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La lettre de la présidente 
 
Nous commençons 2013 en fête : Pierrot Mbonzo, mon adjoint de longue date, prend la direction du 
sanctuaire Lola ya Bonobo ! Que de chemin parcouru ensemble depuis l’an 2000 !  D’abord en charge du 
programme éducatif et des rapports à notre ministère de tutelle, la recherche d’un site pour la réintroduction 
avait fait de nous deux des aventuriers en pirogue.  Le voilà enfin à la place qui lui convient le mieux : Celle 
de la gestion de Lola !  
 
Autre promotion : Maman Henriette est maintenant à la tête de l’enclos 3 Sa fierté ? Elle surveille 
aujourd’hui des bonobos adultes qu’elle a réhabilités dans sa nursery il y a bien longtemps !  
 
J’ai fait beaucoup de plaidoyer cette année pour essayer de ramener de l’eau au moulin. Cette année plus que jamais, les projets abondent et 
l’argent manque cruellement.  Pourtant, le film « Bonobos » d’Alain Tixier va--en version anglaise sous-titrée--de festivals en festivals 
américains, remportant un vif succès.  Dans mon panier, le prix du zoo de Columbus (Ohio) pour mes 20 années de dévouement à la cause des 
bonobos du Congo. Je l’offrirai à mon staff pour acheter ce nouveau bus dont nous avions vraiment besoin. Pouvais-je mieux partager cette 
reconnaissance américaine pour un travail qui fût collégial?    
 
En Europe, trois « associations sœurs » ont vu le jour en 2013: ABB/VBB en Belgique, « Bonobos-UK » et « Terre pour Tous » en Suisse.  
Avec un but commun : aider l’ABC à réaliser ses projets pour la protection des bonobos en RDC.  
 
L’année se termine malgré tout sur une bien triste constatation : Les arrivées d’orphelins bonobos à Lola ya Bonobo montrent que dans 
l’habitat du Bonobo, les choses sont loin de s’arranger. Entre le 15 et le 22 décembre, nous aurons à accueillir 3 petits orphelins de plus dans la 
quarantaine de la nursery !  
 
J’ai vécu cette année une fois de plus avec mon cœur, en pensant si souvent à vous tous qui continuez à croire en ma devise: « Banso pona 
Bonobo! » Tous ensembles pour les Bonobos !   Merci encore pour tout! Aujourd’hui, plus que jamais, nous comptons sur vous ! 
 
Claudine. 
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                              L’année 2013 à Lola ya bonobo 
 

En application des lois sur la détention et le commerce des espèces en danger, l’ABC organise avec 

les inspecteurs du Ministère de l’Environnement la saisie officielle des bonobos rendus orphelins 

par le trafic de viande de brousse.  Ces bonobos sont confiés à l’ABC pour leur réhabilitation et leur 

prise en charge au sanctuaire « Lola ya bonobo ».   

 

 

 

 

Au cours de l’année, l’ABC a recueilli 5 nouveaux orphelins, trois femelles et deux mâles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le premier objectif de l’ABC est de combattre le commerce illégal de viande de brousse et de 
bébés bonobos en facilitant l’application par les autorités compétentes des lois sur le commerce 

et la détention des espèces en danger. 

Boma, femelle arrivée de Boma (Bas-Congo) 

le 5 février, avec Maman Espérance 
Ndjili, femelle saisie à Kinshasa le 5 

mars, avec Sarharive, une maman de 

substitution de rescousse 

Garamba, un mâle reçu de Nioki le 

15 décembre, aime beaucoup la 

douche ! 
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Notre cadeau de Noël cette année : Le 22 décembre, deux autres bonobos orphelins ont été recueillis à Nioki (Bandundu): 

Kinsele (mâle) et Mongata (femelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Réhabilitation 

difficile : Mongata 

sous oxygène  

 

Sauvetage de 

Kinsele 

Le même, 

quelques 

semaines 

plus tard… 

Les nouveaux arrivés reçoivent au Sanctuaire le suivi médical, 

nutritionnel et affectif nécessaire à leur réhabilitation. Ils bénéficient 

des soins de leurs mamans de substitution dans la Nursery jusqu’à ce 

qu’ils développent suffisamment de confiance et d’autonomie pour 

rejoindre l’un des trois groupes des « grands » dans les enclos boisés du 

Sanctuaire. 

Les cinq orphelins sont tous en bonne santé ! 
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Fin 2013, Lola ya bonobo hébergeait 73 bonobos :  

38 mâles et 35 femelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois naissances : 

Au cours de l’année, trois femelles adultes ont donné naissance à Lola ya bonobo:  

 Tshilomba, une femelle qui avait vécu 10 ans dans un labo de recherche à Kinshasa avant 

d’être recueillie à Lola ya bonobo, a donné naissance à un petit mâle, Minzoto ya Lola, le 26 

septembre. 

 Muanda a accouché d’une femelle, Mvula ya Lola, le 30 octobre. 

 Kinshasa a accouché d’un mâle, Machombe ya Lola, le 6 novembre.  

 

 

Le sanctuaire n’a connu aucun décès en 2013 ! 

 

Minzoto ya Lola 

Mongata, fin janvier 2014 
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Réorganisation de la Nursery 

Avec plus d’une douzaine de petits orphelins dans la Nursery cette 

année, les mamans ne savaient plus où donner de la tête !  La plus âgée 

du groupe est Bolomba, une femelle d’une dizaine d’années recueillie en 

2012 avoir été prise dans un piège.  Son bras gauche, blessé et 

immobilisé, ne permet pas son introduction chez les plus grands.  Nous 

avons donc décidé de séparer la nursery en 2 groupes :  

 Les cinq petits (Kinzia, Singi, Minova, Boma et Ndjili), âgés de 2 à 4 

ans, sont encadrés par leurs Mamans de substitution -- Micheline, 

Hortense et Espérance -- au calme et hors de portée des 

espiègleries des plus grands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les huit juvéniles (Lukuru, Lomako, Oshwe, Sandoa, Kole, 

Kananga, Bombo et Bolomba), évoluent sous la surveillance de 

Mimi.  Ce groupe constitue une petite famille pour Bolomba 

et lui permet de progresser psychologiquement en dépit de 

son handicap. 

Bolomba au village, lors de son sauvetage, fin 2012.   

Le chasseur qui a trouvé cette jeune femelle bonobo prise « par 

erreur » dans son piège est allé informer l’équipe d’ABC à Ekolo 

ya bonobo pour qu’ils viennent la recueillir. 
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Des vitres en plexiglass permettent aux visiteurs 

d’observer les jeux des petits sans entrer en contact 

direct avec eux. 

Des artistes peintres transforment la salle de jour 

de la nursery en forêt de l’habitat du bonobo…  

Le nouveau dortoir 

 
Cette année, l’ABC a inauguré de nouvelles installations pour la Nursery !  Nos vétérinaires les demandaient depuis longue 

date : Les améliorations apportées visent toutes à réduire les infections respiratoires, particulièrement dangereuses pour 

les petits de la nursery – qui sont très fragiles pour n’avoir a pas bénéficié totalement de l’immunité naturelle de leurs mères 

biologiques. 

 

La nouvelle nursery comprend : 

 un dortoir séparé pour les orphelins de la Nursery (qui partageaient 

jusque-là l’abri de nuit des adultes de l’enclos 1) 

 une salle de jour permettant aux petits de jouer à l’abri lors de la 

saison des pluies 

 un tunnel reliant les nouveaux bâtiments et l’aire de jeu extérieure 

(construite en 2008). Celle-ci a été enclose. 
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Pendant ce temps-là, chez les adultes… 

 

L’année 2013 a été l’année des évasions des bonobos: 12 cas d’avril à décembre !  La cause principale: Les conflits entre mâles  

bonobos. (Aucune évasion n’a été due à erreur humaine.)  Les solutions 

apportées ? 

 

 Nourrissage à plusieurs endroits dans chaque enclos pour minimiser 

l’attente et permettre des plus petits groupes par affinité. 

 Transfert de certains bonobos d’un enclos à un autre pour rétablir 

l’équilibre social dans les groupes. 

 Construction d’une double clôture sur tous les enclos ; renforcement de 

l’intensité électrique des clôtures.  

 Vigilance renforcée des soigneurs. 

 

Autres développements 

 

Le zoo de Columbus (Ohio, USA) lançait cette année son nouveau Prix biannuel de 

l’Environnement. La première lauréate est Claudine André !  

 

Lors de la cérémonie, Claudine annonce qu’elle partagera son prix avec le staff de « Lola ya 

Bonobo » : les $50.000 serviront au remplacement du bus qui transporte le personnel au 

sanctuaire chaque jour. Agrémenté de fresques éducatives, il portera fièrement le 

message de conservation du bonobo à travers les rues de la capitale congolaise.   
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La nouvelle équipe de Lola ya bonobo 
 

 Départ de Fanny Mehl, qui rentre fonder sa petite famille en Belgique… 

 

 Pierrot Mbonzo est nommé nouveau Directeur de Lola.   Claudine et Pierrot 

collaborent depuis plus de 10 ans à Lola ya bonobo, la continuité sera donc 

sans surprise!  

 

 Suzy Kwetuenda est nommée Responsable de la Conservation, y compris le 

suivi des activités à Ekolo ya bonobo.  En octobre, Suzy est invitée au zoo 

de Columbus (Ohio), puis à l’Université de Duke (Caroline du Nord).  

Renforcement de capacités et échanges d’idées à tester à Lola ya bonobo…  

A suivre !  

 

 Raphael Belais (avec Anne-Marie sur la photo ci-dessus) rejoint l’équipe comme 

vétérinaire volontaire.  Au bout de 6 mois, il renouvelle pour une année de plus. 

Merci Raphy !   

 

 En fin d’année, Fanny Minesi, la fille de Claudine, annonce qu’elle accepte de 

reprendre le flambeau !  Elle démarrera en début 2014….  

 

Et les plans pour 2014  

D’abord et avant tout : toutes les démarches préliminaires, études et recherches de 

financements nécessaires pour la construction de deux enclos supplémentaires au 

sanctuaire !  
Les futurs enclos 4 et 5  



Les Amis des Bonobos du Congo – Rapport Annuel 2013       page 10 

                                       La réintroduction  
 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel :   

1er relâcher en juin 2009, une première mondiale !    

2ème relâcher en mars et avril 2011.   

 En tout, 13 bonobos ont été transférés de Lola ya bonobo et relâchés dans 

la forêt d’Ekolo ya bonobo.   

 3 bébés sont nés à Ekolo ya bonobo entre 2009 et 2012 (l’un deux est décédé d’une morsure de serpent en 2011).  

 

 Un 4ème bébé est né cette année, Bikamwa ya Ekolo  

 4 bonobos se sont séparés du groupe principal en 2011 et 2012.   

 

 
 
 
 
 
 

Bikamwa ya Ekolo (le miracle du terroir), né en juillet 2013, et sa maman, Lukaya  

L’ABC contribue à la survie et à la protection du BONOBO dans son habitat 
naturel par la réintroduction de groupes socialement stables de bonobos dans 

une réserve spéciale dans la forêt primaire de la RDC.   

 

Ekolo ya bonobo 
Centre de réadaptation des bonobos à la 

vie Sauvage 

Ekolo 

EKOLO YA BONOBO : 20,000 ha de forêt primaire marécageuse dans l’habitat 

naturel du bonobo, à 45 mn en pirogue de Basankusu, dans la province de 

l’Equateur. Reconnu par le Ministère de l’Environnement comme réserve spéciale 

ou « centre de réadaptation des bonobos à la vie sauvage ».  
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EKOLO YA BONOBO - suivi des bonobos et éducation des villageois  

 

2013: l’année de la relance des activités à Ekolo ya bonobo après la 

période de remise en question causée par l’accident d’aout 2011. 

 

Victor et David, les pisteurs blessés lors de l’accident, ont bénéficié de 

chirurgie reconstructrice à Paris en 2012, rentrant à Basankusu en 

Septembre 2012. Leur retour a permis d’apaiser les nombreuses rumeurs 

circulant depuis l’accident: ils se sont avérés être les plus ardents 

défenseurs du projet de réintroduction !   

 

Le 15 mai, Victor et David recevaient, en même temps que les gardes des 

Parcs Nationaux de la RDC, le Prix de la Fondation Abraham pour la 

Conservation de la Nature en RDC.   Victor et David retourneront en France en 

Octobre 2013 pour un dernier check-up de leurs greffes. 

 

L’ABC relance les activités d’éducation avec l’achat d’une pirogue additionnelle, la Lokole, servant à informer les villageois de 

la présence des bonobos. (Le mot lingala « Lokole » est le nom d’un instrument de musique utilisé en RDC pour annoncer les 

évènements importants dans les villages.) Les pisteurs utilisent toutes opportunités pour éduquer les riverains et les 

passants sur le BONOBO, les risques posés par la viande de brousse, et l’importance de la conservation des espèces 

protégées.  Une centaine de pirogues (soit 400-500 personnes) s’arrêtent chaque 

mois pour observer les bonobos et recevoir les informations des pisteurs.   

 

En outre, l’ABC organise des sessions éducatives dans les villages et les écoles, et 

des émissions éducatives à la radio locale. 

Le groupe principal, suivi 

régulièrement par l’équipe d’ABC, 

comprend 12 bonobos, donc 3 nés à 

Ekolo ya bonobo. 

Lukulu niche confortablement pour la nuit 

http://www.abrahamfoundation.org/
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Village de pêcheurs 

Dr Pina au travail 

Conservation de la Nature et Développement Communautaire  
 

En contrepartie de la protection de la forêt d’Ekolo ya bonobo, l’ABC 

s’est engagée à appuyer la population locale.   Et ce ne sont pas les 

besoins qui manquent !    

 

Les activités de développement communautaire se font au travers de 

six Comités de Développement Villageois (CDV) et 23 associations 

regroupant environ 750 personnes (44% des femmes).  

 

 

 

 

Les appuis fournis en 2013 incluaient: 

 Distribution de 280 kg de médicaments et petit matériel médical à 7 centres 

et postes de santé servant une population d’environ 31,000 personnes ;   

 Distribution de 720 kg de semences améliorées (mais, arachides, riz, niebe, 

manioc) et formation de 122 représentants des associations sur les techniques 

culturales et le calendrier agricole ;  

 Distribution de 164 filets et autres matériels de pêche au groupement 

Baenga ; 

 Dr Pina Ponziani, une dentiste italienne membre d’ABE, offre ses 

services lors d’une brève visite en août: 24 consultations dentaires suivies de 

traitements (extractions de dents et plombages), une première dans la région ! 

 L’ABC appuie régulièrement l’école de football locale, EFOBA, dont l’équipe 

arbore fièrement le nom « les bonobos de Basankusu ».   
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Sankuru et son bébé, Liyaka ya Lola, 

dans la forêt d’Ekolo ya bonobo 

Zamba ya bonobo 

 

Deux enquêtes participatives ont été réalisées cette année, visant à identifier la 

présence de bonobos sauvages dans les blocs forestiers entourant Ekolo ya bonobo. 

La première, conduite au nord de la réserve, n’a pas été très concluante. La 2nde 

mission, réalisée sur la rive gauche de la Lopori, en territoire Kodoro, à environ 50 

km en l’amont de notre camp de base, suggère la présence d’au moins trois groupes 

de bonobos sauvages « connus » des villageois, à environ deux heures de marche en 

forêt.   La vérification de visu de ces informations est en attente de financements 

complémentaires… 

 

 

Et la suite…. 

 
Les plans pour 2014-2015 ? 

 

 L’installation de colliers de télémétrie sur certains bonobos du groupe 

relâché, permettant un meilleur suivi à distance et moins de risques pour les 

pisteurs, les villageois et les bonobos eux-mêmes; 

 La préparation d’un nouveau groupe de bonobos pour réintroduction à Ekolo ya 

bonobo, à quelque distance du groupe actuel, permettant la dynamique de 

fusion-fission habituelle aux bonobos sauvages. 

 L’expansion des activités éducatives et de développement communautaire dans 

les villages, grâce à un cinéma mobile « à pédales » (électricité générée par 

dynamo) offert par le Great Ape Film Initiative.  
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La Conservation commence par l’Education 
 

 

En 2013, les activités d’éducation de l’ABC ont atteint plus de 40.000 

personnes, en grande majorité des jeunes.  Près de 26.000 personnes ont pu 

observer les bonobos de visu lors de visites éducatives au sanctuaire Lola ya 

bonobo.  En outre, 5.700 personnes ont été touchées par les activités 

éducatives organisées autour du programme de réintroduction.  

 

 

Les activités éducatives organisées par l’ABC à Kinshasa  

o Les visites scolaires au sanctuaire : 142 groupes scolaires ou 

associations de jeunes – soit 7.918 jeunes et enfants -- ont visité le 

sanctuaire dans le cadre de visites éducatives scolaires.  Les visites 

durent en général une demi-journée, combinant l’observation directe 

des bonobos du sanctuaire, une présentation suivie de questions-

réponses, une projection de film documentaire sur le bonobo et des 

jeux ou autre exercices didactiques.   

o La sensibilisation dans les écoles : Chaque lundi, un éducateur de 

l’ABC fait des présentations dans les écoles de Kinshasa, en préparation des visites scolaires au sanctuaire. Ces 

sessions permettent aux élèves de mieux assimiler les messages éducatifs sur le bonobo, les risques qui le menacent, 

et les moyens de sa protection. Ces visites ont atteint 8.932 élèves et enseignants cette année.  

 

Les clubs de la bonté : L’ABC encadre 32 Clubs de la Bonté répartis dans 17 écoles de Kinshasa.  Créés par des enseignants 

ou des directeurs d’écoles, ces Clubs organisent des activités pédagogiques variées visant à une prise de conscience des 

L’ABC contribue à une meilleure 
connaissance du bonobo et à une 

protection accrue de l’espèce par des 
programmes d’éducation et de plaidoyer et 
par la facilitation des études éthologiques 

à LOLA YA BONOBO. 
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Reconstitution de la forêt par les Clubs Kangourou et Chat 

jeunes sur le respect des animaux et la protection de la nature.  L’ABC organise des matinées vertes pour les Clubs à Lola ya 

bonobo et met du matériel éducatif à la disposition des groupes 

sur base rotative.  

 

En 2013, l’ABC a bénéficié de la malle pédagogique sur « les 

Grands Singes et leur habitat » offerte à la RDC par le Réseau 

des Aires Protégées d’Afrique Centrale.  Cette malle 

pédagogique contient toute sorte de matériels didactiques sur 

les Grands Singes et leur milieu de vie.  Elle a été utilisée à la 

fois au sanctuaire et en rotation, module par module, dans les 

différentes écoles primaires et secondaires de Kinshasa où 

l’ABC encadre des Clubs de la Bonté.   

 

Les visites spontanées 

Durant l’année, 17.451 personnes sont venus spontanément visiter le sanctuaire, principalement durant les fins de semaine.  

Pour assurer un meilleur accompagnement des 

visiteurs, un calendrier de visites 

accompagnées a été mis en place fin 2012, 

avec 3 visites guidées organisées tous les 

jours (à 10 heures, 11 h 30 et 14 h 30).    

 

A l’occasion du sommet de la Francophonie en 

octobre 2012, les panneaux éducatifs le long 

des parcours des visiteurs ont été rafraichis.  

La paillote éducative du sanctuaire a 

également été réaménagée. 
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Les conférences 
 

Le XXVIe colloque de la Société Française de Primatologie à 

Kinshasa : Pour la 1ère fois dans son histoire, la conférence 

annuelle de la SFDP s’est tenue hors d’Europe !  Les ateliers 

Ethologie et Education ont été organisés à Lola ya bonobo, et 

Pierrot Mbonzo et Christelle Lumbu y ont chacun fait des 

présentations.  Le sanctuaire a également offert une visite guidée 

à plus de 30 participants.   

 

En septembre, Claudine André a pris part au Sommet pour les 

Grands Singes, organisé par le Festival du film animalier de 

Jackson Hole, le GRASP et la Fondation Arcus.  Elle y a présenté le 

travail de l’ABC avec les communautés locales sur le site du relâcher.  L’engagement de Claudine aux côtés des principaux 

acteurs internationaux pour la conservation des grands singes fut particulièrement important cette année étant donné le 

contexte difficile en RDC. 

 

Finalement, le personnel de l’ABC a comme par le passé participé aux réunions organisées par PASA, l’alliance panafricaine 

des sanctuaires des primates, pour les managers, les vétérinaires et les éducateurs.  LOLA YA 

BONOBO a envoyé deux représentants à chacune de ses rencontres.  

 

 Atelier PASA Education, février (Cameroun): Blaise Mbwaki & Suzy Kwetuenda  

 Atelier PASA Vétérinaire, février (Cameroun): Christelle Lumbu & Rafael Belais  

 Atelier PASA Management, septembre (UK): Claudine André & Pierrot Mbonzo 

 Atelier PASA Réintroduction, septembre (UK): Claudine André  

 

Atelier de la SFDP à Lola ya bonobo 
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Recherche et publications scientifiques 
 

L’ABC favorise les études éthologiques qui contribuent à une meilleure connaissance du bonobo dans le respect de l’éthique 

scientifique de rigueur.  Sur la base de ces études, les articles scientifiques suivants ont été publiés en 2013 : 

 
 Clay, Z. & de Waal, F. 2013.  Bonobos Respond to Distress in Others: Consolation across the Age Spectrum.  PLoS One, 8(1).  

 Clay, Z. & de Waal, F. 2013.  Development of socio-emotional competence in bonobos.  Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 110(45)  

 Herrmann, E., Keupp, S., Hare, B., Vaish, A., Tomasello, M. 2013. Direct 

and Indirect reputation formation in great apes and human children. 

Journal of Comparative Psychology, 127, 63-75. 

 Maclean, E. & Hare, B. 2013. Spontaneous triadic play in bonobos and 

chimpanzees.  Journal of Comparative Psychology. 
doi: 10.1037/a0030935 

 Rosati, A. & Hare, B.  2013.  Chimpanzees and bonobos exhibit 

emotional responses to decision outcomes. PLoS One, 8 (5), e63058. 

 Tan, J. & Hare, B. 2013. Bonobos share with strangers.  PLoS One, 

8(1): e51922. 

 Serckz, A. 2013.  The Conservation and Research Value of the Lola Ya 

Bonobo Sanctuary. (Importance du sanctuaire Lola ya bonobo pour la 
conservation et la recherche).  Poster présenté à EAZA, l’association européenne des zoos et aquariums, septembre 2013. 

 Wobber, V. Hare, B., Lipson, S. Wrangham, R. Ellison, P. 2013. Different ontogenetic patterns of testosterone production reflect 

divergent male reproductive strategies in chimpanzees and bonobos.  Physiology & Behavior, 116, 44-53.  

 Wobber, T., Herrmann, E., Hare, B., Wrangham, R., Tomasello, M. 2013. The evolution of cognitive development in Pan and 

Homo.  Developmental Psychobiology. 

Jingzhi Tan vient régulièrement à Lola… 

http://www.plosone.org/
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1316449110
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1316449110
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0030935
http://www.plosone.org/
http://www.plosone.org/
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Le staff de l’ABC  
 

Tout ce travail n’aurait pas été possible sans l’engagement fidèle du staff de l’ABC à Lola ya Bonobo et à Ekolo ya Bonobo, 

des soigneurs aux techniciens de surface, mamans de substitution, guides-éducateurs, pisteurs, le personnel de direction et 

le personnel administratif, comptable et logistique sans qui rien ne pourrait être réalisé !  Un grand merci à toute l’équipe ! 

 
Renforcement des capacités 

Depuis les premiers jours de l’association, Claudine André a investi dans le personnel Congolais de l’association, garantie de la 

viabilité et de la continuité de notre projet sur le long terme.  Depuis quelques années, ces efforts ont été renforcés pour 

préparer la succession de Claudine et pour assurer que les structures et les systèmes de l’association soient au pair de 

l’importante croissance des programmes au cours des 20 dernières années.  Outre le financement obtenu de la Fondation 

Arcus pour la formation et la prise en charge des cadres Congolais de l’association, l’ABC a bénéficié d’un appui technique 

précieux de l’ONG « Consultants sans Frontières » et de nos amis de l’ABB en Belgique.  

 

Les résultats : 

 Un nouveau système comptable, qui facilite le suivi budgétaire et les rapports par 

bailleur et par projet ; la formation des utilisateurs de l’information ;  

 La formation de tous les cadres en « gestion de l’organisation » ;  

 La réorganisation de l’équipe, pour une meilleure fonctionnalité et prise de 

responsabilité de chacun ;   

 Des cours d’anglais adaptés aux besoins de chacun ;  

 

Avec en plus de tout cela, pour 2014 : La réorganisation et le renforcement du Conseil 

d’Administration de l’ABC et la formation de Fanny Minesi pour son nouveau rôle de 

Directrice Générale de l’association !  

 

Fanny à Ekolo ya Bonobo en 2010 
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L’Assemblée Générale du 1/2/2014 a renouvelé le Conseil 

d’Administration de l’ABC comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
 

 

Nos sponsors et amis 

 

Comme chaque année, ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien de nos nombreux sponsors et amis, qu’ils nous 

appuient directement ou par l’intermédiaire de nos organisations sœurs en Europe et aux Etats-Unis.  Outre Friends of 

Bonobos (USA) et Amis des bonobos en Europe (ABE, France), trois nouvelles associations sœurs voient le jour en 2013 :  

 Amis des Bonobos en Belgique/Vrienden van Bonobos in Belgïe (ABB/VBB),  

 Bonobos-UK et  

 Terre pour Tous (en Suisse).   

Toutes ont les mêmes deux objectifs principaux : faire connaitre le 

bonobo dans leur pays respectif et mobiliser des appuis pour le travail de 

l’ABC en RDC !  Nous espérons qu’elles auront beaucoup de succès !  

 

Pendant ce temps-là à Kinshasa… 

Nous voulons remercier pour leur appui fidèle : Le 

Groupe Achour, AGB, Air France, Fujifilm, Hewa 

Bora Airways, Nova product, SHAMKA, SOCO, 

Transport Routiers Congo. 

Conseil d’Administration 2014 
 

Claudine André : Présidente  

Dominique Morel : Vice-Présidente 

Fanny Minesi : Secrétaire 

Pascale Goffin : Trésorière 

Quentin Loontjens : Administrateur 
 

http://www.friendsofbonobos.org/
http://www.friendsofbonobos.org/
http://www.amisdesbonobos.org/
http://sosbonobos.be/
http://www.bonobosuk.com/
http://www.terrepourtous.org/
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Merci à vous tous ! 


