
POINTS REMARQUABLES
o L'habituation du troisième groupe de gorilles à Mondika est terminée. Le groupe prendra le nom de son dos argenté appelé

Metetele ("le mâle qui se lève") par les pisteurs de Mondika en raison de sa tendance à marcher fièrement.
o Le directeur du parc et le pilote de WCS Congo ont assisté à la réunion annuelle de WCS Aviation au parc national de

Ruaha, Tanzanie. Au cours de la réunion, plusieurs programmes nationaux ont travaillé ensemble à faire progresser les efforts de
conservation de l'aviation à l'appui de la gestion des bastions de WCS à travers l'Afrique.

o Le conservateur du parc a assisté à la 33ème session du Comité Technique de Planification & Exécution du Tri-National de la
Sangha ce mois-ci, durant laquelle le plan triennal 2019-21 a été présenté et adopté.

Une vipère rhinocéros juvénile (Bitis nasicornis) observée
dans le Triangle de Goualougo.

PARC NATIONAL DE
NOUABALÉ-NDOKI, MAI 2019

Un cercopithèque DeBrazza et son bébé observés sur la base de Bomassa. ©Z. Labuschagne/WCS

DES BRACONNIERS D'ÉLÉPHANTS ONT OUVERT LE FEU SUR
UNE ÉQUIPE MIXTE DANS LA PÉRIPHÉRIE DU PARC DANS UN
ÉVÉNEMENT SANS PRÉCÉDENTS, BLESSANT PAR BALLE DEUX

AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE.

WILDLIFE CRIME UNIT

©Juan Ortega/WCS

PHOTO DU MOIS

- Une condamnation
de deux ans de prison
pour un individus
ayant chassé une
espèce protégée.

www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org

Suivez nous: WCS Congo

Centre de Fusion de l'Information & des Opérations (CFIO) : Centre de Fusion de l'Information & des Opérations (CFIO) : Une formation
de deux jours sur l'application de la loi a été dispensée à 20 écogardes et hauts responsables de la lutte contre le braconnage sur la
gestion des scènes de crime, la prise de notes et d'autres techniques policières. L'analyste du parc a suivi une formation de cinq jours sur
la collecte de renseignements à Brazzaville. Fabrication de nouvelles étagères d'armes pour l'armurerie de Bomassa et mise à jour des
mesures de sécurité mises en place à l'armurerie de Makao.
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*quatre suspects ont été
transférés aux tribunaux.

- Participation à une réunion du
CTPE pour échanger l'expérience
de WCU avec les autres aires
protégées du Tri-National de la
Sangha.

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: 7 (18h58m)
Vols logistiques: 08 (09h 12m)
Deux camps détectés dans une
zone interdite, suivis d'une
intervention au sol. Les
communications sol-air ont été
utilisées de manière efficace pour
guider les écogardes vers la cible.

http://wcscongoblog.org/
https://twitter.com/wcs_congo
https://www.facebook.com/WCS.Congo/
https://www.instagram.com/wcs_congo/
https://vimeo.com/wcscongo


Le stand de la WCS présentant le Parc
National de Nouabalé-Ndoki au Forum des
Projets organisé par la délégation de l’UE qui
s'est tenu à Brazzaville le 27 mai.

- Création d'un champ agricole expérimental de 4
hectares, clôturé à l'aide d'une barrière électrique
pour atténuer le conflit homme-éléphant. La clôture
pour le champ a été dégagée et des parcelles ont été
attribuées aux familles de Bomassa et de Bon Coin
qui se sont inscrites pour participer au projet pilote.
Les familles ont commencé à préparer des parcelles
pour la plantation et des semences de maïs et des
boutures de manioc ont été achetées pour distribution.
- La communauté de Bomassa a attribué un terrain au
projet de développement de la petite enfance et
centre communautaire de Sabine Platner African
Charities (SPAC).

NDOKI MEDIA:
Assurer un avenir meilleur à Bongo

Livraison du dernier lot de bois pour la réhabilitation du
camp de Mbeli. Construction d'armoires de rangement
pour de nouvelles radios aux postes anti-braconnage.
Les travaux de réparation des générateurs de Bomassa
et de Makao ont été achevés.

LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURES

©Yves Londza/WCS

TOURISME
Un total de 27 visiteurs a été
reçu ce mois-ci (2 touristes
internationaux, 2 touristes

résidents, 19 collaborateurs,
3 WCS,1 amis et famille).

Nombre de nuitées :
Bomassa : 45, Mondika : 4,

Goualougo : 7

Photo aérienne d'un troupeau d'éléphants
dans l'un des bais sabloneux du Nord du
parc.

LES SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

Mbeli Baï Study : Comportement de mate-
guarding (accaparation du partenaire)
observé par un éléphant mâle adulte en
musth. 24 playbacks réalisés avec succès
pour l'étude des communications vocales
chez les singes au nez mastic.

Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) :
Emma, une femelle chimpanzé juvénile, a été
observée en train de partager de la nourriture
(mélange d'écorce et de miel provenant d'un
nid d'abeilles mellifères) avec sa mère Elo.

Mondika : Une des femelles du groupe de
Buka, Yamili, est morte ce mois-ci après
plusieurs semaines de mauvaise santé. Une
autopsie a été effectuée pour déterminer la
cause du décès. Le nouveau bébé du groupe
de Kingo s'appelle Saik « l'esprit fort ».

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP) : Les
deux équipes du ELP ont effectué des
missions de terrain ce mois-ci, au cours
desquelles l’une d’elles a entendu des coups
de feu et les a signalés à l'OIFC. L'équipe a
ensuite détecté une carcasse d'éléphant
fraîche dans la périphérie du parc.

Wildlife Health Program (WHP) :
L’équipe WHP a formé 5 écogardes aux
méthodes d'échantillonnage des carcasses
sur la base de Makao. La formation de
deux jours comprenait une formation
pratique sur le protocole d'échantillonnage
des carcasses d'animaux sauvages et une
formation théorique sur la biosécurité de
base, la décontamination, le virus Ebola et
autres zoonoses.

Le dos argenté du nouveau groupe habitué de
Mondika fut nommé Metetele ("Le mâle qui se
lève") en raison de sa tendance à marcher
fièrement et à se lever quand il charge.
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Sept séances d'éducation
environnementale à Bomassa
et Makao

73 patients ont été traités
dans les centres de santé
de Bomassa et Makao

Cérémonie d'intronisation d'un
stagiaire au Centre de Santé de
Bomassa sous la direction du
D.D. de la Santé de la Sangha

3 11
* y compris 8
autochtones
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112
* y compris 28
autochtones
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29 44
* y compris 3
autochtones+

http://wcscongoblog.org/2019/05/17/securing-a-brighter-future-for-bongo/

