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 Edito 

 

 « Promotion du Leadership Féminin / 
Valorisation des produits locaux du 

Boundou » (PROLEF Boundou) 
 

Le projet PROLEF conçu par le CORENA et 

financé par la Fondation Nous Cims, appuie 

l'autonomisation économique des femmes dans 

les communes de la RNC Boundou.  
 

En développant des activités de formation, de 

renforcement organisationnel des GIEs, de mise 

en place d’unités de transformation et de dotation 

d’équipements, les ressources locales telles que 

les fruits de baobab et les céréales seront 

transformées et commercialisées au bénéfice 

direct des femmes et de leurs familles.  
 

Les initiatives des femmes du territoire seront ainsi 

valorisées et permettront de créer des emplois et 

de développer les activités génératrices de 

revenus pour 700 à 800 familles de bénéficiaires 

directes tout en assurant une bonne protection de 

l'environnement. Grâce aux différentes actions qui 

seront réalisées, ce projet doit permettre une 

meilleure rentabilité des Micro Entreprises Rurales 

et une plus grande accessibilité et disponibilité des 

produits de la RNCB aux marchés locaux, 

régionaux et nationaux. 

Centre technique de Koussan 

Voilà, deux ans après la fin des travaux de la première 

phase de construction du Centre technique de Koussan, le 

CORENA a lancé la deuxième et dernière phase du centre. 

Les travaux devront se dérouler sur 4 mois entre avril et 

Juillet 2021. Le cahier de charge de la seconde phase 

consiste en la construction des locaux de travail, c’est à 

dire 3 bureaux, un magasin de stockage de matériels, des 

toilettes extérieures et une grande salle de conférence 

pour accueillir les réunions et autres rencontres.  

La même technique de construction, la bauge, un mélange 

d’argile et de paille à volume égal, est utilisée. Pour cette 

phase, les murs ne seront pas construits avec des mottes 

d’argile et paille empilées mais avec des briques. Ce choix 

est fait en raison des difficultés rencontrées sur 

l’approvisionnement de l’argile.  

Le Département de l’Isère est le seul financeur de ce projet 

de construction. Cette infrastructure est symbole de vitalité 

pour la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou et 

pour la coopération entre le Département de l'Isère et les 

communes à travers le CORENA. 

 
 
 
 
 

Ayant récemment obtenu un master en conservation de la nature, je suis arrivé en poste au 

Boundou en Mars 2021 après de multiples péripéties dues à la pandémie. J’ai aujourd’hui la 

chance de succéder à Benjamin qui laisse un sentiment indubitablement positif pour l’avancée 

du projet. J’en profite pour le remercier pour son accompagnement, à distance, dans mes 

premiers pas au Sénégal. Dès mon arrivée, épaulé par une équipe technique très accueillante, il 

a fallu se mettre directement dans le bain en raison du lancement du nouveau projet PROLEF 

d’appui aux groupements féminins et du démarrage des travaux de la seconde phase du centre 

technique. Ces premiers mois furent aussi très intenses sur le terrain, notamment sur le plan des 

suivis écologiques avec la mise en œuvre de prospections qui m’ont permis de mieux connaître 

le territoire et ses habitants. J’espère poursuivre sur cette dynamique pendant toute la durée de 

mon engagement sur le territoire et ainsi pouvoir contribuer au projet du mieux possible avec la 

même motivation qui a animé mes prédécesseurs durant les 10 dernières années. Les idées et 

la volonté de l’ensemble des acteurs impliqués ne manquent pas pour mettre en valeur ce 

territoire unique au Sénégal dont la biodiversité et les habitants sont exceptionnels ! 

 

  



 

 

 Du nouveau dans l’équipe du CORENA  

Pour la mise en œuvre du projet PROLEF, le 
CORENA a deux nouvelles recrues qui ont intégré 
l’équipe technique. Il s’agit du chargé de mission M. 
Moussa CAMARA et de l’Assistante administrative et 
comptable Mlle Awa FALL dit Mamy.  
 

Le CORENA leur souhaite réussite et succès. Nous 
vous laissons les découvrir sur les photos. 
 

 Interactions entre les communautés et la faune 

sauvage (Claire Willaume, stagiaire) 

Dans le cadre de mon diplôme d’ingénieur agronome en 

gestion des ressources et systèmes agricoles durables, 

je réalise de Mai à Octobre un stage au CORENA. Je 

travaille sur l’étude des interactions entre les 

communautés locales et la faune sauvage dans la 

réserve. Ces interactions incluent l’utilisation commune 

d’un même espace et de mêmes ressources. Cela inclut 

également les dégâts que peuvent causer les animaux 

sauvages sur les cultures et les troupeaux. Pour bien 

comprendre les causes et enjeux, je réalise des 

interviews auprès des différents acteurs de la réserve 

(agriculteurs, éleveurs, femmes, anciens, jeunes, etc.). 

Cette étude est très importante car les populations vivent 

majoritairement de l’agriculture et de l’élevage et les 

animaux sauvages sont souvent perçus comme de 

potentielles menaces pour leurs activités. Par ce stage, 

j’espère pouvoir contribuer à l’objectif du CORENA 

d’allier la conservation de la nature et le développement 

local.  
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Journée de lancement du projet PROLEF  
 

Le projet a effectivement démarré au mois de février 

2021, mais la cérémonie de lancement officiel du 

projet s’est tenue le 15 avril au centre technique de 

Koussan en présence de tous les acteurs du projet. Les 

autorités locales et partenaires ont exprimé leur 

satisfaction sur la pertinence d’un tel projet dans le 

contexte particulier de la réserve. Le manager projet de 

la fondation Nous Cims au Sénégal, M. Oumar Thiam, 

a également magnifié l’engagement et la détermination 

des acteurs communautaires qu’il a eu le plaisir de 

rencontrer.  

 
 
 

Suivi des Périmètres maraîchers 

Le début de la saison sèche coïncide avec le 

démarrage des activités maraîchères pour les 

groupements de femmes de la RNC du Boundou. Les 

Groupement de femmes sont toujours motivés et sont 

prêts à lancer les cultures toujours plus tôt. Gagnant en 

autonomie, elles n'hésitent pas à investir elles-mêmes 

dans les semences. Les parcelles sont prêtes depuis le 

mois de novembre dernier, l'appui en semence et 

l’encadrement technique par le CORENA ont pu être 

dispensés comme chaque année.  
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Un projet des communes de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa et Toumboura 
Dans le cadre de la coopération décentralisée ISERE-TAMBACOUNDA, avec l’appui de de la DPN 


