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Suivi de l’avifaune dans 

trois zones humides      
Dans le cadre de la réalisation des études et suivi des 
habitats, de la faune et de la flore, un protocole d’accord a 
été signé entre le Conservatoire de la RNC du Boundou et 
le bureau Inventaire et Cartographie de l’Inspection 
Régionale des Eaux et Forêts de Tambacounda. Ce bureau 
a effectué un suivi hivernal de l’avifaune au niveau des 
mares de Maniadala, Batifara et Dakadaké afin de 
connaître les effectifs et la dynamique des populations 
d’oiseaux. 

Dans  ces trois mares plusieurs espèces ont été 
dénombrées  avec des effectifs allant de 02 à 100: 
Francolinus bicalcaratus (Francolin à double éperon), 
Numida meleagris (Pintade de Numidie), Coturnix 
delegorguei (Caille Arlequin), Oena capensis (Tourterelle 
masquée), Vinnago autralis (Pigeon vert), Columbar 
unicincta (Pigeon gris), Streptopelia decipiens (Tourterelle 
Pleureuse), Pterocles exustus (Ganga à ventre brun), 
Psittacula krameri (Perruche à collier), Struthio camelus 
(Autruche d’Afrique), Poicephalus senegalus (Youyou). 

Les effectifs des espèces jadis menacées par la pratique de 
la chasse amodiée sont entrain de connaître une nette 
évolution. En effet, elles bénéficient de plus de sécurité, 
car moins exposés aux tirs, et trouvent un habitat 
favorable au niveau de la réserve. La multiplicité des points 
d’eau en cette période hivernale explique le faible niveau 
de concentration de l’avifaune dont les populations sont 
dispersées à travers les nombreuses mares que compte la 
RCN.  

 

Cartographie de la 

végétation et inventaire des 

herbacées 
La cartographie de la végétation et l’inventaire des herbacées se 
poursuivent dans la RNC. L’élaboration de la carte floristique de 
la réserve permettra de mieux maitriser les potentialités 
qu’offre l’aire protégée pour l’alimentation de toutes les 
espèces herbivores  qui y sont présentes. Cela pourrait même 
constituer un important outil de décision en vue de 
l’introduction de nouvelles espèces.  

Les résultats de l’inventaire de trois placettes indiquent une 
diversité  de la composition floristique : Pennisetum 
pedicelatum, Andropogon pseudapricus, Schizachyrium exile, 
Andropogon amplectens, Eragrotis tremula, Dactylotenium 
aegyptium, Alysicarpus ovalifolus, Nymphea lotus, Zornia 
glochidiata, Chloris pilosa, Kohautia senegalensis, Spermacoce 
stachydea, Mollugo nudicaulis, Chloris prieurii, Brachiaria 
distichophyla, Asparagus africanus, Téphrosia purpurea, Oryza 
barthii, Andropogon gayanus, Shoenefeldia gracilis, Cissus 
purpurea, Amaranthus spinocus, Cassia tora, Indifera tintoria, 
Cassia occidentalis, Hibicus asper. 

                        Pennisetum pedicelatum  
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La RNC du Boundou est à la croisée des chemins. Aussi bien pour le volet 
préservation que pour ce qui est du développement local de nouveaux défis nous 
attendent. Au mouvement des idées s’ajoute également celui des hommes et des 
femmes chargés de réaliser les missions d’appui, d’animation et de conseil au 
service de la réserve. 

La mission d’appui  à la RNC de Claire Clément, Volontaire de Solidarité 
Internationale,  vient de prendre fin. Le Colonel Baba Bâ, précédemment Chef 
d’Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Tambacounda, membre actif du 
conservatoire de la RNC pendant ces dernières années, est lui aussi appelé à une 
autre fonction. Toute l’équipe du CORENA leur dit merci et au revoir. Cependant, 
presque au même moment, démarre la mission du lieutenant Mamadou Welle, 
nouvellement affecté au CORENA, pour assurer la fonction de Conservateur  de la 
RNC du Boundou.  

Nous souhaitons la bienvenue au Conservateur et lui disons bon courage.  

Edito          par Saïdou Kane, Président du Conseil Rural de Sinthiou Fissa, Président du CORENA 
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CORENA 
Conservatoire de la RNC du Boundou 
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL 
corena.tamba@hotmail.com 
 

Mamadou WELLE – Conservateur de la RNC du 
Boundou  Tél : (00221) 77 532 05 59  
elmawelle@yahoo.fr  
ARD de Tambacounda - Antenne de Bakel 
Mamadou Fade - Chef d’antenne 
(00 221) 77 511 51 26 
fademamadou@yahoo.fr 
 

  CONTACTS :  

 
RRééss eerr vvee   NNaa tt uurr ee ll ll ee   CCoommmmuunnaauu tt aa ii rr ee   dduu   BBoo uunnddoouu   

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. 

 

A venir… 
30  Novembre    
 

 Comité de Suivi de la 

RNC  

 Assemblée Générale 

et Conseil 

d’Administration du 

CORENA  
01  Décembre  

 Réunion des comités de 
vigilance  

Dans les 

villages … 
 

CR DE TOUMBOURA 

 Mise en service du forage de 
Didé 
Partenaire : UEMOA 

CR DE KOUSSAN  

 Démarrage des travaux 
d’adduction d’eau dans les villages 
de Koussan et Talibadji  
Partenaire : Migrants et PAISD  

 
 

 

La RNC en 

chiffre 
 
Le nombre de villages 
autour de la RNC 

 
 
 
Le nombre de communautés 
rurales concernées  
 
 

 
 

 

Le Boundou reçoit la visite du 

Ministre de l’environnement  

  
Le Ministre de l’environnement et du développement durable, M. Haydar El Ali, 
accompagné d’une forte délégation, a été accueilli à Koussan le 29 Septembre 2012. 
Cette visite ministérielle constitue une reconnaissance des efforts déployés par 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la conservation de la RNC du Boundou. Le 
Ministre a exprimé ses vifs remerciements à ces derniers et les a appelés à poursuivre 
leur dynamique de concertation dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Il a 
particulièrement remercié le Conseil Général de l’Isère pour son soutien déterminant à la 
réussite de cette belle initiative en faveur de la conservation de la biodiversité au 
SENEGAL. Les populations de la localité ont saisi l’occasion pour exposer au Ministre les 
nombreuses contraintes qui entravent le développement de la zone dont notamment 
l’enclavement, le faible niveau d’accès à l’eau potable, les difficultés d’accès aux soins et 
à l’éducation.  

De concert avec les autres membres de l’équipe  gouvernementale M. Haydar El Ali s’est 
engagé à apporter des réponses aux problèmes soulevés. il a répondu favorablement à la 
demande du CORENA concernant l’affectation d’un conservateur en vue de faciliter la 
mise en œuvre du plan de préservation de la RNC. 
 
 

             Vers  le lancement du Projet  
       « Développement Economique Durable 
       ET Ecocitoyenneté (DEDE) » 
 
 L’objectif général du Projet Développement Economique Durable et Ecocitoyenneté 
(DEDE), qui sera bientôt lancé dans la zone du Boundou, est de promouvoir la 
préservation de l’environnement à travers la prise de conscience de sa richesse et de son 
rôle dans l’amélioration des conditions de vie grâce à la valorisation des produits 
forestiers par l’alimentation des marchés urbains. Ses objectifs spécifiques sont formulés 
ainsi qu’il suit :  
 

 Appuyer la valorisation des produits forestiers locaux par le biais de leur 
exploitation durable et l’émergence d’un dispositif efficace pour leur 
transformation et écoulement dans les marchés urbains 
 

 Renforcer la sensibilisation et l’éducation citoyenne des familles exploitantes de 
la RNC sur la nécessité de protéger leur environnement.  

 
 

PNNK 
Parc National du 
Niokolo Koba 

 

 
Académie de 

Tambacounda 
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