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Consolider les  acquis des unités de transformation 

Après la construction de l’unité de transformation de Koussan par le 

P2RS, un autre partenaire, le Grdr a aussi entrepris des travaux 

d’amélioration de l’aménagement des unités de transformation de 

Koussan et de Linkone grâce au projet SADMAD. 

A Koussan l’unité de transformation a été cloisonnée pour séparer 

les salles de travail et de stockage. Un autre local pour la machine 

décortiqueuse et des toilettes ont été construits. A Linkone, un 

plafond, le carrelage et les toilettes sont construits. Les unités ont 

aussi bénéficié de l’accompagnement du Grdr pour la mise en place 

d’une stratégie commerciale qui permet aux unités de se positionner 

dans le marché local et régional de Tambacounda. Pour cela des 

prospections, des échanges sont faits et des contacts obtenus chez 

les commerces et autres acteurs intéressés à commercialiser les 

produits de la Réserve du Boundou.  

Les GPF de la réserve ont aussi reçu des semences maraichères 

grâce au concours du P2RS, de l’ANCAR et du CORENA  

Edito  par Benjamin BUREAU, volontaire chargé d’Appui à la RNC du Boundou  

Fraîchement diplômé d’une formation polyvalente en sciences de la conservation, j’ai eu la chance 
de pouvoir prendre part à ce projet et succéder au VSI sortant Gabriel. Arrivant à un moment 
opportun, j’ai bénéficié d’un mois de passation en octobre qui a grandement facilité mon 
intégration au sein de l’équipe et au sein de la réserve. L’ambiance qui régnait au CORENA à mon 
arrivée était de bon augure. Il ne m’a pas fallu longtemps pour saisir l’ampleur et la complexité de 
la tâche qui incombe à l’équipe. C’est à travers une passation intense que j’ai découvert la richesse 
humaine et naturelle du Boundou. Il était aisé de sentir l’implication des acteurs et le cœur que 
chacun met dans cette coopération que ce soit du côté Boundoukais ou du côté Isérois. Motivé à 
contribuer du mieux possible, c’est en étant conscient des enjeux et des difficultés du projet que je 
prends la relève. Il est très fréquent d’entendre « Gabriel » au sein de la réserve, les Boundoukais ne 
tarissent pas d’éloges à son sujet. C’est d’autant plus motivant pour pérenniser ses actions lorsque 
l’on voit les sourires qu’il a su dessiner sur certains visages au bout de deux ans de volontariat. Au 
moment où cet édito est rédigé, 3 mois se sont écoulés pour moi à ce poste. Un petit bilan très 
positif. J’espère que nous pourrons tous continuer sur cette lancée. 

Voyage en Isère 
Du 5 au 10 novembre, l'équipe du CORENA était en 

mission à Grenoble pour répondre à une invitation du 

Département de l'Isère qui accompagne la réserve 

depuis plus de 10 ans.  

La délégation se composait des maires des 4 

communes de la réserve, du secrétaire exécutif, du 

conservateur et du VSI. Les objectifs de ce voyage 

étaient de faire le suivi des projets en cours, de tenir 

le second COPIL isérois de la RNC du Boundou, et 

d’échanger sur des pratiques de gestion d’espaces 

naturels, d’éducation à l’environnement et de 

développement local avec des acteurs isérois, et 

d’actualiser la convention cadre de partenariat entre le 

Département de l’Isère, les communes du Boundou et 

le CORENA. 

Ce fut l'occasion pour l'équipe de discuter, avec le 

président du département, Mr. Jean Pierre Barbier, du 

projet et de la valeur humaine, technique et 

institutionnelle d'un tel partenariat solide que 

beaucoup d’acteurs souhaitent s’approprier.  

Cette mission a permis d’échanger et de mieux se 

connaitre entre techniciens et élus de l’Isère et du 

Sénégal, d’apprendre les uns des autres et de 

prendre du recul sur nos propres actions. Elle a 

permis de faire connaitre la réserve en Isère et de 

l’intégrer  plus  solidement  dans  le  réseau  des  

ENS.  Les  échanges  ont  renforcé  le  partenariat  

avec  les  élus départementaux  en  développant  une  

relation  de  confiance. 

Le CORENA remercie tout le département, élus et 

techniciens de l’accueil et des échanges et pour ses 

actions en faveur de la réserve. 
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Le graphiure et l’hippopotame  

Une nouvelle espèce de micromammifère pour la réserve : 

Graphiurus sp. Les préparations du suivi hippopotames pour 

l’hivernage 2019 ont débuté avec l’observation directe de deux 

individus à la mare de Sansanding en mi-octobre. Des suivis 

paysagers ont également été amorcés en décembre. 

L’observation de 257 Milans à bec jaune entre Sansanding et 

Karé fin novembre suggère une migration de l’espèce et 

souligne le rôle de la Falémé et du Boundou dans l’écologie des 

populations aviaires migratrices. Un feu entre Sané et Goundafa 

a été repéré et filmé au drone pour en déterminer l’ampleur. 

Cela nous a permis de nous rendre compte que plusieurs 

centaines d’hectares étaient déjà calcinés par un feu dont le 

front de flammes s’étendait sur des dizaines de kilomètres. 

La convention locale de la RNC du Boundou 

validée par les communautés 

 

Le CORENA a organisé et animé ce mercredi 17 octobre 2018 

un atelier de « Restitution et validation des règles de la 

Convention Locale au niveau des Communes ». L’objectif de 

cette rencontre est de  partager avec toute la Communauté et 

de valider les règles et en présence des services techniques 

pour s’assurer de la conformité avec les différents codes et 

règlements nationaux.  

Ce sont plus de 80 personnes qui prirent part à la concertation 

(Maires, chefs de village, écogardes, représentants de 

transhumants, représentantes des groupements de femmes, 

jeunes, équipe technique du CORENA…). Plus de 30 villages 

ont été représentés. 

Au terme des échanges le document du projet de convention 

locale a été validé par les participants. 

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, de la DPN et des autres services techniques, projets et 
programmes de la Région. 

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 
 

Benjamin BUREAU – Chargé d’appui à la RNC 

Tél : (00221)777269704 

environnement.tamba@gmail.com  

Education  Environnementale 
Le 27 octobre s’est tenue la COCODEC 2018. Un temps de 

bilan et de perspectives pour l’année à venir.  

Entre novembre et décembre, la première session de sorties 

natures a été réalisée dans 6 établissements scolaires de la 

réserve. Au programme : Lecture des éléments paysagers et 

ethnobotanique. Les écogardes ont été impliqués dans ces 

sorties en vue de valoriser leurs compétences auprès des 

plus jeunes. 

 
 
En fin d’année 2018, le projet de parcelle pédagogique a été 

lancé à Koussan. A la fois à vocation éducative et scientifique, 

le site retenu pourra accueillir différents publiques. D’une 

surface de 2ha, ce sont près de 30 espèces d’arbres et 

d’arbustes qui y seront présentés et suivis. 

 
 

L’étape suivante est la validation par les conseils 

municipaux des différentes communes et l’approbation par 

les autorités territoriales des arrondissements concernés. 
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