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Faune et flore sauvage
Ce mois-ci, nous avons célébré l'anniversaire de Mossika, un bébé du groupe de gorilles habitués de Mata à Bai Hokou, né
le 29 juin 2021 par la femelle Wusa. Il a donc eu un an et est en excellente santé physique.

Mossika © Lara Nellissen

Le groupe de gorilles habitués de Makumba à Baï Hokou a occupé le secteur nord de son domaine vital au début du mois
de juin, un secteur dans lequel il était inactif depuis plusieurs années. Il est intéressant de noter que ce secteur
correspond également au domaine vital du groupe Mata. Il était assez surprenant de les trouver là, car le secteur était
principalement utilisé par le groupe Mata ces dernières années. Ce changement soudain de secteur pourrait être causé
par de multiples facteurs, mais il est possible qu'ils soient partis à la recherche d'arbres fruitiers. Les gorilles peuvent
parcourir des kilomètres à la recherche de fruits, surtout maintenant que nous sommes au milieu de la saison des fruits
Une nouvelle étude a été publiée sur l'effet de la taille du groupe sur le régime alimentaire et le temps d'alimentation des
groupes de gorilles de l'Ouest. Lorsque le groupe devient trop important, il est difficile de s'assurer que tous les individus
absorbent les besoins énergétiques optimaux sans les exposer à des risques. Cela pourrait expliquer pourquoi les gorilles
des plaines occidentales limitent la taille des groupes à une moyenne de 8-9 individus.
https://www.nature.com/articles/s41598-022-137287.epdf?sharing_token=rpW9MV4_Fsnmuw2v4RmC1dRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0O6p22CflAzmTkq0CWyf-DMaQp3qv21fiz39-xxGilj0Rlr7N9yNaKl0Dq9JvEiqlE2Z6QRQ9B9ILnO7dkg01coxzIlMn03eRd9h5blsl3QaMmz9cG3W-F4jVm_mTtQ18%3D

Données du baï Dzanga : basées sur le nombre compté toutes les 30 minutes entre 11 :00h et 16:30h chaque jour du
mois.
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Un aigle pêcheur juvénile @ Miguel Bellosta

Nom scientifique

Haliaeetus vocifer

Nom Français :

Aigle Pêcheur Africain

Taxonomie :

Classe
Ordre
Family
Genre
Espèce

: Oiseaux
: accipitriformes
: accipitridae
: haliaeetus
: H. vocifer

L'aigle pêcheur africain (Haliaeetus vocifer) est présent dans toute l'Afrique subsaharienne, partout où se trouvent de
grandes étendues d'eau libre.
C'est un grand oiseau qui présente un dimorphisme sexuel. La femelle, avec 3,6 kg et une envergure de 2,4 m, est plus
grande que le mâle, avec 2,5 kg et une envergure d'environ 2,0 m
L'adulte est très distinctif avec un corps principalement brun tandis que la tête, la poitrine et la queue sont blanc neige, à
l'exception de la face sans plumes, qui est jaune. Le plumage du juvénile est de couleur brune.
Ils s'accouplent généralement pour la vie. Les couples entretiennent souvent deux ou plusieurs nids, qu'ils réutilisent
fréquemment, ce qui leur permet de devenir assez grands. Ils ont un cri distinctif.
L'aigle pêcheur africain se nourrit principalement de poissons, mais aussi d'oiseaux, de petites tortues, de bébés
crocodiles et de lézards. Occasionnellement, il peut même emporter des proies mammifères, comme des hyrax et des
singes.
La femelle pond un à trois œufs et a une espérance de vie de 12 à 24 ans.

Lutte-Antibraconnage
En juin, le monde de la conservation a célébré la semaine mondiale des femmes écogardes, et nous sommes fiers aux
APDS que cet événement ait eu lieu après l'incorporation de 3 nouvelles écogardes dans l'unité.
https://www.discoverwildlife.com/news/its-world-female-ranger-week/
L'une d'entre elles est Janita, 20 ans, qui a grandi à Bayanga en tant qu'orpheline. Au cours de sa jeunesse, elle a été
inspirée par les femmes écogardes des APDS pour suivre leur chemin et devenant ainsi déterminée à être en première
ligne de la conservation. Son esprit était fixé sur l'objectif, et elle a obtenu des résultats étonnants cette année pendant
tout le processus de recrutement, faisant preuve de courage et de détermination. Elle a été remarquée par les
formateurs comme l'une des meilleures recrues.
L'unité compte aujourd'hui huit écogardes, et nous souhaitons augmenter leur nombre à l'avenir. Bernadette, notre
écogarde séniore, est fière de voir le nombre de femmes augmenter dans l'unité, mais pense que la conservation a besoin
de plus de femmes, car elle estime qu’”elles peuvent être plus passionnées par la protection de la faune sauvage et plus
engagées dans la conservation que les hommes."

Bernadette et Janita, incarnant le passé, présent, et future au sein des APDS @ Yoann Galeran

43 patrouilles régulières et 2 patrouilles de la Brigade tri-nationale de lutte anti-braconnage ont été
effectuées. Au total, un effort de 1.693 hommes/jours, 2.707 km parcourus à pied et une superficie de
1.564 km2 couverte. Cela a permis de saisir: 9 fusils de chasse de calibre 12 fabriqués, 43 cartouches de
calibre, 134 kg de viande et 4 kg d'écailles de pangolin. En outre, 2.630 collets métalliques ont été
démantelés.
Aucune carcasse d’éléphant n’a été retrouvée.

Développement Communautaire
Ce mois-ci, nous avons organisé deux grandes campagnes de sensibilisation :
Dans le cadre du système d’accompagnement permanent des populations autochtones, le Département du
Développement et des Droits Communautaires et l'association Ndima-Kali ont organisé une série de campagnes de
sensibilisation dans la zone nord des APDS à travers des musiques traditionnelles-modernes et des pièces de théâtre sur
l'importance de l'éducation. Il y a eu 5 concerts dans 5 villages différents qui ont rassemblé plus de 2.000 personnes.

Il y avait un concert à guichets fermés dans chaque village. © Martial Betoulet

Avec la participation du grand public. © Stef De Bethune

Lors de la commémoration de la Journée de l'Enfant Africain, nous avons organisé une campagne de sensibilisation sur les
droits de l'enfant et sensibilisé les enfants de Bayanga sur les objectifs des APDS afin que l'esprit de la conservation de la
nature soit inculqué à ces futurs acteurs de la conservation.
Plus de 865 enfants ont participé à cette activité.

Commémoration de la Journée de l’Enfant Africain aux APDS © Christian Bassoum

La clinique mobile a repris toutes ses fonctions. Elle se rend chaque semaine dans les différents villages des APDS.

La clinique mobile à nouveau opérationelle © Odilon Abouka

Principales données de santé des APDS
Structure

Numbre de patients

Poste de santé Monasao
Poste de santé Bélemboké
Clinique Mobile
Total

311
506
70
887

Administration du Parc
Les APDS ont accueilli la 36ème session du Comité Tri-national de Planification et d'Exécution (CTPE) du Tri-National de la
Sangha (TNS) à Bayanga, du 08 au 10 juin 2022. Cette réunion a rassemblé les gestionnaires des trois Parcs (PN de Lobéké
au Cameroun, PN de Nouabalé Ndoki au Congo et Aires Protégées de Dzanga-Sangha en RCA), ainsi que les représentants
de la FTNS, les membres du Comité Scientifique du TNS, et les autorités régionales de la RCA.
Au cours de cette session, le précédent Plan triennal du TNS (2019-2021) a été évalué et les objectifs et activités d'un
nouveau Plan triennal (2022-2024) ont été définis.

Participants à la réunion du CTPE © Christian Bassoum

Deux experts sont venus aux APDS pour effectuer une évaluation des projets en cours financés par l'Union européenne.
L'objectif de l'évaluation est d'apprécier le niveau de mise en œuvre des projets, d'analyser leurs synergies, de faire des
recommandations pour la poursuite de leur mise en œuvre ainsi que pour la conception de projets futurs.
A ce sujet, pour préparer les futurs projets européens, nous avons eu une réunion avec le WWF Allemagne à Berlin.
Cette année encore, Liza Yang, un donateur privé américain, a apporté des fonds pour réaliser un programme de
formation professionnelle pour la population, principalement axé sur les Ba‘Aka.

Dans le cadre du programme de collaboration avec d'autres parcs nationaux de la région, le Directeur des APDS a visité le
parc national de Salonga (RDC), également géré par le WWF en collaboration avec l'ICCN, pour échanger des expériences
et voir comment nous pouvons nous entraider. Ce parc, situé au centre du Bassin du Congo, a une superficie de 34.000
km², et n'est accessible que par bateau, ou par avion.

Parc National de Salonga, 34.000 km2 de forêts tropicales © Jean P. Vande weghe

Une croisière de trois semaines pour y arriver, sur le yacht de cinq places “Coeur des ténèbres” © Luis Arranz

Tourisme et Marketing
En raison de la pénurie de carburant pour les avions à Bangui, tous les vols prévus pour Bayanga, et donc les réservations
pour visiter le parc, ont été annulés pour une période indéterminée. Après presque deux ans de fermeture au tourisme à
cause de COVID 19, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les APDS.
Un nouveau cuisinier a été recruté à Doli Lodge pour renforcer le personnel de cuisine.
Deux articles sur les APDS, dont l'un du WWF USA et l'autre de Radio France International (RFI), sont parus ce mois-ci.
https://www.worldwildlife.org/stories/a-baby-gorilla-and-multiple-elephant-calves-make-their-debut-in-dzanga-sangha/
https://www.rfi.fr/fr/médias-partenaires/20220628-centrafrique-habituer-les-gorilles-aux-humains-grâce-au-savoirtraditionnel-des-pygmées-ba-akas/

Arrivées et Départs
Maurice Tadjuidje et Dr. Bihini étaient aux APDS du
12 au 18 juin pour faire une évaluation des projets
en cours financés par l'Union Européenne.
.

© Nuria Ortega

Emmanuel Kette originaire de Bangui, a beaucoup
d'expérience en cuisine. Il a travaillé pendant
quelques années comme cuisinier à l'ambassade
américaine.
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