PARC NATIONAL DE NOUABALÉNDOKI, FÉVRIER 2020

Une pirogue passe sur la Sangha. ©F.Monteau/WCS
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La XI° Session du Conseil d’Administration de la Fondation Nouabalé-Ndoki (FNN) s’est tenue le 14 février 2020 à
Brazzaville. Durant cette session, les administrateurs de la FNN ont fait le constat de la pleine réalisation du Plan de
Travail Annuel de l’Exercice 2019 et ont approuvé le Plan de Travail Annuel Budgétisé de 2020.
L’évaluation du Parc National de Nouabalé-Ndoki au moyen de l’outil IMET (Integrated Management Effectiveness
Tool) a ete realisée et les résultats, qui présentent un indice de performance de 82%, ont été validés avec les
partenaires à l’Agence Congolaise pour la Faune et les Aires Protégées (ACFAP).
Une formation sur les principes d’animation mais aussi de gouvernance des ressources naturelles par des
organisations communautaires a été conduite par l’ONG Well Grounded au bénéfice du Service de Développement
Communautaire.

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
Arrestations au PNNN :

*14 suspects interpellés

Suivi des campements de
chasse:
camps
camps
visités
détruits

33

31

Effort de patrouille :

Saisies :

Eléphants illégalement abattus :

*le rouge indique les carcasses
trouvées à l'intérieur du parc.

Cellule d'Appui à la LAB : 22 écogardes du PNNN ont été sensibilisés par l’équipe WHP sur la maladie du charbon
(Anthrax). Participation du Conservateur du PNNN à la formation des formateurs sur le renseignement et les procédures
judiciaires organisé par l'ACFAP. Formation-recyclage de 3 unités d’écogardes.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAMPS DE PETITE
CHASSE DÉCOUVERTS DANS L'OUEST DU PARC.
DESTRUCTION DE 24 DE CES CAMPS ILLICITES.

WILDLIFE CRIME UNIT
- 14 réseaux de braconnage
et trafic de produits fauniques
sous surveillance.

- Identification de 10
trafiquants/braconniers nonencore répertoriés dans la
base de données.

PHOTO DU MOIS

PROGRAMME
AVIATION
Vols de surveillance : 0
Vols logistiques : 0

Le poste de pilote à WCSCongo a été pourvu. La
situation globale liée au
Covid-19 retarde l'arrivée du
nouveau pilote au Congo.

La cheffe de site de Mondika prélevant un échantillon
sur une carcasse de potamochère. ©FMonteau/WCS
Suivez-nous : WCS Congo
www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org
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Saïk, le jeune gorille mâle d'un an, s'éloigne
de plus en plus de sa mère et montre de la
curiosité vis à vis de l'équipe de recherche
de Mondika.
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Trois perroquets saisis auprès de
braconniers ont été accueillis et bagués au
Centre de Réhabilitation de Bomassa.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
La séance de Salongo, visant au
32
50
nettoyage des places publiques, a
rassemblé une vingtaine de participants *dont 17 enfants
et les enfants de l’école de Bomassa.
autochtones
Une sensibilisation des
populations autochtones de
Bomassa et Bon-Coin sur les
règles d’hygiène s’est tenue.

+

42

23

*tous autochtones

Les centres de santé ont enregistré
98
111
151 consultations de patients à
Bomassa et 58 à Makao.
*dont 48 autochtones

- Une animatrice sociale a été recrutée et a rejoint l’équipe
Développement Communautaire.
- Arrivée au Centre de Santé intégré de Makao d’un
nouveau Chef de Centre affecté par la Direction
Départementale de la Santé de la Likouala.
- Lancement des travaux de construction d’un marché
artisanal et d’un écomusée pour permettre à la
communauté de Bomassa d’exposer et de vendre de
l’artisanat et des objets d’arts.

Elephant Listening Project (ELP) :

SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

Formation pratique du personnel du site
de Mondika au prélèvement de
carcasses d'animaux sauvages.
Sensibilisation et formation sur les
maladies antropo-zoonotiques
dispensée à 22 écogardes du PNNN.

Un total de 27 visiteurs a été
reçu ce mois-ci (3 touristes
internationaux, 1 touriste
résident, 1 bailleur et VIP, 13
collaborateurs). Nombre de
nuitées : Bomassa : 116,
Mondika : 25.

Mondika : La saison sèche a poussé les
gorilles à boire plus souvent à la rivière.
Certains individus ont perdu du poids à
cause du manque de nourriture disponible.
Le nombre d’interactions avec les
éléphants a doublé par rapport à janvier.
Mbeli Baï Study: Des femelles adultes du plus
grand groupe de gorilles Jacamo ont été
observées au cours d’interactions physiques
brutales. Des groupes distincts se sont formés
pendant le conflit, alors que le dos argenté
n’a montré que peu d’intérêt.

Wildlife Health Program (WHP) :

TOURISME

Les femelles gorilles observées en plein conflit
à Mbeli Bai.

- Formation par l’ONG Well Grounded dans le but de
faciliter la gouvernance des ressources naturelles par des
organisations communautaires.

RECHERCHE ET MONITORING
Une nouvelle mission de collecte de
données sur le terrain a débuté ce moisci.
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Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) :
Nombreuses observations de Massaka, le
dos argenté, car l'équipe a plus
fréquemment suivi la femelle gorille
Jeanne. Loya et Massaka ont été vus se
nourrissant à proximité l’un de l’autre.

LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURES
Achèvement des travaux de surfaçage du sol du
hangar aviation de Kabo. Début des chantiers de
construction du marché artisanal de Bomassa et d’un
logement VIP de 4 chambres dans la base-vie du
PNNN.

NDOKI MEDIA:
Rare sauvetage d'un pangolin géant
au Congo

