Compte rendu Atelier de Planification 2011, projet
Niokolo Badiar, 24-25 janvier 2011 à Tambacounda
Objectif de la rencontre de l’atelier:
Dans le cadre du projet Niokolo Badiar, mis en œuvre par le Bureau UICN Sénégal, s’est tenu
à Tambacounda du 24 au 25 janvier, un atelier dont l’objectif était de valider le plan de travail
2011 du projet Niokolo Badiar (Livestock for Livelihoods), proposé par l’UICN. Cette
importante rencontre a enregistré la participation effective des structures et de leurs
représentants suivants :
-

Union Internationale pour la Conservation de la Nature : Youssouph Diédhiou
Direction de l’Elevage de la Guinée : Mamadou Mouctar SOW et Mamadou
Diouldé DIALLO
Direction de la Biodiversité et des aires protégées de la Guinée : Aboubacar
OULARE et Saran Lanciné KONATE
Direction des Services Vétérinaires du Sénégal : Bernard FAYE
Direction des Parcs Nationaux du Sénégal : Mamadou SIDIBE
Monsieur Bocar NDIAYE : consultant indépendant

Déroulement de la rencontre :
Journée du 24 Janvier
Sur la base d’un agenda de travail, validé par les participants, Mr Diédhiou a procédé à une
brève présentation du projet en ces quatre points essentiels :
Contexte et justification du projet : les fortes pressions sur les ressources naturelles de
l’entité écologique Niokolo-Badiar, les inévitables conflits engendrés par de telles pressions,
la fragilité des écosystèmes fortement menacés par les effets des changements climatiques.
Objectifs : Renforcer les moyens de subsistance basés sur l’élevage, Améliorer les pratiques
de gestion de l’élevage afin de réduire les effets pervers de telles pressions sur les espaces de
conservation.
les résultats attendus du projet : Contribuer à l’amélioration des systèmes de gestion durable
des ressources naturelles établis au niveau de l’interface élevage-faune sauvage-agriculture ;
restaurer et réhabiliter les terres dégradées à travers des actions communautaires
participatives ; Promouvoir des systèmes d’élevage adaptés au climat et des moyens de
subsistance alternatifs; Partager l’information sur les meilleures pratiques de gestion des
ressources naturelles renouvelables.
Suite à cette bréve présentation du projet, qui a été reconnue pertinente par tous les
participants, le deuxième point de l’ordre du jour a été consacré à l’examen de la proposition
du plan de travail 2011. L’examen de ce plan de travail a fait l’objet des réactions suivantes :

Concernant les activités « Identification des points d’entrée de la politique pour le soutien
de la mise en œuvre des options d’adaptation prioritaire dans les systèmes agropastoraux » (activité 1.1), « Développement des plans de gestion des ressources
naturelles(gestion communautaire des ressources naturelles) et de cadres de suiviévaluation. » (activité 1.2), « Etablissement des comités fonctionnels de gestion des
conflits autour du Badiar et du Niokolo Koba » (activité 1.3), il a été jugé pertinent de :


Mettre en place un comité d’appui à la mise en œuvre du projet, constitué des services
techniques de l’élevage et de la conservation (à formaliser par l’UICN) ;



Impliquer tous les acteurs socio professionnelles intervenant autour du Niokolo Badiar
dans les comités de gestion de conflits,




Tenir compte des anciens plans de gestion des ressources naturelles, les réactualiser ;
Prendre en compte l’interface allochtones-autochtones-conservation dans le cas du
Niokolo Koba,



Fédérer au mieux éleveurs sédentaires-éleveurs transhumants et conservation dans le
cas du Badiar.

Concernant l’activité «Développement d’un plan de zonage autour du Niokolo- Badiar, y
compris des plans de pâture et établissement des comités de pâture. » (activité 2.1), des
questions telles que la pertinence ou non de nouveaux zonages au vu de l’existant dans le
Badiar et dans le Niokolo Koba, la remise en question du niveau de conservation même de ces
dites entités dès lors que les limites à leur périphérie où s’exercent réellement les pressions,
sont mal définies, la complexité de la tâche côté élevage -Sénégal du fait des législations
locales non validées, de l’absence d’un code pastoral à proprement parler , mais plutôt
d’arrêtés et de décrets dont la définition de zones de parcours du bétail varie d’une saison à
une autre, ont été soulevées.
Au vu des avancées significatives dans ce sens du côté du Badiar, deux propositions furent
finalement validées :


du côté de la Guinée, le personnel technique du Parc National de Badiar et du Service
de l’élevage se chargeront de réactualiser les plans de zonage existants ;



du côté Sénégalais, il sera beaucoup plus judicieux de commettre un consultant qui se
chargera de faire la synthèse de l’existant et de proposer de nouveaux plans de zonage.

Concernant l’activité « Réhabiliter les terres dégradées autour du Niokolo Badiar. »
(activité 2.2), les relations étroites de travail qui existent déjà entre le Niokolo Badiar et les
services des Eaux et Forêts dans les opérations de reboisement peuvent être capitalisées.
Ainsi, la proposition suivante a été validée : mettre à contribution, aussi bien pour la Guinée
que pour le Sénégal, les services des Eaux et Forêts dans la mise en œuvre des activités de
réhabilitation des terres dégradées.
Les activités « Formation et soutien aux moyens de subsistance alternatifs et adaptés au
climat et aux interventions de la production de l’élevage. » (activité 3.1), « Renforcement
de la surveillance des pathologies et l’assurance de services de soins vétérinaires
impliquant des traitements appropriés contre les maladies. » (activité 3.2), n’ont pas fait

l’objet de beaucoup de discussions. Outre la proposition de réfléchir rapidement sur un
protocole d’accord avec les vétérinaires privés de la zone du projet ou de s’appuyer sur les
services publics, toutes les autres activités ont été validées sans discussions.
Il en est de même pour les activités « Identification des groupes cibles et facilitation de
visites d’échanges pour la dissémination des expériences réussies et des leçons
apprises. » (activité 4.1) et « Organisation d’un séminaire de diffusion et d’évaluation
des progrès. » (activité 4.2).
Journée du 25 Janvier.
Cette journée a été consacrée à trois points essentiels : i) l’examen des termes de référence
de l’étude, ii) mécanisme de mise en œuvre du projet iii) choix des communautés rurales
concernées par le projet. Les termes de référence pour le choix des consultants chargés de
l’étude du processus d’élaboration des politiques de gestion des ressources naturelles autour
du Niokolo Badiar ont été validés avec quelques amendements de forme. Le mois d’avril a été
retenu, pour la restitution de cette étude, compte tenu du retard accusé dans le démarrage du
projet. Cette restitution se fera à KOUNDARA en Guinée.
Sur la base de critéres tels que l’exposition aux différentes pressions anthropiques, la
proximité au complexe Niokolo Badiar, la liste de communautés rurales suivantes, fut validée
par tous les participants.
Parc National du Badiar
Préfecture de Koundara :
• Commune urbaine de Koundara (athiabaly)
• Sambaïlo (boundoufourdou, Sambaïlo)
• Younkounkoun (younkounkoun, inaye, ithiou)
• Guingan (kifaya, binsané, guingan centre, yabadou)
• Kamabi (kamabi centre, doukouréla)
• Saréboïdo (bouléré, saréboïdo centre)
• Terméssé (termessé centre)
Préfecture de Gaoual
• Kounsitel (kounsitel centre, bouméhoun)
• Foulamory (foulamory centre)

Parc National du Niokolo Koba
• Communauté rurale de Dialacoto ;(dialacoto village, diénoudiala, bantang, madina
fouga, gamon, mansadala, belly, wassadou, damantan, soukouto, medina couta, dar
salam
• Communauté rurale de Médina Gounass (missira gounass, médina gounass, talikoél,
missira ouba)
• Communauté rurale de Linkéring (kalifourou, Linkéring, wadiyatou laye)
• Communauté rurale d’oubadji (oubadji, banfarato, lébar, oundouféré)
• Communauté rurale de Tomboroncoto
Le mécanisme de mise en œuvre du projet proposé par l’UICN a été également validé.
Il a été demandé à l’UICN d’engager les procédures pour la signature des conventions en vue
du transfert des fonds aux responsables du Niokolo Badiar.
Conclusion :
Cet atelier a été un cadre idéal pour mettre au même niveau d’information, les principales
parties prenantes de ce projet. Par ailleurs, il a permis de valider tous les documents
importants pour une bonne mise en œuvre de la première année mais également poser les
jalons d’une bonne collaboration des acteurs stratégiques Guinéens et Sénégalais. Pour
formaliser cette collaboration, l’UICN enverra dés ce mois de février, des conventions aux
responsables du Niokolo Badiar, pour la mise à disposition progressive du budget 2011. Ceci
permettra d’alléger les procédures de décaissement des fonds pour une mise en œuvre
efficiente des activités.
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