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Projet : 

Assurer la protection efficace
et durable du Parc National
Nouabalé-Ndoki (PNNN)

Qui porte le projet ? 

L'ONG américaine WCS (Wildlife Conservation Society) associe 
recherche scientifique et programmes de conservation de la 
nature dans 15 régions du monde. Depuis 1988, elle appuie le 
gouvernement congolais dans la gestion des aires protégées.

Au coeur du "Tri-national de la Sangha", classé au Patrimoine 
mondial, le PNNN abrite une exceptionnelle biodiversité : 
gorilles de plaine, chimpanzés, éléphants de forêt, bongos... 
et plus de 300 espèces d'oiseaux. Pour faire face à une 
chasse illégale recrudescente, un partenariat public-privé a 
été signé en 2013, confiant à WCS la gestion du parc.

 Pour qui et comment  ?
Ce partenariat vise à améliorer la protection du parc grâce à :
• Une gestion performante : personnel renouvelé, procédures,
   plan d'aménagement, réfection/création d'infrastructures.
• Le renforcement de la surveillance : réseau d'informateurs,  
   unité d'intervention rapide, monitoring SMART.
• La valorisation des écosystèmes, l'essor de l'écotourisme. 
Il contribue au développement des communautés riveraines : 
• Appui aux écoles primaires et aux centres de santé.
• Pension aux contributeurs de la création du parc. 
• Appui à l'apiculture : clôtures d'abeilles pour la protection 
   des cultures contre les éléphants et production de miel.
• Appui aux cultures (manioc, cacao, maraîchage), à la pêche.

Pour quels résultats ?

La lutte anti-braconnage est plus efficace : 69 personnes 
arrêtées en 2015, des patrouilles sous-régionales organisées.
La conservation est garantie. Un inventaire quinquennal des 
grands mammifères est en cours (80 p. mobilisées, 18 mois).
La participation communautaire est assurée. 4 associations 
sont déjà créées, certains emplois au sein du parc attribués.
Le financement du parc est durable grâce à la mise en place 
d'un plan d'affaires et d'une stratégie touristique.
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Pour faire ce métier, il faut être 
vraiment motivé(e). Mais quand
je vois des animaux en forêt, 
je suis fière de mon travail !

- Marguerite APA
   Éco-garde du Parc National Nouabalé-Ndoki

Les porteurs du projet racontent... 

Marguerite a 24 ans, elle travaille depuis deux 
ans comme éco-garde dans le Parc National 

Nouabalé-Ndoki. C'est un métier difficile. 
Les patrouilles durent deux semaines. Il 
faut marcher des dizaines de kilomètres 
dans la brousse pour observer la faune et 

localiser les braconniers, en prenant garde à 
ne pas se faire repérer.

Mais Marguerite est une jeune femme courageuse, l'émotion que 
procure le repérage des animaux sauvages est sa principale motivation. 
Originaire d'une famille autochtone, vivant en lien étroit avec la nature, 
elle a décidé de protéger cette étonnante biodiversité. ”Même si c'était 
considéré comme un métier d'homme”  dit-elle. ” Je voulais voir si j'étais 
capable de le faire”. 

Seule femme de son équipe, elle encourage les femmes à suivre son 
exemple : ”Ce travail demande beaucoup de discipline. Au début, c'est difficile 
mais ne soyez pas découragées, bientôt vous trouverez votre rythme”.

D'après un article de Zanne Labuschagne
Consultante médias pour WCS

 Les bénéficiaires témoignent…  

”Grâce à la collaboration entre le PNNN et les 
communautés, nous, les jeunes de Bomassa, 

avons planté près de 350 pieds d’arbres 
fruitiers, toutes espèces confondues mais 
majoritairement du cacao.

Les jeunes qui ont été choisis avaient bénéficié 
d’une formation. Un terrain de deux hectares avait 

été identifié avec l’appui du président du comité du 
village et les travaux d’aménagement entrepris. Maintenant, 

nous mettons en place les procédures afin de permettre un suivi de la 
participation effective de chaque membre. 

La prochaine saison culturale va connaître une expansion des planta-
tions. La majorité des ménages sont en train de défricher leur espace, 
question de gagner du temps avant l'arrivée des plants.”

Contact de la Délégation de l'Union européenne en République du Congo : delegation-rep-of-congo@eeas.europa.eu
Et pour plus d'informations : www.eeas.europa.eu/delegations/congo - facebook.com/duecongobrazza

Contact WCS :  Richard MALONGA - Chef de projet - malonga@wcs.org
Site web : programs.wcs.org/congo  -  Blog : wcscongoblog.org

Cette plantation, c'est une 
contribution des jeunes au 
développement communautaire 
de notre village

- Rodrigue NGOUAGNA
   Président du Bureau de la Jeunesse
   du village de Bomassa


