Communiqué de presse

Excellents résultats obtenus par l’équipe du Parc National du
Niokolo Koba en matière de suivi écologique
Après deux années de mise en place d’un nouveau dispositif de suivi écologique, l’équipe du Parc Niokolo
Koba (PNNK) a recueilli des données encourageantes montrant que les espèces emblématiques, comme
l’élan de Derby, le chimpanzé, le lycaon, le lion, sont présentes dans le parc avec des effectifs de
populations non négligeables et selon toute vraisemblance viables1. L’éléphant est la seule espèce avec
un très faible nombre d’individus, présents de manière sporadique et ne constituant pas une population
viable.
Ce système de suivi écologique, basé sur la collecte d’informations en point fixe, les comptages en
véhicule, et l’utilisation de nombreux pièges photographiques, a été mis en place depuis janvier 2016 à
l’initiative du gestionnaire de site et suivant les préconisations d’une mission d’assistance technique de
l’UNESCO en mai 2015. Cette mission avait défini l'actualisation du programme de suivi écologique et
son intégration au plan de gestion du bien comme l'une des mesures correctives afin d'atteindre l’état
de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril. En ayant
mis en place ce suivi, le Sénégal a donc donné suite aux recommandations du Comité du Patrimoine
Mondial afin d’évaluer, de manière scientifique, le statut de la grande faune dans ce site inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial en péril depuis 2007.
Le dispositif, qui a reçu l’appui technique et financier de l’UNESCO, s’est bâti à travers des actions de
formation, en faveur des agents du parc, afin de les rendre autonomes sur la maîtrise des outils de suivi
écologique, mais également à travers l’attribution d’équipement au parc. Il a été accompagné d’une
intensification de la surveillance et de la lutte anti-braconnage, d’un renforcement des postes de garde
avec la création de ceux de Kouar, Diatafita et Talikoel et de la réouverture du circuit de Banghare et de
la piste Missirah Gounas-Damantan.
En juillet 2017 lors d’une nouvelle formation appuyée par l’UNESCO, le traitement et l’interprétation
des données ont montré des résultats préliminaires qui ont permis de mettre en évidence la présence
de la grande faune, et notamment des espèces emblématiques du PNNK avec des effectifs de
populations viables. Dans l’avenir, et grâce au déploiement d’une centaine de pièges photographiques,
les outils Cybertracker© et SMART permettront d’obtenir des informations cruciales sur le statut des
populations présentes dans le PNNK et de fournir des indicateurs pertinents quant à l’abondance et la
distribution de ces espèces au sein du parc.
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Les résultats préliminaires sont très encourageants mais les données collectées doivent être
complétées pour pouvoir se prononcer sur la viabilité des effectifs de population des espèces
citées.

Ces deux années de mise en œuvre d’un nombre de recommandations du Comité du patrimoine
mondial ont porté leurs fruits et fournissent une base scientifique sur l’état de conservation du site. Ce
sont des résultats encourageants, produits d’une gestion vertueuse et de l’engagement de l’Etat du
Sénégal en faveur de la conservation de la biodiversité du Parc. Ils interpellent cependant, tel que
souligné par le Comité du Patrimoine Mondial, sur la nécessité de faire face aux autres défis liés à
l’exploitation minière (projet aurifère et orpaillage illégal) qui menace entre autre l’habitat des
chimpanzés, au projet de barrage de Sambangalou susceptible d’impacter sur la réduction des forêts
galeries et le mouvement de la faune, ou encore à l’impact de la carrière de basalte de Mansadala sur
le site.
Le travail ne s’arrête pas là, une assistance internationale pour la mise à jour du plan de gestion (PDG)
a été récemment approuvée, sous le Fonds du patrimoine mondial, et les travaux viennent d'être lancés.
Le suivi écologique, suite aux résultats positifs enregistrés jusqu’à présent, fera partie intégrante du PDG
à venir.

Liens
Documents ressources sur le Parc National de Niokolo Koba
Vidéo sur le Parc National de Niokolo Koba
Actualités
Mise à jour du plan de gestion du Parc national de Niokolo Koba (Assistance Internationale)
http://www.visiterlafrique.com/destinations/afrique-de-louest/senegal/parc-national-du-niokolokoba-inscrit-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-unesco/
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