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L’année 2017 en grandes lignes

 Lola ya Bonobo: centre de réhabiliation des bonobos

 Arrivée d’orphelins, naissances, décès de bonobos

 Amélioration des infrastructures bonobos

 Ekolo ya Bonobo: reintroductions de bonobos

 Préparations pour (et retards avec) la réintroduction

 Etudes bio-écologiques et expansion possible du site

 Programme éducatif

 A Kinshasa & au site de réintroduction

 Actions sociales et Développement Communautaire

 Ecoles primaires, centres de santé, pisciculture, nutrition, soins dentaires…

 … et dans les coulisses

 Le personnel & renforcement de capacités

 Un grand MERCI à tous nos donateurs!



Lola ya Bonobo: 
Centre de 

Réhabilitation
pour bonobos 

orphelins

Vue aérienne de Lola ya bonobo



Lola ya Bonobo: La nursery

3 mamans de substitution -- Yvonne Vela, S’arrive Nsimba, et Micheline Nzonzi -- s’occupent 
des 4 plus petits bonobos orphelins, dont 2 orphelins reçus en 2017:

 Kwango (male, 2 ans ½), reçu le 4 aout (photo)

Il a été remis volontairement au Sanctuaire par la personne qui l’a acheté au Bandundu.  Il 
est arrivé malnutri, déshydraté, avec des oedèmes, des parasites intestinaux et un plomb 
dans le crane.  Sa maman de substitution est Yvonne Vela.

 Balangala (male, ~3 ans), arrivé à Lola ya Bonobo le 4 novembre

Récupéré par le personnel de l’ABC dans un village situé à 140 km du site de réintroduction. 
Il était déshydraté et avait une blessure aux hanches à cause de la corde qui l’attachait. La 
pisteuse Véronique Djea lui a servi de maman de substitution pendant 15 jours jusqu’à ce 
que son voyage par rivière puis par avion jusqu’à Kinshasa, à 800 km de là, puisse être 
organisé. 

Il avait une infection cutanée et a dû rester en quarantaine pendant 7 semaines. Il est très 
timide et pendant longtemps il a refusé de s’éloigner de S’arrive, sa maman de substitution. 



Ces vidéos document les étapes principals de la 
réhabilitation de Balangala:

 Arrivée: https://youtu.be/3lhL94ZIp90

 Soins de santé: 
https://youtu.be/4rNHTqVshcw

 Introduction avec un autre bonobo orphelin, 
Kwango: https://youtu.be/SdMeTipAuLk

 Intégration dans la nursery: 
https://youtu.be/-Ev8-qtINGg

https://youtu.be/3lhL94ZIp90
https://youtu.be/4rNHTqVshcw
https://youtu.be/SdMeTipAuLk
https://youtu.be/-Ev8-qtINGg


Trois naissances

 Likunzi ya Lola, male, né le 22 janvier

Mère: Bandundu (18 ans)

 Elaka ya Lola, femelle, née le 23 mai

Mère: Lisala (15 ans).  Une des femelles du 
groupe de réintroduction, Lisala est déjà la 
maman de Nyota ya Lola, une femelle de 6 ans

 Libaku ya Lola, male né le 9 décembre

Mère: Sandoa (11 ans)

Trois décès

 Bili, male, 16 ans

décédé le 7 janvier, cause inconnue

. 

 Mongata, femelle, 7 ans

décédée le 12 avril de complications 
respiratoires

 Lomami, male, 18 ans

décédé le 19 juillet, hémorrhagie cérébrale



Elaka ya Lola 

son nom signifie : la promesse 
du paradis en Lingala

Sa mère, Lisala, fait partie du 
prochain groupe de réintroduction 

et aurait dû accoucher après le 
transfert des bonobos à Totaka

pour leur période de quarantaine.  
Son nom est notre engagement 

qu’elle sera bientôt relâchée dans 
la nature! 



Infrastructure des bonobos

Abris de l’enclos 2

 Transformation de la 
grande salle de la 
diététique en 2 chambres 
supplémentaires

Abris de l’enclos 3

 Construction d’une 3ème chambre

 Construction d’un 2ème tunnel 
entre l’enclos extérieur et l’abri 
de nuit afin de faciliter les entrées 
et sorties des bonobos.

Merci Lush-France!

En mai, Lush a aussi 
organisé une campagne 

« Charity Pot » pour 
Lola ya Bonobo dans 
toutes les boutiques 

LUSH de France 

 Construction d’un tunnel sous plafond 
reliant les pièces entre elles et avec l’enclos 
d’isolation à l’extérieur.

 Construction d’une remise de remplacement

Merci Fondation Brigitte Bardot!



Ekolo ya Bonobo: 
Réintroduction

Lukaya et Bikamwa ya Ekolo



Préparations pour la réintroduction 

Tout semblait prêt pour un transfert des bonobos en février 2017 :

 13 bonobos de l’enclos 2 avaient été sélectionnés : 
• 5 males: Mbandaka, Yolo, Bisengo ya Lola, Kole, Mayele ya Lola
• 8 femelles: Maya, Ndona ya Lola, Muanda, Mvula ya Lola, Lisala, Nyota ya

Lola, Malaika ya Lola, Masisi

 Un vol cargo de Kinshasa à Basankusu nous était offert par la MONUC

 9 cages avaient été construites/restorées pour transporter les bonobos de 
Kinshasa à Basankusu et jusqu’à l’ile de Totaka.

 Totaka: une ile de 50 hectares partiellement submersible située juste en face 
d’Ekolo ya Bonobo ) site idéal pour la quarantaine

 Tous les papiers avaient été obtenus du Ministère de l’Environnement… mais pas 
de l’ICCN (accord verbal uniquement).  



Contexte légal de la réintroduction 

 Le rôle accru de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) dans la 
conservation in- et ex-situ n’était pas reflété dans l’accord de partenariat originel de 
l’ABC avec le Ministère de l’Environnement (2002 pour Lola ya Bonobo, 2008 pour 
Ekolo ya Bonobo)

 Travail important de cultivation de l’ICCN en 2017, afin de développer une nouvelle 
collaboration visant à
 Renégocier l’accord de partenariat de l’ABC
 Obtenir l’accord de l’ICCN pour la nouvelle réintroduction de bonobos
 Négocier un statut officiel d’Aire Protégée pour le site de réintroduction

 L’autorisation officielle de la réintroduction par l’ICCN a été obtenue…. en février 
2018

Le report de la réintroduction… a permis un grand saut en avant pour le projet! 
Tout est à présent prêt pour un transfert des bonobos en 2018!



Et en attendant….

 Inventaire bioécologique de la forêt Baenga

 Sous la direction de Marius Kabongo: 261 km 
de transects et recce réalisés en 60 jours

 Le bloc forestier est deux fois la taille d’Ekolo
ya Bonobo (30 000 ha) 

 Le groupement Baenga est prêt à dédier la 
forêt au projet ou même à nous la vendre

 Forêt marécageuse, riche diversité de flore: 209 espèces, dont >100 consommées par les bonobos 

 Riche diversité de faune: 16 grands mammifères, dont plusieurs espèces protégées endémique à la 
RDC: léopard, Aardvark, Bongo, Tortue Grèque, pangolins, bonobos… 

 Signes de deux groups de bonobos
 Petit groupe = peut-être les 3 bonobos qui se sont séparés du groupe de réintroduction en in 2011-2012

 Gros groupe = certainement des bonobos sauvages

 La présence d’éléphants de forêt est indiquée par la population vers le nord et l’ouest



Ekolo ya Bonobo, 
reserve

communautaire 
existante, forêt 

Ilonga-Poo
(à droite)

Expansion 
proposée en forêt 

Baenga
(à gauche)



Le suivi post-relâcher
colliers GPS et VHF….

… décisions en 2017 

Colliers FOLLOW-IT, plus appropriés pour les 
bonobos.  Combinaison de colliers 
satellitaires et VHF (moins chers). Une seule 
position collectée par jour pour économiser 
la batterie

 2 colliers GPS remis en état de marche

 1 collier GPS de plus acheté

 7 colliers VHF achetés

Initiative pilote en 2016…

 Colliers GPS satellitaires (Iridium), 3 
positions collectées par jour

 2 colliers de marque SIRTRAK: 
souvent utilisés sur les Grands 
Singes, mais large et lourds 
placés sur des males. Un seul 
fonctionne; ils semblent déranger.

 2 colliers de marque FOLLOW-IT: 
légers, ouverture automatique, mais 
jamais auparavant utilisés avec des 
Grands Singes  placés sur les 
femelles, fonctionnent bien, mais 
durée des batteries plus courte que 
prévu Lukaya teste un 

collier GPS Follow-it



Education à la 
Conservation

Des enfant jouent au “jeu de la 
chasse” pour explorer une des 

menaces principales des bonobos



Education à la Conservation : 
de très bons résultats cette année

 15 268 visiteurs à Lola ya Bonobo:

 105 visites de groups scolaires, avec 
5 350 enfants/jeunes participant

 39 Clubs de la Bonté

 Plus de 9 000 visiteurs spontanés le 
week-end

 4 546 étudiants & enseignants 
touchés par les activités éducatives 
dans les écoles et universités de 
Kinshasa

 54 184 personnes touchées à Basankusu & 
dans les villages du site de réintroduction

 17 750 étudiants et 777 enseignants touchés 
dans 96 visites d’écoles (~ 4000 participants 
uniques)

 Audience > 25 000 aux projections de 
films/vidéos avec notre « cinéma à pédales »

 2 403 passants en pirogue informés tandis 
qu’ils observent les bonobos réintroduits

 Emissions mensuelles à la radio locale

 Suivi des marchés locaux de viande de 
brousse



Education à la Conservation à Kinshasa 
Qualité de l’engagement >>> nombre de participants

Cible stratégique: les Clubs de Bonté

 Engagement mieux structuré avec 
les enseignants qui encadrent les 
Clubs de Bonté

 Thèmes annuels: ex. la forêt

 Mix d’activités dans les écoles et 
une visite / an à Lola ya Bonobo

 Développement & utilisation 
stratégique de ressources 
pédagogiques supplémentaires



Education à la Conservation 
à Ekolo ya Bonobo

Programme annuel dans les écoles

 Cible: les 21 écoles primaires

 Engagement mieux structuré:  8
sessions durant l’année scolaire

 Equipe de 4 éducateurs pour une 
meilleure utilisation des ressources: 
sessions en parallèle pour toutes les 
classes

 Adaptation de matériels pédagogiques 
au vue des réalités sur le terrain



Initiatives de 
Développement 
Communautaire



SANTE

 4 cliniques/maternités équippées en énergie et 
frigos solaires

 1 centre de santé (servant 10 000 personnes dans 
4 villages) construite en matériaux durables

 Sessions d’éducation nutritionnelle pour les 
mamans et les papas dans les villages

 703 personnes bénéficient de soins dentaires et 
infirmiers par des volontaires d’Italie & 
d’Espagne (merci Pina, Rosa et Béatrice)

Les deux dentistes, Pina & Rosa, sont prêtes au travail

Claudine André inaugure le centre de santé



EDUCATION: 

 Les 21 écoles primaires locales (3 615 élèves 
& 155 enseignants) reçoivent des livres 
scolaires, des pupitres de fabrication locale, 
des tableaux noirs et d’autres matériels 
pédagogiques.

PISCICULTURE

 4 étangs communautaires modèles et 3 
étangs familiaux établis dans 3 villages. Stock 
d’alevins disponible pour réplications

 Environ 100 hommes et femmes formés en 
pisciculture

 Demande importante d’autres villages!



Notre équipe

Ces résultats n’auraient pas été 
possibles sans l’engagement et la 

dédication du staff de l’ABC



La Directrice Générale de l’ABC, 
Fanny Minesi, encadre une équipe 
solide presque entièrement 
Congolaise:

 40 staff à Lola ya Bonobo 

 21 staff à Ekolo ya Bonobo

Et beaucoup de volontaires qui 
contribuent leur temps et leur 
expertise en RDC ou ailleurs



Arrivées et départs

 29 avril: le dernier jour d’Henriette 
Lubondo au sanctuaire.  La première 
maman de substitution de l’ABC, 
Henriette quitte Kinshasa après près de 
20 ans de loyaux services. Bonne chance!

 Odile Kalombo, gestionnaire de la trock-
boutik, nous quitte en avril pour 
s’occuper de sa maman.  Elle est 
remplacée par Damas, en juin.

 Anaïs Auchatraire fait du volontariat de 
mars à septembre (médias sociaux, 
gestion des stocks et diététique…)

Henriette, notre 1ère maman de substitution….



Département Technique & scientifique

 Cintia Garai, PhD, Directrice du nouveau 
Département Technique & Scientifique 
et assistante à la communication et 
recherche de fonds. Septembre 2017 -
mars 2018

 Marius Kabongo, Coordinateur 
scientifique à Ekolo ya Bonobo. 
Inventaires botaniques et faunistiques; 
suivi des bonobos; collecte et gestion 
des données

 Papy Ithambala Bokoli: assistant de 
recherche

Outils informatiques pour le suivi et 
les rapports

 Conférence APCC: formation sur 
l’utilisation du système 
d’information géospatiale (GIS) et 
des technologies d’encodage, 
d’analyse et de cartographie SMART 
et Cybertracker.  

 Décision d’utiliser ces outils à Ekolo
ya Bonobo



Renforcement de capacité

A Lola ya Bonobo

 Suzy Kwetuenda: sessions hebdomadaires 
pour tous les soigneurs sur l’éthologie et les 
comportements des bonobos

 Delphine Berger (technicien de labo Suisse): 
assiste l’équipe véto à établir des 
protocoles pratiques pour analyses fécale et 
tests de sang au sanctuaire. 

 Lauren Lepeletier (zoo de La Flèche): aide 
l’équipe de la diététique à améliorer 
l’hygiène et le stockage de la nourriture des 
bonobos

 Formation des 4 gardes du sanctuaire en 
autodéfense (utilisation du tonfa)

A Ekolo ya Bonobo

 Visite d’échange (11 staff) à la réserve 
Lomako-Yokokala de AWF. Formation 
pratique aux outils SMART et Cybertracker
& à la gestion des patrouilles.

 Marius: formation de tout le staff d’Ekolo
à l’utilisation des GPS, aux transects & 
recce, à la collecte, gestion et reportage 
des data avec outils informatiques

 Evaluation des besoin de formation par 
Wildlife Angels et orientation des éco-
gardes en autodéfense et en gestion des 
patrouilles anti-braconnage

Teresa Sauquet: formation pratique des éducateurs à Lola (2) et à Ekolo (3) sur les 
méthodes pédagogiques participatives et interactives et sur l’élaboration d’outils 
qualitatifs d’évaluation d’impact.



L’équipe vétérinaire. 
A partir de la gauche: Paulin, 
Dephine Berger (volontaire), 
Mimie et Raphael

Formation des écogardes 
par Wildlife Angels 

Thersa Sauquet & 
Mathieu Ndjoni
préparent une 
session



Merci à tous nos 
donateurs !!! 

Ces résultats n’auraient pas été 
possibles sans votre appui et votre 

engagement à nos côtés
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Associations soeurs

 Friends of bonobos (Lola ya Bonobo – USA)

 Amis des bonobos en Europe, ABE  (France)

 Amis des bonobos en Belgique/De vrienden van 
de Bonobos in België, ABB/VBB (Belgique)

 Bonobos – UK

29

Leur mission est d’éduquer le public aux Etats-Unis et en Europe 
sur les bonobos et les menaces, et d’appuyer le travail de 

conservation du bonobo d’ABC en RDC.



Nos principaux sponsors, donateurs et partenaires en 2017

 Fondation Annenberg

 Fondation Arcus

 Fondation Karakin

 The Bonobo Project

 Fond Mondial pour la Nature 
(WWF)

 Leslie Liautaud

 Fond de Conservation de 
SeaWorld Busch Gardens

 Fondation Brigitte Bardot

 Société Nationale pour la Défense 
des Animaux

 Zoo & Aquarium de Columbus OH

 Fond Margot Marsh pour la Biodiversité

 John Gottwald

 Leg de Carol Wood 

 Leg de Nadine Harvey

 Protisvalor

 Terre pour Tous

 Beauval Nature 

 Danielle Wilson

 Collecte de fonds via Razoo

 Fondation familiale Fitzhenry



 Membres du conseil de Friends of Bonobos
 Lush France
 Raymond Weiss
 Zoo d’Apenheul
 Zoo de Twycross
 Société Protectrice des Animaux
 Pemborke Dynamic interne
 Fond J.M. Kaplan
 Association Wilhelma, zoo de Stuttgart
 James Holtz
 Nancy Rupp

 Association la Secas
 John Darby
 Jean Amic
 Angela Gomes
 Kenneth Erikson
 Michael Deleva
 Emerick Foulon
 Mélanie Paziault
 Anisa Stone 
 Charles Melton
 Nancy Abraham
 Michael Schaefer
 Karla Baur
 Walter Sinnot Armstrong
 Jeannette de Wyse

Et beaucoup d’autres, qui ont désiré rester anonymes 
ou ne pouvaient tous être remerciés ici!

Sponsors, donateurs et partenaires en 2017   (suite)
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