Aires Protégées de Dzanga Sangha

© Miguel Bellosta

© David Santiago

Newsletter Mars 2022

Faune sauvage
Le responsable de l'Habituation, de la Recherche et du Suivi des Primates a quitté les APDS après plus de 11 ans de
service. En conséquence, des réajustements ont été effectués dans le département pour assurer la continuité.
Ce mois-ci, de nombreux accouplements ont été observés dans les groupes de gorilles habitués. Le dos argenté Mata
s'est accouplé avec la femelle Messupe tandis que le dos argenté Makumba s'est accouplé avec sa femelle Mabor.
Messupe est la seule femelle du groupe Mata sans progéniture. Nous espérons enregistrer de nouvelles naissances d'ici la
fin de l'année.
Le chercheur principal du projet sur les éléphants de la forêt de Dzanga, issu du projet d'écoute des éléphants de
l'université de Cornell, qui est arrivé à Bayanga le mois dernier, a fait une présentation à l'unité de gestion des APDS pour
leur expliquer le travail qu'ils effectueront dans les années à venir. En plus de la recherche sur les éléphants, ils
contribueront aux efforts de conservation et de développement en étroite collaboration avec les départements de
l'application de la loi, du tourisme et de la conservation communautaire.

Contrôle du bai le jour… © Nuria Ortega

…et la nuit © Ivonne Kienast

Une équipe composée d'un membre du nouvel Institut Helmholtz pour One Health (HIOH) c’est à dire “santé unique” à
Greifswald en Allemagne, du Coordonnateur du projet de primates du Triangle de Goualougo, en République du Congo,
et du Coordonnateur du programme One Health pour WCS Congo, a rendu visite aux APDS pour discuter de la
collaboration dans la mise en œuvre du programme One Health. Comme annoncé précédemment, nous sommes en train
de mettre en place un laboratoire de terrain à Dzanga Sangha qui sera une référence pour tout le continent et pourrait
profiter à d'autres aires protégées de la région.
Données sur Dzanga bai : basées sur le nombre compté toutes les 30 minutes entre 11:00 et 16:30 chaque jour du mois.

Espèces
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*Nous avons observé un faible nombre d'éléphants pendant les travaux de réparation du mirador, mais ils ont
rapidement augmenté à la fin de chaque session de travail.

Découvrir la Biodiversité des APDS
Nom Scientifique :

Psittacus erithacus

Nom Françaos :

Perroquet gris

Taxonomie :

Classe
Ordre
Famille
Genre
Espèce

: oiseaux
: Psittaciformes
: Psittacidae
: Psittacus
: P. erithacus
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Le perroquet gris est un perroquet de taille moyenne, à prédominance grise et à bec noir. Son poids typique est de 400 g
pour une longueur approximative de 33 cm Le corps est gris, mais les plumes de la tête et du corps ont de légers bords
blancs. Les plumes de la queue sont rouges.
Les perroquets gris peuvent vivre entre 40 et 60 ans en captivité, mais à l'état sauvage, ils semblent vivre environ 23 ans.
Le perroquet gris est originaire de l'Afrique équatoriale et peut être trouvé dans une zone allant du Kenya à la partie
orientale de la Côte d'Ivoire. L'espèce semble préférer les forêts denses, mais on peut également la trouver en bordure
de forêt et dans des types de végétation plus ouverts, tels que les galeries et les forêts de savane.
Ils sont principalement frugivores, la majeure partie de leur alimentation étant constituée de fruits, de noix et de graines.
L'espèce préfère les fruits du palmier à huile, mais mange également des fleurs et de l'écorce d'arbre, ainsi que des
insectes et des escargots. À l'état sauvage, le perroquet gris se nourrit en partie au sol.
Le perroquet gris est un reproducteur monogame qui niche dans les cavités des arbres.
C'est l'un des oiseaux les plus trafiqués en Afrique, principalement pour sa facilité à imiter les sons. Aux APDS, on peut
facilement l'observer voler et chanter tôt le matin ou juste avant le coucher du soleil.

Anti-Braconnage
La formation des 25 candidats sélectionnés pour être recrutés comme nouveaux écogardes s'est poursuivie tout au long
du mois. Tous les candidats sélectionnés répondent bien à la formation.
Une session d'audience foraine du tribunal a été organisée à Bayanga pour juger les présumés auteurs de braconnage
arrêtés lors des patrouilles. Sept individus ont été condamnés au total pour braconnage à des peines allant de 6 mois à 2
ans.
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Un technicien de Chengeta est venu installer de nouveaux équipements dans la salle de commandement et former les
responsables.

Un nouvel écran dans la sale de commandement © Yoann Galeran

37 patrouilles régulières et 2 patrouilles BLAB. Au total, 1.415 Hommes/jours, 2.275 km parcourus à pied
et une superficie de 1.432 km2 couverte. Ces opérations ont permis de saisir 16 fusils de chasse de
calibre 12 manufacturés, 43 cartouches de calibre 12 et 384 kg de viande. En outre, 700 collets
métalliques ont été démantelés.
Deux carcasses d'éléphants ont été trouvées, l'une de mort naturelle et l'autre braconnée. Les défenses
ont été récupérées.
4 personnes ont été arrêtées pour jugement.

Développement Communautaire
Nous avons reçu une lettre officielle de remerciement et de félicitations du Ministère de l'Education pour notre
contribution à l'amélioration de l'accès à l'éducation ainsi qu’à la qualité de l'éducation au sein des APDS et de leur
périphérie.

Les APDS et la RCA ont participé à la célébration de “l'Heure de la Terre”, la plus grande campagne du WWF et le plus
grand mouvement populaire pour l'environnement. Alors que d’importants points de repère du monde entier ont
participé à l'extinction symbolique pendant une heure, nous avons trouvé une alternative aux APDS, car il est
pratiquement impossible d'éteindre les lumières (en fait, les gens n'ont pas de lumières à éteindre). Nous avons
commémoré cette journée en organisant une campagne de sensibilisation dans les écoles au cours de laquelle les élèves
ont effectué un ramassage des ordures aux alentours des écoles pendant une heure. Cette action a été suivie d'un repas
pour tous.

Prêt à célébrer “l’Heure de la Terre à Bayanga ©Eustache Kuete
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D’une autre manière © Eustache Kuete

Un médecin et chercheur espagnol nous a rendu visite afin d'explorer la situation des maladies tropicales négligées et des
projets One Health réalisés dans la région, et surtout, leur traitement éventuel.
Une mission de l’UNICEF Bangui était à Dzanga Sangha pour lancer un nouveau projet de lutte contre la pauvreté dans la
préfecture de Sangha-Mbaeré, axé sur l'éducation et la santé. Compte tenu du fait que nous travaillons sur ces questions
depuis plusieurs années, nous avons discuté de la possibilité de collaborer avec eux.
Nous avons continué à tester toutes les personnes qui visitent les gorilles habitués. L'un des touristes arrivés ce mois-ci a
été testé positif au COVID 19 et a été immédiatement isolé. Le reste des presque 100 tests effectués étaient tous
négatifs.
Principales données santaires des APDS Nombre de patients
Structure
Poste de Santé de Lindjombo
Poste de Santé de Monasao
Poste de Santé de Bélemboké
Total

.

Nombre de patients

361
325
686

Administration du Parc
A la demande de la direction du WWF International, nous avons présenté le travail effectué aux APDS lors d'une réunion
du conseil d'administration du WWF International qui s'est tenue ce mois-ci. L'objectif de cette session était d'améliorer
la connaissance et la compréhension du conseil d'administration sur les opportunités et les défis de la conservation par
zone, de présenter le travail réalisé à Dzanga-Sangha au conseil d'administration et de partager les leçons apprises, et
d'offrir à l'équipe le bénéfice des réflexions et du feedback du conseil d'administration.
Le mois de mars a été très actif pour les APDS car nous avons reçu de nombreux visiteurs en mission de travail:
Le directeur du WWF pour l'Afrique, accompagné du directeur de la conservation, a visité les APDS ce mois-ci pour en
savoir plus sur l'aire protégée, être témoin et mieux comprendre notre façon de travailler ainsi que les défis auxquels
nous faisons face.

Dîner à Doli Lodge avec le directeur du WWF Afrique et le staff des APDS © Luis Arranz

Le conseiller technique de la FTNS, accompagné d'un ingénieur civil, était aux APDS dans le cadre du comité de sélection
de l'entreprise qui construira le futur stade de Bayanga.
De son côté, le Chargé de programme FTNS était aux APDS pour suivre l'évolution du projet. La Banque Allemande de
Développement, KfW, à travers la FTNS, est l'un de nos principaux donateurs depuis de nombreuses années, et en raison
de restrictions budgétaires, ils n'ont pas pu visiter les APDS au cours des deux dernières années.
Le directeur du bureau de la KfW, ainsi que le responsable de la coopération européenne et le directeur de l'Agence
française de développement, tous basés au Cameroun, ont visité les APDS ce mois-ci.
Le coordonnateur de projet d'un programme régional sur le renforcement des droits des IPLC et des mécanismes de
réclamation/centres de droits de l'homme était aux APDS pour travailler avec le responsable du centre des droits de
l'homme géré par l'ONG locale MEFP.

Deux techniciens de Radio France International (RFI) étaient à Bayanga pour apporter du matériel à la radio locale (Radio
Ndjokou), que nous soutenons, et pour former son personnel.

Radio Ndjokou en direct © Gael Flaugere

Un consultant envoyé par l'UE était aux APDS pour préparer le nouveau projet qui devrait démarrer l'année prochaine.
Un représentant de Sacharuna, une fondation américaine qui donne des fonds aux APDS depuis de nombreuses années,
est arrivé aux APDS pour voir l'avancement du projet et discuter d'une future collaboration.
Nous avons recruté un nouveau conseiller technique pour le développement du programme qui soutiendra les chefs de
projet dans la coordination, la planification, la gestion, la mise en œuvre, le suivi et le rapportage des projets et des
activités des APDS. La nouvelle recrue, qui a également soutenu APDS en tant que bénévole pendant un an, a pu
commencer immédiatement.
Une mission d'audit FTNS pour les opérations des APDS en 2021 a eu lieu à Bayanga.

Nous recevons quotidiennement beaucoup de visites dans notre bureau© Miriam Navarro

Tourisme et Marketing
Ce mois-ci, nous avons réhabilité la plateforme d'observation de Dzanga bai qui avait subi une dégradation importante
avec le temps. Les travaux se sont concentrés sur le remplacement du bois dégradé sur la structure, le plancher et le
plafond. Les travaux ne pouvaient être exécutés qu'en l'absence de touristes, mais en raison de l'afflux constant de
Visiteurs, ils ont pris beaucoup plus de temps que la semaine initialement prévue.
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Après la signature du contrat qui nous permettra d'avoir deux vols hebdomadaires, toute l'équipe de Via Air est venue
nous rendre visite.
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Le nouveau bateau de 12 places, que nous avions commandé, est enfin arrivé à Bayanga. Il sera utilisé pour transporter
les touristes depuis Ouesso (République du Congo) ou Libongo (Cameroun) mais aussi pour faire des promenades sur la
rivière Sangha.
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Une équipe de Random Good Films of Hope, une société de production, était à Dzanga Sangha. Ils vont réaliser deux films
sur le parc et les personnes qui y travaillent.

L'équipe de télévision arrivant à Bayanga © Christian Bassoun

Arrivées et départs
Après 11 ans passés aux APDS, à profiter du parc, à nous en faire profiter et à travailler de temps en temps,
Terence nous quitte. Il est venu en tant que bénévole et part en tant que chef de son département, il est arrivé
en tant qu'adolescent et part en tant que père de famille respectable, il est venu en étant prêt à apprendre et
part prêt à enseigner beaucoup de choses à beaucoup de gens.
Il va maintenant travailler pour le WWF Allemagne et même si, publiquement, nous lui souhaitons tous le plus
grand succès dans sa nouvelle aventure, nous espérons en fait que ce sera un échec et qu'il reviendra dès que
possible.
Dans tous les cas, nous le remercions pour son engagement envers les APDS.

Terence, aux APDS, il y a onze ans © WWF / DSPA

Terence, aux APDS, il y a onze mois © Nuria Ortega

Terence, aux APDS, il y a onze jours © Christian Bassoum

Alice Ruhweza, Directrice du WWF pour l'Afrique,
et Jeff Worden, Directeur de la conservation, ont
visité les APDS.
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Chloe Squires de Sacharuna est revenue aux
APDS après 11 ans.
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Romain Kana, le Chargé de programme FTNS est
venu voir les activités que nous menons.
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Miriam Navarro, un médecin espagnol qui veut
préparer un projet sur les maladies négligées aux
APDS.
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Alain Ulrich, Livia Patrono et Dave Morgan sont
venus travailler avec notre équipe de vétérinaires
sur le nouveau laboratoire.
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Max Bale et Gael Flaugere de Radio France
Internationale (RFI) sont venus nous soutenir sur
Radio Ndjokou.
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Etienne Kaisin, un consultant de l'UE, prépare le
nouveau projet de l'UE.
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Ruari Bradburn, de Chengeta Wildlife, est venu
installer le nouvel équipement dans la salle de
commandement et former les responsables.

Luis Arranz

© Nuria Ortega

Stef de Bethune, complètement intégré aux
APDS, prépare une proposition importante en
tant que nouveau responsable de programme.

.
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Frank Kamunga est venu travailler avec le
responsable du Centre des Droits de l’Homme.
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Janika Wendefeuer a travaillé ici pendant 7 ans,
d'abord comme volontaire, puis en faisant
l'enquête sur les mammifères des APDS.
Maintenant, elle nous a quittés.
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Après 11 mois, Lara Nellissen est partie.
"J'étais très triste de quitter Bayanga. Je suis
venue ici pour mon projet de doctorat afin
d'étudier le comportement et les vocalisations
des gorilles. Le travail dans la forêt peut être
difficile, mais j'ai passé des moments
extraordinaires ici, grâce à toutes les personnes
merveilleuses que j'ai rencontrées et à toute
l'aide qu'elles m'ont apportée. Je me suis senti
vraiment béni. Singuila mingui!!
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