PARC NATIONAL DE
NOUABALÉ-NDOKI, FÉVRIER 2021

Un colobe guéréza, nombreux au Mbeli Baï
en cette saison sèche ©E.Magema/WCS

POINTS REMARQUABLES
• La 13ème session du Conseil administratif de la Fondation Nouabalé-Ndoki s’est tenue à Brazzaville, approuvant le plan de travail
annuel pour 2021, ainsi que le choix de Ben Evans comme nouveau directeur du Parc.
• À Bomassa, une cérémonie a lancé officiellement la construction de l’école primaire, un projet financé et géré par la Fondation TriNationale de la Sangha. L’événement s’est déroulé en présence de M. le Préfet de la Sangha, M. le Directeur Général de l’ACFAP,
Mme la Sous-préfette du district de Kabo et M. le Directeur Departmental de l’éducation primaire et secondaire de la Sangha.
• Pou favoriser les synergies et l’échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les trois aires protégées de la TNS, une
réunion binationale de planification et d’exécution, ainsi qu’un atelier de cadrage, facilités par la FTNS, ont été organisés à Ouesso.
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Cellule d’Appui à la LAB (Lutte Anti Braconnage) : Notre formateur LAB a préparé la première séance de recyclage des
écogardes de 2021, en collaboration avec les équipes de PROGEPP-Kabo et de la Réserve Communautaire du Lac Télé.

600 ÉCAILLES DE PANGOLINS ET 24KG DE VIANDE
DE GORILLE ONT ÉTÉ SAISIES DANS DES CAMPS DE
BRACONNIER DANS LE NORD DU PARC
CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
- Reconstruction de la case
de passage des pisteurs à
Mondika
- Nettoyage de la route reliant
Bomassa à Djéké et Ndoki
- Pose de la première pierre
de la future école primaire de
Bomassa

PHOTO DU MOIS

PROGRAMME
AVIATION
Vols de surveillance : 0
Vols logistiques : 0
Des travaux de maintenance
ont été effectués sur la piste
d’atterrissage de Kabo afin de la
préparer pour l’inspection.
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Fabrice et Prospere, âgés de 18 mois, du groupe de
Metetele, jouent ensemble.
suivez nous sur : WCS Congo
www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org
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Séance d’épouillage pour les chimpanzés
de Goualougo, Mark et Finn.

Réparation du véhicule accidenté de Kabo
par le service mécanique du département
logistique.
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Kale inspecte un fruit de Tetrapleura
tetraptera.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Le centre de santé de Bomassa a
accueilli 128 patients, celui de
Makao en a accueilli 36.
Réunion pour sensibiliser à
l’importance de la préservation
de la culture autochtone.

Sensibilisation des femmes
de Kabo à l’importance de la
vaccination de leurs enfants.
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• Un projet de pharmacie communautaire à Makao soumis
par le comité villageois a été validé par le comité de
sélection des projets du Fonds de Développement Villageois.
L’objectif du projet est de faire bénéficier à la communauté
de Makao de soins de santé primaires de qualité en mettant
à leur disposition des produits.
• Séance de travail entre les différents services de l’Unité
de Gestion du Parc concernant les nouvelles stratégies
et directions du service Développement Communautaire,
et notamment dans sa collaboration avec le projet de
développement du tourisme.

* dont 3 autochtones

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP):
L’équipe ELP est sortie de forêt, lui
permettant de faire l’inventaire du
matériel et de discuter des résultats
de la mission avec Peter Wrege,
le Directeur du projet au sein de
l’Université de Cornell.
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Mbeli Baï Study: En cette saison sèche,
les visites d’éléphants et de sitatungas au
Baï se raréfient, au contraire des visites de
petits singes comme les colobes guéréza.

Wildlife Health Program (WHP):
L’équipe WHP, en collaboration avec
les autorités de santé, prépare une
formation pour l’infirmière en poste
à Bomassa afin qu’elle apprenne à
réaliser des tests COVID-19 pour nos
équipes avant d’entrer dans le Parc.

VISITEURS
Au total, 30 visiteurs ont été
accueillis ce mois-ci (dont 21
collègues, 5 collaborateurs et
4 vip ou donateurs).
Nombre de nuitées:
143 à Bomassa

Mondika: Le groupe de Metetele compte
un nouvel arrivant ! La femelle AF6, pas
encore habituée à la présence des humains
et donc très discrète, a été aperçue avec
un bébé d’un mois.

Goualougo Triangle Ape Project: Le gorille
inconnu aperçu près du groupe de Loya
a pu être observé : il s’agit d’un juvénile,
femelle, blessée au bras droit. Elle a été
vue à nouveau très proche du groupe.

DÉVELOPPEMENT
DU TOURISME
Un atelier a été organisé afin de finaliser les
propositions pour le camping communautaire. Le site
a été nommé Camp Ngolio. “Ngolio”, qui signifie
“aigle” en dialecte local, est le nom historique du
camp de pêcheurs à l’origine du village de Bomassa.

MÉDIAS

Un total record de 7 reportages
télévisés concernant les activités du
Parc ont été diffusé ce mois dans les
télévisions nationales

