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EDITORIAL par Aliette Jamart
Ca bouge à HELP
Les conférences et manifestations pour l’environnement et le climat s’enchainent et se suivent et nos animateurs sont contents d’être au
cœur des informations.
Nous nous mobilisons pour assister à la conférence sur le climat à Paris et faire la tournée
des bailleurs.
Il est clair qu’au Congo nous ressentons clairement les effets du changement climatique, malheureusement accentués par la déforestation
pour les plantations de manioc.
Pour lutter contre ce fléau, nous allons démarrer un petit projet d’agroforesterie avec un
ressortissant du village voisin en attendant de
mettre sur pied le grand projet de reboisement
dont nous avons présenté le poster au Congrès
Forestier Mondial, à Durban.
Et ici, au Congo, nous mettons l’accent sur l’écotourisme qui DOIT devenir le green business de
demain.
Ensemble, protégeons les, protégeons la forêt...
Aidez nous !
Aliette Jamart

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

BREVES

Marie Laforge est venue présenter le projet de
reboisement sur Conkouati aux ministères concernés,
Environnement et Economie Forestière à Brazzaville.
Pattex nous a brutalement quitté cet été, le cœur des
animaux est parfois aussi fragile que celui des humains.
Toute l’équipe de Help pleure son départ mais aime à
se souvenir de toutes ses années de bonheur en forêt
avec ses compagnes.
Suite au changement climatique, les éléphants rentrent
au bivouac, le marécage du layon A n’étant
plus une barrière infranchissable.
Le court séjour à Durban n’a pas réussi à Aliette qui
est revenue très fatiguée, physiquement et moralement. Heureusement que Marie l’a assisté sans relâche.
Décidément, les Toyota 4x4 hard top ont vraiment un
gros problème avec les boites de vitesses. Deux ans
d’utilisation et les ennuis commencent et, même en
changeant la boite, ça ne résout rien. Et TOYOTA ne
se décide pas à en identifier les causes... normal,
pétroliers, miniers et forestiers, principaux
acheteurs, ont les moyens de payer, pas les ONG!
Nous avons encore eu la visite d’un ou plusieurs
éléphants au sanctuaire, la fructification des manguiers
sauvages est en bonne voie cette année.

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 Bruno Périer
Contact courrier : HELP INTERNATIONAL 1, rue du lavoir 55160 Labeuville - France ecrire@help-primates.org

Revue d’inspection au Bivouac avec Aliette
Sur le bateau qui les emmène au Bivouac, Aliette et
Guénole font un point sur la
carte du site. De nombreux
layons doivent être entretenus et le travail s’étalera sur plusieurs jours. Un
bon layonnage permet une
meilleure circulation dans la
forêt pour l’équipe de HELP
et une meilleure sécurité.

Youbi semble captivée par quelque chose qui aurait retenu son
attention, un bruit suspect ? Une odeur nouvelle ? Des fruits
dans un arbre ? Aliette se tient derrière elle à bonne distance
et laisse la jeune chimpanzé décider seule de ses actions.
Dans ces phases de suivi, ce sont aux hommes de suivre
les chimpanzés tout en s’effaçant au maximum derrière eux...

Mais parfois, les chimpanzés aussi peuvent se montrer
capricieux et paresseux et font
tout pour en faire le moins possible… Cette fois c’est Dolly qui
a décidé qu’elle ne marcherait
plus, elle profite de la présence
d’Aliette à ses côtés pour lui
grimper sur le dos et se faire
transporter gratis !
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Les moments dans la forêt sont autant
d’occasions d’observer la faune mais
aussi la flore. La diversité et la beauté
des espèces végétales rencontrées est
prodigieuse.

En forêt, les obstacles naturels sont partout. On passe son
temps à escalader des troncs
tombés sur le sol, à esquiver
des branches épineuses, à s’extraire de lianes envahissantes
où encore à tenter de ne pas
trébucher à la moindre aspérité du terrain. Infatigable,
Aliette trace sa route dans
l’épaisse jungle du Bivouac..

De retour sur la lagune
de Conkouati
après une journée typique
au Bivouac.

Mathieu Nalpas

www.help-congo-stories.org
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Déjeuner en tête à tête avec un chimpanzé
Au début, les chimpanzés impressionnent. Je vous avoue que je ne faisais pas la fière sur le bateau la
première fois...
Un matin de Mai, Dereck vient seul au nourrissage, les femelles étant restées
du côtés des Yombé. Habituée depuis plus de deux mois déjà, je descends
seule dans l’eau. Dereck s’assoit dans l’eau près de la mangrove comme il aime
le faire quand il a chaud. Je m’approche et je m’installe sur le sol à un endroit
où je pourrais vite m’écarter en cas de danger. Dereck ne bouge pas, il est
tranquille. Je lui donne ses fruits un par un et il attend. J’ai l’impression qu’il
est très patient et qu’il sait que de toute façon je vais tout lui donner. Mais
nous sommes d’accord ce ne sont que mes sentiments. Nous avons ainsi passé
25 minutes en face à face dans le calme et la plénitude de la mangrove. J’en
garde encore aujourd’hui un très beau souvenir. Je remercie Claude de m’avoir
permis de vivre cet instant magique.
Chaque nourrissage nous réserve son lot de surprise,
c’est ce qui fait de la vie à Conkouati une aventure perpétuelle.
Cloé, une bénévole prise de nostalgie.

La liberté à tout prix !
Un moment de complicité partagé entre Eve la bénévole et Youbi la chimpanzé. Les photos ne nous disent
pas tout. En effet, ce que l’on ne voit pas sur la photo,
c’est le collier émetteur fraichement posé qui se trouve
autour de son cou. Youbi se réveille doucement de sa
sédation et profite d’une dose bien méritée de câlin
réconfortant.
Cette jeune femelle de 9 ans qui vit actuellement au
Bivouac pourrait être une candidate sérieuse à un nouveau relâché un jour. Lui poser un collier maintenant
permet de lui laisser le temps de s’y habituer. Mais Youbi en aura
décidé autrement car à peine réveillée, elle grimpait déjà à un arbre et, en moins de temps qu’il
ne faut pour le dire, elle avait déjà arraché son nouveau bijou.... La liberté à tout prix !
Mathieu Nalpas

Les animations de l’été en France
Plus de 200 personnes ont assisté au
loto de Help Congo à
Payrignac (46) le 28
août dernier rapportant un bénéfice de
1265 euros à l’ONG.
Un stand Help était
également présent
sur le festival Africajarc du 23
au 26 juillet à Cajarc (46) et sur le marché de
La Roque Gageac (24) les 17 et 18 août. Enfin,
du 11 septembre au 5 octobre,

www.help-primates.org

l’exposition “Entre forêt et chimpanzés” à la MJC
de Briançon (05)
avec 2 séances de
projection de documentaires a permis
de récolter 630
euros pour Help.
Nous espérons que
de plus en plus bénévoles continueront à s’investir
pour renouveler ce genre de manifestations !
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