PARC NATIONAL DE
NOUABALÉ-NDOKI, DÉCEMBRE 2020

Le personnel du Parc, réuni en cette fin d’année 2020

POINTS REMARQUABLES
• À la tête d’une délégation de partenaires, Madame la Ministre de l’Economie Forestière, Rosalie Matondo, nous a fait l’honneur d’une
visite au siège du Parc à Bomassa. Durant la visite, Madame la Ministre et ses partenaires ont pu mieux appréhender les défis du Parc
pour la protection de la biodiversité et ont rencontré la société civile œuvrant autour du Parc.
• Madame la Ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale cumulant également les fonctions de Ministre des Transports,
de l’Aviation civile et de la Marine, Ebouka-Babackas a également séjourné à Bomassa pour une visite familiale, une belle occasion
pour découvrir et observer la faune au Baï de Wali.
• Nous déplorons la disparition du Président des Sages de Linganga-Makao, Mr Amadou Diop, qui nous a quittés le 22 Décembre
2020. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.
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Cellule d’Appui à la LAB (Lutte Anti Braconnage) : Visite de la salle de contrôle par la délégation conduite par Madame
la Ministre Rosalie Matondo et séances de travail avec le nouveau pilote.

ARRESTATION DE DEUX RESSORTISSANTS DE RDC ET
DÉFÈREMENT AU TGI DE OUESSO POUR CAPTURE ET
TRAFIC DE PERROQUETS GRIS DU GABON.
CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
- Rénovation du mirador de
Wali Baï
- Construction de deux bacs de
rétention en vue de la livraison
de 4 cuves de carburant
- Adduction d’eau courante
vers une station de lavage de
main à l’entrée de la base de
Bomassa

PHOTO DU MOIS

PROGRAMME
AVIATION
Vols de surveillance : 0
Vols logistiques : 0
Le nouveau pilote a pris poste à
Kabo. Au programme, inventaire
du matériel, vérification de l’avion
et prise en main des documents
administratifs.
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L’association des Femmes Unies de Bomassa pour la
Biodiversité a accueilli Mme la Ministre de l’Économie
Forestière.
suivez nous sur : WCS Congo
www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org
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Un nouveau mirador a été érigé au Wali
Baï pour faciliter l’observation d’animaux.
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La gorille Jeanne se nourrit de termites et
apprend à son dernier né, Kale, à faire de
même.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Le centre de santé de Bomassa a
accueilli 170 patients. Celui de Makao
quant à lui a enregistré 91 patients
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* dont 58 autochtones

Seize bourses scolaires ont été
distribuées à Makao et Bomassa pour
11 élèves du collège, 3 du lycée
et 2 de l’université
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Cinq pensions pour personnes du
3ème âge ont été allouées à Bomassa,
ainsi que 5 autres à Makao
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* dont 5 autochtones

Le sous-préfet de Dongou inaugurant le
nouveau forage de Linganga-Makao.

• Une trentaine de kits de station de lavage de main (bidons
munis de robinets et bassines) ont été placés au sein de la
base et du village de Bomassa pour favoriser les bonnes
pratiques d’hygiène dans le cadre des actions contre le
Covid19.
• Le Sous-Préfet de Dongou a inauguré le forage de MakaoLinganga et a encouragé les populations à prendre soin de
leur ouvrage.
• Le village de Bomassa s’agrandit ! Un nouveau quartier
est en création. Pour l’heure, le terrain a été aplani et les
ruelles tracées en collaboration avec la CIB. Le Fonds de
Développement Villageois a été mis à contribution pour la
préparation des travaux de terrain par les jeunes du village.

RECHERCHE ET MONITORING

Mondika: Une interaction entre les groupes de

Elephant Listening Project (ELP):
Les membres de l’équipe ELP étaient en
congés annuels au cours du mois de
décembre.
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SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

Metetele et Kingo a été observée, sans que les
deux dos argentés ne s’affrontent. À cinq mètres
l’un de l’autre, ils ont fait démonstration de leur
force. Kingo a chargé Metetele plus d’une fois,
ce dernier a fini par quitter les lieux.

Mbeli Baï Study: Dix-huit groupes de gorilles

et 7 dos argentés solitaires ont effectués un total
de 67 visites ce mois. Soixante-dix huit éléphants ont effectué 208 visites. Enfin 11 buffles
et 9 sitatungas (Tragelaphus spekii) ont visité le
Baï, respectivement 48 et 80 fois.

Wildlife Health Program (WHP):
Cinq petits singes (cercopithèques
et colobes) sont actuellement pris en
charge par le Centre de Réhabilitation
des Animaux Sauvages de Bomassa.
Leurs soins et surtout leur remise
en liberté posent certains défis qui
imposent la mise à jour des protocoles
vétérinaires les concernant.

TOURISME
Un total de 13 visiteurs a été
reçu ce mois-ci (2 collègues
WCS et 11 collaborateurs).
Nombre de nuitées :
Bomassa : 28.

Goualougo Triangle Ape Project: Le jeune
mâle Kao a été observé face à une vipère rhinocéros (Bitis nasicornis). Après avoir remarqué
le serpent, le gorille s’est tenu à distance en
frappant sa poitrine. Le groupe a pu contourner
le serpent et éviter toute blessure.

DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCOTOURISME
La Congo Conservation Company, notre partenaire en
matière de tourisme, a signé un accord d’investissement de
6 ans avec le gouvernement, réaffirmant leur engagement
à long terme notamment pourle développement du tourisme
dans le Parc de Nouabalé-Ndoki.

MÉDIAS

Retrouvez sur notre blog le portrait de
Nestor Massembo, pisteur à Mbeli Baï,
qui a fait partie du Megatransect, il y a
20 ans.

