
POINTS REMARQUABLES
o Séjour d'une délégation de l'USAid et des représentants du Sénat américain venus constater les résultats de deux

décennies d'investissement du gouvernement américain dans la gestion du Parc National Nouabalé Ndoki (PNNN).
o Visite d'une délégation du PFDE/Banque Mondiale en vue de la préparation des mesures de sauvegardes

environnementales et sociales relatives aux travaux de réhabilitation du réseau routier périphérique au Sud-Est du
PNNN qui auront lieu en fin d'année.

o Le Directeur Général de l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées et Président de la Fondation
Nouabalé-Ndoki, Mr Bockandza-Paco, nous a fait l'honneur de sa présence lors d'une mission de suivi de la mise en
œuvre du Plan de Travail Annuel du Parc.

Un visiteur inattendu a été observé à Mbeli Baï, un
grand éléphant mâle en musth qui n’a visité le baï que
4 fois en deux ans.

PARC NATIONAL DE NOUABALÉ-
NDOKI, AOUT 2019

Un jeune gorille mâle sur le site de Mondika. ©F.Monteau/WCS

UNE MISSION MIXTE ENTRE LES EQUIPES DU PNNN ET DE LA
RÉSERVE COMMUNAUTAIRE DU LAC TÉLÉ A ÉTÉ ORGANISÉE
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’INTERZONE ENTRE CES

AIRES PROTEGEES.

WILDLIFE CRIME UNIT
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Centre de Fusion de l'Information & des Opérations (CFIO) : Démonstration du fonctionnement de la salle de contrôle à
une délégation de l'USAid, à l'Assistant Technique d'ECOFAC ainsi qu'au Directeur Général de l'ACFAP en mission de
suivi. Suivi des affaires contre quatre délinquants fauniques qui ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 5 ans
d'emprisonnement pour capture de perroquets gris du Gabon et trafic de trophées d'espèces intégralement protégées.

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
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*trois d'entre eux ont été transférés
aux tribunaux.
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Suivi des campements de
chasse:

Arrestations au PNNN : Saisies :
Effort de patrouille :

Eléphants illégalement abattus :

PROGRAMME
AVIATION
Vols de surveillance : 2 (03h05m)
Vols logistiques : 5 (09h45m)

Maintenance des 500 heures
effectuées sur le moteur de
l’avion. Procédure d’abattage
de certains arbres dans le
couloir d’approche de la piste
de Kabo entamée.

- 9 réseaux de braconnages
ont été surveillés et 9
traffiquants/braconniers ont
été nouvellement identifiés.
- 29 prisonniers purgent
actuellement leur peine de
prison.

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


Séance de ‘Salongo’ pour la salubrité publique
menée par les autorités administratives du
D istrict de Kabo, assistées des agents du
PNNN et des habitants de Bomassa.

- Préparation des enquêtes dites CAP dont le but est
d’évaluer les Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP)
des communautés locales à l’égard de la conservation.

- Les équipes socio-économiques de WCS et d'African
Parks se sont réunies pour un atelier de formation à
l'utilisation des outils d'évaluation de la gouvernance et des
impacts des projets de conservation sur les moyens
d'existence des communautés locales.

- Participation de l'agent de santé de Bomassa à un atelier
de formation sur le traitement de la filariose lymphatique.

NDOKI MEDIA:
Le Parc National de Nouabalé-Ndoki
bénéficie d'un financement important de

l'Union Européenne (p.80)

Lancement des travaux de construction d'un bâtiment
destiné à loger les écogardes au village de
Bomassa. Début de la construction de la nouvelle
case du responsable de site à Mbeli.

LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURES
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TOURISME

Un total de 13 visiteurs ont été
reçus ce mois-ci (3 touristes

internationaux, 2 collaborateurs,
2 touristes résidents et 6

bailleurs). Nombre de nuitées :
Bomassa : 29, Mondika : 23.

Les travaux de construction de la nouvelle
case de passage des écogardes ont débuté
à Bomassa.

SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

Mbeli Baï Study: Un grand éléphant mâle
en musth a visité le baï. Il n’avait été vu
que 4 fois ces 2 dernières années. La
plupart des groupes de gorilles ont été
exceptionnellement joueurs et sociaux lors
des rencontres dans le bai ce mois-ci.

Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) : Le
nouveau responsable du site de Goualougo,
Sean Brogan, est arrivé pour remplacer Juan
Ortega. Le bébé survivant de la gorille
Jeanne (des jumeaux nés récemment) est actif
et en bonne santé.

Mondika : Arrivée d'Alice Zambarda, la
nouvelle responsable de site, pour un mois
de passation avec Ivonne Kienast. Les
vidéos focales ont montré pour la première
fois le mâle Aime se nourrir d'insectes sur
des graines pourries de Gilbertiodendron.

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP) :
l'assistant de recherche, Mr Frelcia
Dorvillon Bambi, a animé un atelier de
formation en bioacoustique à Douala
organisé par Cornell University.

Wildlife Health Program (WHP) : tout le
personnel du programme vétérinaire
WHP Ouesso a été vacciné contre
l'Hépatite B. Huit perroquets ont été
relâchés du site de réhabilitation de
Bomassa. Formation de deux assistants
sur le nouveau protocole de
prélèvement d'échantillons de carcasses
d'animaux sauvages.

Rencontre entre la délégation de l'USAid et
les acteurs impliqués dans le projet
d'écotourisme communautaire de Bomassa.
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Au total, 207 patients ont été
traités au centre de santé de
Bomassa.

Mouvement organisé dans le
cadre du programme d'accès aux
consultations pédiatriques et
prénatales des femmes enceintes.
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Réunion pour valider le document
officialisant les zones attribuées à
l'Unité de Gestion du Parc (UGP)
par la communauté de Bomassa.
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