
POINTS REMARQUABLES
o Formalisation cadastrale et administrative de trois terrains à Bomassa officialisant l’occupation de ces

derniers par le Parc National de Nouabalé-Ndoki.
o Recrutement d’une nouvelle Cheffe de Service Recherche & Biomonitoring, Vittoria Estienne, en

remplacement de Terry Brncic qui occupe ce poste depuis 2015.
o Publication du livret “Deux écoles, deux mondes!” dans le cadre du projet d’échange avec la

Larense Montessori School aux Pays-Bas et distribution aux élèves de l’Ecole Primaire de Bomassa.

Deux jeunes singes sauvés des mains des braconniers
sont relâchés dans la base de Bomassa.

PARC NATIONAL DE NOUABALÉ-
NDOKI, JUILLET 2020

Dessin artistique par les enfants de l'École Primaire de Bomassa dans le cadre des activités d’échange avec la
Larense Montessori School aux Pays-Bas ©LMS

DÉFERREMENT DE DEUX SUJETS CENTRAFRICAINS POUR
ABATTAGE DE PANGOLINS, L'ESPÈCE ANIMALE LA PLUS

TRAFIQUÉE AU MONDE.

CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES

PHOTO DU MOIS

www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org

Suivez-nous : WCS Congo

Cellule d'Appui à la LAB (Lutte Anti Braconnage) : Organisation d'une session de formation d’un nouveau
contrôleur de communication à la salle de contrôle

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
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Tribunal

camps
visités
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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 : 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.

- Fin du gros oeuvre du nouveau
logement VIP sur la base du
Parc à Bomassa. Pose du
carrelage et finitions à venir.

- Début de la construction des
deux plateformes du camping
communautaire dans le cadre
du projet tripartite avec la CIB
et la communauté de Bomassa.
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Des éléphants mâles adultes ont été
observés en musth à Mbeli Baï.

- Réunion d’information avec la jeunesse de Bomassa en
vue de l’élaboration des micro-projets de
développement dont les Jeunes seraient les acteurs
proéminents.

- Désinfection des trois églises de Bomassa et
sensibilisation sur les gestes barrières contre le
Covid-19.

- Réapprovisionnement de la pharmacie communautaire
grâce aux bénéfices engendrés par la prescription et la
vente de produits pharmaceutiques au Centre de Santé
de Bomassa.

Un avocat de formation, avec une grande expérience
dans le développement d'entreprises écotouristiques, a
été contracté pour assister le Parc dans l'établissement de
l’accord de concession afin d’assurer un partenariat
efficace.

DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCOTOURISME

©Yves Londza/WCS

TOURISME
Les visites touristiques ont été
suspendues dès le mois de

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

La saison du fruit de Mobei (Anonidium
mannii) a commencé et les 3 groupes de
gorilles de Mondika ont été observés en
train de manger ces fruits.

SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

Mbeli Baï Study : L’article scientifique
intitulé "Behavioural responses to a
poached conspecific in forest elephants
(Loxodonta africana cyclotis)" a été accepté
pour publication dans la revue scientifique
Behaviour

Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) :
Plusieurs chimpanzés ont été observés se
servant d'outils, notamment pour attraper
des termites ou du miel. Un chimpanzé a
survécu à une chute de plus de 20m suite à
une altercation avec une femelle.

Mondika : La femelle adulte Yome est en fait
un mâle subadulte. Les mâles subadultes
rejoignent très rarement un nouveau groupe.
Cela nous avait induit en erreur quand Yome
est apparu dans le groupe de Kingo.

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP) :

Toute l’équipe est de retour sur site suite au
déconfinement. Le travail d’inventaire et
d’entretien du matériel, de mise à jour de
la base de données, d’analyse et de
terrain a repris.

Wildlife Health Program (WHP) :

13 perroquets, 2 cercopithèques et 1 aigle
reçoivent encore des soins vétérinaires au
Centre de Réhabilitation de la Faune
Sauvage de Bomassa en vue de leur
remise en liberté.

De nouveaux restaurants ouvrent à Bomassa
après la deuxième formation en restauration
et accueil au restaurant le Sapelli de Pokola.

©WCS

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Sur un total de 18 élèves,14
candidats au CEPE ont été
admis et 4 doivent renforcer
leurs acquis

Deuxième stage de renforcement
des capacités locales et du
développement des activités
touristiques communautaires

©F. Hogg/WCS

Le Centre de Santé de Bomassa
a accueilli 224 patients. Le
Centre de Makao quant à lui a
enregistré 69 patients.
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78%
taux de réussite

NDOKI MEDIA:
L'écotourisme apporte un espoir post-

COVID-19 pour la faune et les communautés
du nord du Congo

+ *dont 48 autochtones
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*dont 2 autochtones
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