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Objet : Voyage Naturaliste et Ornithologique au Sénégal du 5 au 19 février 2017

Chers Clients,

Je vous invite à participer au voyage naturaliste et ornithologique au Sénégal que notre société
coopérative organise, et dont l'itinéraire et les conditions se trouvent dans le descriptif qui suit.

Nous proposons cette prestation en collaboration avec une agence de voyages Nouvelles 
Frontières Sénégal dont les véhicules climatisés sont assurés.

Ce voyage est parrainé sur le plan scientifique par l'Association des Naturalistes des Yvelines 
(ANY), qui a contribué à l'animation des quatre voyages similaires de 2013 à 2016, et par le 
Centre ornithologique Île-de-France (Corif), organisation reconnue pour ses contributions à 
l'observation et à la protection des oiseaux, ainsi qu'à la pédagogie et la promotion de la vie 
associative.

A votre convenance, vous pouvez choisir entre 3 options de voyage qui sont décrites dans le 
descriptif et dont les coûts en occupation simple et en occupation double sont détaillés dans le 
tableau de la page 4. Notre prestation comprend la prise en charge entre votre l’arrivée à 
l’aéroport de Dakar dans la journée du 5 ou du 9 février (selon l'option choisie) et votre départ
du même aéroport dans la soirée du 12 ou du 19 février (toujours selon l’option choisie).

Votre réservation sera définitive quand vous aurez versé 50% du prix de l'option choisie sur 
notre compte bancaire :

G.I.E. des Guides du NIOKOLO
Caisse nationale du Crédit agricole du Sénégal
Code d'établissement : SN048
Domiciliation : Tambacounda
Guichet: 05001
Numéro de compte : 0001063120-01-T
Clé RIB : 59
IBAN : SN08 SN04 8050 0100 0106 3120 0159
SWIFT : CADKSNDA

Le solde sera dû en francs CFA sénégalais avant le début du voyage (vous pourrez le 
transférer sur notre compte ou faire le change à l'aéroport de Dakar).

http://www.niokolo-safari.com/
mailto:info@niokolo-safari.com


Notez s.v.p. que les acomptes et les soldes s’entendent hors frais de change et de transfert 
bancaire. Si jamais nous recevions sur notre compte un montant significativement inférieur à 
celui convenu pour cause de frais bancaires, la différence nous serait due à votre arrivée.

Dans le cas où vous vous désisteriez après avoir réservé votre place, nous ne pourrons vous 
rembourser que si nous vous trouvons un remplaçant. Dans ce cas seulement nous vous 
rembourserions la totalité de votre paiement moins les frais de change et de transfert bancaire.
En effet, nous devons régler à l'avance les différents prestataires sénégalais, et il ne serait pas 
possible d'obtenir un remboursement de leur part en cas d'annulation.

Nous vous recommandons fortement de souscrire à une assurance personnelle multirisque.

Je vous invite à prendre contact avec nous à <info@niokolo-safari.com>, avec copie à 
John ROSE <john.rose1@free.fr> pour l’ANY et à Jean-François MAGNE au Corif 
<corif@corif.net>, en vue de votre inscription ou pour toute question.

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir,
Bien cordialement,

Ansoumane SANOKHO
Président

mailto:corif@corif.net
mailto:john.rose1@free.fr
mailto:info@niokolo-safari.com


Voyage Naturaliste et Ornithologique au Sénégal (du 5 au 19 février 2017)
organisé par le G.I.E. des guides du Parc national du Niokolo-Koba

sous le parrainage scientifique de l'Association des Naturalistes des Yvelines
et du Centre ornithologique Île-de-France 

Le Sénégal détient une très grande richesse naturelle qui est protégée au sein de systèmes importants de 
parcs nationaux et de réserves. Bien que souvent relativement peu fréquentés, ces parcs offrent de très 
nombreux atouts pour une observation sérieuse de la nature et tout particulièrement des oiseaux. Parmi ces 
atouts, les guides issus de la population locale qui ont de très bonnes connaissances et un savoir-faire pour 
assurer la réussite d'une visite.

Le G.I.E. des guides du Parc national du Niokolo-Koba (GIE NIOKOLO) organise ce voyage qui sera 
parrainé sur le plan scientifique par l'Association des Naturalistes des Yvelines (ANY), qui a contribué à 
l'animation des quatre voyages similaires de 2013 à 20161, et par le Centre ornithologique Île-de-France 
(Corif), organisation reconnue pour ses contributions à l'observation et à la protection des oiseaux, ainsi 
qu'à la pédagogie et la promotion de la vie associative.

Le GIE NIOKOLO regroupe la trentaine d'écoguides du Parc National du Niokolo-Koba. Largement 
autodidactes mais tous agréés par le Ministère du tourisme, les guides œuvrent inlassablement pour une 
mise en valeur du Parc et pour un développement durable de la région. Le GIE NIOKOLO est devenu un 
noyau clé de la société civile locale ; non seulement il gère et redistribue équitablement les revenus des 
guides – mais il s’investit aussi bénévolement dans de multiples activités d'intérêt public. Pour ce voyage, 
le GIE NIOKOLO travaillera dans la mesure du possible avec les associations, communautés et petites 
entreprises locales en ce qui concerne les guides, les transports, le logement, etc... Ceci pour que les 
bénéfices reviennent à l'économie locale tout en réduisant les coûts, mais l'infrastructure des logements sera
parfois de base.

Pour permettre d'explorer en profondeur des zones très intéressantes avec un minimum de sensations de 
fatigue dues aux déplacements constants, le voyage sera organisé en deux parties indépendantes :

* Option A en minibus de 8 jours du 5 au 12 février 2017 (retour en Europe le matin du 13 février) couvrant
les réserves au nord du Sénégal (dont le Parc National des Oiseaux du Djoudj), de Dakar, de la Petit Côte et
du delta du Saloum, et
* Option B en minibus et en 4x4 de 11 jours du 9 au 19 février 2017 (retour en Europe le matin du 20 
février) comprenant le jour d'arrivée, les 3 derniers jours du Voyage A (la Petite Côte et le delta du Saloum),
et 7 jours dans le sud-est du pays (Parc National du Niokolo-Koba, Réserve de Dindéfelo, Pays Tenda et 
Bassari sur les contreforts du Fouta Djallon).

Ceux qui veulent combiner les deux voyages peuvent faire un grand voyage A+B de 15 jours (Option 
A+B).

L'excursion observera dans leur ensemble les milieux naturel et culturel des sites visités, mais accordera 
une priorité à l'observation des oiseaux. Nous serons accompagnés par des guides locaux expérimentés. 
Pendant la période choisie, le début la saison sèche, il y aura un grand nombre d'oiseaux migrateurs 
s'ajoutant aux oiseaux résidents, surtout dans le delta du Saloum et dans le Parc National des Oiseaux du 
Djoudj ; dans le Parc National du Niokolo-Koba les grands mammifères commenceront à se rassembler 
près des points d'eau.

1 Les comptes-rendus des voyages antérieurs sont disponibles respectivement sur 
http://siteany78.org/spip.php?article404, http://siteany78.org/spip.php?article450, 
http://www.siteany78.org/spip.php?article507 et http://www.siteany78.org/spip.php?article583
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La plupart des déplacements sera effectuée 
par véhicule ou bateau ; mais le voyage 
comprendra aussi des randonnées de six 
kilomètres maximum, donc les personnes 
intéressées doivent être en bonne forme 
physique. Les températures ne seront pas 
encore très élevées (prévoir un maximum 
journalier à l'intérieur des terres de 38°, 
exceptionnellement, et un minimum de 18° 
la nuit). Avant le voyage une liste de 
matériels à amener sera diffusée aux 
participants.

Le nombre de participants sera limité à 10 
personnes dont un maximum de 9 personnes 
voyageant en 4x4 (Options B et A+B).

L'itinéraire et le tarif du voyage sont précisés ci-dessous. Les lieux qui seront visités sont décrits en 
Annexe.

L'itinéraire
 Voyage A au nord et au milieu du Sénégal (8 jours / 7 nuits) du 5 au 

12 février 2017
 Voyage B au milieu et à l'est du Sénégal (11 jours / 10 nuits) du 9 au 

19 février 2017
 Voyage A+B (15 jours / 14 nuits) du 5 au 19 février 2017

Jour 1 (voyage A) : 05/02/2017 - Paris – Dakar
Arrivée le soir à l'aéroport de Dakar, rencontre avec notre guide du GIE NIOKOLO puis transfert par 
minibus pour dormir à l'Hôtel Sokhamon (chambres tout confort).
Jour 2 (voyage A) 06/02/2017 - Dakar - Djoudj
Après le petit-déjeuner, embarquement en pirogue pour une visite du Parc national des îles de la
Madeleine qui accueille de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et résidents dont le 
Phaéton à bec rouge (Phaethon aethereus). Au retour déjeuner pique-nique sur place, puis visite
du marché artisanal de Soumbédioune à côté avant le départ en minibus pour le Parc National des
Oiseaux du Djoudj, site exceptionnel qui s'étend sur 16 000 hectares dans le delta du fleuve Sénégal et qui
constitue un sanctuaire vital pour des milliers d'oiseaux résidents et jusqu'à 3 millions d'oiseaux 
migrateurs. A l'arrivée, rencontre avec notre guide ornithologue Idrissa Ndiaye, puis dîner et nuit au 
campement Ndiagabaar (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).
Jour 3 (voyage A) 07/02/2017 - Parc National des Oiseaux du Djoudj
Exploration du Parc en pirogue, minibus et à pied. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit au campement 
Ndiagabaar (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).
Jour 4 (voyage A) 08/02/2017 - Réserve de Ndiael - Langue de Barbarie
Visite d'un site près de Richard Toll à la recherche des passereaux puis exploration en minibus de la 
Réserve de Ndiael à mi-chemin entre Djoudj et Richard Toll, réserve qui abrite une avifaune 
caractéristique de la vaste zone semi-désertique à l'est du Djoudj. Déjeuner pique-nique sur place, 
dîner et nuit au campement Zebrabar à côté du Parc National de la Langue de Barbarie (chambres avec 
électricité ; eau courante et sanitaires partagées pour certaines chambres).
Jour 5 (voyage A) [Jour 1 du voyage B] 09/02/2017 - Langue de Barbarie - Pt. Mbao
Le matin, une tournée en pirogue dans le Parc National de la Langue de Barbarie, réserve ornithologique 
importante à l'embouchure du fleuve Sénégal. Déjeuner pique-nique sur place puis chemin de retour à 
Dakar pour arriver dans l'après-midi. S'il reste du temps, visite du site humide du Technopôle. 
Dîner au restaurant et nuit à la Maison de l’association Amis de la Nature à Petit Mbao 
(chambres tout confort).
[Pour le voyage B, arrivée le soir à l'aéroport de Dakar, rencontre avec notre guide puis transfert par 
minibus à la Maison de l’association Amis de la Nature.]
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Jour 6 (voyage A) [Jour 2 du voyage B] 10/02/2017 - Petit Mbao - delta du Saloum
Départ en minibus après le petit-déjeuner. Visite de la Réserve de l'IRD (Institut de recherche pour le 
développement) près de M'bour, très intéressante par la densité et la diversité de son avifaune et pour sa 
collection de spécimens d'oiseaux. Déjeuner pique-nique sur place puis route pour un village au bord du 
delta du fleuve Saloum. Dîner et nuit au Campement Villageois de Palmarin-Sessene (chambres avec 
électricité, eau courante et sanitaires).
Jour 7 (voyage A) [Jour 3 du voyage B] 11/02/2017 - delta du Saloum
Exploration en pirogue des mangroves et des vasières du delta. Déjeuner pique-nique sur place, dîner et 
nuit au Campement Villageois de Palmarin-Sessene (chambres avec électricité, eau courante et 
sanitaires).
Jour 8 (voyage A) 12/02/2017 - delta du Saloum - Dakar
Après une visite du village traditionnel de Fadiouth près de Joal, route pour Dakar entrecoupée par un 
dejeuner picque-nique et une visite de la réserve naturelle de la Somone sur la Petite Côte. Dîner à un 
restaurant à Dakar, transfert à l'aéroport, arrivée à Paris le lendemain matin.
Jour 8 (voyage A+B) [Jour 4 du voyage B] 12/02/2017 - delta du Saloum - Kaolack
Après le petit-déjeuner, visite du village traditionnel de Fadiouth jusqu'à l'arrivée de nos 4x4 en fin de 
matinée. Au revoir à Idrissa Ndiaye, puis départ pour une visite en fin d'après-midi du dortoir des 
faucons crécerellettes de l’Île de Kousmar. Déjeuner pique-nique en route. Dîner à Kaolack, nuit à l'hôtel 
Caritas (chambres tout confort).
Jour 9 (voyage A+B) [Jour 5 du voyage B] 13/02/2017 - Kaolack - PN du Niokolo-
Koba
Après le petit déjeuner, départ pour le Parc national du Niokolo-Koba (déjeuner pique-nique en route). Bref
safari dans le Parc à la recherche des nombreuses espèces qui le peuplent : oiseaux résidents et 
migrateurs, et aussi des hippopotames, singes, antilopes, buffles, éventuellement hyènes, lions… au cœur 
d’une végétation luxuriante et variée, suivi d'une balade en pirogue sur le fleuve Gambie. Observations de 
la faune aux abords de la mare de Simenti avant dîner et nuit dans le Parc au Campement du Lion 
(hygiène basique : pas d'eau courante, nous prévoirons des bidons d’eau pour une toilette de chat).
Jour 10 (voyage A+B) [Jour 6 du voyage B] 14/02/2017 - PN du Niokolo-Koba
Safari dans la zone ouest de la partie centrale du Parc (Gué de Damantan, mares de Kountadala, de 
Nianaka Diop et d'Oudassy, Grand Mirador). Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit au Campement du Lion 
(hygiène basique : pas d'eau courante, nous prévoirons des bidons d’eau pour une toilette de chat).
Jour 11 (voyage A+B) [Jour 7 du voyage B] 15/02/2017 - PNNK - Kédougou
Safari dans la zone est de la partie centrale du Parc (Gué de Bafoulabé, mares de Dalafourounté, de Woëni,
de Sitandi et de Kandikandi). Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit au campement Niériko à Kédougou 
(chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).
Jour 12 (voyage A+B) [Jour 8 du voyage B] 16/02/2017 - Kédougou - Dindéfelo
Après le petit déjeuner nous visiterons le marché local de Kédougou avant de nous rendre à Dindéfelo pour
une visite du centre de visiteurs de la réserve communale et de la station de recherche de l'Institut Jane 
Goodall qui étudie les chimpanzés. Pique-nique sur place, puis randonnée détente [4 km aller-retour] aux 
chutes de Dindéfelo (110 m de haut). Possibilité de baignade dans l'eau très fraîche sous la cascade. Dîner 
et nuit au campement communautaire de Dindéfelo (chambres avec électricité, eau courante et 
sanitaires).
Jour 13 (voyage A+B) [Jour 9 du voyage B] 17/02/2017 - Dindéfelo
Randonnée dans la forêt à canopée fortement vallonnée de la réserve communautaire naturelle de 
Dindéfelo pour observer les oiseaux (par ex. le Touraco vert Tauraco persa) et aussi aller à la recherche 
des chimpanzés sous l'égide d'un écoguide de la réserve. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit au 
campement communautaire de Dindéfelo (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).
Jour 14 (voyage A+B) [Jour 10 du voyage B] 18/02/2017 - Dindéfelo - Wassadou
Après le petit déjeuner, visite du village Andyel au sommet d'une colline rocheuse pour rencontrer des 
Bédiks, très petite tribu avec ses coutumes ancestrales et croyances animistes. Déjeuner pique-nique puis 
Arrivée en fin d'après-midi au campement Hôtel de Wassadou pour dîner. Danses mandingues 
traditionnelles à Badi avant de rejoindre le campement pour la nuit (chambres tout confort).
Jour 15 (voyage A+B) [Jour 11 du voyage B] 19/02/2017 - Wassadou - Dakar
Après une brève exploration de la zone très riche en avifaune autour de Wassadou, nous entamerons le 
long voyage vers Dakar. Déjeuner pique-nique en route. Dîner à un restaurant à Dakar, transfert à 
l'aéroport, arrivée en Europe le lendemain matin.
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Coût par personne

Tarif occupation
simple (F CFA)

Conversion  en
€ sans frais
bancaires

Tarif
occupation

double (F CFA)

Conversion en €
sans frais
bancaires

Option A 492 000 F CFA    750 €  452 600 F CFA    690 €

Option B 721 500 F CFA 1 100 €  682 200 F CFA 1 040 €

Option A+B 967 500 F CFA 1 475 € 901 900 F CFA 1 375 €

La prestation du G.I.E NIOKOLO comprend :
- Les transports en véhicules climatisés avec chauffeurs francophones
- L’hébergement en chambre simple (sauf pour les couples souhaitant une chambre double)
- Les repas
- L'eau potable
- Les excursions mentionnées y compris les droits d'entrée
- Les services des guides du GIE NIOKOLO pendant la totalité du voyage
- Les services du guide ornithologique Idrissa Ndiaye (excursions en minibus).

Ne sont pas inclus :
- Les billets d'avion*
- Le visa**
- Les assurances personnelles des participants (annulation, santé, accident, rapatriement, 

vol, responsabilité civile, etc...)
- Les boissons
- Les pourboires (une collecte facultative sera organisée sur place).
* A titre indicatif, en date du 18-11-2016 des billets Paris-Dakar aller-retour direct de Corsair étaient 

disponibles auprès de la compagnie (http://www.corsair.fr) à 553 €. et auprès de Go Voyages 
(http://www.govoyages.com) à 487 € (+ frais de dossier). Des billets aller-retour direct d'Air France 
étaient disponibles auprès de Go Voyages à 568 € (+ frais de dossier).

**Le visa payant a été supprimé par le Sénégal à partir du 1er mai 2015 ; les ressortissants français et ceux
de la plupart d'autres pays européens (voir la liste sur http://www.consulsen-paris.com/Demande-de-
Visa) sont dispensés de visa préalable.
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Annexe : Description des Zones de Visite

Le Nord du Sénégal

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj se trouve à 60 kilomètres au nord de Saint-Louis, sur un des méandres 
du fleuve Sénégal. Englobant une partie du fleuve, avec de nombreux canaux, criques, lacs, bassins, marécages 
et bouquets de roseaux, ainsi que les zones environnantes de savane boisée, le parc s’étend sur 16 000 ha et 
dispose d’un plan d’eau permanent, ce qui attire de nombreuses espèces d’oiseaux.

Chaque année, environ 3 millions d’oiseaux transitent par le parc où près de 400 espèces ont été dénombrées.

Classé au patrimoine mondial de l’Humanité, le Parc National du Djoudj regorge de colonies entières de pélicans
et de flamants roses et nains. On y retrouve d’autres espèces d’oiseaux résidents comme le héron pourpré, le 
jacana, la spatule, le cormoran, le marabout.

Entre novembre et mai, des oiseaux migrateurs fuyant le froid européen, des échassiers et plusieurs espèces de 
canards viennent y nicher. Il y a aussi des mammifères (chacals, singes, hyènes et gazelles) et des reptiles.

La Réserve de Ndiael abrite une avifaune caractéristique de la vaste zone semi-désertique à l'est du Djoudj. On y 
trouve par exemple le rare Sirli du désert, très grande alouette à bec très long.

Le Parc National de la Langue de Barbarie occupe la pointe sud de la Langue de Barbarie, l’estuaire du fleuve 
Sénégal composé de deux petites îles et une partie du continent, ce parc implanté à une vingtaine de kilomètres 
au sud de Saint-Louis a une superficie de 2 000 hectares.

C’est le refuge de nombreux oiseaux aquatiques, essentiellement des pélicans gris et blanc, des mouettes à tête 
grise (3 000 couples), des goélands railleurs (2 000 couples) et autres laridés (sternes royale, caspienne, 
fuligineuse), nombreux échassiers migrateurs, et tortues marines (verte, caouanne, luth).

Dakar et la Petite Côte

Le Parc National des Îles de la Madeleine est l’un des plus petits parcs marins du monde. Situé à quelques 
encablures de la plage de Soumbédioune à Dakar, cet espace mixte est constitué de quelques îlots rocheux au 
relief tourmenté et d’un espace océanique très riche en espèces marines. Sur ses 50ha (dont 15 ha de terres 
émergées) de nombreuses espèces végétales et animales se disputent un coin de tranquillité dans ce sanctuaire si 
proche du tumulte dakarois. Des milliers d’oiseaux marins, dont l'iconique Phaéton à bec rouge (Phaethon 
aethereus), en ont fait leur lieu de repos et de reproduction. Protégé depuis 1949, c’est en 1976 qu’on lui offre le 
statut de parc national.

Le Technopôle, site aux confins de la ville de Dakar constitué de plusieurs étangs alimentés par les pluies 
saisonnières, était presque entièrement sec jusqu'à la fin de la dernière longue période de pluviométrie déficitaire 
en 2005. Cette zone péri-urbaine héberge dorénavant des milliers d'oiseaux dont des laridés, des ardéidés et des 
limicoles. Cependant son importance inestimable comme réserve naturelle n'a pas été officiellement reconnue ; 
son futur est donc un dossier critique à traiter par les autorités municipales et nationales avec l’appui de la 
communauté internationale.

La Réserve de l'IRD (Institut de recherche pour le développement) sur la côte près de M'bour est très intéressante
par la densité et la diversité de son avifaune. Entre M'bour et Dakar se trouve la Réserve Naturelle d’Intérêt 
Communautaire de la Somone (RNICS) qui se caractérise par une biodiversité riche et variée, dont 172 espèces 
d'oiseaux, du fait de son écosystème estuarien.

Le Delta du Saloum

Le delta du Saloum, situé dans l'ouest du pays sur la zone côtière au nord de la Gambie, est un labyrinthe 
marécageux de mangroves et de bolongs (chenaux d'eau saumâtre où l'eau de mer se mêle à celle des cours 
d'eau). Les principaux biotopes observés dans le delta sont les vasières et mangroves, les côtes et îlots sableux, le
milieu marin, et la savane boisée soudanienne.

Le delta abrite une très grande diversité d'oiseaux. En plus des oiseaux résidents (dont de nombreux pélicans, 
hérons, ibis et mouettes), il accueille pendant l'hiver un nombre considérable de migrateurs paléarctiques dont 
des milliers de limicoles.
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L'ethnie principale du delta est celle des Sérères, agriculteurs sédentaires qui vivent aussi de la pêche et de la 
cueillette des coquillages, de la culture des huîtres et de la récolte du sel marin.

En amont sur le fleuve Saloum se trouve Île de Kousmar qui sert comme dortoir de dizaines de milliers de 
faucons crécerellettes et d'Elanions naucler.

Le Parc National du Niokolo-Koba et pays Tenda

Le Parc National du Niokolo-Koba, le plus ancien et le plus grand du Sénégal, s'étend sur 913.000 hectares à 
l'extrême sud-est du pays. Situé en zone de savane guinéenne, il est caractérisé par des formations de forêts-
galeries, des savanes herbacées inondables, des mares, des forêts sèches, des pentes et collines rocheuses, et de 
grands cours d'eau (Gambie, Sereko, Niokolo-Koba, Koulountou).

La diversité floristique remarquable du parc avec plus de 1.500 espèces abrite une grande richesse faunique : 
plus de 80 espèces de mammifères, plus de 340 espèces d'oiseaux, 36 reptiles différents, 20 amphibiens et 60 
espèces de poissons ainsi qu'un grand nombre d'invertébrés. Les mammifères phare sont l'élan de Derby (la plus 
grande antilope du monde), le chimpanzé, le lion et un très petit nombre d'éléphants qui évoluent à l'intérieur du 
parc. Parmi les autres on trouve une grande densité d'antilopes (l'hippotrague, le cobe de Buffon, le bubale major,
l'ourebi, le guib harnaché, le cobe defassa, les céphalophes de Grimm et à flancs roux), des buffles, des 
hippopotames, des phacochères, des singes (singe vert et patas, babouin), et nombreux carnivores peu 
fréquemment vus (le léopard, l'hyène tachetée, le lycaon, le chacal, le caracal, la civette, les mangoustes...). Les 
reptiles comprennent les trois espèces de crocodiles africains et quatre espèces de tortues. Pour les oiseaux on 
trouve en plus des migrateurs de nos pays, les oiseaux africains souvent merveilleusement colorés comme des 
calaos, rolliers, souimanga, guêpiers, barbicons et tisserins, des aigles, vautours et d'autres rapaces, et de 
nombreuses espèces de cigognes et d'oiseaux d'eau.

Inscrit à la liste des sites du patrimoine mondial de l'humanité et réserve de biosphère en 1981, mais désigné 
comme patrimoine mondial en péril depuis 2007, le parc est sujet à de multiples pressions comme le braconnage,
les feux de brousse, l'envahissement de mares par les végétaux, et la divagation du bétail. Il reste quand-même 
une merveille de la nature, et un accroissement de visites ne peut que stimuler les mesures de protection et de 
promotion, le développement des structures d'accueil, et l'implication des populations locales.

Au sud-est du Parc se trouve le pays Tenda aux contreforts du massif de Fouta Djallon qui sépare le Sénégal de 
la République de Guinée.  A la Réserve communale de Dindéfelo on peut découvrir à pied les nombreux oiseaux 
de la forêt dont le Touraco vert et l'Elminie bleue et, sous la conduite d'un écoguide de la Réserve, tenter de 
s'approcher des rares Chimpanzés de savane.  En remontant un cours d'eau, on arrive aux impressionnantes 
chutes de Dindéfelo (110 m de haut). Assez près se trouve le village Andyel au sommet d'une colline rocheuse, 
où habitent des Bédiks, très petite tribu avec ses coutumes ancestrales et croyances animistes.

Pour d’autres informations voir le site web du G.I.E. des Guides du NIOKOLO sur http://www.niokolo-
safari.com ou les contacter à info@niokolo-safari.com.
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