
Charte du Campement du NIOKOLODGE  
Parc National du Niokolo Koba, 
SENEGAL ORIENTAL  
 
Cher compagnon de voyage, naturaliste, photographe ou ami,  
Vous allez séjourner quelques jours dans notre camp de brousse en 
plein cœur du Parc National du Niokolo-Koba, vaste de 913 000 
hectares de forêts parsemées de plaines humides, d’un fleuve et de  
rivières. 
 
Cet espace est « emprunté » à une nature sauvage au sein de laquelle 
nous sommes invités. Soyons les plus discrets possible et maintenons 
un comportement cordial en toutes circonstances, avec les autres 
membres du campement ainsi qu'avec la nature environnante. 
 
L’hébergement dans le camp implique certaines règles, notamment de 
sécurité, dont vous devez absolument prendre connaissance et que 
vous vous engagez à respecter. Merci de les lire attentivement. 
 

Le Parc 
Le Parc national du Niokolo-Koba (PNNK) est situé à 650 km à l'est de 
Dakar dans la région de Tambacounda dans le sud-est du Sénégal près 
de la frontière guinéenne (le "Parc"). 
Le Parc fut créé en 1954 et inscrit en 1981 à la liste des sites du 
Patrimoine Mondial (UNESCO) et sur celle du Réseau mondial des 
réserves de biosphère (MAB). 
 
Situé en zone soudano-guinéenne, le Parc est caractérisé par 
l'ensemble des écosystèmes de cette région :  
formations de forêts-galeries, savanes herbacées inondables, mares ; 
forêts sèches et denses, ou claires à sous-bois ; ainsi que des pentes, 
des collines rocheuses et des Bowés dénudés. 
Le tout arrosé par des grands cours d'eau (Le fleuve Gambie, le Sereko, 
le Niokolo et le Koulountou).  



 
 
Le Parc abrite une diversité faunistique remarquable :  
plus de 80 espèces de mammifères, 330 d'oiseaux, 36 de reptiles et 20 
d'amphibiens. 
La richesse des habitats est remarquable, tout comme la diversité de 
la flore, avec plus de 1 500 espèces de plantes. 
 

Le Camp 

Implanté sur le célèbre site du Grand Mirador, il est constitué de sept 
tentes très confortables, d’un restaurant, d’un bar, d’un espace de 
relaxation et de dix observatoires sécurisés de la faune (ci-après, le 
"Camp"). 
 
Installé au bord d’une falaise de 40 m au-dessus du fleuve Gambie, 
parfois en surplomb, il est indispensable pour votre sécurité de ne 
jamais franchir les garde-corps ou les cordes qui balisent les endroits 
dangereux. 
 
Dans le respect de la faune locale, nous vous invitons à observer un 
niveau sonore minimal et à suivre toutes les directives qui vous sont 
données par les responsables quant à celui-ci. 
 
Toute activité spécifique sur le Camp, telles que les fêtes ou autres 
évènements privés, est soumise à notre autorisation préalable, pour 
laquelle nous exerçons toute discrétion, et peut requérir la signature 
d'une décharge additionnelle de responsabilité et d'indemnisation 
dans votre chef.  
 
Il est déconseillé de se trouver en état d'ébriété sur le Camp et nous 
vous invitons à faire preuve de mesure afin de ne pas créer 
d'inconvénients pour les autres invités ainsi que pour la faune ou flore 
locales.  
 



Les visites de personnes étrangères au Camp et/ou ne disposant pas 
de réservations à cet effet, ne sont pas autorisées sauf accord exprès 
de la part du responsable du Camp. Tout visiteur extérieur autorisé 
reste sous votre responsabilité exclusive et vous acceptez de garantir 
et d'indemniser le Camp et ses responsables pour tout dommage subi 
du fait d'actions ou du comportement de ce visiteur.  
 
Les animaux de compagnie sont strictement interdits aussi bien dans 
le Camp que durant les activités décrites dans le présent règlement.  
 

Les tentes 
Vous serez logés dans de spacieuses et confortables tentes, avec leur 
grande terrasse surplombant le fleuve Gambie. 
Et équipées de véritables lits – individuels ou doubles - aux matelas et 
literie très confortables. Notez que draps et serviettes sont fournis.  
Les tentes sont toutes pourvues de deux lavabos, d’eau chaude ainsi 
que d’un wc et d’une douche extérieurs privés. 
Elles sont équipées de grand ventilateur sur pied, frigo-bar, coffre, 
machine Nespresso, théière et sèche-cheveux. 
Les prises de courant sont au standard européen.  
 
Fermez complètement et soigneusement les portes de votre tente dès 
que vous la quittez, même de jour ! Evitez en outre de laisser traîner 
de la nourriture susceptible d'entraîner la visite non désirée d'animaux 
dans vos tentes.  
Cela empêchera notamment toute velléité aux rampants et autres 
piquants de vous tenir compagnie. 
En outre, les babouins sont toujours tentés de rentrer dans une tente 
ouverte. 
 

Le restaurant 
Dominant le fleuve à plus de 40 m de hauteur, ses terrasses en 
surplomb raviront… tous ceux qui n’ont pas le vertige ! 
 



Les repas sont servis à heure fixe aux 3 moments clés de la journée, 
avec toujours à l’esprit d’être présent sur le terrain aux meilleurs 
horaires et aux plus belles lumières. 
06h30 un petit déjeuner basique est servi trente minutes avant le 
départ effectif du safari matinal.  
Vous prendrez un petit-déjeuner complet sur le terrain vers 9~10 
heures.  
Pour les clients qui font une pause au camp, un petit déjeuner 
classique mais raffiné est servi de 8h à 9h30. 
13h déjeuner vertigineux en surplomb du fleuve (2 services) 
20h dîner raffiné et romantique (3 services)  
 

Le bar 
Un bar est disponible dans l’espace lounge, de 7h à 22h30. 
Il est en partie autonome : lorsque vous prendrez une boisson, si le 
barman n’est pas là, vous la noterez vous-même sur un cahier.  
Nous avons décidé de vous faire confiance. 
Les boissons sont payantes, excepté l’eau minérale qui est fournie 
gracieusement et à volonté. 
 

L’espace lounge 
De confortables salons, ombragés et ventilés, vous invitent à vous 
relaxer devant l’un des plus beaux panoramas d’Afrique de l’Ouest : 
une immense forêt vous entoure et, en contrebas, le fleuve tranquille 
dont les rives, les plages de galets et les îlots sont visibles sur plusieurs 
kilomètres ainsi que toute la faune qui vient y boire.  
Les crocodiles y sont très nombreux et, à certaines époques de l’année, 
quelques hippopotames vous tiendront compagnie. 
Une longue vue est à votre disposition. 
C’est le moment de savourer : ici le temps s’est arrêté !  
Sérénité totale garantie. 
 
 
 
 



L’équipe 

L’équipe est constituée d’un manager et d’un intendant ; de deux 
cuisiniers, de serveurs, d’aides de camp ainsi que de gardiens de nuit 
et de chauffeurs/guides pour les sorties et les transferts. 

 
Règles de circulation  DANGER ! 
Vous êtes en pleine nature, libre et sauvage. 
Il n’est pas question ici d’animaux imprégnés et confinés dans 
quelques centaines d’hectares. Certains animaux du Parc Niokolo Koba 
peuvent s’avérer dangereux : ils peuvent vous blesser gravement ou 
attenter à votre vie !  
 
Lors de l'utilisation d'un véhicule, une vitesse maximale de 30 km/h est 
autorisée et doit être observée en toutes circonstances.  
 
En véhicule, ne coupez jamais la route à un hippopotame. 
En présence de lions, parfois très proches, restez assis et ne sortez pas 
la tête ou les bras par la fenêtre. 
Si vous les croisez en marchant, ne courez pas et éloignez-vous  
lentement à reculons en les respectant. 
 
Gardez une attitude calme, et n'adoptez aucun comportement agressif 
avec les animaux. Vous êtes également invité à adhérer à toute 
consigne de sécurité qui vous sera communiquée par les responsables 
du Camp.  
 
Il est en outre strictement interdit de nourrir les animaux, sauf 
éventuellement autorisation des responsables du Camp et au moyen 
de nourriture autorisée, toujours sous supervision.  
 
Le Camp est un poste avancé dans un bush sauvage : nous ne sommes 
pas « chez nous ». Il peut être fréquenté, de jour comme de nuit, par 
des serpents venimeux, des hippopotames, des buffles, des lions, des 
hyènes ou des léopards. 



Dans tous les cas et en tout temps, restez dans l’enceinte du Camp. 
Dès la nuit tombée, restez à proximité des installations.  
 
Le courant d’origine solaire est éteint sitôt que le dernier « safariste » 
regagne sa tente : n’en sortez alors plus jusqu’au petit matin, car  
il est très fréquent que des lions ou léopards traversent le Camp la 
nuit.  
 
A 6h15 chaque matin, un gardien de nuit vous réveillera et vous 
autorisera à sortir en toute sécurité. Pensez à prendre vos 
précautions… en sachant cela. 
 
Ne franchissez jamais les cordes et garde-corps qui balisent le bord 
de la falaise.  
 
 

Enfants 

Nous attirons l’attention des parents accompagnés d’enfants que leur 
surveillance de chaque instant est sous leur responsabilité.  
Ne les laissez jamais déambuler ou regagner seuls leur tente à la nuit 
tombée et veillez à leur faire respecter les consignes de sécurité 
éventuellement d'application.  
Pour d’évidentes mesures de sécurité, les enfants de moins de 12 ans 
ne sont malheureusement pas admis dans le Camp. 
 

Fumeurs 

Conformément à la législation sénégalaise et par respect pour les 
autres participants et nos chauffeurs/guides, nos véhicules sont 
strictement non-fumeurs. Il en est de même à l’intérieur du restaurant 
et des tentes.  
Utilisez les cendriers de l’espace fumeurs et apportez le vôtre en 
« game-drive » lors des arrêts. 
Strictement - et pas uniquement par éthique - ne jamais jeter de 
mégots dans le Parc : le risque d’incendie est permanent. 
 



L’eau 
L’eau minérale potable en bouteilles est précieuse et difficile à 
acheminer : un 4x4 logistique est dédié en partie à cela. 
Nous avons choisi de fournir l’eau minérale, à volonté et 
gracieusement, pendant toute la durée de votre séjour dans le camp.  
Nous vous remercions de faire preuve de respect par une 
consommation et gestion raisonnée : par exemple n’oubliez pas votre 
bouteille dans le pick-up surchauffé dans la journée.  
Dans chacune des tentes, des bouteilles sont à votre disposition 
quotidiennement pour le brossage des dents.  
 
L’eau sanitaire est puisée dans le fleuve Gambie, décantée et filtrée 
par trois filtres successifs. 
 
Vous pourrez prendre une douche, chaude, à n’importe quel moment 
de la journée.  
 

L’électricité 

Le camp est isolé et complètement autonome en énergie. 
Un parc de panneaux photovoltaïques et une salle de batteries 
assurent une production limitée d’électricité… qui demande une 
consommation réfléchie ! 
 
Certaines prises sont alimentées 24h sur 24 pour assurer la recharge 
de vos smartphones, les accus de vos appareils photo/ciné et autres 
Mac ou PC. 
Les autres prises sont alimentées de 6~8h, 12~15h et 18h45~22h30, 
pour alimenter votre frigo-bar, machine expresso, théière, sèche-
cheveux, ventilateurs et recharges diverses. 
Si la nuit est chaude, vous aurez à disposition deux petits ventilateurs 
sur accu, capables de tourner toute la nuit. 
 
Éclairage : Le camp est éclairé dès la nuit tombée et jusqu'à l’extinction 
de l’électricité de notre centrale de batteries, à 22h30. Des lampes 
tempêtes-LED sont disposées à proximité de votre tente et brillent 



toute la nuit. Nous fournissons en complément deux lampes de chevet 
sur accu. 
Indispensable : dès la nuit tombée, ayez toujours avec vous votre 
lampe de poche personnelle à portée de main.  
Nous vous conseillons vivement d’emporter également une lampe 
frontale, toujours très utile en brousse. 

 
Soirée astronomie 
L’absence totale de pollution lumineuse à 100 km à la ronde et  
l’absence de pollution atmosphérique, vous permettront d’admirer à 
loisir l’extraordinaire voie lactée que seuls les ciels africains rendent si 
éclatante. 
Un astronome - et son télescope - vous fera decouvrir la beauté des 
planètes et vous apprendra à les reconnaître. Les noms des 
constellations n’auront plus aucun secret pour vous. 
 

Sorties safari 
Les safaris d’observation et de photo impliquent que vous passerez de 
nombreuses heures dans un véhicule 4x4.  
Conduire sur des pistes défoncées et chaotiques est un travail pénible 
qui peut avoir des conséquences sur votre sécurité. Les horaires sont 
donc réglementés.  
Conformément à la législation des parcs nationaux sénégalais, vous 
partirez à 07h00 à la pointe du jour.  
Le retour du safari matinal sera entre 10~11h. 
Le safari de l’après-midi démarre à 16h00. Vous devrez être 
impérativement de retour au camp à 19h00. 
 
Vous avez la possibilité de partir en game-drive « full day » (safari 
toute la journée) Merci de nous avertir 24 heures auparavant. Nous 
pourrons alors adapter la logistique en conséquence et nos cuisiniers 
vous prépareront les breakfasts et lunch box pour le départ au petit 
jour.  
 



Ici l’observation des grands mammifères est plus difficile qu’en Afrique 
de l’Est où la savane herbeuse dévoile très vite de nombreux animaux. 
 
La savane arborée du Niokolo Koba est un milieu plus forestier où les 
animaux sont plus discrets mais l’ambiance y est plus intimiste et vous 
procurera des moments de sérénité uniques en safari. 
 

Journée au Camp 
Avec ses 10 observatoires très fréquentés, ses 2 km de chemins 
piétonniers sécurisés et sa barque à moteur électrique pour arpenter 
silencieusement les rives du fleuve, il est possible d’être dans l’intimité 
des animaux pendant toute la journée. 
Car même aux heures très chaudes, nos mares sont très fréquentées ! 
 
Se retrouver seul en forêt tropicale :  
Une expérience nouvelle en Afrique et passionnante ! 
 
Nos affuts-observatoires sécurisés sont accessibles gratuitement. 
Grâce à nos mares permanentes et nos salines, vous y observerez 
aisément les guibs harnachés, les cobes de Buffon et de fassa, les 
ourebis, les céphalophes , les bubals et le magnifique koba (antilope 
cheval ou hyppotrague) emblème du parc . 
Plus rarement les buffles et l’éland de Derby. 
Et avec de la chance des lions ou des léopards. 
 
Nos observatoires sont protégés de toute agression d’un animal par 
une cage en fer recouverte de paillotes de bambous. 
Vous y serez en toute sécurité. Vous êtes invités à rester dans la cage 
pour toute la durée de l'activité et à strictement observer les 
instructions de sécurité qui vous seront communiquées.   
 
Nos affûts sont aussi praticables la nuit grâce aux spots infra rouge et 
aux spots de lumière chaude qui n’effraient pas les animaux. 



La recherche des galagos, genettes, civettes, porc-épic, hyènes, 
chacals,  grand-ducs ou autres grands félins nocturnes est facilitée par 
nos jumelles thermiques et infra-rouges. 
Pour votre sécurité, l’accès à certains affûts se fera en véhicule 
électrique. 
 
Pour une fois, les rôles sont inversés : 
Vous y serez « en cage » et autour de vous des animaux sauvages en 
totale liberté !  
C’est le prix à payer pour votre sécurité. 
 
Profitez à fond de cette proximité extraordinaire avec la nature 
sauvage. C’est très rare en Afrique. 
Vous y êtes seuls, dans une véritable intimité avec des animaux qui 
n’ont pas décelé votre présence, ne montrent aucun signe d’alerte et 
peuvent vivre leur vie sociale en toute quiétude sans se douter un seul 
instant que vous les observez de très près. 
C’est très différent des observations à partir d’un véhicule. 
 
Cette immersion est parfois très impressionnante face aux grands 
félins ou quand vous êtes entouré de plusieurs dizaines de babouins. 
C’est une nouvelle expérience passionnante à découvrir. 
Sur simple appel de votre Talkie Walkie, nous viendrons vous 
rechercher. 
 

Toute l’équipe du Niokolodge vous souhaite un 
agréable séjour dans l’intimité des animaux sauvages  
du Parc du Niokolo Koba et s’engage à vous donner 
l’envie de revenir. 
    
Engagement 
 



Par la signature que vous apposez ci-dessous, vous reconnaissez avoir 
pris connaissance attentivement de la présente Charte que vous vous 
engagez à respecter strictement.  
 
Vous reconnaissez que toute violation des consignes reprises ci-avant 
se fait à vos risques et périls et ne pourra aucunement entraîner notre 
responsabilité ou celle des responsables du Camp. Par ailleurs, en cas 
de violation de cette Charte causant un dommage au Camp, à son 
personnel ou à d'autres tiers, vous acceptez d'indemniser et de 
garantir intégralement la personne subissant ledit dommage quel 
qu'en soit l'origine.  
 
Fait le ……………………………………………. À……………………………………………. 
 
 
 
 
__________________ 
Nom: 
 


