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Faune et Flore sauvages
Au cours du mois de mars, l'UICN a annoncé publiquement deux décisions concernant les éléphants de forêt. La première
a consisté à déclarer que l'éléphant de forêt (Loxodonta Cyclotis) est une espèce totalement différente, car jusqu'à
récemment, il était simplement considéré comme une sous-espèce. La deuxième décision était de déclarer cette espèce
en danger critique d'extinction.
Dzanga Sangha reste pour l'instant l'un des rares endroits en Afrique où le nombre d'individus est resté relativement
stable ces dernières années, et c'est aussi l'endroit où ils sont le plus facilement observables.

Les liens indiqués ci-dessous en disent plus sur ce sujet :
https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/25/shades-of-grey-how-to-tell-african-elephant-species-apartaoe
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/25/africas-forest-elephant-has-been-largely-overlooked-nowwe-need-to-fight-for-it-aoe
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/both-african-elephant-species-are-now-endangered-one-critically
https://citizen.co.za/news/south-africa/environment/2466472/african-elephant-status-change-a-wake-up-call-forhumans/
https://theconversation.com/new-decisions-by-global-conservation-group-bolster-efforts-to-save-africas-elephants158157

D'autre part, Terence Fuh, responsable de l'habituation des primates, de la recherche
et du suivi dans les APDS, a été classé parmi les 100 meilleurs jeunes leaders africains
de la conservation, parmi les 565 nominations reçues de 425 organisations et réseaux
de jeunes qui ont fait l'objet d'un processus rigoureux de jugement et de vérification.
https://top100youth.africa/

Au cours des trois dernières années, nous avons eu un total de 4 bébés gorilles nés dans les trois groupes habitués des
APDS. Deux d'entre eux appartiennent au groupe de Makumba, et les groupes de Mata et Mayele en ont un chacun. Nous
les avons observés et jusqu'à présent, nous pouvons confirmer que tous nos bébés se développent normalement.

Epolo, 5 mois d’âge © Emmanuel Konyal

Meteyeba,, presque 3 ans d’âge ©Stef De Béthune.

Mbindjo, bébé nouvellement né, ©Nuria Ortega

Mbindjo, 2 ans et 2 mois après. ©Nuria Ortega

Ngumu, bébé nouvellement né. ©Nuria Ortega

Ngumu 2 ans et 4 mois après, ©Nuria Ortega

La présence du COVID-19 dans le parc ayant déjà été confirmée, des précautions supplémentaires ont été prises pour
assurer la sécurité des gorilles, même si nous avons jugé nécessaire de continuer à les observer, car il a été jugé plus
dangereux pour eux d'arrêter complètement le suivi pendant plusieurs mois.

Découvrez la biodiversité des APDS

©Miguel Bellosta

Nom scientifique :

Loxodonta cyclotis

Nom anglais :

African forest elephant

Taxonomie :

Classe: mammifères
Ordre : proboscidea
Famille : elephantidae
Genre : loxodonta

L'éléphant de forêt africain (Loxodonta cyclotis) vit dans les forêts humides d'Afrique de l'Ouest et du Bassin du Congo. Il
est plus petit que l'éléphant de savane. Les mâles atteignent une hauteur d'épaule de 2,4 à 3 m (7,9 à 9,8 ft). Les femelles
sont plus petites et mesurent environ 1,8 à 2,4 m (5,9 à 7,9 ft) à l'épaule. Ils atteignent un poids de 2 à 4 tonnes.
Les deux sexes ont des défenses droites et pointues vers le bas qui peuvent atteindre environ 1,5 m de long et peser
entre 23 et 45 kg (50 et 100 lb).
L'éléphant de forêt africain vit en groupes familiaux composés de trois à huit individus. Mais dans les Aires Protégées de
Dzanga-Sangha, on observe des groupes comptant jusqu'à 20 individus, comprenant des femelles adultes et des mâles
subadultes.
Une fois que les jeunes mâles atteignent la maturité sexuelle, ils se séparent du groupe familial et forment des groupes
de célibataires dispersés pendant quelques jours, mais restent généralement seuls.
Les éléphanteaux pèsent environ 105 kg (232 lb) à la naissance. Presque immédiatement, ils peuvent se tenir debout et
se déplacer, ce qui permet à la mère de se promener et de chercher de la nourriture, ce qui est également essentiel pour
réduire la prédation.
Les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 8 et 12 ans et, selon la densité de la population et la nutrition
disponible, elles commencent à se reproduire à l'âge de 23 ans et donnent naissance tous les 5 -6 ans.
Les éléphants de forêt ont une durée de vie d'environ 60 à 70 ans.

Lutte Anti-Braconnage
Avec l'arrivée de l'instructeur de Chengeta, nous avons commencé la formation de nos écogardes.
Tous, par groupes de vingt, passeront à tour de rôle trois semaines au Centre de formation de Kongana. En outre, dans le
cadre d'une formation typique, ils recevront une formation approfondie sur les droits de l'homme.

Une partie des objets saisis au cours des derniers mois ©Nuria Ortega

37 patrouilles régulières et 3 patrouilles BLAB. Au total, 1.287 hommes/jours, 1.515 km parcourus à pied
et une superficie de 1.796 km2 couverte. Aucune patrouille bi ou trinationale réalisée en raison du
COVID 19. Les patrouilles réalisées ont permis de saisir 3 fusils de chasse de calibre 12 fabriqués, 6 fusils
de chasse de calibre 12 de fabrication artisanale, et 34 cartouches de chasse type 00. En outre, 1.364
collets métalliques ont été démantelés et 1 kilogramme d'écailles de pangolin a été confisqué.
12 braconniers, arrêtés pour des délits mineurs, ont été sensibilisés et relâchés.
Aucune carcasse d'éléphant n'a été trouvée ce mois-ci.

Développement Communautaire
Après avoir pu tenir un peu plus d'un an sans aucun cas de Covid, c'est le premier mois où nous avons détecté quelques
cas dans la région. La maladie a été détectée grâce à un individu qui présentait certains des symptômes associés à la
maladie. Il a été immédiatement mis en quarantaine et nous avons commencé à tester les personnes avec lesquelles il
avait été en contact au cours de la semaine précédente, certains des résultats étant également positifs.
Après avoir informé les autorités sanitaires de la région et de Bangui, nous avons pris la décision d'arrêter à nouveau
temporairement toutes les activités non essentielles et nous faisons de notre mieux pour limiter tout type de contact, en
évitant autant que possible les réunions et en encourageant l'utilisation de masques faciaux et le respect de toutes les
mesures prises dans le but de réduire la propagation du virus.
Avant que les cas ne soient détectés, nous avons pu mettre en place un programme de formation pour les enseignants
travaillant dans la région. L'objectif était d'améliorer la qualité de l'enseignement ici, à Dzanga Sangha, afin que les
enfants, une fois adultes, aient plus de possibilités de travailler.

Enseigner aux enseignants ©Nuria Ortega

Pendant une semaine, tous les instituteurs de la région ont dû assister à une série de séminaires donnés par différentes
personnes. Au cours de ces séminaires, ils ont reçu différents outils pédagogiques qu'ils ont été encouragés à appliquer
dans leur travail, dans l'espoir qu'ils contribuent à améliorer le processus d'enseignement et à faciliter l'apprentissage des
élèves.
La semaine qui a suivi immédiatement les séminaires, nous avons commencé à assurer un suivi dans plusieurs différentes
écoles pour veiller à ce que le personnel enseignant commence à appliquer ce qu'il avait appris, mais malheureusement
le premier cas de Covid 19 a été détecté peu après et nous avons dû nous arrêter.

Le 8 mars, nous avons célébré la Journée internationale de la femme avec le reste du monde. Le personnel féminin a eu
le choix de ne pas venir travailler et de rester à la maison avec leurs familles pour les festivités, ce que la plupart d'ent re
elles ont choisi de faire.

Une partie du personnel féminin des APDS célébrant leur journée ©Nuria Ortega

Le programme ECOFAC a publié une série de portraits de femmes travaillant dans le domaine de la conservation.

https://www.facebook.com/Ecofac6/photos/a.802635846742550/1394471320892330
https://www.facebook.com/Ecofac6/photos/a.802635846742550/1394469960892466
https://www.facebook.com/Ecofac6/photos/a.802635846742550/1394462364226559

Un expert est arrivé pour faire une évaluation du projet BENGO, qui se terminera le mois prochain, et qui depuis trois ans
nous a permis de travailler à la fois avec le programme de santé de la communauté et sur la maladie des zoonoses .

Les résultats des premiers essais de production locale de poissons par l'élevage en étangs piscicoles sont devenus
palpables depuis la première vidange d'un étang piscicole en février dernier. En mars, des poissons frais ont été collectés
dans deux autres étangs piscicoles à Mossapola et Babongo. Au vu de ces premiers résultats, les pisciculteurs de Babongo
se sont regroupés en un groupement dénommé MIDJALI afin de maximiser la production, à travers leur site pilote de
1250 m2, dans le but de couvrir les besoins des communautés en produits halieutiques.

Ndima kali http://www.ndimakali.org/ a organisé 6 ateliers de jeunes sur la connaissance de la culture traditionnelle, et
au total 157 personnes (95 filles et 62 garçons) y ont participé et ont traité les sujets suivants : Tressage de paniers,
tressage de filets de chasse, tressage de nattes traditionnelles, et collecte de chants et danses traditionnels.

Essayer de préserver les traditions© Prisca Mbota

Un anthropologue est arrivé afin de préparer une étude socio-économique qui débutera le mois prochain, et qui tentera
de comprendre la situation actuelle de la population de la région (santé, éducation, droits de l'homme, nutrition,
conditions de vie, etc.).
Donnés de santé APDS : nombre de patients
Structure
Poste santé de Lindjombo
Poste santé Monasao
Poste santé Bélemboké
Poste santé Bayanga
Clinique Mobile
Total

.

Nombre de patients
153
306
406
162
1027

Administration du Parc
L'aménagement du terrain de football s'est également poursuivi. Il a finalement été complètement dégagé, et grâce aux
quelques pluies que nous avons eues, le sol est compact et les herbes commencent à y pousser. La prochaine étape sera
la construction des tribunes.

Le terrain de football est déjà opérationnel ©Nuria Ortega

La construction d'une nouvelle jetée dans la rivière Sangha est également en cours.

La jetée inexistante ©Nuria Ortega

Nous avons réalisé l'audit FTNS de l'année dernière.

La future jetée en construction ©Nuria Ortega

Nous avons enfin pu commencer à réparer les pistes internes dans la réserve. Le premier tronçon de piste que nous
réhabilitons va du baï Dzanga à Baï Hokou, où résident deux de nos groupes de gorilles habitués. Nous essayons de faire
le plus de travail possible avant que la saison des pluies ne commence, rendant cette tâche impossible.

Réparation des routes dans le parc © Nuria Ortega

A présent, visiter Makumba est beaucoup plus confortable ©Nuria Ortega

Tourisme et Marketing
Une équipe du Living med www.thelivingmed.org est arrivée ce mois-ci afin de tourner une courte vidéo présentant le
parc, essayant de montrer en moins d'une minute en quoi consiste DS et ce que vous pouvez vous attendre à y voir.

©Nuria Ortega

Nous sommes en train de refaire certains des panneaux du parc qui s'étaient détériorés au fil des ans. Nous avons engagé
des artisans locaux pour ce travail et avons demandé de conserver l'esthétique des anciens panneaux.

©Nuria Ortega

Nous avons également engagé un orchestre local, appelé Super Tempo International, pour écrire une chanson sur DSPA
et nous sommes en train d'en réaliser un clip vidéo
.

Tempo International live in concert ©Nuria Ortega

En l'honneur de la Journée internationale de la vie sauvage, le WWF US a publié l'article ci-dessous, dont les personnages
sont, comme d'habitude, nos jumeaux gorilles.

https://www.worldwildlife.org/stories/5-forest-dwelling-wildlife-species-we-love.

Arrivées et départs
Gisela Arranz Toro, ingénieur biomédical et
enseignante, est arrivée à Bayanga pour travailler
comme professeur privé et nous a aidés à former
notre personnel enseignant afin d'améliorer le
programme d'éducation.

© Nuria Ortega

Aaron, de Chengeta Wildlife, est venu nous aider à
former les rangers. Il passera 6 mois avec nous.

© Nuria Ortega

Jeannot Minla Mfou'ou est venu à Bayanga pour
faire partie du groupe d'évaluation externe du
projet de santé mobile de Bengo, qui se termine
en avril 2021.

©Nuria Ortega

Francisco Marquez et Isabel Juárez de "The
living Med" sont venus réaliser une courte vidéo
sur les APDS.

©Nuria Ortega

Victor Kuele Ndongue, est venu contribuer à
l'animation de deux ateliers de réflexion et de
conception d'outils didactiques pour
l'éducation et la sensibilisation à
l'environnement.

©Nuria Ortega

