
POINTS REMARQUABLES
o Ce mois-ci, le parc a accueilli le nouveau Chef du Secteur Est, Mr François-Xavier Ahourouga, qui supervisera les

activités d'Application de la Loi depuis la base secondaire du Parc à Makao. Guy Charles Pambou Loembet, notre
nouveau comptable, et Saturnin Leko, chauffeur de poids lourd, ont également intégré l'équipe.

o Les chefs de services de la Logistique et de l'Administration et des Finances, ainsi que notre comptable dédié à la
subvention FTNS, ont tous trois participé à un atelier de formation sur le nouveau Manuel de Procédures de la FTNS à
Bertoua, au Cameroun.

o Deux nouveaux forages ont été creusés avec succès dans les bases de Bomassa et de Makao.

Un nouveau-né dans le groupe Kingo, l’un des gorilles
des plaines de l’Ouest habitués à Mondika.

PARC NATIONAL DE

NOUABALE-NDOKI, MARS 2019

Un groupe de buffles photographiés dans une mare forestière lors d'un vol de surveillance. © JP Sagette/WCS

UNE NOUVELLE SALLE DE CLASSE A ÉTÉ CONSTRUITE
POUR LES ÉCOGARDES À LA BASE DE BOMASSA.

©Gautam Shah/IoL

PHOTO DU MOIS
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Suivez nous: WCS Congo

Centre de Fusion de l'Information & des Opérations (CFIO) : Sept alertes ont été enregistrées par la salle de contrôle en mars.
Nouveaux traceurs Garmin InReach configurés pour la Wildlife Crime Unit. Échanges avec l'équipe de lutte anti-braconnage
des APDS sur le renforcement des opérations binationales et l'échange d’informations. Trois Officier de Police Judiciaire à
Compétence Spéciale (OPJS) du Secteur Est ont reçu une formation à la rédaction de procès-verbaux.
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CONSERVATION ET BIODIVERSITE
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*aucune arrestation ce mois-ci.

- Les juristes de la WCU ont
assuré le suivi de 13
contentieux ce mois-ci (3 à
Ouesso et 10 à Impfondo).
- Assurer la liaison avec le
WWF pour l'élaboration de
procédures opérationnelles
normalisées pour lutter contre
le trafic des espèces
protégées, et notamment
comme viande de brousse.

camps
visités

camps
détruits *le rouge indique les carcasses

trouvées à l’intérieur du parc.

Suivi des campements de
chasse:

Arrestations au PNNN: Saisies:
Effort de patrouille:

Eléphants illégalement abattus:

PROGRAMME
AVIATION
Vols de surveillance: 6 (11h 32m)
Vols logistiques: 8 (17h 26m)

Une inspection de l'avion a été
effectuée par l’Agence Nationale
de l'Aviation Civile (ANAC). Par
la suite, la licence d'exploitation
pour l'avion a été renouvelée.

WILDLIFE CRIME UNIT
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Un grand groupe d'éléphants aperçus dans
l'une des nombreuses clairières du parc, lors
d’un des nombreux vols de surveillance que
nous effectuons au-dessus du Parc.

- Deux touristes ont visité le village de Bomassa pour
trois nuits ce mois-ci. Ils ont participé à plusieurs activités
offertes par l'équipe d'écotourisme communautaire, dont
une sortie de pêche en pirogue sur la rivière Sangha.
- Dix femmes de Bomassa et de Bon-Coin ont participé
à des mouvements de ravitaillement à Pokola pour
acheter des produits de première nécessité. C’est l'une
des mesures mises en place pour atténuer l'attitude
négative envers les éléphants dans le cadre de la lutte
contre les conflits homme-faune.
- Une mission a été effectuée le long de la rivière
Sangha pour sensibiliser les gens aux règles de la Mini-
Charte de Pêche Durable.

NDOKI DANS LES MEDIAS:
Les chimpanzés sont en train de

perdre leur culture, selon une nouvelle
étude incluant GTAP.

La construction de la salle de classe des écogardes est
terminée. Forages creusés aux bases de Bomassa et
Makao. Arrivée du chauffeur poids lourd qui sera basé
en permanence à Bomassa, ce qui signifie que le camion
Atego du Parc est dorénavant pleinement opérationnel.

LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURES

©Yves Londza/WCS

TOURISME
Un total de 17 visiteurs ont
été reçus ce mois-ci (2

touristes internationaux, 14
collaborateurs, 1 amis et
famille). Nombre de

nuitées : Bomassa : 68,
Mondika : 4,
Goualougo : 8.

La nouvelle salle de classe des écogardes à
la base du parc de Bomassa, une réalisation
financée sur financement de la FTNS.

LES SITES
DE
RECHERCHE
DU PNNN

Mbeli Baï Study : Le dos argenté "Khan" et
son groupe ont été observés tout près du
mirador, pêchant les termites et jouant le
long de la passerelle de bois menant au
mirador. Nouveau bébé Sitatunga
observé.

Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) :
Visite de l'équipe d’Internet of Elephants,
une société qui crée des jeux pour la
conservation et qui intégrera la faune du
Parc National de Nouabalé-Ndoki dans
leur prochain jeu vidéo.

Mondika : L'habituation du troisième groupe
de gorilles progresse de manière satisfaisante :
des contacts étendus avec le groupe cible ont
eu lieu tous les jours ce mois-ci. Les assistants
de recherche ont reçu une formation de base
en statistiques et sur le logiciel SMART.

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP) :
L'équipe du ELP a reçu une formation de
base en statistiques et sur le logiciel
SMART. L'analyse des données de deux
zones où des unités acoustiques ont été
déployées en 2018 s’est achevée et un
rapport de ces résultats a été partagé et
discuté avec l'équipe de lutte anti-
braconnage.

Wildlife Health Program (WHP) : La
Chouette-pêcheuse de Bouvier, arrivée au
Centre de Réhabilitation de Bomassa
quand elle était juvénile, a été relâchée.
Deux Pintades de Numidie confisquées ont
passé deux nuits à se rétablir au Centre de
Réhabilitation avant d'être libérées.

Une élégante marche a eu lieu le 8 mars
entre les villages de Bomassa et Bon-Coin à
l'occasion de la Journée Internationale de la
Femme.
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Table ronde axée sur
l'Education.

Une réunion de sensibilisation
aux questions d'hygiène s'est
tenue à Makao.

Les 3 meilleurs élèves de
chaque classe ont reçu des
cahiers lors d’une séance de
remise des prix à l'école.

11 9
* y compris 0
autochtones
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