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La lettre de la Présidente

L’année 2015 n’a guère été tendre à Lola ya Bonobo non plus. Nous avons aussi eu notre 
part de souvenirs noirs.  Des  bonobos parmi ceux que nous chérissions le plus sont morts: 
Le beau Max, la tendre Sake, et notre « big Mama », Kisantu.  Nous avions pourtant cru les 
avoir sauvés de la première attaque de ce mystérieux virus paralysant.  Mais après une 
année de répit, tous les efforts, les nuits blanches du staff, les larmes d’impuissance, et les 
dizaines de messages échangés avec les plus grands spécialistes dans le monde entier et 
avec nos partenaires de l’INRB ici à Kinshasa n’ont rien pu changer.  Nous avons dû accepter 
notre deuil.

Adieu 2015 ! Tu avais déjà si mal commencé dès les premiers 
jours de l’an! A Lola ya Bonobo, nous aussi sommes tous devenus 
« Charly », profondément touchés au coeur par les évènements 
dramatiques que nos amis français subissaient.  Tu as secoué le 
monde, cher Sapiens! Liban, Syrie, Israël… Et tu finiras à Paris dans 
l’horreur d’une barbarie de trop! 

« Valait-il bien la peine que ta race guerrière, carnassière, 
envahisse toute la terre ?.... Je t’aime Bonobo ! »  disait si bien le 
chanteur « M » (Matthieu Chedid). Que de choses les bonobos 
pourraient t’apprendre ! 



L’année 2015 est à mettre sous le signe des « médias ». 
Après une longue attente depuis le tournage en août 2014, 
c’est enfin le passage sur « CBS 60 min » aux USA en 
décembre.  Côté francophone, c’est l’agréable tournage 
d’une série télévisée « Une saison chez les Bonobos » 
diffusée sur FR4en février : La consécration du staff et de la 
jeune équipe en charge de l’ABC !  Des médias qui ont aussi 
laissé leur marque sur le jeune public Congolais….

J’ai grand plaisir une fois de plus à vous remercier de votre 
soutien inestimable. Vous avez tous contribué à la réussite 
de nos projets et nous vous en sommes profondément 
reconnaissants. 

Je vous aime aussi !
Claudine

Claudine André, janvier 2016

Reporters en herbe 
à Ekolo ya Bonobo

La vie à Lola et à Ekolo ya Bonobo est ainsi faite.  Mais si les larmes ont été au rendez-
vous, le bonheur et les rires aussi



Ekolo ya Bonobo 2015
1. Les bonobos
2. Biodiversité de la réserve
3. Patrouilles et sécurité de la réserve.
4. Infrastructures et logistique
5. Activités de sensibilisation
6. Actions sociales et relations avec les communautés locales
7. Le personnel

Lola ya Bonobo 2015
1. Les bonobos
2. Matériel et Infrastructures
3. Activités d’Education à la conservation
4. Le personnel
5. Autres évènements



LOLA YA BONOBO (Kinshasa)

Futur Enclos 4



EFFECTIFS DES BONOBOS

Début de l’année (1er janvier 2015): 72 (36 mâles, 36 femelles) 
Fin de l’année (31 décembre 2015): 73 (37 mâles, 36 femelles)

2 arrivées
3 avril 2015: Lalia (femelle +/- 2 ans), saisie à Kinshasa 
31 décembre 2015: Bikoro (male, +/- 3 ans), saisi à Bikoro, puis 

transféré de Mbandaka par BCI.

Accidents de la contraception: 2 naissances
12 juillet 2015, Molendisi ya Lola (mère: Kinshasa), femelle.
3 octobre 2015, Jukuu ya Lola (mère: Elikya), mâle.



Lalia: une des plus 
petites femelles reçues 

au sanctuaire.

Elle récupère bien grâce 
aux bons soins de sa 

maman de substitution, 
Espérance

A son arrivée au 
sanctuaire, avec notre vet, 

Dr Raphael Belais



3 décès

17 janvier 2015, Kisantu (femelle, 17 ans) – cause inconnue
3 juillet 2015, Max (mâle, 29 ans) - accident
28 octobre 2015, Sake (femelle, 10 ans) – cause inconnue

Suspicion de maladie 
neurologique, sans cause 
identifiée à ce jour.  Tous 
les tests et examens 
réalisés en partenariat 
avec le projet Prédict à 
l’Institut national pour la 
recherche biomédicale 
(INRB) et de nombreux 
scientifiques 
internationaux sont restés 
sans réponse à ce jour.

Sake



ALIMENTATION DES BONOBOS

• Quelques modifications apportées dans le régime alimentaire des 
bonobos de Lola, à l’issue des ateliers et observations avec Jeroen 
STEVENS (zoos), Zanna CLAY et Adeline SERCKX (milieu sauvage):

• Appui des maraichers locaux en semences.
• Approvisionnement de certains légumes et fruits à partir du Bas -

Congo.  

- Diminution de la quantité d’aliments riches en sucre.  
- Distribution d’un supplément protéiné (boulettes ou pain de singe).  
- Enrichissement avec des grains de maïs cuits (pop corn). 



Maman Tyty prépare le 
pain de singe: riche en 

protéines et fibres 
végétales, peu de sucre

Enrichissement au pop corn 
pour occuper les bonobos en 
fin de journée, afin de réduire 

les risques d’épilation



Blaise (au centre) et des maraichers 
locaux:  ABC distribue des semences 

et organise la formation des 
maraichers en techniques culturales 

améliorées



COMPORTEMENTS PARTICULIERS 
DES BONOBOS

Nursery des Petits
- MONGATA est désormais totalement indépendante de sa 

maman de substitution.

Chez les adultes
- POLE YA LOLA (male, 9 ans) profitant de la position 

dominante de sa maman OPALA dans le groupe, provoque 
très souvent les autres mâles, plus âgés.

- Bonne réintégration de LIYAKA YA LOLA dans le groupe après 
le décès de sa maman KISANTU.

- MOYI YA LOLA (male, 8 ans, fils de TSHILOMBA, la femelle 
dominante du groupe) s’impose dans la structure des mâles.  



KIPOLO,
le plaisir de la vie solitaire

Séparé de sa 
mère trop jeune 
ou trop 
longtemps en 
captivité (8 ans) , 
Kipolo a du mal à 
se réadapter à la 
vie chez les 
bonobos.

(Ce male avait été 
opéré d’une 
double cataracte 
en 2014, grâce à 
la générosité 
d’une équipe 
d’ophtalmologues 
et à votre appui!)



MATERIEL & INFRASTRUCTURES
• Réaménagement de la boutique « troc boutik ».
• Réhabilitation du bureau Santé.
• Réaménagement des bureaux administratifs (Direction et 

Finances) pour une meilleure coordination.



MATERIELS & INFRASTRUCTURES

• Rafraichissement des 
peintures des maisons 
et de la nursery.

• Installation de rampes 
sur les sentiers des 
visiteurs.

• Elaboration des plans de modification des abris de nuit 2 et 3 
afin de faciliter les mouvements des bonobos entre les abris et 
les enclos, avec le concours de Jeroen Stevens et de Zanna Clay.



ACTIVITES D’EDUCATION A LA 
CONSERVATION

CLASSE VERTE 
avec le Lycée Prince 
de Liège (Ecole belge 
de Kinshasa): une 
innovation 
pédagogique de 
l’année 2015. 

56 élèves et 7 
encadreurs pendant 5 
jours à Lola!

Une superbe expérience! 





LE STAFF DE LOLA YA BONOBO

41 employés sous contrat
3 consultants



Anne-Marie
(infirmière)

Mimi prend la 
relève aux côtés de 

notre Dr vétérinaire, 
Raphael Belais

Les départs

Espérance 
(maman de substitution) 

Merci pour vos années 
de bons services!



Formation des mamans de 
substitution sur la relation 
mère-enfant chez les 
bonobos. 
(tous les lundis, jour de 
fermeture du sanctuaire)

Formation des soigneurs sur 
l’Ethologie 
(1 heure tous les samedis)

Formation du personnel
par Suzy Kwetuenda



Formation du personnel 
lors des séjours de 
chercheurs. Juin 2015: 

* Joeron Stevens
* Zanna Clay
* Adeline Serckx



Marcel MPALANGA
Guide-Educateur

(anglais)

Formations professionnelles

Jiress KALEMBA
(électricité industrielle: 

Gestion du groupe 
électrogène)

Emile MANZAMBI
(électricité solaire: 

Installation et gestion des 
équipements à Lola et à 

Ekolo ya Bonobo)



Reconnaissance exceptionnelle:
Claudine André reçoit 

le Prix de la Conservation 
« MUANA MBOKA »  

(l’enfant du pays) 
de la RDC  

Fanny et Pierrot 
ne sont pas peu fiers 

de recevoir ce prix 
au nom de Claudine, 
en déplacement aux 

USA



Tournage du film 
Une Saison chez les Bonobos 
6 épisodes de 45 mn diffusés sur 

France 4 en février 2016

60 minutes (CBS)
Segment de 13 mn 

avec Anderson Cooper 
(filmé en 2014 mais diffusé 

en décembre 2015)



Site de réintroduction:
EKOLO YA BONOBO

(Basankusu)



LES BONOBOS

Une naissance: 
MAPAMBOLI YA EKOLO 

(« la bénédiction du pays »)
femelle

mère: ETUMBE

Aucun décès

Effectif en juin  2016: 18 bonobos 
13 réintroduits, 5 nés à Ekolo ya bonobo

dont 4 retirés spontanément du groupe depuis 2011 - 2012.



DIVERSITE FAUNIQUE 
DANS LA RESERVE

La protection de la 
réserve par l’équipe 

d’ABC favorise le 
retour d’espèces de 
faune protégées les 

plus variées.



Mais le retour des animaux accroit 
aussi l’attrait de la réserve pour les 

braconniers, et nécessite la vigilance 
renforcée de nos patrouilles. 

Saisie d’un sitatunga, 
la plus aquatique des 
antilopes, très prisée 

des chasseurs



PREPARATION DU 
PROCHAIN RELACHER

Au mois d’août 2015, des colliers 
électroniques ont été placés sur 
quatre bonobos d’Ekolo ya 
Bonobo afin de tester leur 
efficacité:  Kubulu (M), Lukaya (F), 
Boyoma (M) et Sankuru (F) 

Sankuru et son bébé

Kubulu

Environ 18 bonobos, réhabilités à Lola ya 
Bonobo, seront relâchés début 2017.   
Certains bonobos seront équipés de colliers 
GPS afin de suivre leurs déplacements et 
leur fusion-fission avec le groupe existant.



PREPARATION DU 
RELACHER

Installation de l’enclos 
d’isolation sur l’ile de 

TOTAKA, située en face 
d’Ekolo ya Bonobo 

et où se fera la 
quarantaine.

L’ile de Totaka, sur la rivière Lopori



Installation de panneaux solaires afin de 
réduire les couts et d’assurer une plus 

grande autonomie. 
Equipements achetés grâce à une 

campagne en ligne fin 2014. Merci à tous!

ENERGIE SOLAIRE 
EKOLO et BUREAU de BASANKUSU



EDUCATION ET SENSIBILISATION 
COMMUNAUTAIRE

Près de 10,000 personnes ont été touchées par nos 
éducateurs en 2015!

Cibles prioritaires:
- les navigants en pirogue sur 

la rivière Lopori
- les campements et villages 

environnants
- les écoles
- les fonctionnaires
- le grand public: émissions 

sur les 2 radios locales.



ACTIONS SOCIALES ET RELATIONS 
AVEC LA COMMUNAUTE LOCALE

 Appui à la scolarité: 
distribution de matériel 
scolaire (cahiers, stylos, 
livres, craies, tableaux 
noirs, dictionnaires, etc.) 
à 4 écoles primaires (mars 
2016).   

 Soins dentaires par le Dr PINA PONZIANI (février 2015): 
146 bénéficiaires

 Equipement sportif à l’AS Bonobo: 2 lots de vareuses et 5 
ballons



LE STAFF D’EKOLO YA BONOBO

17 employés

5 à Basankusu 
(administration 

et logistique)

12 à Elonda
(terrain)



Prise de fonction de 
Moïse LOFINDA, 

Directeur d’Ekolo ya
Bonobo

Renforcement de capacité professionnelle:
Moïse LOFINDA, Yvon SWEKALO et Thomas BONDOLA font un stage 
de deux semaines à Lola ya Bonobo :

• Procédures administratives et financières
• Gestion de la caisse
• Logistique 

moise



Ce travail n’aurait pas été possible 
sans votre appui fidèle:  Merci !!!!



Principaux bailleurs institutionnels…



Autres institutions et 
dons d’entreprises:
o Fonds James & Karen Holtz
o Fondation de la famille Fitzhenry
o Fondation Greenbaum
o Fondation Fishman
o Univision communication
o IndieGoGo (campagne en ligne, Andy Dunn)
o Programme de jumelage de dons de Goldman Sachs & Co
o Programme de jumelage de dons d’employés, Fondation Schwab
o Association Américaine des Soigneurs de zoo, branche de San Francisco
o First Giving (campagne en ligne, Natasha Tworoski)
o Fonds de la famille Harper
o Fondation Ansley
o Kids Eco-Clubs 
o Bonobos-UK
o Aza Ape Tas

o Marsavco, RDC
o Minoterie de Matadi, RDC
o Trans Benz, RDC



Nous voulons aussi reconnaitre les généreuses contributions 
des personnes suivantes…

• Anonyme
• John Gottwald
• Emmanuel Richard
• Slo Randjelovic
• Mary Rose
• Jacob Goldblatt
• Tom & Nancy Gallager
• Samuel Krasnik 
• Brian Hare
• Eliot Schrefer
• Karla Baur
• Charles Melton

• Tammie May Kramer  
• Simone Goldman
• Michael Schaefer
• Susan Block (auteur de: The 

Bonobo Way)
• Eugene Keilin & Joanne Witty
• Barbara Sandick
• Janice Koehler
• Sheryl Ellcessor
• Andrea Parkes
• Thomas Milos



Kinzia et ses amis vous disent: 

Merci!!!


