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Préambule 

        HELP est une association créée au Congo en 1991 ayant pour but la protection de la faune, 

plus précisément des chimpanzés. 

 

 
Notre vision 

Des primates en liberté, 

dans un habitat viable 

vers une évolution des comportements  

vers une prise de conscience environnementale. 

 

Notre mission 

Agir pour la protection des primates, 

de leur habitat 

et de tout ce qui en assure l’équilibre. 

 

 
« En protégeant une espèce, on protège toutes les espèces et leurs habitats », aime 

répéter Aliette Jamart, fondatrice du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Page de couverture : Lucie a été recueillie par le projet HELP en 1990 alors qu’elle n’avait qu’un mois. Elle est 

restée 9 mois chez Aliette Jamart avant l’attribution du site de Conkouati par le gouvernement congolais. En 

1991, elle a rejoint la nursery de ce nouveau site et a été relâchée en 2000 sur le site du Triangle. En 2006, elle 

a eu un fils, Kissiwu qui est toujours avec elle et en novembre 2017, bébé Luna. 

Photo de Quentin Hulo.
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Aliette Jamart 
 

Aliette JAMART commence à récupérer des jeunes 

orphelins à partir de 1989 : Le regard des chimpanzés 

prisonniers derrière leurs barreaux, dans des cages 

immondes, au zoo de Pointe-Noire, a achevé de 

bouleverser sa vie. Elle leur avait promis de les sortir 

de là et de leur rendre leur liberté en forêt, et elle n’a 

cessé depuis le 28 août 1989, date de sa première 

visite au zoo, de tenir son engagement.  

 

Elle fonde peu de temps après HELP, au Congo, une 

association destinée à récupérer des chimpanzés. 

 

Ces jeunes chimpanzés sont saisis auprès de 

braconniers, sur des marchés, ou bien récupérés chez des particuliers qui les avaient achetés comme 

«animal de compagnie », ou encore simplement retrouvés devant sa porte, où ils avaient été déposés pour 

s’en débarrasser. Très rapidement, Aliette Jamart est débordée : en 1991, 21 jeunes turbulents vivent chez 

elle !  Des rêves de réhabilitation naissent et un projet de relâcher en milieu naturel se met progressivement 

en place. 

Elle obtient l’accord du gouvernement qui met à sa disposition, dans la réserve de faune de Conkouati, 3 îles 

situées sur la lagune. C’est ainsi qu’en 1991, les 21 bébés chimpanzés sont transférés sur les îles du 

Sanctuaire. Le transfert des chimpanzés se fait alors que le camp de vie n’est pas encore construit. (NB : 

Grâce à la présence de HELP, la réserve de faune deviendra Parc National en 1999.) 

Le processus est en marche: réapprendre à vivre et à se nourrir dans la nature, à faire un nid pour se coucher, 

retrouver une vie sociale avec les autres chimpanzés recueillis et former un groupe cohésif avant de retourner 

en forêt. 

Pendant des années, Aliette Jamart remue ciel et terre pour atteindre ses objectifs. Tous les scientifiques, 

biologistes, primatologues et autres ne croient pas que la réintroduction de chimpanzés captifs soit possible. 

Elle parvient tout de même à s’entourer de spécialistes (vétérinaires, botanistes…) et étudie au mieux la forêt 

environnante afin d’établir un protocole de relâcher. 

Au mois de décembre 1996, pour la première fois dans l’histoire de la conservation des primates, un groupe 

de cinq chimpanzés est relâché en pleine forêt dans un site dénommé le Triangle. 

Jusqu’en 2016, six autres opérations de relâcher suivront. Au total, près de 100 chimpanzés ont été récupérés par 
HELP et 45 ont retrouvé la liberté. 

Les chimpanzés qui n’ont pu être relâchés (handicapés, trop imprégnés par l’homme, …) vivent toujours sur 
les îles où ils ont fondé des familles. 
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                   Localisation 

Le projet HELP est situé en République du Congo dans le Parc National de Conkouati-Douli qui s’étend 
sur une superficie de 504 950 ha dont 384 950 de partie terrestre et 120 000 ha de partie marine. Le 
Parc est à 135 km de Pointe-Noire, capitale économique du pays et compte près de trente(30) localités 
sur les districts de Madingo-Kayes et Nzambi. HELP est présent dans le parc au niveau de différents 
espaces : 

Le Sanctuaire est situé dans le Parc National de Conkouati-Douli, hot spot mondial de biodiversité.  Il 
est situé non loin de la frontière du Gabon. Attenant à la plantation pilote où poussent palmiers, 
eucalyptus et acacias, il représente la base principale de HELP sur le terrain. 

Les Trois îles qui accueillent les chimpanzés qui n’ont pu être relâchés. Les ressources alimentaires 
naturelles n’assurent pas l’autosuffisance et un complément nutritionnel à base de céréales, de lait et 
de fruits doit leur être apporté quotidiennement. Les plus jeunes individus, parfois âgés de moins d’un 
an, proviennent de saisies par les autorités congolaises ou d’abandons par des particuliers. Les plus 
âgés, sont issus du zoo de Pointe-Noire (détruit en 1994), ou bien du zoo de Brazzaville d’où ils ont 
été déplacés pendant la guerre civile de 1997. 
 
Le Bivouac, situé en bordure de la lagune, à l’entrée de la forêt, a été le site d’appropriation du 
biotope par les jeunes chimpanzés. Une présence humaine était assurée pour la surveillance et pour 
donner un complément alimentaire si besoin. Ce campement n’est plus utilisé à l’heure actuelle.  
 
Le Triangle, site de relâcher des chimpanzés réintroduits, est une zone forestière d’environ 21 km². 
Un camp, divisé en deux parties, permet l’accueil des équipes en charge du suivi des individus 
relâchés. Les chimpanzés sont suivis au quotidien dans leurs déplacements afin d’effectuer des 
relevés d’informations sur leur comportement social, leur alimentation, leurs rencontres avec les autres 
animaux et leurs interactions avec les groupes de chimpanzés sauvages. 
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Les évènements marquants de l’année 2017 

 
 

 

 
 

Les évènements marquants de l’année 2018 

 

En chiffres 

 
Facebook 

 

Manifestations Protection des primates 

 

 

 

 

Protection de l’Habitat 

 

 

 

 

Education à 
l’environnement 

mondiale des zones humides 
au site Lycée Trois 
Glorieuses (LTG) 

 

 

 

Eco-tourisme 

 

 

Manifestations 

Participation aux réunions 
d’audience publique avec la 
société pétrolière NEWAGE et 
LOANGO ENVIRONNEMENT 

Participation à la réunion du 
Comité Technique de Pilotage 
du Projet d’appui du parc 
national de Conkouati-Douli 

 

Protection des primates Protection de l’Habitat 

Poursuite du reboisement au 
Sanctuaire (1500 arbres 
plantés, entre autres 
l’Eucalytus Citrodora pour la 
production des huiles 
essentielles) 

Le Projet Apiculture continue 
avec 7 ruches colonisées. 

 

Education à 
l’environnement 

mondiale des zones humides 
au site de Mazra avec 3 
écoles 

 

 

Eco-tourisme 

 

 

Soutien aux populations 
locales 

En chiffres : Facebook  
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1 Présentation 

1.1 Actions 

Le fondement de nos actions 

La vocation de HELP Congo est d’agir pour la conservation des primates, de leur habitat et  de 

tout ce qui en assure l’équilibre. Il faut pour cela à la fois protéger la nature et sensibiliser les 

hommes, dans un monde où la biodiversité est menacée partout sur le globe. 

Depuis près de 30 ans, HELP œuvre en faveur de la préservation de la faune, plus précisément des 

chimpanzés et de leur habitat.  

Pour accomplir cette mission, HELP a ajouté en 2017 un volet d’actions communautaires portant 
ainsi à 5 ses axes de travail : 

 
(1) Protection des primates-réintroduction et suivi scientifique 
(2) Préservation d’un habitat écologique viable pour les primates et lutte contre la déforestation 
(3) Education, information et formation à l’environnement 
(4) Eco-tourisme 
(5) Soutien aux populations locales par l’agroforesterie et l’apiculture 

«Des primates en liberté» est au cœur de l’action de HELP depuis son origine. Il regroupe : 

z L’accueil de chimpanzés orphelins, 

z La réintroduction de chimpanzés en milieu naturel et leur suivi scientifique 

z L’anti-braconnage, en appui aux autorités congolaises. 

«Un habitat écologique pour les primates» s’illustre par : 

z La création d’une plantation pilote dans le but d’étudier certaines méthodes culturales pour aider 

au reboisement 

z Des études scientifiques sur les écosystèmes, l’habitat des primates, en collaboration avec des 
structures de recherche. 

 «Education à l’environnement» : 

z L’ouverture d’un centre «biodiversité», 

z Partenariat avec les associations luttant pour la sauvegarde de l’environnement, 

z Interventions dans les écoles de Pointe-Noire et Kouilou par des animateurs, 

z Exposition photographique permanente, 

z Bibliothèque tout public sur la biodiversité, 

z Organisation de journées thématiques destinées au grand public, 

z Participation à des manifestations pour la préservation de l’environnement. 

«Eco-tourisme» :  

Les actions éco-solidaires s’effectuent par le biais d’un partenariat avec les agences Saïga en France 
et Congo’s Travel au Congo. Il nous permet de faire connaître nos actions et le site de Conkouati-Douli 
par l’accueil de bénévoles, stagiaires et touristes. 

Soutien aux communautés locales 

z Reboisement au plus près des villages afin de limiter à terme la pression sur la forêt en plantant des 
eucalyptus comme bois d’œuvre) 
z Plantation d’essences vivrières (fruits) et développement de l’élevage (poules, canards, 
chèvres) 
z Préparation du village de N’Goumbi à l’apiculture par la plantation d’essences à f leurs 
(acacias) nécessaires aux abeilles: Activité alternative et génératrice de revenu 
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1.2 Ressources humaines 
 

En France  

HELP International est une association de loi 1901, créée par d’anciens bénévoles au Congo. Cette 

association française assure un soutien logistique, financier et médiatique à l’association congolaise 

HELP Congo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Election d’un nouveau bureau en 2017 : 
Présidente : Aliette Jamart 
Secrétaire : Nicolas Nardeau 
Trésoriers : Marie Laforge et Philippe Jamart 

 

Au Congo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau : 
Présidente : Aliette Jamart 
Vice-Président : Gabriel Nzambila 
Secrétaire : Maurice Goma 
Trésorier : Philippe Jamart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 élus au conseil 

d'administration 

Des bénévoles 
impliqués dans 

la vie associative 

62 donateurs 24 parrainages 

7 élus 
1 présidente 

toujours motivée 

1 resp. administratif 
1 éducateur à 

l’environnement 
 

 

4 soigneurs 
1 menuisier 
1 mécanicien 
5 éco-touristes 
1 étudiant 
2 bénévoles, et des 
visites d’anciens de 

HELP 

 
 
 

2 chercheurs  
6 étudiants 
1 bénévole 
 

A Pointe-Noire Au Sanctuaire Au Triangle 
 

Conseil 
d’Administration 
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   Le deuxième semestre 2018 a été marqué par un important renouvellement de l’équipe. 
 
 

 

 

   

 
 Don du Zoo de Barcelone (distribué lors de la  

 Conférence PASA)             Don privé 
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1.3 Communication 

Sur la toile 

Site internet 

http://www.help-primates.org/ 
 

Facebook  

https://www.facebook.com/HELP-Congo-29693148237/ 
Augmentation du nombre de publications.  
On passe de 4300 à 5800 « j’aime » sur l’année. 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/help.congo/?hl=fr 

Création d’un compte Instagram Help Congo afin de toucher un public plus jeune. 

 
Autres réseaux sociaux 
Quentin Hulo, stage de photographie, mars 2018.  
Publication de ses photos prises à Conkouati. 
https://huloquentin.wixsite.com/huloquentin/i-le-chimpanze-du-congo 

Blog  

http://www.help-congo-stories.org/ 

 

Information aux adhérents, parrains et donateurs 

 
Derniers reportages 
  
2018 Salvaging Congo’s endangered species – African News, 5 février 2018 
https://www.africanews.com/2018/02/01/salvaging-congo-s-endangered-species-travel/ 
 
 
Presse écrite 
 

Les Dépêches de Brazzaville : « Congo-Brazzaville: Help Congo sensibilise les élèves à la protection 
de l'écosystème 
», par Hervé Brice Mampouya, 29 novembre 2017 
https://fr.allafrica.com/stories/201711300572.html 
 
Les Dépêches de Brazzaville : « L’ONG HELP-Congo sensibilise les élèves de Pointe-Noire », par 
Hervé Brice Mampouya, 15 décembre 2018 
http://www.adiac-congo.com/content/protection-de-lenvironnement-long-help-congo-sensibilise-les-
eleves-de-pointe-noire-93057 
 
Phosphore : «Ils se mouillent pour les chimpanzés », Quentin Hulo et Aziliz Claquin, 15 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.help-primates.org/
https://www.facebook.com/HELP-Congo-29693148237/
https://www.instagram.com/help.congo/?hl=fr
https://huloquentin.wixsite.com/huloquentin/i-le-chimpanze-du-congo
http://www.help-congo-stories.org/
https://www.africanews.com/2018/02/01/salvaging-congo-s-endangered-species-travel/
https://fr.allafrica.com/stories/201711300572.html
http://www.adiac-congo.com/content/protection-de-lenvironnement-long-help-congo-sensibilise-les-eleves-de-pointe-noire-93057
http://www.adiac-congo.com/content/protection-de-lenvironnement-long-help-congo-sensibilise-les-eleves-de-pointe-noire-93057
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2 Protection des primates et suivi scientifique 

Ce programme est soutenu par la Fondation Brigitte Bardot qui contribue de façon pérenne depuis de 
nombreuses années à une part importante du financement de la nourriture et des soins des 
chimpanzés des îles, incluant leurs frais d’acheminement. 

Tous les autres donateurs, dont la Fondation 30 millions d’amis, le Zoo d’Amnéville, l’Association 
Bourdon, la SECAS, l’association Gorilla et les dons et parrainages, permettent de couvrir les 
multiples dépenses des chimpanzés des îles et des chimpanzés relâchés. 

 

2.1 Les chimpanzés des îles 
 

Comme chaque jour depuis près de 30 ans, nous continuons à prendre soin des 3 groupes de 
chimpanzés dans leurs îles respectives. 

Sur l’île de Pépère,  

Les 3 mâles se portent bien. Mwana, le fils de Banane, né sur l’île a aujourd’hui 13 ans et développe 

une taille d’adulte tout à fait respectable. Banane (38 ans), mâle dominant, commence à vieillir un peu.  

Il prend plus de temps pour manger. Pépère, quant à lui (père également possible de Mwana) a 35 

ans et se porte bien.  

 

Banane    Pépère     Mwana 
Photos : Juliette Divry 
 

L’île de Yombé, 

Elle est la plus peuplée. Yombé, qui est amputé d’une jambe depuis son plus jeune âge, a maintenant 

32 ans. Bien que n’étant plus le dominant, il vit toujours avec ses 2 femelles. Ewo (18 ans) le nouveau 

mâle dominant assure son rôle.  

Il y a 4 ans, Manu a mis au monde un petit handicapé. Son retard a encore été accru par sa difficulté 

d’accès à la nourriture. Malgré l’attention qui lui était portée, il est mort  en novembre 2018. L’île ne 

compte plus que 11 individus. 

 

      
       Manu et son bébé handicapé             Yombé, amputé       

Photos : Quentin Hulo 
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Sur la troisième île,  

vit Dereck (24 ans), entouré de ses deux femelles, M’Bifany et Tina, ainsi que sa fille Tchoula (5 ans). 

Tina, s’occupe très bien de sa fille et M’Bifany passe des heures à jouer avec elle. La cohésion du 

groupe est bonne. Un cercopithèque cephus mange régulièrement avec le groupe et joue avec 

Tchoula. 

 

                              
 

                Dereck, le mâle de l’île                         Tina la mère de Tchoula                 Tchoula fille de Dereck et Tina 

   Photos : Juliette Divry 
 

2.2 Les chimpanzés relâchés 

  

   
    Louzolo et ses femelles                  Séance de grooming dans la forêt 
         Photo : Quentin Hulo 
 

Les chimpanzés suivis actuellement se composent de 3 groupes : 

Louzoulo, Cheyenne, Ngongo et de temps en temps Jeannette 

Agathe, Loanga, Kissiwu, Lucie et son bébé Luna,  

Dolly      

   

Les autres chimpanzés relâchés (essentiellement des femelles) se sont mêlés aux groupes de 

chimpanzés sauvages. 

 

Afin de continuer le suivi, les colliers émetteurs de Louzoulo, Ngongo, et Dolly ont été changés en 

2017. Rappelons que la durée de vie d’un collier est d’environ 2 ans. 

    

Ngongo  

Ngongo, fils de Perlette et de Koutou (tous deux décédés) et qui avait subi une attaque de 

chimpanzés sauvages en juillet 2016, se porte bien après les soins prodigués à l’infirmerie du 

Triangle. Malgré la perte d’un testicule dans cette bataille, il copule à nouveau avec les femelles 

du groupe.  

Dolly  (relâchée au Triangle en 2016) 

Dolly a toujours du mal à intégrer le groupe Ngongo et Louzolo à cause de la jalousie des autres femelles 

membres du groupe. Elle vit autour du camp où elle est suivie et soignée par les travailleurs.  
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Aliette retrouve Dolly dans la forêt   Dolly est désormais autonome pour se nourrir 

 

Lucie 

Le magnifique bébé de Lucie, BB Luna, a désormais 18 mois. Lucie prend bien soin d’elle, en restant 

dans le groupe de Louzoulo avec Ngongo. 

Jeannette et Cheyenne 

Depuis deux ans, les deux chimpanzés se sont mêlées aux groupes de chimpanzés sauvages et restent 

de longues périodes sans être vues. 

Agathe et Loanga 
De même pour Agathe et Loanga. Après une longue période sans être vues, elles ont pu être 

observées le 24 novembre.  

 

Louzolo s’installé au Centre de Recherche pour y passer la nuit 

Quelques extraits des rapports de bénévoles : 

- “Visual confirmation of Loulozo’s well-being was achieved on 16 October when he arrived in the 

camp at approximately 17h. He appeared in good health without injuries, but the left side of his 

face (within the area of coarse fur) was covered in swollen tics. Judging by the size of the tics, it 

appears that he had spent at least two days alone (or at the least, not groomed by another 

chimpanzee). 
 

- Louzolo spent the night on the porch of the office, and subsequently Heather and Claude spent 

the night in the office. Louzolo departed into the forest the following morning at 7h15 after 

spending an hour taking shelter from the rain beneath the Bungalow 1. 
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- On 30 October, Louzolo was visually with a group of wild chimpanzees, along with Lucie, Luna, 

Kissiwo and Ngongo (Location: L3-400). (The wild chimpanzees became agitated by the human 

presence and the staff immediately departed.) 

 

- On 24 November Kissiwo was visually observed in the triangle camp with Ngongo, Louzolo, 

Lucie, Luna, Loanga and Agathe. (The group returned to the camp site the night of 26 November, 

when they broke into the bungalow 5 and spent the night inside.)” 

 
« Nous avons eu une belle surprise : La visite du groupe de,Louzolo, Ngongo, Kissiwu, Loanga, Lucie 
et sa petite fille qui a 18 mois et qui se nomme « BB Luna ». Elle se porte bien. Agathe est également 
venue se joindre au groupe. 
Quel bonheur ! Et cela m’a bien rassurée de voir Louzolo en forme (dernier mâle relâché). 
Cela faisait plusieurs mois que ce groupe s’était rapproché des sauvages, tout en gardant ses 
distances. Il était difficile à observer. 
Comme pour nous dire « Maintenant nous sommes chez nous ». Ils ont même réussi à ouvrir un 
bungalow et ont passé la nuit à l’intérieur. Puis Louzolo a voulu faire du canoë ! 
 
 

             

 Louzolo en canoë 

 

2.3 Les chimpanzés sauvages 

 

La zone surveillée par HELP compte désormais davantage de chimpanzés sauvages que de 

chimpanzés relâchés. Un groupe d’une quinzaine d’individus est présent au Bivouac et deux groupes 

d’une cinquantaine de chimpanzés chacun, vivent entre le Triangle et la partie de la réserve qui l’entoure. 

Il serait intéressant de les étudier de plus près et d’identifier combien de chimpanzés relâchés sont 

parmi eux.  

Citons, à ce sujet, le rapport de Frédéric Dind sur le recensement de la faune mammalienne au 

Triangle par photos-pièges: «  Si la majorité des prises de vue concerne les chimpanzés encore suivis 

par les travailleurs congolais, nous avons pu confirmer la présence d’une femelle, « Kouilou », relâchée 

en 2001, en forêt primaire, à 3 km au sud du camp, dans une zone occupée par les chimpanzés 

sauvages. Relevons aussi le fait qu’à trois reprises nos appareils ont filmé des chimpanzés sauvages 

de nuit (deux fois entre 18h30 et 19h30 et une fois à 4h30 du matin) ». 
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2.4 Etude de la faune du Triangle et réintroduction 

Un programme d’étude de la faune mammalienne en 2016/2017 avait été rendu 
possible grâce au financement par la Fondation Brigitte Bardot de caméras-pièges.  

Frédéric Dind a rendu son rapport en janvier 2018 : « Etude du léopard (Panthera 
pardus) et inventaire de la moyenne et grande faune mammalienne terrestre par 
photo-pièges dans le Parc National de Conkouati (Congo) ».  

L’étude devrait se poursuivre en 2019. 
 

               

Observation de la faune sauvage 

Tout en veillant sur les chimpanzés, on continue à observer de nombreuses espèces : éléphants de 
forêt, éléphants de savane, sitatungas, buffles, chacals, pintades, varans, hérons et aigrettes dans la 
lagune.  

Un périophthalme - Periophthalmus barbarous, également appelé gobie des mangroves, espèce qui 
n’avait plus été vue depuis 2017, a pu être à nouveau observée. 
Les serpents sont aussi au rendez-vous: Powdered Tree Snake – Boiga pulverulenta, Emerald Snake 
– Glastropyxi smaragdina, Cobra d'eau - Naja annulata. 
 

   
  Eléphant de forêt    Serpent émeraude 

Sauvetages et réintroductions 

Un affichage sur la vitrine de HELP Congo au centre-ville de Pointe-Noire appelant à signaler tout 
primate détenu en ville a porté ses fruits, en particulier grâce aux enfants. Des primates ont pu être 
récupérés : un cercopithèque cephus, plusieurs cercopithèques à museau bleu et un talapoin. Ces 
libérations ont été réalisées en coopération avec le Ministère des Eaux et Forêts. Help Congo ne 
pratiquant pas le relâcher des cercopithèques, ils ont été remis au sanctuaire de Tchimpunga (JGI). 

 

 

https://www.aquaportail.com/definition-359-mangrove.html
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    La libération du Cercopithèque Cephus a été couverte par la presse 

 

       
   Talapoin   Cercopithèque à nez bleu 

 
Relâché de Tara, août 2018 

          
 

En fin 2017, le personnel de Help a été informé de la présence d’un rapace sur le marché d’un village 
voisin. Il s’agissait d’une femelle. La vente d’un tel animal étant illégale, elle a été saisie et emmenée 
au sanctuaire de Help. A son arrivée, on a constaté un mauvais état de santé: l’aspect du plumage 
était terne, les pattes sales, les muscles pectoraux montraient un amaigrissement avec le bréchet 
saillant. En plus, toutes les rémiges primaires et une partie des rémiges secondaires des deux ailes 
avaient été coupées (ou arrachées). Etant dans l’incapacité de voler, elle a été gardée au sanctuaire 
de Help jusqu’à ce que ses plumes repoussent. Il a fallu attendre plus de 8 mois, pour qu’elle soit à 
nouveau en pleine forme. 
Le 11 août 2018, elle a enfin été relâchée. On a mis en place un perchoir avec de la nourriture pour y 
diriger le vol de Tara. 
Ce fut un moment très émouvant de la voir prendre son envol. Après un an sans voler, il aura fallu à 
Tara plusieurs essais pour réellement prendre de l’altitude.  
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En novembre, c’est un jeune faucon trouvé près d’un village qui a été apporté au bureau de HELP. 

Rapidement transféré au sanctuaire, il a été soigné quelques jours en cage puis libéré.  

 

Quelques jours plus tard, un python, destiné à la soupe, a été récupéré et relâché au Triangle. 

 

 

3 Protection de l’habitat et lutte contre la déforestation 

3.1 Projet de reboisement 
Un feu criminel (voir !8 – Feux dans le Parc) venu du camp voisin, anciennement occupé par la WCS, a 

dévasté toute la plantation en Août 2018. Heureusement, la repousse a repris dès les premières pluies 

en septembre et, grâce aux bénévoles, éco-solidaires et travailleurs de HELP, un grand nettoyage a été 

fait pour dégager les jeunes plants et les aider à repousser.  

Repousse des jeunes plants après l’incendie criminel 

 

Cette année, ce sont plus de 1500 arbres qui ont été plantés : eucalyptus, acacias, palmiers, citronniers, 

ainsi que des essences forestières : diospyros manni, malombo, vadou et salacia. 

A propos des Eucalyptus, nous avons introduit  l’espèce citrodora dans l’espoir de produire de l’huile 

essentielle. 

 

Au total, autour du Sanctuaire où le reboisement a commencé depuis plus de 20 ans, ce sont plus de 

30.000 arbres qui auront été plantés au fil du temps. 

  

Ce projet permet la régénération de la forêt, créant un véritable écosystème sur le site où reviennent, 

entre autres, éléphants et chimpanzés. 

 

Comme les éléphants aiment les jeunes pousses de bambous, nous avons  poursuivi la plantation en 

2018. Jouant plusieurs rôles, les bambous servent à juguler l’érosion et sont excellents pour la 

construction. 

 

Le reboisement entrepris  en 2017 avec les communautés locales  a été évalué  positivement en 2018. 

Le but est de rendre autonomes les habitants des villages proches du sanctuaire en bois d’œuvre et en 

bois de chauffe. Ceci permettra de limiter la pression sur la forêt (voir §6 - Actions communautaires).  
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3.2 Sauvegarde de la mangrove. 

La  grande  action de plantation  de graines de mangrove tout autour des îles  commencée  en 2017 

avec la participation des travailleurs et bénévoles du Sanctuaire s’est poursuivie tout au long  de 

l’année 2018. Cette action vise à éviter  la disparition des îles, havres de paix des chimpanzés à cause 

de l’ensablement des mangroves. 

3.3 Projet complexe  Conkouati-Dimonika 

L’objectif du projet est la jonction de deux aires protégées pour en faire un grand complexe pour la 

conservation de la biodiversité. 

Une réunion de sensibilisation et de concertation entre les responsables du projet et les acteurs du 

secteur privé ainsi que les partenaires techniques et autres ONG s’est tenue le 23 Juillet 2018 à la salle 

de conférence du Service National de Reboisement (SNR).  

 

 

4 Sensibilisation à l’environnement 
Outre les activités désormais récurrentes de sensibilisation via des manifestations et des interventions 
dans les écoles de Pointe-Noire, Help Congo a pu mener de nouveaux types d’action : 

- Intervention dans les écoles du Parc National de Conkouati   

- Et des actions financées par l’intermédiaire de PASA (Pan African Sanctuary Alliance) :  

o Programme Nature de WASA 

o Programme Sanaga Yong  

 

4.1 Manifestations 

Journée mondiale des zones humides  

La 2 février 2018, s’est tenue à Mazra, quartier Songolo, la Journée mondiale des zones humides 
organisée grâce au soutien de Congo-Terminal. Elle a réuni les élèves de l’Ecole Privée « Les Petits 
Fils de St Joseph » et ceux de « Kimpolo Fonkoma ». 

 

    
 

Elle a été suivie par :  

- La Journée Internationale de l’eau le 22 mars 

- La Journée Internationale de la biodiversité le 22 mai et  

- La Journée  Internationale de l’environnement le 5 juin  

Rentrée environnementale 2018-2019 

La deuxième édition de la Rentrée Environnementale sur le thème  « Les bienfaits de la Protection de 
l’Environnement » a eu lieu le 13 décembre 2018 au Centre Culturel Jean Baptiste TATI LOUTARD  
avec les élèves de l’école Catholique Sacré Cœur, Kimpolo Fonkoma et ceux de l’école privée « Les 
Petits Fils de St Joseph ».  
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Au cours de l’année, 1500 manuels pédagogiques ont été distribués, plus de 5.000 élèves ont été 
sensibilisés et plus de 700 km parcourus par les animateurs, grâce au concours de nos donateurs 
Congo-Terminal, Socotrans, Socofran et Brasco.  
 

4.2 Interventions dans les écoles Pointe-Noire 

Ecole Primaire Charlemagne : 19 et 20 février 2018 

Les classes de CM de l’école Primaire Charlemagne étaient sensibilisées sur la protection des 

chimpanzés. 

   

Ecole Les Petits Fils de Saint-Joseph 

L’école Les Petits Fils de St Joseph est l’une des écoles partenaires qui met la protection de 

l’environnement et de la biodiversité à la première place. Les interventions sont régulières tout au long 

de l’année. 
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4.3 Interventions dans les écoles du Parc National de Conkouati 
 

Ecoles primaires de Conkouati: du 12 au 14 mars 2018 

 
Les écoles Primaires de Tandou-Ngoma, Ngoumbi, Sialivakou, Kondi et de Tchilounga sont dans le 
Parc National de Conkouati. Notre objectif était de former des enfants capables de  défendre la cause 
des animaux. 
 
Défendre la cause des animaux  contre les braconniers. 

 
 

   

 

Ecoles primaires et collège de Nzambi: 21-22 mai 2018 
L’unique établissement  d’enseignement du secondaire  a été sensibilisé au même titre que l’école 
primaire dans la protection de chimpanzé, espèce menacée par le braconnage. 
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  Photo : Quentin Hulo 

 

4.4 Nouveaux programmes 

Visite Nature de WASA 

Initiée par WAZA, cette activité consiste à emmener des familles découvrir la nature qui les entoure et 
ses bienfaits. La visite a concerné une vingtaine d’enfants scolarisés des villages Tandou-Ngoma et 
Ngoumbi et leurs parents : visite de la forêt, observation du nourrissage des chimpanzés, initiation à 
l’apiculture et aux plantations. Ce programme comprend 3 visites et est suivi grâce à un questionnaire 
soumis aux  enfants pour tester leur niveau de compréhension de ce qu’implique la nature. 

 

        
  Les enfants devant une ruche 

Programme Sanaga Yong 

Le Centre de sauvetage des chimpanzés de Sanaga Yong (SYCRC) au Cameroun a lancé une 

initiative d'éducation communautaire au printemps 2015. Au cœur de cette initiative, qui cible les 

élèves du primaire et du secondaire, se trouve un livre pour enfants produit par IDA-Africa, intitulé « Je 

Protège les chimpanzés ». Le récit qui s’appuie sur de très belles illustrations ouvre à de multiples 

activités pédagogiques.  

Le programme a été réalisé avec succès dans l’Ecole Les Petits Frères de Saint-Joseph à partir du 15 

octobre 2018. Il est financé par le Zoo de Greenville, Caroline du Sud, USA. 
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4.5 Participation à la Conférence Stratégique de PASA en Sierra Leone 
 

Aliette Jamart et Marie Laforge ont participé à la Conférence Stratégique de PASA en Sierra Leone. 
 
Rappelons que PASA (Pan African Sanctuary Alliance) est la plus grande association de centres de 
sauvegarde des primates en Afrique. Elle regroupe 23 organisations dans 13 pays africains. Ses 
membres assurent un avenir aux primates africains en luttant contre le commerce illégal des espèces 
sauvages, en sauvant et en réhabilitant les orphelins du commerce, en éduquant le public, en 
développant des activités auprès des communautés et en protégeant les habitats essentiels. PASA 
renforce les organisations membres et travaille à la construction d’un mouvement mondial pour sauver 
les grands singes et autres primates d’Afrique. 
 
Sa conférence annuelle s’est tenue à Freetown, Sierra Leone, du 2 au 6 novembre 2018. Elle a été 
organisée par le Sanctuaire des chimpanzés de Tacugama, qui accueille 86 chimpanzés. 
 
L’objectif principal de la Conférence sur le développement stratégique est de fournir aux membres de 
PASA une formation essentielle et des opportunités de réseautage pour améliorer leur efficacité dans 
la protection et le soin des grands singes et autres primates africains, renforcer leur capacité à être 
des chefs de file en matière de conservation des primates et cultiver une communauté solide et unifiée 
de protecteurs des primates en Afrique. 
 
Les sujets abordés lors des séances comprenaient  
- la formation de groupes de soutien efficaces en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que 
- l’embauche, la formation et le maintien en poste du personnel.  

 
Des sessions ont également été organisées pour traiter du trafic de chimpanzés endémique en 
Afrique de l’Ouest. 
 
Enfin une visite du refuge de chimpanzés de Tacugama ainsi que celle d’un projet d’écotourisme à 
l’extérieur de Freetown ont été organisées. 
 

  Une nurse à Tacugama 
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La Conférence sur le développement stratégique de cette année était axée sur la collecte de fonds. 
Pour la première fois, PASA a organisé un atelier de rédaction de subventions. 
 
Afin de favoriser la planification de la relève au sein des organisations membres, PASA a lancé la 
Subvention Norm Rosen pour le développement du leadership en 2016. Elle permet aux ressortissants 
africains occupant des postes de gestion d’assister à la Conférence sur le développement stratégique. 
 
La subvention n’est que le début d’un programme de leadership plus vaste, dont l’objectif est de 
rendre les sanctuaires plus durables en donnant au personnel africain les moyens de devenir des 
chefs de file des sanctuaires.  
 
Résultats 
Plusieurs sanctuaires de chimpanzés en Afrique de l’Ouest ont observé une hausse significative de la 
consommation de viande de brousse au cours de la dernière année.  
PASA a décidé d’organiser une conférence internationale en 2019 afin de jeter les bases d’un 
programme pluriannuel de collaboration transfrontalière.  
 
L’objectif sera de renforcer l’application de la loi, d’accroître la sensibilisation du public et de produire 
des solutions concrètes pour faire face à la crise non maîtrisée du trafic d’espèces sauvages en 
Afrique de l’Ouest. 
 
Un autre résultat de la conférence a été l’engagement des organisations membres de la PASA à 
fournir des conseils et du soutien aux sanctuaires non membres de la PASA.  

 
 

5 Développement de l’écotourisme 

 

5.1 Présentation du projet  

A travers notre engagement auprès des chimpanzés, nos actions pour la protection de l’environnement 

et grâce à nos différents sites, nous proposons des séjours écotouristiques en plein cœur du parc 

national de Conkouati-Douli par l’intermédiaire de l’agence CONGO TRAVEL. Cinq excursions sont 

proposées : 

-  Observation du nourrissage des chimpanzés 

- Remontée en bateau jusqu’au campement du Triangle 

- Descente en bateau jusqu’à l’embouchure de la lagune 

-  Balade sur la rivière en  canoë 

-  Balade en savane 

Le logement se fait en bungalow ou dans une grande maison indépendante. Nous disposons d’un 

réfectoire et d’une cuisine en extérieur équipée, de sanitaire avec de l’eau courante et des toilettes 

écologiques. L’électricité fonctionne le soir.  

Le confort et la tranquillité sont assurés, le paysage est grandiose, le site est un hot spot mondial de 

biodiversité... Un séjour au sanctuaire est toujours unique. 

Sur les hauteurs, 3 bungalows (avec douches et toilettes) construits en 2017 surplombent la lagune. 
 

   
  Maison indépendante     Trois bungalows sur la colline  Bungalow près du Sanctuaire 
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L’écotourisme permet de sensibiliser les touristes à la conservation de la biodiversité en leur faisant 
partager une expérience grandeur nature ! Rencontre avec les chimpanzés des îles, exploration de la 
lagune, observation de la faune sauvage,… 
HELP Congo participe également aux salons et manifestations destinées au développement et à la 
promotion de l’écotourisme.  
 

 
Tenue d’un stand lors de la Journée de l’orientation tenue à la chambre de commerce à Pointe-Noire 
(animations, distribution de brochures). 
 
 

 

5.2 Résultat de l’année 

 
Tourisme local 

Ce volet a fortement évolué ces dernières années et le projet HELP fait de gros efforts pour le 
développer : aménagement des infrastructures d’accueil, réflexions sur les activités proposées et à 
proposer, mise en place de nouveaux outils de communication (brochures, montages vidéos, posters 
informatifs…). Les personnes séjournent en général pour un week-end. 

Cependant, outre les contraintes économiques réelles, le mauvais état de la route n°5 et la 
multiplication des sites touristiques dans le parc, ont entrainé une baisse de la fréquentation. Nous 
avons reçu 209 personnes en 2018 vs 299 en 2017. Rappelons qu’en 2015, avant crise, 450 
personnes avaient fréquenté le site.  

Tourisme international 

Sur l’année 2018, 6 éco-volontaires sont venus par l’intermédiaire de l’agence SAÏGA pour un séjour 
compris entre 2 et 4 semaines. 

Référencement dans le Petit Futé 
Depuis deux ans, HELP est recommandé par le célèbre guide de voyage «  PETIT FUTE » depuis le 

passage  de son représentant, Camille ESMIEU au sanctuaire en mars 2017.  

 

 

6 Actions communautaires : plantations et apiculture 
 

6.1 Rappel du projet et démarrage du reboisement 
 

L’enquête prospective  menée en 2015 dans les villages d’écodéveloppement était le point de départ 

d’identification des besoins de communautés locales. Il ressort  que les populations du Parc utilisent la 

forêt pour pratiquer une agriculture sur brûlis (manioc) et couper du bois de chauffe et du bois d’œuvre. 

Cette pratique entraîne la déforestation et l’épuisement rapide des sols lessivés à la saison des pluies, 

ne laissant que du sable.  
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L’éloignement de plus en plus grand des zones forestières oblige les femmes auxquelles l’agriculture et 

la collecte du bois sont dévolues, à faire désormais jusqu’à 2h30 de marche pour atteindre les champs 

dans la forêt, soit 5 heures aller-retour. Par ailleurs, ces cultures entraînent une compétition avec le 

territoire des éléphants source de conflits avec les hommes. 

 

Le projet complet a été présenté au WFC (World Forestry Congress) qui s’est tenu à Durban en                                                                                                            
septembre 2015.  
 

La plantation d’arbres pour le bois de chauffe et de construction permet d’éviter la pression sur la forêt. 

Une agriculture au plus près des villages raccourcit le temps de trajet effectué par les femmes et sécurise 

les champs contre les éléphants. Par ailleurs, d’autres cultures comme l’arachide, les ignames et les 

patates douces, de même que l’élevage (volailles, cabris), l’artisanat (nasses, nattes,…) et l’apiculture 

pourraient générer des revenus supplémentaires. 

 

Parmi toutes ces options, les villageois soutenus par leurs leaders communautaires ont priorisé 

la plantation de bois et l’apiculture.  

Le reboisement commencé dans le village de N’Goumbi en 2017 évolue bien avec plus d’un millier 

d’arbres plantés: eucalyptus, acacias, palmiers, étape préliminaire à la plantation d’espèces forestières. 

HELP-Congo, en tant que initiateur du projet fait le suivi au quotidien. 

 

                
  Arbres plantés dans la savane autour du village. Au centre : 1er coupe-feu 

 

6.2 Apiculture 
 

Rappel du projet  

  

  Ruches kenyanes              Un employé de HELP installe une ruche 

Les objectifs de ce projet pilote sont multiples : tout d’abord, cela permet à quelques employés de HELP 

Congo de se former aux techniques d’apiculture et de transmettre les connaissances acquises aux 

communautés rurales limitrophes du parc.  
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Ce programme a été financé, en majeure partie, par l’Ecole de la Conscience (EdC) et sa directrice 

Fabienne Maillefer.  

Source de revenu très intéressante, la récolte de miel permettra aussi de diminuer la pression de 

braconnage dans le parc national de Conkouati-Douli. L’installation d’abeilles sur un site permet de 

favoriser la biodiversité locale du fait de l’augmentation de la pollinisation et d’en améliorer la 

productivité.  

Enfin, lorsque suffisamment de colonies se seront installées dans un rucher, les ruches pourront être 

placées en bordure de cultures pour empêcher les incursions d’éléphants, comme cela a déjà été testé 

avec succès ailleurs en Afrique.  

Résultats 

10 ruches kenyanes ont été installées près du sanctuaire et ont commencé à être récoltées. 

 

Les acacias plantés au village constituent une étape préliminaire indispensable à l’introduction des 

abeilles, car près des villages, du fait de la déforestation, il n’y a plus de fleurs à butiner. 

 

Malheureusement, suite aux feux criminels de 2018, les abeilles ont fui et toutes les ruches n’ont pas 
encore été recolonisées. 
 

 

7 Travaux et aménagements 

La toiture du bâtiment abritant  la réserve des fruits et l’équipement  technique a  été rénovée. Elle a 
été revêtue de nouvelles tôles. La maison abandonnée de l’ancien jardin a elle aussi été réparée 
permettant le séjour de bénévoles amoureux de jardinage. Enfin le ponton a été entièrement rénové. 

Ces travaux ont été rendus possibles grâce à l’appui de Congo Elec. 

 

     Réserve de fruits                       

 

 

        
 

Réfection de la maison au jardin                      Nouveau ponton 
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8 Risques et opportunités 
 

Situation économique du Congo : timide reprise 

La crise économique consécutive à l’effondrement des cours du pétrole depuis la mi-2014 s’est 
accentuée en 2017, avec une contraction du PIB de 3,1 % (contre -2,8 % l’année précédente). La 
hausse de la production pétrolière enregistrée en 2017, liée à la mise en service d’un nouveau 
gisement (Moho Nord), et la remontée des cours du brut n’ont pas permis de compenser le déclin des 
activités non pétrolières. Celles-ci ont enregistré une baisse de 7,9 % en 2017, les difficultés 
financières (imputables à l’accumulation des arriérés de l’État) ayant poussé de nombreuses 
entreprises à réduire leur activité et leur personnel, en particulier dans les secteurs des 
télécommunications, des transports et de la construction. 

La croissance économique devrait cependant connaître une timide reprise sur la période 2018-20, à 
1,9 % en moyenne. Ce redressement est à imputer à la hausse de la production pétrolière et des 
activités dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) et dans le secteur 
manufacturier, avec l’entrée en production de la cimenterie Dangote en novembre 2017. 

La production non pétrolière devrait se consolider progressivement pour atteindre son pic en 2019. 
L’inflation devrait rester maîtrisée sous l’objectif des 3 % fixé par la Communauté économique des 
États de l'Afrique centrale (CEMAC), ce qui devrait permettre de contenir les déficits budgétaire et 
extérieur sur la période 2018-20, sous réserve de la bonne exécution des réformes budgétaires et 
économiques par le gouvernement. 

Source : Banque Mondiale 
https://www.banquemondiale.org/fr/country/congo/overview 
Dernière mise à jour: 11 janv. 2019 
 
Braconnage dans le Parc National de Conkouati-Douli 
 
Depuis le départ de la WCS (Wildlife Conservation Society) au second trimestre 2018 à la suite du 
désaccord avec le gouvernement et le limogeage des écogardes qui s’en est suivi, l’effectif réduit des 
agents émargeant du Ministère des Eaux et Forêts  n’arrive pas à assurer la surveillance du parc pour 
lutter contre le braconnage. Les patrouilles n’existent plus et les braconniers ont repris leurs vieilles 
habitudes. Aux barrières de Yanika et Youbi, les agents commis pour la dissuasion sont trompés par les 
braconniers qui utilisent des voies détournées pour atteindre les grands centres de consommation 
comme Pointe-Noire. 
Il n’est pas rare de trouver sur les étals des marchés de Pointe-Noire du gibier des espèces interdites 
par la loi même pendant la période de la fermeture de la chasse.   
 

 
Exploitation du bois dans le Parc 

L’absence de surveillance a accentué l’exploitation illicite du bois. Il n’est pas rare de voir les véhicules 
chargés du bois et planches provenir du parc vers les grands centres  

                                           
                           Les grumes passent au centre-ville de Pointe-Noire 
 
 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/congo/overview
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Feux dans le Parc 
 

 
 
Les feux criminels venus du camp voisin, anciennement occupé par la WCS au mois d’Août ont 
décimé la plantation d’eucalyptus et des acacias, réduisant à néant pour la troisième fois  les 
efforts consentis après les incendies de 2016. Outre le sanctuaire, ces feux de brousse  qui ont 
duré 3 jours ont  aussi fait des dégâts à la base vie du Parc national.   
 
Exploration pétrolière et  minière dans le Parc 
 
Des activités d’exploration pétrolière et minière se développent dans le Parc, ce qui va à l’encontre 
des objectifs de la conservation. 
 
- Projet d’exploration pétrolière dans la zone marine du Parc par les sociétés NEWAGE. Des 
réunions d’audience publique ont été organisées avec la collaboration du cabinet Négoce Impact. Ces 
réunions auxquelles l’association HELP Congo a participé, consistaient à recueillir les avis des parties 
prenantes sur les potentiels impacts environnementaux et sociaux du projet. 
 
 
 
- Projet d’exploitation de la potasse. Démarrage des travaux de construction des installations 
de l’usine. 
 
- Ruée vers l’or, la cassitérite et le coltan dans la zone du Triangle 

 
Depuis le mois de Mai, une véritable ruée vers la cassitérite  exploitée par les Chinois attire des gens 
dans cette zone intégralement protégée. Cette exploitation fragmente le territoire, haut lieu de la 
biodiversité et fragilise l’écosystème. 

Une opportunité, Deuxième  session du Comité Technique de Pilotage du Projet d’Appui à la 
gestion du parc national de  Conkouati-Douli 
 
Le 29 Mars  2018, s’est tenue dans la salle de réunion de SNR de Pointe-Noire s’est tenue la session 
extraordinaire du comité de pilotage du projet d’appui à la gestion du Parc National de Conkouati-Douli,  
présidée par Monsieur YOYO, Directeur Général de l’Economie Forestière. Cette rencontre a été 
organisée  dans le cadre de l’examen et adoption du Plan de Travail  Annuel Budgétisé  « PTAB », 
exercice 2018 pour une gestion efficace du parc national de Conkouati-Douli.  
 
A l’issue de la réunion, les recommandations étaient les suivantes : 
1- La création d’une caisse unique avec une clé de répartition à définir par l’Administration Forestière 

pour les recettes générées par les activités écotouristiques, 
2- La recherche des financements pour l’élaboration du plan d’aménagement du Parc National de 

Conkouati-Douli par le CNIAF, 
3- Mise en place d’une commission ad ’hoc  qui devrait travailler pendant une semaine afin de refaire 

le PTAB et que AFRIWOOD s’est engagé à prendre en charge.  
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Objectifs 2019 
 

Rappel des objectifs 2018 et niveau de réalisation 

 

Protection de la faune et habitat 

 Continuer le suivi des chimpanzés par télémétrie    Fait 
 
Recherche scientifique sur la biodiversité 

 Finaliser l’étude sur les léopards et la faune mammalienne au Triangle 
  et dans le Parc National       Non réalisé 

 Développer l’étude des groupes de chimpanzés sauvages   Non réalisé 
 
Education et sensibilisation, Evènements et Action communautaire 

 Recherche de financement au niveau local     Fait 

 Intensifier les actions de sensibilisation dans les villages du Parc  Fait 

 Amplifier la diffusion du manuel d’éducation pédagogique au niveau national Non réalisé 
 
Reboisement et agroforesterie 

 Recoloniser les zones depuis le sanctuaire en direction de la côte  Non réalisé 

 Etendre les activités de reboisement auprès de nouvelles familles du village 
de N’Goumbi         Fait 

 
Apiculture 

 Intensifier l’activité d’apiculture par l’augmentation de la quantité des ruches Non réalisé 
(Incendie criminel) 

Développement communautaire 

 Poursuivre et développer le projet pilote de reboisement à N’Goumbi  
en étendant les activités de reboisement auprès d’autres familles du village. Fait 

 Développement d’un centre d’expérimentation communautaire d’apiculture 
dans le sanctuaire de HELP Congo      Fait 

 
Ecotourisme 

 Proposer des marches d’aventure en pleine forêt à partir du Bivouac  Fait 

 Acheter de nouveaux canoës       Non réalisé 
 
Communication 

 Développer les outils de communication      Non réalisé 

 Elaborer un plan de communication      Non réalisé 
 
Ressources humaines 

 Professionnaliser le personnel de HELP par des formations   Non réalisé 
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Objectifs 2019 

 

Succession d’Aliette Jamart 

Aliette Jamart a souhaité organiser sa succession. Pour ce faire, 3 étapes ont été définies : 

 Elaboration d’un plan stratégique pour le projet (mai 2019) 

 Puis d’un plan de succession  

 Enfin une assistance pour la mise en œuvre des recommandations des plans  

Le plan stratégique sera élaboré par WILDLIFE IMPACT : https://wildlifeimpact.org/ 

Il est financé par ARCUS FOUNDATION : https://www.arcusfoundation.org/ 

 

Appui à la délégation de gestion du Parc National de Conkouati-Douli 

 La WCS (Wildlife Conservation Society) a abandonné sa délégation de gestion du Parc en 
mars 2018. Depuis, une réorganisation est à l’étude. Le Sanctuaire et la zone où les 
chimpanzés ont été relâchés étant complètement intégrés dans le Parc, il en va de l’intérêt du 
Projet de HELP CONGO de suivre ce dossier au plus près. 

 

Dans l’attente des résultats du plan stratégique, les objectifs 2018 sont reconduits 

https://wildlifeimpact.org/
https://www.arcusfoundation.org/
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Nos partenaires internationaux 
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Nos partenaires au Congo 
 
 
 
 

 
 
     

                                            


