
 

Echanges avec la RNC de 
Dindefelo 

Suite à la visite de la Réserve 
naturelle communautaire de 
Dindefelo en novembre 
dernier par une délégation du 
Corena, la RNC du Boundou a 
accueilli à son tour en janvier 
une délégation venue de 
Dindefelo pour la poursuite 
des échanges entre nos deux 
réserves. Les participants ont 
ainsi pu découvrir ce territoire et assister à des moments forts de la vie du 
Corena – tels que le Comité de suivi, la réunion de la Cocodec et le Comité de 
vigilance – leur permettant ainsi de mieux comprendre son organisation et son 
mode de fonctionnement. Des temps de partage ont aussi permis d’échanger sur 
les atouts et faiblesses de nos deux organisations, visant ainsi à mutualiser nos 
expériences respectives. 

Aménagement des espaces d'accueil  éco-touristiques  

Dans le cadre de la coopération entre la Région de Tambacounda et le 
Département de l'Isère, et en partenariat avec l'association Tétratkys, 
l'association Acroterre a été sollicitée pour construire des lieux d'accueil éco-
touristiques dans la RNC du Boundou, dont la gestion serait ensuite assurée par 
les villageois.  

Ce projet fut réalisé en ce début d’année 2014 : de janvier à fin mars, une 
architecte d'Acroterre – Jeanne-Marie Gentilleau – était présente dans la réserve 
pour organiser, coordonner et assurer le suivi de ces constructions. Dans chacun 
des quatre villages de Koussan, Talibadji, Didé-Gassama et Toumboura, deux 
cases et leurs équipements – abri-cuisine et sanitaires (toilettes sèches) – ont pris 
place, ceinturés d'une clôture en bois de vêne issu de la brousse alentour. Ces 
chantiers furent l'occasion de mettre en œuvre des techniques constructives 
traditionnelles. Les murs ont ainsi été édifiés en terre façonnée – pobàl (pulaar), 
mosso ou morgo (diakhanké) – selon un savoir-faire toujours maîtrisé par 
quelques « anciens » ; les toitures ont été réalisées par des charpentiers issus de 
l’ethnie bassari – charpente en bambous et paille tressée pour la couverture – 
technique plus durable que celle habituellement pratiquée dans la région. Le 

choix porté sur ces méthodes de construction traditionnelles avait aussi pour objectif de les valoriser et de promouvoir leur 
transmission aux jeunes générations, étant non seulement écologiques – de par l’emploi de matériaux naturels et locaux – mais 
surtout les plus adaptées aux conditions climatiques et au mode de vie local.  

De fait, dès la fin des chantiers, quelques particuliers ont eux aussi choisi de réfectionner leurs toitures selon la technique bassari ; 
les cases d’accueil de Koussan ont par ailleurs accueilli leur premier groupe d’éco-touristes début mars, lesquels se sont montrés 
enchantés par ce logement. Gageons que ces signes d’encouragement se verront confirmés par l’avenir avec la réussite de ces deux 
objectifs ! 

J-M. Gentilleau 
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SSaaiissoonn  ssèècchhee  

Orientations retenues à l’issue du 

Comité de suivi : 

 rétablir les points bimensuels 

Nord/Sud avec les différents 

acteurs du projet ; 

 dynamiser le fonctionnement 

du Secrétariat exécutif en 

2014 ; 

 améliorer le dispositif de 

motivation des écogardes, sur 

la base de missions clairement 

définies et encadrées ; 

 finaliser le processus 

d’élaboration de la convention 

locale, définissant précisément 

la réglementation de la RNC et 

un régime de taxes sur les 

ressources naturelles prélevées 

dans la réserve pour financer 

des actions de préservation. 

 



Les « Renardeaux de Pinet » à la rencontre des clubs « nature » du Boundou !  

Lors des Rencontres internationales des clubs « Connaître et Protéger la Nature » qui se 
sont tenues en France en 2011, le club des « Renardeaux de Pinet » avait promis à leurs 
homologues sénégalais de leur rendre visite. C’est désormais chose faite, puisqu’une 
délégation de 14 personnes s’est rendue dans la RNC du Boundou au début du mois de 
mars, durant 5 jours, afin de rencontrer quelques clubs « nature » et de découvrir la 
biodiversité de cette aire protégée. 

Nous avons été très honorés par 
l’accueil qui nous fut réservé dans les 
villages de Koussan, Belly Djimbara, 
Toumboura et Sansanding que nous 
avons eu le plaisir de découvrir. Aussi 
nous remercions sincèrement le 
Corena – R. Medina, C. Clément-Seck 
et A. Kanté, – l’Inspection  de 
l’Education et de la Formation de 
Goudiry – M.  L. Bâ et A. Sané, – ainsi 
que les écogardes pour l’organisation 
et l’accompagnement de notre séjour. 

Pour commencer, nous avons eu le plaisir d’inaugurer les 1
ères

 cases d’accueil 
écotouristiques de la RNC du Boundou ! Elles sont de bonne qualité, bien conçues et 
aménagées avec beaucoup d’attention : elles seront très bien adaptées pour l’accueil 
de futurs touristes ! Et nous avons fortement apprécié de pouvoir nous reposer sous 
l’ombre du Neem et du Faidherbia albida présents au sein de l’espace de Koussan… 

Lors de la cérémonie organisée par le nouveau collège de Koussan en l’honneur des élèves méritants et à l’occasion de notre venue, 
j’ai fait part au Principal, M. Papa Abdoulaye Fall, que je me souviendrai toujours de son discours, au cours duquel il insista sur deux 
notions fondamentales : l’excellence – excellence de l’enseignement, et ce malgré les difficultés dans un contexte d’installation – et 
le partenariat, à travers la Fédération des clubs CPN et la RNC du Boundou, porteuse d’une démarche de développement durable.  

Ce voyage fut une réussite grâce aux enseignants qui ont permis aux jeunes 
Renardeaux de partager du temps avec leurs élèves pour aller observer ensemble 
la faune et la flore… et utiliser le matériel fourni dans la malle pédagogique ! Ce 
matériel – fourni grâce au soutien du Conseil général de l’Isère, de la Fondation 
« Nature & Découvertes » et de la FCPN – comprend notamment des paires de 
jumelles, des guides sur les oiseaux et les mammifères d’Afrique de l’Ouest, des 
boîtes-loupes… ainsi qu’un filet à papillons ! 

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés au collège/lycée de Goudiry, 
où nous avons retrouvé les premiers membres du CPN « les Hirondelles de 
Koussan », aujourd’hui collégiens. Les enseignants s’impliquent là aussi dans des 

actions de reboisement menées dans la cour de l’établissement et ils prévoient même de créer leur propre CPN  ! Plus d’une 
vingtaine de clubs CPN ont été créés au Sénégal et de nouveaux sont en cours de création. Il serait intéressant qu’une rencontre 
entre CPN sénégalais, voire africains, puisse avoir lieu afin de partager les expériences de chacun… et de faire connaître et 
reconnaître le Boundou pour ses initiatives !                     A. Callec 

R e s e r v e  N a t u r e l l e  C o m m u n a u t a i r e  D u  B o u n d o u  
 

Un projet des Communautés rurales de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa et Toumboura. 
Dans le cadre de la Coopération décentralisée Isère-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. 
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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. : (+221) 77 532 05 59/elmawelle@yahoo.fr 
Romain Medina – Chargé d’appui 
Tél. (+221) 77 534 13 14/romain.medina@live.fr 
 

ARD de Tambacounda – Antenne de Bakel 
Mamadou Fade – Chef d’antenne 
Tél. : (+221) 77 511 51 26/ fademamadou@yahoo.fr 
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Un départ/deux arrivées… 

A l’heure où Boubacar Diallo, 

chargé d’appui à la coopération 

décentralisée depuis 5 ans, 

s’apprête à nous quitter pour de 

nouveaux projets, le Conseil 

régional recevra prochainement 

sa remplaçante – Nathalie Rival 

– et accueille d’ores et déjà 

Virginie Ceuleers,  vétérinaire, 

venue étoffer l’équipe technique 

du Corena pour la réalisation 

d’un inventaire de la faune 

mammifère du Boundou. Cette 

étude de 5 mois vise à proposer 

un protocole de suivi écologique 

aisément réplicable à l’avenir. 

Nous leur souhaitons bonne 

chance dans leurs prochaines 

fonctions ! 
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