
POINTS REMARQUABLES
o Deuxième mois de confinement pour l’équipe du Parc National de Nouabalé-Ndoki. Le Gouvernement

Congolais a annoncé la levée partielle des mesures de confinement en dehors des zones à risques dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. La reprise effective a eu lieu en début du mois de juin,
même si de nombreux employés du Parc sont encore en télétravail.

o Une description des résultats préliminaires du projet Elanga qui consiste à protéger les champs des
agriculteurs de Bomassa au moyen d’une clôture électrique a été soumise pour publication dans le rapport
sur l'État des Forêts d’Afrique Centrale - 2019.

Confection locale et distribution de plus de 1300
masques en tissus auprès des populations.

PARC NATIONAL DE NOUABALÉ-
NDOKI, MAI 2020

Le chimpanzé Oz lors d’une récolte de miel avec un outil à Goualougo ©S.Brogan/WCS

PLUS DE 3 TONNES DE VIANDE DE BROUSSE ONT
ÉTÉ SAISIES DEPUIS AVRIL, DONT 1215 KG CE

MOIS-CI.

CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES
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Suivez-nous : WCS Congo

Cellule d'Appui à la LAB (Lutte Anti Braconnage) : Renforcement du protocole sanitaire et des mesures de
prévention pour lutter contre le coronavirus. Procédures d’accès au siège du Parc National de Nouabalé-
Ndoki à Bomassa améliorées.

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
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*un suspect arrêté, aucun déféré
aux tribunaux
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*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 : 0
Vols logistiques : 0

La situation reste inchangée pour le
Programme Aviation. L’arrivée du
nouveau pilote de WCS-Congo est
retardée en raison de la fermeture
des frontières liée à la pandémie
du Covid-19.

- Début du projet de construction
de la paillote restaurant sur la
base de Bomassa.

- Reprise du chantier du logement
VIP.

- Le chantier du marché artisanal
au village de Bomassa bat son
plein.
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L’équipe de Mbeli a poursuivi sans relâche
ses observations au baï durant le
confinement.

- Dotations des kits de prévention contre le Covid-19
dans les Centres de Santé de Bomassa (400 paires de
gants, 850 caches-nez à usage unique, 10 flacons de
gel hydro alcoolique et 1 thermoflash) et de Makao
(400 paires de gants, 850 caches nez à usage unique,
10 flacons de gel hydro alcoolique et 1 thermoflash).

- Séance de travail avec le Comité Villageois de Bon-
Coin en vue d’identifier le site du futur forage.

- Maintenance effectuée sur la piste menant au Baï de
Walli dans le cadre du développement de l’écotourisme
communautaire.

Le directeur du Programme WCS Congo, Mr Richard
Malonga, a rencontré la Ministre de l’Economie Forestière,
S.E. Mme Rosalie Matondo, et la Ministre du Tourisme et de
l'Environnement, S.E. Mme Arlette Soudan-Nonault, pour
échanger sur le lancement du nouveau programme de
développement de l'écotourisme à Nouabalé-Ndoki.

DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCOTOURISME
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TOURISME
Les visites touristiques ont été
suspendues dès le mois de

mars en prévention des risques
posés par le Covid-19.

Un moment de contemplation.

SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

Mbeli Baï Study: La base de données
démographiques sur les gorilles de Mbeli a été
vérifiée et mise à jour, incluant les nouveaux-
nés, les transferts de femelles et les transferts
inter-groupe pour les 12 derniers mois.

Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) : 7
observations d'utilisation d'outil ont été réalisées
chez les chimpanzés Moto. Makassa, le dos
argenté s’intégrant au groupe de Loya, a chargé
les chercheurs en réponse aux tentatives de
contacts en vue de son habituation.

Mondika: Les chimpanzés se sont retrouvés
plus souvent qu’à l’accoutumée dans les
domaines vitaux des 3 groupes de gorilles,
probablement en raison de la disponibilité de
certains fruits, comme le bambu (Gambeya
lacourtiana).

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP) :

L'équipe passe le confinement à
Brazzaville. 50 unités acoustiques sont
toujours fonctionnelles sur le terrain.

Wildlife Health Program (WHP) :

Baguage et transfert des deux perroquets
saisis par l’USLAB Tala-Tala vers le Centre
de Réhabilitation de Bomassa. Nous avons
14 perroquets et deux singes en soin au
Centre ce mois-ci.

Remise des kits sanitaires “Covid-19” au Centre
de Santé de Makao.
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Facilitation du transport vers le
Centre de Santé de Kabo pour
les consultations pédiatriques et
les vaccinations.

Distribution de masques en tissus
aux communautés riveraines du
Parc.
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Le Centre de Santé de Bomassa
a accueilli 150 patients. Le
Centre de Makao quant à lui a
enregistré 42 patients.

©S.Brogan/WCS ©C.Stephan/WCS ©A.Loubounda/WCS

83
*dont 41 autochtones

104

15 enfants

NDOKI MEDIA:
L'écotourisme porteur d'espoir pour la
faune et les communautés du Nord

Congo

+
645 Bomassa

Makao700
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