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l Travaux de réfection du sanctuaire, du triangle et du bivouac.

l Les problèmes d’eau seront résolus d’ici janvier 2017. Enfin, 

de l’eau à gogo !

l Frédéric Dind, amoureux des abeilles a déjà mis en place 

cinq ruches et quinze autres sont en préparation. Attendons 

la colonisation par les abeilles.

l Protection anti éléphants en place au sanctuaire.

l Eclairage solaire au triangle, dans les bungalows des  

travailleurs et le bureau des chercheurs.

l Aménagement des voies d’accès au parc et ouverture de la 

lagune.

l Le PASA manager a eu lieu en Ouganda. HELP excusé.

l Youbi et Dolly ont retrouvé une forêt accueillante, remplie de 

fruits et de feuilles. Elles ont besoin de vous.

l Aidez Louzolo, notre mâle qui a adopté Nguemba, la fille de 

Perlette, disparue. Une étude possible pour les étudiants… 

du jamais vu…

Eh oui, la gazette 2016, avec tous mes 
vœux pour l’année qui commence. 

Avouez que vous ne l’attendiez plus !

HELP fait peau neuve. Et s’est donnée, 
avec l’arrivée de Clarisse, le moyen 
humain qui lui manquait. Coordinatrice, 
administratrice, formatrice, communi-
cation, elle est la personne qu’il nous 
fallait.

Frédéric, avec ses caméras trap, prévues 
pour faire le recensement des pan-
thères, a filmé des braconniers qui se 
sont retrouvés derrière les barreaux.

Retour à l’objet premier de l’association, 
suivi médical et suivi des chimpanzés 
en forêt, entre autres.

Objectif 2017 : recevoir des étudiants 
en biologie, en développement durable, 
etc… tous les CV seront examinés  
rapidement. N’hésitez pas, courez !

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

Aliette Jamart

Éditorial

H.E.L.P.  International est reconnue
d'intérêt général :

aidez-nous et payez moins d'impôts !

Cette gazette a été mise en page par Colin Hawes

En bref

HELP INFO no. 50 - Décembre 2016

Les crépuscules à Conkouati  H a b i t a t
 Ecologique
et  L i b e r t é
des  P r i m a t e s



Nos amis de la forêt
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Blottie dans la fourrure de son père adoptif Louzolo, 
Nguemba, fille de Perlette, disparue en juillet 2016.

Il semblerait que ce soit une première de voir un mâle 
prendre la relève de la maman disparue.

Un beau sujet de recherches pour étudiants ou  
chercheurs sur du long terme.

OKOYOROY: 
Docteur Oko, Monsieur le Ministre Koyo,  
Roy Hagen.

Une nouvelle année avec plus de confort
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Nouvelle terrasse pour la maison et trois nouveaux bungalows sur la colline.

Nouveaux sanitaires.

L’équipe du Triangle arrose la nouvelle année. En marche pour 2017 !



Les grands moyens pour ouvrir la lagune

www.help-primates.org Facebook : HELP Congo
H.E.L.P. INFO 50-6

Encore une fois, l’embouchure s’est fermée. Nous utilisons les canoës pour atteindre les bateaux, Aliette se croyait de retour à 
Venise. Les ronds de tourets flottaient dans la mangrove. Impossible d’utiliser le ponton. Philippe avec l’appui du sous-préfet 
a utilisé les grands moyens. Un tractopelle, du carburant, la main d’oeuvre locale et petit à petit le chenal a été creusé. Les 
eaux de la mer et de la lagune se sont rejointes. Le paysage a complètement changé et est perpétuellement en mutation.  
Des énormes poissons rentrent dans la lagune. Ce sont les pêches miraculeuses.

Nos amis de la forêt
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Dans la forêt de Conkouati, photos prises par les 
caméras trap offertes par la Fondation Brigitte Bardot:
- Un chimpanzé sauvage marquant un arrêt devant le 
rayon émis par la caméra
- Les gorilles
- Morgane, la femelle léopard fétiche de Frédéric Dind
- Les braconniers qui n’avaient jamais vu de caméras 
trap et qui s’interrogent.

Youbi est relâchée en forêt, pas très 
rassurée mais déjà, ses yeux fouillent 
la canopée et soudain, une rencontre... 
Dolly arrive, grandes embrassades et 
groom obligatoire. 



Parc à bois
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Le toit construit en 1991 a tout de même duré 25 ans. Il était temps de le refaire vu le nombre impressionnant de termites qui y 
avaient élu domicile. Les chutes de peinture offertes par une société ont donné un air de jeunesse aux boiseries.

Menuiserie : le nouveau domaine de Gaston

Réfectoire

Gaston ne se plaindra plus de la pluie. Il se retrouve avec 80 m2 de surface qui finies nous paraissent encore trop petites.  
Nous avons tant à protéger...

Nous avons découvert l’utilisation du bambou. Nous en mettons à toutes les sauces, les chemins, les barrières, etc. Nous avons 
commencé à en planter pour stabiliser les chemins. En plus, les éléphants le mangent.

Nos voisines les abeilles
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Fréderic Dind, amoureux des abeilles, a fait construire une ruche kenyane... 
placée auprès d’abeilles qui occupent le trou d’un arbre proche, nous  
attendons la migration d’une nouvelle reine pour peupler notre ruche.

Sac Vuitton pour transporter de l’herbe sèche en ayant le sourire... nous  
préparons le terrain pour construire un enclos pilote pour protéger les plan-
tations de l’incursion des éléphants à l’aide du piment et d’huile de vidange.

Débroussaillage et protection anti-éléphant

Six ans après le feu criminel de 2010, rebelote, en 2016. Cet incendie involontaire restera gravé pour longtemps dans les annales 
helpiennes et la mémoire des habitants de la zone. 


