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L’accompagnement des actions de développement est aussi déterminant que les activités de
formation et de sensibilisation des populations en faveur de la préservation des ressources naturelles
de la RNC du Boundou. Je me félicite du lancement du fonds d’appui aux activités génératrices de
revenus et invite les premiers bénéficiaires à respecter leurs engagements afin d’assurer la pérennité
du mécanisme et de mériter la confiance des donateurs. Cependant, nous devons redoubler d’efforts
pour connaître une avancée semblable dans le domaine de la promotion du volet écotourisme et de
la réalisation des infrastructures comme les barrages.

L’éducation environnementale
au cœur de la conservation

Heureuse retrouvaille dans le Boundou :
des abeilles et des arbres

Pilier essentiel de la stratégie de conservation,
l’éducation environnementale des jeunes est assurée
grâce à la collaboration existante avec les enseignants
des écoles primaires et collèges situés au sein de la
Réserve et dans ses alentours. Cette année encore, la
Coordination des Collectifs de Directeurs d’écoles de la
RNC du Boundou (CO-CODEC) s’est réunie à Koussan, le
16 Mars 2013, afin d’une part de faire le bilan des
activités d’éducation environnementale et, d’autre part,
de dégager des perspectives de travail en rapport avec
l’équipe technique du Conservatoire de la RNC. Il faut
noter que cette réunion a été élargie à tous les
enseignants de la RNC et à certains officiants dans des
écoles situés non loin de l’aire protégée (Dakaba,
Dougué, Lélékone).

L’apport des abeilles au plan environnemental et économique en fait de
véritables sentinelles pour la préservation de la biodiversité et le
développement des communautés humaines. Les abeilles participent
activement à la reproduction sexuée des arbres (plantes à fleurs) en assurant
le transport des grains de pollen produits par les organes mâles de la plante
(anthères) vers les organes femelles (stigmates). Mais le résultat le plus
appréciable de cette industrie inimitable de la nature reste la production du
miel par les abeilles lorsqu’elles disposent d’un habitat et de la tranquillité
adéquate pour se mettre à l’ouvrage. Au niveau de la Réserve du Boundou il
existe un véritable « capital » lié à la présence du couvert végétal, des abeilles
(Apis mellifica adansonii), et des importantes quantités de miel récolté
chaque année par les populations. Certaines espèces végétales sont
considérées par les apiculteurs comme étant des espèces mellifères. Ces
espèces abritent souvent des essaims sauvages et leurs fleurs sont
fréquemment butinées par les abeilles. Il s’agit principalement des espèces
suivantes : Adansonia digitata (Boki), Sterculia setigera (Bobori), Pterocarpus
erinaceus (Bani), Sclerocarya birrea (Eri), Anogeissus leiocarpus (Kodjoli),
Zizyphus mauritiana (Diabbé), Grewia bicolor (Kelli), Borassus aethiopium
(Dubbé), et toutes les combrétacées.

Cette rencontre fut l’occasion pour l’équipe technique et
les enseignants de faire plus amplement connaissance,
et de réfléchir ensemble sur les pistes à explorer en vue
de renforcer l’écocitoyenneté des jeunes. Parmi ces
chantiers à initier avec les élèves on note : la collecte et
le confinement des piles usagées, la récupération de
déchets plastiques, la sensibilisation sur la thématique
des déchets, le recueil de récits relatifs à la grande
faune de la RNC en guise de « mémoire », la réalisation
d’herbiers, de pépinières ou de jardins pédagogiques, les
sorties « nature » et la sensibilisation à la préservation
de la biodiversité, etc …..
Les malles d’accueil obtenues avec le soutien de la
Fondation « Nature et découvertes » ont été présentées
puis prêtées aux écoles de la RNC du Boundou pour
soutenir les activités des Club Nature.

Illustration de la belle retrouvaille
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Derniers réglages avant la mise en place des
« espaces d’accueil touristiques »
La mission combinée ACROTERRE/TETRAKTYS, qui s’est déroulée du 6 au 22 Février
2013, a permis de franchir des pas importants vers la construction, au niveau de la RNC
du Boundou, de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les « espaces d’accueil
touristiques ». En effet, les moments de rencontre avec les acteurs locaux ont permis,
à l’équipe technique et aux experts mobilisés, d’identifier les sites devant abriter les
aménagements et de discuter des questions techniques ou organisationnelles liés la
réalisation et à la gestion de ces espaces.

L’ Ag e n t d e Dé v elo p p e m en t
Lo cal A ma do u T id ia ne
DI A L LO a ét é re cr uté e t
af f ec té à K o u s sa n, d a ns le
cad r e d u P ro j et
« Dév e lo pp e me nt Eco n o mi q ue
Du ra b le et Ecocitoyenneté »

Dans les villages …
CR DE KOUSSAN
Aménagement d’un
vaccination pour le bétail
Partenaire : FFEM


parc

à

Réunion du Conseil Rural le 25
mars 2013 afin de délibérer sur
l’extension de la Commune de
Gouridy à certains villages de la
communauté rurale de Koussan
Décision : REJET


CR DE DOUGUE
Equipement du Forage de Talibadji
Partenaire : Conseil Général de
l’ISERE/PAISD

A venir…
01 Juin
-Deuxième réunion annuelle
du CO-CODEC
Du 14 au 16 Juin
-Formation/Recyclage
garde animateur et
écogardes

Le développement du volet écotourisme est apparu comme un enjeu déterminant
suite au diagnostic touristique et culturel de la RNC et à l’étude du patrimoine
architectural. La perspective de revalorisation des techniques de construction
traditionnelles a enchanté aussi bien l’ancienne génération que les jeunes qui ont
manifesté leur désir d’en apprendre davantage lors du lancement des travaux. Le
dimensionnement technique des chantiers a d’ailleurs donné lieu à des échanges
nourris entre les différents acteurs (ACROTERRE, CORENA, CG38) soucieux d’accélérer
au plus vite leur démarrage. Mais en dépit de tous les efforts consentis l’échéance de
lancement des travaux est reportée à la prochaine saison sèche. D’ici là les questions
de l’affectation foncière des sites par les communautés rurales et celle de la
contribution financière des différents acteurs devront être résolues.

A vos marques, c’est parti avec le fonds d’appui
aux activités génératrices de revenus !
Le comité d’octroi du fonds d’appui aux activités génératrices de revenus des
populations de la RNC du Boundou a récemment procédé à l’étude et à la validation
des premières requêtes de financement. Au total trente cinq personnes ont bénéficié
du financement de leurs activités consistant essentiellement à la valorisation de fruits
forestiers comme le pain de singe.
Le fonds d’appui suscite beaucoup d’espoir dans le cadre de la promotion d’activités
génératrices de revenus au profit des populations locales de la RNC du Boundou. Les
premiers financements qui viennent d’être accordés constituent une réponse
concrète à leur besoin d’accompagnement vers le développement durable. Il est vrai
que les montants accordés restent modiques compte tenu de la valeur actuelle du
fonds. Les premiers bénéficiaires sont appelés à honorer leurs engagements, en
remboursant leurs emprunts, à la date échue, afin de permettre à d’autres de profiter
du même schéma d’accompagnement.

du
des

Par ailleurs, la contribution de tous les partenaires est sollicitée en vue de
l’abondement de ce mécanisme financier mis en place grâce à l’appui du Parc Naturel
Régional de MILLEVACHES.
,
CONTACTS :
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.
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Parc National du d’Académie de
Tambacounda
Niokolo Koba
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