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Un pangolin géant juvénile relâché après une saisie. ©E.Richards/WCS

POINTS REMARQUABLES
o

Inauguration de la stèle qui inscrit le TNS comme patrimoine mondial de l’humanité, réalisée par l'UNESCO avec l’appui de
WCS et grâce au financement de l’Union européenne. La cérémonie a eu lieu en présence de la Ministre du Tourisme et de
l’Environnement, du Ministre de la Culture et des Arts, du directeur de cabinet du Ministère de l'Economie Forestière, du
représentant de l’UNESCO, et des chargés d’affaires des ambassadeurs du Cameroun et de la RCA au Congo.
Une mission d’évaluation finale a eu lieu dans le TNS dans le cadre du projet CAWFHI, financé par l’U.E., pour renforcer la
protection de la biodiversité exceptionnelle de la région grâce à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.
Les travaux de réhabilitation du réseau de pistes forestières en périphérie du PNNN ont bien avancé. Au total, ce sont 80Km
de pistes qui seront ainsi re-profilés et stabilisés afin de permettre un accès plus aisé au Parc et à ses différents campements.

o
o

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
Arrestations au PNNN :

Saisies :

*13 suspects interpellés, 5 arrêtés
et transferrés au tribunal

Eléphants illégalement abattus :

Suivi des campements de
chasse:
camps
camps
visités
détruits

*le rouge indique les carcasses
trouvées à l'intérieur du parc.
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Effort de patrouille :

Cellule d'Appui à la LAB : Mise en application d’un nouveau calendrier de déploiement des unités
d’écogardes. Visite de travail aux bases de Ndoki 2 et Makao préalable à l’installation de leur nouvelle salle
de contrôle.
TROIS BRACONNIERS INTERPELLÉS EN FORÊT ET
AMENÉS EN JUSTICE SUITE À L’ABATTAGE D’UN
ÉLÉPHANT DANS LE PARC.

WILDLIFE CRIME UNIT
- Suivi de 17 réseaux de
braconniers et trafiquants

- Consolidation de la
planification des enquêtes
pour permettre une meilleure
allocation des ressources et
un meilleur suivi des enquêtes

PHOTO DU MOIS

PROGRAMME
AVIATION
Vols de surveillance : 0
Vols logistiques : 0

Le processus de recrutement
d’un nouveau pilote est en
cours. Un candidat a été
sélectionné.
Cérémonie d’inauguration de la stèle à Kabo.

Suivez-nous : WCS Congo
www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org
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Une observation rarissime d’un bongo
(Tragelpahus euryceros) à Mbeli Baï.

©A.NgandziamiWCS
©Yves Londza/WCS

Les consultations pédiatriques et
prénatales des femmes enceintes
ont été facilitées.
Les dossiers de 16 boursiers de
Bomassa et de Makao ont été
finalisés. Ces derniers ont pu
percevoir les bourses des deux
premiers trimestres.
Création de l'Association des
Jeunes pour le Développement de
Bomassa avec l’assistance du
service communautaire.
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*toutes bantoues

8

bénéficiaires à
Bomassa

8

bénéficiaires à
Makao

7
* tous bantous

- Mission du Chef de Service du Développement Communautaire
à Makao, pour décider de la feuille de route 2020 et
notamment de la création d’une pharmacie communautaire
initiée par le Centre de Santé Intégré.
- Un partage d’expérience a eu lieu entre les élèves de l’école
de Bomassa et ceux de la Lauren Montessori School au Pays-Bas
dans le cadre d’une séance d’éducation environnementale. Des
courriers et des courtes vidéos se sont échangées entre les
enfants des deux écoles que 6000Km séparent.
- Célébration de la Journée Mondiale de l'Éducation à Makao et
Bomassa. A Makao, les élèves du collège et du primaire ont
assisté à la levée des couleurs, qui s’est suivie d’une marche et
d’une pièce de théâtre.

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP) :

SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

jours de formation pratique au
prélèvement d’échantillons de carcasses
d’animaux sauvages a été dispensée à
6 membres du personnel du site de
Goualougo. Quatre perroquets du
Gabon ont été relâchés avec succès du
Centre de Réhabilitation de Bomassa. Il
en reste actuellement huit.

Un total de 27 visiteurs a été
reçu ce mois-ci (1 touriste
international, 3 touristes
résidents, 2 bailleurs et VIP,
21 collaborateurs). Nombre
de nuitées : Bomassa : 76,
Mondika : 2.

Mondika : La femelle adulte Camara, fille
de Kingo, a été observée une dernière fois
au début du mois, ce qui laisse penser
qu’elle a quitté définitivement le groupe.
Elle se tenait régulièrement à l’écart du
groupe avant son départ.
Mbeli Baï Study: Pour la première fois
depuis des années, un bongo (Tragelaphus
euryceros) a été observé à Mbeli baï. Une
note d'observation a été publiée sur un
comportement captivant parmi les gorilles
de Mbeli: l’intervention d’un tiers.

Wildlife Health Program (WHP) : Deux

TOURISME

Une niveleuse de CIB reprofile les pistes en
périphérie du PNNN.

La nouvelle case de passage est achevée et
prête à accueillir des écogardes.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

L’analyse des enregistrements des unités
acoustiques opérationnelles sur le
terrain continuent de nous informer sur
l’occurrence de coups de feu dans la
zone sud du parc et sa périphérie.
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Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) :
Un autre exemple d'utilisation d’outils chez
le chimpanzé a été observé quand Oz a
utilisé deux bâtons pour récolter du miel.
Le bébé de la chimpanzé femelle Eeva, né
le mois dernier, est de sexe féminin.

LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURES
Travaux de réhabilitation de 80km de pistes.
Resurfaçage du hangar aviation à Kabo. Réception
du nouveau bâtiment de 8 chambres destiné à
l’hébergement des écogardes.

NDOKI MEDIA:
Une stèle pour la conservation de la
biodiversité à Sangha

