
Suivi des grands mammifères 

Cette année encore au mois d’avril, l’équipe technique et 

les écogardes ont réalisé 12 transects de 10 km aller-

retour à la recherche d’animaux, d’empreintes, de fèces et 

d’autres preuves de la présence de la grande faune dans la 

réserve. Au total, plus de 900 données ont été collectées 

pour une quinzaine de genres et espèces comme l’Hyène 

tachetée et l’Hippotrague rouan. A notre grand 

étonnement, la Civette d’Afrique est l’animal le plus 

contacté cette saison sèche. Rendez-vous en hivernage 

pour la deuxième session annuelle !  

Suivi ornitho 

Chez les oiseaux aussi il y a du mouvement : 8 

nouvelles espèces ont été identifiées dans la Réserve. 

Certaines ne semblent être que de passage comme le 

Guêpier d’Europe et d’autres localisées dans des sites 

peu accessibles comme le Bruant à ventre jaune. Une 

observation remarquable d’au moins 3 courvites de 

Temminck Cursorius temminckii dans les champs de 

Talibadji est à souligner car cette espèce n’a jamais été 

répertoriée dans la zone sud-est du Sénégal.   
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 Edito  par Gabriel CAUCANAS, chargé d’Appui à la RNC du Boundou 

De nos jours, partout dans le monde et a fortiori au Sénégal, les communautés humaines cherchent 

à préserver leur environnement car elles ont compris leur dépendance aux ressources naturelles. Mais pour 

mieux gérer ces ressources, il faut avant tout connaître ce qui nous entoure. La stratégie mise en œuvre dans 

la RNC du BOUNDOU est d’allier suivis écologiques et éducation à l’environnement. Grâce aux suivis, 

outre la découverte de nouvelles espèces (récurrente dans le Boundou), il est possible de constater les 

impacts du développement local qu’ils soient positifs ou négatifs vis-à-vis de la conservation. L’implication 

des populations locales dans ces suivis semble primordiale afin d’établir ces activités sur le long terme et 

permettre un développement le plus durable possible des communautés. Je suis heureux de participer 

aujourd’hui à une telle entreprise dans le Boundou et de travailler de concert avec les élus, les techniciens, 

les écogardes et les élèves des différents établissements scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier virage du plan pastoral  

Enfin nous sommes sur la dernière ligne droite du processus 

d’élaboration du plan pastoral. Ce 25 mars, un atelier sur le plan 

pastoral a été organisé à Koussan, siège de la réserve. L’organisation, 

la logistique et la restauration étaient parfaitement gérées par les 

écogardes et le comité de gestion de la maison d’accueil de Koussan. 

L’objet de l’atelier était de restituer, de valider les actions prioritaires 

et de mettre en place des organes et commissions qui vont définir les 

règles et mesures de gestion.  

ECOTOURISME : Amélioration 

de l’hébergement des maisons 

d’accueil de Koussan et Talibadji 

La réserve dispose de quatre maisons 

d’accueil dans les villages de Koussan, 

Talibadji, Didé, et Toumboura pour 

héberger des visiteurs. Construites en 2014 

grâce à des partenaires, ses maisons 

d’accueil ne disposaient pas de point d’eau. 

Les toilettes sèches qui y étaient construites, 

souffrant d’autant de préjugés n’étaient pas 

adaptées aux coutumes locales. Dans le 

contexte d’écotourisme dans la réserve, les 

populations adoptent les pratiques 

culturelles et naturelles locales. C’est dans 

ce sens que la CORENA a construit en 

février dans les maisons d’accueil de 

Koussan et Talibadji de nouvelles toilettes 

avec fosse septique, utilisables par nos 

visiteurs et les résidents. L’important c’est 

qu’elles soient propres à tout instant. Pour 

résoudre le problème de la corvée de l’eau, 

la maison d’accueil de Koussan, un peu 

éloignée du village, a pu bénéficier en mars 

d’un raccordement en eau.  

 
 

 
 

  

L’actualisation du plan de développement 

territorial suit son cours. La mission 

d’enquête de l’équipe du CORENA dans les 

villages du 08 au 11 janvier, a permis la mise 

à jour des données socioéconomiques et des 

préoccupations des populations dans le 

territoire de la réserve. Par la suite, un 

document de synthèse a été produit par 

l’équipe technique.  

Un atelier restreint de planification de la 

stratégie et des actions du Plan de la réserve a 

été organisé du 19 au 20 avril dans les locaux 

du CORENA avec la participation de l’équipe 

technique du CORENA et du Grdr.  

 

 

Cette rencontre a vu la participation des 

trois maires de Koussan, Dougué et 

Sinthiou fissa et 26 représentants de 

villages. En fin avril, le consultant a 

transmis au CORENA le 1
er

 draft du 

document final. L’adoption et la validation 

du plan sont prévues en juin prochain. 

 

Focus groupe zonal à Didé 

Plan de développement territorial 
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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. 

Installation de panneau et signalétique 
 

 

Participation des groupements de femmes de la 

réserve à la Foire Internationale de Dakar 

Dans le cadre du partenariat CORENA-Grdr, le projet de Système Alimentaire 

Durable et lutte contre la Malnutrition en région de Dakar (SADMAD) du 

Grdr, a accompagné les unités de transformation du Bouye (fruit de Baobab), 

de Koussan, Linkone et Toumboura en vue de la participation à la Foire 

Internationale de l’Agriculture et  des Ressources Animales (FIARA 2017) à 

Dakar pour une durée de 15 jours. Quatre femmes des unités suivantes : (02) 

Koussan, (01) Linkone et (01) Toumboura ont constitué la délégation. Elles ont 

commercialisé une quantité de 738,5 kg de poudre de Bouye soit une 

valeur d’un million quatre cent quatre-vingt deux mille (1.482.000 F 

CFA). Des séances de dégustation de jus de Bouye de la RNC ont été 

organisées. Sur le plan de la visibilité et de la communication, 800 étiquettes et 

quatre petites affiches ont été confectionnées avec les logos du Grdr et de la 

RNC Boundou et deux reportages avec deux télévisions locales TFM et RTS 

ont été réalisés. Cette participation à la foire a aussi permis aux femmes 

d’échanger et connaitre les exigences du marché national et international. 
 

   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  

Dans le cadre de nos activités d’aménagement et de 

l’organisation de l’accueil du public un panneau et une 

signalétique ont été fabriqués avec l’appui des écogardes 

et un menuisier de Koussan. Pour concevoir ces 

panneaux, nous avons choisi de garder l’aspect naturel 

et rustique du bois. 

Il s’agit d’un panneau d’accueil et d’information qui 

salue les visiteurs, leur fournit un plan de situation de la 

réserve et les informe des règles à respecter. Il est installé 

à l’entrée de Koussan en venant de Goudiry. L’autre 

panneau signalétique directionnel vers le village de 

Linkone, implanté au niveau du croisement de la piste 

Goudiry-Koussan et de la piste Linkone, informe aussi 

sur l’interdiction de chasse dans la réserve mais joue un 

rôle de bornage pour matérialiser la limite de la réserve. 

Education environnementale, une force ! 

La nouvelle équipe technique du CORENA semble avoir réussi à motiver les 

enseignants dans le cadre de l’éducation à l’environnement puisque pas moins de 13 

sorties nature ont été effectuées avant le 25 mars 2017. L’occasion pour les élèves de 

mieux comprendre les êtres qui les entourent et de porter un nouveau regard sur la 

nature. L’équipe a également transmis à chaque établissement un document 

d’explication « La RNC du Boundou en quelques pages… », 72 T-shirts avec une 

effigie club CPN - RNC Boundou et des plants. Au total 110 plants ont été distribués : 

orangers, citronniers, manguiers, cordias, flamboyants et pomme-cannelles afin 

d’embellir les écoles, apporter de l’ombre et quelques fruits. Les élèves de chaque 

établissement se sont chargés de la plantation, l’arrosage, la protection et le suivi de ces 

arbres. La réunion de mi-parcours de la COCODEC fin mars a permis d’échanger sur 

les difficultés et les réussites de chacun des établissements. L’école de Didé-Gassama 

ayant reçu des semences maraichères, les élèves ont appris à cultiver eux-mêmes le 

potager. Un bel exemple à généraliser ! Merci aux enseignants partenaires. 
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