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Edito
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Alors que 2012 arrive déjà, il est temps pour la RNC du Boundou de faire le bilan après 3 ans d’activités. Outre la poursuite des
actions de préservation (formation des écogardes, études scientifiques…) et de développement local (apiculture, aviculture…),
l’année 2011 aura été marquée par d’importantes restructurations des organes de gestion de la RNC : la création du groupement
mixte du Boundou et une restructuration du CORENA, dans l’objectif de pérenniser le projet et de valoriser les collectivités locales.
En tant que partenaire technique, nous poursuivrons notre appui avec toute notre énergie et notre conviction, notamment en
soutenant l’affectation imminente d’un agent des parcs comme gestionnaire de la RNC du Boundou, sous la responsabilité du
Conseil Régional de Tambacounda. Ce dernier aura comme mission la mise en œuvre du plan de préservation de la réserve, plan
récemment approuvé par les services techniques compétents, lors d’un atelier tenu à
Tambacounda le 4 novembre dernier. Je ne saurai vous quitter sans vous souhaiter à
tous une très bonne année 2012, et à la RNC du Boundou une longue et belle vie !

La grande faune… de retour ?

Cartographie et Inventaire

Empreinte de lion au sud de la RNC,
près du village de Niarendi.
Novembre 2011.

En 2011, un partenariat avec l’Institut des sciences de
l’Environnement (ISE) de Dakar a permis d’initier la cartographie
des habitats et l’inventaire de la végétation dans la RNC. C’est
ainsi que deux étudiants en Master 2 à l’ISE, Laurice Faye et
François Gomis, ont pu démarrer cette étude ambitieuse.

C’est au cours de la mission
d’inventaire de la végétation
au sud-ouest de la réserve, que
cette empreinte fut photographiée.
Selon Mamadou Sow, écogarde de
Ndiarendi, plusieurs lions seraient présents dans le secteur
ces temps-ci. Une bonne nouvelle, car depuis quelques
années, ils s’étaient fait rares : peu de grands carnivores
seraient encore présents dans la RNC du Boundou.
Aujourd’hui, la présence continue sur le terrain des
écogardes et les missions scientifiques ponctuelles
permettent d’observer les traces de certains mammifères
considérés comme très rares dans la zone : deux
oryctéropes du côté de Ndiarendi, un redunca et une
panthère du côté de Sansanding, un caracal dans la zone
nord, de nombreuses gazelles à front roux au sud…

En se basant sur la cartographie réalisée par Laurice, François a
inventorié 37 « mailles » dans les 4 zones de la réserve,
totalisant une superficie de 600 ha. Un travail de fourmis pour
lequel il fut appuyé par tous les écogardes de la RNC. Une
opportunité pour ces derniers de mieux connaître leur territoire
et d’approfondir leurs connaissances botaniques… voire pour
certains de maîtriser le nom latin des plantes !
Cette première étude, importante sur le plan scientifique, sera
restituée début 2012 et fournira de précieuses informations
pour la gestion de la réserve.

Des informations importantes qui permettront, au fil du
temps, de savoir si la grande faune reconquiert le
territoire de la réserve. Ce souhait, exprimé par les
populations lors des comités de suivi à l’origine de la RNC,
est cependant à double tranchant : si la présence de la
grande faune évoque un temps où la forêt était belle et
forte, elle est aussi source de conflits potentiels avec les
populations locales vivant d’agriculture et d’élevage.
Afin notamment d’aborder ce sujet, une étude sur
l’hippopotame de la Falémé, espèce menacée (statut UICN
« vulnérable ») sera programmée en 2012.
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François et les écogardes de Koussan et Didé lors de l’inventaire
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La RNC en chiffres
Le nombre d’espèces
d’arbres et d’arbustes
recensés dans la RNC
Le nombre de pintadeaux
nés cet été chez un éleveur
de Toumboura
Le nombre d’oryctéropes
observés en novembre !

Dans les villages …
CR DE DOUGUE
 Signature du contrat pour la
réalisation du forage de Talibadji
Partenaire : PAISD

CR DE KOUSSAN
 Démarrage
des travaux du
forage de Koussan et construction
en cours de l’hôtel communautaire
Partenaires : PAISD et PNDL

CR DE TOUMBOURA
 A Toumboura : démarrage des
travaux de construction de l’hôtel
communautaire
Partenaire : PNDL

Une nouvelle organisation
pour le CORENA
Alors que le groupement mixte du Boundou,
composé des 4 communautés rurales et du Conseil
Régional de Tambacounda, est en cours de création,
le CORENA, Conservatoire de la RNC du Boundou, a lui
aussi été restructuré afin de placer les collectivités locales
au cœur de la gestion de la réserve.
A la suite de l’AG extraordinaire du 5 décembre 2011, les statuts du CORENA ont donc
été modifiés afin de mettre en place un nouveau conseil d’administration composé
uniquement des collectivités locales, et un secrétariat exécutif composé des services
techniques et des partenaires. Ainsi, un nouveau bureau fut élu : le nouveau président du
CORENA est Saïdou Kane (PCR de Sinthiou Fissa), le Vice-Président Daouda Sow (PCR de
Dougué), le trésorier Alassane Diallo (PCR de Koussan), et le secrétaire exécutif Hubert
Ndeye (secrétaire général de Région).
Photo : Les Présidents des Conseils Ruraux de la RNC et le Conseil Régional de
Tambacounda, lors d’un voyage d’étude dans l’aire marine protégée de Keur Bamboung

2012 : Objectif « fonds d’appui »
Depuis 2009 avec l’apiculture, et depuis 2010 avec l’élevage de pintades et
l’amélioration de l’aviculture, les expériences de créations d’activités génératrices de
revenus (AGR) se multiplient dans la RNC. La création d’un fonds d’appui aux AGR,
projet initié par le PNR de Millevaches en Limousin (voir la lettre du Boundou n°7) est
aujourd’hui une priorité vis-à-vis du développement de ces activités. Par un système de
microcrédit, il permettra aux éleveurs existants de renforcer leurs capacités, et à de
nouveaux candidats membres des GIE de la RNC de se lancer.
Ainsi, ce fonds sera prochainement mis en place, après une mission de présentation du
manuel de procédure auprès des populations bénéficiaires, suivi de la création des
organes de gestion et de l’approbation du manuel par les autorités administratives.
Citons qu’aux côtés du PNR de Millevaches et de l’ARD,
un nouveau partenaire s’est manifesté lors du dernier
comité de suivi pour prendre part à ce projet :
il s’agit du GRDR - Groupe de Recherche et de
réalisations pour le Développement Rural basé à Bakel, et qui appuiera le processus
de création du fonds d’appui.

A venir…
Décembre 2011 - Janvier 2012
Réalisation des études techniques
par le PAPIL (Programme d’appui à
la petite irrigation locale) pour la
réhabilitation des barrages de
Koussan et Belly, et la création d’un
nouveau barrage à Talibadji.

Amadou Diallo de Koussan,
Président du GIE Bamtaare Sisse ni Kamo,
tenant un coq du Limousin issu des œufs du
PNR de Millevaches importés en mai 2011

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou
Un projet des communautés rurales de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa
et Toumboura, et du Groupement d’Intérêt Communautaire de Bakel.
Dans le cadre de la coopération décentralisée ISERE-TAMBACOUNDA, avec
l’appui de l’ARD, des services techniques, projets et programmes de la
Région, et le soutien du FFEM, de l’AFD et du CF-UICN.

PNNK
Parc National du Académie de
Niokolo Koba
Tambacounda
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CONTACTS :
CORENA
Conservatoire de la RNC du Boundou
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL
corena.tamba@hotmail.com
Claire CLEMENT - Chargée d’appui à la RNC
(00 221) 77 713 92 79
ARD de Tambacounda - Antenne de Bakel
Mamadou Fade - Chef d’antenne
(00 221) 77 511 51 26
fademamadou@yahoo.fr
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