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Une année 2020 incroyable...
2020 a été une année difficile, pleine d'inquiétudes, de stress et de doutes. Au début
de la pandémie, on savait peu de choses sur le nouveau coronavirus, mais une chose
était certaine : les bonobos peuvent attraper les mêmes maladies respiratoires que

les humains. Après tout, notre ADN est similaire à 98,7% ! Pour cette raison, le
centre de sauvetage et de réhabilitation Lola ya Bonobo a pris des mesures sans
précédent pour maintenir les bonobos et les membres du personnel en sécurité.

 
Pour faire face à la pandémie et suivant les conseils du gouvernement central de la

RDC, Lola ya Bonobo a cessé toutes ses portes aux visiteurs le 13 mars 2020. Le
centre est entré en quarantaine complète quelques jours plus tard. Pendant cinq

longs mois, plus de vingt membres du personnel ont vécu sur place à plein temps
pour s'occuper des bonobos. Lorsque des bonobos orphelins devaient être secourus,
seul un vétérinaire était autorisé à quitter le centre afin d'aider à leur sauvetage et à

leur transport vers Lola.
Lorsque de nouveaux orphelins arrivaient, ils étaient placés en quarantaine pendant

6 semaines pour éviter qu'ils ne transmettent d’éventuelles maladie. Ce protocole
n'est pas nouveau, mais il a pris encore plus d’importance face au nouveau
coronavirus. De plus, les mesures d'hygiène ont été renforcées. Toutes les

livraisons de nourriture ont été circonscrites à un périmètre autour du centre et la
nourriture a été systématiquement désinfectée avant d'être distribuée à la cuisine
et au centre de nutrition des bonobos. Les uniformes des membres du personnel

étaient lavés quotidiennement. Pendant la quarantaine, Lola a fourni tous les repas
ainsi que des suppléments de salaire pour le personnel qui vivait au sanctuaire et

effectuait des heures supplémentaires.
 

Quand le gouvernement de la RDC a levé les restrictions et a initié une réouverture
progressive des entreprises et des écoles au début d'août 2020, Lola a également

commencé sa réouverture.
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Les membres du personnel qui étaient restés au
sanctuaire ont pu retourner dans leur famille. Le

personnel qui avait été mis en congé a été testé et est
retourné au travail en cas de test négatif. Les visites ont

repris, avec des groupes limités à 10 personnes, des
masques faciaux et un désinfectant requis pour tous les

visiteurs à l'entrée. Le personnel est régulièrement testé
et continue à suivre des protocoles très stricts à l'entrée

et à la sortie.
 

Malgré la perte des revenus touristiques, la suspension
des programmes d'éducation, les coûts supplémentaires

et les difficultés, la fermeture, la quarantaine et des
mesures d'hygiène supplémentaires étaient essentielles

pour minimiser le risque de transmission du virus.
 



Diyoko
 

Diyoko était détenu comme animal
de compagnie et a été secouru par

notre partenaire sur le terrain, Héritier
Mpo. Comme le transport à Lola n'a

pas pu être organisé assez
rapidement, nous lui avons envoyé

notre mère de remplacement la plus
expérimentée, maman Yvonne.

Initialement agressif et craintif, son
comportement a été complètement

transformé par l'amour. 
 

Omandja
  

Quand Omandja est arrivé, il était en
très mauvaise santé avec des yeux et
des joues enflés et des plaies sur son
corps. Il a accompli de grands progrès
et est maintenant sociable et amical,
mais toujours très attaché à maman
Micheline, sa mère de substitution. Il
adore les jeux, en particulier sauter

sur le trampoline.
 

Les sauvetages  

Plus de sauvetages de bonobos qu'au cours des 5 dernières années
 

En 2020, un nombre record de bonobos orphelins sont arrivés au sanctuaire de Lola ya Bonobo
grâce à nos efforts combinés avec les forces de l'ordre et des partenaires dans les provinces. Au

total, 11 bébés bonobos ont été sauvés, principalement dans les provinces de Sankuru et Tshuapa.
Malheureusement, trois d'entre eux sont morts malgré nos efforts, mais nous sommes

reconnaissants d'avoir pu sauver huit bonobos des braconniers et du commerce illégal d'animaux
de compagnie. Voici leurs histoires. 



Mpongo
 

L'ONG Conserv Congo a retrouvé
Mpongo avec un chasseur qui a déclaré

l'avoir sauvée de ses chiens. Nous ne
savons pas ce qui est arrivé à sa famille,

mais la région où elle a été secourue
est connue pour son braconnage.

 
 

Monkoto
 

Monkoto a été secouru par Héritier
Mpo, notre partenaire sur le terrain, et

Maman Elando - une mère de
substitution qui s'occupe des bonobos

en attente de transport à Lola. Il est
arrivé à Lola malnutri et en mauvais état

et il a été pris en charge par notre
vétérinaire le Dr Jonas jusqu'à ce qu'il

soit en assez bonne santé pour
rejoindre la nursery.

 
 



Mondombe
 

 L'ONG Conserv Congo a également
trouvé Mondombe dans une zone où il
y a eu un énorme pic de braconnage.

Lorsqu'elle est arrivée à Lola, elle
souffrait de ballonnements et de

parasites intestinaux que nos
vétérinaires ont traités rapidement. 

 

Ikela
 

Ikela a été sauvée d'un trafiquant
d'animaux sauvages et prise en charge

par l'UALCN (Union des peuples
autochtones pour la conservation de la
nature) en attendant d'être transportée
à Lola. Quand ils l'ont trouvée, elle était

faible et dénutrie, mais sa santé s'est
régulièrement améliorée.

 
 



Yuli
 

 Quand Yuli a été sauvée, elle était en
très mauvaise santé. Elle était faible et
malnutrie, et avait aussi un bras cassé
et personne sur le terrain ne pouvait la

soigner. Une fois à Lola, nos
vétérinaires se sont rapidement mis au

travail et nous sommes heureux
d'annoncer qu'elle peut désormais

utiliser son bras normalement. 
 
 

Loto
 

Loto a été secourue par un partenaire
sur le terrain et est restée avec un

soigneur qualifié à Lodja d'octobre 2020
à février 2021 en raison de retards de
transport et logistiques. Un deuxième

bonobo sauvé avec elle n'a pas survécu
à l'attente.
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En plus des bonobos récemment secourus et des orphelins de la nursery, le personnel de Lola ya Bonobo a
fourni de la nourriture et des soins médicaux à plus de 70 autres bonobos dans les enclos boisés du

sanctuaire. 
À l'automne 2020, Lola a connu une épidémie qui a entraîné la mort de quatre jeunes bonobos. Les

symptômes faisaient penser au virus de l'encéphalomyocardite (EMCV), ce que les résultats de l'autopsie
ont confirmé.



Alimentation 
Soins médicaux et traitements, incluant les soins d'urgence
Mères de substitution (pour les bébés orphelins) et personnel dédié à leur bien-
être
Entretien régulier et réparation des enclos et des bâtiments comme l'infirmerie,
les dortoirs, le centre de nutrition et la nursery 
Et bien plus encore !

Matériels et activités pédagogiques 
Éducateurs et tour opérateurs
Infrastructures, communication et équipement
Hygiène, terrains et site de maintenance
Déplacements et moyens de transport
Sécurité
Et bien plus encore ! 

Nous prenons soin des bonobos à Lola ya Bonobo afin qu'ils puissent vivre une
vie heureuse et en bonne santé : 

Nous assurons aussi une gestion efficace du sanctuaire afin d'aider tous les
bonobos et de développer les programmes d'éducation et de sensibilisation :

Les bonobos à Lola ya Bonobo
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À la réserve communautaire Ekolo ya Bonobo, l'ABC réintroduit certains bonobos
pris en charge à Lola ya Bonobo dans leur habitat naturel, la forêt tropicale
congolaise. 

Le processus de réintroduction nécessite des années de sélection et de préparation
à Lola ya Bonobo et il comporte deux phases. La première phase est celle du
transfert à l'île de Totaka, où les bonobos vivent en quarantaine jusqu'à ce qu'ils
soient prêts. La seconde phase de réintroduction est celle du transfert de Totaka
jusqu'à Ekolo ya Bonobo, leur nouvelle maison au sein de la forêt tropicale.  

L'ABC continue de contrôler la santé, le bien-être et la sécurité des bonobos à Ekolo
ya Bonobo grâce à des éco-gardes, des traqueurs, et notre partenariat avec les
autorités publiques. 

La réserve communautaire Ekolo ya
Bonobo 

Emplois/ sécurité économique
Education à la nutrition
Développement de l'agriculture 
Fournitures scolaires
Services de maternité 
Soins dentaires 
Et bien plus encore ! 

Nous construisons aussi des
partenariats avec les communautés
locales autour d'Ekolo ya Bonobo
pour gérer la réserve et fournir :

Nous aidons les bonobos à retourner à l'état sauvage ! 



La réserve forestière communautaire Ekolo ya Bonobo
dans la province de l'Équateur est l'endroit où les bonobos
réhabilités à Lola ya Bonobo peuvent être réintroduits
dans la nature. Elle est le fruit d'années de négociations
entre la fondatrice d'ABC Claudine André et la directrice
générale Fanny Minesi avec les communautés Baenga et
Ilonga-Mpôo. Leur histoire et leur mode de vie sont
profondément enracinés dans cette forêt et leur soutien à
la réserve est essentiel.
 

La réserve communautaire Ekolo ya Bonobo 
 

En 2019, Ekolo ya Bonobo a connu une spectaculaire progression, passant d'environ 8 000
hectares à 48 000 hectares d'habitat de forêt tropicale protégée, gérée dans le cadre d'un
partenariat public-privé avec la population locale. Ici, nous avons réalisé les premières
réintroductions de bonobos au monde.

 La COVID-19 a interrompu et ralenti nos efforts de partenariat avec les communautés vivant
près d'Ekolo. Par exemple, nous n'avons pas pu recruter et former des éco-gardes locaux en
raison des restrictions à cause de la pandémie. Pour assurer des patrouilles d'Ekolo pendant la
pandémie, l'ICCN a accepté de réaffecter temporairement les éco-gardes d'une autre réserve
forestière. 

Durant leurs patrouilles,
les éco-gardes ont
expulsé 203 personnes
qui se trouvaient
illégalement dans la
réserve.



Où est située Ekolo ya Bonobo ?

Carte d'Ekolo ya Bonobo 
47,515 hectares 
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L'île de Totaka, zone de quarantaine

Site originel d'Ekolo ya Bonobo 
(forêt communautaire d'Ilonga-Poo ) 

8 000 hectares

Zone d'expansion 
(forêt communautaire de

Baenga)
Presque 40 000 hectares

La RDC dans le monde La province de l'Équateur en RDC

L'aire protégée 
Ekolo ya Bonobo 



Protéger un lieu précieux pour la biodiversité

Ekolo ne représente pas seulement un habitat protégé pour les bonobos, mais
aussi un important site de recherche. Les chercheurs parcourent les forêts et
étudient les plantes et les animaux pour mieux comprendre l’importance
écologique de la réserve. Pendant la pandémie, nous avons pu poursuivre
certaines de ces études à distance.

Étudier la réserve a permis de nombreuses découvertes clés,
notamment la prise de conscience qu'une grande partie d'Ekolo est
une tourbière, ce qui en fait un puits de carbone et un outil
important pour lutter contre le changement climatique et préserver
la faune. Ekolo ya Bonobo est la zone orangée au centre. La
tourbière est en violet, tandis que les zones de forêt dense et de
forêt à canopée ouverte sont représentées en vert.



La réintroduction de bonobos 

Avant que les bonobos ne soient réintroduits à Ekolo, ils sont placés sur
l'île de Totaka à proximité, où ils sont mis en quarantaine, surveillés et
accoutumés en vue de leur remise en liberté finale à l'état sauvage.
En juillet 2018, nous avons transféré avec succès 14 bonobos sur plus de
500 km et les avons emmenés à Totaka. Depuis, notre plan de
réintroduction à Ekolo a été retardé plusieurs fois pour diverses raisons :
tout d’abord à cause d'une épidémie d'Ebola, puis, en 2020, de la
pandémie de COVID -19.

 À Totaka, les bonobos continuent de recevoir les compléments
alimentaires que les employés locaux d'ABC livrent deux fois par jour en
pirogue. Les membres du personnel surveillent également les bonobos
pour tout problème médical. Un bébé bonobo est né à Totaka.
En 2021, avec la levée des restrictions COVID-19, nous prévoyons
d'achever la réintroduction des 15 bonobos de Totaka.



Maya (femelle, 27 ans) + enfants : Bisengo (fille, 14 ans), Mayele (fils,
9 ans), Ndona (fille, 4 ans)
Lisala (femelle, 19 ans) 
Mwanda (femelle, 17 ans) + enfants, Mvula ya Lola (fille, 7 ans) +
Totaka ya Totaka (fils, 2 ans, né à Totaka)
Masisi (femelle, 13 ans) + fille, Boyokani (2 ans)
Api (mâle, 20 ans)
Mbandaka (mâle, 18 ans)
Yolo (mâle, 17 ans)
Kole (mâle, 12 ans)

Rencontrez les bonobos sur l'île de Totaka ! 

En 2020, le groupe de l'île de Totaka était composé de 8 orphelins
réhabilités à Lola ya Bonobo, 5 bonobos nés au sanctuaire et un bébé
né sur l'île de Totaka. 
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Avec la menace du coronavirus, l'avenir du
sanctuaire - et des bonobos - était
incertain. Le personnel est le cœur et l'âme
du sanctuaire, et sans eux, il n'y aurait pas
de Lola ya Bonobo. Nous sommes donc
très heureux d’avoir pu en 2020 maintenir
nos employés, et même embaucher de
nouveaux collaborateurs pour gérer
l'augmentation de la charge de travail.

De nouveaux collaborateurs ont rejoint l’ABC
pour répondre aux besoins croissants

L'équipe médical

Avec les nombreux sauvetages de bonobos l'année dernière
et les tests supplémentaires requis, notre équipe vétérinaire
a été mise à l'épreuve pour examiner, traiter et surveiller la
santé de chaque nouvel arrivant ainsi que de tous les autres
bonobos du sanctuaire. Le nouveau vétérinaire Cedric
Kambere est en renfort pour assister le vétérinaire principal,
le Dr Jonas Mukamba, et l'assistante vétérinaire Mimie
Bayadila. 

Les mères de substitution
Trois mères de substitution supplémentaires ont rejoint le
personnel en 2020 pour aider les bonobos dans la nursery
bondée.



Merci !

En 2020, nous avons
secouru, soigné et protégé

nos pacifiques cousins
pour le présent et pour

l'avenir. 
 

Merci pour votre 
 engagement sans failles

pour les bonobos !


