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Merci à la Fondation Arcus, Cintia Garai, Leon Haberkorn, Justin Makangara, Fanny Minesi, Lisa Murray, 
Ley Uwera, et beaucoup d'autres pour les photos et vidéos de ce rapport

NOTRE MISSION

 

Sauvons, réhabilitons et réintroduisons les bonobos victimes des braconniers
Protégeons la forêt primaire où les bonobos vivent
Travaillons avec les communautés et le gouvernement pour résoudre les causes du trafic
Sensibilisons le public sur les bonobos au Congo et internationalement.

Grâce à votre appui, nous 

Sauver et protéger les bonobos et leur habitat de la forêt primaire du Congo. 



“J'ai eu le privilège de pouvoir dédier ma vie à la conservation. 
La conservation est le travail de chacun. Nous sommes tous 
responsables pour notre planète. Nous n'avons qu'une planète 
et elle est si belle."

PRESIDENTE FONDATRICE
— CLAUDINE ANDRÉ



LES AMIS DES BONOBOS DU CONGO
(ABC)



Bokona Lowale

LOLA YA BONOBO

Bokona a reçu le nom du village 
où elle a été trouvée par un 
chercheur de la Fondation 
Africaine pour la Vie Sauvage 
(AWF). Sa mère était morte après 
avoir été prise dans un piège.

Lowale a été saisie à un trafiquant 
qui l'avait cachée dans un panier 
fait avec des lianes. Elle était en 
très mauvais état.  Le trafiquant 
avait fuit jusqu'à un autre village 
mais il a été retrouvé et le bonobo 
a été saisi.

En 2021, grâce à vous nous avons pu sauver neuf bonobos des mains 
des braconniers.  Six ont survécu : Lowale, Lokenye, Andji, Bokona, 
Lofuté, et Loolo.

Malgré tous nos efforts, nous 
avons eu la tristesse de perdre 
trois orphelins qui ne sont 
jamais arrivés à Lola ya Bonobo.



Loolo est arrivée à Lola le jour de Noël.  
Elle était désamparée, paniquée, se 
cachant dès que nous approchions. 
Grâce à l'attention et à l'amour de sa 
maman de substitution, C’Arrive, elle 
s'est bien rétablie.

Quand les braconniers ont tué sa falille, le 
petit orphelin d'environ un an a été gardé 
dans une cage. Les autorités étant à sa 
trousse, le traffiquant a essayé de le tuer, 
le blessant à l'oeil. Une fois à Lola, Lofuté 
a commencé à se rétablir grâce à l'amour 
de maman Meritha. 

Andji est l'un des plus jeunes bonobos 
que nous ayons sauvés - à peine un an. 
C'est un petit mâle. Sa maman de 
substitution est Peguy. Andji grandit 
bien et nous nous réjouissons de le voir 
se développer.

Les autorités Congolaises ont repéré 
Lokenye à Kindu et l'ont saisi à un 
trafiquant qui essayait de le vendre sur 
internet. Lokenye a été confié à maman 
Gladys.

Andji

Lokenye

Loolo

Lofuté



Vos dons bénéficient à tous les bonobos 
de Lola ya Bonobo

Une nourriture équilibrée
Des soins médicaux 
Des mamans de 
substitution 
Un suivi de leur bien-être 
L'entretien régulier des 
enclos et infrastructures 
Des activités 
d'enrichissement 

Vous avez permis de nourrir, 
de soigner, de protéger tous 
les bonobos de Lola ya 
Bonobo, le seul centre de 
réhabilitation et sanctuaire 
pour bonobos au monde.

Vos dons leur ont offert :
Matériels de protection et
désinfectants pour garder
staff et bonobos en bonne
santé
Eau, électricité, télé-
communication
Hygiène et entretien du
site 
Transport, véhicules
Sécurité
Activités et matériels
éducatifs 

Vous avez aussi permis au
sanctuaire de continuer à
fonctionner pour le bien-être
des bonobos et les
programmes éducatifs :

Et bien plus !



FANNY MINESI La Directrice Générale à l'honneur

Fanny a aussi été reconnue en 2021 
comme une Femme de Valeur par 
Nyota Africa (l'Etoile Africaine) qui 
célèbre les femmes en position de 
leaderhip qui ont un impact positif sur 
la R.D. Congo. 

Le prestigieux Prix McKenna-Travers pour 
l'Empathie dans la Conservation décerné par la 
Fondation Born Free reconnait les défenseurs de 
l'environnement les plus exceptionnels qui 
privilégient le bien-être animal dans leur travail.  

Prix McKenna-Travers 

Nyota Africa - Femme de Valeur



Suzy Kwetuenda
Charmeuse de 
Bonobos

Suzy travaille avec les bonobos 
à Lola ya Bonobo depuis plus 
de 10 ans.

Les vétérinaires prennent soin 
de la santé physique des 
bonobos, tandis que Suzy 
surveille leur bien-être social et 
psychologique.

Les connaissances de Suzy en 
font un membre clé de l'équipe 
de Lola et de la réintroduction.

L'HISTOIRE DE SUZY

PROFILE



“Je travaille avec notre plus proche cousin,
donc je ne suis pas si loin de mon rêve d'enfant

après tout. 

J'adore ça;  j'ai l'impression de travailler avec
ma famille. Chaque jour il y a un nouveau défi.

C'est impossible de s'arrêter.”

COORDINATRICE,
 BIEN-ETRE  DES BONOBOS 

VISITES ET RECHERCHE

— SUZY KWETUENDA



EKOLO YA BONOBO



Emplois stables 
Education à la nutrition 
Développement agricole 

Fournitures scolaires
Appui aux maternités
Cliniques dentaires

 
et bien plus 

Vos dons nous permettent de Réintroduire les bonobos 
et d'appuyer les Communautés Locales



Vous appuyez les efforts d'ABC pour 
réintroduire les bonobos dans la forêt 
primaire du Congo dans la Réserve 
Communautaire Ekolo ya Bonobo.

Réintroduire des bonobos demande des 
années de préparation à Lola ya Bonobo 
puis une réintroduction en deux phases.

Le chemin de Lola à Ekolo

PHASE 1: Les bonobos sont relâchés sur 
l'île de Totaka pour une période de 
quarantaine et de réadaptation.
 
PHASE 2: Les bonobos sont transférés de 
Totaka à Ekolo ya Bonobo, une réserve 
de 47,500 hectares dans la Province de 
l'Équateur.



Après beaucoup de retards dûs à la
Covid-19 et d'autres difficultés, toute
l'équipe d'ABC était anxieuse d'achever
la Phase 2 - transférer les bonobos de
l'île de Totaka à la Réserve
Communautaire Ekolo ya Bonobo.

Les 15 bonobos devaient quitter Totaka
pour retrouver la vie sauvage au
printemps 2021 !

Réintroduction 2021
Une Histoire à 
Rebondissements

Cependant, malgé une planification
minutieuse et des efforts sans mesure
de toute l'équipe, le transfert n'a pas
pu avoir lieu comme prévu. 



Le Plan

Obtention de toutes les autorisations 
des autorités provinciales & nationales
Réparation de l'enclos d'isolation sur 
Totaka et des cages de transport 
Construction d'un “tunnel” avec 
multiples chambres dans l'enclos 
d'isolation pour séparer les bonobos 
Habituation des bonobos au tunnel 
Pose de colliers radio sur certains 
bonobos 

Nous n'avons pas atteint le but, mais 
beaucoup de choses se sont bien passées !

Réintroduction 2021:
Une histoire à rebondissements



Réintroduction 2021
Une histoire à rebondissements

Suzy et l'équipe ont habitué les 
bonobos au tunnel et aux cages de 
transport pour leur voyage court mais 
historique sur la rivière jusqu'à Ekolo.

Après des semaines de préparation et 
d'entrainement, le staff et les bonobos 
étaient prêts ! 



Au début, tout c'est bien passé : Tous les 
bonobos sont entrés dans le tunnel et les 

portes allaient être fermées pour les 
séparer afin de pouvoir les anesthésier 

pour leur transport. 
 

Mais voilà qu'un jeune mâle a commencé 
à secouer violemment l'une des portes, 
cassant la barre en fer qui attachait la 

porte au tunnel !
 
 

Réalisant qu'ils ne pourraient pas garder 
les bonobos enfermés sans prendre 

beaucoup de risques, l'équipe a décidé 
d'ouvrir les portes du tunnel. Les bonobos 

se sont précipités dans la forêt.
 

Réintroduction 2021
Une histoire à rebondissements



Moving Day
Réintroduction 2021
Une histoire à rebondissements

L'équipe a travaillé toute la nuit 
avec un groupe électrogène, 
une machine à souder et du 
matériel neuf acheté à 
Basankusu afin de faire les 
réparations nécessaires et de 
renforcer toutes les portes.

Mais les bonobos avaient eu 
peur.  La confiance établie au 
cours des deux derniers mois 
s'était évaporée.

La saison des pluies étant 
proche, l'équipe a réalisé qu'il 
faudrait attendre jusqu'après la 
décrue des eaux pour essayer à 
nouveau.



Moving Day
Réintroduction 2021
Une histoire à rebondissements

Au printemps 2022,  l'ABC 
a de nouveau organisé la 
réintroduction du groupe 
de Maya. 

Nous sommes heureux 
de vous dire que cette 
fois, ces efforts ont été 
couronnés de succès ! 

Plus d'informations ici.

https://youtu.be/IjKvT43cbnI


Pourquoi réintroduire ?
Retourner des bonobos à la nature demande 
beaucoup de temps, d'effort et de ressources. Outre 
notre amour pour ces êtres magnifiques et 
intelligents, pourquoi est-il si important de le faire ?

Les bonobos sont une espèce phare dans l'une des 
régions les plus biodiverses au monde. Ils mangent 
beaucoup de fruits,  dispersent leurs graines, et 
jouent un rôle important pour la santé de la forêt.

Les bonobos, une espèce phare

Certaines espèces d'arbres ne  
peuvent se reproduire sans l'aide

des bonobos !



L'importance de la Réintroduction

La forêt primaire du Bassin du Congo est l'un des écosystèmes les 
plus importants de notre planète. Les forêts tropicales comme celles 
du Congo ne couvrent que 6% de la surface de la Terre mais elles 
abritent 80% de toutes les espèces terrestres. Elles absorbent les 
émissions de gaz à effet de serre et aident à stabilier le climat du 
globe. 

Sauver les forêts telles que celle de la Réserve Communautaire Ekolo 
ya Bonobo est indispensable pour la vie sur terre.

Air pur,  Biodiversité



Investir dans notre planète, 
c'est aussi et avant tout 
investir dans la population. 

Grâce à votre appui, nous 
collaborons avec les 
communautés locales pour 
améliorer leur accès à 
l'éducation, la santé, une 
alimentation plus pérenne.

Ensemble nous pouvons 
protéger leurs terres  
ancestrales et les bonobos qui 
y vivent.

Les populations

L'Importance de la Réintroduction



NOTRE VISION 
DU FUTUR 
D'EKOLO

En 2021, ABC a reçu un financement qui 
pourrait permettre de doubler la taille de la 
Réserve Communautaire Ekolo ya Bonobo 
(RCEB).



ABC collabore avec les communautés locales et avec l'Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) dans la 
gestion de la RCEB. Fin 2021, toutes les parties prenantes se 
sont réunies pendant 6 jours pour évaluer l'efficacité de la 
gestion de la réserve. Cette évaluation initiale servira de feuille 
de route pour les activités dans la réserve et de point de 
référence pour évaluer les progrès futurs.

L'expansion d'Ekolo



EDUCATION & SENSIBILISATION



Notre documentaire vidéo, "The Story of Lola ya Bonobo," (par Leon Haberkorn) a obtenu le prix du Meilleur Documentaire Court 
au Paris Cinema Awards et au Boden International Film Festival.Dans les médias



Education à la 
Conservation
Cibler les provinces où sont 
saisis les orphelins  
Le braconage est endémique dans la province de la 
Tshuapa proche du Parc National de la Salonga, un 
habitat important des bonobos.  Nous recevons de 
plus en plus d'orphelins venant de cette province. 

Pour faire face à cette situation, l'éducateur de 
l'ABC Blaise Mbuaki a voyagé à la Tshuapa. Avec 
notre partenaire sur le terrain, Judicaël Ekenda, ils  
ont parlé à la population du bonobo, ce trésor 
unique à la RDC ! C'était la première fois que l'ABC 
faisait de la sensibilisation dans cette région.



10,500 Elèves et Enseignants

Cette année, Blaise et Judicaël ont 
pu sensibiliser plus de 10,000 élèves 
et 500 enseignants à la Tshuapa, 
leur parlant des bonobos, des autres 
grands singes de la RDC, des risques 
de la viande de brousse, et de 
l'importance de la conservation de 
la nature.

Grâce à votre appui, 
l'ABC a touché près de 
20,000 personnes autour 
des points chauds du trafic 
de bonobos en 2021

Mission éducative à la Tshuapa



Nos éducateurs utilisent des chansons et 
des dances pour que les enfants 

découvrent les bonobos, leur importance 
pour l'écosystème de la forêt et leur 

statut d'espèce protégée.



Mission éducative à la Tshuapa

Application de la loi

Police locale
Autorités politques et administratives
ONGs et associations locales
Agence nationale du renseignement
Forces armées Congolaises
Directorat général des migrations
Autorité du transport aérien

Blaise et Judicaël ont aussi travaillé avec des
fonctionnaires et des représentants de la
société civile pour réfléchir comment mieux
faire appliquer les lois sur la protection des
bonobos et des autres espèces menacées.  Les
fonctionnaires représentaient tous les services
impliqués dans la conservation, la lutte contre

  le braconnage et les saisies d'espèces protégées. x
 

Notre équipe a touché près de 18,000 personnes par des 
émissions radio et des projections de films. A Boende, la 
capitale de la province de la Tshuapa, nos éducateurs ont 
participé à trois émissions radio pour une durée de plus de 3 
heures.

Ils ont installé un écran au marché nocturne du quartier de 
Bosongo à Boende et projeté des petits films éducatifs à partir 
de leur ordinateur portable.

C'est grâce à vous que nous pouvons 
faire de la sensibilisation dans les 
provinces où les bonobos sauvages 
sont à risque.  Merci ! 

Soirées cinéma et Radio 



Développement Communautaire

Les maraîchers visitent Lola

Les petits maraîchers des villages de Kimbala et de 
Mafunfu, proches de Lola ya Bonobo, sont venus à 
Lola durant l'été pour célébrer la récolte. Certains 
des maraîchers collaborent avec l'ABC depuis plus 
de 15 ans !

 
Les maraîchers ont visité le sanctuaire pour voir à 
quoi servent leurs produits et comprendre leur rôle 
dans la protection du bonobo.



Soins dentaires

En mai 2021, nous avons pu
organiser notre campagne
annuelle de soins dentaires à
Ekolo ya Bonobo, grâce au Dr.
Giuseppina (Pina) Ponziani,
assistée d'infirmiers congolais. 

Nous avons pu fournir des soins
dentaires et distribuer des
centaines de brosses à dents
biodégradables en bamboo aux
enfants.

Et grâce à votre appui, nous avons démarré 
notre projet de construire une école primaire 
en matériaux durables près de la réserve.



Nouveau staff
Grâce à votre appui, nous avons 
pu renforcer notre équipe pour 

assurer les meilleurs soins 
possibles aux bonobos. Vous nous 
avez aussi permis de continuer le 
développement professionel de 

certains employés.

L'ABC a acccueilli à Lola ya Bonobo 
un nouveau vétérinaire adjoint, 

Dalton Akamba (à droite). 

Cintia Garai a été promue 
Gestionnaire de site de la Réserve 
Communautaire Ekolo ya Bonobo 
et Angelique Baillet a été recrutée 

pour appuyer l'administration. 



Cintia Garai  
Gestionnaire de site RCEB

Cintia Garai in Kahuzi-Biega National Park.

PROFILE



Le chemin qui a conduit Cintia Garai 
de Budapest aux forêts de la RDC a 
commencé avec un film. 

A 13 ans, elle a été touchée et 
inspirée par le film “Gorilles dans la 
brume” sur la vie de Dian Fossey. 

C'est à ce moment-là que “j'ai 
décidé que je voulais travailler avec 
les grands singes du Bassin du 
Congo”, nous dit Cintia. 

Gestionnaire de site
Cintia Garai

L'HISTOIRE DE CINTIA

Vidéo par Cintia Garai, prise à Ekolo

PROFILE



“C'est ma personalité - je suis une optimiste. Je ne peux pas
rester sans rien faire. 

Durant notre vie, nous ne pourrons peut-être pas faire autant
que nous le voudrions, mais nous pouvons réduire la souffrance
d'individus, y compris des bonobos.”

GESTIONNAIRE DE SITE, RCEB
— CINTIA GARAI 





Notre vision pour le futur
Education & Sensibilisation

Réhabilitation & Réintroduction 

Etendre et transformer Lola ya Bonobo 
pour en faire la destination de choix 
pour les éco-touristes.

Continuer à sauver les bonobos 
orphelins saisis aux braconniers dans 
l'unique centre de réhabilitation de 
bonobos au monde, Lola ya Bonobo.

Réintroduire tous les 3 à 5 ans des 
groupes de bonobos dans la Réserve 
Communautaire Ekolo ya Bonobo, seul 
site de réintroduction de bonobos au 
monde.

Assurer une meilleure connaissance du 
bonobo partout en RDC.

Développer des partenariats avec des 
médias spécialisés pour une meilleure 
connaissance du bonobo à l'international.

Collaborer avec des partenaires 
institutionels pour amplifier notre 
programme de sensibilisation. 

Utiliser les médias sociaux pour faire 
mieux connaître le bonobo. 

Faciliter les recherches éthiques sur le 
bonobo et en disséminer les résultats tant 
en RDC qu'internationalement. 



Protection de l'habitat du bonobo 

Développement communautaire

Doubler la taille de la Réserve Communautaire 
Ekolo ya Bonobo -- de 47,500 à 100,000 ha.

Obtenir le statut de parc national 

Développer l'écotourisme éthique et pérenne  
en partenariat avec les communautés locales et 
autres parties prenantes.

Construire une école en matériaux durables 
près de la réserve

Renforcer les projets de développement 
socio-économique participatifs en appui aux 
communautés proches de la réserve

Renforcer la capacité des communautés 
locales à gérer la RCEB. 

Augmenter les visites de spécialistes pour 
soins dentaires et médicaux 



MERCI !
En 2021, vous nous 
avez permis de sauver, 
de protéger, et d'offrir 
un havre de paix et de 
sécurité à nos cousins 
pacifiques, durant 
toute la pandémie et 
sur le long terme. 

Merci pour votre 
engagement fidèle à la 
cause des bonobos!



Les Amis des bonobos en Europe
www.amisdesbonobos.org

Friends of Bonobos
www.bonobos.org

Lorsque vous faites un don aux Amis des bonobos en Europe (France) ou à 
Friends of Bonobos (Etats-Unis), vous pouvez être sûrs que votre don sera 
mis à bonne utilisation.  Vos dons sont déductibles des impôts dans les 
limites autorisées par la loi.

Les Amis des Bonobos
www.amisdesbonobos.org

http://www.amisdesbonobos.org/
http://www.bonobos.org/
http://www.amisdesbonobos.org/


MERCI !




