
Voyage Ornithologique au Sénégal et en Gambie (du 7 au 19 février 2014)
organisé par Alco Voyage avec le parrainage de l'Association des Naturalistes des Yvelines

Le Sénégal et la Gambie détiennent une très grande richesse naturelle qui est protégée au sein d'un système important de parcs nationaux et 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.

Comme elle l'a fait en mars 2013 (voir http://siteany78.org/spip.php?article404), l'Association des Naturalistes des Yvelines (ANY) parraine un voyage 
au Sénégal et en Gambie en février 2014. L'agence de voyage 
sénégalaise Alco Voyage sera le prestataire pour la partie 
logistique, et 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 le confort des logements sera 
basique.

L'excursion admirera toute la nature des sites visités mais 
accordera une priorité à l'observation des oiseaux. Nous 
serons accompagnés par un ornithologue sénégalais et en 
Gambie par un ornithologue gambien, ainsi que par des 
guides locaux expérimentés. Pendant la période choisie au 
milieu de la saison sèche, il y aura encore un grand nombre 
d'oiseaux migrateurs s'ajoutant aux oiseaux résidents, surtout 
en Gambie et dans le delta du Saloum, et dans le parc du 
Niokolo-Koba les grands mammifères commenceront à se 
rassembler près des points d'eau.

L'itinéraire est présenté sur les pages qui suivent, et les lieux 
qui seront visités sont décrits en Annexe. Le transport 
pendant les cinq premiers jours se fera en véhicules 4-4, puis 
une descente du fleuve Gambie en bateau, et enfin six jours 

http://siteany78.org/spip.php?article404


en minibus.

La plupart des déplacements sur le terrain seront effectués par véhicule ou pirogue ; mais le voyage comprendra aussi des randonnées dont une d'une 
douzaine de kilomètres, donc les personnes intéressés doivent être en bonne forme physique. Les températures ne seront pas encore élevées (prévoir un 
maximum de 28°, et un minimum de 15° la nuit). Avant le voyage une liste de matériels à emmener sera diffusée aux participants.

Le coût par personne pour les participants s'inscrivant directement avec Alco Voyage est précisé ci-dessous.

Pour toute information veuillez contacter le co-coordinateur du projet pour ANY, John ROSE (john.rose1@free.fr, 06.66.12.47.85).

mailto:john.rose1@free.fr


Voyage Ornithologique au Sénégal et en Gambie du 7 au 19 février 2014
parrainé par l'Association des Naturalistes des Yvelines (ANY)

Jour 1 : 07/02/2014 - Paris –Dakar - Mbao
Départ de Paris.
Arrivée le soir à l'aéroport de Dakar puis transfert à la Maison de l’association Amis de la Nature à 
Mbao, située à une quinzaine de kilomètres sur la route nationale vers l'est.
Nuit.

Jour 2 : 08/02/2014 - Mbao - Simenti
Rencontre avec l’ornithologue accompagnateur du voyage, Moussa Sego DIOP.
Départ pour le Parc national du Niokolo-Koba en véhicules 4x4.
Déjeuner pique-nique.
Rencontre avec nos guides à l'entrée du Parc.
Arrivée à l'Hôtel Simenti à l'intérieur du Parc.
Observation des oiseaux sur la mare de Simenti.
Dîner et nuit (chambres tout confort).

Jour 3 : 09/02/2014 - Niokolo Koba
Après le petit déjeuner, départ pour une journée complète de safari en véhicules 4x4, à la recherche des 
nombreuses espèces qui peuplent le parc : oiseaux résidents et migrateurs, et aussi des hippopotames, 
singes, antilopes, buffles, éventuellement hyènes, lions… au cœur d’une végétation luxuriante et variée.
Déjeuner pique-nique. Les participants qui souhaiteraient se reposer pourront rester à l'hôtel 
pour la journée (possibilité d'observation des oiseaux sur la mare de Simenti) ; le déjeuner sera  
dans ce cas à leur charge.
Dîner et nuit en bivouac sous tentes au Camp du Lion (hygiène basique : pas d'eau courante, nous 
prévoirons des bidons d’eau pour une toilette de chat).
(Option dîner et nuit à l'hôtel Simenti en chambre simple (40€ environ) ou en chambre double 
(49€ environ pour deux) ; l'organisateur réservera mais vous payerez sur place).
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Jour 4 : 10/02/2014 - Niokolo Koba - Dialacoto
Observations ornithologiques à pied aux environs du Camp du Lion.
Balade en pirogue sur le fleuve Gambie.
Déjeuner pique-nique.
Safari dans le parc en véhicules 4x4.
Arrivée à la Maison de l’association Amis de la Nature à Dialacoto.
Dîner et nuit (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).

Jour 5 : 11/02/2014 - Dialacoto
Randonnée ornithologique le long des fleuves Niériko et Gambie (12 km).
Déjeuner pique-nique.
Retour à la Maison de l’association Amis de la Nature à Dialacoto.
Dîner et nuit (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).

Jour 6 : 12/02/2014 - Dialacoto - Janjanbureh (Georgetown), Gambie
Départ pour la Gambie via Vélingara en véhicules 4x4, passage de la frontière à Sabi près de Basse Santa 
Su. Déjeuner pique-nique.
Arrivée à Janjanbureh au bord du fleuve Gambie, rencontre avec notre ornithologue accompagnateur pour la 
Gambie, Lamin Sanyang.
Visite du parc forestier de Madina Demba.
Transfert en pirogue à Janjanbureh Lodge sur la rive droite du fleuve (les véhicules renteront au Sénégal).
Dîner et nuit (chambres avec eau courante et sanitaires).
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Jour 7 : 13/02/2014 - Janjanbureh - Tendaba
Départ par bateau pour Kuntaur.
Visite en bateau du Parc national River Gambia, site du projet de réintroduction des Chimpanzés (un guide 
du parc nous accompagnera). Déjeuner pique-nique sur le bateau.
Embarquement sur notre minibus à Kuntaur pour une visite du musée Stone Circle à Wassu et pour 
observations ornithologiques dans la zone humide de Kaur.
Traversée du fleuve Gambie par ferry de Farafenni à Yelitenda et arrivée à Tendaba Camp.
Dîner et nuit (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).

Jour 8 : 14/02/2014 - Tendaba
Après petit-déjeuner balade en pirogue à Baobolong Wetland Reserve.
Après déjeuner promenade d'observation ornithologique (environ 2,5 km) à partir de Santukunku (petit 
village dans une zone agricole vallonnée près de Tendaba).
Après dîner observations des chouettes et des engoulevents sur la route entre Kwinella and Batelling puis 
retour à Tendaba Camp.
Dîner et nuit (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).

Jour 9 : 15/02/2014 - Tendaba
Observations à Batelling Point (forêt ouverte) puis sur la rive du fleuve Gambie (à pied et en minibus entre 
observations).
Visite du Parc national de Kiang West avec 300 espèces d'oiseaux dont plusieurs sont endémiques au parc, 
rencontre avec le conservateur.
Déjeuner pique-nique.
Les participants qui souhaiteraient se reposer pourrons rester au campement pour la journée 
(possibilité d'observation des oiseaux sur le fleuve Gambie) ; le déjeuner sera dans ce cas à 
leur charge.
Retour à Tendaba Camp.
Dîner et nuit (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).
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Jour 10 : 16/02/2014 - Tendaba - Toubacouta
Traversée par ferry de Yelitenda à Farafenni.
Visite du Parc national de Niumi sur le littoral atlantique.
Déjeuner pique-nique, au revoir à Lamin Sanyang.
Entrée au Sénégal, arrivée au campement Keur Youssou à Toubacouta.
En fin de journée visite en pirogue du dortoir des oiseaux sur le bolong (bras de mer) Bandiala.
Dégustation des huîtres de la mangrove, dîner, spectacle de danses villageoises dans la soirée.
Nuit (chambres avec électricité, eau courante et sanitaires).

Jour 11 : 17/02/2014 - Toubacouta - Kaolack
Visite en pirogue du delta comprenant l'île aux coquillages avec ses colonies de psittacidés.
Visite de Île aux oiseaux avec ses populations importantes de sternes, de cormorans, de pélicans...(on y 
dénombre annuellement plus de 70.000 nids).
Déjeuner pique-nique sur la pirogue.
Balade ornithologique à pied (environ 4 km) dans les environs de Missirah.
Départ de Keur Youssou en minibus pour une visite en fin d'après-midi du dortoir des faucons 
crécerellettes de l’Île de Kousmar.
Dîner et nuit à l'Hôtel Caritas à Kaolack (chambres tout confort).

Jour 12 : 18/02/2013 - Kaolack - Dakar - Paris
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.
Déjeuner pique-nique.
Après-midi libre à Dakar avec possibilité de voir de nombreux oiseaux dans le Parc forestier de Hann.
Après dîner, transfert à l'aéroport de Dakar, arrivée à Paris le lendemain matin.
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Coût par personne

Alco Voyage
(frais de base 

en F CFA)

Alco Voyage 
(conversion 
€ sans frais 
bancaires)

Visas (€)*

Honoraires des 
ornithologues 
et pourboires 

(€)**

Total en €
(sans billets d'avion)

En base 8 663 806 F CFA 1 012 € 100 € 66 € 1 178 €

En base 7 732 000 F CFA 1 116 € 100 € 76 € 1.292 €

En base 6 813 125 F CFA 1 240 € 100 € 88 € 1 428 €

En base 5 797 262 F CFA 1 215 € 100 € 96 € 1 411 €

En base 4 935 264 F CFA 1 426 € 100 € 120 € 1 646 €

- * Le visa du Sénégal pour les Français coût 50 € et celui de la Gambie 50 € (une dispense sera demandée).
- ** Une collecte sera organisée sur place.

La prestation Alco Voyage comprend :
- Les transports en véhicules climatisés avec chauffeurs francophones
- L’hébergement en chambre simple (sauf pour les couples souhaitant une chambre double)
- La pension complète
- L'eau potable
- Les excursions mentionnées y compris les droits d'entrée
- Les guides
- Les frais de voyage des ornithologues MM. Sego Diop et Sanyang pour accompagner l’expédition.

Ne sont pas inclus :
- Les billets d'avion
- Les visas
- Les assurances personnelles des participants (annulation, santé, accident, rapatriement, vol, responsabilité civile, etc... ; les fournisseurs de billets 

aériens offrent généralement des polices multirisques à cet effet)
- Les boissons
- Les honoraires des ornithologues africains et les pourboires.

A titre indicatif, en date du 01-11-2013 des billets Paris-Dakar aller-retour direct de Corsair étaient disponibles auprès de la compagnie (http://www.corsair.fr) à 
538 € (+ 1 € de frais) et auprès de Go Voyages (http://www.govoyages.com) à 523 € (+ 31 € de frais). Des billets aller-retour direct d'Air France étaient 
disponibles auprès de Go Voyages à 557 € (+ 31 € de frais).
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Annexe : Les lieux

Le Parc national du Niokolo-Koba

Le Parc national de 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 justifie la présence d'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 des antilopes du monde), le chimpanzé, le lion et un nombre indéterminé d'éléphants qui évolueraient 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 guib defassa, les céphalophes de Grimm et à flancs roux), des buffles, des 
hippopotames, des phacochères, des singes (singe vert et pata, 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.

La Gambie

La Gambie mérite bien sa réputation de paradis d'oiseaux, elle accueille chaque année un nombre très important d'ornithologues amateurs mais surtout jusqu'ici des 
anglophones. Environ 540 espèces d'oiseaux y ont été observées, ce qui est remarquable pour un si petit pays. Les habitats comprennent le littoral atlantique et les vasières à 
mangroves de l'estuaire du fleuve Gambie, où on trouve d'innombrables oiseaux d'eau résidents et migrateurs ; l'intérieur avec ses zones ripariennes, ses forêts, sa savane 
herbacée et ses champs de riz est aussi très riche en avifaune.

La Gambie compte 7 parcs nationaux et réserves naturelles dont nous visiterons 4, une réserve communautaire et 66 forêts protégées. Trois des parcs dont deux que nous 
visiterons sont reconnus comme zones humides d'importance internationale (Convention de Ramsar). Tous ces espaces représentent environ 3.5% de la superficie du pays 
donc environ 38.000 ha. Les autorités sont très sensibles à l'importance de la préservation de la nature dans ce pays très peuplé (avec la 4ème plus grande densité de 
population en Afrique continentale). La politique forestière actuelle, qui vise à accroître la superficie des forêts gérées durablement jusqu'à comprendre 30% de la surface du 
pays et de transférer la gestion d'une grande partie aux communautés locales, a remporté le deuxième prix du "Future Policy Award 2011".
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Le Delta du Saloum

Le Parc national du Delta du Saloum est l'un des six parcs nationaux du Sénégal avec une superficie de 76.000 hectares. Il est situé dans l'ouest du pays, sur la zone côtière 
au nord de la Gambie et occupe une partie significative du delta des fleuves Sine et Saloum, un labyrinthe marécageux de mangroves et de bolongs (chenaux d'eau saumâtre 
où l'eau de mer s'y mêle à celle des cours d'eau).

Le parc a été reconnu comme réserve de biosphère en 1980, puis classé comme zone humide d'importance internationale (Convention de Ramsar) en 1984 ; le delta a été 
inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2011. Les principaux biotopes observés dans le Parc sont les vasières à mangrove, les côtes et îlots sableux, le milieu marin, 
et la savane boisée soudanienne.

Le Parc 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. D'un intérêt particulier est « l'Ile aux Oiseaux » qui abrite la plus grande colonie nidificatrice du 
monde de sternes royales, ainsi que de très nombreux sternes caspiennes et goélands railleurs ; on y dénombre annuellement plus de 70.000 nids. Les mammifères y sont peu 
représentés, mais on y rencontre cependant des phacochères, des antilopes (guibs harnachés et céphalophes de Grimm), des hyènes tachetées, des singes (singes pata, singes 
verts et colobes bai), ainsi que quelques lamantins et dauphins. Le parc constitue également l'une des plus importantes zones de concentration d'espèces de poissons (114) du 
pays.

L'ethnie principale du delta est celle des Sérère, 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. Les amas coquilliers, qui résultent de l'activité humaine au cours des millénaires, constituent un des éléments remarquables. Certains des ces amas font 
plusieurs centaines de mètres de long, et 28 entre eux sont des sites funéraires dans lesquels des objets remarquables ont été découverts.
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