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Ingende
Ingende a été sauvé des trafiquants par

un membre d'une ONG congolaise,
Conserv Congo. 

L'équipe de Lola l'a soigné jusqu'à sa
guérison et il se porte maintenant très
bien avec sa maman de substitution,

maman Niclette.  Encore mieux, trois de
ses trafiquants ont été condamnés à 5
mois de prison et une amende de $5

000.  C'est la première fois que les
autorités congolaises imposent des

sanctions criminelles à des trafiquants
d'animaux sauvages !

Lolabu  
Lolabu était caché dans un entrepôt par

des trafiquants, victime du trafic
international d'animaux sauvages. Un

citoyen engagé a prévenu les autorités
locales mais quand les agents sont

arrivés, Lolabu avait disparu ! Après des
jours de recherche, les forces de l'ordre
l'ont finalement retrouvé et confisqué. Il
est arrivé sain et sauf à Lola ya Bonobo

et maman Micheline est devenue sa
mère de substitution. Il se porte

aujourd'hui très bien. 

 En 2019, l'ABC a secouru 6 bonobos orphelins. Quatre ont survécu -- Lolabu,
Ingende, Esake et Tshimbulu. Comme le veut la tradition à Lola ya Bonobo, ils sont

nommés d'après la région en RDC où ils ont été secourus.

Lola ya Bonobo 

Mâle, 2 ans, arrivé le 29 janvier
Mâle, 3 ans, arrivé le 10 février

La nursery



Esake
 

Après qu'un braconnier a tué sa mère,
Esake a été illégalement proposée à la
vente comme animal de compagnie.

Heureusement, les autorités ont arrêté le
braconnier et ont confisqué Esake. Héritier
Mpo, notre collaborateur sur le terrain, a
pris soin d'elle et l'a transportée jusqu'à

Lola ya Bonobo. Elle est arrivée en
mauvaise santé mais grâce à l'équipe de

Lola et maman Yvonne, elle s'est
complètement rétablie. 

 

Mweka
 

Mweka est arrivée à Lola dans un état
critique après avoir été confisquée à des
braconniers. Elle souffrait de malnutrition

et avait la constitution d'un bébé bien
qu'elle ait 4 ou 5 ans. Elle était affamée,
déshydratée, avait un orteil cassé, des

brûlures, des abcès et le pire de tout - des
balles dans le corps. L'équipe de Lola a fait
tout son possible pour la sauver mais après

plusieurs jours, elle est décédée.
 

Femelle, 2 ans et demi, arrivée en avril
Femelle (décédée), 4-5 ans, arrivée en septembre.



Tshimbulu
 

 L'ABC a découvert sur Facebook
Marketplace une annonce proposant à la  

vente deux bébés bonobos. 
Les deux bonobos sont restés enlacés

toute la durée de leur sauvetage,
trouvant du réconfort l'un auprès de
l'autre. Tshimbulu était sévèrement

déshydraté et mal nourri quand il est
arrivé. Cependant, il a rapidement

commencé à reprendre des forces grâce
aux soins de Maman S'Arrive et a très vite

recommencé à boire et manger
normalement. 

Dibele
 

Ce petit bonobo était proposé à la vente
avec Tshimbulu sur Facebook Marketplace.
Malheureusement, il était si traumatisé et
malade que, malgré les efforts de notre

équipe de vétérinaires, il est mort peu de
temps après son arrivée au sanctuaire. Son

autopsie a révélé que son corps était
infesté de parasites et qu'il était trop faible

pour combattre l'infection. Nous étions
terriblement tristes de perdre ce bonobo
mais reconnaissant qu'au moins un des

deux ait pu être sauvé.
 

Mâle, 3 ans et demi, arrivé en décembre

Mâle (décédé) arrivé en décembre



Yvonne Vela
“J'étais destinée à
travailler dans la

biologie. Je suis une
écologiste.”

"Les bonobos sont
incroyablement similaires
aux enfants humains. Ils
sont les mêmes. Il ne leur
manque que le langage."

 

Originaire d'Angola, Yvonne a dû quitter
son pays quand la guerre y a éclaté. Elle
est venue à Kinshasa pour étudier la
biochimie afin de devenir enseignante, ce
qui l'a amenée à rencontrer Claudine
André. Après avoir observé l'engagement
d'Yvonne envers ses élèves, Claudine l'a
invitée à venir à Lola ya Bonobo et
Yvonne y est depuis restée ! 

Célébrer le 25ème anniversaire de l'ABC est l'occasion de mettre à l'honneur le
talent et la sagesse d'Yvonne Vela, notre mère de substitution la plus
expérimentée. Récemment promue Manager de la nursery, elle incarne les valeurs
fondamentales de l'ABC avec son engagement sans failles pour assurer le bien-être
de tous les jeunes bonobos. Nous sommes très honorés de vous présenter maman
Yvonne, qui travaille depuis bientôt deux décennies avec les bonobos ! 



En plus de s'occuper des bonobos, Yvonne a
deux filles. Son style est plein d'amour et de
sagesse et aussi bien que les humains que les
bonobos considèrent maman Yvonne comme la
véritable matriarche de la nursery. Dotée d'un
sourire qui peut illuminer une pièce, elle est
connue pour ses câlins et sa capacité à dompter
même les enfants les plus espiègles !

Quand les bébés bonobos arrivent à Lola, ils sont souvent faibles, traumatisés et ont
un besoin criant de soins maternels. Maman Yvonne est une experte dans l'art de
faire se sentir les bonobos en sécurité, aimés et de leur redonner l'envie de vivre.
Depuis qu'elle a rejoint l'équipe en 2002, elle a élevé de nombreux orphelins, qui sont
devenus des bonobos heureux et en bonne santé. 

Pour accompagner nos opérations de
secours, sans cesse croissantes,
Yvonne a été récemment promue
Manager de la nursery. Les bébés et
l'équipe de la nursery ne pourraient
être entre de meilleures mains ! Nous
sommes incroyablement
reconnaissants à maman Yvonne
pour son engagement  au service des
orphelins depuis 20 ans. 



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



En 2019, 66 bonobos vivaient à Lola ya Bonobo, un
refuge où ils reçoivent l'amour, les soins et le soutien
dont ils ont besoin pour se développer. 



Quand Semendwa est arrivée à Lola ya Bonobo,
elle connaissait peu les normes de la vie en
société des bonobos. Elle avait tenu lieu d'animal
de compagnie à un homme qui ignorait que les
bonobos étaient une espèce protégée. Une fois
qu'il l'a appris, il a contacté le sanctuaire et a libéré
Semendwa. 

Semendwa

Tandis que l'ABC célèbre son 25ème
anniversaire, une de nos matriarches
célèbre son 23ème anniversaire - et la
naissance de son premier petit-enfant. 

Étant l'une des plus anciennes bonobos
au sanctuaire, Semendwa est la femelle
dominante du plus grand groupe à Lola
ya Bonobo.  

Étant l'une des bonobos les plus photographiées au
monde,  Semendwa est une incroyable ambassadrice de
son espèce.

Trois générations d'espoir 



Il est rapidement devenu évident que Semendwa
était une leader née. Elle déteste les conflits et se
sert de son statut pour maintenir des relations
pacifiques entre les bonobos de son groupe. 

En 2005, Semendwa a donné naissance à une petite
femelle, Elikya. Elikya signifie "espoir" en lingala - un
nom parfaitement adapté pour un bébé en pleine
santé et un signe d'espoir pour notre mission :
assurer un futur en bonne santé et dans la nature
pour nos bonobos. 

Elikya a maintenant 15 ans et elle vit
dans le groupe de sa mère. Il y a
quelques années, Elikya s'est appuyée
sur sa mère pour faire le deuil de son
premier bébé. Quand Elikya est tombée
de nouveau enceinte en 2019, nos
vétérinaires ont suivi attentivement sa
grossesse. Les efforts ont été
récompensés. Le 2 octobre 2019, Elikya

a donné naissance à un jeune mâle en
bonne santé et Semendwa est
devenue grand-mère. Le bébé
s'appelle Molende - ce qui signifie zèle
ou énergie. Molende est aimé et chéri
par tous et assurer une descendance à 
Semendwa est une victoire non
seulement pour elle et l'ABC mais aussi
pour tous les bonobos.



En 2019, Lola ya Bonobo a dû faire face à une
recrudescence des tentatives de fuite,
spécialement de la part des jeunes mâles. Cela
est très dangereux pour les bonobos ! Ils
peuvent entrer dans un village voisin, se perdre
et/ou être blessé. Remédier à la détérioration
des clôtures a été une étape essentielle pour
dissuader leurs tentatives de fuite. Les
rénovations et améliorations ont inclus un
agrandissement de la clôture électrique, une
meilleure sécurisation des piliers au sol et une
protection contre l'érosion. Ces mesures de
sécurité ont sensiblement amélioré la situation.  

De nouvelles radios ont également amélioré la
sécurité et la communication au sein du
sanctuaire, élément particulièrement important
pour les agents responsables des bonobos ainsi
que pour les gardes. L'ABC a aussi pu acheter un
nouveau véhicule utilisé pour les déplacements
dans et hors du sanctuaire. .

Améliorations des infrastructures



567 000 Personnes touchées pour
les programmes
pédagogiques de l'ABC
ces 15 dernières années !

En 2019, les programmes d'éducation et de sensibilisation de l'ABC ont
touché des milliers de citoyens dans toute la RDC : 

Education et Sensibilisation

15 200 Visiteurs au sanctuaire 

4 300 Enfants et enseignants ont participé aux Clubs de la Gentillesse
et programmes de sensibilisation au sein des écoles 

26 100 Personnes ont participé au activités pédagogiques près d'Ekolo ya
Bonobo, notre site de réintroduction 

45 600 Personnes touchées au total par nos programmes de
sensibilisation et d'éducation en 2019



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'on soit
sûr qu'ils sont prêts et en bonne santé. 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 ! 



8 000 hectares

hectares de forêt protégée. 

En 2019, nous avons agrandi Ekolo ya Bonobo, en passant
approximativement de 

à approximativement 

48 000

Une étape majeure 



25ème anniversaire 

Il y a 25 ans, Claudine André vivait une vie sans histoires à Kinshasa, la capitale de la
République Démocratique du Congo (RDC). Elle possédait et dirigeait une boutique
d'art tout en élevant ses enfants. Elle a grandi en explorant l'harmonie et la beauté
de la nature et cette proximité avec la nature lui est restée une fois adulte. Au début
des années 90, elle a commencé à travailler en tant que bénévole au zoo de
Kinshasa. Une guerre civile était en train d'éclater et les animaux du zoo étaient
négligés et mal-nourris. 
 Un jour fatidique de 1993, un bébé bonobo a été

retrouvé à l'entrée du zoo. Claudine a
immédiatement senti une connexion avec ce
fragile animal qu'elle a appelé Mikeno. Bien
qu'on lui ait dit que les bonobos orphelins ne
survivaient jamais au zoo, Claudine a découvert
le secret de leur survie. Nourriture, eau, soins
vétérinaires ne suffisaient pas pour les sauver :
ils avaient aussi besoin d'amour. 

Notre fondatrice, Claudine André

Après le rétablissement miraculeux de
Mikeno, Claudine s'est fait connaître comme
ayant un don avec les bonobos orphelins.
Les gens ont commencé à venir des quatre
coins du pays lui apporter des bonobos. Pour
s'occuper d'eux, Claudine à fondé Les Amis
des Bonobos du Congo (ABC) et a initié sa
mission de protection des orphelins dont
elle avait la charge.

"Les bébés bonobos refusent de survivre sans
leur mère. Ils n'ont alors qu'un but - mourir -

car ils ne peuvent vivre sans amour."



Depuis le début de son engagement, Claudine a
mis l'accent sur l'éducation comme clé de la survie
à long-terme des bonobos. Elle a initié des projets
de développement communautaire pour améliorer
le bien-être des habitants des villages autour du
site de réintroduction, Ekolo ya Bonobo - Terre des
Bonobos.

En 2006, dans un Congo se reconstruisant lentement
après la guerre, Claudine avait réussi à sauver 40 bonobos
et en 2009, elle a supervisé la première réintroduction
réussie de 7 bonobos dans la nature sauvage. Le groupe
était dirigée par la matriarche Etumbe (photo à droite),
une des bonobos préférées de Claudine. 

Claudine a dû faire face à un obstacle majeur quand la guerre civile a éclaté au Congo
en 1998. Même si le pays a plongé dans la violence et le chaos, Claudine a refusé
d'abandonner sa mission. Elle a réussi à secourir dix orphelins supplémentaires et à
transférer les 22 bonobos dont elle s'occupait dans un site de 14 hectares au sud de
Kinshasa, dans la vallée de Lukaya. Elle a nommé le sanctuaire "Lola ya Bonobo", le
paradis des Bonobos en Lingala, la langue officielle de la RDC. 

Mais notre dévouée fondatrice n'a jamais et
n'arrêtera jamais de travailler à la construction d'un
futur où les populations de bonobos s'épanouiront
de nouveau dans les forêts du Congo - sans crainte
du braconnage, de la destruction de leur habitation,
du trafic illégal d'animaux domestiques - vivant en
paix et harmonie avec les humains - tout cela grâce
à un petit bonobo appelé Mikeno.

  "L'éducation est la
clé de la sauvegarde."

Gardant toujours un oeil vers le futur, Claudine a
passé les rênes de l'ABC à sa fille 
 Fanny Minesi (photo à gauche), en 2014.



Ekolo ya Bonobo a obtenu le statut "d'aire protégée"

Des années de coopération avec les autorités de la province de l'Équateur ont porté
leurs fruits en avril 2009 quand l'ABC a obtenu le statut d'aire protégée pour la réserve
communautaire Ekolo ya Bonobo dans le cadre d'un partenariat public-privé. La
reconnaissance officielle d'Ekolo a été une étape cruciale dans les efforts de
réintroduction et de sauvegarde du bonobo à long-terme. 

Une étape cruciale 

Croissance de 8 000 à 48 0000 hectares 
Principalement une forêt marécageuse
Gérée en partenariat avec les
communautés locales 
Habitat pour de nombreuses espèces
rares et en danger d'extinction comme
les crocodiles, bonobos, pangolins,
léopards, etc. 

Située dans l'immense tourbière de
l'Afrique centrale, Ekolo est un

formidable puits de carbone, un outil
essentiel pour contrer le

réchauffement climatique. 

Claudine André et le gouverneur de la province de
l'Équateur en train de signer des documents pour

créer officiellement la réserve.  

Éléments clés 



Où est située Ekolo ya Bonobo ?

Carte d'Ekolo ya Bonobo 
47,515 hectares 

Page 19

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 



Réintroduction des bonobos
2018 a été une année historique ! Un groupe de 14 bonobos a pris part à la
deuxième réintroduction de bonobos jamais réalisée dans le monde.  
Le groupe a d'abord été placé en quarantaine sur l'île de Totaka avant leur
réintroduction finale à Ekolo ya Bonobo.  

Pendant cette période, un bébé est né, appelé Totaka. C'est un excellent signe
que le groupe réintroduit se porte très bien ! 

Initialement prévue pour l'été 2019, la réintroduction a dû être reportée à cause
d'une résurgence d'Ebola dans cette région. Pour l'instant, les bonobos restent sur
l'île de Totaka où l'équipe de l'ABC continue à s'occuper d'eux. 



Maya (femelle, 26 ans) + enfants : Bisengo (fille, 13 ans), Mayele (fils,
8 ans), Ndona (fille, 3 ans et demi)
Lisala (femelle, 18 ans) + fille, Elaka (2 ans et demi)
Mwanda (femelle, 16 ans) + enfants, Mvula ya Lola (fille, 6 ans) +
Totaka ya Totaka (fils, 1 an, né à Totaka)
Masisi (femelle, 12 ans) + fille, Boyokani (1 an et demi)
Api (mâle, 19 ans)
Mbandaka (mâle, 17 ans)
Yolo (mâle, 16 ans)
Kole (mâle, 11 ans)

Rencontrez les bonobos sur l'île de Totaka ! 

En 2019, le groupe de l'île de Totaka était composé de 8 orphelins
réhabilités à Lola ya Bonobo, 6 bonobos nés au sanctuaire et un bébé
né sur l'île de Totaka. 



À la fois sauveteur d'animaux sauvages, fondateur d'une ONG, père de substitution
pour les bonobos et éco-garde certifié, Héritier Mpo a différentes casquettes
(dont celle de super-héros !). 
Depuis qu'il a commencé à collaborer avec l'ABC au début de l'année 2019, Héritier
a travaillé sans relâche pour secourir les bonobos dans le besoin. 

Il travaille en première ligne pour faire appliquer
les lois de protection des espèces sauvages, afin
de retrouver et d'extraire les bonobos de terribles
et dangereuses situations.  

Il est souvent confronté à des terrains hostiles,
des ponts cassés et autres difficultés mais à
chaque fois, Héritier a prouvé qu'il va jusqu'au
bout de sa mission pour assurer la sécurité des
bonobos. 

Un jour, alors qu'il conduisait sur une route très
difficile lors du sauvetage d'une petite femelle
bonobo, Héritier a été victime d'un accident de
moto. Il a privilégié la sécurité du bonobo au
détriment de la sienne. Il a réussi à la protéger,
préférant subir lui-même de multiples blessures. 

Une autre fois, sa moto était en panne de gaz en
plein milieu d'une opération de sauvetage. Sans
argent, il a vendu son téléphone pour être sûr
qu'aucun retard n'empêcherait le bonobo
d'atteindre le sanctuaire le plus vite possible,
étant donné son besoin urgent de recevoir des
soins. 

Héritier Mpo

Notre fidèle et intrépide
partenaire sur le terrain



Récemment, Héritier a reçu une formation de
père de substitution. Transférer un bonobo
jusqu'à Lola peut parfois prendre plusieurs
semaines. Avoir un parent de substitution
formé sur le terrain permet d'apporter
immédiatement l'affection et l'amour dont les
bonobos ont besoin pour augmenter leurs
chances de survie. 

Notre mère de substitution la plus
expérimentée, Yvonne Vela (photo ci-dessous)
a assuré la formation. Maintenant, Héritier est
en mesure d'aider les orphelins à faire face au
traumatisme provoqué par la perte de leur
mère. Nous avons un taux de survie très élevé
parmi les bonobos ayant commencé leur
voyage vers Lola sur la moto d'Héritier ! 

Quand il ne secourt pas les bonobos orphelins, Héritier dirige sa propre ONG, 
APPACOL (Action de Promotion des Peuples Indigènes et des Communautés
Locales). Nous sommes très fiers de l'avoir comme partenaire sur le terrain et très
honorés de promouvoir son engagement à l'occasion de notre 25ème anniversaire. 



L'accès à l'électricité est l'un des principaux défis
auxquels nous devons faire face à Ekolo ya
Bonobo. Le bureau de Basankusu, qui s'occupe
de l'aide administrative et logistique, bénéficie
de l'électricité, contrairement à la station de
recherche. L'ABC a installé des panneaux solaires
pour alimenter le bureau de l'équipe scientifique
en électrique mais la maintenance reste une
tâche quotidienne et ardue.  

L'ABC a également fourni deux hors-bord et une
pirogue qui sont utilisés sur le site de
réintroduction.

 

Pour mieux comprendre les ressources potentielles
de la zone d'expansion au sein d'Ekolo ya Bonobo,
l'ABC a mené une étude phénologique. L'équipe
scientifique était composée de membres de l'ABC
et de membres de communautés locales, l'ABC
cherchant à impliquer ces dernières dans tous ses
projets. L'équipe a recueilli des données pour
étudier la croissance des plantes, les modèles de
fructification des arbres mais aussi la météo -
informations qui seront utiles lors des prochaines
réintroductions de bonobos. 

Recherche sur la biodiversité

Panneaux solaires et transports 

L'ABC s'engage à impliquer
et employer les membres
des communautés locales
dans toutes ses activités.



Des étangs à poisson ont été construits en 2016 et
représentent pour les communautés locales des sources de
protéines, alternatives à la chasse.  Les résidents en ont
implanté dans d'autres zones et plus de 1 000 personnes
bénéficient actuellement du projet. 

Engagement communautaire
Dans les environs de la réserve
communautaire d'Ekolo, la mauvaise nutrition
est toujours un problème majeur, menaçant
la santé des habitants des communautés
locales, en particulier des femmes et des
enfants. Notre nutritionniste Jean Pierre
Isongu et son assistant ont animé 81 sessions
d'éducation à la nutrition ainsi que des cours
de cuisine à base d'ingrédients locaux. 
L'ABC a aussi fourni des fournitures scolaires :
cahiers, carnets, tableaux, crayons et stylos,
ainsi que d'autres matériels essentiels. Tout a
été acheté à Kinshasa et transporté en
bateau à Basankusu pour être distribué.  

ont bénéficié de ces
programmes. 5 820 Élèves

125 Professeurs



Revenus 2019

Dépenses 2019

Bilan comptable 2019

Recettes & Contributions locales

Subventions & Contributions des associations filles 

Donations en nature

$130,233

$898,405

$539

Total : $1,029,067

Sauvetage, Soin & Réhabilitation : Sanctuaire Lola ya Bonobo

Réintroduction & Protection : Réserve Ekolo ya Bonobo 

Education & Développement local

Investissements & Infrastructures

Administration, RH, Management du personnel & Frais de personnel

Administration & Opérations

$384,939

$134,625

$52,063

$129,177

$166,109

$107,735

Total : $974,648



Nouveaux collaborateurs 

Développement organisationnel 

Émile Manzambi, le technicien responsable des clôtures, a
suivi une formation professionnelle et a obtenu un diplôme

d'études supérieures. De plus, Didier Manzambi et Junior
Mazina, qui travaillent avec les visiteurs hébergés au

sanctuaire, ont suivi une formation en cuisine de 6 mois. 
 

Le vétérinaire de l'ABC, Dr. Jonas Mukamba (photo à gauche), a reçu une
formation spéciale sur des thématiques incluant les tests de laboratoire pour
les nouveaux orphelins, les analyses sanguines, le comportement des bonobos
et les soins intensifs. Depuis, Jonas supervise la plupart des opérations
vétérinaires de la nursery et tient le rôle de vétérinaire en chef. 

Formation continue & Développement professionnel

De gauche à droite
Émile Manzambi,
Didier Manzambi,

Junior Mazina.

Cette année, l'ABC a accueilli Peguy Kiadi (photo à
droite) comme nouvelle maman de substitution. De
plus, Elodie André a été engagée comme Manager des
Ressources Humaines avec le Responsable des Achats,
Baguyno Baya.

Nous avons agrandi notre équipe afin de continuer à
fournir aux bonobos les meilleurs soins possibles.
Nous nous impliquons aussi activement dans la
formation continue de nos collaborateurs. 

Grâce à ces arrivées, la communication et la gestion quotidienne sont mieux organisées
 et notre Directrice Générale Fanny Minesi peut se concentrer sur le déploiement d'une
stratégie de développement, un axe souvent négligé mais pourtant essentiel pour les
projets de sauvegarde à long-terme. 



Notre vision du futur - 
Les 3 prochaines années

 

Objectifs en termes de Sauvetage, Soin, Réhabilitation & Réintroduction 
Sauver, prendre soin et réhabiliter les bonobos orphelins dans l'unique centre de
réhabilitation et sanctuaire de bonobos au monde, Lola ya Bonobo.
Réintroduire un autre groupe de bonobos dans la nature (et répéter l'opération
tous les 3 à 5 ans) à la réserve communautaire d'Ekolo ya Bonobo.
Mener des études de faisabilité en partenariat avec l'Office National du
Tourisme de la RDC pour planifier la future expansion et la rénovation de Lola ya
Bonobo en tant que destination internationale d'éco-tourisme. 

Objectifs en termes d'Éducation & Sensibilisation
Accroître les connaissances quant aux bonobos parmi les adultes et enfants
congolais, en mettant l'accent sur les zones où le trafic de viande de brousse et
celui d'animaux de compagnie débutent (braconnage dans la forêt) et se
terminent (commerce dans les villages). 
Développer des partenariats avec les médias les plus importants pour
sensibiliser la population mondiale aux bonobos et à leur sort. 
Sensibiliser à la cause des bonobos à travers le digital et les réseaux sociaux et
en facilitant la recherche scientifique liée aux bonobos (leurs comportements,
cognitions, structures sociales, culture, habitat) et diffuser les résultats auprès
d'une audience internationale. 

Objectifs en termes d'Engagement communautaire 
Impliquer les communautés locales dans la gestion d'Ekolo ya Bonobo.
Multiplier les projets de développement socio-économiques participatifs au
sein des communautés vivant aux alentours d'Ekolo. 
Développer le tourisme durable et éthique à Ekolo en partenariat avec les
communautés locales et les autres acteurs du tourisme.    .

Développer et mettre en oeuvre des projets de gestion d'Ekolo ya Bonobo en
collaboration avec les communautés locales et les autorités gouvernementales. 
Explorer les possibilités d'expansion d'Ekolo à 100 000 hectares. 

Objectifs en termes de Protection de la faune sauvage et de la forêt



Merci !

En 2019, 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 !
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Les Amis des Bonobos en Europe et au nom de 
Les Amis des Bonobos du Congo (Lola ya Bonobo)

Merci d'imprimer ce rapport sur du papier recyclé.


