
POINTS REMARQUABLES
o Le Cessna 206 du Programme Aviation de WCS a atterri pour la première fois sur la piste d’atterrissage de

WCS à Makao Linganga, récemment réhabilitée.
o L’Unité de Gestion du PNNN a fait ses adieux à Mr Calixte Makoumbou, le Chef du Secteur Est du Parc, à un

analyste en renseignement du Centre de Fusion des Opérations et des Informations et à Robin Morrison, la
Chercheur Principale de Mbeli par intérim entre Septembre et Décembre 2017, laquelle a regagné le Royaume Uni
pour finir son doctorat à l’Université de Cambridge.

Un impressionnant Mamba de Jameson (Dendroaspis
jamesoni) repéré sur la base de Bomassa à plusieurs
reprises durant le mois.

PARC NATIONAL DE NOUABALÉ-NDOKI

DECEMBRE 2017

Photo de l’équipe du Parc National de Nouabalé-Ndoki prise lors de
la cérémonie de fin d’année 2017. ©Z.Labuschagne/WCS

CONDAMNATION A CINQ ANS D’EMPRISONNEMENT
POUR UN BRACONNIER NOTOIRE, BENJAMIN MBONDO

AKA BENZ, ACTIF DANS LE PAYSAGE DEPUIS 12 ANS

WILDLIFE CRIME UNIT

©Zanne Labuschagne/WCS

Cellule d’Appui à la Lutte Anti-Braconnage : Poursuite de la formation du personnel du Service Conservation & Biodiversité
par deux instructeurs de New Century. Conception des circuits de patrouille pendant la période de fêtes de fin d’année au
cours de laquelle le braconnage s’intensifie habituellement. Planification de la structure de rotation des écogardes en
2018. Révision de la composition des unités d’écogardes de concert avec les Chefs de Secteur.

- 23 prisonniers purgeant
actuellement leur peine; 34
trafiquants/braconniers en
attente de procès.
- Condamnation du grand
trafiquant d’ivoire et braconnier
d’éléphant Benjamin Mbondo,
surnommé Benz, a cinq ans de
prison.
- Procédures de gestion de
sources et des opérations
révisées et déjà mises en œuvre.

Une opération menée
conduisant à l’arrestation de

deux braconniers et à la saisie
d’une arme de guerre et de

207 munitions.
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CONSERVATION AND BIODIVERSITY

*Quatre suspects ont été
transférés aux tribunaux.

35 31 **carcasses découvertes hors des limites
du Parc National Nouabalé-Ndoki.

camps
visités

camps
détruits

www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org
Suivez nous: WCS Congo

Arrestations au PNNN: Saisies:

Eléphants illégalement abattus:

Effort de patrouille:

Suivi des campements de
chasse:

PHOTO DU MOIS

Opérations de WCU:
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Une jeune chouette pêcheuse rousse (Scotopelia
peli), confisquée par les écogardes au poste fixe
de Motaba, est arrivée au Centre de
Réhabilitation de Bomassa.

LES SITES
DE
RECHERCHE
DU PNNN

Mbeli Bai Study: Une formation de deux heures
en matière de secourisme et d’hygiène a été
dispensée avec tout le personnel du camp, y
compris les chercheurs. Installation d’une clôture
électrique autour du camp pour prévenir
l’intrusion des éléphants, permettant le début de
la réinstallation des chercheurs au camp.

Goualougo Triangle Ape Project (GTAP): Deux
parcelles botaniques ont été inspectées dans
une forêt intacte de la concession de Kabo,
programmée pour être exploitée en 2019, dans
le cadre de l’étude continue sur l’impact de
l’exploitation forestière sur les grands singes.

Mondika: Une clôture électrique a été érigée
autour du camp, améliorant ainsi énormément la
sécurité du camp. Observation d’une tentative
d’enlèvement de la femelle Kenga, âgée de 9
ans, par un mâle inconnu. Pour le moment, elle
est restée au sein du groupe de Kingo.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
o Réalisation d’une enquête de faisabilité à propos du projet d’écotourisme communautaire à Bomassa. 308 personnes

ont pris part à cette enquête, dont 200 hommes (153 bantous et 47 autochtones) et 108 femmes (94 bantoues et 14
autochtones).

o Un éclairage solaire a été installé au Centre de Santé de Bomassa, lui permettant d’être opérationnel de nuit comme de
jour. Le Centre de Santé a aussi été doté en matériel de nettoyage et de bureau par le Parc.

o Paye de trois jeunes boursiers du PNNN percevant leur aide scolaire à Brazzaville.

NDOKI DANS LES MEDIAS:
Communiqué de presse sur la

condamnation du braconnier Benjamin
Mbondo.

RECHERCHE ET MONITORING

Les visites des sites de Mbeli et Mondika avec un
potentiel entrepreneur en construction pour évaluer
le travail de réhabilitation qui doit être réalisé en
début d’année 2018. Réparation de la barrière
d’accès à la route de Ndoki/Djéké.

LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURE

Elephant Listening Project (ELP): L’équipe de
l’ELP a effectué une mission de 26 jours
pour déployer 27 appareils acoustiques à
l’Est du Parc, au Nord-Est de Kabo, et dans
la zone de Bonio. Un total de 50
enregistreurs acoustiques a été déployé
jusqu’à présent.

Programme de Santé Animale: Le directeur
exécutif de WCS Wildlife Health, Dr Chris
Walzer, est arrivé au Congo pour une visite
préliminaire. Les confiscations de perroquets
s’intensifient : Plus de 100 perroquets sont
gardés au niveau des deux centres de
réhabilitation du programme. Trois membres
de l’équipe de recherche de Mondika ont
reçu la première partie de la formation sur le
protocole d’échantillonnage sécurisé de
carcasses.

©Zanne Labuschagne/WCS

TOURISM
Cinq visiteurs ont été

accueillis ce mois. Nombre
de nuitées: Bomassa: 22,
Mondika: 2. L’équipe de
cuisine a déployé de gros

efforts pour préparer un repas
pour plus de 100 personnes
conviées à la cérémonie de

fin d’année 2017.

Le Cessna 206 de WCS Congo a effectué
son premier atterrissage sur la piste
d’atterrissage de WCS à Makao/Thanry,
récemment réhabilitée.

PROGRAMME AVIATION
Vols de surveillance: 3 (9h11min.); vols logistiques: 2 (2h12min.); vol test: 1 (48min.). La Fondation Nouabalé Ndoki et
la CIB ont signé un accord de prestation de services pour la réhabilitation de la piste d’atterrissage de Kabo. Accord
conclu avec l’entreprise forestière Thanry pour l’appui logistique relatif au Programme Aviation à partir de Makao.

Buka faisant une démonstration de force à
trente mètres de haut dans la canopée face
à un mâle solitaire au sol.
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http://wcscongoblog.org/2017/12/23/second-chance-for-pels-fishing-owl/
https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/10828/WCS-Elusive-Congolese-Poacher-Sentenced-to-Five-Years-in-Jail.aspx

