
Le Comité de Gestion de la RNCD visite les populations de la Réserve 
pour sensibiliser à la préservation de l’environnement

Au mois d’août dernier 
un nouveau Comité de 
Gestion de la Réserve 

Naturelle Communautai-
re de Dindéfélo (RNCD) 
a pris le relève de l’équipe 
précédente. Balla Diallo a 
été nommé le nouveau di-
recteur et Karim Sow son 
adjoint. Tous les deux ont un 
remarquable parcours dans 
les domaines du tourisme et 
l’environnement. On a incor-
poré la figure des relais, qui 
ont la fonction de représen-
tanter au Comité  dans cha-
que village pour connecter 

les habitants de la Réserve 
avec l’organisation de ges-
tion. Suite à une formation 
appropriée et à la mise au 
point des fonctions et des 
objectifs, ce nouveau Comi-
té a effectué une visite aux 
douze villages de la Réserve 
dans le but de sensibiliser 
la population aux ques-
tions environnementales, 
pour présenter le nouveau 
équipe et pour rappeler 
l’ensemble de règlements 
pour la gestion des ressour-
ces naturelles recueillies à la 
Convention Locale

Tandis que les chefs du 
village connaissent bien ce 
qui concerne la législation 
environnementale, il existe 
encore un volume impor-
tant de personnes qui ig-
norent ces questions. Le di-
recteur explique: “On a parlé 
du besoin urgent d’arrêter 
la pratique généralisée 
des incendies provoqués 
et de l’abattage excessif 
d’arbres. On a aussi insisté 
sur l’importance du chim-
panzé et d’autres animaux 
par leur grande valeur bio-
logique, touristique et sym-
bolique dans la zone.” Un 
des objectifs du Comité ce 
de transmettre l’importance 
de la protection et de la con-
servation du milieu naturel, 
en minimisant au maximum 
l’extraction de ressources 
pour limiter le plus possi-
ble l’impact sur la flore et la 
faune. “Le sentiment géné-
ral après ces journées était 
positif et la population a 
remercié l’attention reçue 
ainsi que l’opportunité de 
transmettre son opinion au 

Comité”, conclut Balla Diallo. 
En ce qui concerne à la po-

pulation, on a demandé la 
promotion de projets favo-
risant la communauté, étant 
donné que les gens qui ha-
bitent dans la RNCD com-
prennent l’importance de 
la préservation, mais qu’ils 
manquent d’alternatives 
pour éviter de prendre ce 
dont ils ont besoin dans 
l’environnement où ils ha-
bitent. Ainsi, l’un des prin-
cipaux défis de ce nouveau 
Comité de Gestion est la 
présentation et l’exécution 

d’initiatives ayant une inci-
dence directe sur le bien-
être de la population et 
permettant d’en assurer le 
financement. Le travail de 
gérer la coexistence entre 
les personnes et le milieu 
de la Réserve repose sur ce 
nouveau équipe de gestion 
(relais, écogardes, écogui-
des et son comité exécutif ) 
qui, avec enthousiasme et 
leurs énergies renouvelées, 
veut avoir une incidence 
remarquable sur ce sujet 
très important pour tout le 
monde.
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Éducation et sensibilisation

Un camp d’été pour 
filles et garçons sur la 
protection de la nature

Le Camp d’Été qui eut 
lieu au mois de sept-
embre  2016 à Dindé-

félo fut un succès. Au to-
tal 60 enfants d’entre 8 et 
14 ans des communes de 
Dindéfélo, Dakateli -au Sé-
négal- et Sabe -en Guinée- 
ont profité d’intenses jour-
nées d’activités éducatives 
et environnementales  sur 
le thème Jouer et Appren-
dre pour Protéger la Nature.

Le soutien de la Mairie 
d’Olesa de Montserrat 

(Catalogne), conjointe-
ment avec l’Institut Jane 
Goodall Espagne (IJGE) au 
Sénégal, fut indispensable 
pour réaliser ce projet. L’un 
des objectifs principaux 
était la prise de conscience 

des autorités et des diffé-
rentes communautés sur 
l’importance de la scolari-
sation pour éviter qu’il y ait 
des jeunes et, notamment, 
des filles qui n’aillent pas à 
l’école.

Le Camp, adressé spécia-
lement à des enfants non 
scolarisés ou membres de 
familles appauvries, s’est 
divisé en deux séjours diffé-
rents de trois jours chacun 
organisés par l’équipe de 
l’IJGE au Sénégal avec la 

collaboration de la Réserve 
Naturelle Communautai-
re de Dindéfélo (RNCD), la 
Mairie de Dindéfélo et la 
Croix Rouge Sénégalaise. 
Toujours accompagnés par 
un membre de la dernière 

organisation, coordinatri-
ce des activités du Camp, 
les garçons et filles ont 
dansé, chanté, bricolé, fait 
des sorties à la cascade de 
Dindéfélo et réalisé des ac-
tivités avec les écogardes 
-membres du Comité de 
Gestion de la RNCD.

ENVIE DE PLUS
Baba Kaba Diakhite, prési-
dent de la Croix Rouge de 
Dindéfélo, assure que ce 
type d’activités a des effets 
très positifs pour la popu-
lation et, à chaque fois, est 
mieux compris le besoin 
d’un  développement du-
rable compatible avec la 
protection de la nature et 
la gestion des ressources 
naturelles. “Les enfants 
apprennent que la RNCD 
apporte des bénéfices à la 
communauté et commen-
cent à comprendre que la 
conservation de la nature 
est un sujet qui touche di-
rectement leurs conditions 
de vie”, assure Baba Kaba 
Diakhite.

Le camp, tel que Baba 
Kaba Diakhite le raconte, 
a permis aux petits parti-
cipants de mieux connaî-
tre l’environnement où ils 
habitent, c’est pourquoi il 
souhaite avoir la possibili-

té de répéter l’expérience 
du Camp à l’avenir. De 
plus, il assure que tous 
les  enfants seraient ra-
vis de cette proposition: 
“Le premier jour du camp, 
beaucoup d’enfants sont 
arrivés en pleurant parce 
qu’ils ne savaient pas ce 
qu’ils allaient y trouver. Le 
dernier jour, beaucoup ont 
pleuré à nouveau, mais 
cette fois parce qu’ils ne 
voulaient pas rentrer chez 
eux”.

 En plus de la réalisation 
de ce Camp, il convient 
de souligner l’impact po-
sitif sur la microéconomie 
locale, étant donné que 
beaucoup ont été les bé-

néficiaires de cette activité: 
le campement villageois 
-camp communautaire de 
Dindéfélo où les partici-
pants se sont logés-, les 

moniteurs, les cuisiniers, 
les fournisseurs et les ven-
deurs  locaux… Eux aussi 
souhaitent répéter le Camp 
d’Été l’année prochaine.
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Ornithologie

Ignacio Yufera et Juan Car-
los Albero, ornithologues 
de Fondo Emberiza (FE), 

ont donné  en octobre der-
nier une formation spéciali-
sée aux guides touristiques 
de la Réserve Naturelle 
Communautaire de Dindé-
félo (RNCD), grâce au con-
tact précédemment établi 
entre l’Institut Jane Goo-
dall  España (IJGE) et FE. 
Fondo Emberiza est une or-
ganisation à but non lucra-
tif qui soutient des projets 
de conservation de la biodi-
versité et des ressources na-
turelles, spécialement dans 
les endroits d’importance 
ornithologique. Carlos Ab-
doul Lo ornithologue pro-
fessionnel  sénégalais de 
cette organisation et expert 
en espèces autochtones, 
eut un rôle essentiel pour 
favoriser la communication 
et générer ainsi l’intérêt  
des guides. Pour eux, la for-
mation est une  nouvelle 
opportunité de dévelop-
pement et promotion du 
potentiel biologique de la 
Réserve, qui abrite plus de 

Formation des guides et 
création de nouvelles routes 
écotouristiques ornithologiques

200 espèces d’oiseaux et 
qui attire l’attention de la 
communauté internationa-
le ornithologique, qui com-
mence à poser son regard 
sur ce coin du continent 
africain.

Fondo Emberiza a aussi 
fait un don de matériel, tel 
que des jumelles, gilets et T-
shirts, guides d’oiseaux du 
Sénégal et une variété de 
cahiers avec les démarches 
à suivre pour une bonne 
identification des différents 
oiseaux. L’objectif de cette  
initiative est de commencer 
à ouvrir des routes écotou-
ristiques dans la RNCD en 
rapport avec les possibi-
lités  du lieu, étant donné 
qu’il y a une riche diversité 
d’espèces uniques au Sé-
négal, comme le trogon de 
narina (Apaloderma narina) 
ou le touraco vert (Tauraco 
persa) entre autres. Par con-
séquent, Birding Senegal, 
agence de voyages espag-
nole spécialisée en birdwat-
ching, a inclu la RNCD sur sa 
liste de routes.

En 2011, l’IJGE au Sé-

négal, organisation qui 
travaille dans la RNCD, a 
réalisé un exhaustif travail 
d’observation afin  d’établir 
un inventaire ornithologi-
que complet. Au total, 221 
espèces ont été identifiées 
et, grâce au travail réali-
sé, Birdlife International, 
l’organisation mondiale de 

référence en conservation 
d’oiseaux, a octroyé à la 
RNCD le label Important 
Bird Area le 10 juin 2012. À 
l’heure actuelle, l’ IJGE conti-
nue la tâche d’actualisation 
de  ces données.

Tout cela donne une plus 
forte visibilité au nouvel 
élan socio-économique 

espéré pour la RNCD. Les 
formations dispensées par  
Fondo Emberiza ont don-
né un élan au développe-
ment de ce produit éco-
touristique spécialisé dans 
l’observation d’oiseaux, le-
quel  fournira une offre de 
grande valeur ajoutée pour  
l’avenir de la Réserve.

Oxylophus levaillantii

Ploceus cucullatus

Campethera punctuligera

Uraeginthus bengalus
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Un projet de la Communauté
Rurale de Dindéfélo en
collaboration avec l’Institut
Jane Goodall au Sénégal

Réserve Naturelle Communautaire de Dindéfélo
reserve.dindefelo@gmail.com

Directeur RNCD: (+221) 77 208 64 70
(+221) 77 103 08 23

Groupes Réserv: (+221) 77 425 85 40
FACEBOOK: Reserve Dindefelo

Contact

... parmi toutes les espèces de la Réserve, 6 se 
trouvent sur la Liste Rouge de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN)? 

... le piqueboeuf à bec jaune (Buphagus africanus) se 
pose sur le dos des animaux herbivores, sauvages ou 
domestiques, comme des buffles, des éléphants et 
des bovins, à la recherche de tiques et d’autres para-
sites pour se nourrir? Il utilise sa queue rigide comme 
support pour équilibrer son poids.

... les femelles de la famille des plocéidés, comme le tisserin gendarme (Ploceus cucu-
llatus) choisissent leur partenaire masculin en tenant compte du nid qu’il a construit?

... les oiseaux de la famille des cuculidés, comme l’espèce coucou de levaillant (Oxylo-
phus levaillantii) qui se trouve à la RNCD, pond ses œufs dans les nids d’autres espè-
ces? A leur naissance, les coucous nouveaux-nés tuent les petits de l’espèce proprié-
taire du nid pour être nourris et élevés par leurs parents dupés. 

Le saviez-vous que...
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Vautour charognard (Necrosrytes 
monachus), espèce en danger critique 

d’extinction par l’UICN


