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Edito

par Hubert Ndeye, Secrétaire général de la Région de Tambacounda, Secrétaire exécutif du CORENA
En cette fin d’année scolaire, l’éducation était à l’honneur dans la RNC du Boundou, notamment dans les écoles
élémentaires de la réserve à travers les clubs nature et les échanges scolaires. En juin dernier, au cours de la
réunion annuelle des enseignants du Co-Codec du Boundou, l’Inspecteur d’Académie nous fit l’honneur de
remettre officiellement 250 exemplaires du carnet « Le voyage de Lella » aux écoles du Boundou, fruit de leur
travail avec l’association Borée. Mais l’implication de la réserve dans l’éducation va bien au delà, jusqu’au niveau
universitaire grâce aux différents stages menés par des étudiants de Master, dont 2 sénégalais via l’ISE de Dakar.

C’est pour nous, collectivités locales de la RNC, une fierté qui nous pousse à poursuivre nos efforts dans l’organisation de la réserve.
Le Conseil Régional de Tambacounda prouve aujourd’hui son engagement fort en mettant à disposition du CORENA des bureaux
pour les futurs agents de la réserve. Nous remercions également nos différents partenaires qui nous accompagnent depuis le début,
ainsi que les nouveaux venus comme le GRDR, avec qui le CORENA vient de signer une convention de partenariat.

Premiers résultats de
l’étude sur la flore
Le 14 juin 2012 à Tambacounda a eu
lieu l’atelier de restitution des études
des deux stagiaires en Master 2 de
l’ISE de Dakar (UCAD).
En présence du Directeur de l’Institut
des Sciences de l’Environnement (ISE) de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, M. Bienvenu Sambou, et du
Professeur Assane Goudiaby, les deux étudiants Laurice
Codou Faye et François Gomis ont présenté les premiers
résultats de leurs études respectives sur la cartographie de
l’occupation des sols et l’inventaire de la végétation
ligneuse. Initiées en 2011, ces études avaient pour objectif
de définir les différents types de formations végétales
présentes dans la RNC du Boundou ainsi que les espèces
végétales les composant, la réserve ne disposant d’aucune
donnée récente sur la flore locale.
Ainsi, 4 types d’occupation du sol ont été mis en évidence
(Cf. carte), qui ont fortement évolué au cours des 30
dernières années : après les sécheresses des années 1980,
il semblerait que les formations boisées se soient de
nouveau développé dans les bas-fonds, ainsi que les
surfaces cultivées, mais dans une moindre mesure et
uniquement autour des villages. Toutefois, on note la
prédominance dans tous les milieux du Combretum
glutinosum, arbuste peu exigent et qui colonise
rapidement les terres pauvres. Il est donc à craindre que
de nombreuses espèces utiles subissant le passage des
feux, les coupes et la surexploitation, ne disparaissent
progressivement de la zone sans protection spécifique.
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Des espèces ligneuses menacées
ou en « situation difficile »…
Parmi les 108 espèces végétales ligneuses identifiées dans les
zones de savanes, 42 sembleraient dans une situation difficile et
ce pour différentes raisons : leur faible régénération naturelle,
leur structure dégradée, ou leur confinement à des sites bien
précis. Citons l’exemple du baobab (Adansonia digitata) qui
semble avoir une très faible régénération naturelle dans la zone
alors qu’il s’agit d’une espèce utile aux populations et dont les
fruits sont largement consommés localement. Le mbep
(Sterculia setigera), le jujubier (Ziziphus mauritiana), le vène
(Pterocarpus erinaceus), le Dimb (Cordyla pinnata) et bien
d’autres espèces utiles seraient dans la même situation.

Carte d’occupation du sol en 2010, à partir de Landsat (L. Faye).
Vert foncé : formations boisées. Vert clair : savanes arbustives.
Jaune clair : savanes herbeuses. Gris : surfaces agricoles.
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La RNC en chiffre
Le nombre de feux détectés
dans la RNC au cours de la
saison sèche 2011-2012
Le nombre d’espèces
ligneuses menacées ou en
situation difficile dans la RNC
Le nombre de pièges photographiques bientôt installés

Dans les villages …
CR DE TOUMBOURA
 Dotation d’un moulin à mil à
Bancouba
Partenaire : PNDL

CR DE KOUSSAN ET DOUGUE
Construction de 2 blocs de
latrines dans les écoles de Fass,
Koussan, Talibadji et linguekone
Partenaire : Etat (PEQT2)


INTERCOMMUNAUTAIRE
 Début des travaux de réalisation
de la piste latéritique de l’axe
« Kipou Siley-Koussan-Didé »
Partenaire : Etat

Un compte pour le Fonds
d’appui de la RNC
Lentement mais surement, le Fonds d’appui
aux initiatives économiques de la RNC du
Boundou s’organise. Le 9 juin dernier, au
cours de l’Assemblée générale constitutive
du Fonds d’appui, les comités de gestion locaux
ont été mis en place : un comité de crédit (chargé
de l’attribution et du remboursement des crédits)
et un comité de suivi (chargé de surveiller le bon déroulement des activités).
De plus, les membres du bureau (en photo ci-dessus) ont récemment ouvert un compte
au niveau du Crédit Mutuel de Goudiry, afin de loger un fonds initial (avec l’appui du PNR
de Millevaches en Limousin et du GRDR) et permettre d’appuyer les premiers dossiers
d’ici la rentrée prochaine. Ainsi, les aviculteurs du GIE Bamtaare Sisse ni Kamo et les
apiculteurs du GIE Limbam Boundou pourront être les premiers à bénéficier de ce fonds.
Cependant, d’autres acteurs, notamment les femmes, pourront à terme y avoir accès dès
lors qu’ils/elles seront organisés en association ou groupement reconnus.

Un poulailler scolaire à Goundafa
Après les éleveurs de la réserve, c’est au tour des élèves de Goundafa de se lancer dans
l’élevage de pintades. A l’initiative de leur enseignant, Babacar Diouf, et avec l’appui des
autres éleveurs du GIE Bamtaare Sisse ni Kamo et du PNR de Millevaches en Limousin,
les élèves de CM2 et de CI ont construit le premier poulailler scolaire de la RNC. Ils
accueilleront bientôt leurs 3 premières pintades, issues des élevages de la RNC.
Ainsi, chaque élève participera à la surveillance du troupeau, au nourrissage, à
l’entretien des lieux et à la vente des pintades. Les recettes de cette activité
permettront à l’école d’acheter des fournitures scolaires pour les élèves les plus
démunis, ou bien de compléter la cantine scolaire.
Outre le gain financier, cette activité est
aussi un moyen de valoriser les activités
d’élevage auprès des enfants et de leur
donner des idées pour l’avenir. En effet,
tous n’auront par la chance (ou le
désir) de poursuivre leurs études
loin du village. Souhaitons-leur
bon courage, et espérons que
d’autres écoles s’inspirent
de leur expérience !

A venir…
Août 2012
Abdoulaye Kante, garde animateur
du CORENA, sera accueilli par le
PNR du Vercors et le Conseil
général de l’Isère pour un stage sur
le métier de « garde de réserve
naturelle », du 17 au 24 août 2012.

Les élèves de l’école
primaire de Goundafa
devant leur poulailler

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou
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.

PNNK
Parc National du Académie de
Niokolo Koba
Tambacounda

Contributions : H. Ndeye (CRTamba) – M. Fade (ARD Bakel) – B. Diallo (Isère)
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CONTACTS :
CORENA
Conservatoire de la RNC du Boundou
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL
corena.tamba@hotmail.com
Hubert Ndeye – Secrétaire exécutif
(00 221) 77 524 14 76
ARD de Tambacounda - Antenne de Bakel
Mamadou Fade - Chef d’antenne
(00 221) 77 511 51 26
fademamadou@yahoo.fr
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