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Edito

par Saïdou Kane, Président du Conseil rural de Sinthiou Fissa

Nous ne cesserons de le dire, la RNC du Boundou est un projet important pour les populations du Boundou. Il marque petit à petit à
son empreinte dans la région, et bien au-delà. Le travail est long mais les premiers résultats sont là : les premiers litres de miel du
Boundou sont aujourd’hui en vente, une quinzaine d’élevage de pintades a démarré, les limites de la réserve sont matérialisées et
les écogardes seront prochainement formés et équipés.
Je participerai en juillet prochain avec mes collègues Présidents des conseils ruraux de la RNC, le Conseil Régional et l’ARD, à une
mission en France. Cette mission, que j’avais souhaitée réaliser depuis le dernier comité de suivi, doit nous permettre de mieux
coordonner les actions de la réserve, d’améliorer son fonctionnement et d’avoir un réel échange avec nos partenaires du Nord.
Certes, la communauté rurale de Sinthiou Fissa n’est concernée que sur une petite superficie et un seul village… mais pas n’importe
lequel car Belly Djimbara est situé au niveau d’un barrage dont l’importance écologique avait justifié son intégration dans la RNC.
Ce barrage, dont la digue s’est rompue il y a 2 ans comme celui de Koussan, a fait l’objet d’une visite
du PAPIL qui se dit aujourd’hui intéressé pour participer à sa réhabilitation. Espoir nous est donné !

Signalétique de la RNC

Mais où est Lella ?

Si la RNC du Boundou existe bel et bien sur le papier
depuis 2 ans, seuls ceux qui vivent le projet de l’intérieur
en connaissaient les limites précises sur le terrain.
Aujourd’hui, le contour des 120 000 ha de la RNC est enfin
jalonné de belles pancartes vertes et jaunes, aux couleurs
et au logo de la réserve !

En avril, Elsa parcourut 240 km à pied, à la recherche d’indices
prouvant la présence de la gazelle à front roux dans la réserve…

C’est lors d’une mission menée par l’Inspection Régionale
des Eaux et Forêts de Tambacounda et l’ARD, avec l’appui
du FFEM*, que les 440 panneaux
furent implantés tous les 500 m, le
long des pistes limitant la partie
nord, et traversant la brousse au
Sud jusqu’à la Falémé. Un long et
dur travail auquel furent associés
les 4 comités de vigilance et les écogardes,
afin qu’ils s’approprient réellement les
limites de leur réserve.

Au plus fort de la saison sèche, la période n’est pas la plus
favorable à l’observation des mammifères. Forte chaleur et
manque d’eau… certains animaux ont quitté la zone alors que
d’autres se cachent et attendent le bon moment pour sortir. C’est
le cas de notre gazelle à front roux (Gazella rufifrons), ou Lella,
dont des indices de présence furent repérés dans toutes les zones
de la RNC, grâce à la ténacité d’Elsa Jullien (voir lettre n°7) et à
l’œil affuté des 4 écogardes choisis pour cette étude.
Cinq gazelles furent même observées, mais de très très loin…
s’enfuyant au premier signe de présence humaine. Un
comportement craintif prouvant la forte pression de braconnage
sur cette espèce depuis des générations. Des résultats
encourageants pour cette première étude, qui pourrait bien aider
cette gazelle à être enfin reconnue comme espèce menacée.

Cette signalétique est une nouvelle étape
dans la réalisation du plan de gestion de la
RNC, qui permettra aux écogardes de faire
respecter le code local de bonne conduite
vis à vis des éleveurs transhumants et des
villages périphériques, des coupeurs de
troncs et des braconniers.
er

Le 1 panneau planté à
Koussan, en présence du
chef de secteur des Eaux
et Forêts de Goudiry et
du PCR de Koussan
* Fonds Français pour l’Environnement Mondial
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Fécès et empreinte de Gazella rufifrons, relevés lors des transects d’Avril
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La RNC en chiffres
Le nombre de panneaux
de délimitation de la RNC
implantés en 2011
Le nombre de litres de miel
récoltés par le GIE Limbam
Boundou en mai 2011
Le nombre de poulaillers
construits dans la RNC

Dans les villages …
CR DE TOUMBOURA
 Fin des travaux de construction de
la salle de classe de Goundafa
Partenaire :PNDL

Démarrage des travaux de
construction de la pompe solaire à
Didé Gassama
Partenaire : UEMOA


 Lancement du Plan Local de
développement de Toumboura
Partenaire : PNDL

A venir…
16 juillet au 2 août
Mission PCR/CRT/ARD en Isère et
dans le PNR de Millevaches

Des Limousines dans le Boundou
Lors de sa dernière mission dans la RNC au mois de mai, le PNR
de Millevaches en Limousin apporta dans ses bagages un présent
un peu particulier pour nos aviculteurs du Boundou… 300 œufs de
poules de race limousine (entre autres) destinés à tester dans la
réserve l’élevage de races pures et améliorer la race locale.
Loin de vouloir éradiquer la race locale ou introduire une nouvelle race
exotique, cette opération a pour objectif d’apporter une alternative à
l’utilisation des hybrides importés qui inondent le marché, ayant perdus
tout caractère rustique et donnant une piètre descendance….
Après avoir été incubés en couveuse à Tambacounda, les œufs ont donné naissance à
117 poussins, en bonne santé et d’une vivacité étonnante ! A l’âge de 2 mois, ils seront
transférés dans les 3 élevages « multiplicateurs » à Koussan, Sansanding et Gonguedji,
des sites isolés qui pourront bientôt fournir de beaux coqs du Limousin aux éleveurs de la
zone… voire aux pêcheurs de la Falémé !

Limbam Boundou : formation et récolte 2011
Du 15 au 25 mai, 3 sessions de formation des apiculteurs eurent lieu dans la RNC du
Boundou, avec l’appui technique d’apiculteurs professionnels isérois et sénégalais.
Depuis l’année dernière, les apiculteurs de la RNC du Boundou et leur GIE Limbam
Boundou ont fait un sacré bout de chemin, accompagnés par Le Syndicat Apicole
Dauphinois (Isère), le FFEM et l’USAID-Wula Nafaa. De 25 apiculteurs et 25 ruches, ils
sont aujourd’hui passés à 140 apiculteurs et 85 ruches.
Cette année, l’objectif de la formation était donc de mettre à niveau les nouveaux
apiculteurs équipés et de renforcer les capacités des premiers apiculteurs formés,
notamment en les guidant dans la pratique de leur première récolte.
S’il reste bien sûr à améliorer les techniques et perfectionner les installations, la récolte
2011 n’en est pas moins prometteuse et incite à poursuivre les efforts. Sur les 15 ruches
peuplées en 2010, 100 L de miel ont été récoltés et conditionnés pour la vente. Alors
avis aux amateurs, le miel du Boundou est là… et il n’y en aura pas pour tout le monde !
La récolte d’Oumar SAO de Koussan, 10L récoltés
dans une seule ruche kenyane !

16 juillet au 15 août
Stage d’Adeline Basty (Tétraktys) sur le
patrimoine architectural de la RNC

19 au 29 juillet / 20 au 28 août
Participation de 4 enseignants de la
RNC aux rencontres internationales
des clubs nature FCPN au Bénin
(juillet) et en Isère (août).

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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