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Edito

par Daouda Sow, Président du Conseil rural de Dougué

Comme nous vous l’annoncions dans la dernière lettre, la RNC du Boundou est bel et bien là, sur le terrain. La preuve, le premier
panneau de délimitation de la RNC a été posé le 7 avril dernier à Koussan. Bientôt, les 120 000 ha de la réserve seront visibles par
tous, 120 000 ha d’une aire protégée communautaire, réglementée par un code local et surveillée par 32 écogardes. Si un long
chemin reste à parcourir pour que cette surveillance soit efficace, nous avançons toujours et dans le bon sens. Continuons ainsi !
Nous tenions cependant à vous faire part de la perte de l’un des nôtres le mois dernier, Samba Cissokho de Sansanding, Président
du comité de vigilance de la zone de Toumboura. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, qui a perdu un homme
actif pour la préservation de la RNC, mais également un conseiller rural apprécié de tous.
Enfin, en tant que Président du Conseil rural de Dougué, je réitère mon soutien à la RNC du Boundou
et j’encourage les populations à s’investir au maximum pour la réussite de ce projet qui est le nôtre.
C’est à nous de nous lever, de travailler, et de montrer à tous que la RNC est une réalité !

L’enquête « Gazelle »

A vos crayons !

Si l’on sait qu’au Sénégal le mot gazelle peut signifier aussi
bien l’animal qu’une jolie fille, on peut se demander qui
enquête qui dans cette histoire ! Mais rassurez-vous, il
s’agit bien d’Elsa, étudiante en Master 2 à Grenoble et
arrivée sur zone depuis février, qui a démarré son étude
sur la gazelle à front roux (Gazella rufifrons).

Du 2 au 8 mars dernier s’est déroulée une mission composée des
enseignants de Borée et de dessinateurs naturalistes isérois.

La première étape de son travail fut
de réaliser des enquêtes villageoises
afin de recenser les lieux fréquentés
par la gazelle et avoir une estimation
de l’évolution de ses populations au
cours des dernières années.
Elle réalisera ensuite une série de
transects pédestres avec l’appui des
écogardes. Une manière d’impliquer
directement les populations locales
dans les études scientifiques et de
mieux leur faire comprendre les
enjeux liés aux espèces menacées.

Chaque année depuis 3 ans, des enseignants isérois (aujourd’hui
rassemblés au sein de l’association Borée) viennent échanger
avec les écoles de la RNC et le Co-codec du Boundou sur les
thèmes de l’éducation et du développement durable, avec l’appui
des Inspections de l’éducation départementales et régionales.
Cette fois-ci, un objectif supplémentaire s’est greffé à la mission :
réaliser un carnet de voyage de la RNC en collectant des dessins
des enfants et ceux de dessinateurs confirmés : Alexis Nouailhat
et Alan le Templier (Isère), ainsi que Cheikh Dembele (vainqueur
du concours logo). De retour en France, il faut maintenant trier et
retrier les dessins, mettre en page, fabriquer l’histoire… bref,
créer le carnet. Alors encore un peu de patience et vous
connaîtrez bientôt leurs aventures dans le Boundou !
Plus d’infos…

http://assoboree.canalblog.com/

Pouvoir compter sur le soutien
des populations riveraines est
rare dans le cadre des suivis
scientifiques. C’est une
chance que nous avons
dans la RNC du Boundou
et il faut la saisir…
Bon courage à Elsa
pour la suite !

Classe de Sansanding lors d’un atelier dessin sur la Falémé
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La RNC en chiffres
Le nombre d’espèces
d’oiseaux recensées dans
la RNC depuis 2007
Le nombre d’éleveurs de
pintades formés lors de la
session de mars
Le nombre d’écoles de la RNC
jumelées à une école du Nord

Dans les villages …

Vous pouvez les aider !
Contribuez au fonds d’appui aux AGR
Dans le cadre du projet d’élevage de pintades et
d’amélioration de l’aviculture dans la RNC du Boundou,
soutenu par le PNR de Millevaches en Limousin, un
fonds d’appui aux Activités Génératrices de Revenus
(AGR) a été mis en place.
Ce fonds permettra aux éleveurs candidats d’obtenir un microcrédit afin d’initier leur
activité d’élevage : acheter les poules, les pintades et le petit matériel (le projet assurant
la formation et une partie des matériaux pour le poulailler). L’argent ainsi prêté sera
remboursé lors de la vente des produits et sera de nouveau disponible pour d’autres
éleveurs, voire d’autres activités de développement de la RNC.
A ce jour, 1 310 000 Fcfa (soit 2000 €) ont été collectés, provenant
de dons des premières personnes et organismes volontaires pour
soutenir les activités de développement de la RNC du Boundou.
Pour plus d’information sur le fonds d’appui et son
fonctionnement, retrouvez les documents à l’adresse suivante :

CR DE TOUMBOURA
 Adduction d’eau et électrification
solaire du poste de santé à Toumboura
Partenaire : AMD

Plus d’infos…

Validation de la construction
d’une salle de classe à Goundafa
Partenaire : PNDL


CR DE KOUSSAN
 Organisation
de l’atelier de
planification pour la réactualisation
du PLD de la CR de Koussan

A venir…

http://www.projet-koussan.com

Formation des éleveurs de pintades
Du 8 au 12 mars, les candidats à l’élevage de pintades se sont réunis pour une session de
formation et la construction du premier poulailler témoin.
C’est avec logique que cette première formation s’est déroulée dans le village de Didé
Gassama, siège du GIE Bamtaare Sisse ni Kamo. Au programme, tout sur l’élevage de
pintades : habitat, alimentation, reproduction, soins et vaccination… En la présence de
18 participants motivés, y compris le président du GIE Amadou DIALLO (dit Diappa).
er

28 Avril
Réunion de restitution du rapport
Tourisme/Culture par Tétraktys

Le 1 poulailler témoin fut construit chez Mamadou Fofana, éleveur expérimenté et
volontaire, en valorisant l’utilisation des matériaux locaux et écologique (argile, paille…).
A leur retour, les éleveurs devront
construire leur propre poulailler
afin d’y accueillir leur trois
premières pintades
reproductrices…

28 avril au 13 mai
Mission du PNR de Millevaches
dans la RNC (élevage de pintades et
amélioration de l’aviculture)

Les participants : des
éleveurs de Koussan,
Linguekone, Belly, Didé,
Bancouba,
Toumboura,
Sansanding, Gonguedji et
Ndiarendi.

12 au 27 mai
Mission du SAD - Syndicat Apicole
Dauphinois dans la RNC (formation
des nouveaux apiculteurs)
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
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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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