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Une période transitoire le mois de mai, la grande canicule, puis l’hivernage, les averses se
multiplient et l'eau commence à abonder dans la réserve : la Falémé se remplit d’un coup.
Les semis commencent dans les villages les plus au sud, et les transhumants retournent
dans le Ferlo nord. Le suivi écologique bat son plein. L’équipe technique et les écogardes
sillonnent les transects à la recherche d’indices, quand les femmes reboisent des plants
fruitiers dans leurs périmètres agro forestiers installés par le CORENA et partenaires.
L’hippopotame (Hippopotamus amphibius), cette espèce remarquable de la Falémé, mais
menacée, lutte pour maintenir son habitat fragmenté par les installations des équipements
d’extraction de l’or. Et pourtant, il constitue un atout écologique majeur notamment dans
le maintien des populations de poissons mais aussi pour le développement du tourisme. La
période mai-aout est aussi célébrée par l’accueil de touristes et par les populations et
autorités venues visiter le Centre technique de Koussan, ce joyau en terre bauge qui vient
de sortir de terre. Nous lisons à travers leurs yeux une grande satisfaction envers notre
équipe qui a donné corps et âmes pour la réussite des travaux du centre à Koussan et des
deux puits hydrauliques à Sansanding et Toumboura.
. Technique de Koussan
Inauguration du Centre

Accueil touristique

Ce vendredi 14 juin fut l’inauguration de la première phase du Centre
Technique de Koussan, financé par le Département de l’Isère, en
présence des populations, de notables, des quatre maires, de
partenaires comme le Grdr ainsi que des sous-préfets des
arrondissements de Boynguel Bamba, de Bélé et de Kéniéba..

Le mois de juillet était placé sous le signe de
l’accueil et de l’accompagnement de visiteurs.
Véritable test pour les guides et les comités de
gestion des cases d’accueil, il s’agissait aussi de
moments de partage et de découverte autant pour
les Boundoukais que pour les visiteurs.
Les séjours sont courts et les programmes
concoctés sur mesure pour permettre aux touristes
de découvrir un maximum du patrimoine de la
réserve tout en considérant leurs préférences. Là
où certains se sont motivés à faire une randonnée
de 20km, d’autres sont restés en affût quelques
heures pour observer les premiers oiseaux
migrateurs de la RNCB. L’accueil de deux
sénégalais habitués de l’accueil touristique dans le
Sine-Saloum,
ils
ont
pu
apprendre
du
fonctionnement de gestion de la réserve et ont pu
orienter les guides sur la meilleure manière
d’accompagner des visiteurs. Les progrès sont
notables et témoignent de la volonté des
Boundoukais à développer les activités touristiques
de la zone. La richesse patrimoniale du Boundou a
été vivement saluée par tous les visiteurs subjugués
par la beauté de la réserve en ce début d’hivernage.

Ce fut l'occasion
pour tous les
participants
d'échanger
autour du projet
et de constater la
réussite
des
constructions.
Les allocutions et
discours
ont
ouvert
l’événement qui
s'est suivi par la
découpe
symbolique
du
ruban, puis la
visite du site, des
échanges de ses
spécificités
surtout
écologiques enfin
un repas partagé
par tous.
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Education environnementale

Des petits nouveaux : Entre nouvelles espèces et
migrations
Deux nouvelles espèces d’oiseaux et 1 amphibien pour la réserve :
Engoulevent terne (Caprimulgus inornatus), râle des prés (Crex egregia)
et Hoplobatrachus occipitalis.
Les mois de mai et juin sont difficiles pour l’ensemble du vivant au sein de
la RNCB. L’eau manque cruellement, la chaleur est harassante et tous
n’attendent que les premières pluies. Arrivées en juillet, elles ont permis
les premières migrations : hippopotames, hippotragues, oiseaux,
amphibiens… Sans oublier la flore qui s’éveille à une allure remarquable.
Les paysages se remplissent de verdure et de vie et la réserve fait peau
neuve en juillet et août. C’est aussi une période où les orpailleurs
bloquent la venue des hippopotames, où les chasseurs sont en quêtes
d’antilopes et où les éleveurs émondent abusivement les essences
forestières qui présentent leur premier feuillage. Si de nombreuses
données nous encouragent, les menaces nous maintiennent en alerte.
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Le CORENA a accueilli Miléna Cedra, une
stagiaire de nationalité française en BTS Gestion
et protection de la nature pour une durée de deux
mois. En appui sur le volet éducation à
l’environnement, elle a rédigé un guide
pédagogique à destination des enseignants de la
réserve. C’est un outil de soutien et d’orientation
pour les équipes pédagogiques souhaitant
entreprendre des sorties natures ou aborder
certaines thématiques environnementales avec
leurs élèves. Elle a eu l’occasion de tester in situ
quelques fiches pédagogiques de sa conception
avec M. Sonko et ses élèves (Lingkone). Une
première expérience positive qui est de bon augure
pour l’année scolaire à venir. Les mois de mai et
juin sont également le moment où les élèves sont
sollicités pour la réalisation de dessins ou de textes
en lien avec ce qu’ils ont appris durant l’année au
sujet de leur environnement naturel. Des points
faibles de l’activité ont pu être mis en lumière et
ouvrent de nouveaux horizons en terme de
pédagogie pour l’année à venir.

Amélioration de l’accès à l’eau :
Deux puits hydrauliques construits pour les villages de Sansanding et de Toumboura
Afin d’améliorer les conditions d’apprentissage en parallèle des actions d’éducation à l’environnement, un puits hydraulique est
construit à l’école de Sansanding permettant aux élèves et enseignants d’avoir accès à l’eau. Ce puits est construit dans le
cadre de la convention 2018-2019 entre le CORENA et Tetraktys sur financement du Département de l’Isère.
A cause du manque d’eau dans ce village, les populations puisent de l'eau dans ce puits de l’école. Nous avons prévu cette
éventualité en positionnant le puits dans un coin du terrain de l'école, éloigné des salles de classe, où les populations pourront
s’approvisionner sans gêner la quiétude des élèves.
Un autre puits est construit sur financement direct de l’Isère pour le compte des travaux de mise en place d’un périmètre agro
forestier pour le groupement des femmes de Toumboura. La clôture du périmètre sera assurée par le P2RS.

Autres actions importantes
Distribution de semences de mil, mais riz
avec notre partenaire P2RS
Distribution de boutures de manioc 5 ha
Reboisement communautaire dans les
périmètres avec nos partenaire P2RS /
IREF Tamba
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
.
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