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 Edito  par Abdou DIOUF, gestionnaire de la RNC du Boundou 
Mes souvenirs pour l’année 2016 furent un mélange d’enthousiasme pour mes nouvelles responsabilités dans la 

réserve et de satisfaction réciproque vis-à-vis de nos partenaires. Le partenariat avec d’autres localités et institutions 

du monde est une richesse pour le CORENA et pour les collectivités du Boundou. Le Département de l’Isère, une 

terre traditionnelle de coopération décentralisée, un territoire ouvert aux cultures, a décidé de poursuivre résolument, 

malgré les changements politiques, son engagement pour la coopération et la solidarité en faveur de la RNC du 

Boundou et donc pour la région de Tambacounda. Une grande satisfaction pour la nouvelle équipe que nous sommes. 

Celle-ci est renforcée par un accompagnement conséquent de nos partenaires nationaux comme le P2RS et GRDR 

Bakel qui soutiennent la réserve sur des actions de préservation et développement local. Le CORENA a compris que 

la clé de la réussite de son projet était sa mise en réseau. La confiance des partenaires est aujourd’hui confortée par 
les résultats positifs que leurs appuis apportent aux communautés.  

 

Nouveau Volontaire de Solidarité 
Internationale (VSI) dans le Boundou 

Arrivé le 10 octobre 2016, Gabriel CAUCANAS a pris 

fonction à Tambacounda. Mis à disposition par le Conseil 

Départemental de l’Isère dans le cadre de sa coopération 

décentralisée, Gabriel est heureux de soutenir les activités du 

CORENA et très motivé ! Ingénieur agronome de formation et 

naturaliste passionné, il est plus spécifiquement chargé de 

l’éducation à l’environnement, des suivis écologiques et de 

l’appui au développement local. Depuis ce jour, déjà 6 

missions ont été organisées dans la RNC.  

 
 

Bilan des suivis écologiques 2016 
En mai et août derniers, le suivi des grands mammifères a rassemblé 898 

observations principalement indirectes sur 12 transects. 16 genres et espèces ont 

été répertoriés, dominés largement par les phacochères, chacals et civettes. 

Concernant les oiseaux, 18 nouvelles espèces ont été identifiées ces derniers mois 

en grande partie grâce à la mise en activité des barrages de Koussan et Belly et 2 

nouveaux reptiles ont été photographiés. La RNC du Boundou héberge donc à ce 

jour 27 espèces de grands mammifères, 228 d’oiseaux et 16 de reptiles. Les 

recensements continuent !  

 

La première activité liée à ce thème aura été la distribution 

de 50 poubelles de 50L et 100L à destination des écoles, 

collèges, postes de santé et cases d’accueil de la réserve lors 

de la journée pastorale du 21 novembre dernier. Quelques 

jours plus tard, le 26 de ce même mois, fut organisée la 

rencontre de la COCODEC, réunissant l’ensemble des chefs 

d’établissements scolaires affiliés à la RNC et au 

fonctionnement des clubs Connaître et Protéger la Nature. 

Ce fut l’occasion de planifier les activités à venir concernant l’éducation à 

l’environnement des élèves. C’est d’ailleurs suite à cette réunion que la première 

sortie nature a été effectuée par l’enseignant de Linkone sur le thème de la 

« diversité du vivant ». 

résidant dans les villages de Koussan, Belly, Toumboura et 

Sansanding. Au niveau de chaque village une commission s’est 

constituée pour distribuer les semences aux populations. Chaque 

carré devrait recevoir sa part. Pour les activités de pratique du 

maraichage liées à l’éducation environnementale, les écoles de 

Koussan, de Belly-Djimbara, de Didé-Gassama ont aussi reçu un lot 

de semences.  

 

Distribution de 
semences 

maraichères / P2RS 

La réserve a bénéficié, d’une 

dotation du P2RS de 9 variétés de 

semences maraichères. Dés 

réception, elles ont été mises en 

petits sachets puis distribuées ce 12 

et 13 décembre à des bénéficiaires 

ORNITHO (Malimbus): La RNC du BOUNDOU, premier site d’observation reconnu de  

l’Alouette  à  queue  rousse  (Pinarocorys erythropygia) au Sénégal. Suite dans notre prochain numéro. 
 

partenariat entre l’Isère, les communes du Boundou et le CORENA, 

accueillir le nouveau VSI, échanger sur des pratiques de gestion 

d’espaces naturels, d’éducation à l’environnement et de développement 

local avec des acteurs isérois et faire le bilan des actions menées à 

l’occasion du comité de pilotage avec les élus isérois. Ce fut aussi un 

exercice pour convaincre les nouveaux élus isérois de l’importance et 

de la pertinence du projet. Un plaidoyer plutôt réussi car le 

Département de l’Isère a renouvelé sa confiance, son partenariat avec le  

CORENA et à la nouvelle équipe technique en signant, dès le 

lendemain du comité de pilotage, une nouvelle convention 2016. La 

RNC du Boundou bénéficie du statut d’Espace Naturel Sensible isérois 

(ENS). C’était aussi l’occasion de rencontrer d’autres partenaires 

isérois en l’occurrence les associations comme CRAterre pour la 

construction du centre technique et Tetraktys pour le programme 

triennal 2016-2018. L’Isère a honoré le CORENA à travers sa 

délégation en décernant à chacun une médaille d’honneur. La RNC du 

Boundou espère accueillir les élus isérois très prochainement. A la suite 

de notre voyage, Tetraktys a fait du 09 au 12 décembre une mission 

dans la réserve pour faire le bilan de ses actions du triennal 2013-2015. 

 

Voyage en Isere 
Pour donner un nouvel élan à la coopération 

décentralisée, le Conseil Départemental de 

l’Isère a invité à Grenoble du 19 au 24 

septembre 2016, une délégation de la RNC. 

Les objectifs de la mission étaient de suivre 

les projets, d’actualiser les modalités 

pratiques de travail et la convention cadre de 
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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. 

Plan pastoral 
 

Ce document est un outil de gestion et de planification opérationnelle orienté vers les 

ressources et l’espace exploités par les troupeaux locaux et transhumants. Pour le 

déroulement de la journée, le conservateur est revenu sur le contexte puis au tour du 

consultant de présenter les résultats, suivis par des discussions riches et positives. Enfin les 

travaux de groupes ont permis d’identifier les actions spécifiques à mettre en œuvre dans 

chaque zone de la réserve. 

 

  
Ouverture des pistes pare-feux 

Une mission d’ouverture des pistes pare-feux de la réserve a été 

organisée les 14 et 15 novembre en partenariat avec P2RS 

Tamba. C’était une forte mobilisation des populations autour de 

la réserve. Elle a vu la participation de 39 personnes réparties 

dans 9 villages. L’objectif de cette activité était d’élargir les 

pistes souvent fermées pour éviter les sauts de feu et augmenter 

la visibilité des pistes surtout au niveau des virages afin de 

prévenir les accidents. La méthode était manuelle et consistait à 

désherber et élaguer les branches des arbres et les arbustes 

bloquant ou se touchant de part et d’autre de la piste. Au total 

19 km de pistes ont été nettoyées et élargies. 

 

EN CHIFFRE 
 

18 nouvelles espèces 

d’oiseaux recensées 

2 nouvelles espèces 
de reptiles recensées 

19 km de pistes nettoyées 

et élargies 

50 poubelles distribuées 

Fond d’appui : 64,6% des 
prets remboursés 

Renouvellement de l’habillement 
des écogardes 

En avril dernier lors de la réunion de prise de contact du 

nouveau conservateur et des écogardes, l’une des doléances 

des écogardes était le renouvellement des tenus et des vélos. 

La journée du plan pastoral a été l’occasion de distribuer un lot 

de 25 tenues complètes et 25 paires de Pataugas aux écogardes 

de la réserve. Avant cela un lot de 25 cartes pour les écogardes 

avait été confectionné et signées par les autorités 

administratives et locales. 

 

Un atelier de restitution des études 

diagnostiques du plan pastoral a été organisé ce 

21/11/2016 à Koussan. Cette journée a vu la 

présence des autorités administratives locales, du 

président du conseil départemental de Bakel, des 4 

maires des communes de la réserve, du Secrétaire 

Général du conseil départemental de Goudiry, et 

d’une soixantaine de personnes venues des 

villages de la réserve. Cet événement important 

pour la vie de réserve était l’occasion de présenter 

aux populations les résultats des études qui ont été 

réalisées pour l’étape diagnostic du plan pastoral. 

 

 

 

ACTIONS EN COURS 
 

Plan de Développement Local 

 

Plan Pastoral 

 

Etude sur les filières Bouye, 

jujube et patate douce dans le 

RNC 

 

Protocole entre le CORENA et 

Aide et Action 

BONNE 
ANNEE 
2017 

 
 

 
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT CORENA-GRDR 

 
 Le Grdr a établi un partenariat avec le CORENA depuis 2012 dans le cadre de la mise en œuvre du plan local de 

développement du Boundou et du renforcement du DATF. En effet, en collaboration avec le CORENA, le Grdr a 

répondu à l’appel à projets PAFAO 2012 du CFSI et a obtenu le financement pour la mise en œuvre du projet 

Développement Economique Durable et Ecocitoyenneté (DEDE) dans le Boundou, pour une durée de trois ans 

(Nov.2013- mars 2016). Ce partenariat spécifique autour du projet DEDE a été inscrit dans le cadre de l’axe « 

Développement Economique Local » du PAIDEL-CT dont la suite est assurée par le Programme Gouvernance 

citoyenne des Territoires du BFS. En restant dans la continuité des initiatives amorcées dans le cadre des phases 

antérieures du PAIDE, le programme Gouvernance Citoyenne des Territoires du Bassin du Fleuve Sénégal (2015-

2018), est mis en œuvre sur l’ensemble des territoires d’intervention du Grdr dans le BFS mais avec des déclinaisons 

territoriales précises et dimensionnées ; la RNC du Boundou est retenu parmi les territoires pilotes.  C’est dans ce 

cadre que CORENA a renouvelé sa convention de partenariat avec le Grdr pour une stratégie de développement 

économique basée sur un marketing territorial « Promouvoir le développement économique local » en 

accompagnant les acteurs économiques de la RNC de Boundou dans une démarche de marketing territorial et 

d’émergence d’un écolabel territorial.  

  CONTACTS :  

 CORENA - Conservatoire de la RNC du Boundou 

Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL 

Tél : (00221) 339811562 

corena.tamba@hotmail.com 
 

Abdou DIOUF – Gestionnaire de la RNC du 

Boundou   
Tél : (00221) 774515138  
conservateur.boundou@gmail.com 
 

Gabriel CAUCANAS – Chargé d’appui à la RNC 

Tél : (00221)772369851 

environnement.tamba@gmail.com  
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