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Suivis écologiques - Nouvelles espèces  
 

Durant l’hivernage de cette année, la pluviométrie était 
significative, à l’inverse de la saison des pluies dernière. Cela augure 
une année prometteuse en terme de rehausse de la biodiversité sur 
l’année. Par exemple, la mare de Sansanding n'a pas été aussi belle 
et fleurie depuis un moment. C'est aussi l'une des mares la moins 
impactée par la pression de pâturage grâce à sa proximité avec la 
Falémé. Ensuite, l’année dernière des mesures ont été prises par 
les autorités pour endiguer l’orpaillage le long de la Falémé. Ceci a 
porté ses fruits car les orpailleurs sont désormais absents des 
berges du fleuve dans la partie de la réserve. Même si les 
dommages environnementaux de l’orpaillage sont toujours 
présents sur les berges, les hippopotames sont de retour dans la 
réserve toute l’année et non plus seulement en hivernage. Un 
crocodile du Nil aurait été observé non loin mais aucune 
authentification claire n’a pu être faite. A Belly, au mois de 
novembre, un Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) a été 
observé. Il s’agit d’une donnée très remarquable étant donné que 
l’espèce est généralement observée le long des côtes. C’est aussi 
notre 283ème espèce aviaire. 

 

Education : construction d’un foyer 

ardent à l’école de Koussan 
 

Afin d’améliorer les conditions d’apprentissage, en 
parallèle des actions d’éducation à l’environnement, 
une réflexion a été menée sur les équipements et les 
infrastructures scolaires. En relation avec l’ONG 
Tetraktys, le CORENA a voulu aménager un foyer ardent 
dans une école pilote de la réserve. Ainsi l’école de 
Koussan a été choisie. L’objectif est de permettre aux 
élèves d’avoir accès à une salle ouverte pour étudier le 
soir à la fin des cours, de permettre aux enseignants de 
préparer leurs cours, et d’accueillir les réunions du 
comité des parents d’élèves. Dimension de 
l’infrastructure : 8x5m.  
 

 

 

Edito par Benjamin BUREAU, VSI 2018-2020 à la RNC du Boundou 

 Fin 2018, je faisais mon Edito d’arrivée dans la Lettre du Boundou n°29. Après 2 ans au service du 

projet, il est temps de céder ma place à Roman Bourgeais que vous ne tarderez ni à connaître, ni à 

lire. Outre mes missions concernant la communication, le suivi écologique et l’éducation à 

l’environnement, nous avions, en tant qu’équipe, deux objectifs majeurs sur cette période. La 

première était d’accroître les ressources humaines du CORENA. Ce fut un succès grâce à la création 

d’un Volontariat de Service Civique et l’arrivée de Clémentine Saliou que vous connaissez déjà. 

La seconde, vous le lirez à travers cette lettre, consistait à diversifier les sources de financement du 

conservatoire pour donner un nouvel élan au projet. Le travail d’équipe a là aussi porté ses fruits ! 

C’est donc serein mais le cœur lourd que je quitte le projet officiellement mais c’est également avec 

fierté que j’y reste attaché autant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Je renouvèle mon 

admiration pour l’implication de tous les acteurs du projet. La RNC du Boundou est la preuve que 

mettre la pluridisciplinarité au service des communautés et de l’environnement est une stratégie 

aussi pertinente qu’efficiente. Et comme me l’a fait comprendre un sage Commandant au cœur 

tendre : Lorsque le travail et la hiérarchie ne sont plus, nous ne sommes, à l’égard des autres, plus 

que des frères, des fils et des pères. Je ne vous dis pas Adieu donc mais à Bientôt !  



 
 
 

Renforcement de la visibilité de la RNCB : 

implantation de panneaux 
 

Afin d’informer les touristes de la localisation de la RNCB, 
trois panneaux ont été construits puis implantés sur les 
grands axes routiers à proximité de Tambacounda. Ceci a été 
mise en place dans le cadre de la convention avec l’ONG 
Tétraktys. Ainsi un premier panneau est désormais visible à 
l’ « Entrée Tambacounda » (Dimension 2,5x1,8 m peint, en 
deux faces recto et verso avec des poteaux en bois 30cm 
*30cm*3m) et deux autres au niveau de la « sortie 
Tambacounda-Goudiry » et « sortie Tambacounda- 
Kédougou » (dimensions 1,5x1m peint en deux faces recto et 
verso avec des poteaux en bois de10cm*10cm*3m).  
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Amélioration des conditions d’accueil à 

Koussan 
 

Des sanitaires ont été mise en place pour les cases d’accueil 
de Koussan, qui ne disposaient jusqu’alors pas de 
construction satisfaisante. Ainsi, un bloc de toilette de WC 
et de salle de bain avec toutes les commodités ont été 
construits (toiture, carrelage, chaise anglaise, peinture 
etc.). Cette action a été réalisée dans le cadre de la 
convention avec l’ONG Tétraktys, qui consistait 
initialement à la construction de séparation durable pour 
les sanitaires de Koussan et l’organisation d'une formation 
réunissant les personnels des trois cases d'accueil. A cause 
de la pandémie, l’organisation de la formation a été gelée 
et donc l’ensemble des fonds a été dirigé vers la 
construction des sanitaires. Les élus du CORENA et les 
populations sont très satisfaits de cette action qui permet 
aux cases d’accueil d’accueillir tous types de visiteurs lors 
des réunions ou pour l’accueil de touristes, aussi bien 
nationaux qu’étrangers. Les travaux ont été réceptionnés 
par les maires et le chef de village de Koussan lors de la 
réunion avec le programme USAID-GOLD. 

 

Reboisement communautaire, distribution 

semences et matériels  
 

Ce 20 et 21 septembre : Reboisement dans le périmètre de 
Koussan et Didé avec la plantation d’Anacardiers (350), 
goyaviers (350), pomme cannelle (150), manguier (80) et 
moringa (200). Le 14 et 15 décembre des semences 
maraichères et du matériel ont été distribués aux 
groupements de la réserve avec l'Agence Nationale du 
Conseil Agricole et Rural (ANCAR). Le CORENA a pu fournir de 
nombreuses semences aux groupements. L'appui en petit 
matériel maraîcher par l’ANCAR devrait permettre aux 
groupements  
de  travailler  
dans de bon- 
-nes conditions et 
avec une 
gestion des  
récoltes  
facilitée. 
 

Lutte contre le Corona virus : cagnotte leetchi 
En juillet 2020, pour lutter contre les impacts de la situation 
sanitaire au niveau de la RNCB, une cagnotte Leetchi avait été 
mise en place afin d’obtenir des dons monétaires. Ainsi la 
cagnotte a été clôturée, ce 11 septembre, et 1150 € (5754 400 
FCFA) ont été donnés par 21 personnes. Leetchi prend 46 €, 
Western Union 3,90€ donc le CORENA a récupéré 1100,10 €. 
Face à l'élan de générosité des donateurs, les maires, ont 
décidé de participer aussi à hauteur de 50 000 francs CFA 
chacun soit environ 75€ pour un ajout total de 300€ environ 
(200 000 CFA). M. Moustapha Diop dit Tapha Sarr, 
commerçant de Goudiry avec qui nous travaillons beaucoup a 
également participé en prenant en charge l'acheminement des 
produits jusqu'à Koussan (40 000 CFA soit 60€). Le mardi 1er 
décembre, la cagnotte a été distribuée au bénéficiaire sous 
formes de denrées alimentaires de bases. Les 26 bénéficiaires 
des dons sont les 26 écogardes de la réserve qui ont pâtis du 
manque de missions de suivi et de surveillance. Chacun a alors 
reçu : 20L d'huile, 50kg de riz, 5kg de pâtes, 5kg de sucre et 2 
paquets de thé. Le CORENA souhaite remercier l’ensemble des 
donateurs. 
 

 

CORENA - Conservatoire de la RNC du Boundou 
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL 
corena.tamba@hotmail.com 
 

Abdou DIOUF – Gestionnaire de la RNC du Boundou   
Tél : +221 77 451 51 38 / + 221 33 981 15 62 
conservateur.boundou@gmail.com 
 

Roman BOURGEAIS – Chargé d’appui à la RNC 
Tél : + 221 77 229 65 77 
environnement.tamba@gmail.com 
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Réserve Naturel le Communautaire du Boundou 

 

Réserve Naturel le Communautaire du Boundou 

 

Un projet des communes de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa et Toumboura 

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. 
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