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Edito par Clémentine SALIOU, VSC à la RNC du Boundou
Jeune diplômée d’une formation en biologie végétale, j’ai intégré l’équipe du CORENA au mois
de décembre. Mes missions sont d’accompagner les groupements de femmes dans la mise en
place d’un périmètre agro-forestier (à Koussan) et dans le suivi des périmètres déjà existant afin
d’améliorer la production. Je participe également à la recherche de financements pour la réserve.
J’ai eu la chance de découvrir le Boundou lors de la visite de la délégation iséroise et de participer
aux festivités des 10 ans de la Réserve du Boundou. Ceci m’a permis d’appréhender le rôle et la
place de chacun dans la réserve. Cette ambiance de fête a facilité mon intégration au sein de
l’équipe technique et auprès des communautés du Boundou. J’ai constaté que l’engagement de
nombreuses personnes depuis la création de la réserve porte ses fruits et que plusieurs projets sont
à venir. Au moment où cet édito est publié, cela fait déjà 2 mois que je travaille au CORENA où
il règne une bonne ambiance dans l’équipe. En travaillant auprès des femmes j’ai pu remarquer
leur rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la réserve. Leur dynamisme et leur forte
motivation ne demande qu’à être davantage mis en avant dans les prises de décisions et activités
de la RNCB.
Délégation de la réserve de biosphère du Ferlo au Boundou

Délégation du Département de l’Isère

Du 24 au 28 Novembre, une délégation de la Réserve de Biosphère du
Ferlo composée de techniciens des Eaux et forêts, des Parcs
Nationaux et de l’association ADOS et d’élus de communes et du
département de Ranérou, sont venus échanger avec l’équipe du
CORENA et les acteurs locaux. La délégation a ainsi pu se rendre à
Lingkone, Koussan, Didé, Toumboura et Belly après avoir rencontré
les autorités de Goudiry. C’est un lien très intéressant pour les deux
aires protégées qui a ainsi pu se construire et les échanges furent très
constructifs.

Du lundi 9 au mardi 17 décembre, une délégation du
Conseil Départemental de l’Isère était présente au
Sénégal pour une mission de suivi du partenariat.
Elle était alors composée de M. Fabien Mulyk, Mme
De Yparraguirre Nathalie et Mme Cheze-Ceroni
Fabienne. Débutant par des visites protocolaires, la
délégation a rencontré les autorités locales puis a
assisté au comité de suivi avec les autres partenaires
de la réserve. Une fois dans la réserve, la délégation
a pu voir les infrastructures mises en place dans
l’année en passant par Didé, Toumboura,
Sansanding, Lingkone et Koussan. La délégation a
aussi pu participer à la célébration des 10 ans de la
réserve, le 12 décembre. Une délégation du
CORENA a, en fin de séjour, accompagné celle de
l’Isère à Dakar pour des visites institutionnelles à la
Direction des Eaux et Forêts et à l’Ambassade de
France.

10 ans de la réserve
Le 12/12/19 se sont tenues les festivités des 10 ans de la Réserve
Naturelle Communautaire du Boundou. Avec la présence des autorités
administratives et locales (préfet de Goudiry, Sous-préfets de Kéniaba,
de Boynguel-Bamba et de Bélé, représentant du conseil départemental
de Goudiry) et des représentants de tous les partenaires du projet (du
Conseil Départemental de l’Isère, des services déconcentrés). La
journée a débuté avec la présentation des infrastructures techniques et
d’accueil de Koussan. La fête fut ponctuée de discours et allocutions
mais aussi de démonstrations culturelles et éducatives.
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Fin d’hivernage : Entre découvertes et suspicions
Quelques transects ont été réalisés durant cette période. L’équipe a ainsi
croisé la route d’une vipère heurtante ainsi qu’un ancien site de forge
dans les collines de Belly. Un terrier récent d’oryctérope a été repéré à
Anguili et indique qu’il y a un potentiel regain de la population
d’oryctérope de la réserve. Les mares s’étant peu remplies cette année,
les observations y sont facilitées en cette fin d’hivernage. Un chacal à
flanc rayé a pu être photographié mais certains éléments de l’individu
posent de nouveau la question de la présence du loup africain dans la
RNCB et les suspicions d’hybridisme avec les espèces de chacals à
flancs rayés et dorés. Les feux ont démarré très tôt cette année (en
octobre) et leur observation ont permis de comprendre les limites des
pare-feu et des moyens de limitations qui peuvent être mis en place. En
effet, des braises sont emportées par le vent à des centaines de mètres
d’un foyer et sont encore en capacité d’en allumer de nouveaux.

Lancement du projet agroforestier du Groupement de
femmes « Féddé Kawral Boundou » de la RNC du
Boundou
Une bonne nouvelle! Le groupement Féddé Kawral Boudoun,
des femmes de Koussan, a obtenu grâce à l’appui du
CORENA, un nouveau projet agroécologique, financé par de
nouveaux partenaires le PMF/FEM et l’Ong SOS sahel. C’est
un projet d’une année.
L’objectif du projet est de renforcer la résilience des
communautés de la RNC du Boundou aux impacts du
changement climatique par la diversification des filières de
production et la mise en place d’infrastructures de production
durable.
Les actions prévues dans ce projet sont la mise place d’un
périmètre agroforestier, l’introduction de nouvelle production
mais aussi la formation des femmes sur l’agroécologie et sur
gestion et la
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Education environnementale

Le 30 Novembre s’est déroulée la réunion annuelle
d’évaluation et de planning de la COCODEC 2019.
Elle s’est tenue tardivement cette année, pour
assurer la transmission de documents pédagogiques
comme le nouveau guide méthodologique et des
fiches illustrées sur le lien entre les arbres et les
éléments de Natur’évolution. L’équipe du CORENA
en a profité pour distribué les semences maraîchères
et les plants d’arbres pour le reboisement annuel
pour ne pas reproduire la distribution tardive de
l’année précédente. Le bilan des activités de l’année
2018-2019 a pu être dressé et l’ensemble de l’équipe
se félicite des progrès réalisés et de l’engagement
croissant qui a été observé pendant cette période.
C’est donc avec motivation que chacun s’est engagé
à aller encore plus de l’avant cette année qui est
placée sous l’enjeu de l’appropriation du guide
méthodologique par les enseignants de la réserve.

la maintenance des infrastructures. Le groupement Féddé
Kawral Boundou a profité des festivités de la célébration des
10 de la RNC du Boundou pour organiser le lancement de ce
projet, ce 12 décembre 2019, sous la présence de l’ensemble
des autorités départementales (préfet, sous-préfets et élus) et
des délégations iséroise et du PMF/FEM (Membre du comité
de pilotage et coordonnateur).

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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