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PARC NATIONAL DE 
NOUABALÉ-NDOKI, AVRIL 2021

Le mâle alpha, Mark, se délecte d’un fruit avant d’aller chercher des termites ©S.BROGAN/WCS

POINTS REMARQUABLES

PHOTO DU MOIS

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
Arrestations au PNNN : Saisies :

Efforts de patrouille :

Éléphants illégalement abattus :
*en rouge, suspect déferré 
au tribunal

*en rouge, les carcasses retrouvées à 
l’intérieur du parc
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27 PATROUILLES

Suivi des camps de chasse :

camps 
visités

camps
détruits42 37

Cellule d’Appui à la LAB (Lutte Anti Braconnage) : La deuxième formation de recyclage de l’année a été organisée avec 
le soutien de la Wildlife Crime Unit, qui a dispensé un cours de deux jours sur les techniques policières applicables au travail 
des écogardes, notamment la gestion des preuves et des scènes de crime ainsi que la préparation des procès verbaux.

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTINUENT À 
NDOKI 2, LE NOUVEAU CENTRE D’OPÉRATIONS 

STRATÉGIQUE, PRÊTÉ PAR LA CIB

CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES

PROGRAMME 
AVIATION

Vols de surveillance : 0
Vols logistiques : 0

Les pièces de l’avion sont arrivées 
au Congo, leur expédition à 
Kabo et l’arrivée d’un mécanicien 
sont attendues pour permettre un 
entretien complet.

- Installation des panneaux 
solaires aux guérites de 
Motaba, Leopard et Ndoki 2
- Travaux de terrassement 
du canal d’évacuation des 
eaux de pluie au niveau du 
camping communautaire
- Electrification de deux 
bâtiments au camp Ndoki 2

La délégation de Bomassa qui a participé à un 
échange avec l’ESI pour en savoir plus sur le tourisme 
communautaire.

©O.Dreike/WCS 

suivez nous sur : WCS Congo
www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org

• Un système radio numérique de haute technologie, combinant radio longue et courte distance, a été installé dans les 
bases du Parc et aux points de contrôle qui l’entourent, permettant des communications continues pour les équipes qui 
travaillent dans des zones isolées.
• Les patrouilles transfrontalières d’écogardes ont repris après plus d’un an de suspension du à la pandémie. Ceci a été 
rendu possible grâce à la bonne collaboration entre les administrations des trois pays du TNS : Congo, Cameroun et RCA. 
• Quatre membres de la communauté de Bomassa ont visité des sites de tourisme communautaire dans le sud du Congo 
lors d’une visite d’échange, acquérant ainsi une expérience précieuse et tirant des leçons d’initiatives similaires.
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Les assistants de recherche de Mondika ont  
été formés à l’utilisation du logiciel BORIS 
pour l’observation comportementale

Kale, un jeune gorille de Goualougo, en 
grandissant, doit apprendre a devenir 
complètement autonome

Un gorille juvénile encore non identifié, 
âgé d’environ 5 ans, a migré vers le 
groupe “Isaak“ de Mbeli Baï

©D.Morgan ©S.Brogan/WCS ©A.Mouele/WCS

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

RECHERCHE ET MONITORING

Les équipes ELP sont actuellement dans 
une campagne de remplacement des 
microphones et des cartes mères de 
toutes les unités bioaccoustiques sur le 
terrain.

SITES DE 
RECHERCHE 
DU PNNN

Mbeli Baï Study: Le dos argenté «Tavi» (26 
ans), devenu solitaire en 2013 et disparu 
peu après, a été revu après huit ans 
d’absence.

• La dernière tranche du projet d’appui au fonctionnement 
du collège de Makao, a été déboursé en avril. Ce qui a 
permis de payer les prestations des enseignants pour le 
deuxième trimestre de l’année scolaire, et garantit ainsi 
l’accès à l’éducation à plusieurs dizaines d’élèves de 
Makao.
• Deux mouvements de ravitaillement entre Bomassa et 
Pokola ont eu lieu ce mois-ci, permettant aux ménages et 
commerces de Bomassa de se ravitailler.
• Tenue d’une session de travail avec un partenaire social 
pour discuter l’impact du projet d’aide aux personnes de 3è 
âge de Bomassa sur le fonctionnement de l’économat.

Le centre de santé de Bomassa a 
accueilli 267 patients, celui de 
Makao en a reçu 50

Seize élèves de Makao et 
Bomassa ont pu bénéficier d’une 
bourse scolaire ce trimestre

Réunion de gestion du Fonds de 
Développement Villageois de 
Bomassa

139 178
* dont 47 autochtones

Goualougo Triangle Ape Project: Loya a 
été observé deux jours distincts avec de 
nouvelles blessures. Même s’il est en bonne 
santé, Loya est de plus en plus concurrencé 
par un autre mâle, Makassa.

Mondika: Kingo et Metetele ont été 
observés interagissant à nouveau. Les dos 
argentés étaient à environ 10 mètres l’un 
de l’autre. Kingo a chargé, sans contact, et 
Metetele a battu en retraite.

1 9

7 9

Elephant Listening Project (ELP):

Une seconde session de formation des 
infirmiers de Bomassa aux techniques 
d’échantillonage pour les test 
COVID-19 a eu lieu. Quinze staffs de 
Mondika ont été testés.

Wildlife Health Program (WHP):

Une délégation de la communauté de Bomassa a pris part à 
un voyage de 2 semaines dans le Sud du Congo, où l’ONG 
Endangenred Species International (ESI) soutient un projet de 
tourisme communautaire dans deux villages. Ce séjour a permis 
aux délégués de découvrir de nouveaux produits touristiques.

MEDIA
Un nouvel accord entre le WCS et le ministère de la 

recherche scientifique a été signé et facilitera la recherche 
au Congo.

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

https://www.adiac-congo.com/content/recherche-scientifique-un-accord-dappui-mutuel-entre-le-gouvernement-et-wcs-congo-125949
https://www.adiac-congo.com/content/recherche-scientifique-un-accord-dappui-mutuel-entre-le-gouvernement-et-wcs-congo-125949

