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 Edito       par Capitaine Mamadou WELLE, Conservateur de la RNC du Boundou 

Il est généralement admis que l’échelle temporelle du « plus ou moins long terme » correspond 
au délai d’efficacité des actions de conservation de la biodiversité. En effet, plusieurs facteurs 
constituent des pesanteurs pour l’avènement d’un environnement propice au développement 
durable. La gestion de la RNC du Boundou n’échappe pas à cette règle - intimant, en filigrane, 
de rester déterminés, quelque soit la nature des contraintes, à poursuivre les innovations 
allant dans le sens de mieux préserver les ressources et de les valoriser. Nous remercions tous 
les acteurs de leur aide, et les invitons à maintenir le cap, en dépit des « couacs »  qui inspirent 
parfois  le découragement. 
 

        
 

L’innovation en matière de suivi 
écologique : Utilisation du 
Cybertraker et des pièges 

photographiques  
 

Le système de suivi écologique de la RNC du Boundou 
s’est enrichi de l’utilisation de nouvelles technologies 
comme l’application Cybertracker et les pièges 
photographiques.   
 
Cybertracker est une application informatique qui peut 
être utilisée sur une tablette Androïde  pour enregistrer 
différents types d’observations. Adaptable aux besoins 
spécifiques des utilisateurs, il permet de collecter des 
données géo-référenciées  sur le terrain.  Grâce à l’appui 
d’un expert français, Thomas Rabeil, la RNC utilise 
désormais cet outil dans le cadre du suivi des espèces, 
des habitats, et des activités anthropiques incidentes. En 
parcourant une série de transects, les observations 
directes ou indirectes sur la faune sont enregistrées et  
peuvent être ensuite visualisées sur le fond de la carte 
de la RNC afin d’avoir une idée sur leur distribution 
spatiale. L’analyse des données relatives aux activités 
anthropiques permet de les localiser, d’en évaluer 
l’ampleur  et de prendre les décisions appropriées pour 
mieux les circonscrire.  
 
Le dispositif de suivi intègre également la capture 
d’images  à l’aide de pièges photographiques  installés à 
des endroits  stratégiques. L’installation de pièges 
photographiques nous a permis d’avoir des images 
précieuses  sur la faune.  
 
 
 
 
 
 

  

           
Piège phot ogr aphique  : Une mère  Gaze l le  à  f ront  roux et  son pet it  

Amélioration des connaissances  
ornithologiques sur la RNC du Boundou 

   Si le potentiel ornithologique de la Réserve est bien connu, la présence 
des oiseaux au fil des saisons l’est nettement moins. Ainsi, le plan de 
préservation initial ne mentionnait qu’une vingtaine d’espèces en saison 
sèche. Récemment, des sorties spécifiques, et une pression d’observation 
un peu plus forte ont permis d’améliorer ces connaissances : ce sont ainsi 
100 espèces qui sont maintenant connues comme présentes au printemps, 
et ce n’est certainement pas encore la totalité. Par ailleurs, une dizaine de 
nouvelles espèces vient compléter la liste générale de la réserve, suite aux 
nombreuses observations des équipes de terrain. On peut ainsi noter le 
souimanga pygmée, le guêpier à gorge blanche ou encore le Brubru 
africain. 

          
                Guêpier à gorge blanche          Barbican à gorge rouge 
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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  
 

  
 

  CONTACTS :  

 
RRééss eerr vvee   NNaa tt uurr ee ll ll ee   CCoommmmuunnaauu tt aa ii rr ee   dduu   BBoo uunnddoouu   

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. 

 

  ACTIONS EN COURS 

 

- Démarrage de l’étude pour 

l’élaboration du plan pastoral 

de la RNC  

- Evaluation du plan de gestion 

actuel (2009-2015)/Elaboration 

d’un nouveau plan de gestion 

(2016-2022) 

- Mise en place d’un 

programme d’étude des oiseaux 

par la capture et le marquage 

 

        Bienvenue  

    

  Jean DELANNOY  

 
Ingénieur Forestier, spécialisé en 
gestion des milieux naturels, 
ornithologue passionné, vient 
d’intégrer l’équipe de la RNC en 
qualité de chargé d’appui au suivi 
écologique et à l’éducation 
environnementale. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et lui 
disons  du courage  

Le fonctionnement des « espaces d’accueil 
touristiques » 

 Après la construction et l’équipement des espaces d’accueil touristiques, l’heure est 
venue d’en assurer le bon fonctionnement afin qu’ils remplissent leur vocation de 
réceptacle au développement de l’activité éco-touristique à travers la RNC du 
Boundou. Les comités de gestion mis en place s’exercent progressivement à les faire 
fonctionner. Pour le moment, les clients se limitent aux missionnaires de la réserve.  La 
promotion de la destination Boundou reste ainsi un vaste chantier sur lequel continue 
de travailler le CORENA en rapport avec l’association iséroise TETRAKTYS. A ce propos 
un dépliant d’information a été confectionné et distribué auprès des partenaires et 
des services compétents. En outre, un guide est en cours de réalisation afin de mieux 
vulgariser les atouts de la réserve en matière d’éco-tourisme et de préparer 
l’organisation de chantiers éco-volontaires. Mais tout cela, bien entendu, prendra du 
temps à porter ses fruits ! 
Toutefois, dans l’urgence, il importe de conférer à ces espaces  un ancrage 
communautaire en faisant d’eux  des lieux  de vie pour les usagers nationaux 
notamment les populations locales. Dans le cas contraire, ils risquent de devenir des 
éléphants blancs dont les barrissements  perturberaient le sommeil des acteurs d’ici et 
d’Isère ! 

PNNK 
Parc National du 
Niokolo Koba 

 

INSPECTION 
d’Académie de 
Tambacounda 

Relance du fond d’appui aux activités génératrices de 
revenus  

 Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis le lancement de la première phase  de 
financement des activités génératrices de revenus dans le cadre du fonds d’appui. Le 
nombre très limité des bénéficiaires, les retards de remboursements, les crédits en 
souffrance,  les différences d’interprétation sur la pertinence de l’éligibilité des actions 
financées, furent  autant de facteurs de crispation.   
La mission du conseil pour la Valorisation du PNR Millevaches, bailleurs du fond 

d’appui, reçue au mois d’avril nous a permis de faire le bilan du départ. Considérant 

les raisons  objectives des ratées, le comité de suivi, tenu  à cette occasion, a formulé 

des recommandations en vue de la relance du mécanisme de financement. Le 

recentrage sur le manuel de procédures révisé, pour ne soutenir que des projets 

exemplaires, est apparu comme le seul gage  pour l’atteinte des objectifs de durabilité 

poursuivis.  
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