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Construction d’un périmètre agro-forestier à 

Koussan  
 

Le projet d’Appui à la Résilience des populations par l’Agro-écologie 
Communautaire dans la RNCB financé par le PMF/FEM et le 
CORENA, lancé en fin d’année 2019, par les femmes du 
Groupement FEDDE KAWRAL BOUNDOU, suit son cours. Depuis 
lors, un périmètre d’1ha et une pépinière agro-forestière de 
20*20m ont été aménagés. Quatre bassins, réservoirs d’eau, ont 
également été construits. Pour améliorer la résistance du grillage 
du périmètre, le CORENA a implanté des piquets en bois entre les 
piquets en fer pour renforcer le grillage contre le bétail surtout les 
bœufs et aussi les ânes. 
L’implantation des piquets est faite par les écogardes. Les travaux 
de construction du puits se poursuivre, toutefois le projet risque de 
rencontrer quelques difficultés car la profondeur de la nappe 
initialement prévue a été largement dépassée, de plus de 15 m. 
Le projet a permis aussi de planter plus de 400 plants d’anacardier, 
goyavier, de pomme cannelle, etc… dans trois périmètres installés 
par le CORENA dans la réserve. 
 
 
 
 

La RNC du Boundou au chevet des écoles 

contre le Corona virus 
 

A cause de la situation de pandémie et des mesures de 
restriction sanitaire prises par le gouvernement du 
Sénégal, les activités d’éducation environnementale, 
prévue dans le cadre de la convention avec l’ONG 
Tetraktys ont été gelées. Celles-ci ont été remplacées 
par un appui à la lutte contre la Covid -19. Ainsi, en 
soutien aux écoles, des produits de lavage, de nettoyage 
et de désinfection (Eau de javel, de savon, de gel 
hydrologique) pour les établissements de la réserve ont 
été donnés.  
Les produits ont été distribués à toutes les écoles 
affiliées à la COCODEC de la réserve. La distribution fut 
réalisée dans les locaux de l’inspection de Goudiry en 
présence de l’Inspecteur de l’éducation et de la 
formation de Goudiry, du Sous-préfet de Boyguel 
Bamba et des directeurs d’école. 
 

 
 

Edito par Abdou DIOUF, conservateur de la RNC du Boundou 

 Dans cette Edito, j’aimerais commencer par notre sigle « corEna », qui est trop proche du nom 

de virus qui est à l’origine de la maladie pandémique, le corOna virus. On a tellement parlé de 

cette maladie du corOna, que même nous les agents de la RNC Boundou ont tendance à 

mélanger les deux noms. Parfois on dit corOna au lieu de corEna. Certains de nos amis et 

connaissances nous font des blagues, en nous demandant, « vous c’est corEna ou corOna ? » 

J’aimerai répondre à nos amis et dire à nos lecteurs du bulletin d’information « La lettre du 

Boundou » que nous « c’est le CORENA, c’est le Conservatoire de la Réserve Naturelle 

Communautaire du Boundou. Ce sigle CORENA a une signification en poulaar très importante 

qui est en phase avec nos actions de préservation. CORENA signifie en poulaar « ce qui est 

surveillé ». Le CORENA, de la RNC du Boundou, protège la vie des êtres, protège les 

écosystèmes, l’environnement, améliore la qualité de vie des communautés du Boundou et fait 

la promotion du développement territorial dans les communes de Koussan, Dougué, Sinthiou 

Fissa et Toumboura.  

Luttons contre le contre le corOna virus en respectant les mesures barrières. 



 
 
     

Maraichage  
Distribution de 8 ha boutures de manioc :  Sinthiou Fissa, 
Toumboura, Didé, Koussan et Soutouta.  
 

Communication partenaire 
Un panneau a été implanté devant le périmètre agro-forestier 
à Toumboura, construit grâce au financement du 
Département de L’Isère.  
Un panneau a été implanté devant l’école de Sansanding, puis 
construit grâce au partenariat CORENA-Tetraktys sur 
financement du Département de L’Isère. 
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Suivis écologiques : nouvelle espèce 
 

Au mois de mars un python royal (Python regius) a été filmé 
par l’une de nos caméras pièges au niveau des terriers de 
Mania Dala. L’espèce n’avait, jusqu’à présent pas été 
observée au sein de la réserve. Il s’agit de la 7ème espèce 
d’ophidiens de la RNCB. On distingue le python royal du 
python de seba par différents éléments. Si l'expertise se fait 
en comptant certaines écailles, il est aussi possible de se fier 
à leur motif. Ainsi, le python royal dispose de motif clair et 
dorso centré partant de la tête et continuant le long du corps. 
Latéralement, ses motifs forment des 8 ou plutôt des ∞ là où 
le python de seba a des motifs en échelle. Constricteur, 
nocturne, peu farouche et assez lent, c'est l'un des serpents 
qu'il n'est pas trop dangereux de croiser en arpentant la 
brousse.  
En raison des conséquences de la situation sanitaire, peu de 
missions de suivis ont pu être réalisées. Les premières pluies 
de l’hivernage sont arrivées en juin 
 

 

Lutte contre le Corona virus : soutien 

financier aux boundoukais 
Pour lutter contre les impacts de la situation sanitaire au 
niveau de la RNCB, une cagnotte solidaire Leetchi, nommée 
« Soutien aux populations de la RNC du Boundou impactées 
par la situation covid-19 » a été lancée en juillet 2020 afin de 
récolter des fonds. La situation Covid-19 impacte directement 
l'ensemble de la réserve et ses activités. Cette cagnotte a 
pour but de soutenir les populations les plus vulnérables de 
l'aire protégée mais aussi d'éviter que les personnes non 
vulnérables ne le deviennent. 
 

Fonds d’appui  
A cause de la situation mondiale, dû à la pandémie, et les 
mesures de restriction qui ont mises à mal la 
commercialisation des produits transformés par les 
groupements de femmes, le CORENA a décidé avec les autres 
partenaires du fond d’appui d’éponger les prêts du fond 
d’appui pris par les populations 2 515 000 F CFA 
 

Production et commercialisation des produits 

transformés du Boundou 
 

La RNC Boundou appuie les GIE de femmes transformatrices 
de produits locaux dans la commercialisation de leurs 
produits. Des journées de prospection ont été réalisées dans 
la ville de Tambacounda afin de promouvoir la vente des 
produits issus de la RNCB. Des boutiques ont accepté de 
tester à la vente, les produits de poudre de baobab « Bohé 
Boundou ». Cette prospection a permis de prendre 
conscience de l’importance de diversifier la gamme de 
produits (poudre de moringa, couscous, kinkeliba…), 
d’améliorer l’étiquetage (code-barres et indications) et 
d’avoir différentes mesures de conditionnement (500 gr, 200 
gr). Pour cette occasion, le CORENA a financé au GIE de Didé 
un lot de matériel utilisé pour le conditionnement des 
produits. De nouvelles étiquettes ont été créées pour la 
commercialisation des produits : Couscous et Sankhal de 
maïs, poudre Baobab et dérivés, galettes jujubes, Kinkeliba, 
Miel. De plus des codes-barres ont été commandés et 
ajoutés sur les étiquettes.  

 

 

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

Abdou DIOUF – Gestionnaire de la RNC du Boundou   
Tél : +221 77 451 51 38 / + 221 33 981 15 62 
conservateur.boundou@gmail.com 
 

Roman BOURGEAIS – Chargé d’appui à la RNC 
Tél : + 221 77 229 65 77 
environnement.tamba@gmail.com 
 

CONTACTS 
Réserve Naturel le Communautaire du Boundou 

 

Réserve Naturel le 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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