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Une infrastructure écolabel est avant tout l’expression d’une idée nature en forme architecturale
selon un principe général de respect des savoirs constructifs, des ressources locales et l’harmonie
avec son environnement. La réserve, un projet de plus d’une dizaine d’année a développé avec ses
partenaires plus d’une dizaine d’infrastructures dédiées à la préservation du patrimoine naturel et
au développement local. Une décennie, ça se marque. Il est question de pouvoir réaliser au plus
vite une infrastructure dans l’espace rural de Koussan qui symbolise la vitalité de la réserve et son
ancrage au sein des communautés. Le CORENA a toujours voulu doter son équipe technique d’un
cadre de travail et de vie au sein de la réserve, respectueux et durable, avec toutes les commodités
pour un bon séjour des agents et partenaires. Cet idéal est devenu une réalité qui est sortie de terre
avec le concours des popularisions locales et de l’expertise de jeunes techniciens de
Tambacounda. Le défi était énorme car le projet était complexe puisqu’alliant architecture,
pratiques locales et techniques modernes. Le CORENA n’a pas regretté de leur faire confiance sur
ce projet de construction de la 1ère phase du Centre technique de la réserve à Kousssan.

Maintenant, un centre technique à Koussan
Visite de Tetraktys
Voila, 10 ans après la
création de la réserve !
Le CORENA a enfin
construit,
sur
financement direct du
département de l’Isère,
la 1ère phase du Centre
Technique de Koussan,
un lieu de vie et de
travail pour les agents et
les
partenaires.
Le
projet, initié depuis 2012
a été relancé en 2016.
Le dossier technique est
réalisé par CRAterre, un
partenaire
Isérois.
Toutefois le CORENA
s’est
appuyé
sur
l’expertise locale pour
réaliser les travaux.
Le CORENA a voulu respecter des principes d’écolabel donc la question de
l’architecture, de l’infrastructure et du choix des matériaux était primordiale.
Ainsi, nous avons opté pour l’architecture locale en alliant des techniques
modernes aux pratiques locales. Toutes les cases et la clôture sont construites
à l’aide de matériaux locaux. La technique de la bauge, un mélange d’argile et
de paille à volume égal, a été utilisée. Les travaux se sont déroulés sur 4 mois
entre janvier et avril. Le CORENA remercie le Département de l’Isère, notre
partenaire, et tous les acteurs locaux qui ont participé à la réussite des travaux
de cette infrastructure, symbole de la vitalité de la réserve.

Du 14 au 18 janvier, nous avons reçu la visite
d’un partenaire Isérois. Tetraktys est venu
accompagner les écoguides de la RNCB pour
échanger avec les guides du Parc National
du Niokolo Koba, les 14 et 15. Ce partenaire
nous aide dans le cadre de la formation des
écogardes à l’accueil et l’accompagnement
des touristes mais aussi à la bonne gestion et
organisation des groupements féminins. Il a
permis la mise en lumière du potentiel de la
RNCB ainsi que de ses aspects à améliorer.
Du 16 au 18, la visite de Tetraktys s’est
poursuivie au sein de la Réserve. Un tour
essentiel pour une meilleure appréhension de
la réalité de terrain et pour entendre de vive
voix les acteurs locaux quant aux contraintes
qu’ils rencontrent.
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Un nouvel angle de vue : Agame, hyènes, ratel et oryctérope.
Une nouvelle espèce de reptile pour la réserve : Agama cristata. Lors
des transects du mois d’avril, l’agame à crête fut observé pour la
première fois dans la RNCB, à proximité de la mare Daka Daké. La
multiplication d’affûts nocturnes et la pose de caméras pièges permirent
l’obtention d’images inédites de la faune locale et d’en apprendre
davantage sur la répartition et le comportement de certaines espèces.
Des images de ratel ont, pour la première fois, été faites dans la réserve,
au barrage de Koussan ainsi que des images de hyènes au prix de
caméras pièges endommagées par ces dernières. L’activité a également
remise au goût du jour la suspicion de présence voir de retour de
l’oryctérope au sein de la réserve avec l’observation de terriers récents
creusés par un individu de l’espèce dans les collines de Toumboura.
Concernant les points d’eau, seul le barrage de Belly n’a pas encore tari.
La Falémé, ne se compose plus que de larges poches d’eau.

Bohé Boundou à la FIARA 2019
Le projet SADMAD du GRDR qui appuyait les groupements de
femmes transformatrices de la réserve est bouclé. Les femmes
du Boundou remercient le Grdr, de toutes les actions
entreprises dans la réserve par ce projet. Toutefois, cela n’a
pas été un obstacle pour les femmes de participer à la FIARA
de cette année. Grace à l’appui du P2RS et du CORENA, les 5
GIE de la fédération des GIE Kawral Boundou ont participé à la
FIARA du 11 avril au 02 mai 2019. Elles ont vendu une tonne
de poudre de fruit de baobab « Bohé boundou » et ont
décroché de potentiels grands acheteurs. Cette participation
ne serait possible sans le concours du « Fond d’appui » de la
réserve qui est actuellement orienté vers la consolidation de la
dynamique organisationnelle afin de financer les groupements
de femmes. Le « Fond d’appui » est un micro financement
initié par notre partenaire le PNR Millevaches. Grace à ce fond,
de petites initiatives économiques locales sont financées.

N°30 – Janvier – Avril 2019
Education environnementale

En février, la deuxième session de sorties natures a
été réalisée au sein de 7 établissements scolaires de
la réserve. Même programme que pour la première
session : Lecture des éléments paysagers,
ethnobotanique et érosion. Le savoir local des
écogardes a également été mobilisé et valorisé
auprès
des
élèves,
en
particulier
pour
l’ethnobotanique.
Le 17 mars se sont tenues les Olympiades vertes.
Journée dédiée aux élèves, elle a rassemblé les
champions de 13 établissements scolaires.
S’affrontant dans des épreuves sportives et
environnementales, les enfants se sont surtout
démarqués par le questionnaire portant sur la RNCB.
L’élève du collège de Koussan a remporté la
première place, suivi de celui de Toumboura et de
l’école de Koussan. Chaque participant a été
récompensé avec une panoplie complète de
matériels scolaires, du sac à dos au kit de géométrie.

Des fours améliorés, au chevet des femmes du
Boundou
Dans le cadre du protocole liant le P2RS et l’IERF de Tamba,
le CORENA a reçu une centaine de fours améliorés utilisant le
bois ou le charbon ; qu’il a mis à disposition aux ménages
vulnérables des villages de la réserve. Ces fours permettront
de diminuer la consommation du bois et le temps de cuisson
allégeant ainsi la charge des femmes.

Rés erve Na t ure ll e Com mun au t a ire du Bo undou
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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