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Faune et flore sauvage
Plus de 3 ans après la naissance de son petit Mbindjio, la femelle Mabor de Baï Hokou a été observée en train de
s'accoupler avec le dos argenté Makumba pour la première fois vers la fin du mois d'avril et plus fréquemment au cours
du mois de mai. Le groupe ne comptant plus que 07 individus à l'heure actuelle, si ces accouplements fréquents devaient
aboutir à une conception, nous attendrions un nouveau bébé gorille au début de l'année prochaine.

Makumba toujours en bonne forme © Severin Bwanga

D'autre part, Moandja, le dernier rejeton de la femelle Mapoki dans le groupe de Mayélé à Mongambé a commencé à
être curieux de l'environnement qui l'entoure un mois seulement après sa naissance.
Ce mois-ci, nous avons battu le record d'éléphants à Dzanga baï. En mai, 195 individus ont été observés en même temps
dans le baï.

Compter (beaucoup) d’éléphants depuis la plateforme d’observation @ Nuria Ortega

On dit que seuls les individus les mieux adaptés survivent dans la nature. Nous supposons généralement que les animaux
handicapés ne survivront pas, mais un jeune éléphant mâle d'environ 20 ans nous a prouvé le contraire. Cet individu a
une patte déformée depuis qu'il est un éléphanteau et, par conséquent, il boite très fortement. En fait, pour faire un pas,
il doit mettre tout son poids sur sa patte déformée, faire le pas avec sa bonne patte et ensuite traîner la patte déformée,
laissant une trace facilement reconnaissable derrière lui. Il a été observé par l'équipe de Dzanga Bai depuis qu'il était un
bébé. Même s'il ne fréquente pas régulièrement la clairière, ses traces sont souvent observées sur le chemin qui va du
camp de recherche à Dzanga Bai. Il est également vu à plusieurs reprises sur la rivière et lors de ces rencontres, toutes les
mesures sont prises par l'équipe pour éviter de lui imposer de s'enfuir rapidement car cela pourrait entraîner des
blessures supplémentaires.

Malgré sa patte déformée, malgré ses défenses, le voici...@ Ivonne Kienast

Données sur le baï 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

@ Stef De Béthune

Nom scientifique

Merops muelleri

Nom Français :

Guêpier à tête bleue

Taxonomie :

Classe
Ordre
Famille
Genre
Espèce

: Oiseaux
: coraciiformes
: meropidae
: merops
: M. muelleri

Le guêpier à tête bleue (Merops muelleri) a une très large aire de répartition et est un oiseau commun. On le trouve dans
les habitats forestiers de l'Afrique tropicale occidentale et centrale, mais il existe également une petite population dans
l'ouest du Kenya. C'est une espèce qui fréquente les lisières des forêts denses humides ou les clairières naturelles.
Les sexes sont semblables, et les adultes mesurent environ 19 cm de long. Le dos et les ailes sont brun foncé tandis que le
reste du plumage est principalement bleu outremer. La couronne des oiseaux vivant à l'est de l'aire de répartition est
bleue et passe au blanc sur le front ; les populations occidentales ont la tête entièrement bleue.
Le guêpier à tête bleue se trouve généralement seul, ou parfois en couple ou en trio. Il se perche sur une branche élevée
de la canopée, le long des pistes et des clairières, et se jette sur les petits papillons, les abeilles et autres insectes avant de
retourner à son perchoir initial.

Lutte-Antibraconnage
Le 27 mai 2022, une cérémonie a été organisée pour marquer la fin de 90 jours de formation de base pour les écogardes
nouvellement recrutés. Cette formation a été dispensée par l’équipe Chengeta, en étroite collaboration avec le
Département de Protection et Surveillance des APDS, et a couvert, entre autres, le sujet des droits de l'homme dans
l'application de la loi.
Pour célébrer cet événement qui signifie l'intégration de 25 nouveaux écogardes chargés de la protection et surveillance
des APDS, il était très important de mobiliser les hautes autorités de la Préfecture de la Sangha Mbaéré. La cérémonie a
été présidée par Madame Le Préfet de la Sangha Mbaéré.

La nouvelle promotion de ranger est maintenant prête à nous aider @ Christian Bassoum

La cérémonie était également ouverte à la communauté qui était venue en grand nombre pour célébrer avec nous
l’intégration de ces nouvelles recrues. L'affluence et la joie observées lors de cette cérémonie ont été la preuve de
l'enthousiasme de la communauté et de son appréciation de l'organisation, de la transparence et de l'intégrité de
l'ensemble du processus de recrutement.
Il est également important de noter qu'il s'agit d'un groupe de nouvelles recrues exemplaire en termes de diversité de
genre et d'ethnie.
42 patrouilles régulières et 3 patrouilles de la Brigade tri-nationale de lute anti-braconnage ont été
effectuées. Au total, un effort de 1.443 hommes/jours, 2.208 km parcourus à pied et une superficie de
1.268 km2 couverte. Cela a permis de saisir: 15 fusils de chasse de calibre 12 fabriqués; 43 cartouches de
caliber; 559 kg de viande et 4 kg d'écailles de pangolin. En outre, 3.349 collets métalliques ont été
démantelés.
22 personnes ont été arrêtées, sensibilisées et relâchées.
Deux carcasses d'éléphants ont été trouvées, l'une de mort naturelle et l'autre inconnue.

Développement Communautaire
Nous avons soutenu les bureaux communautaires de l'Union Communautaire des Ba'aka (UCB) afin de créer des champs
communautaires pour leur projet d'autosuffisance alimentaire. Nous avons également distribué des graines d'arachide,
du maïs, de l'amarante douce, de la citrouille et des outils agricoles aux différents villages.

La danse, une activité de santé pour les jeunes et moins jeunes © Nuria Ortega

Ce mois-ci, nous avons facilité le transport de 203 personnes des villages des APDS vers les centres d'examen afin de
permettre à 171 candidats de se présenter aux épreuves du Certificat d’Etude Fondamentale 1 et du concours d'entrée
au Collège.
Une table ronde a été organisée sur la radio communautaire au cours de laquelle les représentants des communautés
mettant en œuvre le projet d'appui aux populations autochtones ont fait le point sur leurs activités liées à l'éducation des
enfants dans la commune de Yobé-Sangha.
Une étude de marché (conçue en avril et lancée en mai) est menée à Bayanga en collaboration avec l’équipe Chengeta, et
se poursuivra pendant 12 mois. Cette étude, qui reprend les efforts menés par la GTZ autour de 2010 (base de
référence), évaluera les principaux produits (y compris la viande sauvage) circulant dans les marchés locaux, afin de mieux
comprendre les chaînes de valeur locale.

Une nouvelle activité a été lancée pour cartographier la zone de chasse communautaire dans les APDS. Une enquête
précédente (2020-2021) menée par l’équipe Chengeta sur les pratiques de chasse a mis en évidence un certain nombre
de superficies à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de chasse comme étant des terrains de chasse " populaires ".
L'exercice de cartographie en cours permettra de mieux comprendre les pratiques de chasse dans cette zone.
Le résultat final sera une carte détaillée de l'ensemble de la zone de chasse communautaire qui permettra de mieux
comprendre l'utilisation de la zone par les chasseurs eux-mêmes, ainsi que de fournir les informations vitales nécessaires
à l'établissement d'un plan de gestion pour la zone de chasse communautaire.

Le chef du projet de santé nouvellement recruté est enfin arrivé à Bayanga. En plus de coordonner toutes les activités de
santé humaine, elle va redémarrer la clinique mobile qui visitera régulièrement les villages des APDS et ses périphéries.
Aucun cas de COVID 19 n'a été enregistré ce mois-ci.

Principales données de santé des APDS

.

Structure

Nombre de patients

Poste de santé Lindjombo
Poste de santé Bélemboké
Total

321
494
815

Administration du Parc
Cette année, nous avons célébré le 1er mai (fête internationale du travail), après avoir manqué les deux dernières années
en raison de la pandémie de COVID 19. C'est la seule occasion de l'année au cours de laquelle tous les membres du
personnel des APDS se réunissent pour se réjouir et faire la fête.

Célébration du premier mai © Christian Bassoum

Six membres du personnel des APDS ont été sélectionnés pour participer à une formation d'un mois à l'école de la Faune
de Garoua au Cameroun dans le cadre d'une bourse de formation continue financée par l'Union européenne et le
gouvernement allemand visant à renforcer les capacités des institutions de la sous-région impliquées dans la gestion des
aires protégées par le développement des ressources humaines. Cette bourse est dédiée uniquement au personnel de
terrain des sites ECOFAC.

L'un de nos projets de l’Union européenne devrait se terminer le 30 juin de cette année. Cependant, l'une des principales
activités du projet - l'installation d'une centrale solaire de 100 Kw pour fournir de l'électricité à Bayanga - est toujours en
cours suite aux retards causés par la pandémie de Covid 19 et aux retards de fabrication, notamment des batteries. Nous
avons donc demandé à l'UE une prolongation d'un an pour nous permettre de terminer cette activité.
Ce mois-ci, nous avons organisé une retraite annuelle du personnel, à laquelle a participé le responsable du personnel et
de la culture, Afrique, du WWF International, basé à Nairobi.

Tourisme et Marketing
Un article sur les APDS a été publié sur Mongabay
https://news.mongabay.com/2022/05/to-conserve-the-vibrant-diversity-of-central-africas-forests-include-indigenouspeople-commentary/

Un nouveau film documentaire a été produit par Pronto Prod production centré sur la compréhension de la manière dont
la prévention et la coopération peuvent empêcher l'extinction des Pangolins.
Français https://vimeo.com/694002929/6dea5293ee Anglais: https://vimeo.com/694319779/c5181e6b0b
Nous recevons des touristes par avion, par bateau et même en moto.

Vous pouvez visiter DS par n'importe quel moyen de transport © Luis Arranz

Deux experts sont aux APDS pour nous aider dans la réalisation d'un livre pour enfants dont l'histoire sera développée aux
APDS. L'illustrateur a organisé un atelier de dessin auquel 30 enfants de différentes écoles ont participé. D'une part,
l'enseignant a appris aux enfants à dessiner, et d'autre part, les enfants ont exprimé leur vision de la nature. © Esther Peces,
Carlos Serradilla et Luis Arranz

© Luis Arranz

Arrivées et Départs
Lena Martensson de Suède est arrivée pour
diriger le programme de santé et redémarrer la
clinique mobile qui visite les villages de l’Aire
Protégée. Elle est très expérimentée et bien
connue dans cette région après de nombreuses
années de service ici

© Nuria Ortega

Esther Peces et Carlos Serradilla, ont appris à
connaître DS et à écrire une histoire pour les
enfants
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Diana Gombe, le chef de la section Peuples et
culture, Afrique, du WWF International,
victorieux après avoir atterri à DS

© Nuria Ortega

Felix Mmata, Conseiller régional en Assurance
Qualité du WWF pour l'Afrique, Jean Bakouma,
Directeur de la conservation du Bassin du Congo
du WWF, et Eric Somba, Responsable régional des
sauvegardes environnementales et sociales du
WWF pour l'Afrique, sont venus travailler sur le
cadre des sauvegardes environnementales et
sociales.

© Nuria Ortega
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