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L es efforts consentis par le Sénégal, en
matière de gestion de l’environne-
ment et des ressources naturelles, ont
abouti à la création d’un réseau

d’aires protégées composé de six parcs natio-
naux, quatre réserves de faune, deux réserves
naturelles communautaires et cinq aires marines
protégées. L’ensemble de ces aires protégées
couvre une superficie de 16 149,4 km2, soit
environ 8% du territoire national. La gestion de
ce réseau est confiée à la Direction des Parcs
Nationaux qui est placée sous la tutelle du
Ministère de l’Environnement et de la Protection
de la Nature. L’Avènement du Programme
GIRMaC ouvre de belles perspectives pour un
renforcement du cadre institutionnel et une
gestion durable de la biodiversité marine et
côtière.

Situation et contexte
historique de la
biodiversité au Sénégal

Le phénomène d’érosion du potentiel de la
diversité biologique a commencé à se faire sen-
tir au Sénégal dans la seconde moitié du siècle
dernier. Les causes initiales de ce phénomène
sont imputables à l’expansion des cultures de
rente au détriment des boisements naturels qui
avaient permis l’existence de la faune. A cause
de la raréfaction de la faune sauvage et de ses
habitats, le Sénégal a entrepris très tôt une poli-
tique de sauvegarde des écosystèmes naturels.
Ainsi, notre pays figure parmi les premiers pays
africains qui ont eu à prendre conscience de la
nécessité de créer des parcs nationaux pour y
sauvegarder des habitats favorables au maintien
de la faune sauvage.
Les phénomènes de mutation biologique notés
au Sénégal ne sont pas en marge de ce qui
caractérise la situation au niveau mondial
(transformation progressive de l’espace et éro-
sion biologique). Mais pour mieux appréhender
la valeur de la biodiversité au Sénégal, il faut  se
référer à sa position géographique.
Le Sénégal se trouve dans une zone intertropi-
cale, tout juste au dessous de l’immense Sahara.
Son quart nord est sub désertique, le centre est
sahélo soudanien, soudanien au centre sud et
soudano guinéen au sud. Le Sénégal se trouve
en position extrême en Afrique occidentale avec
une façade maritime limitée au Nord par le
Delta du fleuve Sénégal et au sud par la frontiè-
re de la Guinée Bissau. De la côte à la frontière
avec le Mali à l’Est, il y a une diversité de bio-
topes suivant l’azimut choisi. Aussi, le Sénégal
constitue la limite Occidentale et Nord pour
beaucoup d’espèces de faune et de flore (élé-
phant, hippopotame, éland de Derby, lycaon,
chimpanzé, colobe bai, etc. …). La faune séné-

galaise est bien variée en fonction de la diversi-
té des habitats (delta, cordon dunaire, côte
sableuse ou rocheuse, mangrove, savane et forêt
péri guinéenne).
Le réseau des aires protégées dont la gestion est
entièrement confiée à la Direction des Parcs
Nationaux est constitué de six(06) parcs natio-
naux, quatre (04) réserves de faune. En plus, la
DPN a apporté un appui méthodologique et
technique à l’identification, à la création et à la
gestion de trois (3) réserves naturelles commu-
nautaires et cinq (05) aires marines protégées. 

Etat actuel de la gestion
de la biodiversité
Grâce à un réseau d’aires protégées représenta-
tif de la quasi-totalité des écosystèmes du pays,
le Sénégal a conservé une riche biodiversité.
Dans le cadre de la mise en œuvre de
Conventions Internationales, beaucoup d’instru-
ments de gestion ont été appliqués.

Trois sites Ramsar au Nord
Trois biotopes du delta du fleuve Sénégal sont
désignés comme des zones humides d’impor-
tance internationale par la convention de
Ramsar. Il s’agit du Parc National des Oiseaux du
Djoudj, du Réserve Spéciale d’Avifaune du
N’Diaël et de la Réserve Spéciale de Faune de
Gueumbeul. 
Le Parc National des Oiseaux du Djoudj a large-
ment contribué à la préservation de la biocéno-
se originelle du delta du fleuve Sénégal des
effets des modifications engendrées par les
aménagements hydro agricoles. 
Il est complété au sud par d’importants biotopes
satellites : la Réserve Spéciale d’Avifaune du
NDIAEL, ‘les trois marigots’, le Lac de Guiers, la
Réserve Spéciale de Faune de Gueumbeul et le
Parc National de la Langue de Barbarie. La végé-
tation a subi une trop forte pression et sa com-
position floristique s’est appauvrie. Plusieurs des
espèces caractéristiques de cet écosystème sont
représentés dans la Parc National des Oiseaux du
Djoudj. La faune est assez bien représentée dans
la zone :
- les lamantins recensés au niveau du fleuve
Sénégal, du lac de Guiers, et du parc du Djoudj ;
les gazelles à front roux et dorcas dans la zone
du Djoudj ;
- phacochères, zorilles, caracal, chacal au Djoudj
et la périphérie ;
- crocodiles, python et autres reptiles du Djoudj ;
56 espèces de poissons vivent au Djoudj.  
Les oiseaux constituent la communauté bio-
tique la plus importante. Ils sont au nombre de
trois cent soixante cinq (365) espèces.
Le delta du fleuve Sénégal est un maillon capi-
tal dans le cycle biologique de l’avifaune migra-

trice du Paléarctique Occidental. Chaque hiver,
plusieurs milliers d’oiseaux sont accueillis sur le
site à côté de leurs congénères africains, eux
aussi richement représentés.

Quatre aires protégées
au nord et au centre ouest
du pays
Le seul échantillon  dans le domaine sahélien où
résident aujourd’hui les autruches est la Réserve
de Faune du Ferlo Nord. Celle-ci dispose encore
d’une population résiduelle de gazelles à front
roux et d’autruche à cuisse rouge. Cette réserve
abrite présentement une opération de réintro-
duction d’oryx et de gazelle dama mhor réacli-
matées ou nées à la station d’élevage de
Geumbeul. 
Au centre ouest, le Parc National des Iles de la
Madeleine (PNIM), couvert d’une végétation
adaptée à des conditions insulaires particulières
joue un rôle important dans la préservation de
la biodiversité. Certaines espèces y sont endé-
miques pour le sénégal. C’est le site de reproduc-
tion du phaëton éthéré (Phaëton ethereus
mesonauta), également de certaines espèces
halieutiques rares.
La Réserve Naturelle de Popenguine, située à
environ 60km au sud de Dakar, couvre une
superficie de 1009 ha. C’est un habitat rocheux
côtier à peuplement d’épineux, en reconstitu-
tion par une mise en défense active du site qui
était dégradé. Des espèces animales dont la pré-
sence dans la zone est, pour certaines, insoup-
çonnées ont été recensées ; il s’agit des pin-
tades, du céphalophe, de la hyène, du chacal et
des singes rouges. Le Cap de Naze qui a suscité
la création de la Réserve est un important obser-
vatoire des passages d’oiseaux migrateurs
notamment le merle bleu. 
Le Delta du Saloum, classé site RAMSAR en 1984
est le plus grand parc (76 000 ha) après le
Niokolo-Koba,. Il comprend une frange mariti-
me d’environ 520 ha  et à l’intérieur de laquelle
on trouve des dauphins communs, le lamantin,
les tortues marines, les crocodiles et les colonies
nicheuses d’oiseaux de mer et leurs sites de
reproduction et un vaste peuplement de man-
grove abritant les frayères des poissons et d’im-
portants stocks de mollusques. 
Enfin il comporte prés de 6 000 ha de forêt
sèche, la plus septentrionale en Afrique de
l’Ouest. Cette forêt est occupée surtout par les
mammifères à savoir les colobes –bai (limite
nord de l’aire de répartition de l’espèce), les
cobes redunca, les guibs harnachés etc.
Trois aires protégées
au Sud et au Sud Est
Dans la partie sud du pays (sud de la
Gambie), il y a le Parc National de Basse
Casamance, d’une superficie de  5ooo ha, qui
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représente une formation péri forestière de
type guinéen avec sa faune caractéristique.
La Basse Casamance, aujourd’hui difficilement
accessible à cause de la présence  des mines
anti-personnelles, constitue une banque de flore
d’une valeur inestimable. 
Au nord de l’embouchure du fleuve
Casamance, il y a la petite Réserve
Ornithologique de Kalissaye constituée d’îlots
instables, sites de reproduction des pélicans
gris, des sternes et des différents hérons et
aigrettes. Il s’agit principalement de l’îlot de
Kassel qui est un site ou plus de quinze (15)
espèces d’oiseaux, appartenant à des familles
différentes se reproduisent simultanément
(héron, aigrettes, spatules, pélican gris).
A l’Est du pays, à environ 400 km de la côte se
trouve la grande merveille du Sénégal, le Parc
National du Niokolo-Koba. Il fut crée en 1954 et
acquit ses dimensions actuelles de 913 000 ha
en 1969. Il abrite la faune et la flore soudanien-
ne dont plus de 80 mammifères, prés de 400
espèces d’oiseaux, des reptiles (3 espèces de cro-
codile, 4 espèces de tortues, etc…) et des stocks
importants de poissons d’eau douce.
L’essentiel de la moyenne et grande faune
sénégalaise est confinée au Parc National du
Niokolo-Koba, du moins pour les espèces les
plus caractéristiques et les plus spectacu-
laires. Depuis que ce parc est créé, aucune
espèce de savane connue n’a disparu au
Sénégal, malgré leur raréfaction.
Cependant certaines sont dans une situation
critique, c’est le cas de l’éléphant, de l’éland
de Derby, du chimpanzé, des lycaons, du léo-
pard, etc.

A part les aires protégées, gérées par la Direction

des Parcs Nationaux, il y a les forêts classées, les
zones d’intérêt cynégétique, les réserves de
faune et les zones de chasse qui relèvent de la
compétence de la Direction des Eaux , Forêts ,
Chasse et Conservation des Sols ( DEFCCS).

La Direction des Parcs Nationaux s’est assignée
depuis 1986 de nouveaux objectifs de gestion
des aires protégées en général et de la faune en
particulier. Ces objectifs visent essentiellement
une plus grande efficacité économique par l’in-
sertion des aires protégées aux économies régio-
nales. Cette politique requiert une approche
multidisciplinaire ayant comme référence de
base les populations autochtones, leurs connais-
sances et techniques d’utilisation traditionnelle
de la nature et de ses ressources.

Aujourd’hui, il convient de souligner l’émergen-
ce d’un réseau national de Réserves Naturelles
Communautaires , consécutives à la mise en
œuvre des lois 96-06 et 96-07 sur la régionali-
sation (Code des collectivités locales et transfert
de compétences). Les nouvelles créations réali-
sées dans ce contexte concernent toutes le
domaine maritime et estuarien. 

Cette  catégorie d’aires protégées est créée et
cogérée avec les collectivités locales :
- Réserve Naturelle d’intérêt Communautaire de
la Somone (1999 ; 700 ha) ;
- Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin
(2001 ; 10 483 ha) ;

- Aire Naturelle d’Intérêt Communautaire
(ANIC) de Dabo - Région de Kolda (2004)

Toujours dans un souci d’une représentativité
conséquente de l’espace maritime, cinq (05)
aires marines protégées ont été créées par un
décret présidentiel. Il s’agit des AMP de Saint-

Louis, de Kayar , de Joal-Fadiouth, de Bamboung
et d’Abéné en Casamance.
C’est dans ce contexte qu’intervient le
Programme de Gestion Intégrée des Ressources
Marines et Côtières (GIRMaC) pour appuyer la
Direction des Parcs Nationaux à améliorer l’ef-
ficacité de la gestion des aires protégées
situées dans la zone marine et côtière et dans
l’accomplissement des principales missions qui
lui sont assignées :
- conserver et gérer les différents échantillons
représentatifs des zones éco-géographiques
du pays pour assurer le maintien des équilibres
écologiques ;
- promouvoir la recherche scientifique dans les
parcs nationaux et les réserves naturelles à tra-
vers la coopération technique et scientifique au
niveau national et international ;
- promouvoir l’éducation, la sensibilisation et
la récréation du public ainsi que la valorisation
des ressources à travers les activités d’éco-
développement telles que le tourisme de
vision, l’apiculture…
- promouvoir la participation active des
populations locales à la gestion durable des
parcs et réserves.
En appuyant la DPN dans ses nouvelles orienta-
tions, avec par exemple l’adoption et l’applica-
tion de plans de gestion dans les aires protégées
et le renforcement du cadre de conservation de
la Biodiversité, le Programme GIRMaC participe
grandement à la préservation de la biodiversité
notamment marine et côtière du Sénégal. 

Ousmane Kane 
Chef de la division AMP et Zones Humides,

Chef de la COMO BIODIVERSITE du Programme
GIRMaC, Direction des Parcs Nationaux


