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Le programme MENTOR du U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS) réunit des équipes de leaders émergents en matière de 
conservation et combine une formation universitaire, rigoureuse et pratique, un mentorat à long terme, l’apprentissage par 
l’expérience et la conception et la mise en œuvre de projets pour faire face aux principales menaces auxquelles sont 
confrontées les populations fauniques. Ces programmes de bourses contribuent à renforcer les capacités nationales – un 
objectif fondamental de l’USFWS en Afrique. En collaboration avec la Zoological Society of London (ZSL), l’USFWS a lancé le 
MENTOR-Bushmeat en octobre 2020. Basé à Yaoundé, au Cameroun, ce programme de 18 mois met au point une équipe 
transdisciplinaire de huit praticiens de la conservation de l’Afrique centrale pour lutter contre le trafic illégal d’espèces 
protégées dans le commerce de la viande de brousse en Afrique centrale. Les boursiers recrutés parmi les Staffs des 
organisations du Groupe d’action sur la viande de brousse d’Afrique centrale (CABAG) comprennent: 
 

Bioko Biodiversity Protection Program (BBPP), Guinée équatoriale:  
 

Elpidio Buelecope Sepa  
Elpidio est titulaire d’un diplôme en sciences de l’environnement de l’Université nationale de Guinée 
Equatoriale. Depuis 2014, il collabore avec BBPP.  Il a également travaillé pendant les deux dernières saisons 
de nidification des tortues marines en tant que directeur dans les camps de recherche de la Réserve 
scientifique de la Grande Caldeira de Luba. Elpidio est l’un des co-fondateurs de l’Association des jeunes pour     
l’environnement. En 2018, Elpidio a obtenu une subvention du Conservation Action Research Network (CARN) 
pour étudier la tolérance thermique des fourmis de l’île Bioko en ce qui concerne le gradient altitudinal. Il a de 
l’expérience dans le travail pour le secteur privé, a fait du bénévolat dans le cadre de projets communautaires    

           et a supervisé la collecte de données pour le programme du gouvernement sur les tortues marines.  
 

Francisco Mitogo Micha 
Francisco a obtenu un diplôme en sciences de l’environnement et a récemment obtenu une subvention du 
CARN pour mener à bien un projet lié aux papillons sur l’île Bioko. Il est actuellement directeur adjoint de 
BBPP. Francisco a participé à plusieurs cours et séminaires liés à la conservation de la biodiversité dans le 
bassin du Congo. Auparavant, il a travaillé comme assistant de travail sur le terrain, puis comme co-directeur 
du camp de recherche de Moaba à la réserve scientifique de Gran Caldera de Luba. Il a passé plusieurs années 
à organiser et à mener des activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement dans les écoles et les 
collectivités de l’île Bioko.   

 

Ecotourism Organization of Lake Oguemoué (OELO), Gabon: 

 

Jimmy Franck Nzomba 

Jimmy obtenu un baccalauréat ès sciences en 2011, une licence en biologie générale des sciences de la Terre 
(BGST) en 2016 et une maîtrise en 2018 à l’Université des sciences et technologies de Masuku (USTM). 
Actuellement, Jimmy occupe le poste d’adjoint au programme d’éducation à l’environnement à l’OELO où il 
donne des cours dans les écoles primaires et secondaires de la communauté de Lambaréné et organise des 
activités de club de la nature, y compris les jardins communautaires et de sensibilisation auprès des jeunes 
lambarénés.    

 

MENTOR-Bushmeat Fellows, 2020-2021 



 

Etsughe Arsène 

Arsène a suivi une formation professionnelle en informatique au Centre d’édition et d’enseignement 
technique de Libreville et a également travaillé comme agent commercial au Pari Mutuel Urbain   Gabonais. Il 
a été secrétaire cantonal et agent de l’état civil de la sous-préfecture de Lambaréné de 2015 à 2017. Pour 
poursuivre son intérêt pour la faune, Arsène a été guide forestier à l’Institut Max Planck pour étudier le 
comportement des grands singes en 2018-2019. Arsène s’efforce activement de faire face aux menaces qui 
pèsent sur la ressource halieutiques dans les lacs où il a grandi. Il est devenu président de la Coopérative 
Efoulatchi (Union is Strength) pour la conservation du lac Oguemoué et a participé à la création du premier  

             plan de gestion de la pêche en eau douce au Gabon avec OELO.  
 

Tshuapa–Lomami-Lualaba Conservation Landscape (TL2) et Frankfurt Zoological Society (FZS), RDC:  

 
Cyprien Kalikililo Bukasa 
Cyprien travaille avec TL2 et FZS depuis 2013. Il est chef d’équipe adjoint en charge de la saisie des données, 
de la gestion du personnel et du matériel. En 2018, Cyprien a terminé ses études sur la faune et la flore à 
l’Université de Kindu à la Faculté des sciences agronomiques du Département de gestion des ressources 
naturelles renouvelables. 

 
 
 
 
 

 

Depson Lokonde Ndjadi  
En 2015, Depson a terminé ses études universitaires à l’Université de Kindu. Depuis 2016, il travaille avec TL2 
et FZS à la tête du poste de contrôle de la viande de brousse où ils régulent le passage de Balanga Est et 
Ouest au parc national de Lomami, le plus jeunes parc national de la République démocratique du Congo.    
  
  
 
 

 

Wildlife Conservation Society – Urban Bushmeat Programme, République démocratique du Congo et République du Congo 
 

Jenny Ntshila Kasonga  
Jenny est écologiste et a obtenu son baccalauréat à l’Université de Kinshasa en RDC où elle est assistante à la 
Faculté des sciences du département de biologie. Dans le cadre d’un stage professionnel, Jenny a recueilli des 
données d’enquête sur le taux de consommation de viande de brousse par la population de la ville de Kinshasa. 
Actuellement, elle travaille avec la Wildlife Conservation Society (WCS) sur le programme Urban Bushmeat où 
elle est assistante de recherche. 
 

 
Luc Fernand Mayet Kitoko 
Depuis deux ans, en tant qu’adjoint technique du programme Urban Bushmeat à Kinshasa (RDC) et Brazzaville 
(ROC), Luc forme des assistants de recherche et supervise les enquêtes sur la collecte de données sur la 
viande de brousse. Il faisait partie de l’équipe de coordination de la WCS qui a lancé la campagne de 
changement de comportement visant à réduire la consommation de viande de brousse à Pointe-Noire, roc. 
Avant de rejoindre la conservation, Luc a travaillé pour le Congo Mining Project, où il a occupé le poste de 
technicien SIG, pendant ce temps, il a complété une courte formation SIG à Globalgeo au Brésil. Luc est 
titulaire d’une maîtrise en géographie de l’aménagement du territoire et d’un DEA en géographie humaine et  

            économique de l’Université Marien NGOUABI de Brazzaville, au Congo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

To learn more about the USFWS MENTOR programs, please see: https://www.fws.gov/international/pdf/factsheet-mentor.pdf 

 

https://www.fws.gov/international/pdf/factsheet-mentor.pdf

