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Faune et flore sauvage
Cette année, les saisons ont été très inhabituelles. Nous nous attendons normalement à ce que les précipitations
diminuent à partir de la mi-novembre, jusqu'à ce que la saison sèche commence à la fin du mois. Les touristes et les
équipes de tournage qui prévoient de venir aux APDS ont besoin d'informations climatiques précises afin de planifier
leurs voyages. Cependant, cette année, après trois mois de pluies quotidiennes continues, il s'est soudainement arrêté de
pleuvoir le 8 novembre à 6h37 et depuis lors, aucune goutte de pluie n'a été observée.
Après l'analyse des données de 355 nids de grands singes, 195 tas d'excréments d'éléphants et 217 tas d'excréments
d'ongulés recueillies neuf mois durant au cours de l'étude de dégradation, nous avons estimé la durée de dégradation des
différents indices des APDS comme suit: 77,84 jours pour les excréments d'éléphants; 85,94 jours pour les nids de
gorilles; 285,15 jours pour les nids de chimpanzés; 22,93 jours pour les petits ongulés et 22,36 jours pour les ongulés de
taille moyenne. Ces informations seront utilisées pour estimer les densités des populations d'animaux sauvages à partir
des indices recueillis sur des transects en ligne dans les APDS cette année.
Au cours du mois, nous avons observé la toux chez deux des gorilles habitués, mais après un suivi spécial, ces symptômes
ont rapidement et complètement disparu
Epolo, le gorille nouveau-né du groupe Makumba a déjà un mois, évitant ainsi une période critique pour sa vie.
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Biodiversité des APDS
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Nom Scientifique:

Pteromata hartlaubii

Nom Français: Canard de Hartlaub
Taxonomie:

Classe: Oiseaux
Ordre : Anseriforme
Famille : Anatidae
Genre : Pteronetta

Le canard de Hartlaub est un gros canard au bec noir, aux yeux brun rougeâtre et aux pattes jaune-brun foncé. La tête et
le haut du cou sont noirs avec un blanc variable sur le front. Il mesure environ 56 à 58 cm (22 à 23 po) de long.
Il habite en Afrique centrale et se trouve dans les zones forestières, en particulier dans les marais isolés et les mares des
forêts tropicales sempervirentes et galeries forestières denses et marécageuses des basses terres. C'est en fait le seul vrai
canard forestier, mais il lui faut des zones d'eau libre telles que de grandes rivières ou des lacs pour muer.
Cette espèce se nourrit généralement de nuit, son régime alimentaire étant composé d'invertébrés aquatiques (insectes,
arachnides, crustacés et mollusques), de graines et de racines.
Aux APDS, il peut être facilement observé à Dzanga bai.

Lutte Anti Braconnage
Grâce aux informations reçues, les écogardes ont arrêté un individu arrivé du Congo avec plus de mille munitions à
vendre au sein des APDS.

Presque deux mille cartouches © Jonathan Apila

Pour le reste, le mois de novembre de cette année a été calme bien que novembre soit généralement un mois difficile
pour l'équipe de la LAB, du fait de l’augmentation des activités illégales à l’approche de la célébration du 1er décembre
(fête nationale) et de Noël étant donné la nécessité de gagner de l'argent à travers la chasse. Nous n'avons pas non plus
trouvé de carcasses d'éléphants.

Données de patrouilles :
34 patrouilles régulières et 3 patrouilles BLAB. Au total, un effort de 1 389 gardes/jour, soit 1 690
km parcourus à pied et couvrant une superficie de 1 756 km2. Aucune patrouille bi ou tri
nationale car le COVID 19. Cela a entraîné la saisie de 9 fusils de chasse artisanaux de calibre 12 ;
1 fusil de chasse de calibre 12 manufacturier ; 979 cartouches de type 00. De plus, 4.084 collets
métalliques ont été démontés et 215 kilogrammes de viande et 2 kg d’écailles de pangolin ont été
confisqués.
Aucune carcasse d’éléphant a été retrouvée.
9 braconniers à petite échelle ont été capturés, sensibilisés et libérés

Développement Communautaire
Au début de l'année, nous avions commencé à défricher le terrain attribué par le conseil municipal pour la construction
d'un nouveau stade de football à Bayanga. Malheureusement, ces travaux ont été interrompus en mars en raison des
restrictions imposées par le COVID 19, pour être repris dès la cessation des pluies.
Ce mois-ci, nous avons relancé les travaux mais nous avons dû faire face au défi que représentait la mise en valeur des
terres en champs de manioc par leurs anciens occupants traditionnels. Après des consultations entre le conseil
municipal et ces anciens occupants, le problème a été résolu et les travaux de construction ont pu se poursuivre.
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Après la saison des pluies qui vient de s'achever, la route principale de Bangui était en très mauvais état, rendant l'accès
à Bayanga très difficile. Après plusieurs réunions avec les représentants des différents villages situés le long de cette
route, nous sommes parvenus à un accord pour mettre en commun les ressources afin de réparer les routes. Il a été
convenu que les villages fournissent la main d'œuvre tandis que nous fournissons le matériel/équipement pour les
travaux routiers ainsi que les repas communautaires pour les équipes.
.

En train de réparer la route ©Luis Arranz

La nouvelle « AutoRoute » de la Sangha- Mbaere © Luis Arranz

Pour contribuer à l'assainissement de Bayanga, nous continuons à distribuer du matériel. Ce mois-ci, nous avons donné
des poubelles, des pelles, des râteaux et des brouettes au quartier Assabissé.
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Nous avons lancé un nouveau programme agricole pour lutter contre la malnutrition des jeunes, une des causes de
mortalité infantile dans le milieu Ba'Aka, en commençant par les femmes du village de Yandoumbé.
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Novembre a été un autre mois sans un seul cas de COVID 19 à Dzanga Sangha
Donnés de Santé APDS: nombre de patients
Structure
Poste Santé Lindjombo
Poste Santé Monasao
Poste Santé Belemboke
Poste Santé Bayanga
Santé mobile
Total

Nombre de patients
33
201
345
49
357
995

Administration du Parc
L'année dernière, des allégations contre le WWF en général et le WWF RCA en particulier, avaient été publiées dans la
presse. Le WWF International a diligenté une enquête par un panel indépendant d’investigation dont le rapport a été
publié ce mois-ci. Voici la déclaration officielle du WWF.
Le mardi 24 novembre, le WWF a publié le rapport du panel indépendant d’investigationt que nous avons chargé
d'évaluer comment nous intégrons les droits de l'homme dans la conservation de la nature dans l'ensemble de notre
travail, notamment en ce qui concerne notre soutien aux programmes d'application de la loi dans six pays, dont la
RCA. Les abus commis par certains gardes forestiers du gouvernement sont horribles et vont à l'encontre de toutes
les valeurs que nous défendons. Nous éprouvons une tristesse profonde et sans réserve pour ceux qui ont souffert.
L'investigation indépendante, qui constitue une évaluation rigoureuse et impartiale de nos efforts, a reconnu les
mesures prises par nos équipes pour soutenir les communautés dans les endroits que le panel a examinés, mais a
également identifié d'importants domaines d'amélioration. En particulier, le panel dirigé par la juge Navi Pillay,
ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a demandé des systèmes plus solides pour
mettre en œuvre nos politiques de manière plus cohérente dans l'ensemble de notre travail, des canaux plus solides
pour écouter et répondre aux communautés, et un plaidoyer plus cohérent pour que les gouvernements respectent
leurs obligations en matière de droits de l'homme.
Nous adhérons aux recommandations du groupe et nous les prenons toutes en compte.
Depuis que nous avons commandité l’investigation il y a 19 mois, et sur la base de notre propre examen interne, nous
avons déjà apporté des changements et pris des mesures. Nous avons amélioré les moyens dont disposent les
communautés pour faire part de leurs préoccupations, modifié nos systèmes afin de centraliser l'examen et
l'approbation des projets à haut risque, et nous sommes prêts à suspendre le soutien aux projets si nos engagements
en matière de droits de l'homme ne peuvent être respectés. En particulier, le Centre des droits de l'homme de
Bayanga, dont le groupe d'experts a fait l'éloge en tant que meilleure pratique, est le modèle du WWF pour les
mécanismes de réclamation intégrés dans les paysages complexes. Le rapport indique: "Le Panel considère le soutien
du WWF et sa coopération avec le CDH indépendant comme un développement positif, à la fois en termes de
mécanisme de réponse aux griefs impliquant les APDS, et plus généralement de sensibilisation aux droits de l'homme,
d'accès à la justice et d'autonomisation civique des membres des communautés marginalisées vivant dans et à
proximité des APDS". Nous continuerons à soutenir la viabilité du centre en tant qu'entité indépendante.

Vous pouvez trouver l'investigation indépendante et notre réponse sur notre site web panda.org et je reste à votre
disposition pour toute question supplémentaire. Depuis des décennies, le WWF s'est associé à des communautés du
monde entier pour obtenir des gains tant en matière de conservation que de développement. Alors que nous
continuons à apporter des améliorations afin d'avoir un impact plus important - pour les communautés avec lesquelles
nous travaillons et pour les systèmes naturels dont nous dépendons tous - nous nous

En outre, la KFW nous a accordé de nouveaux fonds pour promouvoir et développer les activités de santé en cours dans
les APDS. Une partie de ces fonds sera utilisée pour la construction d'un nouveau laboratoire.

Enfin, les accessoires de tracteur (remorque, chargeur et niveleuse) sont arrivés aux APDS et nous pouvons maintenant
commencer à réparer les routes du parc.
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Le pont en bois sur la piste menant à Dzanga baï, qui se dégrade déjà depuis un certain temps, est devenu impraticable et
nous avons décidé d'en construire un nouveau avec des rails en ciment et en fer pour assurer sa durabilité et son
utilisation à long terme.

Le vieux pont ©Luis Arranz

Et le futur nouveau pont ©Luis Arranz

Le Directeur et le Directeur Adjoint du parc ont tous deux assisté à la 26ème réunion du Conseil d'Administration de la
FTNS à Douala (Cameroun), au cours de laquelle le budget présenté a été approuvé. En réponse à l’arrêt du tourisme
(résultant des restrictions COVID 19 et donc de la fermeture du parc) qui joue généralement un rôle important dans la
gestion du parc et les engagements communautaires, la FTNS a légèrement augmenté sa contribution pour nous aider à
pallier partiellement à cette difficulté de l’heure.
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Tourisme and Marketing
La photo de David Santiago qui avait servi de couverture à la lettre d'information du mois d'octobre a été récompensée
par le prix de l'Association espagnole des photographes de nature AFONA, l'un des prix les plus prestigieux.
https://www.facebook.com/aefona/posts/5044512048894105

Un autre article sur …
https://www.littleresthill.com/gorillas-and-elephants/

Arrivées et départ
Viviane Njoya, une experte en informatique
travaillant pour le WWF Cameroun, est venue
mettre à jour tout notre système informatique
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