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Depuis quelques années, nous nous investissons pour promouvoir la conservation des 

ressources naturelles dans le terroir du Boundou. Nous avons-nous même pris l’initiative de créer la 
RNC avec l’appui de plusieurs partenaires. Combien de rencontres avons- nous tenues à travers les 
différents villages pour  convaincre les populations locales de la pertinence de cette option ? La liste 
est longue, assurément. Alors j’ose croire au sérieux de notre mobilisation et j’engage chacun de 
nous à jouer sa partition afin que ce que nous faisons ne soit pas que du vent. Il est important que 
l’effectivité de notre implication serve d’exemple à ceux qui doutent encore du potentiel de 
développement lié à la RNC. A ce sujet j’interpelle surtout les chefs de villages. De par votre autorité 
reconnue, de tous, vous pouvez renforcer ou saper le travail qui se fait sur le terrain par l’équipe 
technique et les ecogardes. La contribution positive  de tous les fils du Boundou est attendue.  

 
 

 

Edito par Baccary Gassama, Président du Conseil Rural de Toumboura, membre du CORENA 

 

 

 

 

 

 

Le braconnage encore fatal pour  
Gazela rufifrons    
Les restes d’une gazelle à front roux (Gazela rufifrons) 
récemment découverts aux alentours de la mare de Mania 
Dalla, située à 8 km de Koussan, indiquent que cette espèce, 
classée vulnérable dans la liste rouge de l’UICN, est encore 
très exposée au braconnage dans la Réserve Naturelle 
Communautaire du Boundou. A cet endroit qui fut le 
campement d’éleveurs de la localité, en situation de « petite 
transhumance », les indices de leur passage font froid dans le 
dos. En effet, outre les huttes encore debout on note un 
ancien foyer abandonné et une vielle natte en désuétude. 
Mais les pires trouvailles, dans ce décor surréaliste, sont les 
deux pattes d’une gazelle à front roux sans doute fauché par 
le tir d’un braconnier. Ainsi, le lien est  établi entre l’activité 
pastorale et le braconnage  sur la faune. Cela remet sur le 
tapis la nécessité de renforcer, à la fois, la sensibilisation des 
populations locales, au respect de l’environnement, et le 
dispositif de  surveillance de la Réserve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gauche à droite : le conservateur M. WELLE et le garde 

animateur A. KANTE découvrant ici les forfaits d’un braconnier 

Halte aux massacres à la hache !  
Parmi les facteurs de destruction du couvert forestier de la RNC 
du Boundou le recours abusif à l’utilisation de la hache inquiète le 
plus.  Cet outil, fort utile pour les travaux domestiques, est  mis 
en cause seulement lorsqu’il devient l’instrument de destruction 
d’arbres et d’arbustes que les bergers coupent ou mutilent pour 
alimenter leurs troupeaux. La gravité du  phénomène est 
occultée par l’immensité de cette forêt s’étendant à perte de 
vue. Cependant, avec le temps et à l’observation du recul de 
l’espace boisé, les populations prennent conscience de la gravité 
de la situation et cherchent à apporter des solutions à ce 
problème. Au niveau du village de Toumboura il a été mis en 
place un code local de bonne conduite interdisant aux bergers 
locaux ou transhumants le port ou l’utilisation abusive des 
haches. Inspiré  par le chef du village mais soutenu par 
l’ensemble des notables, le code prévoit une amende aux 
contrevenants résidants ou non ; l’accueil des hôtes en 
transhumance étant conditionné par l’acceptation et le respect 
scrupuleux du code local. Cette belle initiative est à saluer et 
mérite d’être promue dans l’ensemble des villages du Boundou. 

 

Mme N. de YPARRAGUIRRE, Coordinatrice du réseau des Espaces 
Naturels Protégés (Isére) en visite dans la RNC du Boundou 
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Contributions: H. Ndeye (CRTamba)  –  M. Fade (ARD Bakel)  – B. Diallo (Isère) - R. Medina (Isére) 
Conception : C. Clément-Seck     Rédaction : Mamadou WELLE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De gauche à droite : M. Cheikh Mboup (Sous-préfet de Bele), M. Amar THIOUNE 

(CG38), M. Saidou KANE (CORENA), M. Séni SYLLA (CRT) ; Comité de suivi 2012. 
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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 :  

 
RRéé ss ee rr vvee   NNaa ttuu rr ee ll ll ee   CCoommmmuunnaauu ttaa ii rr ee   dduu   BBoouunnddoouu   

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…  
 
- DU 06 AU 17 FEVRIER 2013 AURA 

LIEU  LA MISSION COMBINEE 

ACROTERRE/TETRAKTYS DANS LE 

CADRE DE LA MISE EN  PLACE DES 

CASES D’ACCUEIL  TOURISTIQUE 

 
 

Bienvenue à           
ROMAIN MEDINA 

 
Le CORENA souhaite la bienvenue à 
ROMAIN MEDINA, Volontaire de 
Solidarité Internationale  chargé 
d’appui à l’éducation 
environnementale et au suivi 
écologique dans la RNC du Boundou.  
 
 

La RNC en chiffre 
Le nombre de membres du 
comité d’octroi du fonds 
d’appui aux initiatives 
économiques. 
 
 
Le nombre de membres du 
comité de suivi du crédit 
du fonds d’appui. 
 
 

 
 

Mobilisation des autorités et des 

comités de vigilance  
 

La dynamique de concertation autour des actions de préservation et  de 
développement local dans la RNC se poursuit. Du 30 Novembre au 1 Décembre 2012 
se sont tenus le 4

ème
 comité de suivi et la rencontre annuelle des comités de vigilance.  

Le 4
ème

 comité de suivi a vu la participation des élus locaux, des autorités 
administratives, techniques, et des représentants des partenaires du Nord. Le constat 
général est que la « famille » de la Réserve s’agrandit. Cela nécessite l’harmonisation 
des interventions. Pour ce faire plusieurs recommandations ont été formulées par les 
participants à la suite de l’exposé du bilan des actions réalisées ainsi que des 
perspectives pour l’année 2013.  Entre autres, il faut noter l’option du passage à un 
référent unique sur le terrain, en la personne du conservateur, l’amélioration de la 
communication interne, le renforcement de la dynamique de travail par binôme, à 
l’exemple de la combinaison Conseil Général de l’Isère/ GRDR, et la diversification des 
activités de développement local.  

S’agissant de la réunion annuelle des comités de vigilance, elle a permis de faire le 
bilan des activités des écogardes et d’identifier les contraintes auxquelles ils font face 
dans leur travail quotidien. La mobilisation de ces volontaires de la cause 
environnementale demeure encore vivace malgré les contraintes liées à l’insuffisance 
des moyens matériels, à l’absence de rémunération, et à la défiance encore 
persistante d’une certaine frange de la population locale. Au delà de leur écoute 
active, aux préoccupations des acteurs à la base, les autorités ont pris conscience de la 
nécessité de développer des stratégies en vue de lever ces goulots d’étranglements. Le 
soutien aux activités génératrices de revenus initiés par les écogardes, en priorité, est 
apparu comme une urgence dans le cadre du fonds d’appui mis place avec le soutien 
du Parc Naturel Régional de Millevaches. Pour ce qui est du déficit en équipement, la 
contribution de l’Association française MILLES TRACES participe à sa réduction grâce à 
leur don, de divers matériels,  réceptionné le 28 Décembre 2012 à Goudiry. 

 

PNNK 
Parc National du 
Niokolo Koba 

 

INSPECTION 
d’Académie de 
Tambacounda 

GRDR 
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