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Faune et flore sauvage
La saison sèche s'est définitivement installée et il sera désormais plus facile de travailler, et surtout de se déplacer.

Éléphants à Dzanga bai © David Santiago

Ce mois-ci, nous avons célébré les anniversaires de deux individus dans nos groupes habitués de gorilles ; celui de Kenga,
une femelle juvénile née en 2016 dans le groupe de Mayélé, et de Ngumu, un mâle juvénile né en 2018 dans le groupe de
Mata.

Nous avons repris le suivi du groupe habitué de mangabeys agiles à Bai
Hokou qui avait été suspendu depuis le mois d'avril en raison de la
réduction du personnel dans les campements conformément aux
restrictions covid-19. Le groupe a également reçu ses premiers touristes
depuis la réouverture du parc. Il est à noter que ce groupe de mangabey
habitué compte plus de 300 individus.
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Frédéric Singa, notre vétérinaire de la faune sauvage, qui dirige le programme "One health", se trouve actuellement au
centre de réhabilitation des primates de Lwiro, en RDC, où il suit une formation dans le cadre du programme de
renforcement des capacités des vétérinaires africains. Le coût de sa formation est couvert par la bourse d'études
vétérinaires du Wildlife Conservation Network qu'il a reçue grâce à son dévouement et à sa promesse exceptionnelle
d'engagement à vie en tant que vétérinaire et défenseur de la nature.
Il sera absent du site pendant trois mois maintenant et trois autres l'année prochaine, mais grâce à notre collaboration avec
l'Institut Robert Koch, le programme "One health" continuera à fonctionner sans problème avec l'aide de ses deux
doctorants sur place.

Le travail au laboratoire ne s'arrête pas © Nuria Ortega

Dans les données sur la présence d'éléphants dans le Bai, nous constatons que le nombre maximum ce mois-ci est assez
proche du record absolu, qui est de 177.
Données sur le bai de Dzanga : basées sur le nombre compté toutes les 30 minutes entre 11:00 et 16:30 chaque jour du
mois.
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Découvrez la Biodiversité des APDS
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Nom Scientific :

Lophocebus albigena

Nom français :

Mangabey à joues grises

Taxonomie :

Classe : mammalia
Ordre : primates
Famille : cercopithecidae
Gendre : lophocebus
Espece : L. albigena

Le mangabey à joues grises (Lophocebus albigena), également connu sous le nom de mangabey à joues blanches, se
trouve dans les forêts d'Afrique centrale. C'est un singe sombre, avec une crinière légèrement dorée autour du cou. Les
sexes sont similaires, les mâles étant légèrement plus grands que les femelles.
Le mangabey à joues grises vit dans une variété d'habitats dans les forêts d'Afrique centrale, principalement dans la
canopée mais peut être au sol pour collecter de la nourriture. Il se nourrit principalement de fruits mais aussi de pousses,
de fleurs et d'insectes.
Ils vivent en groupes de 5 à 30 individus. Leurs territoires couvrent plusieurs kilomètres carrés et peuvent à la fois se
chevaucher avec d'autres troupes et se déplacer au fil du temps.

Lutte Anti-braconnage
La formation de tous les écogardes des APDS étant terminée, nous avons lancé le processus de recrutement de 20
nouveaux écogardes.

Le Conservateur du parc DS a assisté à la réunion des Conservateurs du TNS qui s'est tenue à Libongo, au Cameroun.
Cette réunion, qui rassemble les trois Conservateurs des Segments du TNS (Lobéké, Nouabalé Ndoki et Dzanga Sangha),
facilite la collaboration et le partage d'informations entre les parcs.

Essai de l'équipement @ Aaron Porter

Nous avons effectué 33 patrouilles régulières et 2 patrouilles tri-nationales avec les rangers du PNNN.
Au total, 1 224 rangers-jours, 1 594 km parcourus à pied, couvrant une superficie de 1 868 km2. Cela a
permis de saisir 13 fusils de chasse manufacturés et des cartouches de calibre 64. En outre, 3 750 collets
métalliques ont été démantelés et 62 kg de viande de brousse ont été confisqués.
Deux carcasses d'éléphants trouvées dans le parc.

Développement Communautaire
L'association Ndima-kali a organisé des camps de terrain dans la forêt de Kundapapaye et dans le village de Yobé avec une
participation effective de 80 personnes, dont la moitié étaient des enfants. Les activités visaient à promouvoir la musique
traditionnelle Aka. Les hommes se sont concentrés sur la fabrication de tambours traditionnels tandis que les femmes se
sont concentrées sur la conception de costumes et le tressage de filets.

Tambourinant avec les mains© Nuria Ortega

Et apprentissage de la dance © Martial Betoulet

Suite à la lenteur notoire qui a caractérisé la reprise des cours depuis le lancement officiel de la rentrée effective le 18
octobre 2021, une campagne de sensibilisation à travers une caravane a été organisée dans tous les villages de la DSPA
pour mobiliser tous les acteurs du secteur de l'éducation afin qu'ils prennent conscience de l'ouverture réelle et effective
des classes et inciter les élèves à reprendre le chemin de l’école.

Prêt à commencer le cours © Nuria Ortega

Une première mission a eu lieu dans le cadre du système pilote d'alerte précoce de l'APDS, une activité soutenue par l'UE.
L'objectif de ce système est de sensibiliser la communauté à la réalité des menaces de braconnage par une collaboration
active entre APDS et la communauté locale. L'intention est que cette composante anti-braconnage en amont soit mise en
œuvre, organisée et gérée par les communautés elles-mêmes. Des représentants du département anti-braconnage de
l'APDS, du département du développement communautaire, de l'administration et du partenaire Chengeta Wildlife ont
mené ladite mission de sensibilisation dans les villages de Lindjombo, Bomandjoku et Babongo.
Dans le cadre de la première phase du système d'alerte précoce, les membres de la communauté sont invités à participer
à la collecte d'informations sur l'utilisation des ressources naturelles dans leurs villages respectifs par le biais d'études de
marché confinées, dont les résultats seront continuellement communiqués à la communauté. La mission a permis de
présenter l'idée aux leaders communautaires et aux membres des villages susmentionnés, et d'identifier et d'élire
démocratiquement trois membres par village pour aider à la collecte des données. Tous villages confondus, 248 personnes
ont participé, dont 200 Bilo (146 hommes et 54 femmes) et 48 Ba'Aka (25 hommes et 23 femmes).

Nous avons participé à un atelier à Ouesso, (République du Congo) organisé par la GIZ pour renforcer la capacité des
facilitateurs / catalyseurs du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) au sein du TNS. Cet atelier, qui a rassemblé
plus de 50 participants, était axé sur les segments congolais et centrafricains du TNS.

Nous avons également participé à un autre atelier organisé par le Réseau des peuples autochtones et des communautés
locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (REPALEAC) et financé par la GIZ à Douala. Cet
atelier visait à partager les expériences des initiatives pilotes (IP) et à renforcer les capacités des membres du REPALEAC en
matière de leadership et de gestion des organisations.

Chez les Baakas, la médecine traditionnelle est essentielle. © David Santiago

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

.

Nombre of patients
371
405

776

Administration du Parc
Nous avons assisté à la 27ème session du Conseil d'Administration de la FTNS où nous avons présenté l'état
d'avancement de la mise en œuvre du plan de travail 2021 ainsi que la proposition des budget et plan de travail 2022. Le
budget et le plan de travail proposés pour 2022 ont été approuvés.
Le Comité de Suivi des APDS s'est réuni ce mois-ci à Bayanga.
Le dernier Comité de Suivi a eu lieu à Bangui en fin 2019 et bien qu'en principe deux réunions soient prévues chaque
année, il a été impossible de les organiser en raison de la pandémie de COVID-19. Au cours de cette réunion, le Comité de
Suivi a discuté de l'effet de la pandémie de covid-19, de la situation actuelle des APDS et des prochaines mesures à
prendre.
Le Ministre des Eaux et Forêts, de la Chasse et de la Pêche, en sa qualité de membre et président actuel du Comité de
Suivi des APDS, a assisté personnellement à cette réunion.

Conseil d'administration de la DSPA présidé par son Excellence le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. © Céline Dillman

Nous avons accueilli une équipe de consultation recrutée par le WWF pour réaliser une étude d'impact environnemental
et social (ESIA) et développer un cadre d'atténuation environnementale et sociale (ESMF) pour les paysages de Lobéké
(Cameroun) et de Dzanga Sangha (République centrafricaine). Ceci afin d'aligner les interventions du WWF dans ces
paysages avec le Cadre de Sauvegarde Environnementale et Sociale du WWF (ESSF) et de s'assurer que tous les risques
environnementaux et sociaux négatifs et les impacts connexes pouvant découler du projet sont minimisés et atténués
autant que possible.
Avec l'arrivée de la saison sèche, nous avons commencé la réhabilitation des pistes. La réhabilitation régulière des pistes
chaque année est un moyen beaucoup plus facile et rentable pour nous de maintenir les pistes en bon état.

Tourisme and Marketing
Bien qu'il s'agisse du pire mois de l'année en raison des pluies, nous avons été surpris par un afflux de réservations, et ce
n'est que le début puisque nous continuons à recevoir des réservations pour l'année 2022.

Le personnel de l'ONU en retraite à DSPA ©Nuria Ortega

Tout le monde doit faire le test COVID avant de rendre visite aux gorilles © Nuria Ortega

Une équipe de Pronto Prod Production est venue réaliser un documentaire principalement sur le projet Sangha Pangolin
mais aussi sur les APDS.

Arrivées et départs
John Nelson, Florence Lissouk, Hilaire Kuate et
Doudou Kalala, membres de l'équipe venue
réaliser l'étude d'impact environnemental et
social.
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Allard Blom du WWF USA et membre du conseil
d'administration du DSPA, et Celine Dillmann, du
WWF DE en charge du programme DSPA, arrivant
à Bayanga.
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Njunkeng Fualefac a été nommé directeur
financier à titre provisoire.

Franck Sanson et Philippe Yves Joseph Mar Gaw de
Pronto Prod Production
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