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Edito

par Mamadou FADE, Secrétaire Exécutif du CORENA

La mutation de l’ancienne zone de chasse en RNC du BOUNDOU dans un souci de
promouvoir un développement durable a été un tournant décisif dans l’avenir des
communautés locales qui, dès le début, ont compris que leur vie dépend de ce riche patrimoine.
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, la
combinaison de plusieurs facteurs en parfaite intelligence doit contribuer à l’avènement d’un
environnement propice au développement durable. La RNC du Boundou, aujourd’hui
considérée comme modéle de territorialisation des politiques publiques est un bel exemple de
coopération Nord-Sud à l’ère de l’acte 3 de la décentralisation au SENEGAL, et constitue aux
yeux des autorités un espoir pour les générations futures.

Renouvellement de l’équipe
technique du CORENA
Ce début d’année 2016 est marqué par des
changements majeurs au niveau de l’équipe technique
de la Réserve : suite au départ du Capitaine WELLE
fin 2015, un nouveau conservateur est arrivé dans la
Réserve le 1er mars : il s’agit du Capitaine Abdou
DIOUF, qui arrive du Parc National du Delta du
Saloum.
Sa prise de fonction est rapide, et, dès mi-mars, il a pu
faire une tournée complète de la Réserve pour
rencontrer l’ensemble des acteurs, les chefs des
villages et la population.
Fin mars, c’est également le départ de Nathalie
RIVAL, chargée d’appui aux politiques de coopération
du Département de l’Isère, et de Jean DELANNOY,
chargé d’appui aux Suivis écologiques et à l’Education
à l’environnement dans la Réserve du Boundou. Leur
investissement et leur implication pour la Réserve,
durant 2 ans pour la première, d’un an seulement pour
le second, aura été fort, et sans faille, et marquera
longtemps les esprits.
Qu’ils soient tous remerciés pour leur dévouement au
Service de la Réserve, et souhaitons à présent
bienvenue et bonne chance au nouveau Conservateur !
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Un nouveau plan de gestion
En fin d’année 2016, Maniang DIOP, stagiaire de l’ISFAR ex ENCR de
l’Université de Thiès est venu contribuer à la révision du plan de gestion 20092015 de la Réserve. Avec l’ensemble des acteurs et des partenaires concernés
par le plan de gestion, il a passé en revue les actions réalisées, pour tirer un
bilan de la gestion passée.
En forum, les acteurs ont ensuite défini les actions à mener, à poursuivre et à
construire au cours des prochaines années. Ainsi, les principales lignes à suivre
pour le nouveau plan de gestion, de 2016 à 2021, ont été établies grâce aux
compétences conjointes et au dévouement de tous les partenaires. Ces actions
portent, comme le précédent plan de gestion, sur ce qui constitue le maître mot
de la Réserve :
 Favoriser le développement local
 Préserver la Biodiversité
 Améliorer les connaissances de la Réserve
Les principaux contributeurs au renouvellement du plan de gestion furent
l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts, le Parc National du Niokolo Koba,
l’Inspection Régionale d’Académie de Tamba, les Services Régionaux de
l’Elevage (également épaulés par le consultant en pastoralisme, Momar Mbaye,
qui réalise actuellement le plan pastoral) et bien sur l’ensemble de l’équipe
technique de la Réserve.
Dans la foulée de ces différentes réunions, un nouveau
plan de préservation de la biodiversité a vu le jour,
faisant d’une part le bilan de l’ensemble des
connaissances de l’environnement de la Réserve, et
reprenant d’autre part l’ensemble des recommandations,
déclinées sous la forme du nouveau plan d’action en
faveur
de l’environnement. Ce plan sera suivi d’un plan
semblable pour le développement local et
l’interprétation de la Réserve.

1/2

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou – Région de Tambacounda, SENEGAL

La convention locale pour la RNC du Boundou

Bilan du fond d’appui
Grace au soutien du Parc Naturel de
Millevaches,
un
fond
d’appui
(microcrédit) a été mis en place en
2010 pour financer des initiatives
économiques afin de promouvoir une
économie locale durable et d'améliorer
la gouvernance économique dans la
RNC du Boundou. Nous pouvons se
féliciter du bon fonctionnement de ce
fond d’appui grâce à la mise en place
d’organes comme les comités d’octroi
et de suivi. Ce fonds a permis de
soutenir 61 projets soient 15 projets en
2011, 26 en 2013 et 20 en 2015. Les
échéances des prêts durent 2ans avec
0% d’intérêt. Les projets portent sur
l’aviculture, la mise en place de
vergers-potagers, d’embouche ovine,
d’apiculture. Le bilan de la dernière
mission de recouvrement du 14 au 17
mars 2016 renseigne que les femmes
sont meilleures payeuses que les
hommes. Ce fonds d’appui a besoin de
d’avantage d’envergure afin de
continuer les investissements en faveur
d’actions de développement local
économique adaptées aux besoins, en
lien avec la gestion de la Réserve
Naturelle Communautaire du Boundou.

ACTIONS EN COURS

- Plan pastoral : l’état des lieux
touche à sa fin, la définition d’un
programme d’action va commencer

Durant la tournée du nouveau conservateur Abdou Diouf et lors de la formation des
élus et des enseignants (Projet DEDE) en mars dernier, il est ressorti des entretiens et
débats, la nécessité d’organiser l’exploitation des produits forestiers comme le fruit de
baobab, la coupe du bois et les transhumants appelé Aaga. Ainsi une recommandation
forte a été proposée : l’élaboration et la mise en place d’une convention locale. Elle
aura pour objectif de prendre en charge, c'est-à-dire de règlementer toutes les actions
liées à l’usage et à la valorisation des ressources naturelles de la réserve. Cette
convention devient dés lors notre projet phare pour la gestion de l’année 2016. Tous
les partenaires stratégiques et techniques sont sollicités pour apporter leur contribution
à son élaboration. Dans la foulée de la finalisation du plan pastoral en mai, un atelier
de lancement du projet sera organisé en juin pour informer l’ensemble des acteurs et
préparer ce processus. Les résultats du plan pastoral seront cruciaux afin qu’ils
puissent proposer des directives et règles en matière d’élevage qui seront édictées dans
la convention locale.

Réception des barrages
Faire de la conservation uniquement pour de la conservation, à coté des communautés
pauvres qui subsistent grâce aux ressources naturelles est voué à l’échec. C’est dans ce
sens que le CORENA, dans l’application du plan de développement local de la réserve,
noue des partenariats avec d’autres programmes locaux afin de les orienter dans le
territoire du Boundou dans l’objectif d’y mener des actions de développement.
Ainsi le PAPIL dans ces activités, a construit et restauré trois barrages dans les villages
de Koussan, Belly Djimbara et Talibadji. Les constructions, qui ont commencé en mai
2015, viennent de s’achever. Une mission de réception provisoire des barrages a été
commanditée. L’équipen constituée du chef de mission de contrôle des ouvrages du
PAPIL, du Chef d’antenne du PAPIL de Tambacounda, du conservateur de la RNC du
Boundou et de l’entrepreneur, a procédé à la réception provisoire des ouvrages de
Koussan et Talibadji mais avec quelques réserves. L’ouvrage de Belly n’a pas été
réceptionné à cause d’un défaut de conception. Une erreur qui doit être corrigée en
élevant la hauteur du déversoir de 1m. La réception définitive prévue dans un an
permettra de nous édifier d’ici l’hivernage sur la capacité de chaque ouvrage à retenir
de l’eau. Au échéant de corriger les éventuels défauts.

- Réflexions sur l’élaboration du
Convention Locale de la Réserve
- Fonds d’appui :
Remboursement 1ère tranche réalisé fin
mars – 2nde tranche à venir mi-juin
Renouvellement du bureau du fond
d’appui
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CONTACTS :

Un projet des communautés rurales de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa
et Toumboura, et du Groupement d’Intérêt Communautaire de Bakel.

CORENA - Conservatoire de la RNC du
Boundou
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL
corena.tamba@hotmail.com

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.
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Abdou DIOUF – Conservateur de la RNC du
Boundou
Tél : (00221) 774515138
conservateur.boundou@gmail.com
Jean DELANNOY – Chargé d’appui à la RNC
Tél : (00221) 77 098 02 15
environnement.tamba@gmail.com
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