
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première rencontre des 4 comités 

de vigilance de la RNC 
En cette période de rentrée scolaire, l’école de Koussan a accueilli 

le 11 novembre 2010 la première réunion des 4 comités de 

vigilance de la RNC du Boundou.  

En présence des représentants des 2 principaux partenaires du 

Nord, Jean-Guy Bayon (Conseil général de l’Isère) et Youssouph 

Diedhiou (UICN-FFEM), l’assemblée a notamment travaillé sur les 

modalités de recrutement des écogardes et des prochaines 

actions à mener (plan pastoral, code local de bonne conduite…).   

Notons également l’implication du service de l’élevage pour la 

réalisation du plan pastoral (présenté par Bocar Sow), et celle des 

Eaux et Forêts (IREF et secteur de Goudiry), pour la mise en 

œuvre des actions de formation des comités et des écogardes, de 

lutte contre les feux, les coupes et le braconnage. 
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L’hivernage 2010 fut exceptionnel, et en ce début du mois de novembre le ciel est encore menaçant. Voilà pourquoi la 5
e
 lettre du 

Boundou a cette fois-ci tardé à sortir de brousse, traversant avec difficulté nos pistes boueuses et refermées par la végétation 

abondante. Mais malgré cette longue pause hivernale qui freine chaque année nos activités, les populations ont maintenus leurs 

efforts dans la réserve : les apiculteurs ont planté des acacias que nous ont gracieusement fournis les Eaux et Forêts ; les comités 

de vigilance, à présent reconnus par les autorités administratives, ont commencé la surveillance de la zone… 

Et nous aussi, élus de la zone, nous nous efforçons de participer activement  à la construction de cette réserve qui suscite d’ores et 

déjà de grands espoirs. Les 8 et 9 novembre, à Tambacounda, j’ai participé auprès des présidents des conseils ruraux de Dougué, 

Toumboura et Sinthiou Fissa, à des événements forts tels que le jury de sélection du logo, le Comité de suivi de la RNC et 

l’Assemblée générale du CORENA. Nous aurons bien sûr à cœur de retranscrire ces moments de 

partage et d’orientation aux populations de nos communautés rurales, afin de les encourager  

à poursuivre ce chemin très prometteur. 

 

Première réunion des 4 comités de vigilance à Koussan, en présence 

du Commandant DIA, chef de secteur des Eaux et Forêts de Goudiry. 

Edito          par Alassane DIALLO, Président du Conseil rural de Koussan 

Un nouveau logo pour la RNC 
A l’issu du concours organisé par le CORENA et le centre 

culturel de Tambacounda, le jury a délibéré le 8 novembre 

dernier à Tambacounda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« Des bras représentant une image double : l’homme et 

l’idée de protection, surmontés d’un nuage. Au centre, la 

faune et la flore, l’agriculture et l’élevage, symbolisant les 

ressources naturelles et le travail de la terre, fragiles 

vecteurs du développement de la zone »  

C’est ainsi que Cheikh Sadibou Dembele, jeune artiste  

« peintre et rappeur » de 23 ans et originaire de 

Tambacounda, présente le logo qui a reçu l’unanimité des 

votes du jury. Bravo à lui pour avoir su retranscrire avec 

simplicité les valeurs du Boundou et de la réserve, et 

souhaitons-lui bonne chance pour la suite…car il semble 

avoir plus d’une corde à son arc !    

Cheikh Sadibou 

Dembele, vainqueur 

du concours. 



Contributions : Alassane DIALLO (CR Koussan)  –  M. Fade (ARD Bakel)  – B. Diallo (Isère) 

Crédits photo : © C. Clément-Seck, R. Trouiller - Conception / Rédaction : C. Clément-Seck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et le tourisme dans la réserve ? 
Du 3 au 7 juillet dernier, une mission menée par Tétraktys a permis de réaliser un 

diagnostique touristique et culturel de la RNC du Boundou. 

Depuis l’origine du projet, cette question s’était naturellement posée : par la 

reconversion d’une zone de chasse en réserve naturelle communautaire, pouvait-on 

également passer d’un tourisme cynégétique à un tourisme naturaliste et de 

découverte, contribuant au développement local de la RNC ?  

S’appuyant sur les connaissances acquises au cours des dernières années d’études de 

terrain, cette mission a permis de mettre en évidence les atouts culturels (sites 

archéologique, histoire du Boundou, traditions, artisanat…) et de réfléchir à une future 

organisation de l’activité touristique dans la réserve voire au-delà (intégration 

potentielle dans un circuit touristique « Sénégal oriental »).  

Suivant de près le développement de cette activité dans leur région natale et souhaitant 

s'investir dans l'hébergement touristique, les migrants (ABM, Jeunesse Boundou,…) sont 

également associés à cette concertation. 
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CORENA 

Conservatoire de la RNC du Boundou 

Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL 

corena.tamba@hotmail.com 
 

Claire CLEMENT - Chargée d’appui à la  RNC 

(00 221) 77 713 92 79 

 
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 vv ee   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… 
 

19 Novembre 

Restitution du diagnostique 

touristique et culturel, Grenoble  
 

19-27 Novembre 

Mission du PNR Millevaches dans la 

RNC (projet d’élevage de pintades 

et de coqs du Limousin) 
 

Fin Décembre 

Formation en gestion du GIE 

Limbam Boundou 

Dans les villages … 
 

CR DE TOUMBOURA 

� Ouverture de 4 centres TOSTAN  

à Toumboura, Didé, Sansanding et 

Bancouba 

 

CR DE SINTHIOU FISSA 

� Création du comité de gestion du 

barrage de Belly Djimbara 
 

CR DE KOUSSAN 

� Création du comité de gestion du 

barrage de Koussan 

� Don de la CR : médicaments et 

fournitures scolaires 

La RNC en chiffres 
Le nombre de plants 

d’Acacia melifera plantés 

autour des 5 ruchers 
 

Le nombre d’apiculteurs 

membres du GIE Limbam 

Boundou  
 

Le nombre de participants 

au concours « Logo » 

 

Un film pour garder la mémoire… 
En Novembre 2009, Michel Crozas (Œil Nu) venait dans la RNC du Boundou afin d’y 

réaliser un film documentaire et garder ainsi en mémoire la naissance de ce projet.  

Aujourd’hui, ce documentaire coproduit par l’œil Nu et le Conseil général de l’Isère, est 

disponible en DVD (série limitée) et se présente sous la forme d’un film de 35 minutes, 

complété par 5 bonus traitant différentes thématiques :  

1 - la genèse du projet, 2- les enjeux de l’eau dans la réserve,  

3 - l’implication de la communauté sénégalaise de France, 

4 - la coopération décentralisée Isère-Tambacounda, 

5 - une action de développement : l’apiculture. 

 

 

PNNK    
Parc National du 

Niokolo Koba 

 

INSPECTION 
d’Académie de 

Tambacounda 

Aujourd’hui les populations de la RNC se disent prêtent  

à accueillir des touristes. Encore faudra-t-il rester 

 prudent afin que cette activité soit menée  

en adéquation avec les principes de la 

 réserve (tourisme doux, respectant  

l’environnement, les cultures  

et les traditions locales). 

 
Entretiens dans les villages 

lors de la mission Tétraktys 

(Raphaël Trouiller et Jacques 

Barou), juillet 2010 

Plus d’infos…    

Ce DVD peut être obtenu en formulant une demande par courrier ou 

par mail au Conseil général de l’Isère, en exposant clairement 

la nature du besoin (dans la limite des stocks disponibles). 


