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Localisation du chantier 
 

Le chantier se déroule dans l’Est du Sénégal, au sein de 

la Réserve Naturelle Communautaire (RNC) du 

Boundou, située dans les départements de Goudiry et 

Bakel, à l’est de la ville de Tambacounda. 

 

Plus précisément, dans la réserve, les volontaires se 

déplaceront entre 2 ou 3 villages à savoir Koussan, 

Belly-djimbara et Didé-Gassama, situés à 150 km 

(environ 3h de route) de la grande capitale régionale, 

Tambacounda et à environ 710 km de Dakar. 

 

 

 

 

 

 

 

RNC du Boundou 

Carte de la RNC du Boundou 
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Climat  
 

Deux saisons marquent le climat de la réserve : une 

courte saison des pluies de juin à septembre et une 

longue saison sèche d’octobre à mai. Même si la zone 

est globalement chaude, le vent de l’est appelé 

Harmattan peut rapidement faire baisser les 

températures et les nuits peuvent être fraîches en 

décembre et janvier. La meilleure saison pour visiter 

le Sénégal Oriental s’étale de début novembre à 

février, évitant ainsi les fortes chaleurs. Les 

températures augmentent dès la mi-mars. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Structures partenaires porteuses du projet  
 
Le chantier proposé aux volontaires s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le CORENA 

(Conservatoire de la RNC du Boundou) et l’association Tétraktys.  

 

Le CORENA, est une association sénégalaise créée en 2009 ayant pour mission la mise en 

œuvre du plan de gestion de la RNC du Boundou. Cette dernière est une aire protégée créée 

et gérée par les populations locales, reconnue par la législation sénégalaise. Le conseil 

d’administration est composé des maires des 4 communes de la réserve.  

 

 

 

 

Températures mensuelles maximales et minimales moyennes calculées entre 1990 et 2002.  
Données de la station météorologique de Goudiry. 

Paysage de la réserve en saison sèche 
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Les objectifs de la RNC du Boundou sont les suivants :  

 Maintenir la biodiversité (protection des habitats naturels et de la faune sauvage) et 

améliorer les connaissances sur les habitats, la faune et la flore 

 Impliquer les populations villageoises dans la protection de leur terroir 

 Appuyer le développement local des villages de la RNC 

 Servir de socle à un développement durable de la zone 

 
 

Habitée par près de 7 000 personnes réparties en 20 petits villages, la RNC du Boundou s’étend 

sur 120 000 ha. Les Peuls et les Diakhankés sont les deux ethnies majoritaires dans la réserve.  

Avec un relief peu marqué, les habitats majoritaires sont : la savane herbacée, la savane 

arbustive et la forêt galerie. Carrefour écologique où se mêlent espèces sahéliennes et 

soudaniennes, la réserve abrite de nombreuses espèces de grands mammifères (31), d’oiseaux 

(270) et de reptiles (17). Les espèces emblématiques et menacées étant l’Hippotrague rouan, la 

Gazelle à front roux, le Babouin de Guinée, le Vautour percnoptère et le Circaète de 

Beaudouin.  

 

 

 

 

Tétraktys, est une association française créée en 1994 dont la finalité d’actions est 

l’amélioration durable des revenus et du cadre de vie des populations à travers la préservation 

et la valorisation des patrimoines naturels et culturels. Spécialisée dans l’accompagnement des 

projets de développement local, l’association intervient en 2018 au Burkina-Faso, en Colombie, 

en France, au Liban, au Laos, en Palestine, au Sénégal et en Tunisie.  

Active depuis 2005 dans la promotion de la Réserve Naturelle Communautaire du 

Boundou comme destination touristique, Tétraktys perpétue l’accompagnement de la RNC du 

Boundou en 2018 dans la mise en place d’une activité écotouristique permettant d’apporter des 

revenus complémentaires aux populations locales et favorisant la conservation de 

l’environnement.  

Le projet de création de la RNC du Boundou est soutenu par le Conseil Général de l’Isère 

dans le cadre de sa politique de préservation des espaces naturels sensibles. C'est dans ce cadre 

que l’association Tétraktys est appuyée pour accompagner la Réserve dans ses activités. 

Rollier d’Abyssinie dans la réserve  
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Contexte du chantier 
 

Depuis 2010, la population réfléchit avec le CORENA et leurs partenaires à la création 

d’activités écotouristiques permettant de créer des revenus issus de la protection de 

l’environnement. Cette volonté s’est matérialisée par la construction de cases d’accueil 

écotouristiques et par la mise en place d’une organisation villageoise pour leur gestion.  

 

L’accueil de volontaires est évoqué depuis début 2014 avec les villages de la réserve. Le 

premier chantier s’est déroulé en 2015 et a permis d’améliorer les conditions d’accueil et de 

mieux comprendre les attentes des volontaires et des populations. Un second chantier en 2017 

a été l’occasion de mieux agencer l’accueil, les activités et les échanges avec les populations. 

Ces dernières étant directement impliquées dans la mise en place des chantiers, elles sont 

tenues informées des avancées, des recrutements et des dates d’arrivée. A leur arrivée, les 

volontaires sont présentés aux populations en vue d’une bonne réalisation des chantiers. 

Lors du précédent chantier, l’équipe de la Réserve a noté une forte demande d’interagir avec 

les femmes de la part des volontaires. D’autre part, la création et l’appui à l’organisation de 

périmètres maraichers sont des activités identifiées comme prioritaires dans le plan de 

gestion afin d’améliorer les conditions de vie des populations locales. La mise en place de 

filières économiques et d’activités génératrices de revenus est nécessaire et est de plus 

identifié comme un biais de sensibilisation à la préservation de l’environnement.  

 
Le programme s’inscrit dans le cadre du plan de gestion 2016–2022 de la RNC du Boundou 

qui prévoit des actions de conservation et de développement local dans la réserve. 

 

Objectifs du chantier 
 
Le chantier vise donc principalement, à appuyer les groupements de femmes dans le 

développement de l’activité maraichère. Plus globalement, il s’inscrit dans le développement 

économique durable des villages de la RNC dans le but de favoriser la préservation et la 

conservation de l’environnement par les populations. La mise en place d’une activité 

écotouristique permet par ailleurs d’augmenter les visites de la Réserve et les revenus qui en 

découlent (cases d’hébergements gérées par les villageois, guidage écotouristique…). Le flux, 

actuellement très faible, n’a pas vocation à être important et ne doit pas rajouter de pression 

sur l’environnement.  

 

L’action du volontaire se concentrera sur deux axes :  

 

 Maraichage : état des lieux des parcelles dans les villages, aide à la mise en place des 

cultures maraichères dans les parcelles des femmes, acquisition de semences, 

protection des parcelles (création de répulsifs à insectes à partir de feuilles de Nym 

local) ; 
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 Éducation à l’environnement : un programme d’éducation à l’environnement est 

mené en partenariat avec les directeurs d’établissements auprès des écoles primaires 

et des collèges affiliés à la réserve (animations, dons de mallettes pédagogiques…). Les 

volontaires pourront également participer au maraichage dans les parcelles scolaires 

et seront amenés à expliquer aux élèves des établissements scolaires des villages dans 

lesquels ils opèrent leurs motivations ; 

 

Le chantier est marqué sous le signe de l’échange avec les populations.  

Un point d’honneur sera mis sur l’entrée en contact avec les habitants de la réserve, 

notamment les femmes, et de comprendre leurs conditions de vie. La RNC du Boundou ayant 

été créée par les populations des 4 communes la constituant, les activités seront menées main 

dans la main avec les habitants. 

 

Le programme prévisionnel du chantier 
 

La durée du chantier sera de 18 jours (sans compter les trajets 

vers et depuis Tambacounda) et se déroulera du lundi 14 au 

jeudi 31 janvier 2018. Le chantier regroupera 4 écovolontaires. 

Trois (des 4) maisons d’accueil seront utilisées lors du 

chantier pour des séjours plus ou moins longs dans chacune 

d’elles. Le rythme et les actions peuvent évoluer pendant le 

chantier (en fonction de l’avancée des réalisations) mais la 

journée type est précisée à titre indicatif :  

8h00 – 9h00 : Petit-déjeuner 

9h00 – 13h00 : Travaux  

13h00 – 16h00 : Pause déjeuner et temps libre 

16h00 – 19h00 : Travaux  

19h00 – 20h00 : Temps libre et repos 

20h : Diner 

 

  

Séances d’éducation à l’environnement et réunion communautaire lors du chantier 2017 
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Deux à trois sorties (balades) sont prévues pendant le chantier pour les volontaires. Quelques 

demi-journées libres ont déjà été planifiées mais en cas de besoin, l’équipe de la réserve pourra 

aménager des temps libres plus conséquents.  Des séances d’apprentissage de l’artisanat local 

(poterie, tissage…), de chants et de danse seront organisées à destination des volontaires. En 

cas de fêtes locales ouvertes aux étrangers pendant le chantier, les volontaires pourront être 

invités à y participer. 

 

 

   

  
Activités 

Repas 
Lieu 

d’hébergement matin après-midi 

Lundi 14 

janvier 2019 

Présentation de la réserve et 

des activités, transfert dans 

la réserve 

Rencontre avec les populations de 

Koussan : Ecogardes, Directeur 

de l'école, Directeur du collège, 

Groupements des femmes, chef 

de village et notables, 

représentant des jeunes… Visite 

des points principaux à Koussan 

(y compris barrage) 

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Mardi 15 

janvier 2019 

Rencontre avec les 

populations de Didé : 

Marabout, Ecogardes, 

Directeur de l'école et 

enseignants, Groupements 

des femmes, représentant 

des jeunes… Visite rapide 

de Wendou Fodé  

Rencontre avec les populations de 

Belly : Ecogardes, Enseignants, 

Groupements des femmes, chef 

de village et notables, 

représentant des jeunes… Visite 

du barrage en soirée. 

Déjeuner et 

diner à 

Talibadji 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Appui au maraichage et repas dans les cases d’accueil à Koussan 
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Mercredi 16 

janvier 2019 

Maraichage à Koussan et 

Belly (2 équipes) ; diagnostic 

des différentes parcelles de 

maraichage dans le village et 

des besoins dans chacune 

d'elles ; explication aux 

élèves des raisons de la 

présence des volontaires 

dans les villages (lien avec la 

préservation) 

Maraichage à Koussan et Belly (2 

équipes) 

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Jeudi 17 

janvier 2019 

Maraichage à Didé tous 

ensemble, parcelle des 

femmes ; explication aux 

élèves de l'école des raisons 

de la présence des 

volontaires dans le village 

(lien avec la préservation) 

Echanges sur les pratiques 

observées, réflexions sur les 

améliorations possibles et 

moyens d'aider les femmes dans 

le maraichage 

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Vendredi 18 

janvier 2019 

Maraichage à Koussan et 

Belly (2 équipes) ; étude des 

possibilités d'amélioration 

Maraichage à Koussan et Belly (2 

équipes) ; étude des possibilités 

d'amélioration 

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Samedi 19 

janvier 2019 

Maraichage à Didé tous 

ensemble, parcelle des 

femmes ; étude des 

possibilités d'amélioration 

Route vers Toumboura ; 

rencontre avec le Maire, les 

écogardes et visite du village 

Déjeuner à 

Didé ; diner à 

Toumboura 

Cases 

d’accueil de 

Toumboura 

Dimanche 

20 janvier 

2019 

Balade le long de la Falemé 
Quartier libre ; Retour à Koussan 

en soirée  

Déjeuner à 

Toumboura ; 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Lundi 21 

janvier 2019 

Maraichage à Koussan et 

Belly (permutation des 

équipes ?) 

Education environnementale 

(écoles Koussan et Belly) : gestion 

des déchets OU chaîne 

alimentaire/importance des 

animaux sauvages  

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  
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Mardi 22 

janvier 2019 

Maraichage à Koussan et 

Belly (2 équipes) 

Maraichage à Koussan et Belly (2 

équipes) 

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Mercredi 23 

janvier 2019 

Maraichage à Didé tous 

ensemble 

Préparation de l'activités du 

lendemain à Koussan ; Balade en 

brousse en soirée ? 

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Jeudi 24 

janvier 2019 

Educ enviro collège Koussan 

tous ensemble : gestion des 
déchets OU chaîne 

alimentaire/importance des 
animaux sauvages  

Maraichage à Koussan et Belly (2 

équipes) 

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Vendredi 25 

janvier 2019 

Route vers Lingkone, 

éducation environnementale 

8-11h ; visite Daka Daké en 

route et visite du village de 

Talibadji (rencontre avec les 

écogardes et le chef de 

village) 

Maraichage à Talibadji 

Déjeuner et 

diner à 

Talibadji 

Cases d'accueil 

de Talibadji 

Samedi 26 

janvier 2019 

Visite des parcelles 

maraichères de Gourel 

Demba et Fass ; rencontre 

avec les écogardes, chefs de 

village et populations 

Maraichage à Talibadji 

Déjeuner et 

diner à 

Talibadji 

Cases d'accueil 

de Talibadji 

Dimanche 

27 janvier 

2019 

Visite d'Anguili avec les 

écogardes ; problématiques 

de l'élevage et des coupes 

abusives 

Repos ou balade en brousse avec 

les écogardes (marigot de Fass ?) 

Déjeuner et 

diner à 

Talibadji 

Cases d'accueil 

de Talibadji 

Lundi 28 

janvier 2019 

Maraichage à Fass et Gourel 

Demba 

Education environnementale 

(école Talibadji) : gestion des 

déchets OU chaîne 

alimentaire/importance des 

animaux sauvages  

Déjeuner et 

diner à 

Talibadji 

Cases d'accueil 

de Talibadji 
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Mardi 29 

janvier 2019 
Maraichage à Talibadji 

Retour à Koussan dans l'après-

midi ; maraichage à Koussan 

Déjeuner à 

Talibadji ; 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Mercredi 30 

janvier 2019 

Maraichage à Didé tous 

ensemble 

Affût Mania Dala 17h-00h si lune 

favorable 

Déjeuner et 

diner à 

Koussan 

Cases 

d’accueil de 

Koussan  

Jeudi 31 

janvier 2019 

Maraichage à Belly tous 

ensemble ; tournée de 

remerciements 

Transfert vers Tambacounda 

Déjeuner à 

Koussan ; 

diner à 

Tambacounda 

Hôtel à 

Tambacounda 

 
Ce programme sera sans doute amené à évoluer et est présenté à titre provisoire. Possibilité 

notamment de sorties natures avec les élèves. 

 

Encadrement 
 

Avant de se rendre dans la Réserve, les écovolontaires seront accueillis par l’équipe de la 

Réserve à Tambacounda. Un temps sera consacré à présenter le programme, les modalités 

logistiques et avoir un temps d’échanges pour répondre aux dernières interrogations. Les 

villages, la réserve et son fonctionnement seront également expliqués. 

 

Après leur transfert dans le village de Koussan, en compagnie du Conservateur et/ou du 

chargé d’appui à la réserve, les écovolontaires seront, par la suite, toujours encadrés soit par 

l’un des trois techniciens de l’équipe, soit par des écogardes. Des temps (le soir ou le matin) 

seront également aménagés pour échanger avec les écovolontaires sur les problématiques de 

la réserve.  

 

 
La rivière Falemé en fin de saison des pluies 
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Le profil du volontaire 

 

Compétences et aptitudes :  
 

Le chantier ne nécessite pas de connaissances ou de compétences poussées mais une base en 

maraichage est souhaitée. La motivation reste le plus important.  

Attention toutefois, les conditions de vies étant très rudimentaires (pas d’électricité, douche 

au seau, toilette à litière dans certaines cases, villages éloignés des grandes villes. Une bonne 

capacité d’adaptation est nécessaire.  La vie quotidienne, le travail en équipe et dans un cadre 

différent du quotidien (rythme, façon de travailler) impliquent aussi une souplesse et une 

ouverture d’esprit. 
 

Quelques précisions :  

 Avoir plus de 18 ans 

 Ouverture d’esprit et volonté d’échanges interculturels 

 Travail en équipe et vie de groupe (logement partagé)  

 Etre en bonne forme physique et morale 

D’éventuelles compétences particulières pourront être mises à profit selon les profils.  
 

Questions pratiques 
 

Hébergement 
La réserve est dotée depuis 2014 de huit 

cases d’hébergement écotouristique. 

Traditionnelles, ces cases sont 

légèrement excentrées vis-à-vis des 

villages. Chaque case comporte 4 lits 

(dans une même pièce) et un petit 

mobilier très rudimentaire. 

 

Les douches et les toilettes sont 

communes. Il n’y a pas d’électricité. Si 

l’eau est courante dans les cases 

d’accueil de Koussan et de Talibadji 

(robinet), les douches se prennent tout de même « au seau ». A Toumboura, l’eau est 

transportée dans des bidons depuis le village. Les WC sont des toilettes à l’européenne 

seulement à Koussan et Talibadji. 1 nuit sera passée dans l’un des villages dont les cases 

d’accueil ne disposent pas de toilettes. Les douches et les toilettes sont à ciel ouvert. Cette 

concession rudimentaire pouvant accueillir 8 personnes sera réservée pour les volontaires.  

Nourriture  

Cases d’accueil de Talibadji 
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Les repas seront préparés par une équipe de cuisiniers et de cuisinières des villages formées à 

la cuisine et à l’hygiène pour l’accueil des visiteurs de la réserve. En cas de régimes type 

végétariens, des aménagements pourront être prévus. Les villages étant enclavés, la nourriture 

n’est pas aussi variée qu’en Europe.   

 

Moyens de communications 

Avant de partir dans la réserve, il est possible de se connecter à Internet à Dakar (présence de 

cybercafé) et à Tambacounda. En revanche, dans la réserve naturelle, la connexion Internet est 

quasi inexistante et la couverture du réseau téléphonique portable limitée. L’accès au 

téléphone pourrait être aléatoire dans la partie est de la réserve. Pour autant, il est nécessaire 

de se munir d’une puce téléphonique Sénégalaise à la Sonatel à l’arrivée à Dakar.   

 

Mode de déplacements 
Lors du chantier de 2015, les volontaires ont regretté ne pas pouvoir se déplacer dans la réserve 

et autour des villages. En effet, une fois dans la réserve, les seuls moyens de locomotion sont 

la marche à pied, la location de moto Jakarta (peu recommandée) ou la calèche. Pas de routes 

dans la réserve, mais plutôt des pistes plus ou moins praticables selon la période et seulement 

en 4x4 (en janvier, les pistes sont toutes accessibles). En 2017, les volontaires ont eu accès à un 

véhicule à certains moments seulement et ceci limitait fortement leurs déplacements au sein 

de la réserve.  

Pour ce nouveau chantier, il est proposé de louer un véhicule 4x4 pour assurer une plus grande 

variété de missions et permettre au volontaire de participer à plus d’activités. Cependant, 

devant le prix élevé d’une telle location, seul un véhicule sera disponible et tout sera organisé 

pour que les deux équipes puissent en profiter de manière équitable dans la limite de la 

réalisation des missions.  

Un taxi 7 places pourra néanmoins être loué pour 

effectuer les trajets aller et retour Tambacounda-

Goudiry pour assurer l’acheminement de l’ensemble 

des participants en début et fin de chantier. 

 

Activités extra-missions 

Des balades de découverte de l’écosystème de la réserve 

ont été planifiées. Ainsi, une sortie en pirogue sur la 

rivière Falemé, et diverses petites randonnées seront 

proposées au volontaire en lien étroit avec les 

écogardes.  

 
Les babouins au barrage de Koussan 
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Frais de participation  

Les frais de séjour au sein de la réserve s’élèvent à 790€ dont 680€ sont alloués au transport, à 

l’hébergement et à la restauration, 15€ pour l’achat de bidons d’eau potable, 50€ pour la 

mobilisation des écoguides, 25€ pour l’achat de semences maraîchères et 20€ destinés aux 

séances d’apprentissage d’artisanat local et de danses traditionnelles.  

S’ajoutent à cela 50€ pour l’appui aux activités du CORENA. 
 

Le total demandé à chaque volontaire s’élève donc à la somme de 840 euros pour 

l’intégralité des activités prévue par le CORENA au sein de la réserve. 

 

Un véhicule sera mis à disposition pour faciliter les déplacements entre les villages et 

permettre aux volontaires de réaliser une plus grande diversité d’activités dans la réserve. Il 

est demandé aux volontaires que l’intégralité de cette somme soit remise au conservateur en 

liquide (en francs CFA) lors de la rencontre avec l’équipe technique dans les bureaux du 

CORENA le matin du lundi 14 janvier. Cette participation sera ensuite remise par le 

Conservateur ou le chargé d’appui aux différents acteurs locaux concernés (comités de gestion 

des cases d’accueil, écogardes, écoguides, présidentes de groupements de femmes…). Avant 

de quitter leurs pays, les volontaires devront donc vérifier auprès de leurs banques respectives 

les modalités de retrait d’une telle somme au Sénégal. 

 

Les frais liés aux déplacements, à l’hébergement et à la restauration hors de la réserve sont 

à la charge du volontaire. Cependant, hôtels et moyens de transports jusqu’à Tambacounda 

pourront être indiqués par l’équipe technique de la réserve. Toute dépense supplémentaire au 

sein de la réserve sera également à la charge des volontaires (en plus du prix indiqué 

précédemment). Attention, des distributeurs automatiques sont disponibles à 

Tambacounda mais pas dans la réserve. 

 

Il n’y a plus besoin de Visa pour l’entrée au Sénégal. 

Un billet d'avion acheté 3 mois à l'avance pour le trajet Paris – Dakar coûte environ 500 €. 

 

La RNC du Boundou s’engage sur les frais liés au chantier à l’intérieur de la réserve. Les 

autres dépenses sont précisées à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de la 

réserve. Les dépenses supplémentaires (achats personnels) seront à la charge des 

écovolontaires. 
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A leur arrivée, les volontaires seront logés à l’Espace Thialy à Dakar avec l’équipe de 

Tétraktys. 

La nuitée, petit déjeuner inclus, revient à : 

*        9500 FCFA par personne pour les chambres à 2, 3, 4 ou 6 lits (environ 14,50€) 

*        14 000 FCFA la chambre single (environ 21€) 

*        4500 FCFA le repas (à réserver en avance, environ 7€) 

*        18 000 FCFA ou 21 000 FCFA (en fonction de l’heure d’arrivée) pour le transfert aéroport-

Espace Thialy (environ 27 - 31,5€) 

 

 Le trajet Dakar-Tambacounda sera effectué avec l’équipe de Tétraktys en taxi 7 places. Le coût 

du trajet revient à environ 14 200 FCFA/personne soit 22€. 

 

 
 

Le CORENA, ses partenaires et les populations de la RNC du Boundou se réjouissent 

d’avance d’accueillir de nouveaux volontaires. 
 

A bientôt !  

 

Pour toutes informations complémentaires :  

 

Abdou DIOUF, Gestionnaire, CORENA: conservateur.boundou@gmail.com  

Benjamin BUREAU - Chargé d'appui à l'éducation à l'environnement, au développement 

local et aux suivis écologiques au sein du CORENA : environnement.tamba@gmail.com  

Mathilde POPINEAU – Chargée de projets internationaux au sein de l’association Tétraktys 

: mathilde.popineau@tetraktys-ong.org 


