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Comme c’est le cas pour de nombreux dossiers dont je suis en charge, j’ai souhaité venir sur le
terrain pour comprendre et évaluer le partenariat qui unit le Département de l’Isère à la RNC du
Boundou. Cette mission au Sénégal, qui était pour moi une première expérience africaine, a permis
à notre délégation de constater les effets concrets de la coopération internationale. Au-delà de
l’appui financier, il s’agit d’un véritable partenariat technique solide, couvrant des thématiques
multiples, mais liées entre elles (environnement, agro-pastoralisme, éducation, culture, tourisme,
santé...). Mais la vraie force de cette action est d’être un projet de territoire, où les populations et
les collectivités locales ont pris en main leur avenir et ont décidé à travers la préservation de leur
environnement et de leur biodiversité de trouver des axes de développement au sein d’une réserve
à l’immense potentiel. En plus de la satisfaction d’avoir constaté l’efficacité d’un partenariat,
l’expérience humaine fut d’une richesse inouïe. L’accueil de la population, des élus, des
institutions et de l’équipe du CORENA nous a profondément touchés. Nous sommes rentrés en
France plus riches de ce que nous avons vu et entendu et j’ai particulièrement à cœur de poursuivre
ce partenariat.

Mission du Département d’Isère dans la RNC du Boundou
Du 29 novembre au 06 décembre, le RNC du Boundou a eu l’honneur d’accueillir une importante délégation de l’Isère
dirigée par le Vice-président en charge de l’environnement M. Fabien Mulyk accompagné de Mme Nathalie De Yparraguirre,
en charge du suivi du partenariat avec la réserve et de M. Joanny Piolat, gestionnaire des ENS. La mobilisation générale et
l’enthousiaste des populations, des écogardes et des autorités locales ont ainsi témoigné de l’intérêt accordé pour la démarche
et ont valorisé le travail réalisé depuis la création de la réserve. Pour la délégation, la RNC du Boundou est devenu un projet
exemplaire de coopération intégrée. L’entrée par le développement local pour une préservation durable des ressources et des
milieux naturels, permet une meilleure appropriation des enjeux par les populations. En effet cette mission a apporté une
vision concrète du travail réalisé sur place par le CORENA. Satisfait du travail, le Vice-président du Département a affirmé
sa volonté de poursuivre et de pérenniser ce partenariat par le renouvellement de la convention cadre au delà de 2020 et par le
renforcement de la visibilité du Département de l’Isère sur des investissements durables et emblématiques comme la
construction du Centre technique (CT) à Koussan et la reforestation. Parlant du CT, CRAterre a fini les études du dossier
technique de la 1ère phase. Pour commercer cette phase, la réserve a reçu une subvention de 30.000 euros de l’Isère. Le
CORENA cherche 20.000 euros pour boucler le financement. Le CORENA a profité de cette mission iséroise pour réunir le
comité de suivi de la réserve qui regroupe l’ensemble des acteurs et partenaires et finir avec des rencontres institutionnelles
pour faire des plaidoyers en faveur de la RNC du Boundou auprès des institutions nationales (DPN, DPVE, Ambassade
française).
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Le Boundou, sanctuaire des percnoptères

Des passages réguliers aux barrages et à
la mare de Sansanding ont permis
d’ajouter 19 nouvelles espèces ces
derniers mois. L’automne européen
avançant, de nombreux migrateurs
paléarctiques transsahariens en font partie
comme le Fuligule nyroca, la Spatule
blanche, le Busard cendré et le Tarier des
prés. La présence du Beaumarquet aurore,
de la Rémiz à ventre jaune, de l’Anserelle
naine et du Guêpier écarlate a été
également confirmée dans la réserve.

Espèce classée « En Danger » par l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature,
le Percnoptère d’Egypte Neophron percnopterus
est un vautour migrateur transsaharien. Autrefois
hivernant répandu dans la zone Sahélienne, il est
désormais devenu rare. Si des individus solitaires
sont observés chaque année, l’observation d’un
groupe de plusieurs dizaines d’individus le long de
la Falemé en novembre 2017 est une donnée
remarquable pour le Sénégal. La RNC du
Boundou continue de prouver son rôle
d’envergure dans la conservation internationale.
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Point ornitho

Education environnementale

Chantier écovolontaires

Les animations des clubs CPN ont repris dès
la rentrée des classes à la mi-octobre. Gestion
des
déchets,
diversité
des
grands
mammifères, observation des insectes près de
la mare…les enfants ont montré une grande
motivation pour les activités proposées. Dans
le cadre du programme Oiseaux sans
frontières de la Fédération des clubs, le CPN
de Toumboura a été choisi pour étudier la
Tourterelle des bois, oiseau migrateur
menacé localement commun le long de la
Falemé d’octobre à mars. A vos jumelles !

Du 22 octobre au 7 novembre, 4 écovolontaires français
et suisses sont venus prêter main forte à l’équipe du
CORENA dans la réserve. Le groupe bien soudé a entre
autres réalisé de nombreuses activités d’éducation à
l’environnement et participé à des réunions villageoises et
la pose de signalétiques. Ils ont également pu découvrir
une grande partie de la réserve lors des différents suivis
écologiques notamment lors d’une
balade en barque le long de la
Falemé ainsi qu’un affût nocturne
organisé avec les écogardes de
Koussan. Encore une expérience
enrichissante pour tout le monde !

PNRMV- Fond d’appui

L’appui du P2RS pour la réserve se confirme

Ce 27 novembre, le Parc Naturel
Régional Millevaches, le principal
financeur du « Fond d’appui aux
initiatives économiques » de la réserve
a fait un don d’une valeur de 3000
euros soient 1.968.000 FCFA. Cette
somme sera utilisée pour consolider la
dynamique
organisationnelle
en
favorisant les prêts pour les projets
structurants en passant par les GIE. Par
exemple, soutenir les GIE des femmes
transformatrices à avoir un fond de
roulement leur permettant d’acheter la
matière première.

En novembre dernier le P2RS/Tamba a octroyé aux groupements de femmes
de Linkone et de Koussan qui s’activent dans la transformation des PFNL,
d’importants lots de matériels (thermosoudeurs, balances, marmites, bassines,
plats, emballages, etc.). C’est encore un autre palier qu’il vient de franchir,
dans son engagement inébranlable à appuyer la RNC du Boundou auprès de
ses populations afin de leur permettre des gains supplémentaires. Après avoir
permis à des groupements de femmes de la réserve de bénéficier de matériels,
le P2RS a leur a aussi fait une formation sur les techniques de transformation
des PFNL. Le CORENA remercie le P2RS à travers son antenne de Tamba
dirigée par M. Sédar NGOM. Ce matériel contribuera, à coup sûr, à augmenter
la production des unités de transformation du fruit de baobab des villages
bénéficiaires. La CORENA a profité de la mission de l’Isère pour procéder à
la remise en présence du Sous-préfet de Boyguel Bamba. Sans oublier l’octroi
de semences maraichères en décembre par l’entremise d’ANCAR.

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou
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.
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