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Loya, le magnifique dos argenté du groupe de gorilles habitués à Goualougo. ©Juan Ortega/WCS

EVENEMENTS REMARQUABLES DU MOIS
o
o

Atelier organisé par la Wildlife Crime Unit sur les Droits de l’Homme et les aspects juridiques de l’application de la
Loi.
Une équipe internationale de tournage a passé 3 semaines à Mbeli Baï et à Mondika afin de filmer la mégafaune du
parc pour une série de documentaires d’histoire naturelle.
Un bébé éléphant a été secouru par des écogardes sur une route forestière dans la périphérie du parc. L'éléphant
orphelin est malheureusement décédé quelques jours plus tard malgré les efforts de l'équipe pour s'en occuper, mettant en
évidence la triste réalité du braconnage des éléphants.

CONSERVATION ET BIODIVERSITE
Arrestations au PNNN:

Saisies:

*tous les suspects arrêtés ont été
transférés aux tribunaux.

Suivi des campements de
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Eléphants illégalement abattus:

*toutes les carcasses trouvées au-delà
des limites du parc.
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Cellule d’Appui à la LAB: Lancement du suivi en temps réel des déploiements de patrouille par la base avancée de Makao.
Archivage des procès verbaux de 2015 à nos jours. Des appareils Garmin InReach installés dans deux véhicules du parc pour
améliorer le suivi et les communications. Séance de formation avancée avec le secteur Est du Parc sur les procédures de
planification de patrouille.

QUOTA DE CHASSE DU BONGO REDUIT DE 15 A 3
PAR AN SUITE AUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE BONGO

WILDLIFE CRIME UNIT
Neuf trafiquants identifiés,
quatre réseaux de
braconnage suivis, un suivi
d’audience, 19 prisonniers
condamnés purgeant leur
peine.
Atelier sur les Droits de
l’Homme organisé à
Bomassa pour les
écogardes du Parc.

PHOTO DU MOIS

Opérations de WCU:

6 opérations réalisées, dont
3 ont mené à l’arrestation de
4 suspects.

WCU Saisies:
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Le parc a célébré la Journée Mondiale des Eléphants (12 août)
à Bomassa lors d’une journée de jeux et d'apprentissage avec la
nouvelle génération de protecteurs des pachydermes. Lisez la
suite sur notre blog.
Suivez nous: WCS Congo
www.wcscongoblog.org | wcscongobrazza@wcs.org

©Forrest Hogg/WCS

©JP Sagette/WCS

©Zanne Labuschagne/WCS

Un bébé éléphant a été secouru par des écogardes
sur une route forestière dans la périphérie du parc - la
triste réalité du braconnage. Malgré les efforts de
notre équipe, le jeune éléphant est mort quelques jours
plus tard.

Une magnifique gamme de couleurs dans la forêt Atelier organisé par la Wildlife Crime Unit sur les
de Nouabalé-Ndoki observée depuis les airs lors Droits de l’Homme et les aspects juridiques des
opérations de répression et d’application de la
d’une patrouille de surveillance aérienne.
Loi.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
o
o
o

Mission menée pour informer les communautés dans la périphérie du parc sur la marche à suivre en cas
d’éventuel abus ou non-respect des Droits de l'Homme lors des interventions des écogardes.
Mise en place de la signalisation pour délimiter les zones interdites à la pêche/chasse sur la rivière Ndoki.
Célébration de la Journée Mondiale des Eléphants avec 16 enfants du village de Bomassa, dont sept garçons
(tous Bantou) et neuf filles (sept bantoues, une autochtone et une expatriée).

RECHERCHE ET MONITORING
Bongo Survey: Le Ministère Congolais de
l'Economie Forestière a pris la décision de
réduire les quotas de chasse de bongo et
de buffle dans la zone Safari de Bonio de
15 à 3 et 5 par an, respectivement, suite
aux résultats et recommandations de
l'étude Bongo.

LES SITES
DE
RECHERCHE
DU PNNN

Mondika: Le gorille nouveau-né dans le
groupe de Buka's a été identifié comme
étant un mâle et appelé Nabone (« celui qui
est doux »). Gaston Abea, un employé de
longue date, a rejoint l’équipe de Mondika
en tant qu’assistant de recherche.
Mbeli Bai Study: Le déploiement de
photopièges autour du baï s’est avéré être un
outil utile pour déterminer la composition des
groupes de gorilles les plus craintifs. Un article
scientifique sur les données de Mbeli a été
accepté pour présentation orale et écrite.

Programme de Santé Animale: Trois
membres de l'équipe du WCS Bronx Zoo
ont visité le Congo pour offrir une
formation au personnel du WHP sur le
soin aux perroquets gris captifs, y compris
un coaching complet sur la manipulation
des perroquets, le triage et premiers soins
et la mise en place d'installations pour
optimiser la réhabilitation des perroquets.

Goualougo Triangle Ape Project: Un épisode
remarquable de fabrication d’outil a été
observé dans la communauté de chimpanzés
de Moto. Le dos-noir Eteko devient de plus en
plus périphérique, et le dos-argenté de moins
en moins tolérant envers lui.

PROGRAMME AVIATION
Vols de surveillance: 7 (19 heures et 57 minutes). Vols logistiques: 0. Trois camps de chasse/pêche ont été détectés lors de
patrouilles aériennes ce mois-ci et les patrouilles terrestres ont pris le relai. Visite d'inspection de l’ANAC aux pistes d'atterrissage de
Kabo et Makao/Thanry. Un ingénieur de la FAA est venu de Nairobi pour effectuer une mission de maintenance et une formation
technique du pilote WCS à Ouesso.

TOURISME
Cinq visiteurs ont été
accueillis au Parc, y compris
une équipe de tournage.
Nuits: Bomassa: 7;
Mondika: 32; Mbeli: 48.
Willy Safou-Makaya est
parti suivre une formation
aux USA.

LOGISTIQUE &
INFRASTRUCTURE
Révision du bilan de puissance à Makao and
Bomassa et réalisation du schéma électrique du
nouveau réseau de distribution en préparation de la
commande et installation des nouveaux générateurs.

NDOKI DANS LES MEDIAS:
Nouvelle vidéo sur la célébration de
la Journée Mondiale des Eléphants.

