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Editorial

Septembre :  les traditionnels feux de brousse 
reprennent: ça brûle à Conkouaty !  à perte de 
vue du «NOIR». 

Les éléphants ont fui les plantations de manioc 
fumantes.. .
Heureusement, la pluie des mangues (neige) a 
commencé, l’herbe repousse à vue d’oeil  et déjà 
les buff les reviennent brouter dans les plaines. 

Sans attendre la journée de l’arbre, nous 
plantons  à tout va, car c’est la meilleure
période avant les grosses pluies (bambous, 
acacias,  milletias,  vadous, diospyros mani etc. .) 

Nous attendons avec impatience les futurs 
bénévoles fuyant la saison hivernale d’Europe. 
Ce sera alors le moment de débuter ma tournée 
des bail leurs. 

Pour les vacanciers,  la routine reprend avec 
son tradionnel «métro, boulot,  dodo».

Je vous souhaite donc une belle reprise! Et vous 
demandons de ne pas oublier de renouveler 
votre adhésion, vos dons, et vos parrainages.

                                                       Aliette Jamart.

HELP Internnational est reconnu d'intéret général:  
aidez-nous et payez moins d'impôts

Merci au zoo d'Amneville qui a pris en charge  
l'édition et la diffusion de cette gazette!

  En Bref
l Comme toujours les travaux de réfection et 
d’aménagement continuent afin de rendre les 
locaux plus agréables et la vie plus facile :
 - Nouvelles toilettes au bungalow 1
 - Rénovation du bloc sanitaire ancien
 - 5 nouvelles ruches (qui sont d’ailleurs 
déjà colonisées)

l Participation de Karina et Mme Jamart 
à une réunion de sensibilisation du groupe 
ENI lequel va démarrer un nouveau forage au 
Kouilou.

l Conférence PASA en Zambie regroupant 
sensibilisation (Jean Michel) et management 
(Marie Laforge) 
Cette conférence a été intéressante et devrait 
apporter un plus aux assocations PASA.

l Les travaux de la douche et des toilettes de 
Lionel avancent à grand pas !

PENSEZ AUX CHIMPANZES QUAND VOUS PENSEZ 
A H.E.L.P

La gazette à été mise en page par Karina Hannequin



le bebe de manu : nos efforts commencent à porter leurs fruits !
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Le bébé de Manu (sans nom, car lourdement handicapé de naissance) est toujours en vie après 4 ans 
! Nous nous sommes mis à l’appocher et à nous en occuper de plus en plus sérieusement avec un 
espoir en tête: le voir marcher.... 

Grâce à la persévérance des nourrisseurs et de notre bénévole 
Karina, le petit est régulièrement nourri avec des plats 
gourmets sur mesure ! Il est plus sociable tant avec ses 
congénères qu’avec les soigneurs. 
Sa voix se détache nettement des cris d’exctitation des adultes à 
notre approche. il rivalisera bientôt Mme Jamart ! 
                                                                      Et c’est peu de le dire !!



Ce sont les rois de la forêt
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Les braconniers continuent sans vergogne 
leur sinistre besogne et n’ont pas hesité à 
abattre une maman éléphant et son bébé 
(il n’avait seulement que des défenses de 
quelques centimètres) La maman a été 
dépecée à la hâche, les défenses retirées et 
seuls flottaient dans la rivière le crâne, une 
patte, ainsi que les côtes. 
A ce jour, nous n’avons aucunes nouvelle 
de la suite donnée par les autorités du parc 
à ce crime. 

Ils sont si beaux et si majestueux. Ils ne font de mal à 
personne...                                
                                                                      et pourtant...



Une voie royale
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Après le feu ! 

La nature se regénère. Par miracle, les Eucalyptus clones se reproduisent seuls. Un grand nettoyage est fait 
pour dégager les jeunes plants et les aider à pousser. 
Concernant notre plantation, afin de la préserver du feu, bénévoles, écosolidaires et travailleurs, ont tous mis 
la main à la pâte pour la nettoyer en travaillant dans la joie . 

Et... avec un peu d’imagination, de goût, ainsi qu’une bonne dose 
de bonne humeur et d’entrain, Gracias et toute l’équipe de 
travailleurs nous ont fait une belle entrée menant au sanctuaire. 
Ou plutôt une belle voie royale prête à accueillir les nouveaux 
arrivants ! 

Le feu de septembre 2016 a brûlé toute la plantation, acacias et eucalyptus ont crevé en masse, ce qui nous a 
permis d’utiliser les bois.  



nos amis les touristes venant voir le phenomene «jamart» 

HELP Gazette 53

5www.help-primates.org Facebook HELP Congo

Mannequin à Coukouati
«ça serre, j’ai les seins comme des 
gants de toilette» dixit FT

 «Une image inattendue, il est vrai qu’elle préfère les 
jeunes! hum...»

De nombreux touristes viennent régulièrement voir notre projet. Leurs motivations ? les chimpanzés bien sûr, 
mais aussi pour rencontrer Madame JAMART, une espèce unique, en voie de disparition du Congo ! 

Ils repartent satisfaits de leur séjour avec des photos et souvenirs plein la tête! 

Madame JAMART tout en photos : 

Ces sourires vous donnent l’envie de venir ? Qu’attendez vous ?! 

« De la réflexion jaillit la lumière»

«On est mieux assis que debout» « Vous ne le voyez pas mais l’eau 
arrive directement au sanctuaire»

Finie la corvée d’eau! 
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Les plus beaux cliches de nos pensionnaires

Banane a la banane !  Dereck s’exprime «j’ai faim!!»

Les moments de tendresse de Dereck et de sa fille Tchoula. Résultat des matchs de boxe 

Plus belle la vie à Conkouati

Le playboy se dévoile 
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ainsi que de nos amis de la foret, et d’ocean

Merci à notre cher ami Camille Fresser pour 
ces magnifiques clichés et prochainement.......
.......... Ses plus belles photos des baleines à 

bosse!

Le varan Orné.

L’éléphant majestueux.

«Serre-moi la pince !» 

L’antilope cheval (espèce rare).

Vipère arboricole, Atheris clorechis.
                                                

N’OUBLIEZ PAS : LES CHIMPANZÉS ONT BESOIN DE VOUS.!

L’ équipe de HELP remercie également tous ceux qui nous soutiennent et qui suivent régulièrement nos
 actualités. 
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BULLETIN D’ADHESION, DE PARRAINAGE, ou DE DON

Remplissez le bulletin et retournez-le accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de HELP INTERNATIONAL à l’adresse 
suivante :

Marie Laforge – Help International – 40 Chemin de la Roue 69380 Lissieu -  France
Paiement en ligne : http://www.help-primates.org/fr/dons.html

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél : ………………………………………………..Portable………………………………………………………………………………………
E-mail (pour limiter les frais de gestion : ………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………….. Profession : …………………………………………………………………………..

      Déclare vouloir faire un don à H.E.L.P et verse la somme de : ……………………………………………………….
      Déclare adhérer à H.E.L.P et verse la somme de : ………………………………………………………………………….

         l  Membre junior (-12 ans) : 15

         l  Membre adhérent : 30

         l Membre bienfaiteur : à partir de 80

         l Membre constitué ou collectivité : 200 et plus

      Souhaite parrainer un chimpanzé pendant un an ou plus (cochez le montant et le nom du chimpanzé) et je verse la somme 
de : …………………………………………………………………………………………………………………………

          l 10 par mois soit 120 pour un an (41 après déduction d’impôt)

          l     15 par mois soit 180 pour un an (61 après déduction d’impôt)

          l     20 par mois soit 240 pour un an (82 après déduction d’impôt)

                 Ewo            Yombé            Yoko             Charlotte            Olga             Emmanuelle           Younsala

                                                 Pépère                 Banane                   Moana              Dereck

                                                         Groupe des chimpanzés du triangle 

      Je joins un chèque à l’ordre de HELP INTERNATIONAL de : ……………………………………………………………

      Je souhaite recevoir la gazette par e-mail

       Je n’ai pas internet, je joins une enveloppe timbrée pour réception du reçu fiscal

Date : …………………………………………………….

Signature (des parents pour les mineurs)


