à la crise économique mondiale et d’autre part par 
les problèmes d’insécurité liés au terrorisme international dans la zone du Sahel.  

• La chasse 

Elle est pratiquée en périphérie du PNOD, par l’Association de Chasse et de Tir du Sénégal et par des 
campements de chasse touristique. Aucune redevance n’est reversée de manière directe et obligatoire 
au parc. Cependant, les structures cynégétiques veillent depuis des années à apporter une contribution 
à la gestion, par le prêt de matériel, le paiement de panneaux de signalétique ou de travaux, etc. Un 
apport est également fourni pour les suivis scientifiques notamment pour les opérations de 
dénombrements de la mi-janvier. 

A.3.3.2 Les revenus indirects : les effets induits sur l’économie locale 

Le PNOD est le principal produit d’appel touristique de la région de St-Louis. Les revenus indirects 
générés par le PNOD résultent des dépenses effectuées par les touristes, le transport, les écoguides, les 
tour-operators. La destination du Djoudj compte pour plus de 35% des excursions. 

Ces dépenses sont constituées par les frais d’hébergement et de restauration dans les hôtels de St-
Louis, les excursions dans le PNOD et les autres sites tels la Langue de Barbarie, la Réserve de 
Gueumbeul ainsi que les dépenses de transport et les achats de produits de l’artisanat. 
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L’appui aux populations pour le ramassage du bois mort pour la satisfaction de la demande sociale 
lors des cérémonies religieuses et familiales constitue également un effet non négligeable pour les 
populations locales. 

Les revenus tirés de la pêche légale semblent également très importants.  A titre d’illustration, il a été 
démontré par des enquêtes de terrain, que le secteur du Marigot du Diar (ancien Tiguet) reçoit environ 
120 pêcheurs locaux pour une période de pêche de 6 mois par année. Les prises journalières sont très 
variables mais la moyenne pondérée se situe autour de 21 kilogrammes par jour. Il en ressort une 
production annuelle de 453 tonnes de poisson pour le seul secteur du DIAR (plus que le Lac de 
Guiers). 

A.3.3.3 Le Fonds d'Appui 

C’est un fonds alimenté par l'Hostellerie du Djoudj et l’AIVD et correspondant à 8% des recettes de 
l’exploitation touristique des plans d’eau du parc (balades en pirogue). Ce fonds est destiné à 
l’aménagement du parc, au suivi des oiseaux d’eau et à la formation des écoguides. Il se situe autour 
de 02 millions de Francs CFA par année. 

A.4 Valeur écologique 

A.4.1 La flore  

La flore du PNOD est une flore relativement diversifiée et compte 121 espèces réparties en 97 genres 
et 46 familles. Par ordre d'importance, les Poaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Amaranthaceae, 
Asclepiadaceae, Convolvulaceae, Chenopodiacee et Mimosaceae sont les mieux représentées 
puisqu'elles totalisent plus de la moitié des espèces inventoriées. Les autres familles moins 
représentées participent toutefois à la diversité de la flore notamment les familles monospécifiques. 

Cette flore est à dominante herbacée et caractéristique de milieux très diversifiés allant des milieux 
saharien et sahélien, aux milieux semi-aquatiques et aquatiques d'eau douce, jusqu’aux milieux côtiers 
saumâtres en raison de la diversité des écosystèmes qu'on y rencontre. 

Elle est constituée pour plus de la moitié par des espèces annuelles (Poaceae, Amaranhaceae, 
Convolvulaceae, Aizoaceae etc) mais également par une importante proportion d'espèces pérennes 
herbacées et ligneuses (Cyperaceae, Mimosaceae etc.) qui forment pendant la saison des pluies comme 
en saison sèche un important tapis herbacé qui donne au parc sa physionomie. 

En raison de la diversité des milieux à répartition largement intertropicale, cette flore est caractérisée 
par une forte présence d'espèces pantropicales, afro-asiatiques et cosmopolites au détriment des 
espèces strictement africaines. 

Dans cette flore du PNOD, huit familles () regroupent plus de la moitié (55,4%) des espèces recensées. 
Ce sont les Poaceae (19,0) les Cyperaceae (7,4%), les Fabaceae (5,8%), les Amaranthaceae (5,0%) les 
Asclepiadaceae (5,0%), les Convolvulaceae (5,0%) les Chenopodiacee (4,1%) et Mimosaceae (4,1%). 
Viennent ensuite les Cucurbitaceae (3,3%), Aizoaceae (2,5%), Nyctaginaceae (2,5%), Nympheaceae 
(2,5%), Asteraceae (1,7%), Borraginaceae (1,7%), Capparidaceae (1,7%), Malvaceae (1,7%), 
Onagraceae (1,7%), Portulaceae (1,7%) et Tiliaceae (1,7%). Elles constituent 22,7% de la flore totale. 
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Les autres familles monospécifiques au nombre de 27 forment 21,9% des espèces. Les Légumineuses 
(Fabaceae, Mimosaceae et Caesalpiniaceae) regroupent 10,7% des espèces soit 13 espèces au total.  

Le tableau 2 présente les différentes espèces et familles rencontrées dans le Parc National des Oiseaux 
du Djoudj avec des indications sur l’état de pérennité et l'appartenance biogéographique de chaque 
espèce.  

Tableau 2 : Répartition des espèces par familles, types biologiques et formes végétales et affinités 
biogéographique. 

Familles N.E. Espèces T.B. F.V. A.B. E.H. 

Acanthaceae 1 Hygrophila auriculata A H Af * 
Aizoaceae 3 Sesuvium portulacastrum (L.) A H AmAs * 

  Sesuvium sesuvioides.  A H AmAs * 
  Trianthema portulacastrum A H Pt * 

Alismataceae 1 Limnophyton  obtusifolium (L.) P H Mas * 
Amaranthaceae 6 Achyranthes aspera L A H Cosm * 

  Aerva javanica (Burm.f.)  A H As * 
  Alternanthera sessilis (L.)  A H Pt  * 
  Amaranthus graecizans L. A H Masue * 
  Centrostachys aquatica  A H As * 
  Blutaparon vermiculare  A H Am * 

Araceae 1 Pistia stratiotes L. P H Pt * 
Asclepiadaceae  6 Calotropis procera  P Abt As * 

  Leptadenia hastata  A H Af  * 
  Leptadenia pyrotechnica  A H As * 
  Oxystelma bornouense  P H Af * 
  Pentatropis nivalis A H As * 
  Pergularia daemia. P H As * 

Asteraceae  2 Blumea aurita (L) A H Pt  * 
  Eclipta prostrata (L.) A H Cosm * 

Azollaceae 1 Azolla africana Desv. A H Af  
Balanitaceae 1 Balanites aegyptiaca (L.) P Abt As * 
Bombacaceae 1 Adansonia digitata L. P Ar M  
Borraginaceae 2 Heliotropium ramosissimum  P H As * 

  Heliotropium ovalifolium A H Af * 
Caesalpiniaceae  1 Parkinsonia aculeata L. P Ar Am * 
Capparidaceae 2 Cadaba farinosa. P Abt As * 

  Gynandropsis gynandra L. A H AmAs * 
Chenopodiaceae 5 Arthrocnemum indicum P H As * 

  Salicornia europaea L. P H Masue * 
  Salsola baryosma  P H As * 
  Suaeda vermiculata  P Abt Masue * 
  Suaeda maritima L. Dumort sp2 (à poils) A H Cosm * 

Commelinaceae  1 Commelina forskalaei Vahl. A H Mas  * 
Convolvulaceae  6 Cressa cretica L. A H M * 

  Ipomoea aquatiqua. P H As * 
  Ipomoea coptica (L.) A H Asu  * 
  Ipomoea kotschyana Hochst. A H Asu  * 
  Ipomoea sp  H   
  Merremia hederacea= liane sp.    * 

Cucurbitaceae 4 Corallocarpus welwitschyi   P H As * 
  Kedrostis foetidissima (Jacq.). A H Af * 
  Mukia maderaspatana (L.). A H Asu  * 
  Liane sp. A H  * 
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Cyperaceae  9 Bolboscheonus maritimus (L.) P H Cosm * 
  Cyperus articulatus  H  * 
  Fimbrystilis feruginea (L) P H Pt * 
  Cyperus esculentus L. P H Cosm  * 
  Cyperus rotundus L. P H Cosm  * 
  Cyperus sp. P H  * 
  Cyperaceae sp. P H   
  Mariscus sp. P H   
  Pycreus macrostachyos P H  * 

Euphorbiaceae  1 Euphorbia glaucophylla A H Asu * 
Fabaceae  7 Aeschynomene indica L. A H Pt * 

  Alysicarpus ovalifolius  A H Pt  * 
  Indigofera diphylla A H  * 
  Sesbania leptocarpa DC. A H Af * 
  Sesbania rostrata A H Af * 
  Tephrosia pedicellata. A H Af * 
  Tephrosia sp. A H   * 

Lemnaceae 1 Lemna aequinoctialis P H Pt  
Lentibulariaceae 1 Utricularia sp.  H Pt  
Lythraceae 1 Ammania auriculata. A H Masue * 
Malvaceae  2 Abutilon pannosum. P Abt As * 

  Hibiscus sp     
Mimosaceae 5 Acacia nilotica P Ar As  * 

  Acacia sp. P Ar   
  Acacia seyal P Ar As  * 
  Neptunia oleracea  P H Pt * 
  Prosopis glandulosa P Ar Pt * 

Menyanthaceae 1 Nymphoides indica (L.) A H Pt * 
Molluginaceae 1 Mollugo nudicaulis A H Pt * 
Nitrariaceae 1 Nitraria retusa  P Abt Pt * 
Nyctaginaceae  3 Boerhavia diffusa L. A H Pt  * 

  Boerhavia erecta L. A H Pt  * 
  Commicarpus helenae P H As  

Nympheaceae 3 Nymphea lotus L. A H Mase * 
  Nymphea micrantha A H Af * 
  Nymphea sp. A H  * 

Onagraceae 2 Ludwigia erecta (L.) A H Pt * 
  Ludwigia stolonifera  P H Pt * 

Orobanchaceae 1 Cistanche phelypaea (L.) Par H Masue * 
Poaceae 23 Aristida adscensionis L. A H Pt  * 

  Brachiaria villosa A H As * 
  Brachiaria sp. A H   
  Cenchrus biflorus A H As  * 
  Chloris prieurii A H As   
  Vossia cuspidata P H As * 
  Dactyloctenium aegyptium Beauv. A H Pt   
  Digitaria ciliaris A H Pt  * 
  Echinochloa colona (L.) A H Cosm * 
  Echinochloa stagnina (Retz.)  P H Mas * 
  Eragrostis ciliaris var. ciliaris (L.) A H Pt  * 
  Eragrostis tenella (L.)  A H Pt * 
  Eragrostis tremula  A H As  * 
  Leptochloa fusca (L.)  P H Asu * 
  Oryza barthii  A H Af * 
  Panicum laetum  A H Af * 
  Paspalidium geminatum P H Pt * 
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  Phragmites australis  P H Cosm * 
  Schoenefeldia gracilis  A H Mas  * 
  Sacciolepis sp. A H Af * 
  Sporobolus robustus  P H Af * 
  Sporobolus spicatus  P H As * 
  Graminée sp2 A H   

Portulacaceae 2 Portulaca foliosa  A H Cosm * 
  Portulaca oleracea L. A H Cosm * 

Rubiaceae  1 Kohautia senegalensis. A H Af   
Salvadoraceae 1 Salvadora persica L. P Abt As * 
Salviniaceae 1 Salvinia molesta  P H  * 
Saxifraceae 1 Vahlia sp  H  * 
Scrophulariaceae  1 Scoparia dulcis L. A H Pt * 
Solanaceae  1 Physalis angulata L. A H Cosm * 
Sphenocleaceae 1 Sphenoclea zeylanica A H Pt * 
Sterculiaceae 1 Melochia corchorifolia L. A H Pt * 
Tamaricaceae 1 Tamarix senegalensis. P Abt Pt * 
Til iaceae  2 Corchorus olitorius var. olitorius L. A H Pt  * 

  Corchorus tridens L. A H Asu  * 
Typhaceae 1 Typha domingensis P H Pt * 
Tribulaceae  1 Tribulus terrestris L. A H Cosm  * 

N.E. = Nombre d'Espèces, TB = Types Biologiques (cf légendes Tab.4) A = Annuelle ; P = Pérenne ; F.V. = Formes Végétales ; A. B = 
Affinités Biogéographiques (cf légendes Tab.4) ; E.H. = Espèces herborisées 

 
A.4.1.1 Spectre biologique 

Le tableau 3 indique que 57,9% des espèces sont des annuelles. Elles comprennent en particulier la 
plupart des espèces de Poaceae, Amaranthaceae et la totalité des espèces des Fabaceae, 
Convolvulaceae, Portulacaceae. Ces espèces forment avec l'unique espèce parasite de la flore 
(Cystanche phelipea, Orobanchaceae) 3/5èmeenviron des espèces. 

Les espèces pérennes représentent 37,2% soit environ 2/5ème des espèces et sont regroupées, pour les 
espèces herbacées, dans les familles des Cyperaceae principalement, des Chenopodiaceae et de 
quelques espèces de Poaceae. Ce sont alors des géophytes, hémicryptophytes ou des chaméphytes. 
Pour les espèces ligneuses ou phanérophytes, elles sont constituées principalement par les espèces de 
la famille des Mimosaceae (Acacia nilotica, A. seyal, Prosopis grandiflora), des Nitrariaceae, 
Salvadoraceae, Asclepiadaceae et Balanitaceae etc. 

Il ressort de l'étude du spectre biologique que la plupart des espèces sont des annuelles. Elles ont un 
cycle de vie parfois très court, de quelques semaines, comme chez les espèces du genre Boerhavia 
(Noba et al.), 1994), Eragrostis (Sambou, 2000) et Corchorus (Mbaye et al., 2001), Amaranthus (Sarr 
et al., 2003) ou plus long et forment alors une importante quantité de matière vivante ou sèche selon la 
saison. Leur cycle est généralement synchrone avec la saison des pluies. Elles s'adaptent ainsi à la fois 
à la faiblesse de la pluviométrie de la zone et à son instabilité pour les espèces terrestres (espèces de 
Poaceae principalement) et à l'assèchement progressive des mares temporaires pour les espèces 
hydrophiles marécageuses ou semi-aquatiques et aquatiques (espèces de Nympheaceae, Azollaceae et 
des espèces comme Nymphoides indica, Vossia sp., Ludwigia erecta, Ammania auriculata). Les 
conditions climatiques et l'humidité plus ou moins prolongée du sol, apparaissent ainsi comme étant 
les principaux facteurs qui déterminent la présence de ces espèces dans la flore du PNOD. Les espèces 
pérennes représentent une part non négligeable de la flore puisqu’elles forment 2/5ème de la flore. 
Elles sont essentiellement constituées par : 
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- des espèces herbacées plus ou moins hydrophiles des mares temporaires (la plupart des 
Cyperaceae) et des milieux saumâtres (certaines Chenopodiaceae), espèces qui ont 
développé des mécanismes qui assurent leur pérennité grâce à des tubercules, des 
rhizomes souterraines ou des stolons ou grâce à leur succulence; ce sont des géophytes, 

chaméphytes ou hémicryptophytes ;  

- des espèces ligneuses qui sont suffisamment adaptées au milieu sahélien (Acacia) ou 
saumâtre (Tamarix) (Trochain, 1940) et protégées de l'effet des activités humaines et du 

bétail. 

Ces espèces représentent les éléments dominants de la flore pendant la saison sèche du fait de leur 
protection. Elles impriment fortement leur présence pendant toute la saison. Par leurs systèmes de 
pérennité (rhizomes, bulbes, stolons etc.) et la présence des espèces ligneuses, elles peuvent jouer un 
rôle important dans la lutte antiérosive notamment contre le vent et protéger des effets néfastes du feu 
et de la pâture. En revanche, les espèces annuelles ne se rencontrent que pendant la période humide et 
un peu au-delà selon les espèces et peuvent former un important tapis herbacé et une importante 
biomasse végétale, ce qui les rend particulièrement sensibles aux feux de brousse. 

Tableau 3 : Types biologiques des espèces recensées 

Formes biologiques  Nombre d'espèces Proportion 
(%) 

 
Annuelles (A) 

Thérophytes  69  
57,9 Parasites (Par) 1 

 
 
Pérennes (P) 

Nanophanérophytes   
 

45 

 
 

37,2 
Chaméphytes 

Hémicryptophytes 
Géophytes 

? indéterminés 6 4,9 
Total  121 100,0 

 

A.4.1.2 Affinités biogéographiques  

Les espèces pantropicales (24,8%) sont avec les espèces afro-asiatiques (19,0%), les espèces africaines 
(12,4%) et les espèces cosmopolites (9,9%) les plus importantes (Tableau 4). Elles forment 66,1% des 
espèces recensées. Le reste des espèces, peu nombreuses, est constitué essentiellement par des espèces 
afro-asiatiques et australiennes (5,0%), afro-malgaches et asiatiques (3,3%) et des espèces à affinités 
européennes ou assimilées (5,0%).  

La présence dans le parc des espèces d'affinités biogéographiques diverses semble probablement liée à 
la position géographique du Parc qui est un carrefour de 4 zones biogéographiques au moins : le 
domaine saharien, le domaine tropical sahélien, les domaines caractéristiques des milieux aquatiques 
et semi-aquatiques d'eau douce d'une part liés à la proximité du Fleuve Sénégal et ceux des zones 
côtières et marines plus ou moins saumâtres, résultat de la remontée de la langue salée d'autre part. 
Ces hypothèses sont corroborées par :  
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- l'importance des Chenopodiaceae, et de la présence d'espèces comme Leptadenia 
pyrotechnica, qui font partie des groupes dominants de la flore du Sahara ; 

- la présence des Capparidaceae, de Poaceae comme Cenchrus biflorus et de Mimosaceae 
du genre Acacia (A. seyal), éléments caractéristiques du domaine sahélien ; 

- la présence des espèces hydrophiles appartenant à la famille des Nympheaceae, 
Lemnaceae, et Araceae comme Pistia statiotes, Centrostachis aquatica et semi-
hydrophiles comme Typha domingensis et Phragmites australis et différentes espèces de 
Cyperaceae et de Poaceae, qu'on rencontre dans les types de végétations aquatiques et 
semi-aquatiques d'eau douce ; 

- la présence d'espèces de milieux côtiers et saumâtres comme Blutaparon vermiculare, 
Salicornia europea, Tamarix senegalensis. 

Ces différents milieux ont une large répartition intertropicale. Ainsi pourrait-on expliquer l’importance 
accrue des espèces pantropicales, afro-asiatiques et cosmopolites au détriment des espèces strictement 
africaines. 

Tableau 4 : Classement biogéographique des espèces recensées  

 Nbre d’espèces  Proportion 
Espèces Pantropicales (Pt) 30 24,8 
Espèces Afro-asiatiques (As) 23 19,0 
Espèces Africaines (Af) 15 12,4 
Espèces Cosmopolites (Cosm) 12 9,9 
Espèces Afro-asiatiques et australiennes (Asu) 6 5,0 
Espèces Afro-malgaches et asiatiques (Mas) 4 3,3 
Espèces Afro-asiatiques-américaines-australiennes ou européennes (Masue) 6 5,0 
Espèces Afro-américaines et Asiatiques (Am As) 3 2,5 
Espèces Afro-américaines (Am) 2 1,7 
Espèces Afro-malgaches (M) 2 1,7 
Indéterminés 18 14,9 
TOTAL 121 100,0 

L’étude de la végétation fait ressortir 7 principaux groupements avec des spécificités liées aux 
facteurs climatiques et édaphologiques.  

a. Le groupement à Salsola baryosma, Chloris prieurii et Dactyloctenium aegyptium.  

Ce groupement est rencontré dans les zones du baobab sec, de Gainth, du Grand Lac et de Mbawar est 
inféodé dans des endroits à fort ensoleillement, sur des sols argilo-sableux à sablo-argileux, 
moyennement fertiles (MO comprises entre 0.96 et 1.80 %) avec des pH variables entre 4,89 à 7.33 et 
un large spectre de salinité (CE= 50 à 650). Dans ce groupement le recouvrement : est de 30 à 40% et 
la hauteur moyenne de la végétation  comprise entre (H.M.V.) 15 à 20 cm. Il renferme les espèces 
suivantes : 

Tableau 5 : Espèces composant le groupement à Salsola baryosma 

Chloris prieurii Dactyloctenium aegyptium Amaranthus graecizans Cadaba farinose 
Salsola baryosma Sesbania leptocarpa Adansonia digitata Acacia nilotica 
Calotropis procera SP1 Alternanthera sessilis Prosopis glandulosa 
Brachiaria sp. Eragrostis tenella Trianthema portulacastrum Salicornia aeropaea 
Portulaca foliosa Echinochloa colona Aristida adscensionis Cenchrus biflorus 
Ipomaea coptica Sesbania rostrata Heliothropium ovalifolium Euphorbia glaucophylla 
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Tephrosia sp. Panicum laetum Ipomaea kotschyana Sacciolepis africana 
Abutulon pannosum Schoenfeldia gracilis Eragrostis tremula Mollugo nudicaulis 
Cressa cretica Corchorus tridens Leptadenia pyrotecnica Tephrosia pedicellata 
Pentatropis nivalis Ipomaea sp. Cleome sp. Leptadenia hastate 
Corchorus olitorius Pergularia daemia Boerhavia sp. Aerva javanica 
Cyperus rotundus Arthrocnemum indicum Gramineae sp2 Portulaca hydaspica 
Suaeda sp. Sesuvium sesuvoides Tribulus terrestris Mukia maderaspatana 
Cistanche Phellipaea Acacia sp. Eragrostis ciliaris ciliaris Achyrantes aspera 
Nitraria retusa Salvadora persica   

Ce même groupement se subdivise en deux unités inférieures ou sous groupements que sont :  

• Le sous groupement à Eragrostis tenella situé dans la partie la moins sèche avec des pH 
proches de la neutralité et une salinité plus élevée que la moyenne dans le groupement en 
question.  

Tableau 6a : Espèces composant le sous groupement à Eragrostis tenella 

 
Chloris prieurii Dactyloctenium aegyptium Cressa cretica Corchorus tridens 
Salsola baryosma Eragrostis tenella Pentatropis nivalis Ipomaea sp. 
Sesbania leptocarpa Calotropis procera Corchorus olitorius Pergularia daemia 
SP1 Brachiaria sp. Cyperus rotundus Arthrocnemum indicum 
Portulaca foliosa Echinochloa colona Suaeda sp. Sesuvium sesuvoides 
Ipomaea coptica Sesbania rostrata Cistanche Phellipaea Acacia sp. 
Tephrosia sp. Panicum laetum Nitraria retusa Salvadora persica 
Abutulon pannosum Schoenfeldia gracilis Amaranthus graecizans Cadaba farinose 
Adansonia digitata Acacia nilotica   

 
• Le sous groupement à Aristida adscencionis qui est une variante du précédent sous 

groupement rencontrée sur des sols plus secs, moins salés et légèrement plus fertiles. 

Tableau 6b : Espèces composant le sous groupement à Aristida adscencionis 

 
Eragrostis tremula Mollugo nudicaulis Chloris prieurii Dactyloctenium aegyptium 
Leptadenia pyrotecnica Tephrosia pedicellata Salsola baryosma Aristida adscensionis 
Cleome sp. Leptadenia hastate Alternanthera sessilis Prosopis glandulosa 
Boerhavia sp. Aerva javanica Trianthema portulacastrum Salicornia aeropaea 
Gramineae sp2 Portulaca hydaspica Aristida adscensionis Cenchrus biflorus 
Tribulus terrestris Mukia maderaspatana Heliothropium ovalifolium Euphorbia glaucophylla 
Eragrostis ciliaris ciliaris Achyrantes aspera Ipomaea kotschyana Sacciolepis africana 

b. Le groupement à Aeschynomene sp. et Sesbania rostrata 

Il est surtout localisé dans les zones humides et ensoleillées:( 80 % d’ensoleillement) Les sites où il est 
bien représenté sont : la zone humide du Baobab, Gainth humide, Tantale humide, Débi, Grand Lac, 
Khar humide, Khar inondé et Nichoir des Pélicans. Le sol est argileux, humide à inondé avec des pH 
faiblement acides à neutres (pH= 5,97 à 7,08) mais devenant acide en milieu inondé (4,20) La salinité 
du sol : est élevée, de classe III (milieu humide) ou légèrement salé de classe II (milieu inondé). Les 
teneurs en matière organique totales (MO) dépassent 6 %. Dans ce groupement le recouvrement varie 
entre 60 à 95 % et la H.M.V.se situe entre : 40 cm à 1 m.    

Tableau 7 : Espèces composant le groupement à Aeschynomene sp 

Aeschynomene sp.  Sesbania rostrata Amaranthus graecizans Blumea aurita 
Blutaparon vermiculare Sporoboluus robustus Cressa cretica Nymphaea micrantha 
Salsola baryosma Tamarix senegalensis SP2 Suaeda sp. 
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Dactyloctenium aegyptium SP1 Salicornia aeropaea Physalis angulata 
Echinochloa colona Chloris prieurii Portulaca oleracea Digitaria sp.  
Sesuvium portulacastrum Cyperus articulatus Bolboschenus maritimus Ludwigia erecta 
Sphenoclea zeylanica Brachiaria sp.  Mariscus SP2 Pycreus maristachyos 
Melochia corchorifolia Scoparia dulcis Centrostachys aquatica Nymphoïdes indica 
Alternanthera sessilis Pistia stratiotes Diplachne fusca Salvadora persica 
Ipomaea aquatica Prosopis glandulosa Ammania sp. Sesuvium portulacastrum 
Ludwigia stolonifera Azolla africana Nitraria retusa Fimbristylis ferruginea 
Lemna aequinoctialis Pentatropis nivalis   

c. Le groupement à Phragmites domengensis et Ipomaea aquatica 

Il est rencontré sur la berge du cours d’eau de Khar côté zone du Baobab et au niveau de 
l’embarcadère. Le taux d’ensoleillement varie entre 80 à 100 %. Le sol est argileux et inondé, avec des 
pH fortement acides (pH=4.78) le pH de l’eau est au voisinage de la neutralité (pH=6.92). La salinité 
du sol est faible de classe I (CE=180) celle de l’eau moyenne de classe II (CE=511). Les teneurs en 
M.O. totale ne dépassant pas 4 %. Le recouvrement y est de 60 à 100 % et la H.M.V. entre 40 à 70cm. 

Tableau 8 : Espèces composant le groupement à Phragmites domengensis et Ipomea aquatica 
Typha domengensis Phragmites australis 
Oxystelma bornouense Eclipta alba 
Ludwigia stolonifera Ipomaea aquatica 
Cyperus articulatus Azolla africana 
Vossia cuspidata Nymphaea lotus 

d. Le groupement à Tamarix senegalensis et Lemna aequinoctialis 

Il est principalement localisé au niveau du Nichoir des Pélicans ; sur un sol argileux noir et inondé. 
L’ensoleillement y est de 80 %. Le pH du sol est fortement acide (pH= 4.26) celui de l’eau est 
légèrement alcalin (pH=7.60). La salinité du sol est faible de classe II (CE=950) celle de l’eau aussi 
légèrement salée de classe C2 (CE=600) et les teneurs en M.O. totale de l’ordre de 6.59 %. Dans ce 
groupement, le recouvrement est de 50 à 90 % et la H.M.V de 60 cm à 1,50 m. 

Tableau 9 : Espèces composant le groupement à Tamarix senegalensis 

Centrostachys aquatica Ludwigia stolonifera Lemna aequinoctialis Tamarix senegalensis 
Pistia stratiotes Phragmites australis Nymphoïdes indica Sesbania rostrata 
Nymphaea micrantha Nymphaea lotus Pycreus maristachyos Sphenoclea zeylanica 
Ipomaea aquatica    

e. Le groupement à Fimbristylis ferruginea  

Il est localisé dans la partie de Khar inondé et dans la zone de Diadiam I où l’ensoleillement est de 
100%. Le sol est argileux et très humide voir inondé avec un pH neutre (pH=6.61 à 6.87) Celui de 
l’eau est neutre à alcaline (pH=7.42 à 7.51). La salinité du sol varie de la classe III (CE= 1520) salé à 
la classe II (CE=510) légèrement salé ; celle de l’eau est salée à fortement salée. Les teneurs en M.O.  
sont comprises entre 1.65 et 2.15 %. Le recouvrement varie entre 60 à 80 % et la H.M.V entre 60 à 80 
cm. 

Tableau 10 : Espèces composant le groupement à Fimbristylis ferruginea 
Sphenoclea zeylanica Bolboschenus maritimus 
Typha domengensis Fimbristylis ferruginea 
Tamarix senegalensis Ammania sp. 
Diplachne fusca Mariscus SP2 
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f.  Le groupement à Vossia cuspidata 

L’implantation est au niveau de l’Embarcadère, de la zone du campement du Canal du crocodile et du 
coude du Canal du crocodile. L’ensoleillement y est de 100%. Le sol est argileux et inondé, avec un 
pH fortement acide (pH=4.37 à 4.78) alors que celui de l’eau est Neutre (pH  variant entre 6.52 et 
6.92). La salinité du sol est nulle et de classe I (CE=180 à 380), de même que celle de l’eau qui est de 
classe C I (CE variant entre 85 à 146). Les teneurs en M.O. totale sont comprises entre 4,19 et 5,59 % . 
Le recouvrement est estimé entre 60 à 100 % et la H.M.V. entre 40 cm à 1.70 m. 

Tableau 11 : Espèces composant le groupement à Vossia cuspidata  

Pistia stratiotes Centrostachys aquatica 
Azolla africana Vossia cuspidata 
Orhiza sp. Nymphaea lotus 
Neptunia oleracea Ludwigia stolonifera 
Merremia hederacea Cyperus articulatus 

g. Le groupement à Diplachne fusca et Limnophyton obtusifolium 

Ce groupement est présent dans la zone de Débi, de la Héronnière, du coude du Canal du crocodile et 
de Diadiam I avec des taux d’ensoleillement compris entre 80 à 100 %. Il est inféodé sur des sols 
inondés à texture argileuse avec des pH fortement acides (pH=4.20 à 4.37) Le pH de l’eau est neutre à 
alcaline (pH compris entre 6.52 et 7.42). Le sol est peu salé (de classe II) ou pas salé (de classe I) 
suivant les zones ; il en est de même pour l’eau. Les teneurs M.O. totale se situent à 4 %. Le 
recouvrement est estimé entre 65 à 98 % et la H.M.V entre 60 à 90 cm. 

Tableau 12 : Espèces composant le groupement à Diplachne fusca  

Diplachne fusca Nymphaea lotus Cyperaceae SP2 
Bolboschenus maritimus Paspalidium geminatum Ipomaea aquatica 
Limnophyton obtusifolium Pistia stratiotes Nymphaea sp 
Nymphoïdes indica Azolla africana Ammania sp.  
Sphenoclea zeylanica Pycreus maristachyos Orhiza sp. 
Nymphaea micrantha Utricularia sp. Aeschynomene sp. 
Ludwigia erecta Typha domengensis  

 

A.4.1.3 Les principaux types de paysages  

La zone est caractérisée par une grande diversité des paysages végétaux : 38 unités paysagères ont été 
identifiées et classées (Wulffraat 1993) selon des critères morpho-pédologiques, hydrologiques. Ces 
unités paysagères peuvent être regroupées en une dizaine de paysages végétaux typiques sur la base de 
critères géomorphologiques (forme et altitude). Les différents types de paysages correspondant sont : 

a. Les plans d’eau permanents ou temporaires à hydro-halophytes 

Les rivières, les criques, les lacs, les cuvettes et les sebkhas sont le domaine des macrophytes 
aquatiques (surtout les rivières et les lacs permanents d’eau douce). La présence des macrophytes 
aquatiques (Pistia, Nymphea et Cerratophyllum) dépend de la profondeur de l’eau, de la présence ou 
absence saisonnière de l’eau, de la salinité des eaux superficielles, de la vitesse d’écoulement, etc. 

Les lacs, les cuvettes et les sebkhas non végétalisés sont généralement inondés mais peuvent 
s’assécher pendant la saison sèche en fonction de leur profondeur et de leur superficie.  



Plan de Gestion – PNOD – 2017 – 2021 37 

Les berges de fleuve et des rivières à Phragmites vulgaris, de la rivière Djoudj et du lac Khar, dans les 
zones d’inondation permanente au sud-ouest (fleuve Sénégal et Marigot de Diar). Sur les rives Ouest 
du Djoudj, le Khar et le Gorom, la galerie forestière à Tamarix senegalensis, Salvadora persica et 
Acacia nilotica prédomine avec une hauteur moyenne des arbres de 10 m. 

Les berges lacustres salées sur les rives ouest du Grand Lac et à l’ouest du poste de Gainthe sont 
dominées par les communautés à Scirpus littoralis qui tolèrent assez bien la sursalure. Dès que les 
taux de salinité baissent, les communautés à Sporobolus robustus peuvent s’implanter. Sur les berges 
des lacs centraux, les espèces dominantes sont Scirpus littoralis et Sporobolus associées quelques fois 
à Diplachne fusca et Typha australis. 

b. Les plaines inondables 

Elles regroupent 9 unités paysagères qui correspondent généralement aux terres rizicultivables. Elles 
sont largement distribuées à travers tout le parc. Les communautés représentées sont Scirpus littoralis, 
Scirpus maritimus, Sporobolus robustus, Eleocharis mutata, Cuperus littoralis et Cyperus digitata et 
secondairement Tamarix senegalensis. Au pied des deltas de rupture de levées, Tamarix senegalensis  
peut être associé à Echinochloa Colona, Scirpus maritimus et Sporobolus robustus. Quelques touffes 
de Salsola baryosma peuvent également être observées. 

Les zones d’inondation permanente du fleuve Sénégal au nord sont largement couvertes par Typhae 
australis et Phragmites vulgaris qui ont remplacé Scirpus maritimus, Scirpus littoralis et Cyperus 
digitatus. Tamarix senegalensis et Acacia nilotica y sont également submergées de façon permanente. 

Les levées basses et les deltas de rupture, inondés seulement au cours des hautes eaux en régime 
naturel et qui sont actuellement exondés, se situent au sud du parc. Les communautés végétales 
présentes sont Tamarix senegalensis, Salvadora, Nitraria retusa et Acacia nilotica. Des structures 
éoliennes (sebkha) s’y sont accumulées sur les buissons. Le tapis herbacé est composé de Salsola 
baryosma, Suaeda fructicosa sur des sols halomorphes. On peut aussi avoir Pentatropis spiralis 
(grimpante) ou Sesuvium portulacastum. 

c. Les levées hautes 

Elles sont occupées par Solsola baryosma qui indique une exondation permanente et un entretien par 
les précipitations. L’activité éolienne qui s’exerce sur les hautes levées est intense dans les zones 
dénudées ou couvertes par Cyperus esculentus (Sud, Est et Nord) de la cuvette du Djoudj. 

Quand une surface d’eau de très faible profondeur se développe, l’association Tamarix senegalensis / 
Salvadora persica ou une roseraie à Phragmites vulgaris peut s’y retrouver. Les levées à croûte salée 
du secteur de Tiguet sur sol hydromorphe salé à gley sont stériles et ne peuvent être occupées que par 
Arthrocnemum glaucum. 

Les patches diffus et localisés qui sont des associations atypiques ou confinées ne sont pas 
suffisamment développées pour être catégorisées. Elles sont basées sur l’association de Typhae 
australis et Phragmites vulgaris avec d’autres espèces végétales sans structuration particulière. 
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La dernière étude sur la flore du parc a mentionné la présence de 132 espèces réparties dans 99 genres 
et 48 familles (Noba et al., 2010). La végétation et la flore du Parc National des Oiseaux du Djoudj est 
caractérisée par la diversité des écosystèmes qu’on y rencontre (aquatiques, semi – aquatiques, 
terrestres). Le tapis herbacé est constitué principalement de graminées et de cypéracées dont la 
répartition des espèces est fonction de la salinité des sols et des conditions d’inondation (Triplet et al., 
1995).  

Les zones inondées sont caractérisées par des peuplements de Typha, Sporobolus robustus, 
Phragmites, Nymphea lotus. Ces espèces sont bien représentées dans les grandes étendues 
marécageuses du parc. Le parc est marqué actuellement par le développement important des Typha qui 
ont colonisé presque la moitié du parc. 

 La savane arborée et arbustive est caractérisée par la présence des Acacia, des Tamarix, des Prosopis 
etc. La galerie forestière à Tamaris senegalensis et Acacia nilotica est observée le long des berges des 
plans d’eau. Salvadora persica, Nitraria retusa, Prosopis juliflora poussent sur les dunes de sable. 

L’inventaire systématique des algues du Parc National des Oiseaux du Djoudj (GUEYE, 2009) fait 
état de 74 espèces réparties en 34 genres et 12 familles avec une prédominance des microalgues 
suivies des cyanophytes.   

 Salicornia sp  Nymphea alba  Ipomaea aquatica 

Figure 20 : Quelques espèces végétales du PNOD 

Les berges exondées sont recouvertes d’un tapis herbacé (Sporobolus, cypéracées et graminées sp.). 
Nymphea sp, Vossia cuspidata, Pistia stratiotes, Typha australis et Phragmites vulgaris poussent dans  
les plans d’eau douce semi-permanents, les mares et marigots temporaires.  

 



Plan de Gestion – PNOD – 2017 – 2021 39 

Figure 21 : La végétation actuelle et les unités paysagères du PNOD et de ses environs (Tegetmeyer 
2012). 

Sur les rives Ouest du Djoudj, le Khar et le Gorom, la galerie forestière à Tamarix senegalensis, 
Salvadora persica et Acacia nilotica prédomine avec une hauteur moyenne des arbres de 10 m. 

Les berges lacustres salées sur les rives ouest du Grand Lac et à l’ouest du poste de Gainth sont 
dominées par les communautés à Scirpus littoralis qui tolèrent assez bien la salinité. Dès que le taux 
de salinité baisse, les communautés à Sporobolus robustus peuvent s’implanter. Sur les berges des lacs 
centraux, les espèces dominantes sont Scirpus littoralis et Sporobolus associées quelquefois à 
Diplachne fusca et Typha australis. 

A.4.2 La faune 

A.4.2.1 Les poissons 

L’ichtyofaune est représentée par 92 espèces pour 26 familles. Les familles les plus abondantes sont 
les Cichlidae (14 espèces dont Oreschromis niloticus, Tilipia guineensis), les Characidae (12 espèces 
dont Hydrocynus spp.), les Bagridae (neuf espèces dont Bagrus spp.), puis les Cyprinidae (Labeo 
spp.), les Clariidae (Clarias spp.), les Mochokidae (Hemisynodontis membranaceus, Synodontis spp.), 
les Cyprinodontidae (Aplocheilichthys normani). 

La richesse ichtyofaunique du PNOD et sa périphérie se mesure au rapport entre le nombre d’espèces 
et la superficie des plans d’eau : 92 espèces pour une surface aquatique de 380 km2 contre 116 espèces 
et 89 espèces pour respectivement l’estuaire du Saloum (29 700 km²) et le fleuve Gambie 
(77 100 km²). 

La composition spécifique des peuplements de poissons du PNOD et de sa périphérie est relativement 
stable dans le temps. Cependant, les longues années de sécheresse (décennies 1970 et 1980) avaient 
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réduit la surface des plaines inondées, affectant les conditions de reproduction et de croissance de 
plusieurs espèces dont l’écologie est liée à l’inondation comme Gymnarchus niloticus, Heterotis 
niloticus, Lates niloticus. Si les barrages ont infléchi cette tendance, ils ont à leur tour entraîné la 
disparition des espèces estuariennes et marines à affinité thalassique par la suppression de l’alternance 
eau douce/eau salée. Les premiers résultats du programme de recherche du PTGI font état d’une 
régression de la biodiversité ichtyologique dans les plans d’eau du Djoudj (PANDARE et FALL, 
2001). 

La prolifération de plantes aquatiques (Typha australis, Pistia stratoïtes) constitue, à long terme, une 
menace pour le développement du phytoplancton et par conséquent pour le développement des 
peuplements de poissons. La prédation par les oiseaux exerce une pression non négligeable sur les 
stocks (prélèvements opérés par les pélicans estimés à quatre tonnes de poisson par jour ; TRECA, 
1993). 

A.4.2.2 Les reptiles 

Les informations sur les espèces discrètes et de fort mimétisme comme les serpents et les tortues d’eau 
douce font défaut. Certaines espèces plus visibles, d’observation courante, sont mieux connues.  

• Le Crocodile du Nil a un effectif en nette progression, à la suite de deux opérations de 
réintroduction effectuées en 1980 et en 1982. On peut observer chaque année les adultes et de 
jeunes individus le long du marigot du Djoudj. 

• Le Varan du Nil est fréquent et présent dans tous les plans d’eau du parc. 
• Les geckos familiers à l’homme, sont observés dans toutes les habitations du Parc  ; leur taille 

n’excède jamais 30 cm, à l’exception de quelques spécimens rencontrés en pleine nature dans 
les miradors ou dans les endroits boisés du parc. 

• Le Python de Séba n’a pas fait l’objet de recensement. Il est fréquent le long des marigots. Il 
souffre des actes de braconnage en raison des prises accidentelles. 

• La vipère heurtante est parfois signalée près des habitations des gardes et dans les plaines du 
secteur de Grand Lac. 

• La Tortue terrestre est fréquemment observée en saison des pluies dans le secteur de Gainth 
lors de la mise en eau du Parc et de l’apparition de mares temporaires occasionnées par les 
eaux de pluie.  

A.4.2.3 L’avifaune 

Près de trois cent soixante (360) espèces d’oiseaux ont été identifiées dans le site, qui est d'importance 
internationale pour 13 espèces (Tableau 2). Les effectifs de Sarcelle d’été, de Canard pilet, de 
Dendrocygne veuf, de Pélican blanc, de Héron bihoreau, de Flamant rose et de petit Flamant dépassent 
très largement, parfois d’un facteur 10, le seuil défini par Wetlands International comme représentant 
1% de la population biogéographique de l’espèce concernée. Ceci montre l’importance majeure du site 
pour ces espèces, en particulier pour le Pélican blanc pour lequel le Parc accueille 25% de la 
population biogéographique concernée. 
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Tableau 13 : Les espèces dont les effectifs dépassent le seuil de 1% de la taille de la population biogéographique 
ouest-africaine. 

Espèce 2012-2016 1%  janvier 

Barge à queue noire 2154 1700 
Sarcelle d'été 35 142 2 000 
Canard pilet 55 849 7 500 
Dendrocygne veuf 66 203 6 500 
Pélican blanc 15 469 600 
Grand Cormoran 2 023 350 
Anhinga 422 250 
Héron bihoreau 20 186 10 000 
Héron pourpré 218 130 
Spatule d'Europe 346 110 
Flamant rose 15 469 650 
 Flamant nain 12 175 190 
Avocette 926 730 
Glaréole à collier 552 190 

 

   
Spatule d'Europe (Platalea 

leucorodia) 
Grue couronnée (Balearica pavonina) Glaréole à collier (Glareola 

pratincola) 

Figure 22 : Quelques espèces d’avifaune du PNOD 

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj est, en Afrique de l’Ouest, l’une des zones d’hivernage les 
plus importantes pour les oiseaux migrateurs du Paléarctique. La diversité des plans d’eau (mares, 
marigots et lacs) et la disponibilité de la nourriture favorisent le séjour pour de longues périodes (six 
mois) de nombreux oiseaux migrateurs. D’autres y font escale pour ensuite poursuivre leur route vers 
des quartiers d’hiver en Afrique centrale ou du Sud. 

Chez les migrateurs paléarctiques, les canards (Sarcelle d’été Anas querquedula, Canard pilet Anas 
acuta, Canard souchet Anas clypeata) s’alimentent la nuit, principalement dans les zones humides 
naturelles environnant le Parc, voire traversent le fleuve et se nourrissent dans les zones humides 
proches de Mauritanie.  

La Sarcelle d’été et le Canard pilet présentent des fluctuations interannuelles très importantes, laissant 
penser à des cycles d’abondance dont les causes sont probablement à rechercher autant sur les zones 
de nidification que localement, selon les ressources trophiques disponibles. Les toutes dernières 
années sont marquées par des effectifs parmi les plus bas depuis 1989, année de la mise en place d’une 
organisation des dénombrements qui se poursuit encore actuellement. Le réchauffement climatique 
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pourrait avoir un effet durable sur les migrations de Canard pilet qui pourrait adopter des quartiers 
d’hivernage plus septentrionaux. 

Deux espèces végétales de haute importance pour la Sarcelle d’été et pour le Canard pilet ont été 
mises en évidence : Nymphea alba et Bolboschoenus (Scirpus) maritimus qui se développent de 
manière abondante dans le Parc et dont la production permet l’alimentation et donc le maintien sur 
place d’une partie des effectifs de ces deux espèces. La gestion de l’eau et de la végétation doit être 
orientée vers la production de graines de ces espèces végétales afin d’augmenter les disponibilités 
alimentaires, qui sont très probablement importantes également pour le Dendrocygne veuf 
(Dendrocygna viduata). La gestion de ressources trophiques au sein du parc, et si possible dans des 
zones humides complémentaires permettra également de diminuer l’impact éventuel des oiseaux d’eau 
sur les rizières avant la récolte. 

Le Dendrocygne veuf présente un effectif fluctuant, avec notamment une très forte présence au niveau 
du grand Lac et dans les zones colonisées par la végétation au nord du grand Lac. Le maximum a été 
enregistré en 2003 avec 120 000 oiseaux. Depuis cette année, l’effectif moyen est de 53 000 oiseaux, 
auxquels il faut ajouter les groupes présents sur différentes zones humides périphériques au PNOD. 

 

Figure 23 : Evolution des effectifs de Dendrocygne veuf depuis 1989 

Par contre, l’effondrement des effectifs du Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor) est alarmant, 
avec des effectifs en deçà du millier ces dix dernières années. Rien ne permet, à l’heure actuelle, 
d’expliquer cette chute, d’une espèce auparavant commune dans le delta. Le report d’une partie des 
effectifs vers d’autres zones humides, notamment les Trois-Marigots est noté mais ne compense pas 
les baisses d’effectifs constatés. 

 

Figure 24 : Evolution des effectifs de Dendrocygne fauve depuis 1989 
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Les effectifs de l’Oie de Gambie sont stables sur le long terme, alors que ceux du Canard casqué 
semblent en diminution. La végétalisation importante des mares du parc et du lac du Lamantin n’est 
probablement pas étrangère à cette situation qui conduit globalement à une diminution durable des 
effectifs d’anatidés afro-tropicaux, en dehors du Dendrocygne veuf et, dans une moindre mesure, de la 
Sarcelle à oreillons. Figure 11 : Effectifs d’Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) et de Canard 
casqué (Sarkidiornis melanotos) depuis 1989. 

 

Figure 25 : Evolution des effectifs d’oie de Gambie depuis 1989  

 

Figure 26 : Evolution des effectifs de canard casqué depuis 1989 

La Sarcelle à oreillons Nettapus auritus est devenue régulière. Il est intéressant de voir comment cette 
espèce, auparavant assez discrète, peut désormais être observée facilement depuis le bord des pistes. 
Les raisons de ce changement de statut ne sont pas connues avec précision. Il est possible que le mode 
de remplissage des plans d’eau et marigots, qui favorise le développement des nénuphars, fournissant 
les graines à la base de l’alimentation de cette espèce, soit une des raisons pouvant être invoquées.  
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Figure 27 : Evolution des effectifs de Sarcelle à oreillons depuis 1989 

Les effectifs de Pélicans blancs sont variables, semblant se stabiliser, peut être en lien avec la 
stabilisation du nichoir. Si les travaux sont menés comme prévu, avec une légère augmentation de la 
surface et son renforcement, les effectifs devraient être de l’ordre 10 000 à  15 000 oiseaux au moment 
du plus fort de la reproduction. 

 
 

Figure 28 : Evolution des effectifs de Pélican blanc depuis 1999 (les données 1989 -1998 n’ont pas 
été saisies dans la base OMPO/ONCFS) 

Outre la surface de l’îlot qui peut agir comme facteur limitant du nombre de couples ou du succès de 
la reproduction, la principale menace venant des conditions du milieu est la prolifération des végétaux 
aquatiques envahissants. La présence permanente d’eau douce, sous de fortes températures, a créé des 
conditions particulièrement favorables pour le développement rapide de la végétation envahissante 
(Typha australis, Pistia stratiotes).  

La Salade d’eau Pistia stratoites a un impact négatif sur l’ensemble de la biodiversité. Le secteur du 
nichoir des pélicans a été, certaines années, complètement envahi, autour de l’îlot mais également sur 
plusieurs kilomètres en aval. Cette prolifération a eu plusieurs effets sur la colonie : l’espace 
disponible pour la recherche de nourriture diminue car en se développant, Pistia stratiotes forme un 
tapis dense extensif. 
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Les effectifs de flamants des deux espèces sont très élevés et ne peuvent être examinés 
indépendamment de ceux du Parc National du Diawling (Mauritanie), mitoyen au Djoudj et avec 
lequel des échanges sont quotidiens. Ceci pourrait expliquer les très importantes variations qui 
caractérisent les deux espèces. 

 

Figure 29 : Evolution des effectifs de Flamant rose (Phoenicopterus roseus) depuis 1989 

 

Figure 30 : Evolution des effectifs de Flamant nain (Phoenicopterus minor) depuis 1989  

De 1971 à 1987, d’importantes colonies mixtes d’ardéidés appelées communément « héronnières » 
étaient localisées aux endroits ci-après : canal du Crocodile, marigot du Khar, Dinko et marigot du 
Gorom. Dans ces colonies mixtes, les oiseaux nichaient dans les reliques de forêts impénétrables 
d’Acacia nilotica ou de Tamarix senegalensis. Il existait également une importante colonie de 
nidification des hérons pourprés dans la phragmitaie du marigot du Djoudj, au niveau du secteur de 
Gainthe. À partir de 1986, ces colonies ont déserté.  

Les désertions des héronnières semblent être liées à la mise en service du barrage de Diama, à la 
vétusté des ouvrages vannés des marigots du Djoudj et du Crocodile, au manque de maîtrise du 
fonctionnement hydrologique du parc et à une probable modification des peuplements de 
l’ichtyofaune sur le fleuve Sénégal depuis l’artificialisation de son régime. 

La végétation herbacée du Djoudj notamment Phragmites vulgaris, Typha australis et les nombreux 
buissons favorisent l’installation des petits passereaux migrateurs paléarctiques. Plusieurs espèces 
baguées en Europe particulièrement en Grande Bretagne ont été capturées au PNOD, principalement 
les hirondelles de rivage (Riparia riparia) et les passereaux tels que : Acrocephalus schoenobaenus et 
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Phyllocopus collybita. Du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 « the International Ornithological 
Expedition » (S. Rodwell, S. Rumsey) a capturé et bagué 69 374 oiseaux dont 63 327 passereaux 
paléarctiques. 

Le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola)  

Le PNOD s’avère être un site primordial pour le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) en 
danger d’extinction. La zone d’inondation (figure 10) du PNOD est un site d’hivernage important et 
régulier du Phragmite aquatique et d’après l’état des connaissances actuelles le mieux connu. Le 
« Aquatic Warbler Conservation Team » (AWCT) a ici réalisé plus de 200 captures entre 2007 et 
2013. L’espèce est présente pendant la période sèche, de novembre à fin mars. Les habitats du 
Phragmite aquatique sont caractérisés par un paysage homogène avec une végétation herbacée inondée 
à Bolboschoenus maritimus, Scirpus littoralis, Oryza longistaminata, Elecharis mutata  et Sporobulus 
robustus. La profondeur d’eau de ces zones varie entre 0 (sol humide) et plus de 50 cm. Seuls 21 
individués ont été attrapés à l’intérieur des limites du Parc National, contre 190 individués dans la 
zone inondée au nord du Parc, partiellement située dans la zone tampon et la zone de chasse, mais la 
plupart dans une zone non protégée près des villages de Debi et de Tiguet. Dans la zone de Tiguet, 
utilisée comme pâturage pour le bétail, la densité des Phragmites aquatiques est élevée par rapport à 
celle dans les autres habitats de la zone d’inondation (Cosima Tegetmeyer 2013).  

Figure 31 : Répartition du Phragmite aquatique dans les différents sites de la zone d’inondation du 
PN du Djoudj entre les années 2007 et 2013 5 (Tegermeyer 2013). 

Sur la base d’une classification de la végétation dans la région du Djoudj (figure 19) et des dates de 
présence-absence de l’espèce obtenues par les captures avec des filets japonais pendant la saison sèche 
2010/2011, un modèle relatif aux habitats appropriés pour le Phragmite aquatique dans la région du 
Djoudj a été établi afin de prédire les habitats favorables et potentiels pour le Phragmite aquatique 
(figure 29). D’après le modèle, 220 ha de la région du Djoudj sont « favorables » à l’espèce, 2580 ha 
sont « potentiellement favorables ». Dans l’enceinte du Parc National y compris la zone tampon, 75 ha 
sont « favorables » et 1420 ha « potentiellement favorables ». Cela donne au total un espace de 2800 
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ha d’habitats « favorables » et « potentiellement favorables » si ces espaces sont inondés (Cosima 
Tegetmeyer 2013).  

A.4.2.4 Les mammifères 

L’espèce la plus abondante, ou du moins la plus visible est le phacochère (Phacochoerus africanus), 
dont certains individus sont fortement accoutumés à la présence de l’homme et vivent à sa proximité 
immédiate, sans que cela ne pose problème. 

Des gazelles ont été réintroduites au Parc National des Oiseaux du Djoudj en 1972 (7 gazelles dorcas 
de la Mauritanie, 3 gazelles dorcas du Parc Zoologique de Hann et 4 gazelles rufifrons du zoo de la 
Présidence) et en 1979 (2 gazelles rufifrons du Maroc). Elles ont été relâchées dans le secteur de 
Tiguet (sud-ouest du Parc) où elles se sont reproduites. Mais avec la mise en service du barrage de 
Diama et la submersion permanente de leur aire écologique (secteur Tiguet) par les eaux du fleuve 
Sénégal, elles semblent avoir déserté la zone. Les gazelles dorcas d’observation courante jusqu’en 
1985, sont devenues rares. Il est cependant noté des observations sporadiques de gazelles à front roux 
et dorcas dans le secteur de Gainth et du Grand Lac. 

Les singes rouges (Erythrocebus patas) ou patas circulent en bandes dans différents secteurs du Parc. 
La taille de la population et le nombre de bandes sont indéterminés. Le chacal doré (Canis aureus) 
dont l’effectif est considéré comme important n’a pas fait l’objet de recensement. Les informations sur 
son écologie restent vagues. Le loup africain (Canis lupus lupaster), longtemps confondu avec le 
Chacal, a été mis en évidence dans le parc et devrait faire l’objet d’un suivi destiné à mieux 
comprendre ses exigences écologiques et à prendre les mesures de conservation les plus appropriées.  

Le Caracal (Caracal caracal) de mœurs nocturnes et très discret est présent au PNOD, mais ni son 
écologie, ni son habitat n’ont été étudiés. La Genette (Genetta genetta), la Civette (Civettictis civetta) 
et la Mangouste ichneumon (Herpestes ichneumon) sont présentes sans précision sur leur abondance. 

Le porc-épic (Hystrix cristata) est observé en plein jour dans le secteur de Flamant, à l’est du parc, 
pour la première fois en 1993. Sa présence est surtout signalée par quelques indices (rejets des 
piquants). 

Le Lamantin (Trichechus senegalensis), mammifère aquatique, a beaucoup souffert de la sécheresse et 
du manque d’eau dans le Parc de 1979 à 1983. Jusqu’en 1987, l’effectif était limité à quatre sujets  : 
deux individus présents dans les eaux du PNOD lors de la création du parc, un troisième en 
provenance du lac de Guiers, introduit en 1975 et un jeune né dans le Parc. Des prospections font état 
de la présence du Lamantin dans le fleuve. Aucun n’a été observé depuis 1990 dans la partie du Parc 
limitée par la digue. Les autres mammifères observés dans le parc sont en général de petits carnivores. 
Des études ont identifié neuf espèces de rongeurs appartenant à trois sous familles (Murinae, 
Gerbillinae, Dipodinae) et quatre espèces de musaraignes appartenant aux genres Crocidura (BA et 
al., 2000). 
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Python Crocodile Phacochère 

Figure 32 : Quelques espèces de faune de Djoudj 

A.5 Atouts, pressions et menaces autour du Djoudj 

A.5.1 Les atouts  

Situé dans la voie de migration des oiseaux d’eau du Paléarctique occidental et première escale 
d’hivernage pour les anatidés après la traversée du Sahara, le Djoudj accueille chaque année près de 
360 espèces d’oiseaux pour un effectif total estimé à plus de 3.000.000 d’individus au plus fort de la 
saison (décembre). L’espèce la plus spectaculaire est le pélican blanc avec des effectifs pouvant 
atteindre 22.000 individus par an. D’ailleurs, l’inscription du Djoudj comme site Ramsar d’importance 
international montre la richesse ornithologique de la zone humide qu’elle constitue. En effet, le parc 
remplit les critères d’inscription (plus de 1% de la population mondiale pour chaque espèce) comme 
site Ramsar pour plus de vingt-cinq (25) espèces d’oiseaux d’eau.  De plus, son exemplarité comme 
échantillon unique du delta du fleuve Sénégal lui confère une valeur écologique universelle 
exceptionnelle ; ce qui lui a valu son inscription comme site du Patrimoine mondial naturel de 
l’UNESCO. 

Ces différents statuts, en plus de celui de noyau central de la Réserve de Biosphère Transfrontière du 
Delta du fleuve Sénégal, confère au Djoudj une renommée internationale. Par ailleurs, ce patrimoine 
unique au Sénégal constitue l’un des atouts touristiques majeurs de la région de Saint-Louis qui abrite 
également un site culturel du Patrimoine mondial (Ile de Saint-Louis) situé à moins de 60 km du parc. 
En effet, 35% des visites touristiques enregistrées dans la région sont motivées par la présence du 
parc. Il est également la première aire protégée de gestion publique en termes de visites.  

Par ailleurs, la maîtrise de la gestion des entrées d’eau dans le parc à travers le système de vannes des 
ouvrages hydrauliques du Crocodile et du Djoudj permet un meilleur aménagement du parc à travers 
notamment la gestion optimale des niveaux d’eau pour d’une part une bonne production de graine 
pour la nourriture des oiseaux granivores et d’autre part une augmentation de la biomasse de poisson 
pour les piscivores. De plus, l’assèchement total des plans d’eau en mai-juin permet une remontée de 
la salinité qui limite le développement des plantes envahissantes. 
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A.5.2 Les pressions et menaces 

A.5.2.1 Les espèces envahissantes 

La prolifération des plantes aquatiques envahissantes constitue l’une des plus importantes menaces 
pour le parc depuis la mise en service du barrage de Diama en 1986. Pour rappel, la colonisation des 
plans d’eau par le pistia et la salvinia avait causé l’inscription du Djoudj sur la liste des sites du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO en péril. D’importants moyens de lutte avaient ainsi été déployés 
pour venir à bout de ces espèces. Cependant, des foyers de rémanence de ces espèces persistent et 
doivent conduire à une veille écologique permanente pour le contrôle de leur développement. De 
même, le typha connaît actuellement une progression significative qui risque à long terme de causer la 
fermeture totale des marigots du parc. 

L’invasion des plans d’eau par différentes espèces (Pistia stratoites, Typha australis (syn. T. 
domingensis), Centrostachys aquatica, Neptunia oleracea, Ludwigia stolonifera, Azolla africana) 
contribue à la perturbation des équilibres écologiques et par conséquent à la destruction de la faune 
aquatique des sites concernés. Ceratophyllum demersum et Najas marina  sont des macrophytes 
aquatiques proliférant dans la vallée du fleuve Sénégal. Ceratophyllum demersum est présente dans le 
canal de crocodile et dans le marigot du Djoudj alors que Najas marina est retrouvée dans le Grand 
Lac et dans le marigot du Khar. Les deux espèces présentent les mêmes nuisances : l’altération de la 
qualité de l’eau, la formation d’herbiers denses sur l’eau (eutrophisation et envasement), la diminution 
de la vitesse d’écoulement de l’eau et la mauvaise odeur de l’eau par suite de la prolifération des 
plantes.  

 

Pistia stratoites dans le canal du 
Crocodile 

Centrostachys aquatica Neptunia oleracea 

Figure 33 : Illustrations de végétations aquatiques envahissants présent au Djoudj 

La prolifération des plantes aquatiques envahissantes implique la nécessité de maintenir un suivi 
écologique permanent au niveau du parc, avec des moyens conséquents afin de pouvoir intervenir 
rapidement en cas de nécessité. De plus, sur le plan socio-économique, un manque à gagner pour la 
valorisation écotouristique du parc pourrait se produire si le phénomène conduisait à la diminution de 
la navigabilité jusqu’au nichoir des pélicans. 
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A.5.2.2 La sédimentation et l’ensablement 

Depuis quelques années, on constate un ensablement important du Grand Lac, du lac Lamantin, des 
marigots du Thiéguel et de Khar et du canal du Crocodile causant ainsi une perte de superficie assez 
significative de plans d’eau libre. Ce phénomène du à l’effet combiné de l’érosion hydrique et 
éolienne risque à long terme de faire perdre au parc une partie de ses fonctions de productivité et 
d’accueil des oiseaux d’eau migrateurs ainsi que la navigabilité de ses voies d’eau. 

Les eaux entrant par les ouvrages du Djoudj et du Crocodile sont chargées de matériaux qui se 
sédimentent et bouchent progressivement les voies d’eau, favorisant la prolifération des espèces 
invasives comme le typha (notamment au niveau du canal du Crocodile et des marigots de Djoudj, 
Thieguel et Khoyoye). 

Le canal du Crocodile bouché Le Mirador Président, loin de l'eau 

 
Echelle liminimétrique 

enseveli 

 

Figure 34 : Quelques conséquences de la sédimentation et de l’ensablement  

Ce phénomène est exacerbé par les vents de sable qui apportent chaque année de grandes quantités de 
matériaux dans les lacs et marigots. Ainsi, le lac du Lamantin n'est désormais plus utilisable par les 
canards, perdant de ce fait ses importantes fonctions qu’il a toujours remplies pour ces espèces. Pour 
illustration, l’échelle limnimétrique (installé en 2003) situé au niveau du Grand Lac lac est enseveli à 
près de 50 cm au-dessus de son niveau 0, soit une sédimentation d’environ 3,5 cm par an. Il est par 
conséquent nécessaire d'envisager très rapidement le curage des marigots et des lacs afin que le Djoudj 
conserve ses fonctions d'accueil de l'avifaune aquatique.  

A.5.2.3 La salinisation des sols 

Le long de la piste principale menant à l’embarcadère, une partie des zones inondables qui présentait 
au préalable une végétation abondante et variée est désormais sur-salinisée en raison de la pression 
hydrostatique du débordement du fleuve qui conduit à une remontée de sel.  
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Figure 35 : Sols sursalés le long de la digue principale 

Ainsi, si aucune mesure d’aménagement durable n’est prise pour arrêter ce phénomène, on assistera à 
une accentuation de la destruction des habitats constitués en majorité de tamarix et de salicornes et une 
perte des fonctions de gagnage pour les canards et les limicoles.  

A.5.2.4 Les changements climatiques 

Les effets dus aux changements climatiques se manifestent essentiellement au niveau du Djoudj par 
une modification des paysages dans la partie centre et sud. Ces modifications se traduisent par une 
mortalité importante de ligneux (Salvadora persica, Tamarix senegalensis) entre le marigot du Khar et 
le lac Tantale mais également aux abords du lac Khar. Elles s’expliquent par une remontée très 
importante de sel due à l’effet combiné de l’augmentation de la température et la diminution de la 
température. Ces phénomènes sont jusqu’à présent faiblement étudiées et il devient urgent de mettre 
en place des mesures d’atténuation et de mitigation afin de restaurer ces habitats dégradés. Il serait 
également important d’inscrire dans les thématiques prioritaires de recherche la question de l’impact 
des changements climatiques sur le fonctionnement écologique, les ressources biologiques et les 
paysages du parc. 

A.5.2.5 Avancée du front agricole et rejet des effluents agricoles 

Avec le développement très rapide de la riziculture dans la zone du Djoudj, il a été noté un 
empiétement de 22,6% sur la superficie de la zone tampon ces vingt dernières années. La plupart de 
ces empiétements se situent au sud du parc sur la rive gauche du Gorom sur environ 1.200 ha sur les 
1.400 ha d’empiétement, menaçant ainsi l’intégrité du parc. En outre, ces casiers rizicoles placés aux 
abords du parc orientent le plus souvent leurs canaux de drainage vers le parc. Ces reje ts d’effluents 
agricoles vers le parc contribuent d’année en année à eutrophiser les plans d’eau du Djoudj (canal du 
Crocodile, lac Lamantin, Thieguel, Grand Lac et Khoyoye) dans de très grandes proportions. Ces 
rejets chimiques peuvent également constituer des sources de contamination pour les espèces de faune 
et d’avifaune du parc. 
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A.6 Evaluation de la mise en œuvre des plans de gestion 

antérieurs  

A.6.1 De la création du PNOD et mise en place du premier plan de gestion 

En 1971, dans le contexte d’un mouvement mondial de conservation basé sur un système de clôtures 
et de sanctions, le gouvernement du Sénégal a établi le Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD). 
Le Parc occupe une surface de 16.000 ha qui couvre des zones qui étaient occupées par les populations 
riveraines. Ces dernières ont été expulsées au dehors des limites du parc. Beaucoup de ces villages ont 
été relogés à la périphérie, mais d'autres n'ont jamais été rétablis. De plus, l’accès des populations aux 
ressources naturelles dans le parc était strictement interdit. Par conséquent, ceci a créé de récurrents 
conflits entre l’administration du Parc et les populations riveraines au détriment des efforts de 
conservation qui avaient poussé à la création de l’aire protégée. 

La période de conflit entre l’administration du Parc et les populations riveraines a duré pendant deux 
décennies. La fin de cette période fut marquée en 1994, par la mise en place du Plan Quinquennal de 
Gestion Intégré (PQGI) du PNOD et de sa Périphérie avec l’appui financier et technique de l’Union 
International pour la Conservation de la Nature (UICN). Avec L’élaboration et la mise en œuvre du 
PQGI, les administrateurs du parc sont devenus plus ouverts à une approche participative de gestion. 
L’objectif du PQGI était de réhabiliter les écosystèmes dégradés tout en favorisant l’exploitation 
durable des ressources naturelles en prenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes du 
Parc. La nouvelle approche favorisa ainsi la conciliation des demandes compétitives, dans un contexte 
de gestion collaborative du parc et les ressources à l'intérieur et autour d'elle.  

Le document de synthèse du PQGI du PNOD et de sa Périphérie contient les détails des objectifs et 
plans d'action du programme. Il a été préparé en 1994, par l’UICN en collaboration avec la Direction 
des Parc Nationaux du Sénégal. Ci-dessous, quelques citations tirées du document et qui mettent 
l’accent sur participation des populations à la conservation des ressources du parc mais également sur 
la nécessité de développer sa périphérie sont présentées :  

``La participation des populations à la conservation pour être traduite dans les faits et dans la 
perception de ces mêmes populations doit correspondre à une participation à la planification 
et à la conception des actions de conservation, à la mise en œuvre et au suivi de ces mêmes 
actions ; et aux bénéfices tirés de la conservation. ́ ´ (UICN, 1994 p.23). 

``En plus de la stabilisation intérieure du PNOD, le PQGI doit refléter une prise en compte 
effective des objectifs économiques des populations riveraines. Le statut de ‘Parc gendarme’ 
doit effectivement céder la place à celui de ‘Parc éducateur’ et ‘Parc acteur’ qui jouerait un 
rôle moteur dans : 

• la réhabilitation de sa zone tampon et le développement de sa périphérie, 
• la maîtrise des interventions allochtones grâce à un partenariat pour la conservation 

avec les populations riveraines responsabilisées ; et, 
• l’utilisation concessionnaire et durable des ressources naturelles.´´ (UICN, 1994 

p.23). 
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``Objectif 2 : Réhabiliter la périphérie du Parc en lui faisant jouer une fonction protectrice 
réelle grâce à des actions au bénéfice et avec la participation des populations riveraines 
directement concernés, pour une dynamique de développement durable de sa zone 
périphérique ; […] 

Objectif 5 : Promouvoir un écotourisme rémunérateur dans et autour du Parc avec la 
participation des populations riveraines. ́ ´ (UICN, 1994 p.30). 

Tout en prenant en compte les objectifs du PQGI et ceux des plans de gestion successifs (PTGI, PAG 
2005-2009, PG 2010-2014) tous inspirés du premier et qui n’ont pas été mis en œuvre (faute de 
ressources financières), il est évalué, ici la gestion collaborative des ressources dans et autour du 
Djoudj, entre les gestionnaires du parc et les populations locales.  

A.6.2 Evaluation de la gestion intégrée du PNOD 

Le but de cet exercice est de rendre compte de la perception des villageois de la périphérie sur la 
gestion intégrée du PNOD et sur les principaux succès et échecs des objectifs des plans de gestion 
précédents, en se basant sur diverses expériences et sur la consultation publique des villages 
impliqués. Les aspects positifs de la gestion intégrée du Parc, les opportunités d’amélioration ainsi que 
les attentes et propositions exprimées par les populations auprès du PNOD sont ainsi présentées. 
L’évaluation se fonde principalement sur les objectifs du PQGI ci-dessus cités et sur l’entendement 
des populations de la bonne gestion des ressources naturelles. 

A.6.2.1 Les aspects Positifs  

a. Relation entre parc et villages et entre villages :  

• Il y’a eu une amélioration des relations depuis la mise en œuvre du PQGI. Les 
villages, à travers le Comité Inter-Villageois (CIV) ont l’opportunité de présenter leur 
point de vue aux gestionnaires du parc. Les populations reconnaissent maintenant 
l’existence du parc et participent à sa gestion. Ainsi, il y’a eu d’important acquis 
résultant d’un processus de vingt années d’apprentissage.  

• La création du corps des écogardes (maintenant Association des Volontaires 
Ecogardes du Djoudj) a permis d’instaurer un cadre institutionnel de dialogue entre 
les villageois et les agents du Parc. Ils jouent un rôle d’interface entre les agents du 
parc et les populations à travers des activités de sensibilisation sur l’importance du 
Parc et le rôle des agents. De plus, ces volontaires assistent les agents du Parc dans la 
surveillance et les chantiers d’aménagement. Les mutations organisationnelles 
récentes au sein du Comité inter-villageois ont provoqué une responsabilisation de 
l’Association des volontaires Ecogardes (AVECOD) dans la gestion des activités 
génératrices de revenus des villages en relation avec le parc (gestion du 
campement « Le Njagabaar » et des pirogues). 

• Au niveau des relations entre populations riveraines, la mise en place du CIV a permis 
aux populations des sept villages de la périphérie du PNOD de travailler ensemble, de 
se brasser, de se connaitre et de s’accepter dans leur diversité et aussi forger une 
alliance et une vision commune pour la conservation et la protection du parc et de sa 
périphérie.  



Plan de Gestion – PNOD – 2017 – 2021 54 

 

• Les relations entre les agents du parc et les villageois se sont aussi améliorés depuis le 
PQGI avec une meilleure entente entre les deux parties. En outre, tous les problèmes 
concernant le parc qui surviennent entre les deux groupes sont portées au comité de 
gestion de conflits.  

b. Sur le plan économique : 

• Des acquis économiques à travers le secteur touristique nés de la mise en œuvre du 
PQGI existent toujours, au profit des populations de la périphérie. Les initiatives 
locales dans ce secteur comprennent la boutique artisanale, les balades en pirogues, le 
campement touristique, le guidage et les prestations culturelles. Ainsi, les villages de 
la périphérie reversent une redevance de 8% au parc pour l’appui aux activités 
d’aménagement.  

• Chaque année, il y’a des travaux d’aménagement à l’intérieur du parc, pour lesquelles, 
les populations et agents du parc sont mobilisés. Ces travaux d’aménagement créent 
des emplois temporaires et constituent une source de revenus pour ceux qui y 
participent.  

• Le micro-financement du PQGI et du PTGI a permis à des villageois d’investir dans 
leur propre activité génératrice de revenus. Ces activités comprennent la riziculture, le 
maraichage et de petites boutiques de vente de gaz butane.  

 
c. Sur le plan social : 

 

• La mise en place d’une infirmerie dans le cadre de la mise en œuvre du PQGI a 
permis au villageois d’avoir accès à un service amélioré de santé. 

• Le château d’eau installé par l’UICN a donné aux villages un plus grand accès à l’eau 
potable. 

• Il y’a eu aussi des acquis dans le domaine de la conservation pour les populations. 
Bien que limité aux personnes les plus impliquées, ces acquis incluent une meilleure 
compréhension des techniques d’aménagement, de suivi écologique et une 
collaboration pour la sauvegarde du Parc.  

• Dans le cadre du plan triennal (PTGI), il y’ a eu des programmes de sensibilisation sur 
la connaissance du milieu au niveau de l’école. Ceci s’est fait en collaboration avec un 
comité de rédacteurs qui était composé principalement des instructeurs locaux et a 
permis de susciter une prise de conscience par la jeunesse sur l’importance de 
l’environnement.   

• Avec la participation de la périphérie à la gestion du parc, il y a eu un contact plus 
élargi entre les touristes et les villageois. Ceci a permis de rendre les villageois plus 
conscients des enjeux liés au parc et de les bénéficier de temps en temps de projets de 
partenariat liés au développement économique et social des villages de la périphérie. 
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d. Sur le plan institutionnel : 

• La création du CIV a permis aux représentants des villages d’occuper une place au 
sein de l’institution du PNOD tout en servant de cadre d’expression des populations 
locales. D’autres structures sont nées sous la coupole du comité intervillageois. Il 
s’agit de l’Association des écogardes du Djoudj, l’Association des Jeunes de la 
Périphérie du Djoudj, le réseau des femmes de la périphérie, l’Association des 
pêcheurs de la Périphérie du Djoudj. 

• La création du Comité de Gestion a été très importante pour la mise en œuvre directe 
du PQGI. Ce comité regroupait le conservateur, le directeur de la station biologique, 
deux représentants par village de la zone périphérique limitrophe dont le chef du 
village et un représentant des associations et groupement villageois, un représentant 
du Conseil Rural, l’agent des Eaux et Forêts, le représentant du campement 
touristique. 

A.6.2.2 Les Opportunités d’amélioration  

a. Gestion du parc : 

• Organes de gestion non fonctionnels en l’absence de projets : les différents organes 
(comité d’orientation, comité scientifique, comité de gestion) n’ont pas fonctionné 
régulièrement du fait d’un manque de budget de fonctionnement disponible pour 
mobiliser tous les membres mais aussi du fait de la lourdeur de certains organes tels 
que le comité d’orientation. Du point de vue de la majorité des acteurs et parties 
prenantes à la gestion, il est devenu impératif de retenir le comité de gestion comme 
organe principal de gouvernance (élargi à des acteurs pertinents) pour assurer la 
régularité de ses rencontres et un meilleur fonctionnement. Ce comité devra être 
orienté, à temps voulu, par un comité scientifique restreint, sur des questions 
spécifiques soulevées par la gestion et demandant une expertise scientifique. 

• Participation limitée des populations dans la gestion du parc : Présentement la 
gestion participative consiste en l’implication des écogardes et du CIV, ainsi que les 
emplois temporaires liés à la mise en œuvre des projets d’aménagement. Cependant, 
le CIV n’a pas été actif ces dernières années. Les réunions du CIV ont été annulés à 
plusieurs occasions pour des raisons de manque de transport et de disponibilité.  

 
b. Aspects sociaux : 

 
• Accès aux services de base : Les besoins médicaux des populations ne sont pas 

satisfaits du fait en partie du niveau de fonctionnement de l’infirmerie. Par 
exemple, il n’y a toujours pas de salle d’accouchement, et les femmes sont 
obligées d’être amenées à Ross-Betio ou St louis pour accoucher ou pour leurs 
visites pré-natales.  

 
L’accès à l’eau potable reste toujours problématique. En effet, le cout de l’eau est 
relativement élevé et la source d’eau éloignée pour certains villages. Par exemple, 
a Diadième 3, un bidon de 20 litres coute 25 FCFA quand il provient de la pompe 
du village ; mais quand cette pompe se tarie (ce qui est souvent le cas), les 
villageois sont obligés d’aller jusqu'à la pompe du lac de Gorom, où l’eau coute 
100 FCFA pour un bidon de 20 litres  Ceci peut être comparé à d’autre villes à 
proximité, comme à Ross-Bethio, ou le prix du même bidon d’eau est à 10-15 
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FCFA. De plus, le village de Rhone utilise aussi la pompe du lac de Gorom qui se 
situent à 5km de la localité.  

 
• Accès aux ressources alimentaires : L’accès limité du Diakhar (Nymphaea 

Lotus) constitue un problème très important au niveau de la nutrition des 
populations. Les villageois expliquent qu’il y’a une corrélation directe entre la 
baisse de consommation du Diakhar et une hausse du taux de maladie associé à la 
malnutrition.  
Aussi, les zones tampons où les pêcheurs ont le droit de pêcher sont envahies par 
des plantes aquatiques, comme le Typha (Typha Domingensis), affaiblissant ainsi 
l’accès à ces secteurs. Ceci a une implication directe sur la sécurité alimentaire 
des populations et augmente la pression sur les ressources halieutiques du parc.  
 

c. Aspects économiques : 
 

• La rentabilité des initiatives communautaires dans le tourisme est très faible . 
Les dernières saisons touristiques n’ont pas été optimales. Les raisons à cette 
faible rentabilité sont les suivantes : 
 
o Le problème de transparence dans la gestion du campement et des pirogues de 

la périphérie. En effet, depuis plusieurs années, les acteurs à qui sont confiées 
les AGR de la périphérie, ne présentent que rarement une situation de gestion 
transparente. Après la phase PQGI et PTGI, cette gestion est devenue solitaire 
et personnalisée, aux mains de mêmes acteurs, sans audit ni évaluation 
sérieuse. 

 
o La réduction du nombre de visiteurs enregistrés dans le parc entre 2007 et 

2012. Ces cinq années, le Parc a subi une baisse du nombre de touriste de 34 
pourcent ou de 14,880 en 2007 à 9,800 en 2012. Conséquemment à cette 
baisse du nombre de touristes, les recettes du campement villageois sont 
passées de 6.174.000 FCFA en 2007 à 1.280.000 FCFA en 2012, ce qui 
représente une réduction de 80 pourcent. Néanmoins, en 2013, les recettes du 
campement s’élevaient à 2.147.000FCFA ce qui constitue un regain par 
rapport à l’année 2012, mais elles demeurent toujours faibles comparées à 
2007. 
 

o Le manque de capacité organisationnelle et financière pour entrer en 
compétition ou collaborer avec l’Hôtel de Djoudj. 
 

o Une faible stratégie de promotion.  
 

o Une faible collaboration entre le campement et les tours opérateurs de St 
Louis  
 

o Le manque de réglementation qui permet un partage plus équitable entre les 
guides non-locaux et ceux du site. Ceci limite les opportunités des guides des 
villages périphériques.  

 
o Le nombre d’écoguides est faible.  Parmi les 35 écogardes issus des villages, 

il n’y a que 7 écoguides.  Il n’y a aucune femme éco-guide dans les villages. 
Donc l’opportunité de générer des revenus au profit des écogardes reste 
faible.  
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A.6.2.3 Les attentes et propositions des populations   

Les attentes des populations auprès du PNOD, comprennent la mise en place de mesures permettant de 
passer de la gestion participative à un partenariat plus équitable entre les villages de la périphérie et 
l’administration du PNOD sur la gestion des ressources naturelles du PNOD. Ceci permettra : a) aux 
populations d’avoir plus de voix dans la gouvernance des ressources naturelles ; b) au PNOD de 
pouvoir contribuer encore plus au développent durable du point de vue social et économique dans sa 
périphérie ; c) de donner une motivation plus profonde aux populations de protéger la biodiversité 
dans la réserve de biosphère et les zones tampons. Ces objectifs sont liés à ceux du PQGI qui ont été 
cités dans l’introduction de ce document ci.  

Afin de parvenir à ces attentes, les écogardes, chefs de villages, représentants du groupement des 
femmes et de la jeunesse de la périphérie du PNOD proposent les mesures qui suivent :  

a. Gestion du PNOD  

Le PNOD et sa périphérie, comme tout autre aire protégée, existent dans un contexte évoluant autour 
des forces socio-économiques et environnementales externes et internes et qui ont des implications sur 
la pérennité des ressources naturelles. Ainsi, les responsables du parc et du développement des 
villages environnants doivent élaborer des stratégies de gestion adaptées à cette évolution afin 
d’assurer la pérennité de la cogestion des ressources naturelles du PNOD. Par conséquence, il est 
nécessaire d’harmoniser les règlements de gestion du Parc et de sa périphérie avec le contexte actuel. 
A ce titre, les propositions suivantes sur la gestion du PNOD sont faites :   

• Elaborer un cahier de charge qui précise le rôle, les responsabilités, les devoirs et les droits 
de chaque partie prenante dans le cadre des activités de restauration de conservation et de 
valorisation de la biodivesité, dans la perspective d’un développement socio-économique 
endogène et durable de populations locales.  
 

• Redéfinir les règles d’accès des ressources naturelles en se basant non seulement sur la 
situation écologique du Parc mais aussi sur les conditions social et économique actuelles 
des populations de la Périphérie. Par conséquence il est nécessaire de trouver des 
stratégies d’exploitation des ressources naturelles qui sont élaborées pour chaque activité 
économique qui constitue une menace pour le Parc. Ci-dessous on trouvera un tableau 
dans lequel il est cité les bases d’exploitation pour chaque activité anthropique dans le 
parc.  

Tableau 14 : Bases des règles d’exploitation des ressources naturelles du PNOD 

 
Activités anthropiques Bases d’exploitation  

Pêche 

• Mettre en œuvre la chartre locale de gestion durable des 
ressources halieutiques de la Périphérie du PNOD qui a été 
élaboré en 2009 dans le cadre du projet de COMPACT-
PMF/FEM. 

• Moderniser les techniques de pêche pour assurer que les 
rendements soient dans les limites d’exploitation durable.  

• Créer des activités génératrices de revenus (AGR) pour 
maintenir un flux de rémunération pendant le repos biologique 
des ressources halieutiques. Le maraichage et la pisciculture sont 
des AGR potentiels.  
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Elevage 

• Créer un comité sylvopastoral local chargé de servir comme 
liaison entre l’administration du Parc et les éleveurs locaux.  

• Créer une chartre d’élevage qui définira très clairement les règles 
et régulation de l’accès au Parc pour la divagation du bétail. 
Cette chartre prendra en compte les besoins des éleveurs et 
l’écologie du Parc. Elle sera élaborée en collectivité entre toutes 
les parties concernées.  

• Moderniser les techniques pastorales pour assurer une durabilité 
des ressources naturelles autour et au sein du Parc. Des ranchs 
pour l’élevage, et plus de cultures fourragères ont le potentiel de 
diminuer la pression dans le Parc.  

• Avec la collaboration de la SAED, augmenter et aménager les 
zones pastorales en dehors du parc avec les mesures appropriées 
qui assureront la durabilité du projet.  

Exploitation du bois 

• Définir une quantité précise de prélèvement de bois basée sur des 
données scientifiques et économiques. A partir de cette quantité, 
instituer des règles d’accès au bois dans le Parc, y compris le 
nombre de charrettes admises par saison.  

• Permettre aux agents et aux écogardes d’accompagner les 
charretiers pour superviser leur activité de prélèvement de bois.  

Riziculture 

• Redynamiser et réviser les limites des parcs et les zones 
tampons. La conception du bornage doit se faire à travers une 
méthode participative pour assurer que les limites du Parc soient 
comprises, acceptées et respectées.  

 
b. Ajustements et renforcements institutionnels  

Dans l’optique de passer à la gestion participative de la collaboration qui assurera un partenariat plus 
équitable entre l’administration du Parc et les villages de la périphérie, il est proposé les ajustement et 
renforcement institutionnels suivants : 

• Redynamiser les organes institutionnels qui facilitent la mise en œuvre d’un partenariat 
équitable ainsi que la communication de toutes les parties prenantes. Ces organes 
institutionnels incluent particulièrement l’AIVD et la Comité de Gestion. Il existe aussi 
d’autres institutions qui peuvent et doivent occuper une place plus importante dans la 
gestion du Par cet qui sont les suivantes :  
 
o Le groupement des femmes ; 
o L’Association des Jeunes de la Périphérie du Djoudj ; 
o Le comité de gestion de conflits ; 
o Le conseil local de la pêche. 

 
• Afin de se conformer à l’exigence de COMPACT dans le cadre de la mise en place de 

leurs projets, le CIV a été réorganisé en une association qui s’appelle l’Association Inter-
Villageois de Djoudj (AIVD). L’AIVD est une nouvelle structuration de la participation et 
ancrage institutionnelle qui vise à renforcer et pérenniser les processus d’implication des 
populations locales. Ainsi, il est demandé que l’AIVD devienne une cellule 
organisationnelle permanente et reconnue par les acteurs et institutions impliqués dans la 
gestion du PNOD.  
 

•  Mettre en place un protocole d’accord entre l’AIVD et l’administration du PNOD dans le 
cadre des lois et règlements en vigueur au Sénégal et conformément à la disposition des 
statuts de sites et des conventions internationales.  
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• Créer un réseau constitué des différents groupements de femmes des villages de la 
périphérie. Ceci va permettre d’assurer la collaboration et les échanges et de les impliquer 
plus dans la gestion du parc. 

 
•  Formaliser le statut des écogardes afin de leur donner une légitimité plus reconnue au sein 

de l’administration du Parc. Cette cellule organisationnelle serait ainsi inscrite dans les 
documents institutionnels du Ministère de l’Environnement et du Ministère du Tourisme. 
Ceci leur permettra d’occuper une place plus significative et de s’engager dans la gestion 
du Parc. 

 
• Créer un système de rémunération pour les écogardes. La motivation initiale des 

écogardes était non seulement de participer à la gestion du Parc mais aussi le prospect de 
devenir écoguide. Néanmoins, l’opportunité de devenir écoguide est très limitée ; il y a 
seulement 7 écoguides parmi les 35 écogardes.  La motivation de devenir écogarde a 
diminué au moment où il existe un besoin de recruter de nouveaux. Ainsi, un système de 
rémunération engendrera une motivation plus forte pour devenir écogarde.  

 
• Donner la priorité aux jeunes de la périphérie pour le recrutement des écogardes. 

 
• Mettre en place une formation simultanée des écogardes et des agents du parc pour unifier 

leur vision du parc. Pour les agents du Parc, il faudra les former sur leur capacité de 
gestion participative et pour les écogardes, renforcer leur capacité au niveau de la 
surveillance et le suivi écologique et du Parc. 

 
c. Stratégies pour augmenter la rentabilité du tourisme pour les populations riveraines  

Le tourisme constitue une opportunité mais aussi une nécessité pour harmoniser le développement et 
la conservation. Compte tenu de la faible rentabilité des initiatives locales touristiques durant les cinq 
dernières années, il est proposé de mettre en place les mesures suivantes pour répondre à ce problème.  

• Avec l’appui du Ministère de Tourisme, établir des règles claires qui puissent limiter le 
nombre de guides provenant de Saint-Louis pour assurer un partage plus équitable du 
marché. Cependant, il est identifié qu’il y’a deux types de guide provenant de Saint-Louis. 
Le premier, étant des guides professionnels qui sont formés en cette matière et qui 
fournissent des services au profit de la clientèle. Le deuxième consiste aux guides non-
professionnels, qui n’ont pas reçu une formation appropriée et qui sont donc ce qu’on 
appelle des guides `̀ rabatteurs ’’.  Il faut, par conséquent, surtout prohiber les activités de 
guidages des guides `̀ rabatteurs’’ et mettre l’accent sur une collaboration entre les guides 
locaux et les guides professionnels de Saint-Louis.  
 

• Créer un centre d’accueil et d’interprétation de la biodiversité et des cultures locales. Le 
centre d’accueil sera le premier point de contact entre les touristes et le Parc  ; à ce 
moment, à travers une exposition de photos, ces derniers seront introduits à la biodiversité 
du Parc, son histoire et la culture des populations de sa périphérie. Il faudra aussi les 
conscientiser par rapport aux initiatives locales.  Ceci permettra de mettre une plus grande 
visibilité aux activités touristiques locales et de retenir les touristes pour une durée plus 
longue.  

 
• Reformer la gestion de la boutique artisanale pour assurer la transparence et l’imputabilité.  

Ceci comprend une mesure pour permettre aux femmes la création et la gestion de leur 
propre boutique tout en s’assurant qu’elles reçoivent d’abord une formation appropriée en 
matière de gestion et d’organisation. 
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• Renforcer les capacités des femmes pour pouvoir diversifier les produits artisanaux offerts 
à la boutique. Des exemples de produits qui peuvent être produits par les femmes et 
vendus dans la boutique comprennent, les porte-monnaies, les sacs à dos, ainsi que la 
confection de sac en Sporobolus robustus et en cuir, la vente de produits de promotion au 
profit des écogardes.  
 

• Offrir un appui technique pour une collaboration entre les écoles de formation en tourisme 
et hôtellerie, pour la formation des responsables du campement. Ceci permettra un 
renforcement de capacités pour une gestion plus optimale et une maximisation de la 
rentabilité du campement des villages de la périphérie du PNOD.  

 

A.6.3 Application de l’outil d’évaluation de l’efficacité de la gestion et de la conservation 
des sites Ramsar (R-METT) 

Le R-METT est un outil développé et adopté par la Convention de Ramsar lors de sa 12ème Conférence 
des Partie tenue en 2015. C’est un outil volontaire d’auto-évaluation approprié pour évaluer 
l’efficacité de la gestion des sites Ramsar et d’autres zones humides. 

Dans le cadre du processus d’actualisation du présent plan de gestion, l’outil R-METT a été utilisé 
pour évaluer l’efficacité de la gestion du parc du Djoudj. Les résultats pertinents issus de cette 
évaluation ont également été pris en compte dans la planification des objectifs du présent plan de 
gestion. Ces résultats sont présentés en annexes.  

A.7 Valeurs et enjeux  

A.7.1 Valeur patrimoniale et état de conservation 

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj est depuis 1977 un site d’importance international pour les 
oiseaux d’eau et patrimoine mondial naturel de l’UNESCO en 1981. Il a ainsi été appelé en raison de 
l’intérêt qu’il présente pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Treize espèces présentes dans le parc 
dépassent le seuil de valeur internationale. La valeur du Djoudj est également grande, en raison des 
importantes colonies qu’il abrite. Autre symbole fort du Delta, la Grue couronnée se reproduit 
également dans le parc. Les roselières du parc attirent des dortoirs de plusieurs centaines de milliers 
d’hirondelles de rivage, et les opérations de baguage qui ont été menées dans ces habitats ont pu 
mettre en évidence de très nombreuses espèces de passereaux et d’espèces d’ordres apparentés. Parmi 
les passereaux, le phragmite aquatique, considéré comme en très fort déclin au plan mondial, trouve 
ici un site d’hivernage exceptionnel. 

L’état de conservation de la faune en général peut être considéré comme globalement satisfaisant, 
notamment pour ce qui concerne les oiseaux d’eau dont l’analyse des tendances à long terme (1989 – 
2016) met en évidence des fluctuations importantes pour la plupart des espèces et peu d’espèces 
préoccupantes. La diminution des espèces paléarctiques semble liée aux hivers doux successifs qui 
n’incitent pas les oiseaux à traverser le Sahara. Cependant, le dendrocygne fauve devra  faire l’objet 
d’une attention particulière.  

Pour les habitats, l’état de conservation reste préoccupant. En effet, plusieurs zones autrefois boisées 
de Tamaris et inondées entre septembre et décembre fournissaient des herbages et des nénuphars. La 
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remontée de sel, liée à la pression hydrostatique de la retenue d’eau du barrage a considérablement 
salinisé les sols, détruisant toute forme de végétation. Seul un drainage efficace permettra d’adoucir 
les sols. 

A l’opposé, l’adoucissement des eaux favorise le développement d’une végétation envahissante. Le 
couplage désalinisation par drainage des zones sur-salées et salinisation des plans d’eau douce devrait 
permettre de retrouver un fonctionnement plus propice à la biodiversité. 

Les zones centrales du Parc sont envahies soit par le typha, soit par le tamaris. Les travaux entrepris 
manuellement, avec les populations locales, commencent à dégager de vastes surfaces et favorisent 
une entrée précoce de l’eau, synonyme de développement des nénuphars. 

Ces enjeux de conservation touchent aussi les épineux problèmes liés au rejet des effluents agricoles 
dans le parc (problèmatique de l’accroissement des casiers rizicoles autour du parc dans les 3 dernières 
décennies) mais aussi à la disparition progressive des espaces pastoraux provoquée par la reconversion 
des terres pastorales en espaces de culture. Ces phénomènes (eaux d’agriculture drainées dans le parc 
et divagation intense dans certains secteurs du parc) ont un effet significatif dans l’état de conservation 
des valeurs naturelles du Djoudj. 

La préservation du Djoudj doit ainsi faire l’objet d’efforts supplémentaires aussi bien de la part de 
l’Etat du Sénégal que de la communauté internationale. Les mesures à entreprendre dans le cadre du 
plan d’action doivent concourir à conserver ses caractéristiques écologiques fondamentales. Pour ce 
faire, il convient de poursuivre les activités de recherche, d’aménagement, de surveillance et de suivi 
écologique pour atteindre le niveau optimal d’accueil des différents habitats du parc. 

A.7.2 Enjeux sociaux 

L’histoire des parcs nationaux du Sénégal montre qu’il n’est plus possible de gérer les aires protégées 
sans prendre en compte l’environnement social dans lequel elles évoluent. Pour ce qui est du PNOD, 
l’implication des populations locales a permis au fil du temps de mieux consolider les efforts de 
conservation tout en s’orientant vers la satisfaction de leurs besoins fondamentaux.  Ce climat de 
confiance est à renforcer dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion à travers d’une part la 
redynamisation des différents cadres de concertation déjà existants et d’autre part l’exécution d’un 
programme de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement pour mieux faire participer les 
populations locales à la conservation de leur environnement naturel. 

A.7.3 Enjeux de valorisation des ressources naturelles et de promotion touristique  

La place du PNOD dans l’essor du tourisme au niveau de la région de Saint Louis n’est plus à 
démontrer. En effet, il constitue un produit phare de la région et même l’un des principaux motifs de 
visite de la région de Saint-Louis.  Sa promotion appelle de la part aussi bien des gestionnaires du parc 
que des partenaires des efforts supplémentaires en termes d’aménagement, de promotion et de 
diversification des circuits touristiques pour prolonger la durée de séjour dans le parc. Ces actions 
doivent être en complémentarité avec le renforcement des capacités des éco-guides et l’augmentation 
de la capacité d’accueil du campement inter-villageois et permettront aux populations de tirer profit du 
tourisme. Par ailleurs, d’autres activités de valorisation devront être identifiées dans le cadre du plan 
d’action pour permettre à toutes les catégories sociales de la périphérie de bénéficier des retombées 
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économiques de la conservation. Il est enfin primordial d’étudier de façon approfondie l’ensemble des 
biens et services éco-systémiques rendus par le parc aux différentes catégories d’acteurs autour de 
l’aire protégée en vue de la mise en place d’un système d’utilisation durable des ressources 
(halieutiques, pastorales, forestières ligneuses et non ligneuses, etc.) aux profits des communautés 
locales.  

A.7.4 Enjeux de connaissance du patrimoine 

La connaissance du patrimoine reste fragmentaire. Les oiseaux d’eau restent le groupe le mieux connu 
mais plusieurs espèces mériteraient des études approfondies destinées à dégager les éléments forts de 
leur écologie afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures de gestion. Il est également important 
d’actualiser les données sur l’ichtyofaune (détermination des espèces en présence, stock disponible, 
contraintes pour la reproduction, etc.) car elle constitue la base de l’alimentation de nombreuses 
espèces d’oiseaux dans le parc. Les autres groupes animaux et végétaux devront faire l’objet 
d’inventaires, de suivis et d’études en fonction des besoins de gestion. 

A.7.5 Enjeux scientifiques et pédagogiques 

Ces enjeux restent encore faiblement pris en compte. Une des vocations des parcs nationaux est de 
servir de laboratoire naturel pour la recherche scientifique. A ce titre, les gestionnaires du Djoudj 
doivent travailler à mettre en place les conditions nécessaires pour cette émulation scientifique. A cet 
effet, la Station Biologique du Djoudj doit servir de cadre et de soutien logistique pour les chercheurs 
de différents horizons. Les thématiques de recherche identifiés pour les besoins d’orientation de la 
gestion du parc doivent faire l’objet d’une prise en charge adaptée en relation avec les universités et 
instituts de recherches partenaires de la Station.   

Par ailleurs, le patrimoine naturel qu’est le parc doit également jouer le rôle d’outil de sensibilisation 
et d’éducation environnementale et de lieu d’activités pédagogiques pour l’ensemble du tissu scolaire 
et universitaire national. Le renforcement des capacités techniques et communicationnelles des agents, 
des écoguides et des piroguiers constitue une priorité pour que chacun puisse présenter le parc avec la 
plus grande précision possible et sensibiliser ainsi les visiteurs à regarder la nature avec un autre œil.  

A.7.6 Enjeux liés aux changements climatiques 

Les biens du patrimoine mondial naturel jouent un rôle important dans l’amélioration du bien-être des 
communautés locales au moyen des biens et services qu’ils leur procurent. Malheureusement 
aujourd’hui, de nombreuses pressions et menaces ont conduit à l’inscription de plus de 50% de ces 
sites exceptionnels de la région Afrique de l’Ouest et du Centre sur la Liste du patrimoine mondial en 
péril. Par ailleurs, dans ce contexte global et irréversible de changement climatique, ces aires 
protégées apportent des solutions pour l’adaptation aux impacts de cette dégradation climatique. Mais 
toute stratégie d’adaptation au changement climatique sur la base des aires protégées doit prendre en 
compte les activités socio-économiques des communautés.  

Le changement climatique représente un défi majeur auquel font face ces communautés qui vivent à la 
périphérie des aires protégées et leurs activités de subsistance. Les impacts du changement climatique 
sont des facteurs qui suscitent la pauvreté des communautés du fait de leur forte dépendance vis-à-vis 
des ressources naturelles. La pauvreté elle-même est une menace à la conservation durable des aires 
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protégées en général et des sites du patrimoine mondial en particulier. Il est donc important d’accroître 
les connaissances des communautés riveraines et des gestionnaires des sites du patrimoine mondial sur 
les interrelations entre les communautés, le changement climatique et ces sites d’importance 
internationale. Cela favorise l’implication des communautés dans toute stratégie de conservation 
durable des biens du patrimoine mondial, une démarche fortement recommandée par le Comité du 
patrimoine mondial à sa 26e session (Budapest, 2002). Cette recommandation s’intitule comme suit: « 
Valoriser le rôle des communautés dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ».  

On peut donc conclure que la biodiversité exceptionnelle de nombreux sites du patrimoine mondial est 
doublement affectée par les effets des changements climatiques. D’abord directement, à travers la 
perturbation affectant la distribution et la densité des espèces dans les sites du fait de la hausse des 
températures et la baisse de la pluviométrie. Indirectement, par les populations vivant à la périphérie 
qui voient les ressources d’existence extérieures aux sites du patrimoine diminuées et sont donc 
tentées d’exploiter les ressources à l’intérieur des biens, augmentant ainsi le degré de pression sur la 
biodiversité exceptionnelle de ces sites. Si les effets directs des changements climatiques sont 
difficilement gérables et relèvent des niveaux de décision nationale et internationale sur la réduction 
des gaz à effets de serre, les effets indirects dus aux populations à la périphérie peuvent être réduits.  

Une étude a été réalisée par le Programme Aires protégées de l’UICN- PACO dans le cadre du 
programme Africa Nature 2011-2013. Elle a été conduite à partir de l’outil Community-based Risk 
Screening tool-Adaptation and Livelihoods (CRISTAL), et avait pour objectif global, d’approfondir 
les connaissances touchant aux relations entre les sites du patrimoine mondial, les communautés 
vivant à la périphérie ou à l’intérieur de ces sites et les changements climatiques. De façon spécifique, 
elle visait à analyser (i) la perception des communautés vivant à la périphérie du Parc national des 
oiseaux du Djoudj sur les changements climatiques et (ii) la compatibilité entre les stratégies 
d’adaptation et les politiques de conservation. 

L’étude a mis en exergue que les ressources d’existence les plus prisées par les communautés de 
Diadiam 3 (poissons et nénuphar) subissent l’impact des aléas climatiques de la zone. Ces ressources 
constituent également l’alimentation préférée de la plupart des oiseaux du PNOD.  

Il existe donc des interrelations fortes entre les ressources du Parc national des oiseaux du Djoudj, les 
changements climatiques et les communautés à la périphérie. Il est donc nécessaire de mettre en place 
un système de gestion concertée de ces ressources épuisables pour assurer le bien-être des 
communautés et la pérennité de l’avifaune qui est le principal attrait touristique de ce site 
ornithologique de dimension mondiale.  

En effet, le Parc national des oiseaux du Djoudj est soumis directement ou indirectement aux effets 
des changements climatiques, et notamment à la variabilité et aux événements extrêmes. Cette étude 
s’est attachée aux effets indirects en fonction des interrelations entre les ressources du parc et les 
populations à la périphérie dans un contexte de changement climatique. Elle a analysé de façon 
participative les aléas climatiques, les ressources des populations du village de Diadem 3, ainsi que 
leurs relations et les stratégies d’adaptation mises en œuvre par les populations. Trois constats se 
dégagent de cette étude. 

D’abord, la conservation et la gestion durable du Parc national des oiseaux du Djoudj ne peuvent être 
atteintes sans une bonne prise en compte des effets des changements climatiques. Les effets directs 
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doivent être traités à l’intérieur du parc en renforçant la résilience des écosystèmes associés. De même, 
une attention toute particulière doit être accordée aux effets indirects dus au fait que les populations 
périphériques affectées par les changements climatiques peuvent accroître la pression sur les 
ressources à l’intérieur du parc pour compenser les impacts des changements climatiques sur les 
ressources en dehors du parc. Ce dernier cas qui a fait l’objet de cette étude est encore faiblement 
intégré dans le dispositif de gestion et de conservation du parc. Une vulnérabilité élevée des 
populations périphériques affecterait le niveau de vulnérabilité du parc aux changements climatiques. 
Il est donc indispensable d’intégrer le changement climatique aux plans de gestion du Parc national 
des oiseaux du Djoudj.  

Ensuite, les populations locales ont démontré leur connaissance des interrelations qui existent entre les 
changements climatiques et le PNOD. Ces interrelations sont fondées sur les ressources de subsistance 
présentes aussi bien dans le parc qu’en dehors. La diminution de la qualité et de la quantité de ces 
ressources en dehors du parc peut obliger les populations locales à enfreindre les règles de gestion du 
parc pour satisfaire leurs besoins, compromettant ainsi les attributs naturels de la valeur universelle 
exceptionnelle de ce bien du patrimoine mondial. Cela implique la mise en place de mesures 
d’adaptation des populations périphériques du parc qui soient compatibles avec les objectifs de 
conservation de la biodiversité. Par exemple, les poissons sont convoités tout autant par les oiseaux 
aquatiques que par les populations. Pourtant les aléas climatiques influencent négativement les prises 
de pêche, accentuant ainsi la concurrence entre oiseaux et populations humaines. Une stratégie de 
promotion de la pisciculture dans les périphéries du parc contribuerait à renforcer les capacités 
d’adaptation des populations tout en préservant les ressources halieutiques au bénéfice des oiseaux 
aquatiques qui se trouvent dans le parc.  

Enfin, le parc comme aire protégée et institution est perçu par les populations comme une des 
ressources importantes pour leurs moyens de subsistance. En d’autres termes, les services fournis aux 
populations par la direction du parc sont d’une grande importance pour la mise en œuvre des stratégies 
d’adaptation au changement climatique. Le renforcement des capacités de la direction du parc à 
fournir les services aux populations périphériques devrait permettre d’accroître la contribution des 
populations à la conservation et la gestion durable de la biodiversité à l’intérieur du parc. Mais le parc 
à lui seul ne saurait permettre de résoudre les problèmes de vulnérabilité au changement climatique 
des populations vivant à la périphérie. D’où la nécessité de renforcer un partenariat réunissant les 
acteurs de la conservation, du développement et les populations et permettant à chaque partie prenante 
d’apporter sa contribution de façon coordonnée et dans une vision commune sur la base des éléments 
proposés par les populations au cours de cette étude. Pour ce faire, il importe de poursuivre ce 
processus d’analyse de vulnérabilité et des capacités d’adaptation dans les six autres villages 
périphériques du Djoudj en vue d’aboutir à une vision consensuelle de l’ensemble des acteurs dans et 
autour du Parc national des oiseaux du Djoudj. 

A.7.7 Synthèse des enjeux 

Le caractère naturel est encore présent dans la majeure partie du parc, avec des peuplements 
végétaux évoluant librement. Ces oasis cohabitent cependant avec des milieux modifiés par l’homme, 
soit par les apports d’eau qui sont contrôlés par des ouvrages, soit par des utilisations de ressources.  
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La fragilité provient du fait que le site ne peut plus s’autogérer et qu’il a besoin d’interventions 
humaines pour son alimentation en eau, le contrôle des espèces envahissantes ou posant problèmes, et 
pour face aux multiples menaces qui pèsent sur lui. 

Néanmoins, le site a conservé un caractère typique et constitue un des derniers sites présentant des 
habitats non transformés par l’homme depuis 1964, date de début de la modification des paysages du 
Delta du fleuve Sénégal dans le cadre des aménagements hydro-agricoles.   

L’énumération des enjeux et menaces sur un site fragile, typique, mais ayant conservé un caractère 
naturel, incite à orienter le plan de gestion non seulement vers une amélioration des habitats pour que 
les espèces qui y vivent trouvent les conditions optimales (ressources alimentaires, quiétude, risques 
faibles de mortalité) mais également un renforcement du suivi et de la surveillance, une amélioration 
des conditions de vie des agents et volontaires d’appui et une contribution significative à 
l’amélioration des conditions de vie des populations locales.  

Le présent plan de gestion vise ainsi à apporter des solutions aux problèmes urgents qui menacent 
l’intégrité et le fonctionnement du parc à moyen et long terme et donc sa fonction de conservation 
de la biodiversité. Ces solutions visent à : 

- assurer une meilleure connectivité des cours d’eau ; 
- curer les canaux et restaurer les lacs et marigots ; 
- résoudre les problèmes liés à la salinisation croissante des sols, en favorisant un système 

efficace de drainage ; 
- empêcher le rejet des effluents agricoles vers le parc ; 
- contrôler de manière efficace les dégradations des habitats dues au piétinement relatif à la 

divagation du bétail de l’aire d’influence du parc ; 
- réhabiliter les infrastructures de surveillance, d’accueil, d’observation et de valorisation du 

parc ; 
- mieux intégrer le parc dans son environnement socio-économique. 

Communiquer et sensibiliser sont deux actions indispensables qui doivent permettre d’améliorer la 
conscience de toutes les parties prenantes du caractère exceptionnel et universel du site. 
L’amélioration du rapport aux parties prenantes permettra en outre de faire reconnaître le travail au 
quotidien des personnes dévouées à ce patrimoine exceptionnel. Ainsi, la création d’une Maison du 
Parc et le développement d’une stratégie et d’outils de communication sont autant d’éléments 
importants à prendre en compte dans le cadre de l’amélioration l’offre d’information au public et de 
communication aux diverses parties prenantes.  
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B. GESTION 

 

B.1. Vision à long terme et objectifs opérationnels du plan 

La vision du Parc National des Oiseaux du Djoudj est : « D’ici 2035, le parc du Djoudj représente un 
échantillon représentatif de la biodiversité et contribue au développement économique et socio-
culturel du Delta du fleuve Sénégal ».  

Ce plan de gestion concourt à l’atteinte de cette vision à travers la planification et la mise en œuvre 
d’actions concertées, avec l’implication de toutes les parties prenantes à la gestion du parc.  

L’élaboration de ce plan de gestion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 
Ramsar notamment de son article 3 qui stipule que « les parties contractantes élaborent et appliquent 
leurs plans de gestion de façon à favoriser la conservation des zones humides ». Il prend également en 
compte la dimension transfrontalière du PNOD qui partage avec le Parc National du Diawling en 
Mauritanie, les mêmes écosystèmes. Ces deux aires contiguës constituent également des noyaux 
centraux de la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve Sénégal.  

La traduction en actes du plan de gestion concourra également à renforcer les efforts consentis par 
l’État pour le maintien de sa valeur universelle exceptionnelle qui a déterminé son inscription sur la 
prestigieuse liste des sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

En outre, il se veut être une contribution aux efforts du Gouvernement du Sénégal pour la mise en 
œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique, notamment les buts stratégiques B, D et E des 
objectifs d’Aichi (2011-2020). 

Au niveau national, le plan de gestion participe à l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent 
(PSE) notamment à la composante Environnement et Développement durable de l’Axe 2 : « Capital 
humain, Protection sociale, Développement durable ». 

Enfin il entre en droite ligne des orientations stratégiques de la Lettre de Politique Sectorielle de 
l’Environnement et du Développement durable Ressources Naturelles (LPSEDD 2016-2021), 
notamment en son Programme 2 : « Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées ».  

Les objectifs opérationnels du plan de gestion du Parc National des Oiseaux du Djoudj se déclinent 
ainsi : 

B.1.1 Objectif Opérationnel A Maintenir les valeurs naturelles, universelles et 
exceptionnelles ayant valu au site ses différents statuts 

La conservation est le premier motif de création du parc. Il s’agit de sécuriser la survie des espèces et 
permettre leur développement dans des conditions optimales. L’accent sera donc mis sur la 
restauration des habitats dégradés et la réhabilitation des infrastructures d’accueil des oiseaux. 
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Au niveau des plans d’eau, la lutte contre la prolifération des plantes aquatiques envahissantes comme 
le typha conduira à des opérations de nettoyage pour récupérer le maximum de surfaces perdues et 
aussi améliorer la navigation et le gagnage des oiseaux d’eau. Concernant les plantes envahissantes 
ligneuses comme le Tamarix senegalensis, le coupe à blanc permettra de libérer des surfaces 
favorables à l’alimentation des limicoles. Le curage des différents axes hydrauliques va améliorer 
d’une part les fonctions d'accueil de l'avifaune et d’autre part la navigabilité des plans d’eau.  

En outre, compte tenu de l’exigüité du site de reproduction des pélicans, il est projeté de réhabiliter le 
nichoir actuel jusqu’à une superficie de 10.000 m². Ces actions vont permettre d’améliorer le succès 
reproducteur de cette espèce.  

Par ailleurs, la mise en place d'un système de drainage des sols sursalés permettra d’une part de 
restaurer la végétation herbacée et ligneuse et d’autre part de réhabiliter les fonctions d’accueils. En ce 
qui concerne les effluents agricoles, il s’agira de réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place 
d’un système d’endiguement devant protéger le parc de ces rejets et offrir une alternative aux 
agriculteurs pour le drainage de leurs casiers. 

Pour ce qui est de la matérialisation physique des limites du parc (zone tampon incluse), il sera 
effectué avec l’implication de toutes les parties prenantes (populations, amodiataires, conseil rural, 
etc.) avec comme finalité la protection de l’intégrité du parc.  

B.1.2 Objectif opérationnel B : Renforcer le suivi, la surveillance et l’état des 
connaissances sur les ressources du parc  

Au PNOD, le suivi de la biodiversité était plus axé sur les oiseaux d’eau, malgré la richesse du parc en 
faune mammalienne et en reptile. Pour rompre avec cette tendance, il sera donné une place importante 
au suivi des populations de gazelles dorcas, de phacochères, de chacals, de pythons, de crocodiles, etc. 
De plus, un suivi régulier de la flore sera effectué pour déterminer la tendance évolutive des habitats 
afin de mieux aménager le parc, conformément aux objectifs de gestion. 

En ce qui concerne l’avifaune, en plus du dénombrement annuel des oiseaux d’eau et des décomptes 
mensuels, des efforts supplémentaires seront consentis pour le suivi des espèces à statut particulier, 
conformément aux plans d’action des Conventions telles que la CMS/AEWA (barge à queue noire, 
spatule d’Europe, phragmite aquatique, grue couronnée, balbuzard pêcheur, faucon pèlerin, flamant, 
anatidés, etc.). 

En ce qui concerne le volet recherche du Plan de gestion, la première activité envisagée est 
l’amélioration de la fonctionnalité de la station biologique. En effet, depuis sa construction, cette 
station peine à remplir pleinement sa fonction. Le programme proposé à cet égard pour pallier cette 
limite consiste à (i) améliorer son niveau d’équipement (équipement en matériel de laboratoire, unité 
de SIG et station météorologique), (ii) améliorer la documentation existante et (iii) impulser un 
programme de recherche en partenariat avec les universités et les institutions de recherche. 

L’évaluation économique des biens et services écosystémiques rendus par le Djoudj revêt un caractère 
primordial en ce sens qu’elle permettra de mieux mettre en exergue ses atouts et par conséquent mieux 
justifier la sauvegarde de son patrimoine. 
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Aussi, pour une meilleure gestion des plans d’eau du parc, une étude complémentaire sur la 
modélisation hydrologique sera réalisée en vue de déterminer les côtes optimales de remplissage des 
plans d’eau et la reprise complète du dispositif d’échelles limnimétriques. 

Par ailleurs, conformément aux recommandations de la Convention de Ramsar, une étude sera menée 
sur l'importance du parc pour les ressources ichtyofauniques, tant en ce qui concerne la diversité 
biologique que la production halieutique, en tenant compte du principe d'utilisation rationnelle, ceci 
dans le but d’alimenter la réflexion en vue de la mise en place d’un système d’utilisation durable des 
ressources halieutiques dans la zone tampon.  

En ce qui concerne la végétation herbacée à tendance invasive, des études seront menées en vue d’une 
part de mieux maîtriser leur développement et d’autre de déterminer les formes d’utilisation dont elles 
pourraient faire l’objet. 

En outre, conformément au plan d’action de la CMS pour le phragmite aquatique dont a cuvette du 
Djoudj est reconnue comme étant le plus important site d’hivernage en Afrique, il est recommandé de 
mener une étude sur les techniques de gestion appropriée de ses habitats. En effet, sa fidélité au Djoudj 
est démontrée par une grande reprise des sujets bagués de 2007 à 2013, d’où l’importance de mieux 
gérer ses habitats dans le parc.  

Toujours dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action de la CMS, des programmes de suivi 
des espèces d'avifaune à statut particulier cités plus haut seront élaborés. 

De plus, en application des recommandations du plan d’action de la CMS sur les antilopes sahélo-
sahariennes, une étude du statut des antilopes présentes dans le parc et de leur probable prédation 
s’avère pertinente pour la prise de mesures conservatoires appropriées. 

Enfin, dans le cadre de l’implication des populations périphériques dans la gestion du parc, une étude 
d'impact du pâturage et de l'exploitation des ressources naturelles sur les habitats sera réalisée et sera 
la base de l’application de mesures idoines par rapport à ces formes d’exploitation des ressources du 
parc. 

Concernant les infrastructures techniques, il sera question de réhabiliter et/ou de construire des 
miradors, des caches d’observation et de réactualiser toute la signalétique du parc (panneaux de 
signalisation et d’interprétation), depuis l’entrée de Saint-Louis en venant de Dakar. 

Ces aménagements seront couplés avec des travaux d’amélioration de la mobilité avec notamment la 
réhabilitation des pistes PC-Flamant ainsi que la boucle de Gainth et l’ouverture des pistes Flamant-
Crocodile, et Flamant-Mirador Président. Au total, 70 km de pistes devront être rendus opérationnels. 
Les moyens roulants doivent également renforcés avec l’acquisition de pirogues motorisées, de 
véhicules amphibies (modèle quad), de véhicules tout terrain (chassis haut) et de motos. 

Dans le cadre du renforcement de la surveillance et de l’amélioration des conditions de vie et de 
travail des agents, le plan prévoit la réhabilitation des quatre postes de garde et de l’infirmerie ainsi 
que la construction d’un nouveau poste de commandement équipé et de logements avec du matériau 
plus adapté aux zones salées.   
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B.1.3 Objectif opérationnel C : Valoriser de manière durable les ressources du site au 
profit des communautés locales et de l’économie régionale et nationale 

Dans le cadre de la valorisation des ressources du parc, un programme de capitalisation et 
renforcement des expériences acquises sur la gestion des zones humides pourra être développé en 
partenariat avec les organisations communautaires de base de la périphérie.  

Concernant l’écotourisme, il s’agira d’une part de mieux valoriser les circuits touristiques existants à 
travers leur réactualisation et leur promotion et d’autre part de diversifier les produits écotouristiques 
en alliant la richesse culturelle de la périphérie et le potentiel écologique du Djoudj. Dans ce cadre, des 
espaces d’accueil et d’attente (wharf en bois avec toiture, places assises et bar, des blocs de toilettes 
répondant aux normes, aires de bivouac, etc.) seront aménagés au niveau des embarcadères, des 
esplanades du Grand Lac, du lac de Gainth, du lac Khar et de la héronnière. Les guides pourront être 
dotés d’équipements d’observation (jumelles et télescopes) et moyens logistiques de valorisation des 
circuits terrestres (vélos tout terrain).  Toutes ces actions s’intègrent dans le cadre de la promotion du 
tourisme responsable au niveau des aires protégées de la région de Saint-Louis.  

Pour renforcer les retombées financières de l’AIVD, il est prévu d’acquérir 4 embarcations de grande 
capacité (30 places) pour améliorer le service de balade fluviale et d’augmenter la capacité d’accueil 
du campement communautaire le ‘Njagabaar’ à 50 personnes par la construction 4 nouvelles cases et 2 
grandes cases-appartements à étage.  

 Par ailleurs, le présent plan prévoit la mise en œuvre d’activités génératrices de bénéfices durables 
(aviculture, maraîchage, embouche bovine, valorisation du typha, du nénuphar et du sporobolus, etc.) 
au profit des 8 villages de la périphérie.  

En outre, il sera mis en place un fonds d'appui à la promotion de la pêche fluviale pour l’aménagement 
des pêcheries locales notamment dans la zone du Diar, mieux encadrer les pêcheurs et assurer la 
durabilité de l’activité. La gestion de ces activités fera l’objet d’une évaluation périodique et 
participative. 

B.1.4 Objectif opérationnel D : Mieux intégrer le parc dans son environnement local, 
national et international 

Des efforts importants seront fournis pour accroître le niveau d’éveil de conscience des populations à 
la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, la valeur des biens et services 
écosystèmiques et aux changements climatiques. Pour ce faire, des sessions de sensibilisation et 
d’animation seront organisées au profit des organisations communautaires de base (OCB) de la 
périphérie. De même, un programme de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement 
(SERE) sera développé en partenariat avec l’IA (Inspection d’Académie) de Saint Louis, l’Inspection 
Régionale Eaux et forêts, les services régionaux d’Agriculture, d’Elevage, des Pêches, de 
l’Hydraulique, etc., avec respectivement comme cibles les écoles primaires, les universités, les 
agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, etc. Ce Programme pourrait être coordonné avec l’appui du 
Bureau d’Information et de Sensibilisation des Parcs Réserves et AMP du Nord (BIPRAMP).  
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Cet objectif vise également l’amélioration de la communication entre les gestionnaires et les 
différentes parties prenantes intéressées par la gestion du parc. Pour ce faire, il serait opportun 
d’identifier les besoins de communication ainsi que les différentes cibles et de mettre en place des 
outils adaptés à chaque cible (posters, cahiers pédagogiques, site web, projection de film, émissions 
radios, vidéos, réunions, etc.). La Maison d’accueil dont la construction est prévue à l’entrée du parc 
entre dans ce cadre et servira de vitrine du parc à travers sa salle d’exposition et d’interprétation.   

Par ailleurs, la célébration des journées nationales et internationales relatives à l'environnement 
(journées mondiales zones humides, biodiversité, environnement, tourisme, etc.) sera le prétexte pour 
l’organisation de manifestions qui entrent dans le cadre de la sensibilisation du public et de la 
promotion du parc. Une des actions phares de la mise en œuvre de ce PG sera la célébration des 
cinquante ans d’existence du PNOD en 2021. Il s’agira de donner à cet évènement une dimension 
internationale conformément à la valeur universelle exceptionnelle du parc.  

Dans le cadre de la gestion des ressources partagées entre le Sénégal et la Mauritanie, une 
collaboration étroite est préconisée entre le Djoudj et le Parc national du Diawling qui constituent des 
noyaux centraux de la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du fleuve Sénégal (RBTDS). 
Cette coopération se fera à travers le Comité de Gestion transnational de la RBTDS. Au plan national, 
la collaboration avec les autres noyaux centraux devra être renforcée avec notamment l’organisation 
d’opération commune de dénombrement des oiseaux d’eau., les échanges de données, la participation 
aux différentes manifestations organisées de part et d’autre. 

Concernant la mise en œuvre des Conventions de Bonn, de Ramsar, de la CBD ainsi que l’accord 
AEWA, il est nécessaire de renforcer le partenariat avec les pays qui partagent le couloir de migration 
des oiseaux du Paléarctique Occidental et afrotropicaux.  

Par ailleurs, pour une meilleure intégration du Djoudj dans son environnement socio-économique, il 
faudrait mettre et place des cadres de concertation entre le par cet les villages périphériques d’une part 
et avec le Conseil municipal de Diama d’autre part.   

En outre, le partenariat avec les universités et les institutions de recherche et de formation sera 
redynamisé avec notamment la signature et la mise en œuvre de protocoles de recherche sur des 
thématiques intéressant le parc et sa plus grande ouverture aux étudiants-chercheurs et stagiaires. Un 
cadre propice pourrait être mis à leur disposition avec l’amélioration de la fonctionnalité de la Station 
biologique. 

Il est également important de renforcer le partenariat avec les Associations de défense de 
l’environnement, les ONG nationales et internationales (UICN, WWF, WIA, etc.), les projets et 
programmes d’appui à la conservation ainsi que les réceptifs hôteliers des départements de Saint Louis 
et Dagana notamment l’Hostellerie du Djoudj, le campement Njagabaar aussi bien dans le cadre 
l’aménagement, la promotion et la valorisation du parc que dans la recherche de moyens financiers.  

Enfin il serait opportun, toujours dans le cadre du partenariat, de réfléchir sur la mise en place d’une 
Fondation du Djoudj pour une meilleure prise en charge des besoins d’investissement et de gestion 
durable du parc. 
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Tableau 15 Récapitulatif des activités prévues dans le cadre du PG 2017-2021 

 

Objectifs opérationnels Code 
Activités Activités 

A. Maintenir les valeurs naturelles, 
universelles et exceptionnelles 

ayant valu au site ses différents 
statuts. 

A1 Contrôle des espèces végétales à caractère envahissant 
A2 Curage des zones sédimentées 
A3 Réhabilitation du nichoir 
A4 Drainage des sols sursalés  
A5 Contrôle des rejets des effluents agricoles vers le parc 
A6 Matérialisation physique des limites du parc 
A7 Contrôle de la divagation du bétail dans le parc 

B. Renforcer le suivi, la 
surveillance et l’état de 

connaissances des ressources du 
parc 

B1 Suivi des ressources fauniques et floristiques du parc 

B2 Suivi de la dynamique des habitats remarquables 
B3 Evaluation des biens et services écosystémiques 

B4 Mise en place d'un modèle hydrologique de gestion des 
plans d'eau 

B5 Actualisation des données sur les diversité et l'abondance 
ichtyofaunique 

B6 Réhabilitation et restructuration de la Station Biologique 

B7 Amélioration des connaissances sur les végétaux aquatiques 
envahissants 

B8 
Construction et réhabilitation des infrastructures de suivi, de 
surveillance et d'information et renforcement des 
équipements de suivi 

C. Valoriser de manière durable 
les ressources du site au profit des 

communautés et de l'économie 
régionale et nationale 

C1 Capitalisation et consolidation des expériences en matière de 
gestion des zones humides 

C2 Amélioration de l'accueil des visiteurs et des produits 
écotouristiques 

C3 Appui aux activités génératrices de revenus de la population 
périphérique 

D. Mieux intégrer le parc dans son 
environnement local, national et 

international 

D1 Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation et 
d'éducation relative à l'environnement (SERE) 

D2 Mise en œuvre d'un plan de communication 

D3 Renforcement de la coopération entre le Djoudj et les autres 
noyaux centraux RBTDS 

D4 Renforcement du partenariat entre le Djoudj et les zones de 
migration des oiseaux du Paléarctique et Afrotropicaux 

D5 Facilitation du dialogue avec les communautés locales 

D6 Impulsion du partenariat avec les universités et les 
institutions de recherche et de formation 

D7 Amorce du processus de mise en place d'une Fondation du 
Djoudj 
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B.2 Schéma de mise en œuvre du Plan de gestion 

Pour la mise en œuvre du plan de gestion, les activités identifiées pour chaque objectif opérationnel 
ont été déclinées en opérations présentées sous forme de fiches dans lesquelles sont fournis les 
descriptions des opérations, les indicateurs de contrôle et le calendrier de réalisation. 

Ensuite, le budget prévisionnel est présenté pour chaque objectif opérationnel sur les 5 années de mise 
en œuvre du PG. 

B.2.1 Fiches d’opération et budget par Objectif 
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A. Maintenir les valeurs naturelles, 
universelles et exceptionnelles 
ayant valu au site ses différents 
statuts 
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Code A1 : Contrôler les espèces végétales à caractère envahissant 
 
Résultats attendus 

- Diminution ou stabilisation des surfaces colonisées et meilleure circulation de l’eau dans les marigots. 
- Augmentation des surfaces d’eau libre dans les marigots. 
- Amélioration de la navigabilité des plans d’eau 
- Augmentation de la production de poissons. 
- Diminution de la sédimentation. 
- Reconquête des zones végétalisées diminuant les surfaces d’eau libre (rive est du Grand Lac, mirador 

Présidents, zones de Gainth et poste Tantale). 
- Ouverture des milieux et augmentation des surfaces d’eau libre favorables à l’alimentation des ardéidés, des 

spatules et des anatidés. 
 
Indicateurs de résultat 

- Surfaces dégagées chaque année. 
 
Indicateurs d’effet 

- Effectifs d’oiseaux utilisant les zones dégagées. 
 
Modes opératoires 

Typhas 
- Couper de façon mécanique (faucardage) ou manuelle des typhas, transport des produits de coupe et brûlage, 

utilisation de pelles mécaniques aux endroits les plus colonisés ; 
- Augmenter la teneur en sel de l’eau par drainage des sols salés vers les eaux douces pour les espèces végétales 

flottantes. 
Tamarix 
- Couper à blanc étoc  
- Récupérer les branches pour usage domestique 
- Brûler les branches les plus fines,  
- Détruire les souches. 
Végétaux flottants 
- Maintenir des grilles de protection à l’entrée des ouvrages lors du remplissage ; 
- En cas d’apparition ou développement progressif de propagules d’espèces invasives, mettre en œuvre des 

opérations de destruction immédiate, soit par la lutte biologique pour les espèces déjà contrôlées, soit par 
d’autres méthodes en fonction du risque et des possibilités de contrôle. 
Les méthodes de gestion suivantes peuvent être envisagées :  

- l’arrachage manuel, qui est la méthode de lutte la plus conseillée dans les zones envahies par Najas marina 
(Grand Lac et marigot du Khar) ; ce contrôle est possible dans les endroits faciles d’accès et peu profonds ;  

- la lutte mécanique ou faucardage qui consiste à utiliser des engins (bateaux-faucardeurs ou faucardeurs) pour 
enlever la plante. Cette technique est envisageable au niveau du Gorom et du canal de crocodile ;  

- la manipulation de l’habitat qui consiste à diminuer le niveau de l’eau ; cette technique n’est appliquée que 
dans des endroits où l’on peut intervenir sur le niveau de l’eau. Ainsi, les plants de mauvaises herbes qui s’y 
trouvent se dessèchent pour être brûlées par la suite ; cette méthode serait efficace dans le Grand Lac et le 
Khar lorsqu’elle est appliquée avant la période de fructification du Najas marina ; Cela limiterait son potentiel 
de dissémination et de propagation qui se font principalement par les graines ;  

- la lutte biologique par l’introduction d’un ennemi naturel (un prédateur ou un parasite ou un compétiteur issu 
de l’aire naturelle de l’espèce invasive) ; il est souvent le seul moyen de contrôler les espèces ayant 
développées une population dense sur une grande surface ; en effet des études ont montré que Ceratophyllum 
demersum est consommée par la carpe herbivore Ctenopharygodon idella mais le recours à cette méthode de 
lutte devrait faire l’objet d’une étude préalable pour limiter ou éviter d’autres dommages collatéraux lié à 
l’introduction de ce poisson. 

Calendrier de réalisation 
 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

A.1.1 Reconquérir les zones envahies par les typhas                   
A.1.2 Contrôler la végétation arbustive (Tamarix senegalensis)                  
A.1.3 Contrôler les espèces végétales flottantes à caractère invasif                  
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Code A2 : Curage des zones sédimentées 
 

Résultats attendus 
- Augmentation des surfaces d’eau libre dans les marigots 
- Amélioration de l’hydraulicité  
- Amélioration de la navigabilité des axes hydrauliques 
- Amélioration de la connectivité des plans d’au 
- Augmentation de la production de poissons 

 
Indicateurs de résultat 

- Superficie d’axes hydrauliques curées chaque année 
 
Indicateurs d’effet 

- Effectifs d’oiseaux utilisant les zones curées 
- Diversité spécifique au niveau des zones curées 
- Périodes de navigabilité des zones curées allongées 

 
Modes opératoires 

- Levées topographiques et réalisation d’un plan de curage 
- Opération de curage par voie mécanique avec utilisation d’engins lourds pendant 

la période d’assèchement des voies d’eau (juin – juillet).  
Les axes concernés sont : le marigot de Thieguel sur 5 km, Khoyoye sur 4 km, axe 
Petit Djoudj-Grand Lac sur 7 km, Marigot du Khar-Petit Djoudj sur 2 km, 
Feukheulou sur 1,5 km, Canal Dinko sur 2 km. 
Les lacs concernés : Lac de Gainth sur 5 ha, lac Tantale sur 70 ha, lac Khar sur 200 
ha, Grand Lac 500 ha,  

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

A.2.1 Levées topographiques                  
A.2.2 Réalisation plan de curage                  
A.2.3 Curage des axes hydrauliques et lacs                  
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Code A3 : Réhabilitation de la plateforme de nidification des pélicans 
 

Résultats attendus 
- Augmentation de la capacité d’accueil de pélicans de la plateforme 
- Augmentation du succès reproducteur des pélicans 
- Diminution de la mortalité des juvéniles 
- Diminution de la prédation 

 
Indicateurs de résultat 

- Taux de restauration de la plateforme par rapport à la superficie d’origine (10.000 
m2). 

 
Indicateurs d’effet 

- Effectifs de pélicans nichant sur la plateforme. 
- Taux d’érosion de la plateforme 

 
Modes opératoires 

- Opérations de remblais de la plateforme à partir d’apports en terres argileuses et de 
stabilisation de ses berges par des paniers de moellons fabriqués avec du grillage 
plastifié. Les pentes des berges seront adoucies du côté du marigot pour permettre 
aux poussins de pouvoir les arpenter plus facilement. Du côté sud du nichoir, la 
pente sera abrupte pour empêcher l’accès des prédateurs. 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

A.3.1 Remblais d’extension et nivellement de la plateforme à 
2 m par rapport au niveau de sol                  

A.3.2 Stabilisation des berges par enrochement                  
A.3.3 Protection du nichoir par le creusage d’un canal 
périmétral ‘une profondeur de 1 m                  
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Code A4 : Drainage des sols sursalés 
 

Résultats attendus 
- Récupération des terres dégradés 
- Restauration du couvert ligneux dans les zones concernées 

 
Indicateurs de résultat 

- Superficies de sols sursalés restaurées  
 
Indicateurs d’effet 

- Reverdissement des paysages 
- Diversité spécifique dans les zones restaurées 

 
Modes opératoires 

- Utilisation des pentes naturelles et forçage des eaux de ruissellement des zones 
sursalées par pompage, creusement de canal ou conduite par tuyaux vers les zones 
d’eau douce (marigots).  

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

A.4.1 Détermination du sens des pentes par levées 
topographiques                   

A.4.2 Evaluation des méthodes d’évacuation                   
A.4.3 Mise en place des infrastructures d’évacuation                   
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Code A5 : Contrôle des rejets des effluents agricoles vers le parc 
 

Résultats attendus 
- Diminution des surfaces envahies par les végétaux aquatiques envahissants 
- Diminution de la pollution chimique et organique des eaux du parc 
- Augmentation de la productivité des ressources halieutiques 
- Amélioration de la visibilité et du suivi de la biodiversité, et particulièrement des 

oiseaux 
 
Indicateurs de résultat 

- Linéaire de digues aménagées  
 
Indicateurs d’effet 

- Superficie d’habitats restaurés 
- Diversité spécifique dans les zones restaurées 

 
Modes opératoires 

- Réaliser une étude de faisabilité prenant en compte tous les impacts potentiels de 
la construction d’une digue sur la limite extérieure du parc, dans les zones de 
Débi-Tiguet et Diadiam II, Crocodile Flamant et Fourarate. Cette étude devra 
proposer des alternatives pour le drainage des effluents provenant des casiers 
rizicoles. 

- Aménagement d’une digue-ceinture de protection contre les effluents agricoles 
dans les zones de Débi-Tiguet et de Diadiam 2-Kheune-Fourarate et Diadiam 1 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

A.5.1 Réalisation de l’étude de faisabilité                   
A.5.2 Audiences publiques, restitution et validation                  
A.5.3 Aménagement des infrastructures d’endiguement                  
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Code A6 : Matérialisation physique des limites du Parc 
 

Résultats attendus 
- Diminution des surfaces envahies par les végétaux aquatiques envahissants 

 
Indicateurs de résultat 

- Linéaire de digues aménagées  
 
Indicateurs d’effet 

- Superficie d’habitats restaurés 
- Diversité spécifique dans les zones restaurées 

 
Modes opératoires 

- Réaliser une étude de faisabilité prenant en compte tous les impacts potentiels de 
la construction d’une digue sur la limite extérieure du parc, dans les zones de 
Débi-Tiguet et Diadiam II, Crocodile Flamant et Fourarate. Cette étude devra 
proposer des alternatives pour le drainage des effluents provenant des casiers 
rizicoles. 

- aménagement d’une digue-ceinture de protection contre les effluents agricoles 
dans les zones de Débi-Tiguet et de Diadiam 2-Kheune-Fourarate et Diadiam 1 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 
Période de l’année 

A.5.1 Réalisation de l’étude de faisabilité                   
A.5.2 Audiences publiques, restitution et validation                  
A.5.3 Aménagement des infrastructures d’endiguement                  
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Code A7 : Contrôle de la divagation du bétail dans le Parc 
 

Résultats attendus 
- Diminution des surfaces envahies par les végétaux aquatiques envahissants 

Indicateurs de résultat 
- Linéaire de digues aménagées  

 
Indicateurs d’effet 

- Superficie d’habitats restaurés 
- Diversité spécifique dans les zones restaurées 

 
Modes opératoires 

- Réaliser une étude de faisabilité prenant en compte tous les impacts potentiels de 
la construction d’une digue sur la limite extérieure du parc, dans les zones de 
Débi-Tiguet et Diadiam II, Crocodile Flamant et Fourarate. Cette étude devra 
proposer des alternatives pour le drainage des effluents provenant des casiers 
rizicoles. 

- aménagement d’une digue-ceinture de protection contre les effluents agricoles 
dans les zones de Débi-Tiguet et de Diadiam 2-Kheune-Fourarate et Diadiam 1 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

A.5.1 Réalisation de l’étude de faisabilité                   
A.5.2 Audiences publiques, restitution et validation                  
A.5.3 Aménagement des infrastructures d’endiguement                  
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• Budget prévisionnel Objectif opérationnel A (x 1000 FCFA) 

 
Objectif opérationnel A. Maintenir les valeurs naturelles, universelles et exceptionnelles ayant 

valu au site ses différents statuts 

Code Opérations 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Code A.1: Contrôle des espèces végétales à caractère envahissant  
A.1.1 Reconquérir les zones envahies par les 
typhas 

10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 40 000 

A.1.2 Contrôler la végétation arbustive 
(Tamarix senegalensis) 

10 000 10 000 8 000 8 000 - 36 000 

A.1.3 Contrôler les espèces végétales 
flottantes à caractère invasif 

7 000 7 000 5 000 5 000 5 000 29 000 

Sous-total Code A.1 27 000 27 000 23 000 18 000 10 000 105 000 

Code A.2: Curage des zones sédimentées 

A.2.1 Levées topographiques  4 000 4 000 2 000 - - 10 000 

A.2.2 Réalisation plan de curage - 5 000 2 000 - - 7 000 

A.2.3 Curage des axes hydrauliques et lacs  10 000 10 000 8 000 5 000 - 33 000 

Sous-total Code A.2 14 000 19 000 12 000 5 000 - 50 000 

Code A.3: Réhabilitation de la plateforme de nidification des pélicans 

A.3.1 Remblais d’extension et nivellement de 
la plateforme à 2 m par rapport au niveau de 
sol 

15 000 5 000 5 000 - - 25 000 

A.3.2 Stabil isation des berges par 
enrochement 

8 000 4 000 2 000 - - 14 000 

A.3.3 Protection du nichoir par le creusage 
d’un canal périmétral d'une profondeur de 1 
m 

2 000 - 2 000 - 2 000 6 000 

Sous-total Code A.3 25 000 9 000 9 000 - 2 000 45 000 

Code A.4: Drainage des sols sursalés 

A.4.1 Détermination du sens des pentes par 
levées topographiques 

2 000 2 000 1 000 - - 5 000 

A.4.2 Evaluation des méthodes d’évacuation - 3 000 3 000 - - 6 000 

A.4.3 Mise en place des infrastructures 
d’évacuation 

- 10 000 10 000 7 000 5 000 32 000  

Sous-total Code A.4 2 000 15 000 14 000 7 000 5 000 43 000 
Code A.5: Contrôle des rejets des effluents agricoles vers le parc et de la divagation du bétail 

A.5.1 Réalisation de l’étude de faisabilité 3 000 4 000 - - - 7 000 

A.5.2 Audiences publiques, restitution et 
validation 

- 2 000 2 000 - - 4 000 

A.5.3 Aménagement des infrastructures 
d’endiguement - 20 000 20 000 10 000 - 50 000 

A 5.4 Matérialisation physique des l imites 
intérieures et extérieures du parc 

15 000 10 000 5 000 5 000 5 000 40 000 

A.5.5 Aménagement d’enclos de fourrière 
dans les postes de garde 

5 000  5000 5000 _ _ 15 000 

Sous-total Code A.5 23 000 41 000 32 000 15 000 5 000 116 000 

TOTAL CODE A 91 000 111 000 90 000 45 000 22 000 359 000 
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B. Renforcer le suivi, la surveillance et 
l’état des connaissances sur les 
ressources du parc 
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Code B1 : Suivi des ressources fauniques et floristiques dans le parc 
 

Résultats attendus 
- Meilleure connaissance de la dynamique des ressources dans le parc 
- Meilleure connaissance de la diversité et de l’abondance des ressources dans le 

parc 
 

Indicateurs de résultat 
- Effectifs et diversité par espèce de faune 
- Diversité et répartition par espèce de flore 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de la gestion du parc 
 
Modes opératoires 

- Réaliser des inventaires mensuels de l’avifaune 
- Suivre le statut des espèces à statut particulier 
- Réaliser des dénombrements annuels de la faune mammalienne par camera-

trapping et/ou par transects 
- Estimer les populations de crocodile et de python 
- Actualiser les données sur la diversité floristique du parc 
- Elaborer un atlas de la diversité floristique du parc 
- Elaborer un atlas de la diversité mammalienne et reptilienne  

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

B.1.1 Inventaire mensuel de l’avifaune                  
B.1.2 Suivi des espèces d’avifaune à statut particulier                  
B.1.3 Dénombrement annuel des mammifères et reptiles                  
B.1.4 Estimation de la population de reptiles                  
B.1.5 Actualisation des données sur la diversité floristique                  
B.1.6 Elaboration de l’atlas de la diversité floristique                  
B.1.7 Elaboration d’un atlas sur la diversité mammalienne et 
reptilienne                  
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Code B2 : Suivi de la dynamique des habitats remarquables 
 

Résultats attendus 
- Meilleure connaissance des habitats et de leur dynamique 
- Meilleur cadrage des aménagements écologiques 
- Meilleure connaissance des interactions entre habitats et espèces 
- Amélioration de l’interprétation 
- Meilleure connaissance des impacts du prélèvement sur les ressources du parc 
-  

 
Indicateurs de résultat 

- Type et nombre d’habitats identifiés et caractérisés 
- Niveau d’impact des prélèvements sur les ressources du parc 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de la gestion du parc 
 
Modes opératoires 

- Identifier et caractériser les différents habitats du parc (formations végétales, types 
de substrat, répartition, communautés spécifiques, fluctuations, utilisations par la 
faune et l’avifaune, etc.). 

- Evaluer l’impact des prélèvements sur les ressources du parc 
 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

B.2.1 Mesures des paramètres environnementaux                  
B.2.2 Suivi bio-écologique des plans d’eau                  
B.2.3 Caractérisation et cartographie des formations 
végétales remarquables                  

B.2.4 Etude des interactions habitat-espèce                  
B.2.5 Evaluation de l'impact des prélèvements de ressources 
naturelles sur les habitats du parc                  
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Code B3 : Evaluation des biens et services écosystémiques 
 

 
Résultats attendus 

- Meilleure connaissance des biens et services fournis par le parc 
- Meilleure justification de l’intérêt à conserver le patrimoine 
- Meilleure valorisation des ressources du parc 

 
Indicateurs de résultat 

- Volume, nature et qualité des biens et services fournis 
 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de la gestion 
- Taux de valorisation des biens et services valorisables identifiés 

 
Modes opératoires 

- Faire une étude exhaustive des biens et services écosystémiques fournis par l’aire 
protégée (identifier les biens et services, les catégoriser, estimer le potentiel 
existant, estimer la valeur économique totale) 

- Proposer des pistes de valorisation de ces biens et services sur le plan monétaire, 
économique et sociale et culturel 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

B.3.1 Etude de caractérisation des biens et services écosystémiques 
(mémoire de master 2 ou de doctorat)                  
B.3.2 Vulgarisation des résultats de l’étude sur les BSE                  
B.3.3 Suivi régulier et tenue d’un registre des prélèvements issus 
des BSE                   
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Code B4 : Mise en place d'un modèle hydrologique de gestion des plans d'eau 
 

 
Résultats attendus 

- Meilleure maitrise de la mise en eau du parc 
- Meilleur suivi du rythme de sédimentation 

 
Indicateurs de résultat 

- Disponibilité et fonctionnalité du modèle hydrologique 
- Evolution dans le temps et dans l’espace des niveaux d’eau 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de la gestion du parc 
- Disponibilité des ressources alimentaires pour les oiseaux 

 
Modes opératoires 

- Faire appel à l’expertise d’un pool d’anciens conservateurs du Djoudj pour 
capitaliser leur expérience sur la mise en eau du parc et son effet sur la 
disponibilité des ressources alimentaires 

- Renouveler et densifier le réseau d’échelles limnimétriques au niveau de tous les 
plans d’eau (3 échelles limnimétriques par plan d’eau, et 6 par le marigot du 
Djoudj) 

- Après la remise en eau, procéder à des lectures régulières des échelles, au suivi du 
remplissage des bassins, au suivi du développement de la végétation sur un 
minimum de 4 ans 

- Réaliser le modèle hydrologique afin d’avoir les cotes optimales de remplissage 
des plans d’eau 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

B.4.1 Capitalisation de l’expertise des anciens conservateurs 
en matière de gestion des entrées d’eau                  

B.4.2 Renouvellement et densification des échelles 
limnimétriques                  

B.4.3 Lecture régulière des échelles limnimétriques                  
B.4.4 Suivi régulier du remplissage des bassins                  
B.4.5 Suivi du développement de la végétation                  
B.4.6 Réalisation et application du modèle hydrologique                  
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Code B5 : Actualisation des données sur les diversité et l'abondance ichtyofaunique 
 

 
Résultats attendus 

- Meilleure connaissance de la diversité et de l’abondance ichtyofaunique  
- Meilleure connaissance de la distribution et des mouvements saisonniers 

 
Indicateurs de résultat 

- Indice de diversité itchyofaunique 
- Abondance 
- Disponibilité de la liste des espèces itchyofaunique 
- Disponibilité des caractéristiques bioécologiques 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de la gestion 
 
Modes opératoires 

- Réaliser des pêches expérimentales à la remise en eau, à la fermeture et deux 
autres fois avant l’assèchement des plans d’eau à des intervalles réguliers :  

- Mesurer les paramètres physico-chimiques des plans lors de chaque opération de 
pêche expérimentale 

- Réaliser des opérations de pesage, sexage et classement par catégorie des espèces 
- Analyser les données et cartographier la distribution spatiale 
- Produire un atlas de l’ichtyofaune du parc 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

B.5.1 Opérations de pêches expérimentales (4 fois)                  
B.5.2 Suivi des paramètres physico-chimiques                  
B.5.3 Biométrie des espèces ichtyofaunique                  
B.5.4 Analyse des données et cartographie                  
B.5.5 Production d’atlas sur l’ichtyofaune du parc                  
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Code B6 : Réhabilitation et restructuration de la Station Biologique 
 
 

Résultats attendus 
- Amélioration de la capacité d’accueil de la Station 
- Amélioration du niveau d’équipement de la Station 
- Disponibilité d’un programme de recherche 

 
Indicateurs de résultat 

- Nombre de thèmes de recherche développés 
- Nombre d’unité stagiaire/chercheur accueilli par an 
- Niveau de fonctionnalité de la Station 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de gestion 
- Satisfaction des besoins du parc en matière de recherche 

 
Modes opératoires 

- Réhabiliter les infrastructures de la Station 
- Relever le niveau d’équipement du laboratoire (kits de mesure multifonction, filets 

de capture, bibliothèque scientifique, balances de précision, télescopes de 
précision, matériel d’autopsie, matériel de baguage, connexion internet, etc.) 

- Signer des protocoles de recherche avec les institutions de recherche et de 
formation nationales et internationales 

- Lancer la réflexion sur un mode de financement durable des activités de recherche 
 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

B.6.1 Réhabilitation des infrastructures de la Station                   
B.6.2 Relèvement du plateau technique                   
B.6.3 Signatures de protocoles de recherche                  
B.6.4 Lancement de la réflexion sur un mode de financement 
durable de la recherche                  
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Code B7 : Amélioration des connaissances sur les végétaux aquatiques envahissants 
 

 
Résultats attendus 

- Meilleure contrôle des VAE 
- Meilleure valorisation des VAE 

 
Indicateurs de résultat 

- Niveau de connaissance sur les VAE rencontrés au Djoudj 
 
Indicateurs d’effet 

- Niveau de maitrise du développement des VAE 
 
Modes opératoires 

- Identifier, décrire et suivre le développement des végétaux aquatiques envahissants 
- Mesurer les paramètres physico-chimiques des habitats des VAE 
- Cartographier les zones envahies  
- Faire des études bioécologiques des différents taxa 
- Faire des recherches bibliographiques sur les possibilités de valorisation et essais 

expérimentaux 
 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 
Période de l’année 

B.7.1 Identification, description et suivi du développement des 
VAE                   

B.7.2 Mesure des paramètres physico-chimiques                   
B.7.3 Cartographie des zones envahies                  
B.7.4 Réalisation d’études bioécologiques des taxa de VAE                  
B.7.5 Recherche bibliographique sur les possibilités de 
valorisation des VAE                  

B.7.6 Essais expérimentaux de valorisation des VAE                  
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Code B8 : Construction et réhabilitation des infrastructures de suivi, de surveillance et 
d'information et renforcement des équipements de suivi 
 
 

Résultats attendus 
- Amélioration du suivi et de la surveillance du Parc 
- Amélioration de la signalisation et de l’offre d’information et d’interprétation du 

Parc 
 
Indicateurs de résultat 

- disponibilité des données de suivi 
- disponibilité et qualité des équipements de suivi 
- cohérence et nombre d’unité de signalisation et d’interprétation 
- nombre et uniformité d’unités de signalisation  et d’information  

 
Indicateurs d’effet 

- niveau de pression anthropique sur les ressources du Parc  
- régularité des opérations de surveillance 

 
Modes opératoires 

- construction d’un nouveau poste de commandement et de 04 nouveaux postes de 
garde (sur pilotis et entièrement en bois de sapin) 

- construction de 05 nouveaux miradors de 08 mètres de hauteur minimum en bois 
massif 

- aménagement d’une piste périmétrale du poste flamant jusqu’au poste de crocodile 
- mise en place d’une signalétique uniformisée de l’entrée de saint louis jusqu’au 

parc 
- uniformisation de l’ensemble des panneaux de signalisation du Parc 
- mise en place de panneaux d’interprétation des habitats remarquables du Parc. 
- acquisition d’équipements de suivi (05 télescopes, 10 paires de jumelles, 10 

cuissardes, 02 kits multi-paramètres, 04 GPS, kits d’autopsie, filets de captures, 
kits de baguages etc) et de surveillance (02 vedettes légères, un zodiac, 02 moteurs 
hors bords de 15 CV,02 quads amphibies, 02 canoés cayaks etc) 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

B.8.1 Construction d’un nouveau poste de commandement et de 
04 nouveaux postes de garde                  

B.8.2 Construction de 05 nouveaux miradors de 08 mètres de 
hauteur minimum en bois massif                  

B.8.3 Aménagement d’une piste périmétrale du poste flamant 
jusqu’au poste de crocodile                  

B.8.4 Mise en place d’une signalétique uniformisée de l’entrée de 
saint louis jusqu’au parc                  

B.8.5 Uniformisation de l’ensemble des panneaux de 
signalisation du Parc                  

B.8.6 Acquisition d’équipements de suivi                  
 

 



Plan de Gestion – PNOD – 2017 – 2021 91 

• Budget prévisionnel Objectif opérationnel B (x 1000 FCFA) 
 

Objectif opérationnel B : Renforcer le suivi, la surveillance et l’état de connaissance des ressources du parc 

Codes opérations 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Code B.1: Suivi des ressources fauniques et floristiques dans le parc 
B.1.1 Inventaire mensuel de l’avifaune 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000 
B.1.2 Suivi  des espèces d’avifaune à  statut particulier 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 
B.1.3 Dénombrement annuel des mammifères et reptiles - 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
B.1.4 Estimation de la population de reptiles - 2 000 2 000 2 000 - 6 000 
B.1.5 Actual isation des données sur la diversité floristique 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 9 000 
B.1.6 Elaboration de l’atlas de la diversité floristique - 2 000 2 000 2 000 - 6 000 
B.1.7 Elaboration d’un atlas sur la diversité mammal ienne 
et repti lienne 

- 2 000 2 000 8 000 - 12 000 

Sous-total Code B.1 7 000 15000 15 000 21 000 8 000 66 000 
Code B.2: Suivi de la dynamique des habitats remarquables 
B.2.1 Mesures des paramètres environnementaux - 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
B.2.2 Suivi  bio-écologique des plans d’eau  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 
B.2.3 Caractérisation et cartographie des  formations  
végéta les remarquables 

2 000 1 000 1 000 - - 4 000 

B.2.4 Etude des interactions habitat-espèce - - 1 000 1 000 1 000 3 000 
B.2.5 Eva luation de l 'impact des  prélèvements  de 
ressources naturelles sur les habitats du parc 

2 000 1 000 1 000 - - 4 000 

Sous-total Code B.2 6 000 6 000 7 000 5 000 5 000 29 000 
Code B.3: Evaluation des biens et services écosystémiques 
B.3.1 Etude de caractérisation des  biens  et services  
écosystémiques (mémoire de master 2 ou de doctorat) 

4 000 2 000 - - - 6 000 

B.3.2 Vulgarisation des résultats de l ’étude sur les BSE - 5 000 2 000 1 000 1 000 9 000 
B.3.3 Suivi  régulier et tenue d’un registre des prélèvements 
i s sus des BSE  

- 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Sous-total Code B.3 4 000 8 000 3 000 2 000 2 000 19 000 
Code B.4: Mise en place d'un modèle hydrologique de gestion des plans d'eau 
B.4.1 Capita l i sation de l ’expertise des  anciens  
conservateurs en matière de gestion des entrées d’eau 

4 000 3 000 - - - 7 000 

B.4.2 Renouvel lement et dens i fication des  échel les  
l imnimétriques 

- 8 000 8 000 - - 16 000 

B.4.3 Lecture régulière des échelles l imnimétriques - 500 500 500 500 2 000 
B.4.4 Suivi  régulier du remplissage des bassins - 500 500 500 500 2 000 
B.4.5 Suivi  du développement de la végétation 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 
B.4.6 Réalisation et application du modèle hydrologique - 7 000 2 000 2 000 - 11 000 

Sous-total Code B.4 5 000 20 000 12 000 4 000 2 000 43 000 

Code B.5: Actualisation des données sur les diversité et l'abondance ichtyofaunique 
B.5.1 Opérations de pêches expérimentales (4 fois) - 5 000 5 000 5 000 - 15 000 
B.5.2 Suivi  des paramètres physico-chimiques - 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
B.5.3 Biométrie des espèces ichtyofaunique - 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
B.5.4 Analyse des données et cartographie - 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

B.5.5 Production d’atlas sur l ’ichtyofaune du parc - - 6 000 - - 6 000 

Sous-total Code B.5 - 8 000 14 000 8 000 3 000 33 000 
Code B.6: Réhabilitation et restructuration de la Station Biologique 

B.6.1 Réhabilitation des infrastructures de la Station  - 10 000 5 000 4 000 - 19 000 

B.6.2 Relèvement du plateau technique  4 000 4 000 4 000 - - 12 000 

B.6.3 Signatures de protocoles de recherche - 2 000 2 000 2 000 - 6 000 

B.6.4 Lancement de la  réflexion sur un mode de 
financement durable de la recherche 

- 4 000 4 000 - - 8 000 

Sous-total Code B.6 4 000 20 000 15 000 6 000 - 45 000 
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Code B.7: Amélioration des connaissances sur les végétaux aquatiques envahissants 
B.7.1 Identification, description et suivi du développement 
des  VAE  

2 000 1 000 1 000 500 500 5 000 

B.7.2 Mesure des paramètres physico-chimiques  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 

B.7.3 Cartographie des zones envahies 2 000 1 000 1 000 1 000 - 5 000 

B.7.4 Réalisation d’études bioécologiques des taxa de VAE  1 000 1 000 1 000 - - 3 000 

B.7.5 Recherche bibliographique s ur l es p oss ibi l ités  d e 
va lorisation des VAE 

500 500 500 500 - 2 000 

B.7.6 Essais expérimentaux de va lorisation des VAE - - - 4 000 4 000 8 000 

Sous-total Code B.7 6 500 4500 4 500 7 000 5 500 28 000 
Code B.8: Construction et réhabilitation des infrastructures de suivi, de surveillance et d'information et renforcement des  
équipements de suivi 
B.8.1 Construction d’un nouveau poste de commandement 
et de 04 nouveaux postes de garde 

100 000 35 000 15 000 - - 150 000 

B.8.2 Construction de 05 nouveaux miradors de 08 mètres  
de hauteur minimum en bois massif 

- 7 000 7 000 7 000 - 21 000 

B.8.3 Aménagement d’une pis te p érimétra le d u p oste 
flamant jusqu’au poste de crocodile, Piste flamant-Mirador 
Prés ident 

- 35 000 10 000 5 000 5000 55 000 

B.8.4 Mise en place d’une s ignalétique u ni form isée d e 
l ’entrée de saint louis jusqu’au parc 

5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 13 000 

B.8.5 Uni formisation d e l ’ensem ble d es p ann eau x d e 
s ignalisation du Parc 

1 000 2 000 2 000 2 000 - 7 000 

B.8.6 Acquisition d’équipements de suivi  2 000 8 000 3 000 3 000 3 000 19 000 
Sous-total Code B.8 108 000 89 000 39 000 19 000 10 000 265 000 
TOTAL CODE B 140 500 170 500 109 500 72 000 35 500 528 000 
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C. Valoriser de manière durable le site 
au profit des communautés et de 
l’économie régionale et nationale  
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Code C1 : Capitalisation et consolidation des expériences en matière de gestion des zones 
humides 
 

 
Résultats attendus 

- Meilleure connaissance des outils de gestion des zones humides 
- Meilleure des valeurs et fonction des zones humides 

 
Indicateurs de résultat 

- Niveau de connaissance des outils de gestion des zones humides du parc 
- Niveau de connaissance des valeurs et fonction des zones humides du parc 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de la gestion des zones humides du parc 
-  

 
Modes opératoires 

- Elaborer un recueil des bonnes pratiques de gestion des zones humides du parc 
- Renforcer les capacités des agents et des écogardes sur les outils de gestion des 

zones humides 
- Renforcer les capacités des agents sur les valeurs et fonctions des zones humides 

du parc 
 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

C.1.1 Elaboration d’un recueil des bonnes pratiques de gestion 
du Djoudj                  

C.1.2 Renforcement des capacités sur les valeurs et fonctions 
des ZH                  

C.1.3 Renforcement des capacités sur les outils de gestion des 
ZH                  
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Code C2 : Amélioration de l’accueil des visiteurs et des produits écotouristiques 
 

 
Résultats attendus 

- Meilleure promotion du parc 
- Amélioration de la capacité d’accueil 
- Amélioration de la qualité des infrastructures d’accueil 
- Développement de nouveaux produits touristiques 

 
Indicateurs de résultat 

- Evolution du nombre de lits autour du parc 
- Nombre de pirogues assurant la balade fluviale 
- Qualité des infrastructures d’accueil et de repos 
- Niveau d’équipement des écoguides 
- Nombre de produits touristiques développés 

 
Indicateurs d’effet 

- Niveau de satisfaction des visiteurs 
- Evolution du niveau de revenus des écogardes et autres opérateurs touristiques 
- Nombre de visiteurs  

 
Modes opératoires 

- Identifier et aménager de nouveaux circuits touristiques dit « terrestres » 
- Promouvoir les produits culturels  
- Renouveler l’équipement des écogardes (guides, jumelles, télescopes, gilets, etc.) 
- Construire des espaces d’accueil et d’attente dans le parc (wharf en bois, blocs 

toilettes, aires de bivouacs, etc.) 
- Acquérir 4 embarcations de grande capacités (50 places chacune) 
- Augmentation des capacités d’accueil du campement communautaire (4 nouvelles 

cases + 2 grandes cases-appartements) 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

C.2.1 Identification et aménagement de nouveaux circuits 
touristiques                  

C.2.2 Promotion des produits culturels                   
C.2.3 Renouvellement de l’équipement des écogardes                  
C.2.4 Construction d’espaces d’accueil et d’attente                  
C.2.5 Acquisition de nouvelles embarcations                  

C.2.6 Augmentation capacité d’accueil campement villageois                  
C.2.7 Réaménagement Embarcadère du Djoudj, buvette de la 
périphérie, aires de bivouacs au Grand Lac et secteur de Gainth                  
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Code C3 : Appui aux activités génératrices de revenus des villages de la périphérie 
 

 
Résultats attendus 

- Développement de nouvelles filières économiques 
- Augmentation des revenus des populations 

 
Indicateurs de résultat 

- Nombre d’AGR développés 
- Nombre d’OCB bénéficiaires 
- Nombre de villages bénéficiaires 
- Nombre de filières développées 

 
Indicateurs d’effet 

- Niveau de revenus des populations bénéficiaires 
- Taux de diminution des infractions 

 
 
Modes opératoires 

- Aménager 8 périmètres maraîchers d’1 ha dans chacun des 8 villages 
périphériques (puits, équipements de surface, exhaure) 

- Mettre en place de 3 unités de fabrication de charbon de typha 
- Valoriser le typha et le Sporobolus par l’équipement des groupements féminins et 

la construction d’un hangar de stockage 
- Mettre en place une unité d’élevage intensif bovin (insémination artificielle et 

stabulation de bovins) dans 2 villages 
- Aménager des enclos et espace d’ensilage des ressources fourragères dans 5 

villages 
- Développer la transformation du nénuphar et labelliser ces produits dans les 

villages de Tiguet et Déby 
- Aménager 3 zones de pêches de la périphérie et équiper les pêcheurs locaux en 

matériels de pêche conformes à la législation 
- Améliorer les 2 ateliers de tannage et développer des tanneries par le microcrédit 

Calendrier de réalisation 
 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

C.3.1Aménagement de 8 périmètres maraîchers                   
C.3.2 Mise en place de 3 unités de fabrication de charbon de 
typha                  

C.3.3 Valorisation du typha et du Sporobolus                   
C.3.4 Mise en place d’unités d’élevage intensif                  
C.3.5 Aménagement d’enclos et d’espace d’ensilage des 
ressources fourragères                   

C.3.6 Développement de la transformation du nénuphar et 
labellisation des produits                  

C.3.7 Aménagement de 3 zones de pêches                   
C.3.8 Amélioration des 2 ateliers de tannage et développer des 
tanneries par le microcrédit                  

 
 



Plan de Gestion – PNOD – 2017 – 2021 97 

• Budget prévisionnel Objectif opérationnel C (x 1000 FCFA) 
 

Objectif Opérationnel C : Valoriser de manière durable du site au profit des communautés et 

 de l’économie régionale et nationale 

Code Opérations 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Code C.1: Capitalisation et consolidation des expériences en matière de gestion des zones humides 

C.1.1 Elaboration d’un recueil  des bonnes pratiques  
de gestion du Djoudj  

800 1 000 1000 - - 2 800 

C.1.2 Renforcement des capacités sur les valeurs et 
fonctions des ZH 

500 1 000 - - - 1 500 

C.1.3 Renforcement des capacités sur les outils de 
gestion des ZH 

500 1 500 - - - 2 000 

Sous-total Code C.1 1 800 3 500 1 000 - - 6 300 
Code C.2: Amélioration de l’accueil des visiteurs et des produits écotouristiques 

C.2.1 Identification et aménagement de nouveaux 
circuits touristiques 

- 20 000 20 000 - - 40 000 

C.2.2 Promotion des produits culturels  - 5 000 2 980 2 000 1 000 10 980 

C.2.3 Renouvellement de l’équipement des 
écogardes 

- 4 000 4 000 - - 8 000 

C.2.4 Construction d’espaces d’accueil  et d’attente - 20 000 15 000 5 000 - 40 000 
C.2.5 Acquisition de nouvelles embarcations  - 30 000 30 000 - - 60 000 
C.2.6 Augmentation capacité d’accueil  campement 
vil lageois 

- 39 900 19 600 10 500 - 70 000 

C 2.7 Réamenagement Embarcadère Djoudj, aires 
de bivouacs et buvettes 

- 20 000 20 000 15000 5000 60 000 

Sous-total Code C.2 - 118 920 111 580 32 500 6 000 288 980 
Code C.3: Appui aux activités génératrices de revenus des villages de la périphérie  

C.3.1 Aménagement de 8 périmètres maraîchers  - 30 000 15 000 5 000 - 50 000 
C.3.2 Mise en place de 3 unités de fabrication de 
charbon de typha 

- 10 200 9 900 9 900 - 30 000 

C.3.3 Valorisation du typha et du Sporobolus  - 9 890 8 050 50 600 - 68 540 
C.3.4 Mise en place d’unités d’élevage intensif - 15 000 15 000 5 000 - 35 000 
C.3.5 Aménagement d’enclos et d’espace d’ensilage 
des ressources fourragères  

- 6 970 6 970 6 060 - 20 000 

C.3.6 Développement de la transformation du 
nénuphar et labell isation des produits  

- 15 000 5 000 5 000 - 25 000 

C.3.7 Aménagement de 3 zones de pêches  - 15 000 15 000 10 000 - 40 000 
C.3.8 Amélioration des 2 ateliers de tannage et 
développer des tanneries par le microcrédit 

- 5 100 4 950 4 950 - 15 000 

Sous-total Code C.3 - 107 160 79 870 96 510 - 283 540 

TOTAL CODE C 1 800 229 580 192 450 129 010 6000 558 840 
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Code D1 : Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation et d'éducation relative à 
l'environnement (SERE) 
 
 

Résultats attendus 
- Meilleure adhésion des populations locales à la préservation des ressources du 

Parc 
- Meilleure adhésion des collectivités locales à la cause de la conservation du Parc 

 
Indicateurs de résultat 

- Nombre de séances de sensibilisation réalisés 
- Disponibilité de curriculum scolaires 
- Nombre de cahiers pédagogiques distribués 
- Existence de convention de partenariat entre le Parc, l’I.A de Saint –Louis et les 

autres parties prenantes 
 
Indicateurs d’effet 

- Niveau de visite du Djoudj par les établissements scolaires et universitaires 
 
Modes opératoires 

- Déroulement de la sensibilisation pendant les périodes de basse activité dans les 
villages (rôle prépondérant des écogardes dans la sensibilisation) 

- Elaboration d’un curriculum pédagogique sur le Parc avec l’appui de l’inspection 
d’académie de Saint-Louis autour de la biodiversité du Parc, du règlement 
intérieur, des biens et services écosystémiques, des changements climatiques avec 
le concours du BIPRAMP 

- Mise en place d’un réseau des éducateurs (enseignants) autour du Parc 
  
Calendrier de réalisation 
 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

D.1.1 Elaboration d’un programme de sensibilisation envers 
les populations locales axé sur les biens et services 
écosystémiques du Parc 

                 

D.1.2 Elaboration et mise en œuvre d’un curriculum 
pédagogique                  

D.1.3 Mise en place d’un réseau des éducateurs                  
D.1.4 Renforcement de capacités du corps enseignants                   
D.1.5 Mise en œuvre d’un programme d’ERE autour de la 
périphérie du Parc                  
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Code D2 : Mise en œuvre d'un plan de communication 
 

Résultats attendus 
- Meilleure structuration de la communication du Parc 
- Meilleure insertion du Parc dans son environnement extérieur 

 
Indicateurs de résultat 

- Disponibilité support de communication 
- Disponibilité du plan de communication 
- Fonctionnalité de la maison du Parc 

 
Indicateurs d’effet 

- Nombre de visiteurs par année 
- Niveau de recettes générées 

 
Modes opératoires 

- Etude d’identification des besoins et cibles de communication du Parc et de 
l’environnement extérieur 

- Mise en place des outils de communication et animation (enregistrements vidéo, 
réalisations films sur le parc, ses ressources biologiques, ses communautés locales 
etc., mise en place d’un site web interactif etc.) 

- Construction, équipement et animation d’une Maison d’accueil du Parc (plaquettes 
de présentation, expositions photos, vidéos, cartes du parc grand formats, affichage 
réglementation) 

- Émissions radios et télé sur les différents enjeux de préservation autour du Parc 
- Projections de films dans les établissements scolaires et universitaires de la région 

de Saint-Louis 
- Célébration des différentes journées internationales de l’environnement (mise en 

place d’une exposition itinérante du Parc à déplacer à chaque occasion, sous 
format kakémono, vidéos etc.) 

- Célébration cinquantenaire du Parc en 2021 (série d’activités à programmer, au 
niveau du PC, des écoles de la périphérie, du Syndicat d’initiatives du tourisme, 
des hôtels de Saint-Louis, etc.) 

-  
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

D.2.1 Etude d’identification des besoins et cibles de 
communication du Parc et de l’environnement extérieur                  

D.2.2 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 
communication du parc                  

D.2.3 Mise en place de la Maison du Parc                  
D.2.4 Célébration Cinquantenaire du Djoudj                  
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Code D3 : Renforcement de la coopération entre le Djoudj et les autres noyaux centraux RBTDS 
 
 

Résultats attendus 
- Meilleure intégration du Parc dans la RBTDS 
- Efficacité de gestion du parc améliorée 

 
Indicateurs de résultat 

- Nombre de réunions organisées dans le cadre de la RBTDS 
- Unités d’activités dans le cadre de la RBTDS organisées 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de gestion 
 
Modes opératoires 

- Participation aux réunions du comité transnational de la RBTDS 
- Production de rapports d’activités de la RBTDS 
- Participation aux activités de suivi des oiseaux et des habitats de la RBTDS 
- Mise en place d’un plan de travail de la RBTDS à travers le réseau des 

gestionnaires de la RBTDS 
- Célébration commune des journées internationales sur les oiseaux d’eau 

(célébration tournante entre les noyaux centraux de la RBTDS) 
- Mise en place d’une plateforme d’échanges de données éco-biologiques des 

noyaux centraux de la RBTDS 
- Mise en place d’une interface de travail avec l’OMVS (observatoire de 

l’environnement) 
- Relance de la coopération scientifique entre le Djoudj et ses aires protégées 

jumelles (Diawling, Banc d’Arguin, Camargue, Baie de Somme etc.) 
 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

D.3.1 Réunions du comité transnational de la RBTDS                  
D.3.2 Suivi des oiseaux et des habitats de la RBTDS                  
D.3.3 Elaboration et mise en œuvre plan de travail de la 
RBTDS                  

D.3.4 Mise en place d’une plateforme d’échanges de données 
éco-biologiques des noyaux centraux de la RBTDS                  

D.3.5 Relance de la coopération scientifique entre le Djoudj 
et ses aires protégées jumelles                  
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Code D4 : Renforcement du partenariat entre le Djoudj et les zones de migration des oiseaux du 
Paléarctique et Afrotropicaux 
 
 

Résultats attendus 
- Meilleure intégration du parc dans son environnement international 
- Redynamisation de la coopération scientifique et technique internationale 

 
 
Indicateurs de résultat 

- Nombre de convention de partenariat établis et mises en œuvre 
- Disponibilité et fonctionnalité plateforme internationale d’échanges 

 
Indicateurs d’effet 

- Efficacité de gestion 
 
 
Modes opératoires 

- Relance de la coopération scientifique entre le Djoudj et ses aires protégées 
jumelles (Diawling, Banc d’Arguin, Camargue, Baie de Somme etc.), 
redynamisation des conventions de partenariats 

- Echange de données sur les effectifs d’oiseaux d’eau (mise en place d’une 
plateforme ou d’un portail web 

- Relance de la coopération technique dans la zone du paléarctique occidentale 
(programme de travail avec Wetlands international, Bird Life international, le 
Réseau Natura 2000, Tour du Valat, ONCFS, CIRAD, IRD, etc.) 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

D.4.1 Redynamisation des conventions de partenariats                  
D.4.2 Relance de la coopération technique dans la zone du 
paléarctique occidentale 
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Code D5 : Facilitation du dialogue avec les communautés locales 
 

Résultats attendus 
- Meilleure gestion des interfaces 
- Climat de coopération apaisée entre le parc et la périphérie 
- Diminution des pressions anthropiques sur le parc 

 
Indicateurs de résultat 

- Nombre de réunions des organes de gouvernance 
- Nombre de réunions des cadres de concertations 
- Disponibilité des résolutions 
- Niveau d’application des résolutions  

 
Indicateurs d’effet 

- Niveau des pressions sur le parc 
- Niveau de gestion des conflits parc et périphérie 

 
Modes opératoires 

- Redéfinir les rôles et responsabilités du comité de gestion du Parc  
- Alléger le format du comité de gestion du Parc pour une meilleure opérationnalité 

et de moindres coûts de fonctionnement (comité de gestion composé du 
conservateur, de la SAED, des chefs de village, du maire de la commune de 
Diama, des représentants des catégories socio-professionnelles de la périphérie, de 
personnes ressources) 

- Mettre en place un réseau des métiers autour du parc pour faciliter le dialogue 
autour de l’offre des biens et services écosystémiques et des pressions 
anthropiques sur le parc (pêcheurs, agriculteurs, transformateurs, chasseurs, etc.) 

- Redynamisation du comité d’orientation du Parc (participation des institutions 
d’encadrement, de recherches, les collectivités locales, la DPN, les coopératives, 
les associations endogènes, le syndicat d’initiatives du tourisme, la DRDR , le 
service régional du tourisme etc.) 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

D.5.1 Mise en place et fonctionnement organes de 
gouvernance 

                 

D.5.2 Mise en place et fonctionnement plateforme des 
métiers autour des parc                  

D.5.3 Redynamisation des cadres de concertations 
thématiques  

                 

D.5.4 Révision du protocole tripartite entre le PNOD, l’AIVD et 
l ’Hostellerie du Djoudj   

                 

D.5.5 Cadre de concertations pour la gestion des eaux de 
drainage entre la SAED, le PNOD et les casiers rizicoles 
autour du parc 
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Code D6 : Impulsion du partenariat avec les universités et les institutions de recherche et de 
formation 
 
 

Résultats attendus 
- Meilleure prise en charge des besoins de recherche du parc et de sa périphérie 
- Amélioration de l’état des connaissances sur les ressources et la socio-économie 

du parc 
 
Indicateurs de résultat 

- Nombre de thématiques identifiées et étudiées 
- Nombre d’étudiants accueillis 
- Nombre de convention de recherche signés 

 
Indicateurs d’effet 

- Niveau de valorisation des ressources 
- Niveau de fonctionnalité de la station biologique 
- Niveau de connaissance des composantes biologiques et socio-économiques du 

parc 
 
Modes opératoires 

- Elaboration et signature de convention de partenariat avec les universités et 
instituts de formation 

- Identification des besoins de recherche 
- Elaboration d’un programme de recherche (sur cinq ans) en rapport avec la Station 

biologique du Djoudj 
-  

Calendrier de réalisation 
 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

D.6.1 Convention de partenariat avec les universités et 
instituts de formation 

                 

D.6.2 Identification des besoins de recherche                  
D.6.3 Elaboration et mise en œuvre d’un programme de 
recherche (sur cinq ans) en rapport avec la Station biologique 
du Djoudj 
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Code D7 : Amorce du processus de mise en place de la Fondation du Djoudj 
 

 
Résultats attendus 

- Meilleure prise en charge des besoins d’investissements et de gestion du parc 
 

Indicateurs de résultat 
- Disponibilité mécanismes de financement 
- Niveau de démarrage du processus de mise en place d’une fondation du Djoudj 

Indicateurs d’effet 
- Niveau de prise en charge des besoins d’investissement 
- Niveau de prise en charge des besoins de gestion 
- Efficacité de gestion 

 
Modes opératoires 

- Développement du partenariat entre le parc et les structures actives dans la gestion 
des ressources naturelles 

- Développer une stratégie autour de programmes d’appui à la conservation du Parc 
du Djoudj (avec l’appui des ONGE internationales, des hôteliers, des compagnies 
privées dans le cadre de la RSE etc.) 

- Avec l’appui des ONGE et des ambassades (WIA, UICN, BirdLife, ONCFS, 
OMPO), amorcer le processus de mise en place d’une fondation du Djoudj, pour la 
prise en charge des besoins d’investissement et de gestion du parc. 

 
Calendrier de réalisation 

 

Opérations 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Période de l’année 

D.7.1 Développement du partenariat entre le parc et les 
structures actives dans la gestion des ressources naturelles                  

D.7.2 Développer une stratégie autour de programmes 
d’appui à la conservation du Parc du Djoudj                  

D.7.3 Mise en place de la Fondation du Djoudj                  
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• Budget prévisionnel Objectif opérationnel D (x 1000 FCFA) 
 

Objectif opérationnel D : Mieux intégrer le parc dans son environnement local, national et international 

Code Opérations 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Code D.1: Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation et d'éducation relative à l'environnement (SERE)  
D.1.1 Elaboration d’un programme de sensibil isation 
envers les populations locales axé sur les biens et 
services écosystémiques du Parc 

1 000 2 000 2 000 2 000 - 7 000 

D.1.2 Elaboration et mise en œuvre d’un curriculum 
pédagogique 

- 2 000 3 000 3 000 1 000 9 000 

D.1.3 Mise en place d’un réseau des éducateurs  - 2 000 2 000 2 000 1 000 7 000 

D.1.4 renforcement de capacités du corps 
enseignants  

- 3 000 3 000 - - 6 000 

D.1.5 Mise en œuvre d’un programme d’ERE autour 
de la périphérie du Parc 

- 5 000 5 000 5 000 - 15 000 

Sous-total Code D.1 1 000 14 000 15 000 12 000 2 000 44 000 
Code D.2: Mise en œuvre d'un plan de communication 
D.2.1 Etude d’identification des besoins et cibles de 
communication du Parc et de l ’environnement 
extérieur 

3 000 3 000 - - - 6 000 

D.2.2 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 
communication du parc 

- 5 000 5 000 5 000 - 15 000 

D.2.3 Mise en place de la Maison du Parc 30 000 10 000 5 000 5 000 5 000 55 000 

D.2.4 Célébration cinquantenaire du Djoudj - - - - 20 000 20 000 

Sous-total Code D.2 33 000 18 000 10 000 10 000 25 000 96 000 

Code D.3: Renforcement de la coopération entre le Djoudj et les autres noyaux centraux RBTDS 
D.3.1 Réunions du comité transnational de la RBTDS - 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

D.3.2 Suivi des oiseaux et des habitats de la RBTDS _ 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

D.3.3 Elaboration et mise en œuvre plan de travail  de 
la RBTDS 

- 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

D.3.4 Mise en place d’une plateforme d’échanges de 
données éco-biologiques des noyaux centraux de la 
RBTDS 

- - 2 000 2 000 - 4 000 

D.3.5 Relance de la coopération scientifique entre le 
Djoudj et ses aires protégées jumelles  

- 3 000 3 000 3 000 2 000 11 000 

Sous-total Code D.3 - 10 000 12 000 12 000 9 000 43 000 

Code D.4: Renforcement du partenariat entre le Djoudj et les zones de migration des oiseaux du Paléarctique et Afrotropicaux  
D.4.1 Redynamisation des conventions de 
partenariats 

- 1 000 1 000 1 000 1  000 4 000 

D.4.2 Relance de la coopération technique dans la 
zone du paléarctique occidentale 

- 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Sous-total Code D.4 - 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Code D.5: Facilitation du dialogue avec les communautés locales 
D.5.1 Mise en place et fonctionnement organes de 
gouvernance 

1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 9 000 

D.5.2 Mise en place et fonctionnement plateforme 
des métiers autour des parc 

- 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

D.5.3 Redynamisation des cadres de concertations 
thématiques  

1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 9 000 
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D.5.4 Révision du protocole tripartite entre le PNOD, 
l ’AIVD et l ’Hostellerie du Djoudj  

- 2000 - - - 2000 

D.5.5 cadre de concertation SAED, PNOD, casiers 
rizicoles 

- 3000 3000 3000 3000 12000 

       

Sous-total Code D.5 2 000 7 000 7 000 7 000 7 000 43 000 

Code D.6: Impulsion du partenariat avec les universités et les institutions de recherche et de formation  
D.6.1 Convention de partenariat avec les universités 
et instituts de formation 

- 2 000 1 000 1 000 1 000 5 000 

D.6.2 Identification des besoins de recherche - 1 000 1 000 1 000 - 3 000 

D.6.3 Elaboration et mise en œuvre d’un programme 
de recherche (sur cinq ans) en rapport avec la Stati on 
biologique du Djoudj  

- 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

- - - - - - 

Sous-total Code D.6 - 6 000 5 000 5 000 4 000 20 000 

Code D.7: Amorce du processus de mise en place de la Fondation du Djoudj 
D.7.1 Développement du partenariat entre le parc et 
les structures actives dans la gestion des ressources 
naturelles 

- 2 000 2 000 2 000 - 6 000 

D.7.2 Développer une stratégie autour de 
programmes d’appui à la conservation du Parc du 
Djoudj 

- 2 000 2 000 2 000 - 6 000 

D.7.3 Mise en place d’une fondation du Djoudj - 5 000 5 000 5 000 8 000 23 000 

Sous-total Code D.7 - 9 000 9 000 9 000 8 000 35 000 

TOTAL CODE D 36 000 67 000 61 000 58 000 58 000 294 000 
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B.2.2 Coût total du Plan de Gestion du Djoudj (x 1000 FCFA) 

Le coût total prévisionel de mise en œuvre du Plan de Gestion est de 1.739.840.000 FCFA sur les 5 
années de mise en œuvre et est réparti comme suit (x 1000 FCFA): 
 

Objectifs opérationnels 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Objectif opérationnel A 91 000 111 000 90 000 45 000 22 000 359 000 
Objectif opérationnel B 140 500 170 500 109 500 72 000 35 500 528 000 
Objectif opérationnel C 1 800 229 580 192 450 129 010 6 000 558 840 
Objectif opérationnel D 36 000 67 000 61 000 58 000 58 000 294 000 

TOTAL GENERAL PG 269 300 578 080 452 950 304 010 121 500 1 739 840 

 

B.3. Organes de mise en œuvre du PG  

Les plans de gestion antérieurs avaient bien identifié les rôles et responsabilités des différents organes 
de gestion suivants :  

• un Comité de Gestion (CG) qui gère directement la mise en œuvre du PG ; 
• un Comité d’Orientation (CO) qui est l'instance de concertation au plus haut niveau, qui 

regroupe les différents partenaires concernés par le parc et sa périphérie ; 
• un Comité d’Orientation et d’Appui Scientifique (COAST) dont le rôle est d'assurer la 

validation scientifique des propositions faites au Comité d'orientation. Il éclaire et appuie le 
Comité de gestion selon les besoins exprimés dans le parc et sa périphérie. 

Cependant, les expériences tirées de mise en œuvre des plans de gestion passées ont montré la 
lourdeur de ce dispositif institutionnel qui n’a d’ailleurs jamais fonctionné comme il le fallait. Ainsi, 
pour faciliter la mise en œuvre du présent plan de gestion, seul le Comité de Gestion sera maintenu car 
étant l’organe le plus facile à mobiliser et dont les membres sont directement intéressés par la gestion 
du parc.  

Ainsi, le plan de gestion du PNOD sera exécuté sous la supervision de la Direction des Parcs 
Nationaux et mis en œuvre par le Comité de gestion. Au besoin, le Comité de Gestion pourrait 
s’appuyer sur un comité scientifique ad hoc pour éclairer ses décisions. 

La fonctionnalité du Comité de Gestion constitue une priorité pour la mise en œuvre réussie du plan de 
gestion. Pour ce faire, la Direction des Parcs Nationaux s’attèlera à sa redynamisation dès les trois 
premiers mois de la première année de mise en œuvre.  

B.3.1 Le Comité de Gestion  

Le Comité de Gestion (CG) du Parc qui est l'organe qui gère directement la mise en œuvre du PG. Ses 
membres sont constitués par le Conservateur, le Coordonnateur de la Station biologique, deux 
représentants par village de la zone périphérique limitrophe dont le chef de village et un représentant 
des associations et groupements villageois, un représentant par catégorie socio-professionnelle de la 
périphérie, une représentante des femmes, un représentant de RENOV, un représentant du Conseil 
Rural, un représentant de la délégation SAED de Dagana, un représentant des Eaux et Forêts, le 
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représentant du Syndicat d'Initiative des Hôteliers de Saint-Louis, le représentant du campement 
touristique et toute personne ressource jugée pertinente. Le conservateur en est le Président. Le 
fonctionnement de cet organe est le facteur essentiel de réussite (ou d’échec) de la mise en œuvre du 
présent PG. 

B.3.2 Le Comité scientifique ad hoc 

Il est mis en place selon les besoins liés à la gestion du parc et de sa biodiversité et constitue un outil 
d’aide à la prise de décisions du Comité de Gestion.  Ses membres sont choisis par le CG selon leurs 
compétences sur la question à traiter, autant dans le cadre de la recherche que pour que pour éclairer 
les décisions majeures de gestion.  

B.4 Suivi évaluation du PG 

Le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion est sous la responsabilité du Comité d’Orientation et 
de la DPN (dont la composition est fixée par arrêté ministériel), à travers sa Division Suivi-Evaluation. 
Ainsi, un suivi trimestriel et une évaluation annuelle du plan de travail seront effectués par ces deux 
organes. Ces activités permettront d’une part une mise à jour régulière du plan d’action et d’autre part 
de lever les contraintes d’exécution du plan de gestion. 

Le conservateur du Parc et le directeur de la Station doivent fournir tous les six mois un rapport qui 
permet de vérifier l’avancement de la gestion et la bonne santé du Parc. Un bilan annuel permet de 
valider le travail fait et sera un des éléments important de l’évaluation qui sera faite à l’issue des cinq 
années d’application du plan de gestion. Cette évaluation sera validée par le comité scientifique puis 
par le comité de gestion et servira de base à la rédaction du nouveau plan de gestion. 

Au bout des cinq ans de mise en œuvre, une évaluation finale du plan sera effectuée avec la 
participation de l’ensemble des parties prenantes (CG, DPN, bailleurs, etc.). Cette évaluation 
participative sera suivie de l’actualisation de ce PG.  
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ANNEXE  

Annexe 1 : Evaluation de l’efficacité de la gestion et de la 

conservation des sites Ramsar par l’application de de l’outil 

R-METT 

 
Fiche de données 1a : Information contextuelle 

Cette fiche fournit des informations de base sur le site, telles que son nom, sa superficie et sa localisation 

Nom, affiliation et coordonnées de la 
personne chargée de remplir le METT 
(courriel, etc.)  

Ibrahima GUEYE  
 Conservateur du Parc national des oiseaux du Djoudj 
Emai l: gueyeibrahima@gmail.com 
Tel : 221 77 655 09 18 
Bayel SOW, Chargé suivi évaluation et planification Djoudj 
sowbayel@hotmail.fr 
Tel  221 77 535 79 08 

Date de l ’évaluation 06 octobre 2016 

Nom du Si te Ramsar 
Parc National des oiseaux du 
Djoudj 

Pays  : SENEGAL  

Date d’inscription du Site Ramsar : 
 

-01-04 -1977 
Superficie totale du Site 
Ramsar (ha) : 16 000 ha  

 

Numéro du Site Ramsar (voir 
http://ramsar.wetlands.org/Database) 

138   

Loca l isation du Site Ramsar (province et 
s i  possible référence cartographique du 

point central) 
 
 

 
Le Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD) est situé dans la Commune de Diama 
(Département de Dagana), entre 16°30' N et 16°10' W. I l  est localisé dans le Delta du 
Fleuve Sénégal, à 18 km de Ross-Béthio et 60 ki lomètres au Nord-Ouest de la région de 
Sa int Louis. 

Énumérer toute autre inscription 
internationale, p. ex., patrimoine 
mondial (et remplir section 2, le cas 
échéant) :  

Patrimoine Mondial 01/01 /1981 Numéro 25 

Déta ils du régime foncier (veuillez 
cocher tout ce qui s ’applique) :  

✓ État 
 

Privé Communauté Autre 

Organe de gestion : 
 Ministère de l’environnement et du développement durable/Direction des parcs 
nationaux/Parc National des oiseaux duDjoudj 

Nombre d’employés : 22 Permanents : 22 Temporaires 

Budget annuel total (USD) pour le Site 
Ramsar – sauf coût salarial des 
employés :  

Fonds de roulement :  16000000 FCFA Fonds de projet/autres fonds supplémentaires :   

mailto:sowbayel@hotmail.fr
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Selon quels critères Ramsar le site est-il 
inscrit?  

Cri tères 1 ; 3 ; 5 et 6 

Énumérer les objectifs de gestion pour 
le Si te Ramsar  

Objecti f de gestion 1 : Préserver les caractéristiques écologiques qui ont permis au 
Parc d’assumer ses fonctions biologiques essentielles, particulièrement comme site 
d’hivernage pour l ’avifaune du Pa léarctique occidental et comme patrimoine de 
l ’humanité   
 Objecti f de gestion 2 : Définir des mécanismes appropriés de gestion participative du 
PNOD et de sa périphérie 
Objecti f de gestion 3 :-Favoriser des activités génératrices de revenu au profit des 
populations de la périphérie du PNOD pour un développement durable 
Objecti f de gestion 4 : Va loriser durablement l 'espace et les ressources en renforçant 
entre autres les capacités d'autofinancement du parc par la promotion du partenariat 
public/privé dans la concession de l ’exploitation touristique du PNOD  
Objecti f de gestion 5 : Articuler la gestion du parc à  celle de la Réserve de Biosphère 
Transfrontière Sénégal/Mauritanie 
etc. 

Nombre de personnes participant à 
l ’éva luation  

08 personnes 

Y compris : (cocher les cases)  Administrateur AP 

       X 
Personnel AP         

X 

Autre personnel 

d’agence AP     X 
ONG               X 

Communauté 

loca le   X 

Donateurs               Experts  indépendants  

X 

Autre               

Administrateur Site Ramsar    
 

Représentant du Gouvernement       X 

Veui llez mentionner s i l’évaluation a été 
réa lisée dans le cadre d’un projet 
particulier, au nom d’une organisation 
ou d’un donateur.   

L’éva luation a  été effectuée avec les fonds publics de l’Etat à  travers le Budget 
consolidé des investissements (BCI) relevant de l’autorité centrale responsable 
administrateur du site RAmsar 
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Fiche de données 1b : Identifier et décrire les valeurs à partir de la description des caractéristiques 

écologiques et de la Fiche descriptive Ramsar  

 

 

 
  

PARTIE A : CRITÈRES RAMSAR – reflète les cri tères utilisés pour l’inscription du site    

No Valeurs clés Description Cri tère Ramsar 

1i  p. ex. Seule zone de nidification 
connue pour la grue brolga 
en Nouvelle-Zélande  

Le PNOD constitue 
✓ Deuxième étape de la 

migration après la 
traversée du Sahara 

• Si te d’hivernage pour prés de trois 
mi l lions d’oiseaux 
migrateurs d’Europe et 
d’Afrique. Les pics sont 
atteints en janvier. 

• Si te de reproduction du pélican 
blanc, du pélican gris, de la 
grande Aigrette,  de la Grue 
Couronnée , du Héron 
pourpré , du Héron 
Bihoreau et de la Spatule 
d’Afrique. 

• Trois ième quartier d’hivernage 
des  Anatidés ( Canards) 
après le delta intérieur du 
fleuve Niger et le  bassin du 
lac Tchad. 

• Fief de la plus grande colonie de 
pél icans blancs en 
reproduction (30 000 
individus) 

• Seule zone d’hivernage en Afrique 
connue pour la Phragmite 
Aquatique (Acrocephalus  
paludicola) Passereau en 
voie de disparition nichant 
en Europe de l’Est  ( 
Hongrie, Pologne ,Ukraine) 

p. ex. Vastes zones humides d ’eau douce immédiatement 
au-dessus de la laisse de haute mer qui fournissent des sites de 
nidification et d’alimentation pour élever les poussins. 
Loca l isation sur une île signifie qu’il n’y a  pas d’interférence 
d’animaux redevenus sauvages ou de véhicules. 
 Exemple représentatif, rare ou unique de type de zone humide 
naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique 
concernée. 
 
Zone humide abritant des populations d’espèces animales et/ou 
végéta les importantes pour le maintien de la diversité biolo gique 
d’une région biogéographique 
  
20000 oiseaux d’eau ou plus 
 
1 % des  individus d’une population d’une espèce ou sous espèce 
d’oiseau d’eau  
 

p. ex. Cri tère 2  

 

 

 

 

Critère 1  

 

 

Critère 3 

 

 

  Critère 5    

 

 

Critère 6 

 

PARTIE B : AUTRES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES – ti ré de la description des caractéristiques écologiques 
ou d’autres connaissances des administrateurs du site  

 

Vn° Valeurs clés Description Groupe DCE 

Vx Zone clé pour la pêche 
communautaire  des communautés 
loca les 

Fournit une source d’aliments principale pour la population 
loca le d’environ 2000 vi llageois   

Services et 
avantages 
écologiques 

 Espèces herbacées importantes 
pour le cheptel environnant 

Les  prairies aquatiques et d’inondation naturelle offrent des 
ressources fourragères importantes pour le cheptel environnant 

Services 
écosystémiques 

 Trois  espèces de Nymphéa 
hautement va lorisable 

Les  nymphéacées sont va lorisés aussi bien par les canards 
sauvages que par les communautés locales pour l ’alimentation 
de subsistance 

Service 
écosystémiques 



Fiche de données 2 : Désignations nationales et internationales 

 

Des aires protégées inscrites au plan national se trouvent à l’intérieur des limites du Site Ramsar (ajouter des colonnes si nécessaire) :  

Nom Dés ignation Catégorie UICN Superficie (ha) Date de création Code WDPA  

      

 
Bien du patrimoine mondial de l’UNESCO (voir : whc.unesco.org/fr/list)  

Nom du s ite Superficie du 
s i te (ha) 

Date d’inscription  Coordonnées géographiques Code WDPA 

Parc National des oiseaux du 
Djoudj 

16 000 ha  01/01/1981 Commune de Diama (Département de Dagana), entre 16°30' N et 
16°10' W. I l  est localisé dans le Delta du Fleuve Sénégal, à 18 km de 
Ross-Béthio et 60 kilomètres au Nord-ouest de la région de Saint 
Louis. 

 

Cri tères d’inscription (c.-à-d. critères i  à x)  Cri tères 7 et10 

Déclaration de va leur universelle 
exceptionnelle 

critère  7: représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique 
exceptionnelles 
 critère   10: contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité 
biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une va leur universelle exceptionnelle du point de vue de la 
science ou de la conservation  

 

Réserves de biosphère du Programme sur l’Homme et la biosphère de l’UNESCO  (voir : www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml)  

Nom du s ite Date 
d’inscription  

Superficie du site (ha) : Coordonnées géographiques 

Réserve de Biosphère 
Transfrontalière du delta du fleuve 
Sénégal 

2005 Tota l  :  Zone 
centra le : 

Zone tampon : Zone de transition Commune de Diama 
(Département de Dagana), entre 
15°74' to 16°84'N; 15°62' to 
16°59'W 

641 758 hectares 95460 ha  86142 ha  460165 ha  

Cri tères d’inscription   

Remplit trois fonctions MAB (conservation, 
développement et appui logistique)  

Les  a ires de conservation de la biodiversité (parcs nationaux, réserves d’avi faune et a ire marine protégée, zone de développement 
de la  riziculture autour du delta et appui scientifique et recherche avec les universités et autres instituts de recherche de la région) 

 

Veuillez énumérer d’autres désignations (p. ex., Patrimoine ASEAN, Natura 2000) et toute information à l ’appui ci -dessous  

Nom :  Informations :  

  

 



Fiche de données 3 : Menaces pour les Sites Ramsar  

Veui llez cocher toutes les menaces (actuelles et potentielles) – soit ‘élevée’, soit ‘moyenne’, soit ‘faible’. À noter que 
certa ines des activités énumérées ne sont pas toujours des menaces – ne cochez que si elles menacent l ’intégrité du site 
d’une manière ou d’une autre. Les menaces considérées ‘élevées’ sont celles  qui dégradent gravement les va leurs; les 
menaces ‘moyennes’ ont quelques effets négatifs et les menaces ‘faibles’ sont présentes mais ne mettent pas gravement 
en péril les va leurs; cocher N/A lorsque la menace n’est pas présente ou non applicable dans le Site Ramsar.    
1. Développement résidentiel et commercial dans un Site Ramsar  

Menaces des établissements humains ou d’autres modes d’occupation des sols non agricoles laissant une empreinte 
marquée  

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  

   ✓  1.1 Logements et établissements   

   ✓  1.2 Zones commerciales et 
industrielles  

 

  ✓   1.3 Infrastructure touristique et de 
loisir  

Quelquefois des cas de dérangement de 
l ’avi faune 

 
2. Agriculture et aquaculture dans un Site Ramsar 

Menaces de l ’agriculture et du pâturage par suite de l’expansion et de l ’intensification de l ’agriculture, y compris la 
sylviculture, la mariculture et l ’aquaculture  

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  
✓     2.1 Cultures annuelles et pérennes 

non l igneuses 
Développement important de casiers ri zicoles 
autour du parc 

   ✓  2.1a  Culture de drogue  

   ✓  2.2 Plantations pour le bois et les 
pâtes à papier  

 

✓     2.3 Élevage de bétail et pâturage  Surpaturage de plus en plus marqué du fait de 
la  diminution des espaces pastoraux avec le 
développement de la culture du ri z 

   ✓  2.4 Aquaculture marine et d’eau 
douce  

 

 

3. Production d’énergie et exploitation minière dans un Site Ramsar 
Menaces de la production de ressources non biologiques 

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  

   ✓  3.1 Forages gaziers et pétroliers   

  ✓   3.2 Mines et carrières   

✓     3.3 Production d’énergie, 
y compris par barrages 
hydroélectriques, fermes 
éol iennes et panneaux solaires  

Les  l ignes électriques en projet ou déjà rélaisés 
commencent à  faire des dégats au niveau  des 
oiseaux, le barrage de diama construit en aval 
du parc constitue une menace permanente du 
fa i t  du developpement toujours croissant des 
plantes envahissantes (avec la permanence de 
l ’eau douce du fait du barrage) 

 
4. Couloirs de transport et de service dans un Site Ramsar 

Menaces de longs corridors de transport étroits et des véhicules qui les utilisent, y compris mortalité d’animaux sauvages  
Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  

  ✓   4.1 Routes et voies ferrées (avec mortalité 
d’animaux)  

Les  pistes de circulation ccasionnement 
des  dérangements 

  ✓   4.2 Lignes de service et de transport (p. ex. 
câbles électriques, l ignes téléphoniques)  

Col i sions avec les oiseaux migrateurs 

  ✓   4.3 Voies navigables et canaux   

   ✓  4.4 Voies de transport aérien  

   ✓  4.5 Ports  avec chargement et déchargement 
de produits à grande échelle 
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5. Utilisation des ressources biologiques et dégradation dans un Site Ramsar 

Menaces d’utilisation, à des fins de consommation, de ressources biologiques « sauvages », y compris effets du 
prélèvement délibéré et non intentionnel; également persécution ou contrôle d’espèces spécifiques (notez que cela 
comprend la chasse et l ’abattage d’animaux)    

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  
  ✓   5.1 Chasse, abattage et prélèvement 

non durables et illégaux d’animaux 
terrestres (indigènes) (y compris 
abattage d’animaux par suite de 
confl its homme-animaux)  

La  pêche illicite existe mais reste 
controlable ; les phacochères occasionnent 
des  dégats de même que les canards 
sauvages au niveau des champs de ri z. il ya  
des  cas d’abattage au niveau des champs 
qui  restent cependant faibles 

  ✓   5.2 Prélèvement de plantes (indigènes) 
ou de produits de plantes (non ligneux) 

La  va lorisation de certaines espèces 
végéta les par les populations locales et le 
cheptel  n’ont pas un impact négatif 
s ignifiicatif 

  ✓   5.3 Exploitation et prélèvement du 
bois  

 

 ✓    5.4 Pêche, abattage et prélèvement de 
ressources aquatiques (indigènes)  

pêche illicite existe mais reste controlable 

 
6. Intrusions et perturbations anthropiques dans un Site Ramsar  

Menaces des activités humaines qui modifient, détruisent ou perturbent des habitats et des espèces dans le cadre 
d’uti lisations des ressources biologiques à d’autres fins que la consommation  

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  
  ✓   6.1 Activi tés récréatives et tourisme  Quelques cas de dérangement du fait de la 

ci rculation des pirogues motorisées et du 
mauvais comportement des visiteurs 

   ✓  6.2 Guerre, troubles civils et exercices 
mi l itaires  

 

  ✓   6.3 Recherche, éducation et autres 
activi tés de travail dans le Site Ramsar  

 

   ✓  6.4 Activi tés des administrateurs du 
s i te (p. ex. construction ou utilisation 
de véhicules, points d’eau artificiels et 
barrages)  

 

   ✓  6.5 Vandalisme délibéré, activités 
destructrices ou menaces pour le 
personnel de l’aire protégée et les 
vis i teurs  

 

 
7. Modifications du système naturel  

Menaces d’autres actions qui transforment ou dégradent l ’habitat ou modifient le fonctionnement de l ’écosystème  
Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  

 ✓    7.0 Défrichement de l ’habitat  Des  cas de défrichements illégaux sont 
notés surtout dans la zone tampon du parc 

  ✓   7.1 Incendies et suppression des 
incendies (y compris incendies 
criminels)  

 

✓     7.2 Barrages, modification 
hydrologique et gestion/utilisation de 
l ’eau  

Exis tence d’un barrage de grande 
envergure menace le site du fait de la 
permanence de l ’eau douce induisant ainsi 
le developpement des plantes 
envahissantes telles que le typha, la salade 
d’eau etc 

 ✓    7.3a  Fragmentation accrue dans le Site 
Ramsar  

Du fa i t de l’effet ddes changements 
cl imatiques (augmentation de la 
température et diminution des 
précipitations) qui occasionnement une 
morta lité importante du couvert ligneux 
(sa lvadora persica, acacia nilotica) 

 ✓    7.3b Isolement d’autres habitats 
naturels (p. ex. déboisement, barrages 

Les  aménagmeents hydroagricoles 
obstruant le passage naturel de l’eau  pour 
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sans passages efficaces pour les 
espèces aquatiques)  

l ’inondation des prairies aquatiques 
favorables à l ’avifaune 

   ✓  7.3c Autres  « effets de bordure » sur 
les va leurs des zones humides  

 

  ✓   7.3d Perte d’espèces clés (p. ex. 
grands prédateurs, pollinisateurs, etc.)  

La  grande outarde arabe perd de plus en 
plus ses aires de gagnage du fait de 
l ’augmentation des surfaces ri zicoles à  la 
périphérie du site 

      
 

7a. Changements hydrologiques  

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  
✓     7a .1 Barrages à  l’intérieur ou en amont 

du s i te modifiant le régime 
hydrologique  

L’eau salée n’entre plus dans le s ite du fait 
du barrage , ce qui a profondement 
modifié l ’écosystème surtout dans sa 
composante végétale 

  ✓   7a.2 Extraction/détournement d’eau 
dans le site ou le bassin versant  

 

 ✓    7a.3 Endigage excessif de l’eau dans le 
s i te (p. ex. pour le s tockage d’eau)  

Aménagement hydroagricole et des digues 
et pistes de ci rculation 

 ✓    7a .4 Perte de connectivité 
hydrologique (p. ex. via des digues)  

 

  ✓   7a .5 Sécheresse Evapotranspiration très importante (effet 
changement climatique) 

  ✓   7a .6 Désertification Péjoration climatique a des effets sur les 
l igneux et sur le taux de salinisation des 
sols 

 

8. Espèces et gènes envahissants ou posant problème  

Menaces d’animaux, plantes, microbes/organismes pathogènes ou matériel génétique, aquatiques et terrestres, non 
indigènes et indigènes qui ont ou pourraient avoir des effets préjudiciables sur la biodiversité par leur introduction, 
propagation et/ou augmentation   

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  
  ✓   8.1 Plantes exotiques/non indigènes 

envahissantes (plantes adventices)  
La  sa lade d’eau est plus ou moins maitrisée 
avec un ennemi biologique ( 

   ✓  8.1a  Animaux exotiques/non indigènes 
envahissants  

 

✓     8.1b Espèces envahissantes indigènes 
(plantes ou animaux) 

Tyhpa australis, centrostachys, neptunia,  
azolla, ludwigia etc 

   ✓  8.1c Organismes pathogènes (non 
indigènes ou indigènes mais créant des 
problèmes nouveaux/en 
augmentation)  

 

   ✓  8.2 Matériel génétique introduit (p. ex. 
organismes génétiquement modifiés)  

 

 
9. Pollution pénétrant dans le Site Ramsar ou générée par le site  
Menaces dues à  l’introduction de matériel ou d’énergie, exotique et/ou en excès, de sources ponctuelles et non ponctuelles   

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  
    

✓  
9.1 Eaux usées domestiques et eaux 
usées urbaines provenant de 
l ’extérieur du Site Ramsar 

 

   ✓  9.1a Eaux usées et eaux d’égouts 
provenant d’installations dans le Site 
Ramsar (p. ex. toilettes, hôtels, etc.)  

 

   ✓  9.2 Effluents et décharges industriels, 
miniers et militaires (p. ex. 
températures non naturelles, eaux 
anoxiques, salinité plus élevée, autre 
pol lution)  

 

✓     9.3 Effluents agricoles et forestiers Les  eaux de drainage des casiers rizicoles 
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(p. ex. excès  d’engrais ou de 
pesticides)  

auotur du parc sont souvent drainées vers 
ce dernier créant a insi de plus en plus des 
zones eutrophiques 

  ✓   9.4 Ordures  et déchets solides  

  ✓   9.5 Pol luants transportés par l ’air  

  ✓   9.6 Énergie excessive (p. ex. pollution 
par la chaleur, lumières, etc.)  

 

 

10. Phénomènes géologiques 
Les  phénomènes géologiques peuvent faire partie des régimes de perturbation naturelle dans de nombreux écosystèmes 
mais ils peuvent être une menace si une espèce ou un habitat est dégradé et a perdu sa résilience et qu’il est vulnérable 
aux perturbations. Les capacités de gestion peuvent être limitées pour répondre à  certains de ces changements.  

Élevée Moyenne  Faible N/A Menace Notes  

   ✓  10.1 Volcans  

   ✓  10.2 Séismes/ tsunamis  

   ✓  10.3 Avalanches/glissements de 
terra in 

 

  ✓   10.4 Éros ion et sédimentation/dépôt 
(p. ex. modi fications du rivage ou du lit 
d’une rivière)  

L modi fication du régime hydrologique du 
fa i t de deux barrages (amon et aval) créent 
des  phénomènes de sédimentation 
progressive des axes hydrauliques et des 
étendues lacustres. 

 

11. Changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes  

Menaces de changements cl imatiques à  long terme qui peuvent être liés au réchauffement du cl imat et à d’autres 
phénomènes climatiques/météorologiques graves en dehors de la gamme de variations naturelles  

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  

 ✓    11.1 Déplacement et modification des 
habitats 

Evapotranspiration très importante (effet 
changement climatique) 

  ✓   11.2 Sécheresses Péjoration climatique a des effets sur les 
l igneux et sur le taux de salinisation des 
sols 

  ✓   11.3 Températures extrêmes  

  ✓   11.4 Tempêtes et inondations Menace sur les infrastructures techniques 

 
12. Menaces culturelles et sociales spécifiques 

Élevée Moyenne Faible N/A Menace Notes  
  ✓   12.1 Perte de l iens culturels, 

connaissances et/ou pratiques de 
gestion traditionnelles 

Absence de l ieux de conservation ou 
d’apprentissage (écomusée, centre de 
métiers etc) 

 ✓    12.2 Détérioration naturelle 
d’importantes va leurs culturelles du 
s i te  

Du fa i t de la rupture des chaines de 
transmission des savoirs endogènes et de 
la  raréfaction de certaines ressourcs 
biologiques qui étaient le socle de ces 
savoirs et patrimoine immatériel 
(nénuphars, sporobolus, typha etc) 

   ✓  12.3 Destruction de bâtiments, jardins, 
s i tes du patrimoine culturel, etc.  

 

 
  



Fiche de données 4 : Formulaire d’évaluation 

Répondez à  toutes les questions applicables au site. Ne répondez pas aux questions non applicables au site 

Thème Critères Note : Ne cocher 

qu’une case par 
question  

Commentaire/Explication Prochaines étapes 

1. Statut juridique 
 
Le Si te Ramsar a -t-il un 
s tatut juridique (ou dans le 
cas  de réserves privées, 
est-il couvert par une 
convention ou 
équivalent)?   
 
Contexte 

Le Si te Ramsar n’est pas légalement protégé 
 

  Exis tence d’'instruments 
juridiques (code forestier, 
code de la chasse, code de 
l ’environnement, règlement 
intérieur …etc. ) 

Actual isation du règlement 
intérieur 

Un accord indique que le Site Ramsar devrait être protégé par la loi mais la 
procédure n’a pas commencé  

  

Le Si te Ramsar est en train d’être légalement protégé mais la procédure est 
encore incomplète (comprend des sites inscrits au titre de conventions 
internationales telles que Ramsar, ou des lois locales/traditionnelles en tant 
qu’a ires conservées par des communautés qui n’ont pas encore de s tatut ou 
de convention juridique nationale)  

  

Le Si te Ramsar est officiellement légalement protégé  
✓  

 

2. Règlements du Site 
Ramsar 
 
Des  règlements sont-ils en 
place pour contrôler 
l ’uti lisation des sols et les 
activi tés (p. ex. la chasse)?  
 

Planification 

I l  n’existe pas de règlements pour contrôler l ’utilisation des sols et les activités 
dans le Site Ramsar  

  Les  codes et le règlement 
intérieur répondent quelque 
peu à  ces aspects 

 

I l  existe des règlements de contrôle de l ’utilisation des sols et des activités 
dans le Site Ramsar mais ils présentent de graves faiblesses  

  
 

I l  existe des règlements pour contrôler l ’utilisation des sols et les activi tés 
dans le Site Ramsar mais ils présentent des faiblesses ou des lacunes  

  

I l  existe des règlements pour contrôler l ’utilisation des sols et les activi tés 
inappropriées dans le Site Ramsar et ils forment une excellente base pour la 
gestion  

✓   

3. Appl ication des lois 

 
Le personnel (c.-à-d. ceux 
qui  sont responsables de 
la  gestion du site) a -t-il les 
moyens d’appliquer 
suffisamment bien les 
règlements au Site 
Ramsar? 
 
Contributions 

Le personnel n’a pas de capacités/ressources suffisantes pour appliquer les 
lois et règlements au Site Ramsar  

    

I l  y a  des défaillances majeures dans les capacités/les ressources du personnel 
en matière d’application des lois et règlements au Site Ramsar (p. ex. un 
manque de compétence, pas de budget pour les patrouilles, manque d’appui 
ins titutionnel)  

✓   

Le personnel a des capacités/ressources acceptables pour appliquer les lois et 
règlements au Site Ramsar mais il reste quelques insuffisances  

✓   

Le personnel a d’excellentes capacités/ressources pour appliquer les lois et 
règlements au Site Ramsar  

  

4. Objecti fs du Site Ramsar  Aucun objectif ferme n’a été convenu pour le Site Ramsar      
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La  gestion est-elle 
appliquée selon des 
objectifs convenus?  
 

Planification 

Le Si te Ramsar a  des objectifs convenus mais i l n’est pas géré selon ces 
objectifs  

  

Le Si te Ramsar a  des objectifs convenus mais i l n’est que partiellement géré 
selon ces objectifs  

✓   

Le Si te Ramsar a  des objectifs convenus et il est géré de manière à remplir ces 
objectifs  

  

5. Conception du Site 
Ramsar  
 
Le Si te Ramsar est-il de la 
ta i lle et de la forme 
adéquates pour protéger 
les espèces, les habitats, 
les processus écologiques 
et les bassins versants 
d’importance clé pour la 
conservation?  
 
 

Planification 

Des  insuffisances dans la conception du Site Ramsar font qu’il est très difficile 
d’atteindre les principaux objectifs  
 

    

Des  insuffisances dans la conception du Site Ramsar font qu’il est difficile 
d’atteindre les principaux objectifs mais quelques mesures d’atténuation sont 
en tra in d’être prises (p. ex. accords avec les propriétaires terriens du 
vois inage concernant les couloirs pour les espèces sauvages ou l’introduction 
d’une gestion appropriée pour le bassin versant)  

  

La  conception du Site Ramsar n’est pas une entrave importante pour la 
réa lisation des objectifs mais pourrait être améliorée (p. ex. concernant la 
plus grande échelle des processus écologiques)  

✓   

La  conception du Site Ramsar a ide à atteindre les objectifs; elle est appropriée 
pour la conservation des espèces et des habitats; elle maintient des processus 
écologiques tels que les débits d’eau de surface et souterraine à l ’échelle du 
bassin versant, les structures de perturbation naturelle, etc.  

  

6. Démarcation des limites 
du Si te Ramsar 

 
Les  l imites sont-elles 
connues et marquées? 
 
 
 
Processus 

Les  l imites du Site Ramsar ne sont pas connues par l’organe de gestion ou les 
rés idents locaux/utilisateurs des terres du voisinage  

   
 
 
Les  l imites ne sont clairement 
matérialisées sur le terrain 

Bornage effectif des zones 
névra lgiques 

Les  l imites du Site Ramsar sont connues par l ’organe de gestion mais pas par 
les résidents locaux/utilisateurs des terres du voisinage  

✓   

Les  l imites du Site Ramsar sont connues aussi bien par l ’organe de gestion que 
par les résidents locaux/utilisateurs des terres du voisinage mais elles ne sont 
pas  marquées de façon appropriée  

✓   

Les  l imites du Site Ramsar sont connues par l ’organe de gestion et les 
rés idents locaux/utilisateurs des terres du voisinage et sont correctement 
marquées  

  

7. Plan de gestion 

 
Y a -t-il un plan de gestion 
et est-il appliqué? 
 

I l  n’y a  pas de plan de gestion pour le Site Ramsar  
 

   

 
L’actuel plan de gestion est en 
cours  d’actualisation 

Va l idation et recherche de 
fonds pour sa mise en 
œuvre  Un plan de gestion est en préparation ou a été préparé mais n’est pas 

appliqué 
  

✓   
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Planification I l  existe un plan de gestion mais il n’est appliqué que partiellement en raison 
de contraintes financières ou d’autres problèmes  

  

I l  existe un plan de gestion et i l est appliqué    

Points additionnels : Planification 

7a . Processus de 
planification 
 

Le processus de planification permet aux acteurs clés d’influencer de manière 
adéquate le plan de gestion  

 ✓ n
o
n 

Les  moyens alloués ne 
permettent pas d’inclure dans 
le processus de planification 

tous  les acteurs clés 

 
 

7b. Processus de 
planification 
 

I l  y a  un programme et un processus établis pour l’examen périodique et la 
mise à jour du plan de gestion  

    

7c. Processus de 
planification 
 

Les  résultats du suivi, de la recherche et de l’évaluation sont incorporés de 
manière routinière dans la planification  

✓     

8. Plan de travail régulier 
 
Y a -t-il un plan de travail 
régul ier et est-il appliqué? 
 
Planification / Résultats 

I l  n’existe pas de plan de travail régulier 
 

  Du fa i t  des faibles ressources 
financières dont dispose le 
s i te pour son fonctionnement 
et la  la mise ne en œuvre de 
son plan de travail 

 

I l  existe un plan de travail régulier mais peu d’activités sont appliquées  ✓   

I l  existe un plan de travail régulier et de nombreuses activités sont appliquées    

I l  existe un plan de travail régulier et toutes les activi tés sont appliquées    
 

9. Inventaire des 
ressources 
 
Avez-vous  suffisamment 
d’informations pour gérer 
le s ite?  
 
 
 
Contributions  

I l  n’y a  que peu, voire pas du tout d’informations disponibles sur les habitats, 
les espèces et les valeurs culturelles d’importance cri tique du Site Ramsar  

  I l  reste des domaines  à  
amélirer les connaissance 
notamment la dynamique 
végéta le et la qualité des eaux 
et la  dynamique de la 
sédimentation 

 

L’information sur les habitats, les espèces, les processus écologiques et les 
va leurs culturelles d’importance cri tique du Site Ramsar n’est pas suffisante 
pour soutenir la planification et la prise de décisions  

  

L’information sur les habitats, les espèces, les processus écologiques et les 
va leurs culturelles d’importance cri tique du Site Ramsar est suffisante pour la 
plupart des domaines clés de planification et de prise de décisions  

✓   

L’information sur les habitats, les espèces, les processus écologiques et les 
va leurs culturelles d’importance cri tique du Site Ramsar est suffisante pour 
soutenir tous les domaines de planification et de prise de décisions  

  

10. Systèmes de 
protection 
 
Des  systèmes de 

I l  n’existe pas de systèmes de protection (patrouilles, permis, etc.) ou ils ne 
sont pas efficaces pour contrôler l’accès/l’utilisation des ressources  

    

Les  systèmes de protection ne sont que partiellement efficaces pour contrôler 
l ’accès/l’utilisation des ressources  
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protection sont-ils en 
place pour contrôler 
l ’accès/l’utilisation des 
ressources dans le Site 
Ramsar? 
 
Processus/Résultats 

Les  systèmes de protection sont relativement efficaces pour contrôler 
l ’accès/l’utilisation des ressources  

✓   

Les  systèmes de protection sont essentiellement ou totalement efficaces pour 
contrôler l ’accès/l’utilisation des ressources  

  

11. Recherche  

 
Y a -t-il un programme 
d’étude et de recherche 
axé sur la gestion? 
 
Processus 

I l  n’y a  pas de programme d’étude ou de recherche dans le Site Ramsar  
 

  Trava il de recherche 
insuffisant et station 

biologique non fonctionnelle 

 
Bati r un programme de 
recherche sur le s ite pour 
tous  les aspects 
(biologiques, physiques, 
sociologiques etc) 

I l  y a  un certain travail d’étude et de recherche mais i l n’est pas axé sur les 
besoins de gestion du Site Ramsar  

✓   

I l  y a  un travail d’étude et de recherche considérable mais il n’est pas axé sur 
les besoins de gestion du Site Ramsar 

  

I l  y a  un programme complet et intégré d’étude et de recherche qui porte sur 
les besoins de gestion  

  

12. Gestion des habitats
  
 
Y a -t-il une gestion active 
des  ressources? 
 
 
 
Processus 

I l  n’y a  pas de gestion active des habitats, des espèces, des processus 
écologiques et / ou des va leurs culturelles d’importance cri tique 

  Le déficit de connaissance sur 
certa ins aspects notamment 
hydrologiques (réseau des 
echelles linimétriques 
défectueux, absence de 
piézomètres etc)  sont des 
obstacles à une meilleure 
gestion 

 

Très  peu de mesures de gestion active des habitats, espèces, processus 
écologiques et va leurs culturelles d’importance critique sont appliquées  

  

De nombreuses mesures de gestion active des habitats, espèces, processus 
écologiques et/ou de va leurs culturelles d’importance cri tique sont 
appliquées mais certaines questions clés ne sont pas traitées  

✓   

Des  mesures de gestion active des habitats, espèces, processus écologiques et 
/ ou de va leurs culturelles d’importance critique sont appliquées de manière 
substantielle ou intégrale  

  

13. Nombre d’employés 
 
Y a -t-il assez d’employés 
pour gérer le Site Ramsar? 
 
 
 
Contributions 

I l  n’y a  pas de personnel 
 

  Pour un parc de presque 
22000 hectares, nous n’avons 
que 08 personnes qui 
trava i lent directement à la 
surveillance du site , les autres 
se répartissent  le travail de 
personnel d’appui, 
administratif et autres 

 

Le personnel est insuffisant pour les activités de gestion d’importance critique  
 

✓   

Le personnel est en dessous du niveau optimal pour les activités de gestion 
d’importance critique  
 

  

Le personnel est suffisant pour les besoins de gestion du Site Ramsar    

14. Formation du 
personnel 
 

Le personnel n’a pas les compétences nécessaires à la gestion d’un Site 
Ramsar  
 

  I l  ya  un besoin de renforcment 
de capacités sur des aspects 
techniques  de la gestion, sur 

Plan de renforcement de 
capacités sur les aspects 
importants de la gestion des 
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Le personnel est-il 
correctement formé pour 
rempl ir les objectifs de 
gestion? 
 
Contributions/ Processus 

La  formation et les compétences du personnel sont faibles par rapport aux 
besoins du Site Ramsar  

  la  négociation avec les 
communautés locales etc 

zones humides (suivi et 
gestion de l’eau, suivi des 
oiseaux d’eau, suivi de la 
qualité des eaux, éducation 
environnementale, 
cartographie, biologie 
végeta le etc) 

La  formation et les compétences du personnel sont adéquates mais 
pourra ient être améliorées pour remplir intégralement les objectifs de gestion  

✓   

La  formation et les compétences du personnel sont conformes aux besoins de 
gestion du Site Ramsar  

  

15. Budget actuel 
 
Le budget actuel est-il 
suffisant? 
 
 
 
Contributions 

I l  n’y a  pas de budget pour la gestion du Site Ramsar  
 

    

Le budget disponible est insuffisant pour les besoins de gestion de base ce qui 
est une contrainte grave pour la capacité de gestion  

✓   

Le budget disponible est acceptable mais pourrait encore être amélioré pour 
assurer une gestion réellement efficace  

  

Le budget disponible est suffisant et remplit intégralement les besoins de 
gestion du Site Ramsar  

  

16. Budget garanti  
 
Le budget est-il garanti? 
 
 
 
Contributions 

I l  n’y a  pas de budget garanti pour le Site Ramsar et la gestion dépend 
entièrement d’un financement externe ou extrêmement variable   

   Programme ou projet pour 
prendre en  charge les 

préoccupations urgentes 
identifiées ici 

La  part du budget garanti est faible et le Site Ramsar ne pourrait pas 
fonctionner de manière adéquate sans financement externe  

✓ i   

Le budget administratif est raisonnablement garanti pour le fonctionnement 
courant du Site Ramsar mais de nombreuses innovations et initiatives 
dépendent d’un financement externe  

  

Le budget pour le Site Ramsar et ses besoins de gestion est garanti 
 

  

17. Gestion du budget  

 
Le budget est-il géré de 
manière à satisfaire aux 
besoins de gestion 
d’importance critique? 
 
Processus 

La  gestion du budget est très mauvaise ce qui entrave de manière significative 
l ’efficacité (p. ex. le budget est publié tardivement dans l ’année fiscale)  

    

La  gestion du budget est mauvaise et entrave l ’efficacité  
 

  

La  gestion du budget est adéquate mais pourrait être améliorée  
 

✓   

La  gestion du budget est excellente et satisfait aux besoins de gestion    

18. Équipement 

 
L’équipement est-il 
suffisant pour les besoins 
de gestion? 

I l  n’y a  que peu ou pas du tout d’équipement et d’installations pour les 
besoins de gestion  
 

  Les  équipements sont 
largement insufisants et pas 
adequats du tout et entravent 
de manière significative la 
gestion du site 

Dotation d’equipeemts pour 
les TIC, la disponibilité 
d’ internet, des logements 
et infrastructures 
techniques adéquates pour 

I l  y a  de l ’équipement et des installations mais ils sont insuffisants pour la 
plupart des besoins de gestion  

✓   
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Contributions 

I l  y a  de l ’équipement et des installations mais il reste quelques lacunes qui 
entravent la gestion  

  les agents du site, des 
conditions de vie décentes  

L’équipement et les installations sont adéquats  
 

  

19. Entretien de 
l ’équipement 
 
L’équipement est-il 
entretenu de manière 
adéquate? 
 
Processus 

L’équipement et les installations sont peu ou pas du tout entretenus  
 

  Meme remarque que 
précedemment 

Meme remarque que 
précedemment 

L’équipement et les installations sont quelque peu entretenus mais de 
manière ponctuelle  
 

✓ i   

I l  y a  un entretien de base de l ’équipement et des installations  
 

  

L’équipement et les installations sont bien entretenus  
 

  

20. Éducation et 
sensibilisation  
 
Y a -t-il un programme 
planifié d’éducation lié aux 
objectifs et aux besoins? 
 
Processus  

I l  n’y a  pas de programme d’éducation et de sensibilisation  
 

  du fa it de manque de 
ressources financières 

Mettre en place un 
programme d’éducation 
relative à l ’environnemeent 
et rechercher des 
partenaires pour le mettre 
ne oeuvre 

I l  y a  un programme d’éducation et de sensibilisation limité et ponctuel  
 

✓   

I l  y a  un programme d’éducation et de sensibilisation mais il remplit 
seulement partiellement les besoins et pourrait être amélioré  
 

  

I l  y a  un programme d’éducation et de sensibilisation approprié et 
intégralement appliqué  

  

21. Planification de 
l ’uti lisation des sols et de 
l ’eau  
 
La  planification de 
l ’uti lisation des sols et de 
l ’eau reconnaît-elle le Site 
Ramsar et contribue-t-elle 
à  la  réalisation de ses 
objectifs?  
 
Planification 

La  planification de l ’utilisation des sols et de l’eau dans les régions voisines ne 
tient pas compte des besoins du Site Ramsar et les activités/politiques portent 
préjudice à la survie de la zone  

✓   L’améanagement des zones 
autour du parc est décidé sans 
tenir compte des exigencces 
de protection et de 
sauvegarde des milieux 
naturels comme le site ramsar 
que constitue le djoudj 

Mise en place d’un cadre de 
concertation multi-acteurs 
autour du site (société 
d’encadrement et 
d’aménagement, 
ri ziculteurs, éleveurs, 
pêcheurs, aires protégées, 
instituts de recherche etc) 

La  planification de l ’utilisation des sols et de l’eau dans les régions adjacentes 
ne tient pas compte des besoins à long terme du Site Ramsar mais les activités 
ne portent pas préjudice au site  

  

La  planification de l ’utilisation des sols et de l’eau dans les régions adjacentes 
tient compte des besoins à long terme du Site Ramsar  

  

La  planification de l ’utilisation des sols et de l’eau dans les régions adjacentes 
tient intégralement compte des besoins à long terme du Site Ramsar  

  

Points additionnels : Planification des sols et de l’eau  
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21a : Planification des sols 
et de l ’eau pour la 
conservation des habitats  

La  planification et la gestion dans le bassin versant ou le paysage où se trouve 
le Si te Ramsar comprennent des dispositions pour assurer des conditions 
environnementales adéquates (p. ex. volume, qualité et périodicité du débit 
d’eau, niveaux de pollution atmosphérique, etc.) afin de maintenir les habitats 
pertinents.  

✓   Charte de l’eau pour les 
usagers  avec la société de 

gestion du barrage de diama 
(soged) dans le bassin du 

fleuve sénégal 

 

21b : Planification des sols 
et de l ’eau pour la 
connectivité  

La  gestion de corridors reliant le Site Ramsar prévoit des passages pour les 
animaux sauvages vers des habitats clés en dehors du Site Ramsar (p. ex. pour 
permettre la migration des poissons entre les frayères d’eau douce et la mer, 
ou la  migration des animaux).  

    

21c : Planification des sols 
et de l ’eau pour les 
services écosystémiques 
et la  conservation des 
espèces  

La  planification traite des besoins spécifiques de l ’écosystème et/ou des 
besoins d’espèces particulières, préoccupantes au niveau de l ’écosystème 
(p. ex. volume, qualité et périodicité du débit d’eau douce pour soutenir des 
espèces particulières, pour la gestion des feux afin de maintenir certains 
habitats de savane, etc.).   
 

✓     

22. État et voisins 
commerciaux  
 
Y a -t-il une coopération 
avec les utilisateurs des 
terres  et de l’eau dans les 
zones voisines?  
 
Processus 

I l  n’y a  pas de contact entre les administrateurs et les utilisateurs officiels ou 
commerciaux des terres et de l’eau du voisinage  

  Des  contacts avec le parc 
national du Diawling en 
Mauri tanie dans le cadre de la 
gestion des ouvrages 
hydrauliques et du s uivi des 
oiseaux 

Plan d’aménagement et de 
gestion de la réserve de 
biosphère du delta du fleuve 
sénégal 

I l  y a  des contacts entre les administrateurs et les utilisateurs officiels ou 
commerciaux des terres et de l’eau du voisinage mais peu ou pas de 
coopération  

✓  

 

 

I l  y a  des contacts entre les administrateurs et les utilisateurs officiels ou 
commerciaux des terres et de l’eau mais la coopération est limitée  

  

I l  y a  des contacts réguliers entre les administrateurs et les utilisateurs officiels 
et commerciaux des terres et de l’eau et la coopération pour la gestion est 
importante  

  

23. Peuples autochtones 

 
Les  peuples autochtones 
qui  résident ou utilisent 
régul ièrement le Site 
Ramsar participent-ils aux 
décisions de gestion?  
 
Processus 

Les  peuples autochtones ne participent pas aux décisions relatives à  la gestion 
du Si te Ramsar  
 

  Les  comités de gestion et de 
concertation ne sont plus 
fonctionnels du fait e manque 
de ressources financières 
conséquentes pour améliorer 
la  gestion 

Redynamiser et rendre plus 
légers ces comités pour 

l ’effectivité de leur 
fonctionnement Les  peuples autochtones participent partiellement aux discussions relatives à  

la  gestion mais n’ont pas de rôle direct dans celle-ci  
 

  

Les  peuples autochtones contribuent directement à certaines décisions 
pertinentes relatives à la gestion mais leur participation pourrait être 
améliorée  

✓   

Les  peuples autochtones participent directement à toutes les décisions 
pertinentes de gestion, c.-à-d. en cogestion  

  

24. Communautés locales  Les  communautés locales ne participent pas aux décisions relatives à la 
gestion du Site Ramsar  

    



Plan de Gestion – PNOD – 2017 – 2021 128 

 
Les  communautés locales 
qui  résident dans le site ou 
près  du Site Ramsar 
participent-elles aux 
décisions de gestion? 
 

Processus 

Les  communautés locales participent partiellement aux discussions relatives à  
la  gestion mais n’ont pas de rôle direct dans celle-ci  

  

Les  communautés locales contribuent directement à certaines décisions 
pertinentes relatives à la gestion mais leur participation pourrait être 
améliorée  

✓   

Les  communautés locales participent directement à  toutes les décisions 
pertinentes relatives à la gestion, c.-à-d. en cogestion  

  

Points additionnels : Peuples autochtones et communautés locales   

24a. Impact sur les 
communautés 

La  communication est ouverte et il y a  un sentiment de confiance entre les 
peuples autochtones, les communautés locales, les acteurs et les 
gestionnaires du Site Ramsar  

 ✓ n
o
n 

Il  ya  encore un sentiment de 
méfiance latente  

Cadre de concertation et 
appui au développement 

24b. Impact sur les 
communautés 

Des  programmes visant à améliorer le bien-être des communautés tout en 
conservant les ressources du Site Ramsar sont appliqués  

✓   Pol i tique de va lorisation des 
ressources naturelles 

(écotourisme , ramassage de 
bois mort, zone de pêche 
autorisée, prélevment de 
nénuphars, de pailles de 

chaume etc) 

 

24c. Impact sur les 
communautés 

Les  peuples autochtones et les communautés locales soutiennent activement 
le Si te Ramsar  
 

    

25. Avantages 
économiques  
 
Le Si te Ramsar fournit-il 
des  avantages 
économiques aux 
communautés locales, 
p. ex. revenu, emploi, 
pa iement pour les services 
environnementaux?  
 
Résultats 

Le Si te Ramsar n’apporte aucun avantage économique aux communautés 
loca les  

  Pol i tique de va lorisation des 
ressources naturelles 
(écotourisme, ramassage de 
bois mort, zone de pêche 
autorisée, prélevment de 
nénuphars, de pailles de 
chaume etc) 

Etablir un plan de 
va lorisation durable des 
ressources de la biodiversité 
au profit des populations 
(nécesité d’actualiser le 
reglement intérieur du site) 

Les  avantages économiques potentiels sont reconnus et des plans pour les 
réa liser sont en tra in d’être élaborés  

✓   

Des  avantages économiques sont apportés, dans une certaine mesure, aux 
communautés locales  
 

✓   

Les  activités associées au Site Ramsar apportent beaucoup d’avantages 
économiques aux communautés locales  

✓   

26. Suivi  et évaluation  

 
Les  activités de gestion 
sont-elles suivies et 

I l  n’y a  ni suivi ni évaluation dans le Site Ramsar  
 

    

I l  y a  des activi tés ponctuelles de suivi et d’évaluation mais aucune s tratégie 
globale et/ou aucun relevé régulier des résultats  
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évaluées au regard des 
résultats? 
 
Planification/ Processus 

I l  y a  un système de suivi et d’évaluation convenu et mis en œuvre mais les 
résultats ne sont pas réinjectés dans la gestion  

  

I l  existe un bon système de suivi et d’évaluation, bien appliqué et utilisé dans 
la  gestion adaptative  

✓   

27. Locaux pour les 
vis i teurs  
 
Les  locaux pour les 
vis i teurs sont-ils 
adéquats? 
 
Résultats 

I l  n’y a  ni locaux ni services pour les visiteurs malgré le besoin identifié 
 

   

 
 

Les  locaux et services pour les visiteurs sont inappropriés pour le niveau 
actuel de visites 

✓   

Les  locaux et services pour les visiteurs sont adéquats pour le niveau actuel de 
vis i tes mais pourraient être améliorés  

  

Les  locaux et services pour les visiteurs sont excellents pour le niveau actuel 
de vis ites  

  

28. Agents  de tourisme 
commerciaux 
 
Les  agents de tourisme 
commerciaux contribuent-
i l s à  la gestion du Site 
Ramsar? 
 
Processus 

I l  n’y a  que peu ou pas du tout de contact entre les administrateurs et les 
agents de tourisme qui utilisent le Site Ramsar  

  Les  hoteliers et le syndicat 
d’initiatives du tourisme sont 
en contact avec le parc 

 

I l  y a  un contact entre les administrateurs et les agents de tourisme mais i l est 
essentiellement limité à  des questions administratives et réglementaires  

  

I l  y a  une coopération limitée entre les administrateurs et les agents de 
tourisme pour améliorer l’expérience des visiteurs et maintenir les valeurs du 
Si te Ramsar  

  

I l  y a  une bonne coopération entre les administrateurs et les agents de 
tourisme pour améliorer l’expérience des visiteurs et maintenir les valeurs du 
Si te Ramsar  

✓  
 

29. Fra is 
 
Si  des frais (p. ex. droits 
d’entrée ou amendes) 
sont prélevés, a ident-ils à  
la  gestion du Site Ramsar?   
 
Contributions/ Processus 

Bien que des frais soient théoriquement applicables, ils ne sont pas prélevés  
 

  La  contribution de ces frais est 
ins ignifiante  pour maintenir 
les va leurs du site 

Réflechir sur des 
mécanismes de paiements 
de services 
environnementaux ou sur la 
RSE des  agrobusiness 

Des  frais sont prélevés mais n’apportent aucune contribution au Site Ramsar 
et à  ses environs 

✓   

Des  frais sont prélevés et apportent une certaine contribution au Site Ramsar 
et à  ses environs  

  

Des  frais sont prélevés et apportent une contribution substantielle au Site 
Ramsar et à  ses environs  

  

30. État des objectifs de 
gestion clés 

 
Quel  est l ’état des va leurs 
importantes du Site 

De nombreuses va leurs importantes pour la biodiversité, écologiques ou 
cul turelles sont gravement dégradées  
 

 
 

Problème dedégradation des 
habitats du par cet des 
infrastructures de gestion 

 

Certa ines va leurs de biodiversité, écologiques ou culturelles sont gravement 
dégradées  
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34. Sur les 33 questions qui Numéro de la question Pourquoi s’agit-il d’une contrainte majeure pour une gestion efficace?  

Ramsar par comparaison à  
l ’époque à laquelle il a été 
inscrit? (cette réponse 
devra it être une 
conclusion tirée de la fiche 
de données 5)  
 
Résultats 

Quelques va leurs de biodiversité, écologiques et culturelles sont partiellement 
dégradées mais les va leurs les plus importantes n’ont pas subi d’impact grave   

✓   

Les  va leurs de biodiversité, écologiques et culturelles sont avant tout intactes  

 
 

 
 

 
 

  
Questions additionnelles spécifiques à chaque Site Ramsar :  

 

31: Description des 
caractéristiques 
écologiques 

Les  travaux sur la description des caractéristiques écologiques du Site Ramsar 
n’ont pas commencé  

  La  fiche descriptive de ramsar 
n’est pas à  jour 

 

Les  travaux ont commencé en vue de rédiger une description des 
caractéristiques écologiques du Site Ramsar mais aucun projet n’est encore 
disponible   

 

Une description des caractéristiques écologiques du site a été rédigée mais 
el le est incomplète ou n’est pas à  jour  

✓  
 

Une description des caractéristiques écologiques du site est terminée  ✓   

32: Comité de gestion 
intersectoriel 

Aucun comité de gestion intersectoriel n’est en place  
 

 Probléme de moyens 
financiers pour tenir les 
réunions régulièrement 

 

Des  acteurs potentiels pour un comité de gestion intersectoriel ont été 
identifiés mais aucun comité de gestion n’a été établi  

✓  
 

Un comité de gestion a été établi mais ne participe pas de manière 
importante à  la gestion du site   

 

Un comité de gestion intersectoriel totalement opérationnel est en place  
 

 

33. Mécanismes de 
communication avec 
l ’Autorité administrative 
Ramsar 

I l  n’y a  pas de mécanisme de communication en place entre l ’Autorité 
administrative Ramsar et les administrateurs du site   

   

La  communication entre l’Autorité administrative Ramsar et les 
administrateurs du site existe mais elle est ponctuelle et mal développée   

 

Des  mécanismes de communication sont en place mais pourraient être 
améliorés  

✓  
 

Des  mécanismes de communication sont en place entre l’Autorité 
administrative Ramsar et les administrateurs du site et fonctionnent bien   
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précèdent, veuillez énumérer, par 
ordre d’importance, les cinq qui 
reflètent les principales contraintes 
pour la gestion efficace de votre Site 
Ramsar  

 

9.3 

Les  pesticides des eaux de drainage de la ri ziculture favorisent la prolifération des espèces envahissantes  ; ce qui nécessite des 
moyens couteux et non disponibles pour remédier à  cette situation.  

15 Le budget de fonctionnement est insuffisant face aux problèmes. L’aménagement du site reste un lourd fardeau financier. 

8.1 b 
Depuis l ’envahissement du typha environ 1 / 4 des plans d’eau est occupé par cet espèce qui n’a pas beaucoup d’avantage pour 
le s ite. La divagation du bétail participe à la perte des habitats. 

7a1 
La  construction du Barrage anti sel de Diama a occasionné l ’envahissement du Typha dans le site  ; ce qui s’est traduit par une 
réduction drastique des plans d’eau du site. 

5.4 
Les  poissons constituent plus de 60 % l ’alimentation de l’avifaune. Beaucoup de dégâts sont dus aux filets de pêche. 

 

35. Sur les 33 questions qui 
précèdent, veuillez énumérer, par 
ordre d’importance, les cinq plus 
grandes forces de la gestion actuelle 
de votre Si te Ramsar  
 

Numéro de la question 
Pourquoi estimez-vous qu’il s ’agit d’une force de la gestion actuelle? (p. ex. grâce aux efforts des gestionnaires ou à 
l ’engagement du gouvernement)  

14 La  diversification du profil du personnel a  beaucoup facilité la gestion du site. 

25 Nombreux sont les avantages économiques en termes de services écosystèmiques que le site apporte aux populations. 

10 Les  systèmes de protection ont joué un grand rôle dans la gestion de l’intégrité du site 

20 L’éducation et la sensibilisation ont fortement contribué à la conservation des ressources naturelles. 

28 Le contact avec les agences de tourisme a  donné au site un rayonnement international qui est une source d’attractivité.  
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Fiche de données 5 : Tendances dans les caractéristiques écologiques  

 
Les  va leurs clés du Site Ramsar doivent être reprises de la Fiche de données 1b. Cette section fournit des informations sur les tendances dans le site depuis la dernière évaluation, concernant 
les cri tères au titre desquels le site a été inscrit sur la Liste de Ramsar, et sur les services qu’il fournit.  
 
Note : L’état actuel des valeurs est classé dans l ’une des cinq catégories suivantes  : Bon, Faible préoccupation, Forte préoccupation, Critique et Données insuffisantes. La  ré fé re nce p ou r 
l ’éva luation doit être l ’état au moment de l’inscription, avec une référence par rapport à  l ’état de conservation historique le mieux enregistré. La  te ndan ce est é va luée p ar rap port à  la  
condition de la va leur qui est Amélioration (A), Stable (S), Détérioration(D) ou Données insuffisantes (DI) et cherche à  refléter les développements récents depuis trois ans.  
 

 PARTIE A : Éléments qualificatifs adéquats en 

lien avec les CRITÈRES RAMSAR – reflète les 

critères utilisés pour l’inscription du site 

Évaluation Tendance Justification de l’évaluation 

Elément qualificatif adéquat en lien avec les critères 

Ramsar, incluant une brève description de la façon 

dont le site remplit chaque critère (tiré de la FDR) 

Bon Faible 

préoccu-

pation 

Forte 

préoccu-

pation  

Critique Données 

insuffisantes 

A 

 

S D DI Brève explication de la base sur 

laquelle reposent les colonnes 

Évaluation et Tendance 

• Cri tère 1 : Le PNOD dispose d’un réseau 
mares lacs et marigots d’eau douce qui 
occupe plus de la moitié de la superficie de  
l ’étendue du site 

✓        ✓   

Le s i te est d’abord un parc 
d’avi faune d’eau douce. 

Les  plantes envahissantes ont 
réduit les plans d’eau depuis une 
quinzaine d’années. 

• Cri tère 3 : Deuxième étape de la migration 
après la traversée du Sahara 

✓      ✓      

• Cri tère 5 : Si te d’hivernage pour prés de trois 
mi l lions d’oiseaux migrateurs d’Europe et d’Afrique 

✓      ✓      

• Cri tère 6 : Fief de la plus grande colonie de 

pél icans blancs en reproduction (30 000 
individus) 

✓      ✓     

D’ après les résultats de 
dénombrement annuels les 
effectifs de pélicans sont en 
hausse. 

PARTIE B : AUTRES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES – tiré de la description des caractéristiques écologiques ou d’autres connaissances des administrateurs du site  

           

Évaluation de l’état général actuel et de la tendance 
des caractéristiques écologiques du Site Ramsar :  

  ✓     ✓     

 



Annexe 2 : Décret 75 − 1222 10 décembre 1975 abrogeant et 
remplaçant les articles 2 et 3 du décret n° 71−411 du 14 avril 
1971 portant classement dans le domaine forestier et 
création du parc national des oiseaux du Djoudj (Delta du 
fleuve Sénégal) et d’une zone limitrophe sur son pourtour 
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Annexe 3 : Décret 71 − 411 du 14 Avril décembre 1971 
portant classement dans le domaine forestier et création du 
parc national des oiseaux du Djoudj (Delta du fleuve Sénégal) 
et d’une zone limitrophe sur son pourtour 
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Annexe 4 : Arrêté du 3 juin 1971 portant Règlement intérieur 
du parc national des oiseaux du Djoudj  
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