
 
 

Election des nouveaux maires 

Les élections locales du mois de juin ont permis le renouvellement des édiles 

impliqués dans la RNC du Boundou. Seul M. Alassane Diallo, maire de Koussan 

et trésorier du Corena, a été reconduit dans ses fonctions. Les Présidents des 

autres Communautés rurales se sont vus remplacés : 

- à Dougué, par M. Baba Ndiaye, Directeur de l’école élémentaire de 

Dougué, d’ores et déjà engagé dans l’éducation à l’environnement et dont 

l’établissement est partie prenante de la Cocodec ; 

- à Sinthiou Fissa, par M. Abdarahmane Ba, agent de développement 

coordonnateur des actions liées à la sécurité alimentaire ; 

- à Toumboura, par M. Fodé Seyni Diakhité, agropasteur et membre du GIE 

d’élevage de pintades « Bamtaare Sissé Ni Kamo ». 

Félicitations aux nouveaux maires et souhaitons leur bon courage pour leurs 

nouvelles fonctions ! Nous saluons par la même occasion les élus sortants qui 

ont servi et accompagné la réserve jusqu’ici ; qu’ils en soient remerciés. 

Inventaire faunistique 

Un inventaire de la faune de 

la réserve a été entrepris avec le concours de Virginie Ceuleers, vétérinaire belge, 

et de Claire Clément-Seck, ancienne volontaire et gestionnaire de la RNC, venues 

prêter main forte à l’équipe technique du CORENA et aux écogardes de la 

réserve. 

L’objectif de cette étude, outre l’amélioration des connaissances sur la 

biodiversité animale, est de proposer un protocole de suivi écologique aisément 

reproductible à l’avenir, qui 

permettra d’observer son évolution. Douze « transects » ont ainsi été parcourus 

à travers la réserve – et ce à deux reprises, en fin de saison sèche et pendant 

l’hivernage – afin de recueillir les données sur la faune mammifère à l’aide 

d’outils modernes (tablette tactile et logiciel « cybertracker »). Des prélèvements 

de matières fécales de certaines espèces – gazelle à front roux et espèces 

carnivores (hyène, chacal, mangoustes, civette, genette, etc.) – ont aussi été 

effectués ; ils seront analysés ultérieurement et fourniront de précieuses 

données génétiques. Entre ces deux sessions de transects, d’autres observations 

ont été réalisées en « points fixes » afin de diversifier les données, notamment 

sur l’avifaune.  

Enjeu de taille : cette étude pourrait contribuer à la révision du statut de conservation de la gazelle à front roux auprès de l’UICN 

(« Union Internationale pour la Conservation de la Nature »). Cette espèce subit en effet un déclin important en Afrique de l’Ouest 

et les menaces qui pèsent sur elle pourraient être sousestimées. 
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Perspectives à venir : 

 renouvellement du Bureau du 
CORENA et du dispositif 
institutionnel suite aux élections 
locales et à la réforme 
territoriale ; 

 point bimensuel ; 
 constitution des Comités de 

gestion des espaces d’accueil 
éco-touristique ; 

 lancement du plan pastoral 
visant à étudier la pression du 
bétail sur le milieu naturel et à 
dégager des orientations pour la 
régulation du pastoralisme et la 
réduction de son impact sur 
l’environnement ; 

 accueil d’un chantier d’éco-
volontariat pour l’aménagement 
éco-touristique de la réserve. 
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Jeune gazelle à  front  roux…  

Une jeune gazelle à front roux, âgée 
seulement de deux ou trois semaines, a 
été retrouvée dans un campement 
d’Anguili au mois de juillet, lors de 
l’inventaire réalisé par notre équipe. 
Des éleveurs transhumants l’ont 
trouvée seule en brousse – sa mère 
ayant probablement dû fuir et 
l’abandonner, et l’ont confiée à 
d’autres éleveurs transhumants 

campant à Anguili plus longuement. Ceux-ci l’ont soignée et nourrie avec le lait du 
troupeau, en attendant de la confier à un éleveur de Lélékone comme ils s’y étaient 
engagés. Hélas, tel n’a pas été le cas et nous sommes aujourd’hui sans nouvelle de la 
jeune gazelle. Avis aux témoins ! 

Formation des éco-guides et des 
personnels de cuisine 

Dans le cadre du projet éco-touristique 
de la RNC et suite à la construction des 
cases et espaces d’accueil, des 
formations itinérantes à travers la 
réserve furent organisées au mois de 
mai à destination des futurs éco-guides 
et cuisiniers. Ces formations – 
organisées par l’association iséroise 
Tétraktys avec le concours du Corena et 

de Mamadou Fadé (Chef d’antenne de l’ARD de Bakel) – ont été menées, en ce qui concerne les techniques de guidage, par Mady 
Ndiaye (Président de l’association des guides de Tambacounda et de la section régionale de l’association « Les Amis de la Nature ») 
et par le CFPEFS (« Centre de Formation professionnelle en Economie familiale et sociale », nouvelle dénomination du CRETEF) de 
Tambacounda pour la formation en restauration. Au final, ce sont 18 personnes qui ont été formées au métier d’éco-guide, et 16 à 
la restauration et à l’hygiène.  

D’une durée de 5 jours, ces premières formations ont été conçues comme une 
initiation, alliant apports théoriques et mises en situation pratiques. Elles visaient à 
familiariser les bénéficiaires avec l’écotourisme et à les sensibiliser aux exigences de 
ces nouveaux métiers. Ils ont ainsi pu prendre conscience des responsabilités qui 
leur incombent et des difficultés qu’ils pourraient rencontrer (en communication 
notamment). D’autres sessions de formation, ainsi qu’une sélection des 
participants, seront sans doute nécessaires ultérieurement afin de constituer une 
équipe compétente et motivée, capable d’assurer l’accueil des touristes de manière 
autonome. Les Comités de gestion zonaux, chargés d’encadrer l’activité 
écotouristique dans la réserve, seront constitués tout prochainement et 
l’association Tétraktys assurera la promotion de ce nouveau produit touristique. 
L’itinérance des formations a permis à chacun de découvrir les différents secteurs 

de la réserve et de favoriser la cohésion des équipes d’éco-guides et cuisiniers. Ce fut un défi logistique, notamment pour l’équipe 
de cuisine, mais les formateurs du CFPEFS – Dieynaba Diallo et Djibril Thiam – ont su le relever haut la main ! 
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Incendie des cases d’accueil 
éco-touristique de Didé  

Fin juin, un incendie a détruit 
les cases d’accueil éco-
touristique de Didé Gassama. En 
cette période de préparation 
des champs, un écobuage 
(débroussaillement par le feu) a 
été laissé sans surveillance à 
proximité des espaces d’accueil, 
et le vent puissant précédant 
l’orage ce soir-là, emporta les 
braises qui dussent embraser les 
toitures des cases. A l’intérieur, 
tout l’équipement – lits, 
matelas, malles, matériel de 
cuisine, etc. – a brûlé ; la 
bouteille de gaz a explosé, 
perforant le mur adjacent. 
Malgré l’éloignement du village, 
les villageois ont tenté 
d’éteindre l’incendie, en vain. 
Simple négligence qui fait peser 
sur le développement de l’éco-
tourisme à Didé une lourde 
hypothèque… 
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