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La région de Tambacounda se félicite de l’excellence des relations établies avec le  

département de l’Isère. Au cœur de cette dynamique institutionnelle,  le traitement des 

questions relatives au développement durable et à la solidarité internationale mobilise des 

acteurs conscients de la complexité des enjeux et ayant les prédispositions requises pour 

croiser leurs regards vers un horizon mutuellement bénéfique. La portée des actions de la 

coopération va au-delà des réalisations physiques, qui du reste sont très louables,  elle  

développe l’empathie nécessaire aux échanges et à la capitalisation de nos expériences 

respectives   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Retrouvailles des acteurs 
de la coopération en Isère      
 

La célébration des dix ans de la coopération, entre le 

Conseil général de l’Isère et la région de Tambacounda, 

offrit l’opportunité de retrouvailles des acteurs à Grenoble. 

Organisée du 21 au 26 Septembre 2013, la manifestation  a 

connu un franc succès grâce à l’engagement des hôtes 

isérois et  à la qualité des contributions des membres des 

délégations des régions de Tambacounda et de Kédougou.  

En effet, plusieurs services  du Conseil général se sont 

fortement impliqués dans l’organisation d’une série de 

rencontres au cours desquelles d’importants échanges ont 

eu lieu tant sur les expériences vécues que sur les 

perspectives de développement des territoires. Un bilan 

très satisfaisant a été tiré de l’évaluation des actions 

menées durant les dix années de la coopération ; ce qui a 

conduit à la ratification d’une nouvelle convention de 

coopération pour la prochaine décennie. 

            

   La photo de famille, regroupant les délégations de Tambacounda , de 

Kédougou  et leurs hôtes Isérois  

Les enseignements du forum 
éducation au développement 

durable et à la solidarité 
internationale  

Le forum consacré à l’éducation au développement durable et à 

la solidarité internationale (EDD-SI), tenu à l’occasion de la 

célébration des dix ans de la coopération Isère-Tambacounda, a 

permis de capitaliser les expériences des différents acteurs de 

cette coopération. Le fondement théorique  de celle-ci repose 

sur la notion de partenariat qui se décline notamment par 

l’enrichissement mutuel, l’intégration des enjeux d’une 

meilleure compréhension et de la réduction de la peur 

de  l’ « Autre ». A travers la présentation des actions du Conseil 

général en partenariat avec les associations iséroises, la mise en 

évidence du caractère transversal des services pour la prise en 

charge des questions EDD-SI, et enfin la mise en perspective de 

l’EDD-SI au sein de l’aide au développement, le forum a 

sensibilisé les participants sur les enjeux et les perspectives en 

la matière. 

Le témoignage sur l’expérience de la gestion de la RNC du 

Boundou fut une étude de cas convenable pour, d’une part, 

mettre en exergue la nécessité de maintenir une dynamique 

transversale sur la problématique de l’aménagement des 

territoires et d’autre part,  promouvoir l’interprétariat en vue de 

la valorisation des ressources naturelles. Le vernissage de 

l’exposition réalisée sur la RNC aida à communiquer sur les 

différentes réalisations en matière de préservation et de 

développement durable.   
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CORENA 

Conservatoire de la RNC du Boundou 

Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL 

corena.tamba@hotmail.com 
 

Mamadou WELLE – Conservateur de la RNC du 

Boundou  Tél : (00221) 77 532 05 59  

elmawelle@yahoo.fr  

ARD de Tambacounda - Antenne de Bakel 

Mamadou Fade - Chef d’antenne 

(00 221) 77 511 51 26 

fademamadou@yahoo.fr 

  CONTACTS :  RRéé ss ee rr vv ee   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. 

A venir… 
 

  Du 20 au 22 Janvier 2013 

 

� Comité de Suivi de la 
RNC  

� Assemblée Générale et 
Conseil 
d’Administration du 
CORENA  

� Réunion annuelle  des 
comités de vigilance 

� A G  de la COCODEC  

 

Dans les villages… 

CR DE KOUSSAN  

-Démarrage des travaux d’installation 

d’un biodigesteur à Koussan  dans le 

cadre du projet de développement 

de la méthanisation de l’Entente 

Ferlo  

Partenaires : Programme TAAC, ARD  

de Tambacounda  

-Mise en service du nouveau  forage 

et réalisation de branchements 

hydrauliques à  Koussan 

Partenaires : ASCRB, PAISD  

 

Une date à 
retenir : le 19 
Mai 2006 
-Signature de la convention 

d’ intégration du s ite du 

Boundou dans le réseau des 

espaces naturels sensibles  

du département de l ’ Isère  

A la découverte d’un Espace 
Naturel Sensible Isérois   
 La visite de la tourbière du Peuil fut un des moments marquants du séjour en Isère. 

Située au pied des falaises du Vercors, ce site fait parti des espaces naturels sensibles du 

Conseil général de l’Isère. Le magnifique paysage de cette zone humide est captivant 

mais n’occulte pas la riche biodiversité du site : 09 espèces patrimoniales, 04  espèces 

d’oiseaux, 10 espèces de mammifères, 03 espèces d’amphibiens. A flan de falaise, 200 

espèces de fleur profitent de la fraicheur du sol comme la Grande Astrance et la Drosera, 

plante carnivore. 

Le rappel du processus de formation de la tourbière, par notre vaillante guide, expliqua le 

caractère « sensible »  du milieu qui s’est constitué très lentement il y a des milliers 

d’années. En outre, la présentation du mécanisme de financement  des espaces naturels, 

à travers la mobilisation de taxes, fournit un élément de benchmarking à valoriser afin de 

trouver des ressources pour une gestion efficace des réserves naturelles 

communautaires à l’instar de celle du Boundou.  

 

                                      
                                                       Découverte de la tourbière du Peuil  

     

              Echanges avec la RNC de Dindéfelo  
Du 06 au 09 novembre 2013, une délégation, composée d’élus, de l’équipe technique et 

d’écogardes de la RNC du Boundou, a séjourné à Dindéfelo, dans le cadre du 

renforcement des liens de coopération entre acteurs du sud. Impulsée par TETRAKTYS, 

les échanges entre la RNC du Boundou et celle de Dindéfelo visent la mutualisation des 

expériences en matière de conservation des ressources naturelles. La RNC de Dindéfelo 

est principalement dédiée à la conservation du chimpanzé. Appuyée sur le plan 

technique par l’Institut Jane Goodall, elle dispose d’un plan de préservation dont 

certaines actions seront très prochainement financées par le département Isérois.  

                                                             
                                         Visite de la cascade de Dindéfelo 
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