PARC NATIONAL DE
NOUABALÉ-NDOKI, OCTOBRE 2021

La gorille femelle, Jeanne, essayant d’estimer si les fruits d’un arbre sont mûrs © S.Brogan/WCS

POINTS REMARQUABLES
• Une campagne de vaccination des écogardes et du personnel clé de première ligne a été lancée, pour assurer leur protection contre
plusieurs maladies contagieuses tel que la rage ou la tuberculose.
• L’organisation Sabine Plattner’s African Charities (SPAC) a inauguré l’école maternelle du village de Bomassa, en présence du staff du
Parc. L’école va travailler avec le Parc sur des programmes d’éducation environnementale.
• 5 écogardes ont suivi un cours avancé d’aide aux premiers soins à Brazzaville. Ils pourront désormais agir en tant que premiers
assistants médicaux auprès des écogardes.
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Cellule d’Appui à la LAB (Lutte Anti Braconnage) : Les travaux de construction d’une deuxième salle de contrôle ont été

finalisés à Makao. Cette salle sera opérationelle 24h sur 24, 7j sur 7 pour appuyer les opérations dans l’Est du Parc. La salle
est en cours d’équipement.

TROIS BRACONNIERS ONT ÉTÉ CONDAMNÉS PAR
LES TRIBUNAUX DE OUESSO ET IMPFONDO POUR
TRAFIC D’ESPÈCES PROTÉGÉES.
CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
- Réhabilitation en cours du
centre écologique de la base
de Bomassa
- Conversion de la case de
passage en bureaux et salle
de contrôle à Makao
- Réfection de la maison du
Conservateur

PHOTO DU MOIS

PROGRAMME
AVIATION
Vols de surveillance : 0
Vols logistiques : 0
Le moteur de l’avion est en
cours de réparation en Afrique
du Sud en raison de problèmes
techniques liés à sa longue
immobilisation durant la
Covid-19.
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À Mondika, le dos argenté Balema s’élance pour
attrapper quelques feuilles de Ngombe (Celtis
mildbraedii)
suivez nous sur : WCS Congo
www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org
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Finalisation des travaux à la base de
Makao, dotée d’un portail.
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Remise de matériel didactique destiné au
projet d’alphabétisation des adultes de
Bomassa.
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Aristide, assistant de recherche de Mbeli,
en visite à Dzanga baï pour échanger sur
les méthodes de collecte des données.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Allocation de onze pensions
aux personnes de 3ème âge à
Bomassa et Makao.
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Les centres de santé de Bomassa
et Makao ont accueilli au total
177 patients.
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Echanges entre un responsable du
développement communautaire et
la communauté de Makao.

10

90

* dont 33 autochtones

48

• Finalisation du rapport de l’étude BNS qui évalue l’impact
des projets de conservation sur le bien-être des communautés
locales. L’attitude et la connaissance des populations locales
sur le parc a évolué globalement positivement.
• Remise de matériels didactiques aux écoles primaires de
Makao et de Bomassa.

* dont 4 autochtones

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP):
Des coups de feu ont été enregistrés
dans le cadre d’un nouveau protocole
de recherche pour développer un outil
permettant de détecter automatiquement
des enregistrements suspects et identifier
des cas de braconnage.

• Acquisition d’outils de mesure du vent, de la pluie et de la
température dans le but d’initier les élèves de l’école primaire
de Bomassa à la collecte de données scientifiques.
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Mondika: LLes groupes de Metetele
et Kingo ont de nouveau été observés
ensemble. Aime et Ike jouaient avec les
enfants plus âgés du groupe de Metetele,
surveillés par les mères de ces derniers.

Wildlife Health Program (WHP):

Mbeli Baï Study: Deux jeunes éléphants
mâles non identifiés ont visité le baï. Il
pourrait s’agir de nouveaux membres
venant s’ajouter à la population déjà
enregistrée.

Séance de travail avec le Laboratoire
National de Santé Publique de
Brazzaville pour la bonne gestion des
échantillons de carcasse collectés par
les équipes de terrain.

Goualougo Triangle Ape Project: La
carcasse du chimpanzé mâle alpha Finn
a été trouvée. Il est probablement mort de
faim, vu son état de santé. Finn était blessé
et avait des difficulté à se nourrir.

MÉDIAS

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

Elaboration du plan de renforcement de capacités des
communautés locales et du personnel du parc dans les
compétences liées au tourisme. Ce plan de deux ans couvre cinq
domaines de compétences et 20 activités de formation.

Visite de Rene Ebersole, journaliste du National Geographic,
faisant suite et complément à la visite
du photographe Brent Stirton.

