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Edito

par le Commandant Baba Ba, Chef d’Inspection Régional des Eaux et Forêts de Tambacounda

La RNC du Boundou fête aujourd’hui son premier anniversaire, après un long travail de reconversion d’une zone de chasse soumise
à de fortes pressions environnementales. L’Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Tambacounda, qui accompagne ce
processus depuis le début dans le cadre de la coopération Isère-Tambacounda, a engagé tous ses agents et en l’occurrence le
Lieutenant Doudou Sow (Chef de division faune), dans l’élaboration du plan de préservation de la réserve.
Lors de la dernière mission technique du Conseil Régional à Grenoble, que j’ai accompagné avec l’ARD, j’ai pu me rendre compte
de l’engagement de toutes les parties dans ce projet, au Nord comme au sud, dans la mise en œuvre scrupuleuse des plans de
préservation et de développement de la réserve. C’est pour moi, un réel gage de réussite et de pérennisation du projet.
Aux Présidents des communautés rurales de Dougué, Sinthiou Fissa, Koussan et Toumboura, et à travers eux
aux populations, je réaffirme le soutien plein et entier du service forestier à la RNC du Boundou. Puisse cette
belle initiative galvaniser les autres collectivités locales dans la gestion concertée des ressources de leur terroir.

La gazelle à front roux

Une panthère à Anguili

Mieux connaître pour mieux préserver l’espèce

C’est lors de la formation apicole à Koussan, en mai dernier,
que l’on nous rapporta cette nouvelle aussi rare que
surprenante : d’après les éleveurs de Talibadji Toucouleur, une
panthère aurait été trouvée morte dans le marigot d’Anguili
quelques semaines auparavant.

Suite à la découverte d’une jeune « Lella » à
Koussan en février dernier (voir la lettre du
Boundou n°3), la préservation de la gazelle à
front roux (Gazella rufifrons) est devenue une
des priorités de la RNC du Boundou.
Cette espèce sahélienne, encore présente dans
le nord de la région de Tambacounda et dans le
Ferlo, est aujourd’hui sérieusement menacée
sur l’ensemble de son aire de répartition et ses
populations diminuent d’une manière inquiétante.
Dans la RNC du Boundou, les nombreux indices de présence
nous laissent supposer que la gazelle à front roux y est
présente de manière permanente, ce qui fait de la réserve un
site d’étude privilégié pour mieux la connaître et donc mieux la
préserver.

N’ayant encore jamais observé cette espèce dans la réserve
lors des études de terrain, nous nous rendîmes sur les lieux
afin de vérifier l’information. Elle gisait en effet tout près du
dernier point d’eau asséché d’Anguili, et son corps était
remarquablement bien conservé du fait de la sécheresse.
Sans blessure apparente, cette jeune panthère (Panthera
pardus) serait peut-être morte de soif. L’absence d’eau depuis
plusieurs mois et la présence de cadavres d’autres espèces au
même endroit seraient plutôt en faveur de cette hypothèse.
Anguili, site d’intérêt écologique majeur de la RNC, n’en
resterait donc pas moins fragile et soumis aux aléas
climatiques de la zone.

Le CORENA mettra donc en place prochainement un dispositif
de suivi de la gazelle à front roux avec deux niveaux d’étude :
1. Recenser tous les sites d’observation actuels de Gazella
rufifrons au niveau de la région de Tambacounda.
2. Etudier les sites fréquentés par Gazella rufifrons dans la
RNC du Boundou, leur utilisation et les interactions avec
les activités humaines.
Ce travail, réalisé en partenariat avec la Réserve de Faune du
Ferlo Nord et la Station Expérimentale des Zones Arides
(CSIC** Espagne), sera ensuite rapporté au niveau national afin
d’établir une stratégie de préservation globale de cette espèce
au Sénégal, voire dans l’ensemble de la sous-région.
** Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique
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Panthère morte trouvée dans le marigot d’Anguili le 23 mai 2010.
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La RNC en chiffres
Le nombre d’espèces
d’oiseaux observées dans
la RNC depuis 2007
Le nombre de missions des
partenaires dans la RNC
depuis sa création.
an, l’âge de la RNC du
Boundou en juin 2010

Dans les villages …
CR DE TOUMBOURA
 Ouverture du centre d’examen
de Toumboura par l’IDEN de Bakel

Une délégation tambacoundoise en Isère
Travailler sur une nouvelle convention de coopération, sur les dispositifs techniques
d’accompagnement et de suivi des actions, discuter de l’évolution du projet de la RNC du
Boundou… tels étaient entre autres les objectifs d’une mission technique de
Tambacounda à Grenoble, en Isère (Conseil Régional, ARD et IREF).
Différentes rencontres entre acteurs Nord et Sud (institutionnels, techniques,
associations…) ont permis de discuter des dispositifs institutionnels pour une meilleure
coordination des actions entreprises avec l’implication de tous.
La RNC du Boundou a été au cœur des échanges
et des propositions d’amélioration du dispositif
de coordination du plan de gestion ont été faites
(création d’une entente mixte entre le Conseil
Régional et les Communautés Rurales,
nomination d’un coordonnateur du PLD à l’ARD,
implication de l’IREF…). Ces éléments seront
débattus lors d’un prochain comité de suivi qui
devrait être organisé avant la fin de l’année.

 Finition de la case de santé de
Sansanding

« Limbam Boundou », le miel pur du Boundou

CR DE DOUGUE
 Dépouillement
des
dossiers
d’appel d’offre pour l’hydraulique, la
santé, et l’acquisition d’un moulin.

CR DE KOUSSAN
 Relance
du dossier d’appel
d’offre pour l’hydraulique après
résiliation du premier

A venir…

A l’issu de la formation des apiculteurs de la RNC du Boundou, le groupement d’intérêt
économique (GIE) Limbam Boundou est né.
Cinq mois après la pose des premières ruches kenyanes dans 5 villages de la RNC, les
abeilles avaient bien commencé le travail en peuplant les ruches de Koussan, Talibadji et
Gonguedji. Afin de vérifier ce que contenaient réellement ces ruches, et par la même
occasion poursuivre la formation des apiculteurs sur les techniques de récoltes
modernes, une nouvelle formation a été réalisée en mai à Koussan grâce au soutien de
Wula Nafaa. Ce fut notamment l’occasion pour le Syndicat Apicole Dauphinois,
représenté par Jean-Roch Ferté, d’échanger en direct avec les apiculteurs sénégalais et
de faire le lien entre les méthodes traditionnelles et les méthodes modernes.
Au delà du plaisir de voir le premier litre de miel « pur » de la
rrrrr RNC s’écouler de la presse, la vraie réussite de cette
rrrrrrrrr formation fut la création officielle d’un GIE regroupant
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr l’ensemble des apiculteurs de la réserve,
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr unis pour valoriser l’apiculture comme
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr activité génératrice de revenus, dans le
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr respect de l’environnement bien sûr !

Août 2010
 Assemblée générale du CORENA
à Tambacounda (date à préciser
ultérieurement).
 Lancement du concours pour la
création du logo de la RNC du
Boundou.

Les apiculteurs du GIE « Limbam
Boundou » lors de la formation sur
les techniques de récolte du miel.

Jury de sélection : Comité de suivi
de la RNC, octobre 2010
Réserve Naturelle Communautaire du Boundou
Un projet des communautés rurales de Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa
et Toumboura, et du Groupement d’Intérêt Communautaire de Bakel.
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.

PNNK

INSPECTION

Parc National du d’Académie de
Tambacounda
Niokolo Koba

Contributions : Commandant Ba (IREF Tamba) – M. Fade (ARD Bakel) – B. Diallo (Isère)
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CONTACTS :
CORENA
Conservatoire de la RNC du Boundou
Koussan, BP 238 – Tambacounda, SENEGAL
corena.tamba@hotmail.com
Claire CLEMENT - Chargée d’appui à la RNC
(00 221) 77 713 92 79
ARD de Tambacounda - Antenne de Bakel
Mamadou Fade - Chef d’antenne
(00 221) 77 511 51 26
fademamadou@yahoo.fr
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