
POINTS REMARQUABLES
o Afin de nous prémunir contre la propagation du Covid-19 dans les sites de recherche et d’une

éventuelle contamination aux groupes de grands singes habitués, un système de quatorzaine a été mis
en place pour tout le personnel des sites qui souhaite se rendre sur leur lieu de travail.

o Un grand nombre de formations variées ont été mises en place pour renforcer les capacités des
agents (cartographie, leadership et management pour les cadres, échantillonnage des carcasses en
forêt pour les écogardes…).

Siak, un jeune gorille habitué de Mondika

PARC NATIONAL DE
NOUABALÉ-NDOKI, AOÛT 2020

Makassa, le second mâle du groupe de Loya, aperçu au Baï de Dede. @SeanBrogan./WCS

LE “BOUCHER DE NOUABALÉ-NDOKI”, LE BRACONNIER QUI
AVAIT FAIT FEU SUR LES ÉCOGARDES ET LES MILITAIRES LORS

D'UNE ALTERCATION VIOLENTE EN MAI 2019, A ÉTÉ
CONDAMNÉ À 30 ANS DE TRAVAUX FORCÉS.

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) : Formation sur la gestion du temps et des priorités, et
poursuite de la formation d’un nouveau contrôleur de communication à la salle de contrôle.

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
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Suivi des campements de
chasse:

Effort de patrouille :

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.

- Réception provisoire (avec
réserves) du logement du Chef
de Secteur Est à Makao

- Construction d’un château
d’eau et connexion d’une des
maisons du Centre Écologique

- Construction des fosses
septiques pour les tentes safari
de la base de Bomassa

©S.Brogan/WCS

*en rouge, suspects déférés au
Tribunal

*le rouge indique les carcasses
trouvées à l'intérieur du parc.

Arrestations au PNNN : Saisies :

Eléphants illégalement abattus :

-

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


Trois éléphants mâles adultes partagent
pacifiquement le grand bassin du Baï de
Mbeli.

- Collaboration avec la Direction Départementale de la
Santé de la Sangha pour l’élaboration d’un plan
stratégique pour la gestion du Centre de Santé de
Bomassa.

- Formation en ligne sur la gestion de projets pour les
assistants du Service du Développement
Communautaire.

- Atelier de recyclage des enquêteurs SWM en charge
de collecter les données de l’analyse de la chaîne de
valeurs pour sa deuxième phase.

Afin d'établir les meilleures pratiques à adopter en matière
de développement d'une concession d'écotourisme,
Conservation Capital a commencé une étude des
différents modèles utilisés en Afrique Centrale. Les résultats
de cette analyse seront disponibles plus tard cette année

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.

Réception du lot de matériel scolaire et des
livres produits dans le cadre du projet LMS
à l'École Primaire de Bomassa.

SITES DE
RECHERCHE
DU PNNN

Mbeli Baï Study : Observation d'un cas
d’allocoprophagie (consommation de
matières fécales d’un autre individu) chez
une gorille subadulte de 10 ans. La
coprophagie soulève des questions quant à
sa raison d’être en conditions naturelles.

Goualougo Triangle Ape Project (GTAP) :
Comme sur les autres sites de recherches,
une quatorzaine est imposée à l'arrivée.
L’occasion pour les assistants de recherche
de suivre des cours d’anglais et progresser
dans leurs formations.

Mondika : Une interaction pacifique a eu
lieu entre un groupe de chimpanzés inconnu
et le groupe de gorilles de Kingo dans une
forêt à Gilbertiodendron. Après contact, le
groupe de Kingo a quitté la zone.

RECHERCHE ET MONITORING
Elephant Listening Project (ELP) :

Sur le site de Mombongo, des écogardes
ont été formés en bioacoustique et sur la
configuration des unités acoustiques. Cela
permet d’augmenter la capacité des
équipes en charge de collecter les
données.

Wildlife Health Program (WHP) :

6 perroquets gris du Gabon ont été
soignés et relâchés au Centre de
Réhabilitation des Animaux Sauvages. Une
unité d'écogardes de la base de Makao a
été formée à l'échantillonnage des
carcasses d’animaux sauvages.

Lewis, un mâle chimpanzé de la
communauté de Moto à Goualougo.
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Admission de 23 candidates, sur
un total de 24, au CEPE, 1 seul
doit encore renforcer ses
connaissances

Séance de travail avec
l’association des pêcheurs de
Bomassa pour identifier les lieux
d’activités illicites sur la Sangha
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Accueil de 150 patients au
Centre de santé de Bomassa. Le
Centre de Makao quant à lui a
enregistré 65 patients.

@P.Bakabana/WCS ©C.Stephan/WCS @S.Brogan/WCS

96%
taux de réussite

NDOKI MEDIA:
Condamnation historique d’un braconnier du

parc à 30 ans de travaux forcés

+ *dont 29 autochtones
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https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/congo/un-braconnier-delephants-condamne-a-30-ans-de-travaux-forces-au-congo_4086607.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/congo/un-braconnier-delephants-condamne-a-30-ans-de-travaux-forces-au-congo_4086607.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/congo/un-braconnier-delephants-condamne-a-30-ans-de-travaux-forces-au-congo_4086607.html

