Programme de Petites Initiatives PPI

Appui à la mise en place de la Réserve Communautaire de
Dindéfelo
Pays

Sénégal

Bénéficiaire

NEENE LADDE

Montant total du projet

76 420 €

Montant de la subvention
FFEM

38 000 € (50%)

Partenaires financiers

Fundación Biodiversidad

Durée du projet

Ministère Espagnol de l’Environnement (38 420 €)

Signature de la convention

12 mois

Contexte
La Réserve Naturelle Communautaire de Dindéfélo (RNCD, 13 300 ha) au sud-est du Sénégal à la
frontière avec la Guinée, est l’un des dernières zones de grande faune du pays : elle abrite
notamment une population de chimpanzés suivis par l’Institut Jane Goodall depuis 2008.
La présence de cascades, grottes, falaises et de forêts galerie en fait un endroit unique au Sénégal,
fréquenté par environ 3000 touristes/an, toutefois menacé par le braconnage, la surexploitation des
ressources, le défrichement non contrôlé.
Suite aux études scientifiques menées par l’Institut Jane Goodall, auxquelles a contribué l’ONG Neene
Ladde, le Conseil Rural a décidé en 2010 de créer la réserve (légalement reconnue par l’Etat) avec un
objectif clair de protection du chimpanzé et développement de l’écotourisme. Un plan de gestion a été
élaboré pour la période 2012-2016, grâce à des fonds de la Fundacion Biodiversidad et de l’USAID, qui
ont également permis de commencer l’habituation des chimpanzés et de réaliser un inventaire.
La protection de ces ressources naturelles est d’autant plus intéressante car la Réserve constituerait
une partie d’une aire protégée transfrontalière avec la Guinée d’un total de 125 000 ha.
Objectifs
L’objectif du présent projet, d’une durée d’un an, est la construction du Centre d’accueil de la RNCD,
la formation et renforcement des capacités de ses gestionnaires (8 personnes) et la conception d’un
circuit d’observation de la faune qui sera testé pendant 10 mois sur 10 groupe de 4 visiteurs (le
groupe de chimpanzés semi-habitués aux chercheurs (environ 15 individus) pourra ainsi être observé
de façon régulière).
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Le centre d’accueil de la Réserve fonctionne et est équipé grâce à des panneaux solaires : c’est un
point d’information sur les ressources naturelles de la Réserve, doté d’une centrale de réservation
sur l’offre de guides et hébergement ainsi que pour les visites scolaires ainsi que d’un coin
boutique d’objets divers (artisanat en rafia, casquettes, t-shirt, jus de fruits) ;
 L’équipe future gestionnaire de la réserve (9 personnes) est en place (8 personnes recrutées en
sus du Directeur déjà désigné : comptable, responsable du centre d’accueil et 6 éco-gardes) et
formée. Des formations en gestion comptable administrative et financière, conduite de patrouilles,
rédaction de procès-verbaux, suivi des indicateurs biologiques, accueil et communication,
planification, informatique, seront dispensées ;
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 Un circuit d’observation de la faune est testé pendant 10 mois sur 10 groupes de 4 visiteurs (le
groupe de chimpanzés semi-habitués aux chercheurs (environ 15 individus) pourra ainsi être
observé de façon régulière).
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Diba DIALLO
neeneladde@gmail.com
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