
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

Cadrage pour un suivi 
écologique efficace  
 
L’amélioration des connaissances sur les espèces et leurs 
habitats demeure la clé de voûte de toute stratégie de 
conservation in situ. Depuis 2009, des actions importantes 
ont été initiées au niveau de la RNC en vue de répondre à ce 
besoin cognitif. A titre d’exemples rappelons l’étude sur la 
gazelle à front roux (Gazella rufifrons), les études sur la 
cartographie de l’occupation des sols et l’inventaire de la 
végétation ligneuse. L’accompagnement de la communauté 
scientifique, dans ce processus, est si non une gage de 
validité au moins un effort d’efficacité. Le protocole 
d’accord établi entre le Conservatoire et l’Institut des 
Sciences de l’Environnement reste un des axes du cadre de 
suivi écologique dans la RNC. D’où la nécessité de la 
réactualiser afin de mener les  études  et suivis programmés 
dans le plan de préservation : inventaire des Chiroptères, 
inventaire des reptiles, inventaire des poissons, suivi des 
feux de brousse, suivi de la qualité des eaux de surface, etc.  
 
 
 
 
      
 
                 
          Une photo prise en marge de la formation 
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Les dix ans de la coopération ISERE/Tambacounda seront très prochainement célébrés à     
Grenoble. Nous saluons la constance dans l’engagement, de tous les acteurs impliqués, pour 
la matérialisation de la logique de coopération «  de territoires à territoires ». J’aime 
rappeler que la RNC du Boundou reste le fleuron de cette dynamique territoriale et procure 
un motif de satisfaction pour les acteurs du Sud que nous sommes. J’ose croire également, 
que le lien établi, entre la préservation et le développement local, répond amplement à la 
préoccupation d’une promotion du développement  durable si chère à nos partenaires du 
Nord.  

Edito          par Hubert NDEYE, Secrétaire Exécutif du CORENA  

     
 

 

 
 

Ancrage sur la dynamique 
de capacitation  
 
Dans le cadre du renforcement des capacités  des 
écogardes, du garde animateur et des membres des 
comités de vigilance, fut tenue une session de formation 
du 02 au 03 Juillet 2013 à Koussan. S’inscrivant dans la 
perspective de l’amélioration du dispositif de mis en 
œuvre et de suivi des actions de conservation et de 
développement local, cette formation fut centrée autour 
de trois principales thématiques que sont  la conduite de 
patrouilles, les techniques d’animation, et enfin 
l’initiation au GPS. 
 
Au-delà de l’amélioration des connaissances sur la 
législation forestière et  sur l’utilisation des outils 
modernes, il s’agissait de développer les capacités 
relationnelles des participants en rapport avec les autres 
acteurs dont, entre autres, les chefs de villages, les 
transhumants, les  éleveurs locaux.  
 
La richesse des échanges fut révélatrice de l’intérêt 
auquel les participants ont accordé à cet exercice. Tous 
ont magnifié le pragmatisme des formateurs. Quant à 
l’équipe technique du conservatoire, elle a été invitée à 
organiser un forum, regroupant tous les acteurs 
concernés, afin d’affiner la stratégie pour une plus 
grande mobilisation collective.  
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Mobilisation de la communauté scolaire  
En dépit de l’éloignement du lieu du rendez-vous, l’Inspecteur d’Académie 
de Tambacounda, M. Alioune NDIAYE, nous fît l’honneur de présider, le 
01 juin 2013, à Didé,  la deuxième réunion annuelle du collectif des 
directeurs d’écoles du Boundou. L’implication de l’autorité fut considérée 
comme un signe d’encouragement et a été fortement saluée par l’équipe du 
Conservatoire et les enseignants.  Les fructueux échanges ont permis 
d’émettre quelques recommandations pour un renforcement du volet 
éducation environnementale dans la réserve : élaborer un programme de 
cours portant sur la RNC à enseigner aux élèves, définir un plan d’action 
environnementale dans le cadre du projet DEDE, impliquer davantage les 
enseignants dans les activités du Conservatoire, documenter et capitaliser les 
expériences en matière d’animation des Clubs Nature.    
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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 
 

  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… 
 
 
 
23 Septembre 2013 
 
-Célébration à Grenoble  des dix ans 
de la coopération ISERE-
TAMBACOUNDA 
 

Dans les 
villages … 
La mobilité est devenue plus 
difficile en cette période  
hivernale.  En effet, les routes 
ainsi que les pistes sont 
parsemées de mares dés que les 
pluies arrivent.  Cependant, la 
beauté des paysages renaît avec 
la verdure ambiante. 
Les  agriculteurs s’occupent de 
leurs champs tandis que les 
éleveurs exultent de la 
disponibilité de l’alimentation 
pour leurs troupeaux.      
 

La RNC en 
chiffres 

Le nombre de litres de 
miel récoltées  en 2013 

 
 
Le nombre d’écoles 
impliquées dans 
l’éducation 
environnementale  

 

       Relance de  la production apicole  
La valorisation du potentiel apicole  constitue un argument de taille dans 
la mise en évidence du lien entre la préservation et le développement 
local. A travers la vulgarisation de techniques de production 
respectueuses de la nature, l’appui en divers matériels et l’organisation 
des apiculteurs, sont jetées les bases d’une bonne capacité de production 
apicole. Cependant, l’analyse de l’évolution des quantités de miel 
produites de 2010 à 2013 indique l’existence de contraintes qui freinent 
le décollage de cette activité. En effet, des cas fréquents de 
dépeuplements des ruches sont  observés surtout du coté de la Falémé. 
La prégnance de facteurs perturbateurs de la sérénité des colonies est 
d’emblée envisagée comme cause probable de cette situation. Toutefois, 
de plus amples investigations devront être menées en vue d’apporter des 
réponses à même de relancer la production. L’expertise du Syndicat 
apicole Dauphinois sera bientôt mobilisée dans ce sens. Des réponses 
seront également apportées aux besoins d’équipements des producteurs.  
 

PNNK 
Parc National du 
Niokolo Koba 

 

INSPECTION 
d’Académie de 
Tambacounda GRDR 


