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Étudiante en Développement International et spécialisée dans les milieux ruraux, j'ai
toujours voulu contribuer à un projet de conservation communautaire. Rien ne fait plus
de sens pour moi que la force du collectif. Pour cela, le projet du Boundou m'a tout de
suite intéressée, avide de découvrir les méthodes de prospection écologique.
Mon arrivée au CORENA a coïncidé avec la réception des dernières infrastructures, le
centre technique et les unités de transformations, me permettant de témoigner de
l’engagement et du dynamisme de l’équipe qui a permis de telles avancées. Alors que
certains d'entre nous ne sont pas de la région, ni même du pays, nous avons tous été
séduits par cette réserve, ses baobabs majestueux, les sourires des enfants, la
détermination et les savoir-faire des femmes, la force et la bienveillance des hommes et
la volonté de tous de préserver cette savane qui s'étend à perte de vue.
En ce qui me concerne, pour allier préservation et développement d'une manière
adaptée, je ferai preuve d'un sens de l'observation et de l'écoute nécessaire à répondre
au mieux aux besoins locaux. Ayant à cœur de bien faire, je ferai avec enthousiasme,
créativité et bienveillance.

Réception de travaux du Centre technique à
Koussan
Voilà un projet très ambitieux qui est achevé ! Pour
cette fois-ci la réception des travaux de la 2ème phase
du centre technique a été plus simple. L’équipe a
organisé une visite de chantier pour présenter les
constructions
aux
membres
du
conseil
d’administration du CORENA et au chef de village de
Koussan. Le cahier de charges a été respecté, les
élus ont félicité l’équipe technique du CORENA qui
s’est mobilisé depuis 3 ans pour la réussite de ce
projet.

Début d’hivernage et retour des suivis grands
mammifères !
Durant les mois de juillet et août, la session annuelle
de suivi des grands mammifères a été réalisée dans la
RNCB. Ces 12 parcours pédestres de 5km, ont
largement mobilisé l’équipe technique et les
écogardes. Ce suivi consiste à rechercher la présence
des mammifères sauvages par détection de leurs
traces ou, leur observation directe.
Les premiers résultats montrent une diversité de
mammifères élevée avec plus de 19 espèces
identifiées sur les 35 espèces reconnues dans la
réserve. Sans surprise, c’est le phacochère qui semble
être le plus présent même si de nombreux indices de
présence de gazelles et de multiples petits et grands
prédateurs (mangoustes, genettes, hyènes etc.) ont
été relevés.
Le maintien de la grande faune sur territoire du
Boundou semble donc se préciser !

A gauche, jeunes phacochères ; à droite, empreinte d’hyène tachetée
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Des unités de transformation flambant
neuves construites aux bénéfices des
femmes
En juillet, Le CORENA a procédé à la réception des
travaux des unités de transformation de produits
locaux construites grâce à l’appui de la fondation
Privé Nous Cims.
Le GIE Alatantou de Didé a bénéficié d’une
infrastructure flambant neuve constituée d’un
magasin de stockage, d’une salle des machines, un
hangar et des sanitaires. Dans 3 autres villages, les
anciennes unités ont été réhabilitées, clôturées et
équipées de hangar pour appuyer les femmes dans
leurs activités de valorisation de produits locaux du
Boundou.
A cette occasion, les femmes de Didé ont réservé un
accueil chaleureux à l’équipe et au conseil
d’administration du CORENA. Elles se sont dites
engagées dans l’exploitation de l’ouvrage mais aussi
et surtout à l’entretien des locaux et des
équipements.
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A la Rencontre de Lella !
On la reconnaît facilement à la bande noire de ses
flancs, voici la gazelle à front roux (Eudorcas rufifrons),
l’emblème de la RNCB.
Lella, comme on l’appelle en langue pullar, est une
espèce d’antilope endémique des zones sahélosoudaniennes. Bien adaptée à ces territoires arides,
elle est capable de s’abstenir de boire, trouvant l’eau
dont elle a besoin dans la nourriture qu’elle consomme.
Elle est classée comme espèce vulnérable en raison
de la dégradation de son habitat et de la chasse. Au
Boundou, elle bénéficie directement de la préservation
du couvert forestier et de l’efficace réduction du
braconnage, des résultats acquis grâce à la forte
mobilisation de l’équipe d’écogardes depuis plus de dix
ans. Les résultats des transects de cette année
montrent en effet que la Lella continue de se plaire au
Boundou ! En témoigne le mâle ci-dessous,
photographié à Daka Daké (Talibadji) en juillet, cette
année.

La RNCB fête la journée nationale de l’arbre !
A l’occasion de la journée nationale de l’arbre, les GIEs
des femmes transformatrices de produits forestiers se
sont mobilisés, dans le cadre du projet PROLEF financé
par la fondation Nous Cims, pour planter des arbres
fruitiers dans leurs périmètres maraîchers dotés par le
CORENA.
Plus d’un demi-millier de plants de goyaviers,
manguiers, anacardiers, badamiers, citronniers et
moringas ont été plantés dans les périmètres
agroforestiers des villages de Koussan, Didé et
Toumboura.
Les femmes se sont fortement engagées à assurer le
suivi des arbres afin d’obtenir un taux de survie
satisfaisant. Les bons résultats des dernières
campagnes de reboisement sont visibles notamment
dans le périmètre de Didé.
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