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Edito

par Saïdou Kane, Président du Conseil rural de Sinthiou Fissa, Président du CORENA
En ce début 2012, la RNC du Boundou vit une nouvelle organisation. Les 4 communautés rurales de la réserve,
accompagnées par le Conseil Régional de Tambacounda, ont aujourd’hui les clés en main pour conduire ce projet.
La réussite n’est pas acquise, mais en tant que nouveau président du CORENA, je m’engage à ne ménager aucun
effort pour que les activités menées dans la RNC se poursuivent avec la même énergie.

Nous devons également, en tant que président de conseil rural, intégrer la RNC dans la gestion globale de notre
territoire. Le pastoralisme, les ressources en eau, l’éducation à l’environnement… sont des problématiques qui
doivent être considérées au delà des simples limites de la réserve. C’est ainsi que grâce au soutien du Conseil général de l’Isère et à
la Fondation Artelia, nous avons pu relancer un projet de micro-barrage dans la communauté rural de Sinthiou Fissa, au nord de la
RNC. Prochainement, des hydrologues de la Fondation Artelia se rendront donc sur le terrain pour une étude technique. Un bel
exemple qui permettra d’intégrer progressivement les populations périphériques de la RNC du Boundou dans ce projet global.

Les clubs CPN du Boundou,
en marche !
En 2011, 11 Clubs Nature
se créaient dans les écoles
de la RNC du Boundou,
affiliés à la Fédération
des clubs CPN (FCPN).
Aujourd’hui, avec le soutien de la FCPN et de la Fondation
Nature & Découvertes, un nouvel outil pédagogique sera
bientôt proposé aux clubs nature : une « malle d’accueil »,
contenant la panoplie du parfait petit naturaliste africain.
Des livres naturalistes sur la faune et la flore africaine, des
jumelles, des loupes, des filets à insectes… sans oublier
quelques ouvrages pédagogiques sur l’animation nature et
la protection de l’environnement au Sénégal. De quoi
donner aux clubs le courage de se lancer et d’observer la
nature.

L’équipement des comités de
vigilance continue…
Après la formation et l’équipement de 16 écogardes en juillet
dernier, l’appui des comités de vigilance de la RNC du Boundou
se poursuit. En ce début d’année, une nouvelle dotation en
matériel de petits travaux a été réalisée grâce au soutien du
Fonds Français pour l’Environnement Mondial et du Conseil
général de l’Isère. Brouettes, râteaux, pelles, batte-feu, paires
de bottes… destinés à réaliser des travaux de reboisement, de
luttes contre les feux de brousse, ou encore de création de
pare-feu autour des villages.
De plus, 4 nouveaux écogardes parmi les suppléants formés ont
pu être équipés (vélo, téléphone et tenue). Ainsi, chaque zone
dispose aujourd’hui de 5 écogardes pour la surveillance de la
RNC. De quoi motiver les troupes… et dissuader les récalcitrants
de « gâter la brousse » !

Cette « malle d’accueil », mise à disposition des CPN sous
forme de prêt, est une première expérience du genre en
Afrique. Souhaitons qu’elle soit positive et permette
d’étendre le projet au delà de la RNC du Boundou.
Plus d’infos…
Sur les projets financés par la fondation N&D :
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com

Les écogardes, en pleine séance de boulonnage de brouette !
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La RNC en chiffres
Le nombre de lettres du
Boundou distribuées
chaque trimestre
Le nombre de ruches
peuplées (sur 87) en
février 2012
Le nombre de nouveaux
écogardes équipés

Dans les villages …
CR DE TOUMBOURA
 Réception des travaux de la
case de santé de Didé
Partenaire : PNDL
 Fin
des travaux du forage
solaire avec château de Didé et
mise en place du comité de gestion
Partenaire : UEMOA
 Délocalisation de l’école
de
Toumboura et début des travaux
des 4 nouvelles salles de classes
Partenaire : Appui ministère

A venir…
Mai 2012

Des ruches traditionnelles…
de retour ?
Alors que les apiculteurs du Boundou se préparent pour
la récolte 2012, prometteuse si l’on en croit le nombre de
ruches kenyanes peuplées cette année, certains anciens de la
zone de Talibadji ont remis au goût du jour l’usage des ruches
« panier » traditionnelles.
Faites de fagots d’une herbacée appelée « cellal », torsadés et liés entre eux par des
écorces de Mitragyna inermis, ses ruches sont constituées d’un cylindre central fermé
par deux ouvertures amovibles. Ces dernières sont clouées à la base par des pointes de
bambous, puis badigeonnées de bouses de vaches afin d’attirer les abeilles. Enfin, les
paniers sont accrochés en hauteur sur un arbre en attendant leur peuplement.
Appréciées par les abeilles, ces ruches également l’avantage de pouvoir être fabriquée à
moindre coût avec des matériaux locaux. Cependant, peu de personnes savent encore
confectionner ces ruches, et leur utilisation reste délicate (risque de rupture sous le
poids du miel, risque de tuer l’essaim à la récolte…). Une étude plus précise de ces
ruches, voire de leur adaptation pour une pratique améliorée de l’apiculture, pourrait
être une solution pour augmenter le nombre de ruches de la zone et par conséquent la
production du miel « Limbam Boundou »… dont la demande ne fait qu’augmenter !

Une ambulance pour Toumboura
C’est après un long périple routier depuis la Drôme (France), que l’ambulance
médicalisée conduite par Baba Sada Sow et Antoine Barbeyer est arrivée à Toumboura
le 15 avril dernier. Car Baba Sow, après avoir initié la reconversion de la zone de chasse
de Koussan en notre nouvelle RNC du Boundou, continue de soutenir sa région natale
en appuyant notamment le centre de santé de Toumboura ouvert depuis 2 ans.
L’ambulance, don du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la
Drôme, ainsi que du matériel médical offert par deux infirmières libérales, Marie-Jeanne
Lambert et Michèle Vocansol, ont ainsi été remis au poste de santé de Toumboura, en
présence des autorités administratives. Ces nouveaux équipements permettront de
faciliter les soins et l’évacuation des malades jusqu’aux centres hospitaliers voisins.
Afin de responsabiliser les acteurs locaux,
un comité de gestion de l’ambulance
a d’ores et déjà été mis en place et
permettra de gérer l’entretien du
véhicule ainsi que le salaire
de l’ambulancier.

(Date à venir) Assemblée générale
constitutive du fonds d’appui aux
initiatives économiques dans la
RNC du Boundou - Koussan

Mai 2012
(Date à venir) Rencontre des
enseignants du Co-codec du
Boundou - Koussan

Remise officielle de l’ambulance
au Président du Conseil rural de
Toumboura, Bacary Gassama

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
Parc National du Académie de
Niokolo Koba
Tambacounda
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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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