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Dans la zone de socle du Boundou où les nappes sont rares et discontinues, trouver de l’eau pour satisfaire les besoins des
populations et du bétail est un problème quotidien. Une des réponses apportées à cette difficulté a été la construction de barrages
en terre battue de retenue des eaux de pluies sur certains sites dont ceux de Koussan et de Belly. Malheureusement la situation
s’est actuellement dégradée avec la rupture des digues pendant l’hivernage 2008. Afin de remédier à cette situation, un projet de
réhabilitation des barrages est en cours d’exécution, avec l’appui des autorités administratives et en lien avec les services
techniques concernés (hydraulique, hygiène).
Par ailleurs, conformément à l’article 3 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 qui confie aux collectivités locales la mission d’élaborer
la planification de leur développement socio-économiques, les communautés rurales de la RNC ont initié le processus d’élaboration
de leur plan local de développement (PLD). Ce dernier tiendra compte du nouveau canevas harmonisé défini par le système de
planification national, intégrant des dimensions nouvelles telles que le genre, la protection de l’environnement, etc.…

Une Gazelle à Koussan

Les écoles en action… 2

Cette jeune « Lella », ou plus exactement
cette petite femelle gazelle à front roux
roux (Gazella rufifrons), nous vient
tout droit de la RNC, à quelques
kilomètres au sud de Koussan.

Le 23 janvier dernier à Koussan, avait lieu une réunion du Cocodec du Boundou, le collectif des enseignants de la RNC.
Aujourd’hui bien organisés et motivés, ces enseignants
comptent mener toute une série d’activités nature, telles que
des reboisements, des jardins scolaires, des sketches sur la
protection de l’environnement, les poubelles dans les écoles,
le set-setal, des fresques murales, des sorties nature, des
échanges scolaires Nord-Sud, etc.…

Par un malencontreux hasard,
cette petite fut séparée de sa
mère par un troupeau de petits
ruminants qui passait par là. Le
berger, trouvant le bébé au milieu
de son bétail, le garda au village avant
de prévenir les Eaux et Forêts de Tamba.

Vulnérable

Ainsi recueillie, la gazelle fut soignée et nourrie à Tamba le
temps qu’elle retrouve des forces. Aujourd’hui, elle est élevée
à Koussan, par le CORENA et le comité de vigilance récemment
créé (le 13 février dernier).

Ils furent soutenus dans la mise en œuvre des premières
activités par des stagiaires de l’IUFM de Grenoble, qui vinrent
passer 5 jours dans le Boundou en se répartissant dans 8
écoles de la réserve. Une mission très enrichissante, à la fois
pour les stagiaires et pour les enseignants de la zone, qui
purent échanger sur les pratiques pédagogiques, et réaliser
des actions concrètes avec les élèves (sorties nature).

Cependant, l’avenir de ce bébé est encore incertain. En effet,
un animal sauvage élevé en captivité à très peu de chance de
survivre en milieu naturel, car sa familiarité avec l’homme la
rendra très vulnérable, notamment face à des braconniers.
Si la RNC du Boundou commence à organiser sa lutte contre le
braconnage, les risques sont encore présents et il est encore
tôt pour envisager de relâcher la petite gazelle sans crainte.
L’enjeu est d’autant plus important que Gazella rufifrons est
une espèce classée Vulnérable dans la liste rouge de l’IUCN.
De ce fait, un plan d’action spécifique sera prochainement
établi dans la réserve, pour protéger cette espèce menacée
qui intéresse de plus en plus la communauté scientifique, et
qui souffre principalement de la destruction de son habitat et
de l’intensité du braconnage.
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Mission des stagiaires de l’IUFM de Grenoble du 17 au 21 février,
devant la fresque murale de l’école de Koussan
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La RNC en chiffres
Le nombre d’apiculteurs
formés et équipés lors de
er
la 1 session de janvier
Le nombre de ruches déjà
peuplées sur les 28
installées dans la RNC
Le nombre de villages de la
RNC possédant un rucher

Dans les villages …
CR DE KOUSSAN ET DOUGUE
Le processus de réactualisation et
d’élaboration des Plans Locaux de
développements (PLD) est lancé.

1 er Formation apicole dans la RNC
er

Du 13 au 16 janvier 2010, à Koussan, eut lieu la 1 session de formation des apiculteurs
de la RNC. Pour cette phase test, des récolteurs traditionnels venant des villages de
Koussan, Talibadji, Gonguedji, Didé et Toumboura, furent formés sur les techniques de
production du miel, et équipés de ruches dites « kenyanes », un bon intermédiaire entre
les ruches traditionnelle et les ruches modernes.
Une prochaine session portant sur les techniques de récolte devrait se dérouler en juin,
afin de compléter la formation de cette première vague d’apiculteurs. Une récolte qui
devrait être bonne, car les ruches de Koussan et
de Gonguedji ont déjà accueillies leurs locataires
moins d’un mois après leur installation !
En parallèle de cette formation, les apiculteurs se
regroupent afin d’organiser l’activité au niveau
de toute la réserve, voire des villages
périphériques dont certains ont déjà fait part de
leur intérêt pour l’apiculture. Ainsi, un
groupement d’intérêt économique devrait
bientôt voir le jour…

DOUGUE : Zonage de la CR réalisé
KOUSSAN : Ateliers zonaux pour
l’étude diagnostique en cours

Les Missions dans la RNC

Partenaires : ARD, GADEC

Dans le cadre du plan de développement local de la RNC, plusieurs missions ont eu lieu
dans la réserve ce mois-ci, notamment sur le thème de l’eau.

TOUTES LES CR
Elaboration et transmission des plans
de passation de marchés à la
gouvernance, pour transmission à
l’Agence de Régulation des Marchés.
Partenaires : ARD

A venir…
CONCOURS LOGO
Le concours pour la création du
logo de la RNC du Boundou,
annoncé lors de la dernière lettre a
dû être reporté. Il sera cependant
lancé très prochainement.

Le 13 mars, la RNC a accueilli le SCAC (Ambassade de France) et de la Direction de la
coopération décentralisée, représentés par Géraldine Tardivel et Modou Ndiaye.
Accompagnés du Secrétaire Général du Conseil Régional et du PCR de Koussan, ils ont
ainsi visité certaines des actions en cours (barrages, ruchers) et tenus une réunion
d’échanges sur le projet global avec la population de Koussan.
Quelques jours plus tard, une mission composée de techniciens hydrauliques, dont Daniel
Verdeil (CG38) et Assane Dione (GRED), s’est rendue sur zone pour étudier les possibilités
de réhabilitation des barrages de Belly et Koussan et de créer un nouveau barrage dans la
zone de Talibadji. Pour ces projets hydrauliques, des études techniques approfondies
restent à mener pour déterminer les options,
coûtspour
de réalisation,
mais
aussi les
restent àles
mener
déterminer les
options,
mesures d’atténuation en cas d’impact négatif
sur la
pisteaussi
Koussan-Didé).
coûts (par
de exemple
réalisation,
mais
les mesures
d’atténuation en cas d’impact négatif (par
exemple sur la piste Koussan-Didé).
Toujours est-il que la machine est lancée et
la mobilisation de tous les acteurs est
nécessaire pour arriver au bout de ces
actions, dont les intérêts économiques,
sociaux et écologiques ne sont plus à
démontrer.

Nous vous tiendrons informés dans
les prochaines lettres !
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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INSPECTION

Parc National du d’Académie de
Tambacounda
Niokolo Koba
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CONTACTS :
CORENA
Conservatoire de la RNC du Boundou
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL
corena.tamba@hotmail.com
Claire CLEMENT - Chargée d’appui à la RNC
(00 221) 77 713 92 79
ARD de Tambacounda - Antenne de Bakel
Mamadou Fade - Chef d’antenne
(00 221) 77 511 51 26
fademamadou@yahoo.fr
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