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Résumé 
 
La subvention généreusement accordée par la Société Nationale pour la Défense des Animaux en 
2019 a permis à l’association Congolaise les Amis des Bonobos du Congo (ABC) d’assurer une 
alimentation riche et équilibrée aux 65 bonobos recueillis au centre de réhabilitation/sanctuaire 
Lola ya Bonobo, à la périphérie de 
Kinshasa.  La subvention de la SNDA 
a couvert la presque totalité des frais 
de nourriture des bonobos du 
sanctuaire de mai à septembre 2019, et 
plus du tiers des frais de nourriture sur 
l’année 2019 ; nous vous en sommes 
reconnaissants. 
 
L’année 2019 a vu une recrudescence 
des arrivées de bonobos orphelins, 
sauvés du trafic de viande de chasse, 
en particulier en provenance de la 
Province du Sankuru, au cœur de 
l’habitat du bonobo : des six orphelins 
reçus à Lola ya Bonobo en 2019, cinq 
venaient du Sankuru ; trois orphelins 
de plus ont récemment été saisis et 
sont en route pour Lola ya Bonobo. 
 
Une alimentation appropriée est 
essentielle à la survie et la bonne santé 
de tous les bonobos pris en charge à 
Lola ya Bonobo.  Afin d’améliorer la qualité des aliments et la bonne gestion des 
approvisionnements, l’ABC a introduit plusieurs changements en 2019 : 

- Quelques terrains non-boisés du sanctuaire ont été mis en maraichage pour assurer 
l’approvisionnement régulier des bonobos en légumes frais ;  

- Des arbres fruitiers ont été plantés dans la forêt et les jardins pour augmenter la production 
locale de fruits prisés des bonobos ; 

- La gestion des stocks a été confiée à un nouveau responsable des entrepôts et les 
procédures d’achat et de gestion des aliments ont été renforcées sur la base des 
recommandations d’une consultante en achats et approvisionnements. 
 

Ces améliorations ont permis de continuer à réduire (légèrement) le cout moyen de prise en charge 
nutritionnelle des bonobos du sanctuaire, avec un cout moyen de €1,74 par bonobo par jour en 
2019. 
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Saisie et réhabilitation de bonobos  
 

 
L’année 2019 a marqué un triste record pour la saisie de bonobos orphelins, avec six orphelins 
reçus à Lola ya Bonobo, cinq en provenance du Sankuru.  Les bonobos ont été saisi et transférés à 
Lola ya Bonobo grâce à l’activisme d’une association locale, APPACOL.   
 
Cette province enclavée, située en plein 
centre du pays, est encerclée par les parcs 
nationaux de la Salonga et de la Lomami et 
la réserve du Sankuru. Le nombre 
d’orphelins reçus montre qu’il y a beaucoup 
de braconnage à proximité des aires 
protégées.  Les bonobos sont chassés pour 
leur viande et les orphelins vendus comme 
animaux de compagnie ou pour leurs 
supposées vertus magiques. 
 
Afin d’alerter le gouvernement Congolais, 
les bailleurs de fonds, et les organisations 
nationales et internationales de protection de la nature, l’ABC a organisé une conférence regroupant 
une douzaine d’institutions actives au Sankuru en décembre. L’objectif était de créer une “coalition 
pour le bonobo” qui combatte effectivement le braconnage, et toutes les parties prenantes se sont 
engagées à y contribuer.  Outre nos collaborations lors des saisies de bonobos, l’ABC s’est engagé à 
appuyer l’APPACOL dans des actions d’éducation à la conservation en 2020.  
 
Tous les orphelins confiés à l’ABC pour leur réhabilitation à Lola ya Bonobo sont immédiatement 
confiés à une maman de substitution humaine, qui leur donne toute leur attention jusqu’à ce qu’ils 
aient renoué les liens affectifs sans lesquels les petits bonobos se laissent mourir. Durant plusieurs 
semaines de quarantaine, ils reçoivent tous les traitements et soins nécessaires– déparasitage, 
vitamines, fluides et réhydratation orale ; et subissent divers tests et examens labo pour confirmer 
qu’ils sont en bonne santé avant d’être intégrés dans la nursery du sanctuaire.  Une fois dans la 
nursery, les bonobos commencent progressivement à socialiser avec les autres petits bonobos, mais 
ils restent accrochés à leurs mamans de substitution pendant des mois, et n’acceptent de les partager 
avec d’autres nouveaux arrivés qu’une fois qu’ils ont complétement repris confiance – souvent 
après six mois ou un an dans la nursery.  
 
Pour faire face au nombre de nouveaux orphelins reçus cette année, une 5e maman de substitution 
a dû être recrutée en début d’année : Maman Peguy Kiadi.  Elle a rejoint Yvonne Vela (chef 
d’équipe), Micheline Nzonzi, S’arrive Nsimba et Niclette Bonyoka.  Les mamans prennent chacune 
en charge un ou deux orphelins. 
 
 
 

La mission de l’ABC est la sauvegarde du bonobo en RDC. Le centre de réhabilitation/sanctuaire 
Lola ya Bonobo permet aux autorités Congolaises compétentes d’appliquer les lois sur le 
commerce et la détention des espèces en danger, élément essentiel pour combattre efficacement 
ce trafic. L’ABC assure la réhabilitation des bonobos orphelins, victimes du trafic de viande de 
brousse et saisis par le Ministère de l’Environnement de la RDC ou remis volontairement.  La 
réhabilitation des orphelins demande une approche technique très délicate : soins vétérinaires, 
prise en charge affective, nutrition appropriée.    
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Ingende, un male d’environ 2 ans ou 2 ans et demi, a été reçu à Lola ya Bonobo le 29 janvier. 
Confisqué au Sankuru, il est arrivé déshydraté et infesté de parasites, mais il s’est rapidement 
remis.  Il a pris d’affection sa maman de substitution, Maman Niclette, et a facilement intégré le 
groupe de la Nursery.  
 
Fait important, lors de la saisie d’Ingende, plusieurs trafiquants ont été arrêtés et transmis en justice 
(ils avaient diverses viandes de brousse en leur possession et ce n’était pas leur première 
infraction).  Trois personnes ont reçu des peines de prison et des amendes importantes ; une 
première en RDC.  (Article sur la condamnation des trafiquants.) 
 
Lolabu, un male d’environ 3 ans, a été saisi le 10 février dans la province de Mai-Ndombe. Il est 
arrivé à Lola ya Bonobo 3 jours après, tout aussi déshydraté et parasité qu’Ingende ; mais a 
également bien récupéré.  Lolabu a été confié à Maman Micheline.   
 
Esake, une femelle de moins de 3 ans, est arrivée à Lola ya Bonobo le 9 avril en provenance du 
Sankuru.  Elle est arrivée très malade – malnutrie et souffrant de fièvre, rhume, et parasites – car 
elle avait passé deux mois sans soins adéquats depuis que sa maman avait été tuée par les chasseurs 
et avant d’arriver à Lola ya Bonobo. En dépit de sa petite taille, elle est brave et sociale et a un très 
bon appétit. Maman Yvonne est sa maman de substitution. 
  

 
Ingende et Lolabu ont intégré la nursery en mars, Esake en mai. Ils y ont rejoint Kwango, Balangala 
et Lutula. 
 
  

Lolabu Ingende Esake au village 
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Mweka, une femelle d’environ 3 ans, est arrivée 
en provenance du Sankuru le 16 septembre.  
APPACOL estime qu’elle avait passé plus de 8 
mois en captivité avant d’être saisie. Mweka était 
en très mauvaise état physique lorsqu’elle est 
finalement arrivée à Lola ya Bonobo : déshydratée, 
malnutrie, avec plusieurs plaies infectées sur le 
dos, un doigt de pied et la clavicule cassés, le 
système immunitaire très affaibli.  Elle avait aussi 
des plombs de chasse dans le crane et dans le pied, 
et un abcès a la main droite…  
 
L’équipe vétérinaire et Maman S’arrive ont fait 
tout leur possible pour la sauver, mais elle était déjà 
trop faible pour pouvoir récupérer.  Une semaine 
après son arrivée, le 23 septembre, Mweka est 
décédée.  
 

Mweka est trop faible pour reprendre le dessus 
 

 
 
Tshimbulu :  Fin septembre, quelqu’un nous contacte par Facebook pour nous vendre deux 
bonobos. Après quelques recherches, nous apprenons que les orphelins sont détenus à Lodja, la 
capitale du Sankuru et mobilisons APPACOL pour nous aider à les retrouver.  Après plusieurs 

semaines de recherche, une fois les bonobos enfin 
localisés, nous organisons rapidement leur saisie 
avec les inspecteurs du Ministère de 
l’Environnement. Puis APPACOL nous aide à 
organiser leur transport jusqu’à Lodja (en moto) 
puis par avion-cargo jusqu’à Kinshasa, où ils 
arrivent enfin le 11 novembre.   
 
Très attachés dans leur détresse commune, les 
deux bonobos ont voyagé jusqu’à Kinshasa dans 
les bras l’un de l’autre.  C’est surement cette 
affection qui a permis au plus petit des bonobos 
(à peine 2 ans) de survivre durant ces longs mois 
avec les trafiquants.  Très faible et en mauvaise 
santé, il a malheureusement succombé peu après 
leur arrivée à Lola ya bonobo.  
 
L’autre bonobo, un male d’environ 3 ans et demi, 
a été nommé Tshimbulu et confié à maman de 
substitution S’arrive Nsimba.  Plus résistant, il a 
progressé rapidement dans la quarantaine et a été 
intégré dans la nursery en fin d’année. 
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Nutrition des bonobos à Lola ya Bonobo 
 
La subvention de la SNDA contribue à l’alimentation de tous les bonobos (65 en fin d’année) pris 
en charge à Lola ya Bonobo. Les bonobos adultes consomment environ 6.5 kg de fruits et légumes 
chaque jour.  Leur menu consiste principalement de fruits et légumes (bananes, avocat, canne à sucre, 
légumes à feuilles et à tiges, patates douces…).  Les petits de la nursery reçoivent aussi du lait tous 
les jours.  

 
Les bonobos reçoivent toujours des noix de 
palme, surtout en fin de journée : ce fruit riche 
en huile est bon pour la peau et les poils des 
bonobos.  Chercher et casser les noix de palme 
contribue également à l’enrichissement des 
bonobos et favorise l’apprentissage de 
l’utilisation d’outils. 
 
Nous nous efforçons à ce que le menu 
quotidien des bonobos à Lola ya Bonobo soit 
aussi proche que possible de l’alimentation des 
bonobos sauvages. Les observations des 

bonobos, réhabilités à Lola ya Bonobo mais 
réintroduits à Ekolo ya Bonobo en 2009, ainsi que des études phénologiques en cours dans la réserve, 
nous ont aidé à ajuster la composition et l’horaire des repas des bonobos à Lola ya Bonobo. Les 
feuilles vertes et les légumes sont distribués le matin, quand les bonobos ont bien faim, afin de 
minimiser les pertes (les tiges et les feuilles sont les éléments principaux des bonobos sauvages). Les 
bonobos raffolent des fruits riches en fruits achetés sur les marchés Kinois ; dans la forêt primaire, 
les fruits sont plus rares, et moins sucrés.   Nous avons réduit les quantités de fruits distribués à Lola 
ya Bonobo, et les donnons en fin de journée, quand les bonobos sont rassasiés des pousses et feuilles 
trouvés naturellement dans la forêt du sanctuaire. 
 

 
 
 
 
 

Mangues et ananas sont des fruits favoris de tous les bonobos, mais très riches en sucre 
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Afin qu’ils retrouvent plus vite l’envie de se nourrir, essentiel à leur réhabilitation, les nouveaux 
orphelins en quarantaine bénéficient d'un choix plus large de fruits (pommes, raisins ) et de pousses 
(mikungu) dont les bonobos raffolent, mais que nous n’offrons pas aux autres bonobos car trop 
difficiles à trouver en quantité suffisante à Kinshasa ou trop chers. 
 
Nous donnons aux bonobos des suppléments protéinés, en remplacement de plantes naturellement 
riches en protéines connues pour faire partie de l’alimentation des bonobos dans leur habitat naturel, 
mais impossibles à trouver à Kinshasa.  Ces suppléments consistent en boulettes de lentilles, de 

plantain, de farine de blé, mais ou manioc, et de 
graines de courge ou de sésame ; parfois des 
œufs. 
 
Afin de diversifier le menu des bonobos et 
d’assurer la bonne qualité des aliments toute 
l’année (les fruits sont particulièrement difficiles 
à trouver en quantité et qualité suffisante durant 
la saison sèche), nous avons depuis plusieurs 
années planté divers arbres fruitiers à Lola ya 
Bonobo, en particulier des avocatiers, papayers, 
manguiers, cœurs de bœuf, etc.   
 

 
 

 
Nous avons également engagé quelques maraichers locaux pour cultiver sur place les légumes 
(patates douces, concombres, salades, choux….) nécessaires à l’alimentation des bonobos.   

 

Production locale 



Rapport financier 
 
La totalité de la subvention reçue de la SNDA, soit €15,000, a été transférée à l’ABC à Kinshasa en mai.  Après déduction de $130.55 de frais bancaires 
(0.78%), les $16,476.50 restants ont été intégralement utilisés pour des achats de nourriture pour les bonobos pris en charge à Lola ya Bonobo entre 
mai et septembre 2019. 
 
 

 
 

 
 

A raison d’une moyenne de 63 bonobos sur l’année, le cout moyen était de 
€53 par bonobo par mois, soit environ €1.75 par bonobo par jour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bailleur janvier fevrier mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec TOTAL

SNDA 2,780$     4,139$     3,892$     3,821$     1,975$     16,608$      

WWF‐DRC 512$           579$            497$        376$        1,041$     814$        311$        64$          4,194$        

dons en nature 52$          114$        101$        52$          147$        466$           

fonds propres ABC 3,662$       2,142$         3,483$     2,932$     850$        232$        255$        2,620$     3,792$     4,105$     24,071$      

TOTAL 4,174$       2,721$         3,979$     3,308$     3,630$     4,139$     3,944$     4,167$     3,271$     3,535$     4,155$     4,316$     45,339$      

Depenses de nourriture 2019, USD

Les bonobos vous disent : Merci ! 

Crédit photo: ABC/Lola ya Bonobo, Frans Lanting, Leon Habekorn.  


