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Promoteur du projet   
· Fondation Tierra Ibérica (Espagne) 
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  · Université de Salamanca (Espagne) 
 
· Association Kafountinoise d´Amis de la Nature 

(AKAN) (Sénégal) 
 

  · Direction des Parcs Nationaux du Sénégal 
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Contacts 
  · Fondation Tierra Ibérica   -   www.tierraiberica.org 
 

 Tudera (Zamora) 
 Tlfn. Espagne:  0034 629861557 
  

 Lagune de Sitokoto, Kafountine (Casamance) 
      Tlfn. Sénégal: 00221 774417109 
 
     · Joaquín Sanz Zuasti  (President) 
           joaquin@tierraiberica.org 
 
     · César J. Pollo  (Coordinateur du projet) 
           cesar@tierraiberica.org 
 
   · Direction des Parcs Nationaux du Sénégal 

 
. Bourama Mandiang (Réserve Ornithologique de Kalissaye) 
   Tlfn. Sénégal: 00221 775532052 

   
Si vous observez 

 une tortue marine 

mettez vous en rapport 

avec nous, s.v.p. 
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Appui  au  développement  
d'activités durables  dans  la  zone  

côtière de la Région de la 
Casamance (Sénégal) 

 

Phase I.  Inventaire  et  Zonification 
 

 

 

 



 

La Casamance est un territoire situé au sud du 

Sénégal qui conserve une richesse naturelle 

extraordinaire. Le fleuve Casamance et son secteur 

d'influence de mangroves, la forêt tropicale et la 

bande côtière conforment un territoire d'intérêt 

spécial pour sa flore et faune dans l'ensemble de 

l'Ouest de l'Afrique. Cette zone est considérée par le 

WWF comme une écoregión marine prioritaire au 

niveau mondial, appelée WAMER (Western Afrique 

Marine Écho-Région). 

 

 

Est nécessaire d'entreprendre projets de 

développement local qui permettent de produire 

travail pour leurs habitants en étendant ses 

nécessités, capacités et options pour atteindre et 

maintenir un niveau de vie daigne, en le rendant 

compatible avec la conservation  du milieu naturel. 

 

 

 

Les  tortues  marines 

Sept espèces de tortues marines sont les seuls 

éléments modernes qui ont survécu dont c'était une 

grande radiation biologique. L'information existante de 

l'Afrique Occidentale permet de présupposer l'existence 

dans la zone de cinq espèces de tortues marines 

nidifiants, la tortue caouanne, dumal (Caretta caretta); 

verte, dayaye (Chelonia mydas); imbriquée, ngok 

(Eretmochelys imbricata); olivâtre, tortue de roches 

(Lepidochelys olivacea) et luth, bingèl (Dermochelys 

coriacea). 

 
 
 
 
 

 

 

 

La Casamance est une région d'intérêt pour les 

tortues marines où existent uniquement très concis 

données d'aires de ponte. La zone côtière loge 

probablement une haute diversité, bien que le manque 

de prospection soit évident. 

 
Les efforts de conservation de tortues marines doivent 

être donnés avec priorité dans dix aires géographiques 

principales, entre lesquels se trouve l'Atlantique 

oriental. 

 

 

 

Objectifs généraux du Projet 
 

- Sauver les différences causées pour l'utilisation 

des ressources marines, le tourisme et les 

objectifs de conservation du patrimoine naturel 

de la zone côtière de la Casamance 

- P romouvoir le développement d'activités 

économiques durables, alternatives (tourisme 

de nature) et traditionnelles (pêche), 

principalement 

- Préparer la future installation d'un domaine de 

volontariat pour le développement des actions 

 

Objectifs concrets du Projet 
 

- Inventorier les principales ressources naturelles 

côtières, utilisant les populations de tortues 

marines comme espèces bioindicateurs. On 

reprendra aussi des données d'autres espèces 

et habitats 

- Effectuer une proposition de zonification et 

aménagement du territoire qui permet une 

protection efficace, en assurant l'utilisation 

soutenable des ressources naturelles 

- Proposition d'activités durables, compatibles avec 

la conservation et l'amélioration des ressources 

 

 

 

  

 


