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Faune et flore sauvage
Ce mois-ci, un nouveau gorille est né. Le groupe Mayélé a accueilli un nouveau membre de la famille qui a été nommé
"Bokonya" en langue Ba'Aka en référence à l'arbre fruitier Manilkara Letouzeyi sous lequel il a été repéré pour la
première fois dans les bras de la femelle Duma. Né le 6 septembre, Bokonya arrive presque 5 ans après son grand frère
Kenga.

Bakonya, trois semaines, le nouveau personnel de DSPA @Nuria Ortega

Tembo, le dos noir du groupe de gorilles Makumba à Bai Hokou, que nous avions signalé comme passant beaucoup de
temps loin du groupe, a été absent du groupe pendant plus de 3 semaines ce mois-ci. Comme il est presque un jeune dos
argenté, nous nous attendons à ce qu'il quitte définitivement le groupe à tout moment, bien que notre expérience avec
d'autres dos noirs montre qu'il pourrait revenir parfois pour leur faire des visites.
Wiya, une femelle de 10 ans du groupe de Mayele a également quitté le groupe depuis juillet. À l'âge de 10 ans, les
jeunes femelles sont censées quitter leur groupe natal et rejoindre un autre mâle pour fonder leur propre famille.

Après avoir passé plus de 4 mois à la frontière avec le PNNN au Congo, le groupe de Mata est revenu aux alentours du
camp de Bai Hokou vers la fin du mois de septembre. Leur retour semble avoir été causé par de sérieuses interactions
entre groupes dans leur ancien refuge. Il est intéressant de noter que le groupe Makumba, qui s'était également éloigné
du camp de Bai Hokou, est revenu à peu près au même moment et que les deux groupes ont interagi entre eux très près
du camp le 27 septembre.

Nous sommes au milieu de la saison des pluies, la rivière Sangha a débordé de son lit comme chaque année. De même,
comme chaque année, le transport de Bangui à Bayanga est très difficile en raison du mauvais état des routes.

Doli, une loge au-dessus des eaux calmes ©Matt Heaven

Données du bai de Dzanga : basées sur le nombre compté toutes les 30 minutes entre 11h00 et 16h30 chaque jour du
mois.
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Nom scientifique :

Ceryle rudis

Nom français :

Martin-pêcheur pie

Taxonomie :

Classe
Ordre
Famille
Genre
Espèce

: Oiseaux
: coraciiformes
: alcenididae
: ceryle
: c. rudis

Le martin-pêcheur pie (Ceryle rudis) est une espèce de martin-pêcheur d'eau largement répandue en Afrique subsaharienne. Son plumage et sa crête, noirs et blancs, sont typiques. On les trouve généralement en couples ou en petits
groupes familiaux, planant au-dessus des lacs et des rivières limpides avant de plonger à la recherche de poissons.
Lorsqu'ils sont perchés, ils hochent souvent la tête et relèvent la queue.
Il s'agit d'un martin-pêcheur de taille moyenne, d'environ 25 cm (9,8 in) de long.
Il est résident, et ne migre pas, à l'exception des déplacements saisonniers sur de courtes distances.
Ce martin-pêcheur se nourrit principalement de poissons, mais aussi de crustacés et de gros insectes aquatiques.
Son nid est un trou creusé dans un banc de boue vertical à environ cinq pieds au-dessus de l'eau. Le tunnel du nid a une
profondeur de quatre à cinq pieds et se termine par une chambre. Plusieurs oiseaux peuvent nicher dans le même
voisinage.

Lutte Anti-Braconnage
Deux formateurs de Chengeta sont de retour pour poursuivre la 5ème vague de formation "Anti-braconnage niveau 2".
Un groupe de 30 rangers participe à cette formation au centre de formation de Kongana.
Ce mois-ci, nous avons trouvé une autre carcasse d'éléphant tué par des braconniers. C'est le troisième mois consécutif
que nous perdons un éléphant et nous essayons de comprendre ce qui se passe.

Un éléphant braconné @ Aaron Porter

Nous avons effectué 39 patrouilles régulières et une patrouille binationale avec les rangers du PNNN. Au
total, un effort de 1 448 homme/jours, une distance de 1 631 km parcourus à pied, et une superficie de
1 692 km2 couverte. Cela a permis de saisir 9 fusils de chasse de calibre 4 fabriqués et des cartouches de
calibre 56. En outre, 2 774 collets métalliques ont été démantelés et 82 kg de viande de brousse et 1,5
kg d'écailles de pangolin ont été confisqués.
6 braconniers ont été arrêtés, sensibilisés et relâchés.
7 braconniers présumés ont été jugés et condamnés des peines de prison lors d'une session judiciaire
organisée à Bayanga du 16 au 19 septembre 2021.
2 carcasses d'éléphants trouvées dans le parc. L'une d'entre elles résultant du braconnage.

Développement Communautaire
Deux des élèves de Ba'Aka soutenus par les foyers scolaires DSPA ont passé l'examen du Brevet de Collège (BC) ce mois-ci.
La candidate a réussi l'examen et passera donc au lycée, tandis que le candidat a malheureusement échoué et retentera sa
chance l'année prochaine. Les résultats de l'examen général de fin d'année dans les deux foyers ont été satisfaisants,
puisque 5 garçons sur 11 et une fille sur deux ont réussi à passer en classe supérieure.
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Afin d'améliorer la qualité de l'éducation dans les APDS, qui constitue l'une des préoccupations majeures de la politique de
conservation communautaire, nous avons rencontré l'inspecteur de l'éducation à Nola pour lancer le processus de
recrutement des " Maîtres-parents " qui seront soutenus par les APDS pendant l'année scolaire 2021-2022.

A la demande des Jeunes d’Églises Baptistes
(JEB) qui est un mouvement de l'Église
Baptiste Évangélique (EEB), des séances de
sensibilisation ont été organisées et des
films sur la conservation ont été projetés lors
de leur camp de jeunes qui s'est tenu à
Ngola, un village situé dans la Commune de
Salo, afin de les sensibiliser aux questions de
conservation.

Prêt pour un après-midi de cinéma ©Chritstian Bassoum

Nous avions soutenu certains groupes villageois, organisations paysannes et bénéficiaires
individuels en leur fournissant des semences et un appui technique pendant la période de culture.
Au moment de la récolte, ce travail d'appui s'est poursuivi dans certaines parcelles des bénéficiaires,
notamment celles de certaines femmes Ba'Aka. Cette année, le rendement a été satisfaisant.

Collecte des cacahuètes ©Christian Bassoum

Au cours du mois de septembre, le groupe de jeunes Ndima-Kali a organisé deux activités de colonies de vacances visant à
amener les enfants dans la forêt pendant leurs vacances pour leur enseigner des aspects de leurs tradition et de leurs
cultures (réalisation d'œuvres d'art, chasse, pêche, danse, collecte de miel, apprentissage des plantes médicinales, etc.).
Au total, 91 garçons et 92 filles ont participé à ces camps.
Nous avons effectué 37 tests de covid-19 ce mois-ci et les résultats de tous les tests étaient négatifs.
Ce mois-ci, la deuxième dose de vaccin Astra Zeneca a été déployée à Bayanga pour ceux qui avaient reçu la première
dose ainsi qu'une vague de Johnson-Johnson pour les autres qui n'ont pas reçu de vaccin. La plupart du personnel des
APDS, y compris les pisteurs Ba'Aka du PHP, ont été vaccinés.

Principales données de santé des APDS
Structure
Poste santé Lindjombo
Poste santé Monasao
Poste santé Bélemboké
Clinique Mobile
Total

.

Numbre de patients
27
412
459

898

Administration du Parc
C'est de nouveau le mois de septembre, le début de la période où les éléphants passent beaucoup de temps avec nous sur
notre site administratif.

Qui observe à qui ? © Nuria Ortega

Les travaux de construction du nouveau bâtiment du PAPA ont commencé. Il abritera les bureaux de l'Association NdimaKali et de l'Union de la Communauté Ba'Aka (UCB) ainsi qu'une salle polyvalente. Parmi les travailleurs, on note la prise en
compte du genre à travers l'implication de femmes dont six travaillent pour l'entreprise contractante dans le cadre de cette
construction.

Les femmes au travail © Nuria Ortega

Une délégation de l'USAID a visité les APDS et les communautés riveraines pour faire le suivi des investissements conjoints
de l'USAID en matière de conservation, de consolidation de la paix et d'exploitation minière artisanale légale et d'envisager
les perspectives de nouveaux programmes.

Tourisme and Marketing
Nous avons réalisé une courte vidéo pour présenter tout ce qui concerne Dzanga Sangha et la réalité de ce à quoi les
visiteurs peuvent s'attendre lors de leur visite. https://dzanga-sangha.org/visit-dzanga-sangha/
https://youtu.be/RRO4rU2WrVU

Après avoir été fermé pendant presque deux ans, nous avons décidé de rouvrir le parc au tourisme à partir de ce mois-ci,
avec une série de conditions que les visiteurs devront remplir avant leur arrivée et pendant leur séjour. Nous avons
réalisé quelques prospectus qui seront distribués principalement à Bangui pour développer le tourisme local.

Sur la base du guide des oiseaux " Oiseaux d'Afrique - Au sud du Sahara " de Lan Sinclair et Peter Ryan, nous
avons fait une compilation de ceux que l'on peut trouver à DS pour faciliter leur identification aux visiteurs.

A l'occasion de la Journée mondiale du Gorille 2021, le WWF a publié un blog intitulé "Renforcer les mesures pour
protéger les gorilles de Covid-19 et les populations des futures pandémies" écrit par Terence Fuh Neba, le responsable de
l'Habituation, de la Recherche et du Suivi des Primates des APDS.
. https://wwf.medium.com/stepping-up-measures-to-protect-gorillas-from-covid-19-and-people-from-futurepandemics-fc53fccff8cc
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Arrivées et départs
Pas d'arrivées ou de départs ce mois-ci

