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Le quatrième petit de la femelle sitatunga Naomie a été introduit à la vie du Baï de Mbeli. ©A.Mouele/WCS

POINTS REMARQUABLES
o

o
o

La 10ème Session du Conseil d'Administration de la Fondation Nouabalé-Ndoki s'est tenue à Ouesso le 24
octobre. Les administrateurs ont félicité l’Unité de Gestion du Parc pour les progrès réalisés dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan de Travail Annuel Budgétisé de l’Exercice 2019.
Le Directeur de WCS-Congo, Mr Richard MALONGA, a effectué une tournée des projets WCS au NordCongo. L’ancien directeur de l’UGP a visité le siège du PNNN pour la première fois depuis sa prise de poste.
Publication dans les journaux nationaux de l’appel d’offres dans le cadre du projet de construction de la
nouvelle école primaire de Bomassa financé par la FTNS.

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
Arrestations au PNNN :

Saisies :

*deux suspects interpellés, quatre
arrêtés

Eléphants illégalement abattus :

Suivi des campements de
chasse:
camps
camps
visités
détruits
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Effort de patrouille :

*une carcasse découverte à
l'interieur du parc

Centre de Fusion de l'Information & des Opérations (CFIO) : Arrivée sur site du nouveau Conseiller Technique
LAB, Mr Olivier POLDERMANS. Visite d'imprégnation de la salle de contrôle le Directeur d'Evaluation de l'ACFAP.

DEBUT DE LA FORMATION PARAMILITAIRE DE 25 CANDIDATSECOGARDES DU PNNN ET 15 ECOGARDES DE PROGEPP-KABO
COMPRENANT DES COURS APPROFONDIS SUR LES DROITS DE
L'HOMME ET LES PROCEDURES JUDICIAIRES.

WILDLIFE CRIME UNIT
- Au total, 40 réseaux
criminels de braconnage font
l'objet d'une surveillance
régulière.
- En prévision de la prochaine
saison des perroquets, des
analyses ont été produites afin
de guider la stratégie à mettre
en œuvre au cours des
prochains mois.

PHOTO DU MOIS

PROGRAMME
AVIATION
Vols de surveillance : 4 (10h05m)
Vols logistiques : 13 (24h05m)

Une saison des pluies plus
marquée cette année a ralenti
les activités du Programme
Aviation. Aucune activité illicite
n’a été détectée ce mois-ci.
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Vol de surveillance au dessus de la riviere Ndoki.

Suivez-nous : WCS Congo
www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org
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Travaux d'extension du garage de Bomassa
achevés.
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Une séance d'animation scolaire à l'école
primaire de Bomassa dans le cadre du
partenariat avec la Montessori Lauren
School (LMS) des Pays-Bas.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
2 réunions sur le processus de
renouvellement de la liste des
boursiers de Makao pour l’année
scolaire 2019-2020.
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Allocation de 10 pensions aux
personnes du 3ème âge de
Bomassa et Makao en vivres de
premières nécessites et en espèces.

+

Au total, 138 patients ont été
traités au centre de santé de
Bomassa Le Centre de Makao
a enregistré 27 patients.
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* dont 5 autochtones

7

3

* y compris 5
autochtones

deux équipes sont parties pour le 7ème
déploiement des ARU dans la grille
acoustique. Les 3 assistants de
recherche travaillent sur leurs projets
scientifiques individuels.

- Le Centre de Santé de Bomassa a bénéficié d’une

donation en literie et matériel de travail.

- Deux mouvements de ravitaillement des ménages ont
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* y compris 14
autochtones

été organisés à Pokola en ce mois. Dix femmes
(bantoues) de Bomassa ont pris part aux mouvements.

SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

nouveaux perroquets saisis sont arrivés
au Centre ce mois. Une épidémie a
surgi et 4 perroquets sont morts. Au
total, 8 perroquets sont en pension au
Centre de Réhabilitation de Bomassa.

Un total de 20 visiteurs a été
reçu ce mois-ci (3 touristes
internationaux, 7 donateurs et
VIP, 10 collaborateurs).
Nombre de nuitées :
Bomassa : 60, Mondika :
18.

Mondika : Présence confirmée d’une
nouvelle femelle et de son bébé dans le
groupe de Mététélé. Une interaction entre
Kingo et un dos argenté inconnu a été
observée. Une nouvelle femelle a rejoint le
groupe de Kingo le jour suivant.

Mbeli Baï Study: Un jeune dos argenté,
Custer, a attaqué une femelle qui n’avait plus
été observée depuis 4 ans, Ndebele. Cette
démonstration de dominance est un
comportement typique des males gorilles
envers les nouvelles femelles de leur groupe.

Wildlife Health Program (WHP) : 2

TOURISME

La femelle gorille Ndebele avec le jeune dos
argenté Custer à Mbeli Baï.

- Les écoles primaires de Bomassa et Makao ont reçu
chacune une donation en matériel didactique (livres,
craies, etc.), matériel aratoire (pelles, machettes),
matériel d’entretien et matériel de bureau. Cela
s’inscrit dans le cadre du soutien de l’UGP pour
l’éducation dans les deux villages.

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP) : Les
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Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) :
Deux nouvelles venues, Terry et Rose ont
rejoint le communauté Moto avec des jeunes.
Le groupe de Loya a eu un total de 23
rencontres avec d’autres groupes ce mois-ci.

LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURES
Extension de l’atelier mécanique achevée.
Lancement des travaux de reconstruction du poste
avancé de Mokala. Travaux de rénovation du
Centre de Santé de Bomassa achevé.

NDOKI MEDIA:
La recherche scientifique,
indispensable a la sauvegarde des
elephants de foret

