
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des écogardes pour la surveillance 

de la réserve 
Depuis la rencontre des comités de vigilance de la RNC en 

novembre dernier, la surveillance de la réserve s’organise. En 

effet, 4 écogardes titulaires et 4 suppléants ont été nommés pour 

chacune des 4 zones. Soit un total de 32 écogardes qui seront 

prochainement formés par les services des Eaux et Forêts. 

Dans un premier temps, les 16 écogardes titulaires seront 

équipés de vélos, de téléphones et de tenues, ce qui leur 

permettra d’effectuer leurs patrouilles de surveillance avec une 

plus grande efficacité. En fonction des premiers résultats, les 

suppléants seront progressivement intégrés à l’équipe. 

Leur motivation est forte mais il le faut : coupes illicites, 

braconnage et feux de brousse sont encore choses courantes 

dans la zone, et lutter contre ces pressions est le plus grand 

combat pour la protection de la RNC.  
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La RNC du Boundou vous souhaite une très bonne année 2011. Nous en profitons pour vous remercier de votre attention, car nous 

recevons de nombreux encouragements à chaque nouveau numéro de ce petit bulletin d’information sans prétention… ce qui nous 

incite bien sûr  à poursuivre nos efforts, alors que tant reste à construire ! 

Pour nous, cette année est une nouvelle étape dans notre projet. En 2010, nous installions les comités de vigilance. Aujourd’hui, les 

écogardes sont sélectionnés, et une surveillance active de la réserve doit être mise en place. Il s’agit du travail le plus important 

pour diminuer les pressions humaines sur nos ressources naturelles, et j’encourage tous les jeunes qui se sont engagés en tant 

qu’écogardes à faire leur travail le plus sérieusement possible. 

Mais nous tous, en tant qu’éleveurs, nous avons un autre défi à relever cette année. Depuis Toumboura,  

le long de la Falémé, je vois chaque jour à quel point la transhumance s’intensifie et combien notre activité  

principale est devenue difficile. La raréfaction des pâturages, les coupes, les épidémies… nous devons agir  

et la réalisation d’un plan pastoral concerté est devenue l’une de nos plus grandes priorités. 

Oumar Sao, écogarde titutlaire de Koussan, constatant les restes d’un 

porc-épic braconné à Mania Dala. 

Edito          par Bacary Gassama, Président du Conseil rural de Toumboura 

A la recherche des babouins… 
 

 

 

 

 
Gisela Fickenscher, étudiante du German Primate Center 

(Göttingen, Allemagne), en a étonné plus d’un lors de son 

passage dans la RNC du Boundou, du 17 au 22 décembre. 

Faisant sa thèse sur la génétique des populations de 

Babouins de Guinée (Papio papio), elle recherchait des 

crottes de babouins provenant de différents sites dans la 

région afin de comparer ses analyses génétiques faites sur 

les populations du Parc National du Niokolo Koba. 

La RNC du Boundou abritant de nombreux groupes de 

babouins, nous ne pouvions pas louper cette occasion de 

contribuer un petit peu à une recherche scientifique…. En 

collectant simplement quelques crottes de ces primates ! 

Car l’un des objectifs de la RNC est également de valoriser 

la recherche et de permettre la collecte de données dans 

cette zone si peu étudiée aujourd’hui. 

C’est pourquoi la réserve du Boundou accueillera 

prochainement plusieurs étudiants en stage de Master sur 

différentes thématiques : Elsa Jullien, étudiante à 

l’Université Joseph Fourier de Grenoble, travaillera les 6 

prochains mois sur la conservation de la gazelle à front 

roux (Gazella rufifrons), tandis que 2 étudiants de l’Institut 

des Sciences de l’Environnement de Dakar viendront 

prochainement pour réaliser la cartographie de la 

végétation et l’inventaire des herbacées. 



Contributions : B. Gassama (CR Toumboura)  –  M. Fade (ARD Bakel)  – B. Diallo (Isère) 

Crédits photo : © C. Clément-Seck - Conception / Rédaction : C. Clément-Seck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coqs et Pintades, « Sisse ni Kamo » 
Du 20 au 29 novembre 2010, une mission du Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches 

en Limousin a permis d’initier une nouvelle action de développement dans la RNC. 

Créer de petites unités d’élevage de pintades et améliorer l’aviculture traditionnelle en 

introduisant une lignée pure de coqs du Limousin, c’est l’idée qu’a présentée Jean-

Marie Roche, du conseil pour la valorisation de l’Espace rural du Millevaches, aux 

éleveurs de la RNC. Une première action qui marque le début du partenariat du PNR sur 

le territoire de la réserve du Boundou, avec le soutien financier de la Région Limousin et 

de l’Europe, et avec l’assistance de l’ARD de Tambacounda. 

Tout comme l’apiculture, cette action concrète, simple et très parlante pour des 

agriculteurs-éleveurs, a déjà séduit un grand nombre de candidats. Outre la création 

d’une nouvelle source de revenus, cette action permettra de lutter contre le 

braconnage et d’améliorer l’apport en protéines dans l’alimentation des familles. 

D’ores et déjà, les candidats se sont regroupés en un GIE baptisé « Bamtaare Sissé ni 

Kamo », signifiant « Développement (en pulaar) des coqs et des pintades (en 

diakhanke). Un nom métissé démontrant à quel point cette activité les concerne tous ! 
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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 

 

  CONTACTS :  RRéé ss ee rr vv ee   NNaa ttuu rr ee ll ll ee   CCoommmmuunnaauu ttaa ii rr ee   dduu   BBoouunnddoouu   

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. 

A venir… 
 

22 Janvier 

Réunion du Co-Codec du Boundou 

(enseignants de la RNC du 

Boundou), Koussan  

 
1

er
 au 8 Mars 

Mission des enseignants français 

de l’association Borée (Boundou 

Réseau des Ecoles et des 

Enseignants) et de 2 dessinateurs 

naturalistes dans les écoles de la 

RNC 

Dans les villages … 
 

CR DE TOUMBOURA 

� Forage en cours de 2 pompes 

manuelles à Toumboura et 

Sansanding (UEMOA) 

� Début du processus de réalisation 

d’un forage solaire à Didé (UEMOA) 

 

CR DE KOUSSAN 

� Signature du contrat avec le Co-

Développement pour le forage de 

Koussan 

La RNC en chiffres 
Le nombre de candidats 

pour l’élevage de coqs et 

de pintades dans la RNC 
 

Le nombre de ruches 

kenyanes installées dans 

les villages de la RNC 
 

Le nombre d’écogardes 

titulaires de la RNC 

 

La vie associative, tout un apprentissage ! 
Groupements d’intérêt économique (GIE), associations, comités de gestion, comités de 

vigilance… autant de structures qui se créent dans le cadre de la réserve et qui sont une 

étape organisationnelle essentielle à la mise en œuvre des activités. Mais si créer de 

telles structures est une chose, les faire fonctionner en est une autre… et il n’est pas si 

évident pour chacun des membres de connaître leur rôle et leurs responsabilités. 

Coordonnateur du plan de développement local de la RNC, l’Agence Régionale de 

Développement (ARD) de Tambacounda accompagne ces acteurs au quotidien par une 

présence renforcée sur le terrain. Le mois dernier, c’est une formation en vie associative  

qui fut organisée pour les apiculteurs de la RNC, suivie  

de l’assemblée générale constitutive du GIE des  

aviculteurs de la réserve. Une aide précieuse  

pour assurer la pérennité des actions. 

 

PNNK    
Parc National du 

Niokolo Koba 

 

INSPECTION 
d’Académie de 

Tambacounda 

Pintades domestiques 

chez un éleveur de 

Didé Gassama (siège 

social du GIE).  

Mamadou Fadé (ARD) et le bureau du GIE 

Limbam Boundou, lors de la formation « Vie 

associative » du 23 au 25 décembre 2010, à 

Koussan.  


