
Conservatoire de la Réserve Naturelle 
Communautaire du Boundou (CORENA-2018)

Les enfants du Boundou 
racontent la réserve…

La Réserve Naturelle Communautaire (RNC) du Boundou 
est une aire protégée à l’est de Tambacounda, gérée par et 
pour les communautés des quatre communes de Dougué, 
Koussan, Sinthiou Fissa et Toumboura. Le Conservatoire de la 
RNC du Boundou (CORENA) est partenaire de la Coordination 
des Codec (COCODEC) pour la planification des activités 
d’éducation à l’environnement.
En 2018, comme en 2017, les directeurs d’écoles de la RNC 
du Boundou ont décidé de faire s’exprimer leurs élèves sur ce 
qu’est pour eux la réserve. Ce livret présente quelques-unes 
de leurs productions.

Rencontre des écoles à Koussan



La Réserve est une aire protégée au sud-est du Sénégal où on 
trouve des êtres vivants et non-vivants. Il y a des arbres et des 
animaux menacés car la plupart de notre environnement ne la 
protège pas et préfère la détruire. Les feux de brousse tuent 
chaque année les animaux et les arbres ; l’abattage des arbres 
est dû surtout aux bergers et aux cultivateurs. L’arbre, c’est la vie 
présente et future. Nous devons éviter aussi la chasse. Toutes ces 
causes sont dues à nous, les personnes. Nous devons lutter contre 
ces actions inutiles pour éviter l’avancée du désert. Il faut placer 
des écogardes dans la réserve pour éviter l’abattage des arbres, la 
chasse et les feux de brousse ; pour éviter tous ces problèmes, il y 
a des actions utiles que nous devons faire : il faut reboiser chaque 
année, créer des parcs et réserves naturelles, mettre les déchets 
inutiles dans la poubelle, éviter la chasse et les feux de brousse. 
Nous devons surtout éviter les causes et profiter des solutions pour 
protéger notre environnement. 
C’est tout ce que j’avais à dire, merci.

Ousmane BA,
CM1, Ecole  
de Ndiarendi

Raconte moi la réserve ...

Amadou Tall,
6ème, Collège Koussan



Ismaïla BA,  
collège de Dougué

Hawa COULIBALY, 
CM1, Ecole de Lingkone



Madina BA, 
CM1, Ecole de Koussan



Elhadj DIAKHITE, 
Ecole de Toumboura

Assata Dawouda SOW, 
CM1, Ecole de Belly-Djimbara



Alhadji DIALLO, 
CM2, Ecole de Sansanding

Awa DIALLO, 
CM2, Ecole de Sansanding



Dieynaba SAO, 
CM2, Ecole de Koussan



Idrissa DOUNBOUYA, 
CM2, Ecole de Lélékone



Dienaba SOW, CM1
Hamidou DIA, CM1
Mary DIA, CM1
Amadou DIA, CM2 
Cira Djibril SOW, CM2
Ecole de Dakaba



Ecole de Talibadji-toucouleur



Hamady SADIATHOU, 
CM1, Ecole de Didé-
Gassama

Notre réserve naturelle communautaire du Boundou est d’abord 
très importante pour nous en tant qu’Homme. Dans notre réserve, 
on trouve les animaux et végétaux. Parmi les animaux, je peux 
citer : le lapin, le porc-épic, l’hyène, le chacal, la chauve-souris, 
les oiseaux, le serpent, le singe…et les végétaux, nous avons le 
baobab qui est très important surtout pendant la saison sèche pour 
les pains de singe, il y a aussi les arbres à fleurs, à graines, les 
arbres fruitiers comme le jujubier contenant les jujubes, les arbres 
de quinkéliba : on l’utilise surtout pour le déjeuner. Mais avec la 
déforestation et les feux de brousse, certains arbres disparaissent 
et surtout la chasse, beaucoup d’animaux ont disparu par exemple 
le lion. En définitive, il faut que nous arrêtions la chasse, le 
déboisement, les feux de brousse. Donc nous devons avoir la 
même joie pour le développement de notre réserve.

Coumba Koundio,
4ème, Collège Koussan



Depuis 2016, les directeurs des écoles de la RNC du 
Boundou ont décidé de faire s’exprimer leurs élèves sur 
ce qu’est pour eux la réserve. Ce livret est la deuxième 
édition, il présente quelques un des travaux, récits et 
dessins des enfants de la réserve.
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