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Edito par Abdou DIOUF, gestionnaire de la RNC du Boundou
Lors de notre prise de fonction, deux des tâches importantes auxquelles nous devions nous
atteler ont été le renouvèlement du plan de gestion et la poursuite du processus
d’élaboration du plan pastoral. En tant que gestionnaires, ces documents sont des
instruments qui nous servent de tableau de bord afin de guider la gestion de la réserve, au
regard de la vision de tous les acteurs impliqués et de l’ensemble des objectifs de
conservation fixés pour le site. Ils sont également des outils de communication pour la
visibilité vis à vis de nos partenaires. Les actions que nous décrivons ci-dessous, comme le
suivi écologique et la recherche, le développement de partenariat, le reboisement et la
transformation de produits locaux, s’inscrivent dans la mise en œuvre de ces plans.
Des suivis écologiques en pagaille…

Une observation remarquable

Lors de la deuxième session du
suivi des grands mammifères de la
réserve du 26 juillet au 13 août,
techniciens et écogardes ont
parcouru les mêmes 12 transects
qu’en avril dernier. Environ 300
données ont été récoltées. Si plus
de la moitié réfère au Phacochère
commun, l’Hippotrague rouan et la Gazelle à front roux
sont bien représentés cette année.
L’hivernage est également la saison
idéale pour observer les oiseaux
nicheurs et les migrateurs venus du
Sud. Les suivis réguliers ont permis
d’identifier 14 nouvelles espèces
dont la Tourterelle de l’Adamoua,
le Travailleur à tête rouge et la
Cisticole chanteuse.

Le 22 juin, un serval
(Leptailurus serval) a
été photographié au
barrage de Koussan.
Félin répandu mais
discret des savanes
d’Afrique, il n’est que d’Afrqie
rarement observé. La
RNCB confirme son statut de haut lieu de
l’observation de la faune sénégalaise !
Enfin, la RNCB accueille depuis
mi-août, Harouna, stagiaire de
Master 2 au Département de
Biologie Végétale de l'Université
Cheikh Anta Diop de Dakar en
vue d’étudier les espèces
herbacées. Bienvenue !

Le réseau de la RNC du Boundou s’étend
Les 4 et 5 mai, l’équipe de la réserve a participé aux 17èmes rencontres du
Groupe d’Intérêt Sahélo-Saharien à Saint-Louis, à l’initiative de l’ONG
Sahara Conservation Fund (SCF) sous l’accueil de la Direction des Parcs
Nationaux du Sénégal. Outre la présentation générale de la réserve, c’est le
suivi des grands mammifères que l’équipe a choisi d’expliquer en détail.
L’occasion de faire un premier bilan général de ce suivi mais aussi
d’apprendre des très nombreuses autres expériences de conservation à
l’ordre du jour. De nouveaux partenaires y ont été trouvés, toujours dans le
but d’aider la réserve à mieux préserver ses richesses naturelles. Merci à
SCF pour son appui et à tous les participants.

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou – Région de Tambacounda, SENEGAL

Validation du plan pastoral et du plan de gestion de la réserve
Après 2 ans d’étude pour le plan pastoral et un an pour le plan de gestion,
l’équipe technique de la réserve, est arrivée au bout de ses efforts. Le CORENA a
organisé en juin, au Conseil Départemental de Goudiry, l’atelier de validation du
plan pastoral et du plan de gestion de la réserve. Cette rencontre a vu la
participation du Sous-préfet de Boyguel Bamba, des maires de Sinthiou Fissa
(Président du CORENA), de Dougué (Vice-président CORENA), de Koussan
(Trésorier CORENA), les chefs de service départementaux de l’élevage, des
Eaux et forêt, le représentant du PNNK et une équipe du GRDR.
Ces deux nouveaux documents sont les outils majeurs de planification de la RNC
du Boundou. A la différence des approches des autres aires protégées, le plan de
gestion de la RNC du Boundou est constitué de 2 volumes : un plan de
préservation et d’interprétation (PPI) et un plan de Développement territorial
(PDT). Dans chacun des volumes, 84 actions ont été planifiées et décrites.
Aménagement du périmètre maraicher
des femmes de Koussan
Le CORENA a répondu à la demande des groupements de
femmes de Koussan concernant l’aménagement de leur
périmètre maraicher afin de leur permettre de démarrer
leur activité. Le CORENA les a aidés dans la réfection de
la clôture qui avait été faite par le GRDR, au branchement
au forage, à la construction d’un
bassin à eau, à la délimitation
des planches. En plus des
aménagements, la réserve leur a
distribué des
semences de
Gombo
et
d’Aubergine
obtenues grâce au P2RS, pour
démarrer
leur
campagne
d’hivernage.
Reboisement, un arbre de plus pour la
RNC du Boundou
Le CORENA incite au reboisement dans la
réserve. En juillet et Aout 2017, avec l’appui
du P2RS plus de 650 arbres ont été distribués
et plantés au niveau des périmètres des
femmes de Didé-Gassama et Koussan et
autour des cases d'accueil de Koussan et
Talibadji. Nébéday, Néré, Manguiers,
Goyaviers, Papayer, Oranger, Acacia
melifera et anacardiers ornent désormais ces
lieux et les bénéficiaires devront les
surveiller pour en obtenir les fruits. L'arbre,
c'est la vie !

Distribution de semences Mil, Maïs, riz et Manioc
En juillet, l'équipe de la réserve a distribué 1,64 tonne de
semences dans près de 10 villages de la réserve, Maïs
(640kg), Mil (120kg) et Riz (880kg). Ces semences ont
été obtenues grâce à l'appui des programmes P2RS et
PNAR, partenaires de la RNCB. En plus de cela, le
CORENA a acheté des semences de manioc en bouture
pour une surface de 6 ha distribués par la suite à 4villages
pilotes.
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Un projet des communes de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa et
Toumboura
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.

Activité avec notre partenaire le GRDR
En mai
1-Mission de suivi de l’AFD sur les projets
GRDR dans la réserve.
En juillet
1-Formation en marketing des femmes des
unités de transformation
2-Mise en place de la Fédération des GIE
des femmes (Unité de transformation)
3-Voyage au Mali : Visite d’échange avec
les
groupements
de
femmes
transformatrices du fruit de Baobab de la
RNC du Boundou
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