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  MOT DU FONDATEUR 
M. John BOLOLA LIKONGA   
                                                         
                                                          GACEBB est le Groupe d’Appui à la Conservation des  
                                                          Ecosystèmes de Basankusu et Bolomba initié le 20 mai 2009  
                                                                 et crée le 1er avril 2013 à 1 heure du matin par  
                                                          M. John BOLOLA LIKONGA sous l’accompagnement technique  
                                                          et financier de l’ONG Française Awely, des Animaux et des         John BOLOLA LIKONGA   
                                                          Hommes (www.awely.org). L’ONG GACEBB a pour siège              
                                                          le centre-ville de Basankusu, dans le Territoire de Basankusu, Province de l’Equateur 
en République Démocratique du Congo. Notre bureau se trouve localisé sur l’avenue de l’aérodrome de Basankusu { 
300m de cet édifice national.  Nous sommes une Association Sans But Lucratif (ASBL) de droit Congolais légalisé sur 
arrêté du Commissaire de District de l’Equateur sous le numéro n°210/07/BUR/CDD/EQ/2013 du 03 juin 2013 et 
obtenons l’autorisation de fonctionnement provisoire du Gouverneur de Province de l’Equateur sous le numéro  
n°2010/056/CAB/PROGOU/EQ/CJ/BW 2014 du 03 octobre 2014.  
Nous avons pour vision, celle de «Construire un monde dans lequel les gens cohabitent harmonieusement avec leurs 
écosystèmes dans la prospérité ».  Notre mission est celle de «Contribuer à la conservation des écosystèmes de 
Basankusu et Bolomba en accompagnant les communautés locales dans une gestion rationnelle, raisonnée et durable 
de leurs ressources naturelles. Ceci au travers de microprojets économiques générateurs de revenus et de la 
conservation communautaire de la biodiversité en général et de la faune sauvage en particulier. La stratégie de 
GACEBB se focalise avant tout sur le Bonobo (Pan paniscus), espèce phare menacée de disparition et grand singe 
endémique du Congo RDC.  
Nous avons une philosophie centrée sur notre interaction avec les communautés sur laquelle nous nous basons sur 
le consentement libre informé au préalable (CLIP) des associations et individus avec lesquels nous engageons de 
façon { ce que les actions de changement de comportement partent d’un engagement informé et non pas imposé.  
Nos objectifs spécifiques, portés par 4 programmes sont:  

1. Acquérir les informations solides et fiables sur l’habitat des bonobos, l’ampleur de la pression humaine 
sur la forêt et la faune : Programme d’investigation et de recherche ; 

2. Développer les alternatives économiques et œuvrer comme catalyseur des initiatives locales en vue de 
diminuer la pression humaine sur la faune sauvage, particulièrement les bonobos et leur habitat : 
Programme d’appui aux communautés ; 

3. Sensibiliser efficacement les populations locales { l’importance et { la fragilité de l’écosystème dans 
lequel elles évoluent et dont elles dépendent : Programme d’éducation ; 

4. Reconstituer les espaces déboisés et dégradés des territoires de Basankusu et Bolomba : Programme 
de lutte contre le changement climatique. 

L’ONG GACEBB depuis sa création et sous le soubassement de sa philosophie concentre ses actions autour du projet 

intitulé «Projet Intégré de Conservation Communautaire des Bonobos et forêts du Sud de Basankusu, 

« PICC_BSB » en sigle. Grâce à ce projet, nous avions identifié 14 axes stratégiques sur lesquels reposent notre travail 

terrain, nous citerons : Soutien aux communautés, Education, Intégration ou approche genre, Communication, 

Investigation, Suivi Ecologique des Bonobos (SEB), Suivi Marché (SM), Recherche, Inventaire biologique, Exploitation 

SIG, Juridique, Médico-vétérinaire, Lutte contre les Changements Climatiques (LCC) et Accompagnement des 

communautés sur le processus de la Foresterie Communautaire (FC)1.  

 

En 2019, nous avions centré nos actions sur les localités riveraines aux trois blocs forestiers identifiés jusque-là 

comme blocs à haute concentration en faune sauvage et en bonobos, grâce au travail de SEB mené depuis 2016 par 

                                                      
1
 Le Processus de la Foresterie Communautaire : Est un processus initié depuis 2016 par le Gouvernement de la RD Congo pour 

faciliter une gestion rationnelle, raisonnée et durable des ressources naturelles par les communautés locales elles-mêmes afin 
qu’elles améliorent leurs conditions de vie quotidienne 

http://www.awely.org/
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nos Pisteurs Communautaires, à savoir les blocs forestiers Nkoso ou Ikela dans la localité de Wamba du groupement 

Mondjondjo I à 96 Kms au Sud du centre-ville de Basankusu ainsi que Etate puis Fonde trouvés tous les deux dans la 

localité de Monyeka du groupement Buya à 120 Kms au Sud de ce même centre-ville. Au cours de cette année de 2019, 

4 axes stratégiques ont été au centre de nos actions à savoir : le Soutien aux communautés, le Suivi Ecologique des 

Bonobos (SEB), les Suivis Marchés (SM) et l’Accompagnement de la communauté Baseka Nkoso sur le processus de la 

Foresterie Communautaire. 

 

En 2020, et pour des raisons des moyens financiers limités que nous sommes victimes et aussi face à une zone 

d’intervention très vaste, nous allons focaliser nos actions sur l’unique bloc forestier Nkoso ou Ikela et ce, sur base de 

deux axes stratégiques à savoir : Les Investigations et le Suivi Ecologique des Bonobos (SEB). Au cours de ces 

investigations, les Enquêtes Socio-Economiques et Educatives seront menées aux environs du mois de Janvier 2020 et 

celles liées à la collecte des données de chasse de la faune sauvage et des bonobos seront menées aux mois de Mars et 

Avril 2020. Les Enquêtes Socio-Economiques et Educatives auront pour mission de collecter les informations auprès 

des bénéficiaires de nos précédents microprojets afin de s’assurer s’elles sont favorables aux apports de GACEBB ou 

non et connaitre leurs ressentis ou besoins primaires en perspective lesquels peuvent selon elles, améliorer leurs 

conditions de vie dans les années à venir et aussi connaitre si les actions éducatives jusque-là mises en place 

impactent leur changement de comportement tant souhaité vis-à-vis à la question de la conservation des bonobos et 

forêts de la région. Un troisième axe, celui de la communication sera entièrement supporté par notre partenaire 

privilégié, l’ONG Awely, lequel fera naitre dans les jours { venir le Site internet de GACEBB. Toutes ces stratégies 

entreprises par GACEBB et ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont pour mission de renforcer 

l’amélioration des conditions de vie quotidienne des communautés locales riveraines au bloc Nkoso ou Ikela et ses 

périphéries afin d’impulser réellement une conservation communautaire efficace du site c.{.d. celle qui est appelée 

être participative et inclusive des bonobos et forêts du Sud de Basankusu. L’exemple des habitants riverains au bloc 

Nkoso ou Ikela impactera bien sûr les habitants riverains { d’autres blocs et nous avancerons petit à petit et surement 

vers ces autres blocs forestiers. 

 

Pour terminer ce mot, j’aimerais saluer les efforts de conservation des bonobos et forêts du Sud de Basankusu 

entrepris par l’équipe technique de GACEBB, les communautés locales riveraines aux trois blocs forestiers et leurs 

périphéries, aux autorités traditionnelles et coutumières de la région, aux autorités politico-administratives du 

Secteur de Waka-Bokeka, du Territoire de Basankusu et de la Province de l’Equateur sur leurs soutiens portés { nos 

actions. J’aimerais particulièrement remercier le Directeur Fondateur de l’ONG Awely, des Animaux et des Hommes, 

M. Renaud Fulconis et sa Directrice des Programmes, Mme Aliénor SCRIZZI ainsi qu’{ toute l’équipe technique 

d’Awely basée dans la ville de Bou en France pour leur soutien sans cesse, passionné et humanitaire aux actions 

menées par notre structure, l’ONG GACEBB. 

 

John BOLOLA LIKONGA 

Fondateur et Directeur Exécutif 

 
 

  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           M.  
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Rapport d’activités 
 
Axe stratégique de Suivi Ecologique des Bonobos « SEB » 
 
De Janvier en Septembre 2019, l’activité de SEB était menée par les Pisteurs Communautaires2 des localités abritant 
les blocs forestiers Nkoso ou Ikela, Etate et Fonde à savoir Mondjondjo I/Wamba pour la forêt Nkoso ou Ikela, Buya 
Monyeka/Waka et Efendo pour les forêts Etate et Fonde respectivement { l’Est et l’Ouest de la localité Monyeka et 
ce, 3 fois par semaine par bloc. L’activité consiste { patrouiller d’une manière régulière et cadrée lesdites forêts pour 
s’assurer de la présence/absence ou de l’abondance ou non des bonobos et autres grands mammifères ainsi que de 
la diminution ou augmentation des pressions humaines exercées dans lesdits blocs.  Durant 9 mois 
d’implémentation de l’activité, 306 sorties en forêts ont été réalisées par lesdits pisteurs dont 502 Bonobos ont été 
observés et remarqués dans les 3 blocs forestiers et dont 216 bonobos vus dans le bloc Etate suivi de 211 dans celui 
de Fonde et enfin 74 dans celui de Nkoso ou Ikela sous les habitats du type FMSO, FMar, FMSF (FT), FTE et FSA3 . 
Outre les 502 bonobos observés, il y a eu aussi l’observation de 412 nids de bonobos dont 191 anciens nids et 221 
nouveaux nids parmi lesquels 162 ont été observés dans Etate avec 76 anciens et 86 nouveaux suivis des 160 nids 
observés dans Fonde dont 71 anciens et 89 nouveaux puis 90 nids observés dans Nkoso/Ikela avec 44 anciens et 46 
nouveaux.    
En dehors de ces observations soutenues par GACEBB, nous avions enregistré d’autres informations sporadiques 
qui nous venaient de la part des chasseurs et villageois  fréquentant certaines forêts de la région, tels sont le cas des 
villageois et chasseurs des forêts : Fonde de l’extrême Ouest toujours dans la localité de Monyeka, Iyono dans 
Bolima Boele, Ilangaana/Lofale dans la localité de Wamba dans le groupement Mondjondjo II et celle d’Efete dans 
le groupement Bolima II (la forêt Efete est localisée à 10 Kms de localité Toenga laquelle se trouve à 50 Kms 
au Sud du centre-ville de Basankusu)                    
 
Axe stratégique de Suivi Marché (SM) 
 
Tout comme les SEB, les SM ont été menés de Janvier en Septembre 2019 et ce, une fois par semaine et par marché 
par notre volontaire Mme Laurianne KILIMA KILIMA. L’objectif de l’activité est de prélever la présence et 
l’abondance ou non des viandes de brousse et surtout celle des bonobos dans les marchés du centre-ville de 
Basankusu avec idée de mesurer les actions de sensibilisation que nous menons auprès des chasseurs, vendeurs et 
communautés locales à propos de la protection effective des bonobos et leurs habitats. Ceci pour voir si ces actions 
impactent réellement leurs consciences face au problématique de disparition drastique des espèces de faune en 
général et des bonobos en particulier et aussi de destruction de leurs habitats. Dès lors que notre observatrice 
remarque la présence moindre des espèces fauniques et l’absence de viande des bonobos sur les étagères des 
vendeuses et vendeurs de viande de brousse, nous pouvons donc s’assurer que les bonobos ne sont plus braconnés, 
consommés et vendus (Voilà enfin la vision que nous avons en rapport avec les Suivis Marchés).  
Au cours de ses visites menées à travers les 3 marchés prioritaires du centre-ville de Basankusu (Marché Central, 
Marché Soir de Bondeko et Marché matinal d’Ekutanaka) et durant 9 mois, notre volontaire a dû réaliser 108 sorties 
sporadiques dans ces marchés au cours desquelles les espèces suivantes ont été observées : Ascagnes ou Mbeka, 
Mone de wolf ou Nsoli, crocodiles ou faux avial ou encore Lokekele ou Lokese, potamochères ou Nsombo,  Chauve-
souris ou Lolema, Céphalophe bai ou Bomende, Céphalophe bleu ou Mboloko, Céphalophe à dos jaune ou Lisoko, 
Céphalophes de peters ou Bofala, Céphalophes à front noir ou Bongundju, Nandinie ou Mbio, Porc-épics ou Iko ou 
encore Mboke, Sitatunga ou Mbuli noir ou encore Lonkoto et Funisciure à dos rayé (éccureilles) ou Esende Liyoko. 

                                                      
2
 Les Pisteurs Communautaires sont le groupe des chasseurs expérimentés ayant les connaissances avérées de leurs 

forêts et mènent les activités de suivi en forêts des bonobos et autres grands mammifères. Ils sont appelés Pisteurs 
Communautaires car ils sont embauchés pour exercer cette activité de pistage par les notables et autorités 
coutumières de leurs localités respectives. 
3
 Les habitats FMSO, FMar, FMSF (FT), FTE et FSA veulent dire : FMSO : Forêt Mixte à Sous-bois Ouvert ; FMar : Forêt Marécageuse ; 

FMSF : Forêt Mixte à Sous-bois Fermé ou Forêt Touffue ; FTE : Forêt Touffue Epineuse et FSA : Forêt Secondaire Adulte  
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Par contre, aucune viande de bonobo n'a été vue. Du moins nous recevons certaines informations officieuses qu'il y 
a des ventes sous mentaux qui se déroulent dans certaines localités de l'intérieur de Basankusu et surtout celles où 
nous n'intervenons pas (Lifumba, Bolima-Boendo et le Nord du Centre-ville de Basankusu). Les observations que 
notre volontaire mène sont catégorisées sous 5 mentions de présence de viande brousse, à savoir: Abondante, très 
abondante, Habituelle, Juste un peu et Presqu’aucune. Durant toutes les 108 sorties réalisées en marchés, la 
mention Juste un peu est plus revenue sur notre fichier de collecte des données avec 106 fois d’enregistrement soit 
98,14% d’observations totales suivie respectivement des mentions presqu’aucune et habituelle avec 1 fois chacune 
soit 0,93% pour chacune d’elle sur les observations totales enregistrées. Ces résultats montrent que nos actions de 
conservation, de sensibilisation et de soutien communautaire semblent convaincre les communautés locales en 
général, les chasseurs et vendeuses de viande de brousse en particulier. Ce qui montre que ces actions leurs ont 
apporté UN PLUS dans le changement de leurs mentalités. Il nous faut donc, continuer à renforcer nos actions 
terrain d’appuis communautaires, de sensibilisation et d’encadrement communautaire et plus particulièrement en 
écoutant leurs demandes ou besoins prioritaires ressentis pour que notre structure devienne celle de proximité 
pour enfin impulser une conservation communautaire, participative, inclusive et efficace tant souhaitée par l'équipe 
de GACEBB et les communautés locales elles-mêmes. 
 
Axe stratégique d’Appui Communautaire (AC) 
 
Au mois d’avril 2019 et sous le soutien financier de notre partenaire privilégié, l’ONG Awely, des Animaux et des 
Hommes, l’équipe technique de GACEBB sous la conduite de leur Superviseur Technique était descendue au terrain 
et précisément dans les terroirs riverains aux 3 blocs forestiers que nous menons les activités de Suivi Ecologique 
des Bonobos (SEB) pour monter sous la demande des communautés riveraines l’élevage piscicole de gros poisson 
tant souhaité par les communautés locales, à l’occurrence, l’espèce des Parachanna Obscura ou Mingusu ou encore 
Nsinga en dialecte locale. 4 étangs piscicoles pilotes ont été construits, clôturés et empoissonnés en alevins des 
parachanna obscura. Un étang a été monté dans le groupement Mondjondji I, localité de Wamba dans le site Nkoso 
ou Ikela à 96 Kms au Sud de Basankusu centre-ville et les 3 autres dans le groupement Buya dans les sites de Bolima 
Boele, de Monyeka-Waka et Monyeka-Efendo respectivement trouvés à 100, 117 et 120 Kms au Sud du centre-ville 
de Basankusu. Nous espérons que dans une année soit aux environs de mai et juin 2020, les premiers vidanges de 
ces étangs vont s’opérés et la première phase de réplication du projet sera lancée pour rendre pérenne le projet à 
travers tous les villages périphériques du projet. 

 
 
 
 
Etang des Parachanna l’OP AJDB        Etang des parachanna de l’OP AJDM       Etang des parachanna pour MuJED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etang parachanna pour UDM       Pisteurs Communautaires de Buya     Pisteurs du site Nkoso et CV 
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Axe stratégique d’accompagnement des communautés au processus de la Foresterie Communautaire 
 
Grâce { l’appui financier de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature { travers son Programme des 
Petites Initiatives du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (UICN/PPI-FFEM), nous avions depuis 2018 (et 
grâce à la phase 5 des projets financés par PPI_PPI 5.1) accompagné la communauté Baseka Nkoso de la localité de 
Wamba, groupement Mondjondjo I, Secteur de Waka-Bokeka, Territoire de Basankusu, Province de l’Equateur en 
République Démocratique du Congo sur le processus d’acquisition de la concession forestière dénommée Nkoso ou 
Ikela.  Actuellement, toutes les étapes dont nous sommes appelées à remplir pour faciliter à cette communauté 
l’obtention de leur concession { travers l’arrêté de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province sont 
accomplies, Il ne reste plus que la phase de décision de Son Excellence Monsieur le Gouverneur qui sera prise après 
l’étape d’affichage et de dépôt du rapport par le Point Focal de la Foresterie Communautaire, membre numéro un du 
Conseil Consultatif des Forêts de la Province de l’Equateur, laquelle est en cours d’exécution. 
La concession forestière Nkoso ou Ikela de la communauté Baseka Nkoso est de 7 200ha, elle est située à 96 Kms au 
Sud de Basankusu dans la localité de Wamba du groupement Mondjondjo I. Elle contient différentes types d’espèces 
de faune pandémiques, endémiques et emblématiques comme les Bonobos (Pan paniscus), d’espèces végétales de 
grande importance telles les Iroko, Wenge, Lifake, Afromozéa, …) et de plusieurs  Produits Forestiers Non Ligneux 
(PFNL). C’est une concession très riche se trouvant en plein cœur de la forêt Ikela { 11 Kms au Sud-Est de la localité 
de Bokeka (qui est un centre administratif et médical de l’Etat Congolais) 
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Notre équipe technique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                           

                                                          John BOLOLA 
                                                                     “Coordinateur” 

 
 
 
 
                                                                              
 
 
   Big BOMPEMO                                                                                                                                            Gracia ESONGO 
              “ST”                                                                                                                                                         « SAC_CEIG » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benz LOMBOTO                                Prosper LILEMBE                        Doris BADIKABIKE                      Laurianne KILIMA         J.P.  ENTAMBE 
«Gardien »                                            « Gardien »                                       «Bénévole »                                     «Bénévole »                    «Mécanicien bénévole » 

 

John BOLOLA LIKONGA  (Engagé):            Fondateur et Directeur Exécutif  ou Coordinateur 

Big BOMPEMO ELONGO (Engagé):             Superviseur Technique « ST » 

Gracia ESONGO ESONGO  (Engagée):        Secrétaire Administrative et Comptable « SAC » puis 
                                                                               Chargée de l’Education et Intégration du Genre « CEIG »          

Jean Thomas LOMBOTO BOMOLO alias Benz/Bozi (Engagé) : Hygiéniste, Coursier et Gardien                                                                           

Prosper LILEMBE EKILA (Engagé):           Cleaner, Coursier et Gardien            

Jean Pierre ENTAMBE BOTAY (Bénévole): Mécanicien                                                      

Doris BADIKABIKE MOPETE (Bénévole): Assistante caissière                                               

Laurianne KILIMA KILIMA (Bénévole) : Assistante de recherche (investigatrice)                          
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Difficultés rencontrées 
 
L’année 2019 nous a été une année d’intenses difficultés dues au  manque de financement sécurisée. Nous pouvons 
citer quelques-unes telles que : 

1. L’absence prolongée de nos agents aux côtés des communautés locales et Organisations Paysannes (OP) que 
nous accompagnons (création d’un sentiment d’abandon dans le fief de ces communautés et OPs; 

2. Le non suivi régulier et comme d’habitude c.à.d. le suivi en permanence des projets au niveau terrain (deux 
suivis seulement d’activités ont été menés au cours de l’an 2019); 

3. L’absence des activités de sensibilisation et celles destinées aux femmes; 
4. La non-participation de notre structure au quatrième atelier stratégique et assemblée générale de l’Alliance 

pour la conservation des Grands singes en Afrique Centrale (Alliance GSAC), le réseau dont nous faisons 
partie et sommes l’une des organisations fondatrices dudit réseau ; 

5. Le non-paiement de notre structure des cotisations annuelles de l’Alliance ; 
6. Le non-paiement de façon régulier et comme il faut des salaires de nos agents comme prévoit le barème 

salarial de la RD Congo ;  
7. Le non-paiement de la majeure partie des taxes de l’état lié au fonctionnement des organismes œuvrant en 

République Démocratique du Congo tels sont le cas des taxes de la DGI (Direction Générale des Impôts ; 
CNSS (Caisse National de Sécurité Sociale) ;  SONAS (Société Nationale d’Assurance) ; Inspection du travail et 
quelques-uns de la DGRPEQ (Direction Générale des Recettes de la Province de l’Equateur ;  

8. L’absence d’un équipement informatique de qualité (des bons PC et imprimante) ; 
9. Le manque d’un équipement moderne des suivis écologiques ; notre structure n’utilise que les fiches de Suivi 

Ecologique des Bonobos (SEB) au lieu à la place des Smartphones, des GPS géo référencés, des Caméras et 
boussoles, ceci pour mener les SEB en utilisant le Smart tracker (l’outil de suivi écologique actuellement en 
vogue) ; 

10. La non mise en action de certains axes stratégiques définis par le projet tels que : L’éducation, la 
communication, l’approche genre, les recherches, les investigations, le SIG, l’axe juridique et Médico-
vétérinaire ; 

11. Le manque de réactivité aux ressentis consentis et exprimés par les communautés locales pour mieux 
aborder la question d’une conservation communautaire, inclusive, participative et efficace des bonobos et 
forêts du Sud de Basankusu. 

 
Tous ces aspects prélevés demeurent une entrave réelle au bon déroulement de nos actions pour réussir une 
conservation communautaire telle que défendue par notre structure GACEBB et souhaitée par les communautés 
locales car notre philosophie est centrée sur la réponse au CLIP (Consentement Libre Informé au Préalable) des 
communautés, organisations et personnes que nous travaillons ensemble comme partie prenante ou stakeholders 
de notre projet pour leur permettre d’assurer une gestion rationnelle, raisonnée et durable de leurs ressources 
naturelles et acquises. 

 
 

Elevons les porcs pour sauvegarder les bonobos du Sud de Basankusu 
 
 
      Les porcs de l’OP AdEWa de Wala                                                           La porcherie de l’OP ACEWAMOTO 
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Points positifs 
 
Au cours de l’année 2019, notre projet a enregistré 4 points positifs, nous citerons : 

1. Le soutien inconditionné et salutaire de l’ONG Awely, des Animaux et des Hommes au fonctionnement de 
notre structure et { l’implémentation des ressentis communautaires ; 

2. Le dévouement, le volontarisme et l’engagement de nos agents et Pisteurs Communautaires (PC) en dépit 
des maigres salaires qu’ils reçoivent semestriellement ; 

3. Le soutien porté par les Autorités Politico-Administratives des territoires de Basankusu et de Bolomba ainsi 
que ceux du Secteur de Waka-Bokeka à nos actions malgré notre incapacité de répondre à leurs attentes ; 

4. La réussite des actions mise en place au cours de cette année (Elevage des Parachanna obscura ou Mingusu, 
Porcin, Suivis Marchés et les Suivis Ecologiques des Bonobos). 

 
Site d’intervention de GACEBB (Image Google map) 

 
 

 
 
 
 
  
 Riv. Lopori 

 
                                                                                                      Riv Lopori 

 
                                                                                                          Bureau GACEBB            Bifurcation Nsongo Bosaola  
                                                            Riv Lulonga                                           Bifurcation CCP Ndeke                                                                                                                                                                
                                                                           Bifurcation Mengi                    Bifurcation Boyela 
                         Fleuve                                                                                                                 
                        Congo                                                                                                Riv. Maringa            
                                                                                Mondjondjo II 
 
 
           Forêt Ikela/Nkoso 

                        Localité de Lolanga                                                                   Site de SEB Nkoso/Ikela (Mondjondjo I)     
                                                                                              Mpelenge         
                                                                                                                                Buya Bolima Boele 
                                                                                                                            Buya/Monyeka  
                                                                                                                         (Site de SEB Etate et Fonde 

 
                                                                        Rivière Ikelemba/Buya Balangala 

 
 
 
 

                (Ville de Mbandaka) 
            Riv. Ruki                                                                              
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Sans nos actions et vos soutiens, les bonobos du 
Sud de Basankusu seront totalement disparus, 
d’où nous lançons cet appel pressant : «Ensemble 
conjuguons nos forces et moyens pour  sauver la vie 
des bonobos et forêts du Sud de  Basankusu » 

Nous contacter: 
Couriel : "ONG GACEBB" <gacebbbsuong@gmail.com>  
           "John GACEBB" <john.gacebb2013@gmail.com> 
Skype: bolola.john 
Tél: +243 81 33 37 422 // +243 85 09 26 781//+243 82 25 68 091 

Nos Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en 2019 
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