
RECEPTION DES BARRAGES 

La réserve du Boundou a bénéficié du PAPIL, de la construction de 3 

barrages dans les villages de Koussan, Belly et Talibadji. Les travaux 

d’aménagement ont commencé en mai 2015. Ce mois de juillet, le 

gestionnaire de la réserve et les maires de chacun des villages 

bénéficiaires ont procédé à la réception des barrages. En ce période 

d’hivernage, les barrages sont actuellement pleins et commencent à 

jouer pleinement leur rôle tant sur le plan socioéconomique 

qu’écologique. Pendant la journée les populations (linge, baignade), 

le bétail (abreuvement) et les oiseaux (Dendrocyne veuf, canard à 

bosse, grèbe castagneux etc.) colonisent le plan d’eau.  

Des comités de gestion sont créés dans chaque village. Leur rôle est 

de suivre et gérer la régulation du niveau de l’eau. L’efficacité du 

barrage dépend aussi de la formation technique du comité pour faire 

fonctionner le barrage au profit des populations. Il est prévu avec le 

P2RS de faire un certain nombre d’aménagement comme des 

périmètres maraichers.  
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 Edito  par Abdou DIOUF, gestionnaire de la RNC du Boundou 

Le modèle de gestion, dans beaucoup d’aires protégées (AP) se veut participatif ou cogestion mais dans 

les faits les actions de conservation phagocytent celles du développement local. Notre vision personnelle 

est de redresser progressivement le déséquilibre afin de les mettre au même niveau de priorité. Car au 

Sénégal, en Afrique en général, la survie des communautés qui résident à l’intérieur ou à la lisière de 

l’AP, dépend essentiellement de ces ressources. Les agressions persisteront tant que leurs conditions ne 

changent pas ou tant que la gestion ne sera pas équitable. Ceci sous-entend que les communautés locales 

récoltent suffisamment de fruits de l'arbre de la conservation. Cette gestion équitable doit mettre 

l’accent sur des actions concrètes de développement. Cette pratique est le meilleur moyen ou atout pour 

l’appropriation de la conservation. Pour résumer par les propos de Scheyvens, 1999; Gössling, 1999 

« Les populations locales continueront seulement à soutenir la conservation des aires protégées que 

si celle-ci appuie leur propre développement économique »  

Achèvement des travaux 

de Construction des 

pistes dans la réserve 
Comme nous l’avons annoncé au début des travaux   

dans la Lettre du Boundou N°12 en juillet 2012, 

voilà que sont achevés les travaux de construction 

et d'entretien des tronçons de piste Goudiry-

Koussan longs de 35 km et Kipou Siley-Koussan-

Didé environ 40 km. 

Ces pistes sont construites dans le cadre du Projet 

de Pistes Communautaires en appui au 

Programme National de Développement Local 

(PPC/PNDL) qui vise à contribuer à l’amélioration 

de la mobilité, de l’accès des populations rurales 

aux services socioéconomiques de base, ainsi qu’à 

l’augmentation des revenus et emplois ruraux. 

 

Le désenclavement des villages de la Réserve 

Naturelle Communautaire du Boundou était 

l’argument de choix avancé par les élus et l’ARD 

pour bénéficier de ces infrastructures du 

PPC/PNDL. 
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CORENA - Conservatoire de la RNC du 
Boundou 
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL 
corena.tamba@hotmail.com 
 
Abdou DIOUF – Conservateur de la RNC du 
Boundou   
Tél : (00221) 774515138  
conservateur.boundou@gmail.com 
Jean DELANNOY – Chargé d’appui à la RNC 
Tél : (00221) 77 098 02 15 
environnement.tamba@gmail.com  
 

  CONTACTS :  

 
RRéé ss ee rr vvee   NNaa ttuu rr ee ll ll ee   CCoommmmuunnaauu ttaa ii rr ee   dduu   BBoouunnddoouu   

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. 

ACTIONS EN COURS 
 

REBOISEMENT 
1500 plants d’anacardiers 
500 plants d’Acacia melifera 
 

Suite activité du Plan pastoral : 

L’Atelier de restitution/validation 

des éléments de diagnostic aux par 

les acteurs locaux est prévu dans la 

2
ème

 moitié octobre 

Distribution de semence 

  La RNC a bénéficié d’une dotation de semence de riz de bas-fond du 

P2RS et PNAR (Programme National Autosuffisance en riz) d’une 

quantité 1200 kg. La semence a ensuite été distribuée aux villages de 

Koussan, Belly, Didé, Linkone, Talibadji, Fass, Sansanding, Goundafa 

et Toumboura.  

Une autre dotation de semence de mil et de maïs a été reçue du P2RS. 

Soient 56 sacs de 4 kg de mil (Souna 3 et Thialack) et 18 sacs de  20 kg 

de maïs (Early thaï) qui ont été distribués aux villages des communes 

de Dougué et de Koussan. 

Ces quantités reçues doivent permettre d’emblaver 104 ha de riz, mil et 

maïs. 

Les maires se sont félicités de cette action importante pour les  

populations. De même que les populations ont aussi salué cette 

initiative qui est une première par la réserve. 

 

 

PNNK 
Parc National du 
Niokolo Koba 

 

INSPECTION 
d’Académie de 
Tambacounda 

ATELIER DE FORMATION AUX TECHNIQUES DE 

GREFFAGE DU BAOBAB 

GRDR 
 

Les populations affirment que l’un des effets positifs de la gestion des ressources naturelles 

dans la réserve demeure le maintien du bon peuplement du baobab. Le fruit de baobab se vend 

cher dans le marché. C’est pour cela que son exploitation est accentuée ces deux dernières 

années. Pour anticiper au retournement de la situation actuellement favorisé par cette forme 

d’exploitation, un atelier de formation sur le greffage du baobab a été organisé du 13 au 14 

juillet 2016 en collaboration avec le P2RS et EXPERNA. Les baobabs greffés ont la faculté 

de produire à l’âge de 3 à 5 ans.  Une trentaine de personnes ont été formées et 300 plants de 

baobab ont été greffés et distribués aux populations de Koussan et de Belly. 

Cette formation permettra aux populations de pouvoir créer leur propre exploitation agro 

forestière afin d’atténuer la pression sur l’espèce. 

Cette session était de haute facture car de hautes autorités comme le Directeur de l’ARD de 

Tamba, le professeur Tandian et le Maire de Koussan et le chef de village de Koussan ancien 

PCR ont participé à cet atelier. 

 

EN CHIFFRE 
75 km de piste construites 
3 barrages réceptionnés 
1200 kg de riz de bas fond distribués 
360 kg de semence de maïs 
distribués 

224 kg de semence de mil distribués 
300 plants de baobab greffés et 
distribués 
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