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Edito par Mamadou FADE, Secrétaire Exécutif du CORENA
« En ma qualité d’acteur d’appui et témoin de l’histoire de la RNC du BOUNDOU, je

constate que le modèle de développement local participatif et inclusif alliant préservation
et développement économique local est un cadre qui fédère des initiatives porteuses
d’espoir pour les populations, si l’on considère l’évolution actuelle des activités, le
maillage territorial et la diversité des acteurs locaux et partenaires d’appui. Les résultats
obtenus contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable mais démontrent
la nécessité d’une meilleure implication des collectivités territoriales, de la diaspora et de
l’Etat central et de ses partenaires. C’est en effet un modèle type de territorialisation des
politiques publiques tel que prôné par l’Acte III de la décentralisation au Sénégal, à
travers des actions d’appui à la préservation de des ressources et à la valorisation des
produits locaux. Nous avons bon espoir qu’avec le dynamisme de l’équipe actuelle qui ne
cesse de prendre des initiatives et de réaliser des actions de manière efficace et efficiente
grâce au soutien de partenaires comme Isère et le P2RS et l’engament des communautés
locales, des améliorations soient perceptibles à l’avenir. »
Encore des nouvelles espèces

La gazelle sous haute surveillance

Le suivi ornithologique de la réserve a
permis de trouver 3 nouvelles espèces
pour la réserve à savoir la Guifette
moustac, la Barge à queue noire et,
plus inattendue, la Pie-grièche du
désert. Comme l’an dernier, la RNCB a
participé au Comptage International
des Oiseaux d’eau de mi-janvier : une
soixantaine d’espèces dénombrées dont
le Vanneau éperonné, le Pluvian
fluviatile et le Héron garde-bœufs, les
3 les plus représentées.

Avril, mois du suivi des grands mammifères
de la réserve. 12 transects de 5 km
parcourus à pieds par l’équipe technique et
les écogardes en vue de noter tous les
indices de présence de la faune locale.
Nouveauté cette saison, la collecte des
excréments de Gazelle à front roux
Eudorcas rufifrons à envoyer à un
laboratoire d’analyse génétique partenaire.
Nous espérons ainsi mieux connaître les
individus du Boundou et peut-être les
différencier des populations plus orientales.
Des élèves, des clubs CPN et des animations

Au total, pas moins de 12 classes ont été animées directement par l’équipe
technique ces derniers mois. Nous avons axé les activités autour des espèces
menacées de la Réserve grâce à un jeu de mémoire élaboré par l’équipe technique.
Deux groupes de 2 et 3 écovolontaires français ont également participé à certaines
de ces animations. Le 17 mars, la COCODEC a organisé une rencontre des
établissements scolaires de la Réserve autour de 3 activités d’athlétisme, 3 jeux
Nature et un questionnaire portant sur la Réserve elle-même. Après le saut en
longueur, la course de vitesse et le lancer d’adresse, les élèves participants ont
classé des déchets, migré avec les tourterelles des bois et reconnu les animaux
menacés. La journée s’est terminée par une remise des prix. Tous les élèves
participants ont alors reçu des fournitures scolaires et les plus performants sont
repartis avec des sacs à dos. Tout le monde est rentré satisfait de cette journée avec
l’envie de faire encore mieux l’an prochain.
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L’accueil à Koussan s’améliore
Le département de l’Isère soutient l’action de Tetraktys dans la réserve sur la
structuration de l’écotourisme notamment sur l’accompagnement des comités
de gestion des cases d’accueil. En marge de la réunion des comités de gestion
des cases d'accueil de la réserve tenue en janvier dernier, le CORENA a
organisé la construction d'un Thialy modèle Bassari de 11m sur 8 dans la
maison d'accueil de Koussan. Le chantier aura nécessité une quinzaine de
jours, sous la direction d’un charpentier et avec la participation écogardes.
Nous remercions nos deux partenaires le Conseil Départemental de l'Isère et
Tetraktys qui ont permis cette fabuleuse réalisation. Visiteurs et locaux
pourront en profiter que ce soit pour des réunions ou simplement le temps
d'une sieste, protégés de la chaleur. Le Thialy fut inauguré par une rencontre
entre le comité de gestion des cases d'accueil de Koussan, l'équipe technique
du CORENA et une délégation de Tetraktys qui a pu attester de l'intérêt d'un
tel édifice. Le 23 février, une conférence de partage des résultats du
programme « Peuplement humain et paléo-environnement en Afrique » de
l’IFAN et l’Université de Genève fut organisée dans le Thialy. Une
cinquantaine de participants (populations et chercheurs) ont assisté dont M.
Hamidou BOCOUM, actuellement Directeur Général des Musées des
Civilisations, chercheur et ancien Directeur de l’IFAN et M. Ronan
GUEGUEN, le Consul honoraire de France à Tambacounda.
« Bohé » en poudre : une production, 5
partenaires
L’appui PNR Millevaches aux populations locales
de la Réserve par le biais du "Fond d'appui" est
actuellement orienté vers la consolidation de la
dynamique organisationnelle. Pour mieux préparer
la campagne, les groupements de femmes
transformatrices des fruits du baobab de Linkone
et Koussan ont bénéficié ainsi d'un tel prêt comme
fond de roulement afin d'acquérir un stock
suffisant de fruits à transformer et ne pas dépendre
des prix des marchands extérieurs. Cet appui
financier a permis aux unités d’augmenter leur
production du simple au double par rapport à
l’année dernière : 1500 Kg de poudre de fruit
baobab (Bouye). En plus du matériel acquis grâce
au P2RS et le GRDR, la fédération des
groupements de femmes transformatrices ont
obtenu l’autorisation FRA pour la poudre du fruit
de baobab grâce au GRDR qui les a encadrées lors
de leur participation à la Foire Internationale de
l’Agriculture et des Ressources Animales
(FIARA 2018) obtenant un chiffre d’affaire
d’environ 2.500.000 FCFA.

Le P2RS, un partenaire de développement infaillible
Une fois de plus, le CORENA se réjouit de l’appui du P2RS pour
la préservation des ressources et pour développement des chaines
de valeur des filières de transformation de produits forestiers non
ligneux et de production maraichère. Grace à cet appui, les
groupements des femmes de la réserve ont bénéficié de la
construction en cours d’un magasin de 6x10m à Koussan, d’une
clôture d’un hectare de grillage et d’une moto pompe solaire à
Didé et de semences maraichères. Le CORENA remercie aussi
l’IREF de Tambacouda et l’ANCAR pour avoir accompagné le
P2RS dans ces actions dans la réserve. D’autres actions à venir
dans notre prochain numéro !
La convention locale intercommunale
« Chaaria laddé Boundou »
Du 24 au 28 avril 2018, le CORENA a entamé la phase diagnostic
villageois dans l'ensemble de la RNC en vue de l'établissement de
la Convention locale intercommunale. Ce document a pour but de
proposer des règles communautaires d’accès et d’utilisation des
ressources naturelles. L'équipe technique a donc recueilli pendant
5 jours les informations et souhaits auprès des populations des
quatre communes à savoir Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa et
Toumboura. Les populations s'impliquent dans la gestion durable
de leurs ressources, le CORENA les accompagne.

Réserve Naturelle 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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