
12/03/2019 WWF Mail - Newsletter Salonga novembre 2018

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=52feca330e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618822099597055413&simpl=msg-f%3A16188220… 1/3

View this email in your browser

NEWSLETTER SALONGA 
Novembre 2018

Chers abonné(e)s, 
L’équipe du Parc national de la Salonga et moi-même sommes fiers
de vous présenter la nouvelle mouture de notre newsletter, à présent
sous format numérique. 
Chaque trimestre, nous sélectionnerons quelques articles et nouvelles
phares issus de notre site web et les partagerons avec vous, afin de
vous permettre de découvrir et suivre les nombreuses activités
menées à Salonga par notre équipe et nos partenaires. 
N’hésitez pas à venir également découvrir notre nouveau site
web https://salonga.org/fr/, lancé officiellement ce mois-ci. 
Bonne lecture ! 
 
Pierre Kafando, Directeur du Parc national de la Salonga 

Antoine Messager <amessager@wwfdrc.org>
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Installation de passerelles pour la randonnée

L’un des sites prioritaires pour le tourisme est le
baï de Bekalikali où les éléphants se regroupent
régulièrement – en ce moment pendant la nuit.
On peut parvenir au baï de Bekalikali depuis la
station de patrouille de Lokofa. En savoir plus

Pose de la première pierre du futur centre de santé
dans le village de Sambwankoy

Jeudi 8 novembre, à l’occasion d’une visite de
terrain d’une délégation de la coopération
américaine (USAID) accompagnée de WWF sur
Monkoto, la première pierre du centre santé du
village de Sambwankoy a été posée
symboliquement, en présence de l’Administrateur
de territoire, du Chef de localité et de notables,
ainsi que la Direction du Parc. En savoir plus.

Vers un renforcement de la lutte contre la criminalité
faunique

Une délégation du commandement du CorPPN
(Corps pour la protection des parcs nationaux et
réserves apparentées) accompagnée par le
Directeur Technique et Scientifique de l’ICCN a
visité le Parc national de la Salonga du 24 au 27
octobre. En savoir plus.

Installation de systèmes solaires

Avec l’aide de l’expert en énergie solaire du
WWF-International Jean-Philippe Denruyter,
l’équipe de techniciens du Parc national de la
Salonga ont installés trois systèmes d’énergie
solaire qui fourniront les logements et la maison
de passage en électricité. En savoir plus.

https://salonga.us19.list-manage.com/track/click?u=cd16f7da0a5125b36f64d0fa7&id=8331829be2&e=5f3267979e
https://salonga.us19.list-manage.com/track/click?u=cd16f7da0a5125b36f64d0fa7&id=d684e24ae7&e=5f3267979e
https://salonga.us19.list-manage.com/track/click?u=cd16f7da0a5125b36f64d0fa7&id=00556f2bfe&e=5f3267979e
https://salonga.us19.list-manage.com/track/click?u=cd16f7da0a5125b36f64d0fa7&id=75925d7f1b&e=5f3267979e


12/03/2019 WWF Mail - Newsletter Salonga novembre 2018

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=52feca330e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1618822099597055413&simpl=msg-f%3A16188220… 3/3

A lire également sur notre site web: 
Le défi de la traque des braconniers 
Portraits d'agriculteurs des alentours de Salonga 
Des vétérans de la protection du parc livrent leurs souvenirs 
Et bien plus encore!

https://salonga.org/fr/
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