
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Le « Voyage de Lella »  
Dans ce carnet de voyage haut 

en couleurs, la petite Lella, 

une jeune gazelle à front roux, 

vous fait découvrir la faune et 

la flore de la RNC du Boundou, 

et vous raconte la vie 

quotidienne des habitants de 

la réserve. S’y mêlent les 

dessins des élèves de la RNC et 

les productions des dessinateurs Alexis Nouailhat, Allan le 

Templier et Cheikh Sadibou Dembele. 

Ce carnet pour enfant est le fruit du travail des 

enseignants de l’association Borée, venus dans la RNC en 

mars dernier. Il s’adresse plus particulièrement aux 

enseignants du Nord, dans le but de faire découvrir la vie 

du Boundou aux élèves français, et sera prochainement 

accompagné d’un livret pédagogique permettant son 

usage en classe.  

Mais rassurez-vous, tout le monde peut dès aujourd’hui 

feuilleter ce bel ouvrage et découvrir quelques petits 

trésors du Boundou. 

Le Voyage de Lella 

Produit par Borée – Edité par le Conseil général de l’Isère 

En partenariat avec le Co-codec du Boundou et la FCPN 

 

Les écogardes sont prêts ! 
Du 23 au 25 juillet 2011, une formation des écogardes a été 

réalisée par l’IREF et l’ARD avec l’appui du FFEM. 

Pour cette première formation, les 32 écogardes (titulaires et 

suppléants) ont été formés sur leurs droits et leurs devoirs en 

tant que surveillants de la RNC du Boundou. Au terme des 2 jours 

de travaux, un équipement complet (tenue, vélo et téléphone 

portable) fut également remis à chaque écogarde titulaire, afin de 

commencer le travail. 

Aujourd’hui, les écogardes se sentent prêts à relever le défi : faire 

respecter le code local de bonne conduite de la réserve et 

sensibiliser les villageois à la protection de leur environnement. 

A Koussan, le travail a d’ores et déjà commencé avec une séance 

de plantation d’Acacia senegal donnés par les Eaux et Forêts, et 

qui implique plus d’une centaine de Koussanais. 

LLaa   ll ee tt tt rree   dduu   BBoouunnddoouu   
BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  RRéésseerrvvee  NNaattuurreellllee  CCoommmmuunnaauuttaaiirree  dduu  BBoouunnddoouu  
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Du Bénin à la France, des plateaux du Limousin aux massifs isérois, l’été fut riche en voyages pour la RNC du Boundou. Tout 

d’abord une mission des élus en juillet auprès de nos partenaires du Nord, puis des responsables de 2 clubs nature au mois d’août 

pour les rencontres internationales des clubs Connaître et Protéger la Nature. 

Depuis quelques années déjà, le volet éducatif fait l’objet d’un appui particulier dans la RNC, à travers la constitution d’un réseau 

d’échanges scolaires Nord-Sud et la création de 11 clubs Nature dans les écoles de la réserve. Aujourd’hui, la réalisation du carnet 

« Le voyage de Lella » et l’implication des clubs nature dans les réseaux internationaux sont de premiers résultats encourageants. 

L’éducation à l’environnement fait intégralement partie des programmes scolaires. Toute la région de Tambacounda s’y investit 

grâce à l’appui de plusieurs partenaires (Rhône-Alpes, Conseil général de l’Isère, Projet Education et Environnement /Ministère de 

l’Education / Institut Français,  Paquet de Service Intégré / UNICEF, Océanium).  Je me rendrai d’ailleurs  

prochainement en Europe dans le cadre du projet « Des Alpes au Sahel », afin d’affirmer la volonté de 

l’académie de Tambacounda d’intégrer pleinement ces actions dans le cursus scolaire de nos enfants. 

 

Edito          par Alioune Ndiaye, Inspecteur d’Académie de Tambacounda 

Plus d’infos…    

Ce carnet est disponible au format électronique (PDF) en 

formulant une demande par mail à assoboree@gmail.com 
Ecogarde en uniforme (Samba KANTE, comité de vigilance de Koussan) 



Contributions : A. Ndiaye (IA Tamba)  –  M. Fade (ARD Bakel)  – B. Diallo (Isère) 

Crédits photo : © C. Clément-Seck, P. Cottens - Conception / Rédaction : C. Clément-Seck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

  

Les clubs nature… du Bénin à l’Isère  
Les Clubs Nature du Boundou ont pu participer cet été à deux grandes rencontres des 

clubs CPN au Bénin et en France, organisée par la Fédération des Clubs CPN. 

Ce fut tout d’abord en juillet au Bénin, dans la région de Dassa, que les petits clubs du 

Boundou ont fait leur première apparition au sein de la grande famille des clubs CPN 

(Connaître et Protéger le Nature), pour la 2
e
 rencontre des clubs CPN africains. Puis 

directement dans la cours des grands aux 14
e
 Rencontres Internationales des CPN 

organisées à Saint-Martin d’Uriage (Isère) en août dernier. 

Pour cette grande occasion, les clubs du Boundou furent représentés par Claire Clément 

Seck (en France et au Bénin) et deux enseignants de la RNC, Abou Diallo et Mamadou 

Diouf (en France). Ces rencontres ont été marquées par des moments d’échanges et de 

partage d’expériences, mais aussi d’acquisition de connaissances lors de formations : 

Comment créer une pépinière et planter 

des arbres, comment reconnaître les 

insectes, comment réaliser une  

bonne animation nature…  

De quoi alimenter nos clubs  

nature pendant des années ! 

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou – Région de Tambacounda, SENEGAL 

La lettre du Boundou - n°9, Juillet à Septembre 2011 – CORENA             2/2 

CORENA 

Conservatoire de la RNC du Boundou 

Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL 

corena.tamba@hotmail.com 
 

Claire CLEMENT - Chargée d’appui à la  RNC 

(00 221) 77 713 92 79 

 
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… 
 

Octobre 2011 

Mission des stagiaires de l’Institut 

des Sciences de l’Environnement 

de Dakar pour l’inventaire de la 

végétation (2
e
 phase) 

 

Novembre 2011 

Comité de suivi annuel de la RNC 

du Boundou et AG du CORENA 

 

Dans les villages … 
 

CR DE TOUMBOURA 

� Fin des travaux du puits moderne à 

Toumboura 

Partenaire :PNDL 

CR DE KOUSSAN 

� Appel d’offre pour la réalisation 

des travaux d’adduction d’eau à 

koussan 

Partenaire : ABM, PAISD 

CR DE SINTHIOU FISSA 

� Appui aux producteurs de Belly 

Djimbara (programme d’appui pour 

la sécurité alimentaire) 

Partenaire : USAID YA JENNDE 

 

La RNC en chiffres 
Le nombre de jeunes 

Acacia senegal plantés à 

Koussan en septembre 
 

Le nombre de vélos mis à 

disposition des écogardes 

et des comités de vigilance 
 

Le nombre de stagiaires 

présents cet été dans la RNC 

Le Boundou en mission 
Du 16 juillet au 2 août 2011, une délégation d’élus 

de la RNC du Boundou s’est rendue en France, dans 

le PNR de Millevaches en Limousin et au Conseil 

général de l’Isère. Etaient présents les Présidents 

des conseils ruraux de Koussan, Dougué, Sinthiou 

Fissa et Toumboura, le premier secrétaire élu du 

Conseil Régional, le secrétaire général de Région et 

un technicien de l’ARD. 

Un programme intense permit de renforcer les partenariats et de faire avancer les 

actions menées dans la RNC du Boundou. En particulier, une décision importante pour la 

coordination spécifique du projet est la création prochaine d’un groupement mixte entre 

les 4 communautés rurales de la RNC et le Conseil Régional de Tambacounda. 

Cette mission fut aussi l’occasion de faire de vraies rencontres d’acteurs à acteurs : avec 

les éleveurs du Limousin ayant fait don des œufs de race pure, avec des éleveurs 

transhumants des alpages du Vercors, ou encore avec l’association des maires de l’Isère à 

Virieu… Des moments forts pour le Nord comme pour le Sud ! 

PNNK    
Parc National du 

Niokolo Koba 

 

 
Académie de 

Tambacounda 

Plantation du manguier des 

Clubs Nature du Boundou aux  

2
e
 Rencontres des clubs CPN 

africains au Bénin 


