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Deux ans de volontariat au sein du CORENA s’achèvent bientôt. Deux ans de découverte,
d’apprentissage et d’échange. Ingénieur agronome spécialisé en gestion des milieux naturels, je
souhaitais m’investir dans le développement durable du Boundou. J’ai trouvé sur place des élus
locaux et une équipe motivés et accueillants qui m’ont permis d’agir au mieux en vue d’aider les
populations locales en termes de gestion de leurs ressources naturelles. Certes, le projet n’est pas
simple et nous n’avons bien évidemment pas tout réglé. Il s’inscrit dans le long terme, nous n’en
sommes finalement qu’au début. Néanmoins, je suis heureux de constater une plus forte implication
des acteurs locaux et ne peux qu’espérer que cela perdure. C’est sans doute la clef de la réussite. La
RNC du Boundou est une zone très riche autant au niveau environnemental que culturel et mérite
un intérêt plus grand des pouvoirs publics et une place plus importante sur la scène touristique
nationale. Même si je quitte physiquement la réserve, il semble logique de suivre ses avancées pardelà les frontières car c’est bien plus qu’une question locale. Même si le Boundou est
géographiquement éloigné de mon prochain lieu de vie, les changements ici auront un impact là-bas
et vice-et-versa, dans un monde toujours plus « mondialisé ». Je remercie tous les habitants des
villages, partenaires, maires et l’équipe pour cette chance extraordinaire qui m’a été offerte.

9 espèces d’oiseaux de plus
9 espèces ont été rajoutées à la liste ces derniers mois, toutes supposées
plus ou moins migratrices ou erratiques dans la réserve. Alors que la
Cisticole rousse et l’Hyliote à ventre blanc étaient suspectés mais difficile à
trouver, le Bihoreau à dos blanc et le Rufipenne de Neumann étaient plutôt
inattendus. Fin d’hivernage 2018, la liste atteint ainsi 277 espèces dont 268
observées durant ces deux dernières années.

Un mammifère de plus
Du 31 juillet au 16 août s’est déroulé le suivi des grands mammifères dans la
réserve. Malgré les pluies et les fortes chaleurs, l’équipe a récolté 301 données.
La moitié réfère au seul Phacochère commun. Viennent ensuite l’Hippotrague
rouan, les chacals, la Gazelle à front roux et l’Ourébi. La saison est marquée par
quelques indices de félins : Caracal, Serval et Chat sauvage. Ce dernier,
autrefois uniquement suspecté, a été directement observé lors d’un transect.
Quelle chance !

Surveillance des zones sensibles
La période avant l’hivernage, mai-juin, est difficile et cruciale, les points d’eau
tarissent une à une et le couvert herbacé disparait, les éleveurs s’attaquent aux
fourrages aériens. Les espèces comme l’acacia seyal et le bombax costam sont
abattues. C’est pour cela que la détention de hache est interdite dans la réserve.
C’est le retour des éleveurs transhumants, mais ils coupent tout ce qu’ils trouvent
sur leur passage. Parfois les locaux les désignent comme étant les auteurs des
feux en cette période. C’était donc l’occasion de mobiliser des écogardes pour
surveiller les zones fortement touchées par la coupe de bois. Une vingtaine de
missions de surveillance, a été effectuée par les écogardes dans leur secteur,
parfois en brigade mixte dirigé par le conservateur ou les chefs de brigade de
Boyguel Bamba ou de Kéniaba et de Kidira dans différents secteurs de la
réserve. La collaboration avec les secteurs de Goudiry et Bakel est positive et
s’améliore de plus en plus. Une dizaine d’éleveurs, surtout des éleveurs
transhumants ont été appréhendés, une douzaine de haches et 2 calibres 12
saisis.
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Construire et Equiper l’Unité de Transformation
PFNL à Koussan
Grâce à la RNC du Boundou, les groupements des
femmes du village de Koussan ont bénéficié de la
construction d’un magasin de 6X10m par le P2RS,
réceptionné ce 15 Aout 2018. Ce magasin sera
utilisé comme une unité de transformation des
produits forestiers non ligneux en particulier le fruit
de Baobab, « Bohé Boundou ». Avant la réception
des travaux les groupements de femmes de
Koussan et de Linkone avaient reçu une dotation en
équipement pour la transformation du fruit de
baobab. Les matériels reçus sont 2 machines
décortiqueuses, un séchoir, une bascule et d’autres
matériels utiles pour la transformation des PFNL.
Elles avaient en même temps bénéficié d’une
formation sur l’utilisation des machines. Les femmes
pourront ainsi travailler dans les meilleures
dispositions afin améliorer leur revenu, durablement !
Les communes de la réserve ont aussi bénéficié du
P2RS, d’une cinquantaine de sacs de semences de
mil, maïs, riz et sorgho par l’entremise de l’ANCAR.
La distribution était assurée par le CORENA.
Pour encore une fois les réalisations du P2RS dans
la RNC du Boundou sont visibles et bien appréciées
par les populations.

Le CORENA et les communes se réjouissent de ce
partenariat positif qui profite grandement aux populations de
la réserve et du territoire du Boundou en général.

Equiper les apiculteurs de la réserve
Il y a 6 mois, le CORENA avait commandité
une étude diagnostic « Bilan de l’activité
apicole des ruchers de Koussan, Didé,
Talibadji et Gonguedji » réalisée par Claire
Clément, ancienne volontaire et aujourd’hui
consultante résidente au Sénégal. Cette étude
avait pour objectif de faire le point sur l’état
d’avancement des activités apicoles dans les
ruchers les plus grands et les plus actifs de la
réserve, c’est-à-dire, celui de Koussan, Didé,
Talibadji et Gonguedji. Des propositions
d’amélioration de l’activité apicole à court
terme ont été faites afin d’améliorer la situation
rapidement.
Pour répondre aux propositions, le CORENA a
mis, du matériel, à la disposition de chaque
groupe d’apiculteurs : des combinaisons avec
paires de gants et de bottes, des brosses à
abeille, des malles métalliques avec cadenas
pour garder les matériels. Des maturateurs de
miel de 50L seront disponibles sous peu.
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Mutualisation CORENA et
Commune de Dougué
Le CORENA développe une
nouvelle
approche
de
mutualisation des moyens
avec les communes. Grâce à
cette initiative, du CORENA
et de la commune de
Dougué, les populations des
villages de Fass et Gourel
Demba ont bénéficié, en mai
dernier, de l’installation de
clôture de leurs périmètres
maraichers pour favoriser le

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.

développement des activités de
maraichage dans cette zone
très enclavée où les légumes
sont rares.
Avec l’appui de CORENA et du
P2RS,
le
comité
de
reboisement des femmes de
Didé, appuyé par les jeunes, a
organisé
un
reboisement
communautaire
dans
leur
périmètre maraicher. Plus de
350 plants ont été plantés.
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