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Claudine et Fanny 

La lettre de la présidente : 1994 - 2014 : ANNÉE ANNIVERSAIRE !!!!   
 
Il y a 20 ans, je croisais le regard d’un bonobo orphelin dont les parents  avaient été victimes du  
commerce de viande de brousse.  Ce regard, vous le savez, a  changé ma vie.  Quel  beau 
chemin parcouru depuis lors!   
 
Ce chemin n’a été possible que grâce à vous, les fondateurs de notre association-mère Amis des Bonobos 
du Congo et du sanctuaire Lola ya Bonobo, vous, nos partenaires des associations-sœurs dans vos pays 
respectifs (France, USA, Belgique, UK et Suisse), et vous aussi, nos bailleurs, parrains et marraines, 
visiteurs et autres sponsors précieux !…    
 
Pour moi, évidemment, l’événement essentiel de cette année 2014 est d’avoir eu le grand bonheur 
d’accueillir ma fille cadette, Fanny Minesi-André, comme Directrice Générale a.i. de l’ABC. Ma relève!  Un an ensemble de travail assidu en 
accompagnement de cette transition.  Fanny a accompli cette année une réorganisation importante de Lola ya Bonobo : nouveaux 
départements intendance et diététique; transition au système de comptabilité OHADA; ressources humaines… Bref, un chantier colossal ! 
Fanny trouva même le temps de mettre sa griffe au jardin de Lola, de faire quelques travaux dans nos maisons d’hôtes, et de rêver à la création 
d’un éco-lodge au bord de la plage de notre rivière Lukaya ! Les idées ne lui manquent pas. Comme on dit ici : La mangue ne tombe jamais très 
loin du manguier !… Ma chère Dominique, toi qui a toujours mis mes rêves en musique, méfie-toi!  Je t’avais déjà bien secouée avec mes 
nombreuses idées folles, ma fille va garder le rythme ! 
 
Mais cette année n’a pas eu que ses bonheurs.  L’EMCV, notre pire ennemi, a refait son apparition, emportant le jeune Makasi, le fils de 
Semendwa, ainsi que notre belle Bolomba, qui était déjà en tête de liste pour le prochain relâcher !   Pendant ce temps, dans la forêt de la 
Province de l’Équateur, à quelques deux cents  kilomètres au nord de notre site d’Ekolo ya bonobo, Ebola était de retour pour la 7ème fois dans 
notre pays, avec sa traîne de mort ! Pendant cette épidémie, heureusement vite contrôlée, nous avons appris que les bonobos sauvages aux 
alentours auraient aussi été frappés par le virus. 
 
Je ne peux que vous remercier encore de participer à ce combat de tous les jours pour les Bonobos de mon pays.  Tous ensembles pour les 
Bonobos! BANSO PONA BONOBO !  Claudine
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L’année 2014 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 4 nouveaux orphelins, deux femelles et deux mâles.  Nous n’avons malheureusement 

réussi à en sauver que deux.  

Lopori, male 3 ans : Saisi à Lisala (Equateur) et transféré à Lola ya bonobo le 14 février, ce petit bonobo est arrivé en 

relativement bonne santé.  Facilement stressé, il a fallu tous les efforts de sa maman de substitution, Mimie, pour lui 

apprendre à jouer avec les autres bonobos de la Nusery.    

Lubi, femelle, 2 ans : Recueillie en mars par un chef de village représentant local de Bonobo Conservation Initiative (BCI) à 

Lodja, au Kasai Oriental, il a fallu plusieurs semaines avant que ce petit bonobo n’arrive à Kinshasa (en vol cargo, la seule 

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. 
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compagnie aérienne qui désert régulièrement Lodja ne prennant pas les animaux en cabine !)  Lubi a été confiée à Maman 

Micheline pour sa réhabilitation, au grand dam de N'djili, une femelle de 4 ans qui a dû partager les attentions de « sa 

maman ».   Mais N’djili s’est rapidement découvert des dons de grande sœur protectrice!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaba, male, 4 ans: Le 19 septembre, un Congolais est venu à Lola ya bonobo espérant vendre un bonobo qu’il détenait à 

Ngaba, un quartier populaire de Kinshasa.  Malade et difficile à nourrir, le bonobo lui coûtait.  Il n’a pas été trop difficile de 

le convaincre de nous laisser aller le récupérer.  Le bonobo était visiblement déshydraté et souffrait d’une grippe très 

avancée.  Il est mort trois jours plus tard en dépit des meilleurs efforts de notre ’équipe vétérinaire. 

 

Bosongo, femelle, 4 ans: Début octobre, Jenn et Tristan, un couple de Canadiens travaillant pour un projet de conservation 

de la forêt au Bandundu, contactent Lola ya bonobo : ils ont recueilli un petit bonobo !  A peine une semaine plus tard, les 

autorisations du Ministère de l’Environnement étaient obtenues et les fonds nécessaires au trajet d’avion jusqu’à Kinshasa 

collectés grâce à un appel sur le site internet.  Bosongo est arrivée à Lola ya bonobo le 13 octobre. 

Lopori et sa maman de substitution 
(octobre 2014) 

Lubi s’habitue bien à son nouvel 
environnement 

Nos meilleurs efforts n’ont pu sauver 
Ngaba 



 

Les Amis des Bonobos du Congo – Rapport Annuel 2014       page 5 

 

Alors que Bosongo semblait en assez bonne santé (en dépit d’un œil blessé), elle eut une crise de diarrhée soudaine, suivie 

d’un arrêt cardiaque, durant sa période de quarantaine.  Malgré plusieurs jours de soins intensifs sous oxygène, elle mourut 

le 2 novembre.  Episode particulièrement triste étant donné tous les efforts mis à sa sauvegarde ! 

 

 

 

La Nusery fin 2014 : deux groupes  

 

Kinzia (F, 3 ans)    Singi (M, 5 ans) 

Minova (F, 4 ans)  Garamba (M, 4 ans) 

Boma (F, 3 ans)     

Les juvéniles apprennent à jouer ensemble et à 

explorer leur environnement sous la supervision de 

“Maman Hortense.”   
 

Ndjili (F, 3 ans)  Kinsele (M, 2 ans) 

Mongata (F, 3 ans)   Lopori (M, 3 ans) 

Lubi (F, 2 ans)       

Les petits : La “nursery des petits” offre aux nouveaux-

arrivés et aux plus jeunes le calme et l’attention sans 

partage de leurs mamans de substitution nécessaires pour 

reprendre confiance et envie de vivre.  



 

Les Amis des Bonobos du Congo – Rapport Annuel 2014       page 6 

Des appareils radio et échographie pour l’infirmerie ! 
 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont généreusement 

répondu à notre appel, lorsqu’un cabinet vétérinaire parisien nous a 

offerts des appareils radio et échographie à prix d’amis !  En une 

semaine nous avions collecté les €5,000 nécessaires à cet achat !   

 

L’équipe santé de Lola : Annemarie Ngalula, infirmière, et Raphael 

Belais, vétérinaire.  Mimie Bayadila, une de nos 5 mamans de 

substitution qui s’occupe des bonobos en quarantaine, est aussi 

infirmière de formation.    

 

Les décès…  
 

Outre Ngaba et Bosongo, nous avons perdu cette année trois bonobos juvéniles, enlevés par la grippe (Wa Ngolo, 6 ans) et 

surtout par le trop fameux Encéphalo Myocarditis Virus, qui refait apparition au sanctuaire en octobre. L’EMCV ravit Makasi 

ya Lola, 4 ans (le fils de Semendwa), et Bolomba, une femelle de 9 ans à l’histoire remarquable (voir le Rapport Annuel 2013), 

qui faisait doucement la réhabilitation de son bras blessé par le piège qui l’avait capturé.     

 

Deux des femelles du sanctuaire perdent également leurs bébés à 4 jours (Koko ya Lola) et 7 mois (Machombe ya Lola) 

respectivement.  (La contraception des bonobos est compliquée, et les accidents sont fréquents.  Mais les premières couches 

aboutissent souvent à des naissances prématurées non-viables.)  
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Encouragement des maraichers locaux et réorganisation de la diététique  

Depuis quelques années, l’expansion de la ville de Kinshasa (et en particulier les activités d’extraction de sable pour la 

construction) a peu à peu exproprié les maraichers mitoyens du sanctuaire.   La 

réduction de l’offre, nous forçant à devoir régulièrement aller acheter des 

fruits et légumes en ville.   

 

Afin de minimiser le stockage d’aliments frais au sanctuaire, d’améliorer la 

variété et la qualité des légumes trouvés localement, et de mieux contrôler 

les couts, l’ABC a cette année initié un partenariat avec le Centre de 

Production des Semences, CEPROSEM. Pour cette phase pilote, 32 

maraichers ds villages avoisinant Lola ya bonobo ont reçu des semences 

améliorées et une formation technique sur la culture en sillons.  Les résultats 

ont été très encourageants, fournissant une grande partie des légumes 

consommés par les 

bonobos du sanctuaire, et 

permettant aux maraichers de mieux gagner leur vie. 

 

En parallèle, le menu des bonobos a été ajusté, afin de privilégier la 

consommation de feuilles et légumes sur celle des fruits, trop riches 

en sucre.   Les légumes sont désormais offerts aux bonobos le matin et 

les fruits après-midi, évitant que les bonobos, gourmands, se 

rassasient de fruits et délaissent les légumes… 

 

Ces deux initiatives ont permis une modeste réduction des dépenses 

de nourriture des bonobos, en dépit d’un effectif accru. 
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Les projets d’expansion… 
 

Afin de protéger le sanctuaire de l’expansion urbaine et d’anticiper les 

besoins futurs du sanctuaire, l’ABC a depuis 2008 acquis 20 hectares de 

terrains supplémentaires, au fur et à mesure des opportunités. A terme, 

deux enclos supplémentaires pourraient être construits, permettant une 

meilleure gestion des groupes de bonobos adultes en parallèle de la 

préparation du relâcher.  (Pour mémoire, les trois enclos actuels font 

respectivement 12, 10 et 3 hectares, 

pour un effectif de 62 bonobos en 

fin d’année, plus 10 bonobos dans 

la Nursery.) 

 

 

Un financement de la Fondation Arcus a permis cette année la mise à jour du 

cadastre et la préparation technique du projet.   En septembre, un expert de 

l’entreprise Kenyane Sanyati a passé 10 jours au sanctuaire pour finaliser le 

tracé des enclos et préparer un devis pour les clôtures spécialisées.  Des 

entreprises locales ont fait les plans pour les abris de nuit, les tunnels, 

l’adduction d’eau, et autres travaux complémentaires.   L’étape suivante sera la 

recherche de financements spécifiques pour construire un sinon les deux 

enclos….  

 

Pendant ce temps, l’équipe du sanctuaire a continué le travail de reboisement 

des nouveaux terrains…  
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Lola ya bonobo 

                                       La réintroduction  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une nouvelle naissance !  Selon l’UICN, la reproduction viable des 

individus relâchés est le signe principal d’un relâcher réussi.   Le 19 

septembre, Lomela donne naissance à une petite femelle, Bondimi ya 

Ekolo.  C’est le 5e bonobo né à Ekolo ya bonobo depuis 2009. (L’un deux 

est mort d’une blessure de serpent en 2011, le seul décès constaté à 

Ekolo ya bonobo à ce jour.) 

 

  

Pour rappel : Depuis 2009, 13 bonobos ont été transférés de Lola ya bonobo et relâchés dans la forêt d’Ekolo ya bonobo.  

Quatre d’entre eux se sont séparé du groupe principal en 2011 et 2012. 

 

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 : 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. Reconnue 

par le Ministère de l’Environnement comme réserve spéciale ou 

« centre de réadaptation des bonobos à la vie sauvage ».  
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Des colliers télémétrie pour les bonobos: Grace à un financement sur 

projet obtenu en début d’année, l’ABC a commencé la recherche de 

colliers GPS appropriés aux bonobos et au contexte local.  Posés sur les 

femelles dominantes et sur les males ayant le plus tendance à se 

séparer du groupe, ces colliers permettront un meilleur suivi des 

bonobos relâchés.    

 

Dans cette phase pilote, 4 ou 5 

colliers seront procurés, 

utilisant des technologies 

concurrentes, afin de tester 

leur efficacité dans la forêt 

dense du Bassin du Congo.    

 

Kubulu niche comfortablement… 
 

 

Les patrouilles dans la réserve visent à réduire les risques pour les bonobos 

(principalement les pièges), comme pour les utilisateurs de la forêt qui pourraient se 

trouver face à face avec les bonobos relâchés.   Les éco-gardes notent les signes de 

chasse, de pêche et de présence humaine dans la réserve, et collaborent avec les 

autorités locales pour résoudre tout conflit.  Ils notent aussi les traces et autres 

signes d’animaux -- céphalophes, porc-épic, singes, antilopes etc. -- de retour dans la 

forêt d’Ekolo ya bonobo…  

Retour de patrouille… 
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La réintroduction, c’est aussi les actions éducatives et sociales avec les populations:  
 

En collaboration avec les Comités de Développement Villageois (CDV) des 

communautés avoisinant la réserve et à la mesure des moyens disponibles, 

l’ABC a mis en œuvre des actions d’appui à l’éducation (ex. réhabilitation de 

quatre salles de classe de l’école secondaire d’Elonda), à la santé,  

l’agriculture et l’entretiens des routes…   

 

Les actions de sensibilisation  ont touché près de 5,000 personnes, sans 

compter l’impact des émissions mensuelles diffusées sur l’une ou l’autre 

des deux radios locales (couverture : 180,000 personnes). 

 

A partir de septembre une épidémie d’Ebola – la 7ème dans le pays -- est 

déclarée à 200 km au nord de Basankusu.  Les éducateurs de l’ABC passent dans les villages pour diffuser des informations 

sur le virus et comment s’en protéger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrouillant les abords de la réserve sur leur 

pirogue « LOKOLE » (la messagère), les 

éducateurs parlent aux passants du bonobo et de 

sa protection.  Cette sensibilisation spontanée 

accompagnée de l’observation directe des bonobos 

relâchés, est particulièrement efficace.  Elle a 

aussi l’avantage de répandre les messages de 

conservation jusqu’aux villages les plus éloignées à 

travers ces voyageurs… 

Louise en pleine séance 
éducative… 
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La Conservation commence par l’Education 
 

 

 

 

 

 

 

Plus de 25,000 personnes ont été touchées par le programme éducatif de l’ABC à Kinshasa 

cette année, principalement lors de visites à Lola ya bonobo !  Plus de la moitié étaient des 

jeunes et des enfants, en particulier dans le cadre de visites éducatives ou de journées vertes 

organisées avec leurs écoles. 

 

 

Ces résultats ont été obtenus malgré la suspension des 

visites scolaires et la forte réduction des visiteurs 

spontanés du week-end durant l’automne, lors de 

l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans la 

province de l’Equateur.  Les visites n’ont repris qu’en 

toute fin d’année, des rumeurs ayant circulé que les 

bonobos pourraient être aussi porteurs du virus ! 

 
Observation directe : 

Visiteurs devant l’enclos 1… 

  

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. 

Jeune écolière imitant la 
marche du bonobo 

Impressionnés par la main du gorille…  
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Conférences, couverture média, prix et relations publiques  
 

2014 a été une année médiatique, avec de nombreux tournages à Lola et à Ekolo ya 

bonobo, mais aussi des émissions telles que « Thé ou Café » avec Catherine Ceylac 

ou 30 Millions d’Amis. Dans son livre anniversaire, Madame Brigitte Bardot nous 

offre tout un chapitre ! La photographe espagnole Isabel Munos vient à  la 

découverte des Bonobos.  Et les journaux suisses couvrent la première tournée de 

Claudine André dans ce pays…  

 

En avril, Claudine André recevait le Prix de la Conservation octroyé par « BRAVO 

X ».  En septembre, elle était invitée à animer une session au forum alternatif 

LH+Forum pour les enfants au Havre. Bouffée de fraicheur et d’espoir pour un monde 

meilleur, les 600 enfants ont conclu la session en chantant haut et fort: « C’est possible ! »  

 

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, quatre articles scientifiques ont été publiés en 2014 : 

 

Differences in the early cognitive development of children and great apes Wobber et al.  Developmental psychobiology. 

Primate energy expenditure and life history.  Pontzer et al. Proceedings of the National Academy of Science, vol 111, n.4.  
Multi-modal use of a socially-directed signal in bonobos.  Genty et al.  PLoS One, 2014 9(1). 
Different ontogenetic patterns of testosterone production reflect divergent male reproductive strategies in chimpanzees 

and bonobos.   Wobber et al. Physiology & behavior 116-177 (2013) 
 

 

http://evolutionaryanthropology.duke.edu/uploads/media_items/differences-in-the-early-cognitive-development-of-children-and-great-apes.original.pdf
http://www.pnas.org/content/111/4/1433.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893130/
http://evolutionaryanthropology.duke.edu/uploads/media_items/different-ontogenetic-patterns-of-testosterone-production-wobber-et-al-2013.original.pdf
http://evolutionaryanthropology.duke.edu/uploads/media_items/different-ontogenetic-patterns-of-testosterone-production-wobber-et-al-2013.original.pdf
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Le staff de l’ABC  
 

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: Un grand 

merci à toute l’équipe !  En fin d’année, l’ABC employait 45 

personnes à Lola ya bonobo et 17 à Ekolo ya bonobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014, c’est avant et surtout la prise de fonction de Fanny 

Minesi, la fille de Claudine, comme Directrice Générale des 

projets de l’ABC.   

Les nouveaux :   
Bayombo Lena (diététique), Valentin Kusenda et Dady Matamba 

(techniciens surface), Jiress Kalemba (maintenance), Judith 

Lubanguku (caissière).   

Les promotions :  
Guylain Busola prend charge de la Logistique.  

Les départs :  
Fin de service de Christelle Lumbu et démission de Sylvie Kwaba. 

Fanny et Adolphe étudient le tracé des sentiers 



 

Les Amis des Bonobos du Congo – Rapport Annuel 2014       page 15 

 

Renforcement des capacités 

 

A partir du dernier trimestre, Suzy assure la formation des mamans de substitution sur la 

relation mère-enfant chez les bonobos, afin de leur permettre de mieux identifier les 

comportements habituels des bonobos et les problèmes éventuels des orphelins de la nursery. 

 

Pendant ce temps, Chantal Bollen (fondatrice de Consultants sans Frontières et de notre 

organisation sœur Amis des Bonobos en Belgique, ABB) travaille avec Fanny et le staff 

administratif sur les Relations Humaines, les inventaires, les finances… 

 

 

 

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 (Belgique, France, Grande-Bretagne, 

Suisse) et aux Etats-Unis.    

 

Fin 2014, le site internet en anglais (et en français début 2015) a été mis 

à jour, site commun de l’ABC et de toutes les organisations sœurs.   

Visitez http://lolayabonobo.fr  

 

 

     

 

Nos sponsors à Kinshasa… 

Nous voulons remercier les entreprises suivantes 

pour leur appui fidèle : Le Groupe Achour, AGB, 

Beltexco, Carrikim, CCP, Marsavco, Midema, Mirak, 

Nova product, Onduline, Pageweb, Scam, 

Transimport, Transport Routiers Congo.  Merci à vous tous ! 

http://lolayabonobo.fr/


MMMeeerrrccciii   ààà   vvvooouuusss   tttooouuusss   !!!   

SSSuuulllaaatttaaallluuu   FFFuuunnnddd   fffooorrr   

GGGrrreeeaaattt   AAApppeeesss   

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

WWWaaammmbbbaaa   CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   

   fffooorrr   BBBooonnnooobbbooo   RRReeessseeeaaarrrccchhh   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

  

 
 

   




