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Membres présents :

Lucie Fehrnbach Gelin ; Romain Rivière ; Claire Bottier
Florian Martin ; Loann Garnier ; Alexandre Berlioz (Président / Co-Fondateur) ;

Nathanaël Branco (Trésorier / Co-Fondateur)

Membres Internes / Adhérents / Followers présents
en visioconférence (Plateforme Facebook) :

Dalley Divin Saa-Sita (Partenaire P.-P.) ; Max Gsnt ; Mathéo Beslot ; Alx Legac ;
Manon Olivier ; Jc Visage ; Jonathan Grimbert-Barré ; Rolf Tavernier ;

Karène Cordeiro Branco ; Mathilde Boisset ; Yanisa G’r ; NatureLove Tiki ;
Emmanuelle du Bourget ; Sharleen Fort ; Laure Perron ;

[...]

Membres représentés :

Lauren Lepelletier ; Marine Baudoux ; Antoine Bechon (Secrétaire Général) ;
Jimmy Tessier ; Hélène Allaire ; Emma Saragosa ; Benjamin Joly ; Alexis Le Gac

=> Ajout des Membres Actifs & Internes adhérents/es
pour la période du 23 Jan. 2021 au 22 Fév. 2021 désireux/désireuses

de se présenter pour intégrer l’équipe du Conseil Administratif.
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I. Compte rendu depuis la clôture comptable de Sept. 2019

Rappel sur l’association et l’équipe

Les fondateurs :
Les fondateurs Nathanael BRANCO & Alexandre BERLIOZ se sont rencontrés
il y a une douzaine d’années et ensemble se sont trouvés une “passion”
commune pour la protection de la biodiversité. Suite à leurs di�érentes
expériences, leur constats quant à l’avenir de notre planète a été unanime, il
fallait réagir !
C’est donc naturellement que leur vient l’idée de fonder MakiGo, une ONG à
l’image de ce qu’ils souhaitaient apporter dans ce combat.
(Rappel : mise en place du Statut O�ciel : JUIN 2017)

L’association :
MakiGo soutient, finance, respecte et agit pour la protection du monde naturel, du
vivant. Unir nos forces avec di�érentes associations et particuliers afin de soutenir
e�cacement la biodiversité. Nous sensibilisons pour élever les prises de consciences
afin d’évoluer sur notre façon d’exister pour coexister. Être Actif pour parer les
di�érentes problématiques environnementales et faire découvrir les di�érentes façon
de pouvoir participer.

L’équipe Interne :
Notre équipe est composée de plusieurs entités, personnes, de di�érentes nationalités
et origines. Nous avons tous et toutes des qualités, des compétences, une spécialité
et/ou passion.
Nos internes nous permettent de faire toujours plus, par leur participation nous prenons
du poids dans nos actions et nous sommes honorés aujourd’hui de pouvoir mentionner
notre équipe.
Par l’union, l'entraide, l’apprentissage et le respect d’autrui nous parvenons à créer un
réseau solidaire, e�cace et accessible.
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a )  Nos missions o�cielles

a.1 ) Sanctuaire Elephant Haven

MakiGo est partenaire depuis Juin 2017 avec l’association Elephant Haven, le premier
sanctuaire d’éléphants en Europe (France).
Après la toute première analyse terrain MakiGo, Sofie GOETGHEBEUR et Tony
VERHULST (les fondateurs et membres d’honneurs MakiGo), ont continué de développer
et de transmettre leurs besoins physiques, matériels et financiers.

Depuis notre dernier rapport d’activité (2018/2019), MakiGo a envoyé plusieurs
bénévoles sur le terrain pour aider à la construction du sanctuaire et des dons
matériels ont été réalisés.
Cependant, depuis le début d’année 2020 notre soutien physique au projet a été revu
à la baisse. Les besoins soulignés par Elephant Haven ont permis d’orienter
autrement notre participation à l’évolution du sanctuaire.

Voici quelques chi�res pour comprendre, depuis la dernière clôture comptable de Sept.
2019 :

● Soutien physique :
-Environ 14 bénévoles réparties sur 2 missions de terrain

● Soutien moral :
- Un relais entre 20 internes sur 12 stands Pédago. & Sensi.

● Soutien matériel :
- En raison de l’avancé du projet Elephant Haven, leur besoin n’était plus

axé sur du matériel => Besoin financier pour prise en charge d’un interne
administratif au sein du sanctuaire.

● Soutien financier :
- Un bilan “ventes de produits” qui s’élève à 1 034 € lors de nos stands.
- Après avoir reversé 30 % de la somme à MakiGo, EH a touché 715, 50 €

sur les ventes.
- 469, 52 € au total de frais mission MakiGo (Déplacement + Nourriture)

- 259 € de dons sur notre plateforme HelloAsso
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a.2 ) Marais de la Brière

[...] L’association MakiGo patrouille dans le Marais de la Brière (France) depuis le début
d’année 2019, les objectifs de ses patrouilles sont de diminuer la pression anthropique
sur le milieu.
En plus d’une pression directe du à des prélèvements de ressources naturelles trop
important sans laisser le temps à l’écosystème de se régénérer (chasse, pêche et
autres exploitations), le Marais subit aussi une pression dû à l’homme mais sous un
aspect indirect, l’intrusion d’espèces invasives tel que l’écrevisse de Louisiane [...]

> Suite description et détails de nos missions (Année 2020) en
Annexes : Pages N° 18 à 22

Petite rédaction chi�rée, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019 :

● Soutien physique :
-Un relais entre 5 internes répartis sur 6 missions de terrain

● Soutien moral :
- Un relais entre 20 internes sur 12 stands Pédago. & Sensi.

● Soutien financier :
- 722, 94 € pour l’achat de camera trap, moteur 12v pour le bateau, waders
- 248, 79 € de frais déplacement / patrouilles MakiGo
- 75, 96 € de frais lié au véhicule MakiGo
- 50, 64 € de frais de nourriture / produits d’entretien
- 1 098, 33 € au total de frais mission MakiGo

a.3 ) Refuge Animalier ATO

Pour le refuge animalier ATO au Bénin. La fondatrice et membre d’honneur MakiGo -
Véronique Tessier ne nous a pas vraiment informé de ses besoins. Nous avons eu que
très peu d’échange, peu de transparence et le développement du projet futur sur la
réintroduction d’espèces dans leurs milieux naturels ne nous a pas été communiqué.
Un mail rédigé en Conseil d'Administration (envoyé en début d’année 2020) est resté
sans réponse pendant de nombreux mois, malgré les trois relances de notre part.

.
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Depuis la clôture du dernier exercice comptable, quelques frais ont été engendrés au
profit du Centre ATO 
- 101, 69 € de matériel pour le bon fonctionnement du centre (Achat d’une pompe et des
fournitures allant).

> Le partenariat entre MakiGo et l’association ATO est maintenant rompu : Voir
Echanges & Lettre de Novembre de la Présidente Mme Alicia Leono� en Annexes :
Pages N° 23 à 31

a.4 ) Forêt Kikélé & Monts Kou�é

Le but principal de cette mission est de préserver les ressources naturelles du Bénin.
Pour cela nous avons mis en place deux grandes opérations:

- Première : Le reboisement et renforcement de la Forêt Sacrée de Kikélé.
Reboisement réalisé en collaboration avec les habitants du village, le comité de gestion
de la forêt, le centre de soin ATO, ainsi que 3 associations Béninoises (BRAS, YPD,
CABFF). Nous avons reboisé 6 hectares avec des essences d’arbres utiles à l'écosystème
de la forêt.

- Deuxième : Création et formation d’une unitée de rangers / éco-gardes
Nous avons pu former et préparer 5 éco-gardes à la surveillance et la protection des
ressources naturelles de la forêt.
En collaboration avec le refuge animalier ATO, ou d’autres, les rangers saisissent et
récupèrent des animaux mal en point et/ou victimes du trafic. Nous les confions ensuite
aux refuges.

> Détails des rapports terrain (Année 2020) en Annexes : Pages N° 32 à 34

Quelques chi�res pour vous servir, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019

● Soutien physique : Nbr de Formation ... (Voir détails…)
- Saisis & Interventions des Rangers : 0 saisis

● Soutien moral :
- Un relais entre 20 internes sur 12 stands Pédago. & Sensi.

● Soutien matériel :
-200 € environ de don reçu (caméra, téléphone portable, lampe frontale..)
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● Soutien financier :
indemnisation mensuel versé aux 5 éco-gardes MakiGo :
- 1 220, 47 € au total depuis l’année dernière.
- 54, 75 € de matériel téléphonique pour les éco-gardes (achat et
réparation)
- 529, 84 € de frais de déplacement
- 1 805, 07 € au total de frais mission MakiGo ( frais ATO déduits)

- 500 € de Don’Action de la part de Dub Incorporation pour cette
opération.

a.5 ) Projet Paradis des Primates

En rappel : Nous avons voté à l’unanimité sur le commencement du partenariat avec le
Paradis des Primates (projet Congolais pour la préservation de la faune & flore)
MakiGo soutient le Paradis Primates à hauteur de ses moyens financiers, physiques,
matériels, administratifs et moraux .Le projet “Paradis des Primates” est né sur la même
période où MakiGo voyait le jour.
L’objectif est de sanctuariser certaines zones de la forêt abritant encore ou qui
pourraient accueillir plusieurs espèces animales mais aussi des grands singes comme
des Gorilles et/ou des Chimpanzés.
L’équipe du P-P opère également dans des zones déforestées pour y réimplanter des
espèces végétales autant essentielles pour la survie de la faune mais aussi pour
assurer la stabilité de la forêt.

Dalley Divin Saa Sita (Fondateur du P-P et Membre d’Honneur MakiGo - Présence
physique sur place) a continué de développer et de transmettre les besoins physiques,
matériels et financiers.

Le P-P et les chi�res,  depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019 :
● Soutien moral :

- Un relais entre 20 internes sur 12 de stand Pédago. & Sensi.
● Soutien financier :

- 363,93 € de Don’Action MakiGo -

> Détails des besoins futurs P-P en Annexes : Pages N° 35 à 45
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a.6 ) Refuge Animalier Yakusinchi

Yakusinchi est un refuge animalier de réhabilitation et de réintroduction situé en
Equateur.
Yakusinchi, c’est 85% des animaux recueillis qui sont relâchés dans les 500 hectares de
forêt équatorienne entourant le centre ou dans d’autres zones protégées du pays.
C’est l’une des missions MakiGo mis en place par une membre d’honneur de

l’association, Jane Sloan (Fondatrice de Yakusinchi & Présence physique sur place) a
continué de développer et de transmettre les besoins physiques, matériels et financiers.

Récapitulatif chi�ré depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019 :

● Soutien physique :
- 8 volontaires d’octobre 2019 à aujourd’hui

● Soutien moral :
- Un relais entre 20 internes sur 12 stands Pédago. & Sensi.

● Soutien financier :
- 8 435 € pour la finalisation de la construction de la clinique et des locaux,

(report de dons non utilisé sur l’exercice précédent)
- 452, 64 € de matériel / envoi panneau partenaire financier (BB) au centre
- 986, 84 € d’achats de nourriture / produits d’entretien lors de la mission

bénévole,
- Un don total de 3 590 € de MakiGo pour la gestion des Ocelots

(nourriture, …)
- Un don de 1 725 € pour le fonctionnement global du centre,
- Au total ce sont 6 754, 48 € de frais de missions / matériel pour

Yakusinshi.
- Une levée de fonds (Fondation Brigitte Bardot) de 12 600 € réalisé par

MakiGo pour la construction d’un nouveau complexe félins et la nourriture.

> Document détail (Année 2020) en Annexes : Pages N° 46 à 48
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b ) Nos autres missions

b.1 ) Zone À Protéger

En rappel, nous étions sur la Zone A Défendre de Notre-Dame-Des-Landes en Juillet
2017 pour tenir l’un de nos premier Stand Pédagogie & Sensibilisation. Depuis les actions
se sont multipliées, que soit en soutien physique (Mission événementiel), soutien matériel
(Bois de construction, couverts, tentes…), soutien financier (Levée de fond - Terres Communes...) ou
même moraux (Réseaux Sociaux, Manifestation…), nous sommes actifs pour protéger le vivant
et cela passe par la protection de nous même.

> Nous sommes actifs sur plusieurs lieux :

● Zone à défendre “Notre Dame des Landes” (Contre l’aéroport - Voir détails…)
● Zone à défendre à Strasbourg (Contre Vinci Autoroute - Voir détails…)
● Zone à protéger “La Vague” (Contre le SurfPark - Voir détails…)
● Zone à défendre “Stop Carnet” (Contre le Grand Port - Voir détails…)
● Zone à défendre “Village Du Peuple” (Contre le Grand Port - Voir détails…)

Les chi�res parlent, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019 :

🌕 Soutien physique :
- 6 internes sur les zones pour soutenir et être acteur de la résistance.

🌕 Soutien moral :
- Un relais entre 20 internes sur 12 stands Pédago. & Sensi.

🌕 Soutien matériel :
- 350 € environ de donation matériel (Panneaux solaires, batterie portable,
talkie-walkies...etc)

🌕 Soutien financier :
- Une levée de fond qui s’élève à 54 € de la part de MakiGo
- 65, 41 € au total de frais mission MakiGo (Déplacement)
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b.2 ) Pédagogie & Sensibilisation

Nos missions de sensibilisation sont essentielles à notre survie en tant qu’association
L'objectif MakiGo est également de sensibiliser le grand public aux enjeux
environnementaux, sociaux et planétaires afin d'élever les prises de conscience et
évoluer sur notre façon d'exister pour coexister.

L'équipe MakiGo tient régulièrement des stands pour présenter ses missions et
échanger avec le public sur la thématique qui est vaste, celle de la protection du monde
naturel, la protection du vivant.

Nous intervenons dans plusieurs événements sociologiques (Festivals, parcs animaliers,
lycées, écoles, lieux culturels et éthiques…)

Quelques chi�res se présentent, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019 :

Nombre de jours stand MakiGo : 45 Jours

🌕 Soutien physique :
- Un relais entre 20 internes sur 12 stands Pédago. & Sensi.

🌕 Soutien matériel :
- 489, 51 € investi au total par MakiGo (Supports Visuel Sensi. & Pédago.)

🌕 La partie finance :
- 925, 03 € au total de frais mission MakiGo
( 704, 42 € Déplacement + 54 € Emplacement + 166, 61 € de nourriture)

b.3 ) Nettoyage & Recyclage

Nos Missions de Nettoyage sont pour la plupart événementiels.
Le nettoyage d’écosystème (plages, forêts, etc..) s’ancre généralement dans le cadre de
partenariat avec des écoles, autres associations et/ou organismes.
Suivant les problématiques du lieu d’intervention, nous réagissons en conséquence :
Ramassage des déchets / tris et suivant le pays, l’implantation d’un système de
recyclage avec la collaboration d’un ou plusieurs tiers spécialisés en recyclerie.
Faire un ramassage de déchets journalier, une action facile et extrêmement e�cace
pour la préservation de l’environnement.

Mise à jour chi�rée de nos interventions avec détails, depuis la dernière clôture
comptable de Sept. 2019 :

○ Equateur : 1 intervention nettoyage
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b.4 ) O�cialisation Partenariat : SU4E

Après plusieurs analyses et échanges au sein du Conseil d'Administration, le
partenariat avec le Stand Up 4 Éléphants est maintenant considéré o�ciel :
SU4E est un projet à long terme, leur approche se veut progressiste et éthiquement
responsable. SU4E profite du développement de l'écotourisme pour éduquer le public,
spécifiquement les touristes visitant le Népal, et pour les sensibiliser au sort de
l'éléphant asiatique.
Leurs actions incluent les mahouts qui sont les gardiens des éléphants, avec lesquels
ils vivent, et qui comptent parmi les plus pauvres de la société Népalaise. Elles visent à la
fois à améliorer leurs conditions de vie, à renforcer leurs connaissances concernant les
besoins des éléphants et les soins qui leurs sont nécessaires.
En travaillant ainsi, directement avec la communauté, l’association espère parvenir à
susciter un changement progressif des méthodes actuelles et à dessiner un avenir où
les éléphants ne seront plus exploités.

Le partenariat est actuellement en traitement administratif (Partenaire Associatif &
Membres d’Honneur) ainsi que par la partie pédagogique à di�user dans les réseaux
sociaux et le site internet. Le soutien MakiGo est orienté sur l’envoi d’un ou d’une
bénévole qui pourra ensuite évoluer au stade de responsable MakiGo Nous sommes
en recherche active d’interne potentiel pour SU4E.

Suivant les possibilités et les besoins du partenaire SU4E (observation et analyse
fournis part Floriane Blot (Co-Fondatrice), Michael Bailey (Co-Fondateur) et Vicky
Shahi Thakuri (Manager - Responsable Mahout), MakiGo sera amène de soutenir le
projet à hauteur de moyen et suivant les prises de décision établie par le Conseil
d’Administration.

c ) Activité administrative

L’administration et nos activités purement internes nous permettent de pouvoir dire
que MakiGo est une association structurée et sérieuse. Il est vrai que notre e�cacité
sur le terrain ne pourrait pas survivre sans notre travail administratif.
Plusieurs outils administratifs sont quotidiennement sollicités pour le bon déroulement et
la mise en place de nos missions.

12



En voici quelques détails chi�rés depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019
:

- 15 internes en relais dans toutes les branches de fonctionnement
- 3 450, 89 € de frais au total (WebSite, Frais Banque, Boite Mail, Comptabilité, Frais Postaux,

Box de stockage, Fournitures, Déplacements, Nourritures, Logements, etc)

d ) Événement Interne

Le Grange’Go Festival après avoir déplacé les dates à plusieurs reprises, nous avons
dû annuler l’évènement. Nous avons malgré tout organisé un weekend en équipe pour
remonter le moral des troupes mais également pour permettre aux proches / familles
des membres internes de découvrir l’association.

Nous avons pour ambition de l’organiser de nouveau pour 2021 !

e ) La Boutique

La boutique MakiGo fait partie intégrante de nos stands Sensi. et Pédago. L’objectif de
notre boutique est de faire découvrir des produits éthiques, respectueux de la nature
par leur optimisation de ventes, possédant tous une histoire atypique et/ou originale.

Elle nous permet de générer une bonne partie de la trésorerie mais également nous
permet de pouvoir mener nos missions à terme par le soutien qu’elle procure à
l’association. De plus, nos partenariats avec plusieurs artisan(e)s et artistes nous
permettent de mettre en place une économie verte, réellement active pour la
protection du monde naturel.

Quelques chi�res se présentent, depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019 :

🌕 Soutien physique :
- Un relais entre 20 internes sur 12 stands Pédago. & Sensi.

🌕 Soutien matériel :
- 327, 27 € investi au total par MakiGo (Fourniture Boutique / Stand/ Achat

Produits)
🌕 La partie finance :

- 144 € d’achats de marchandises
- 10 217, 57 € au total en vente de produit (Sans pourcentage établis aux
partenaires / Voir détails)
- 3 248, 55 € reversés aux partenaires artisans, artistes...
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f ) Roman chi�ré

Depuis la dernière clôture comptable de Sept. 2019 :

● 62 bénévoles partis sur environ 30 missions terrain
● Une équipe interne de 45 personnes
● Présence sur 4 Continents ( 5 Pays)

● 2 parrains
● 19 partenaires

● 23 453, 75 € de Don’Action
● 16 088, 10 € de soutien financier déployé

● 550 € de soutien matériel déployé

● 10 500 € de main d'œuvre Admin. / Interne (10 € x 7h x 5 Jrs x 6 Mois x 5 Pers.)

● 15 750 € de main d'œuvre Stand Sensi. & Pédago. (10 € x 7h x 45 Jrs x 5 Pers.)

● 17 360 € de main d'œuvre à Yakusinchi (10 € x 7h x 31 Jrs x 8 Pers.)

● 7190,40 € de main d'œuvre patrouille Kikélé (2.14 € x 7h x 8j x 12 mois x 5 Pers.)

● 9 800 € de main d'œuvre à EH (10 € x 7h x 5 Jrs x 2 Sem. x 14 Pers.)

● 3 600€ de main d'œuvre patrouille Brière (10 € x 4h x 3 Jrs x 6 Sem. x 5 Pers.)

● 3 000 € de main d'œuvre en Luttes et ZAP (10 € x 5h x 5 Jrs x 2 Sem. x 6 Pers.)

● 750 € de main d'œuvre Nettoyage (10 € x 5h x 15 Pers.)

= 67 950,40 € de main d’oeuvre apportée entre 2019 et 2020
= 108 042,25 € tous types de soutiens déployés

II. Projets en cours et futur

- Elephant Haven : Mise à jour au niveau soutien physique / bénévolat et de la
meilleure façon de soutenir le projet (petite session 2, 3 Jrs au besoin ; soutien
administratif au possible et selon les besoins recensés par les internes et
co-fondateurs)
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- Patrouille en Brière : Bâtiment à louer pour des plus grosses missions et pour un
nombre de volontaires actifs sur place plus importants.

- Juridique : Valider le dossier d’agrément juridique, réflexion autour des
cotisations (diminuer le prix des adhésions “Membre Actif” : prendre du poids en
ayant une augmentation nombre d’adhérents/tes)

- Ato / Sauvetage Animal : Départ des fondateurs et de 2 internes autour du mois
de Mars pour une durée de 2 mois environ. Analyse auprès des autres
associations & centres animalier existants actuellement au Bénin, pour le bien
fondé et futur de nos objectifs liés au sauvetage animalier béninois. Un
rendez-vous mis au point entre les fondateurs MakiGo et Véronique Tessier sera
sûrement organisé pendant la période de présence physique au Bénin.

- Forêt de Kikélé / Eco-Gardes : Nouvelle formation prévue avec les éco-gardes
pendant la période de présence physique des fondateurs et de l’équipe. Une
session administrative et physique pour permettre aux rangers d’apprendre et
d’évoluer sur le traitement administratif de leurs patrouilles.

- Paradis-Primates : Une levée de fonds conséquente & des besoins matériels
spécifiques (envoi éventuel si Dalley possède un contact à Kinshasa de
confiance pour le transfert aéroport > bus > refuge)
Pour le bon déroulement de l’objectif de cette levée de fonds (Voir Rapport
d’Activités 2019 / 2020 - Annexes) une session physique est envisagée lorsque
cela sera possible.

- Yakusinchi : Deux responsables MakiGo sont prévus sur place en cours d’année.
Le refuge semble pouvoir rester actif tout au long de l’année et Jane Sloan
(Membre d’Honneur) après la formation des deux internes pourra bénéficier
d’un soutien physique durable. Le bénévolat pourra alors rouvrir ses portes si le
besoin se fait sentir et si ce dernier peut-être assumé par nos internes.
Le soutien financier continu est sera surement augmenter suivant les besoins
obligatoires de fonctionnements internes (alimentaire, déplacement &
logistique)

- Zone À Défendre & Zone À Protéger : Nos interventions seront toujours
nombreuses et actives au possible pour l’année 2021. Que se soit en stand
pédagogique ou pour des soutiens physiques de construction, des soutiens
moraux sur les réseaux sociaux et / ou via la branche futur de MakiGo
Journalisme, le soutien matériel sera toujours évalué au présent pour répondre
aux besoins spécifiques.
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- Pédagogie & Sensibilisation : Pour la suite de la branche, nous aurons la
possibilité de faire évoluer la conception de jeu pour enfant, ethique & artistique.
Augmenter nos actions pédago. et faire évoluer nos stands pour une orientation
animée avec objectif principal : l’apprentissage de la faune & flore environnante
au local ainsi que sur les milieux naturels existants dans le monde.
Développer les soutiens pour rendre notre sensibilisation agréable au public
ainsi que pour nos internes en activités.
Les contes 100 % MakiGo sont en cours et des dessins inédits sont prévus pour
raconter l’histoire de l’association et de ses internes.

- Nettoyage Nature & Recyclage : Pour la suite nous aurons la possibilité de créer
des évènements nettoyages suivant le nombre de porteur/euse de projet. Les
internes peuvent utiliser l’outil associatif que représente MakiGo pour
développer et procéder au nettoyage de lieux naturels souillés (soutien moral,
physique, matériel). Le nombre d'interventions se veut à la hausse suivant les
besoins et opportunités.
Une partie du recyclage des déchets pourra être e�ectué par le projet de
Antoine Bechon, Millenium qui est focalisé sur la transformation de certains
types de déchets plastiques en brique. (France)

- La Boutique : L’année 2021 marque un tournant au niveau de notre boutique et
de nos produits à vendre en stand. Nos produits et les produits sous
partenariats seront toujours accessibles en ligne sur le e-boutique du
www.makigo.org mais nos stands seront orientés principalement sur de la
pédagogie. Pour une logistique "simplifiée" de nos événements mais également
pour un point de vue éthique au niveau du ratio : vente / donation.
(Millenium / Antoine Bechon : Au possible, stockage des produits dans leur
locaux ainsi qu’une mise en place logistique d’envoi / préparation des
commandes.)

- Stand Up 4 Elephants : L’o�cialisation se fera en début d’année au niveau
administratif (Membres d’Honneurs & Partenariat). Nous sommes activement à
la recherche d’un interne qui pourrait être formé afin de devenir un responsable
MakiGo au sein du projet de SU4E. Il y aura un développement important dans
nos réseaux sociaux pour faire comprendre au public les enjeux
environnementaux et les problématiques rencontrées au Népal.

- Administration & Interne : Cette année nous permettra de modifier le prix de
l’adhésion en tant que Membre Actif pour faire grossir les rangs de l’équipe afin
de réussir à avoir du poids d'un point de vue juridique (le statut de Membre
Abonné sera supprimé).
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La comptabilité MakiGo professionnelle et pointilleuse reste une priorité
cependant après une analyse interne de l’équipe sur le travail fourni par
l’experte comptable o�ciel (ATWO Conseil / Angélique Poupon)  de
l'association, cela nous oriente sur le changement de cette dernière pour une
personne plus perfectionniste et sérieuse dans son travail.

- Événement & Grange’Go Conservation Festival : Nous sommes dans l’idée de
maintenir le festival cette année, les dates sont encore à implantée mais nous
pourrons recréer une équipe spécial festival. Nous pourrons organiser la
logistique dans un conseil d’administration futur ou le budget, les activités,
artistes et intervenants seront débattus.

> Décision à prendre et à soumettre au vote pendant l’assemblée générale du 23 & 24
Janvier 2021, rendre la participation et le vote accessible en ligne jusqu’au 22 Février
2021. (Détails sur le Procès Verbal)

Remerciements

Pour cette nouvelle année, nous souhaitons remercier tous les partenaires avec qui nous
travaillons, les bénévoles qui nous aident sur le terrain en tant que membres actifs, sur le
travail interne en tant que membre d’honneur, et sans oublier les membres bienfaiteurs.

Grâce à vous, l'année 2019 a été florissante et nous espérons que vous serez encore
présent pour cette nouvelle année.

Merci !
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ANNEXES

A) BRIERE : EXEMPLE RAPPORT PATROUILLE
(Doc . Interne - N°003 du 30.09.2020 : COPIER / COLLER du Rapport - Sans mise en forme)

[...]

Rapport d’activité sur les opérations de surveillance menée dans le Parc
Naturel Régional de Brière (44 – France)

Date : 30 / 09 / 2020

Contextualisation de la mission :

L’association MakiGo patrouille dans le Marais de la Brière depuis le début d’année 2019,
les objectifs de ses patrouilles sont de diminuer la pression anthropique sur le milieu.

En plus d’une pression directe du à des prélèvements de ressources naturelles trop
important sans laisser le temps à l’écosystème de se régénérer (chasse, pêche et autres
exploitations), le Marais subit aussi pression dû à l’homme mais sous un aspect indirect,
l’intrusion d’espèces invasives tel que l’écrevisse de Louisiane.

L’écrevisse impact le Marais négativement car elle est une grosse prédatrice des espèces
halieutiques (les juvéniles), ce qui provoque une perte de biodiversité, faunique et la florale
du milieu.
De nombreuses études ont été réalisées pour trouver une solution au fléau que représente
l’écrevisse. Son seul prédateur naturel dans le marais est l’anguille.
Malheureusement l’anguille subit une double pression, d’un coté la pression sur ses alevins
(civelles) via la prédations des écrevisses mais aussi du braconnage (forte présence de
braconnier dans l’estuaire de la Loire et sur tout le marais de la Brière, prix avoisinant les
1000€/Kg au marchés noir).

L’anguille est aussi braconnée lors de ses périodes de migrations. Le milieu qu’est le Marais
de la Brière offre malheureusement de gros avantages aux braconniers (accès aux Marais
directement depuis des jardins privés, milieu dense, canaux discret et large territoire).
Ces pressions étant ainsi trop importante pour permettre le développement individus adulte
et donc prédateurs d’écrevisse. Le manque d’Anguille adulte impact également sur le
développement général de l’espèce.
Pour rappel l’anguille est une espèces classée en voix de disparition dans la liste rouge de
l’IUCN.

De plus les autorités en charge de la zone sont malheureusement en sous effectif par
rapport au braconnier présent sur la zone.
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Patrouille effectuées :

Patrouille effectuée le 30/09/2020 => Patrouille de nuit avec 2 véhicules et 4 bénévoles.

Équipement / véhicule :

- 1 paire de jumelle + 1 mono jumelle
- 1 appareil photo
- 1 Talkie-Walkie
- 1 Smartphone (GPS / Maps / satellite)

Patrouille :

- Patrouille réalisée de 4H45 à 7H30

Véhicule 1 : Kangoo Jaune (Lucie et Lorelei) => Patrouille sur la partie Ouest du Marais
(Saint André des Eaux => Trignac) Voir photo itinéraire.

10 points marqués => lieux contrôlés

4h48 : Départ Village du Peuple / Donges

1 : 5h25 : 47.339847,-2.286359 => Port de Chau Neuve. RAS

2 : 5h39 : 47.338415,-2.284675 => Petit pont en bois sur le côté du canal => Caméra Trap ?
à voir de jour, Peut être plus accès chasse, touristique

3: 5h43 : 47.336905,-2.284929 => Cul de sac
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4: 5h51 : 47.327686,-2.280394 => départ de petit canal autour d’habitation (avec barques
sur le canal)  Voiture Opel ASTRA Bleu Marine = à Checker

5: 6h02 : 47.315759,-2.259327 => Chemin privé menant à un canal. Check à pied, bon
accès au marais, à voir de jour.

6: 6h13 : 47.309200,-2.2393 => départ de canal + carrefour avec une sorte de barrage en
bois, à checker caméra (Cf.Barrage).

7: 6h28: 47.316825,-2.2236363 => chemin bout de l’Aisne = cul de sac, Chemin barré, RAS

8: 6h38 : 47.321960,-2.213733 => Pont de l’Aisne => Petit pont piéton passage de l’eau
très ruisselé. A checker, RAS

9: 6h42 : 47.323111,-2.197876 => Pont Bel air et pont de Paille, à checker de jour, caméra ?
RAS

10: 6h44 : 47.324369,-2.200314 => Voiture cachée près du canal sur terre plein à distance
des habitations => Renault Kangoo Vert / Bleu CQ-982-CF

Véhicule 2 : Peugeot Partner Blanc / Nath et Arnaud

4h48 Départ de la Petite Lande / VDP - V2 DIRECTION => KERFEUILLE
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1: 5h12 : 47.354928,-2.187473 RAS => pas d'accès aux berges le long du pont / feuillage
dense

2: 5h20 : 47.360422,-2.188834 => Écluse de Rozé RAS => parking vide

3: 5h38 : 47.380430,-2.197710 => RAS / accès aux berges, trace de passage / parking non
loin

4 : 5h44 : 47.387091,-2.201838 => RAS / accès aux berges / bon rétrécissement canal par
le pont

5 : 5h50 : 47.392210,-2.210907 =>à la sortie de saint Joachim à droite direction la chapelle
des Marais, petit parking avec souvent du passage 1 véhicule utilitaire blanc / fiat scudo
CM-531-QN avec remorque / mise a l'eau bateau Garé proche de l'eau Photo prise a 6h32

6 : 5h54 : Kerfeuille => Petit port avec accès véhicule RAS

7: 6h17 : 47.413576,-2.235186 => Camerun, petit chemin qui donne accès à un petit port,
Accès véhicule RAS

8: 6h38 : 47.441431,-2.244273 =>  La chapelle des marais, derrière le stade de foot, petit
port pour départ de chaland avec accès véhicule => RAS

9: 7h20 : 47.307010,-2.185320 => Pont au dessus du brivet => Piste cyclable, grande
hauteur à checker de jour

---------------------

B) BRIERE : Fiche Technique
(Doc. Interne : COPIER / COLLER de la Fiche)

[...]

Déroulement des patrouilles en voiture : deux personnes minimum

➔ Pour une patrouille optimisée prévoir :

- Deux téléphones :
Un pour le GPS géré par le chauffeur, l’autre en mode GPS mais utilisé par le passager pour vérifier
les chemins à prendre, les lieux intéressants selon la map.

- Carnet de patrouille + stylo

- Deux lampes frontales et/ou torches :
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Une pour noter si besoin sur la feuille de route les informations importantes, l’autre si besoin de
sortir de la voiture afin de vérifier les lieux.

- Un bon appareil photo pour les photos en mode nuit.

- Un sac poubelle pour récupérer les déchets croisés pendant la patrouille.

- Talkis walkis si patrouille avec plusieurs voitures afin de communiquer.
NB : Noter les numéros de téléphones des co-patrouilleurs pour communiquer de votre avancé tout
au long de la patrouille.

- Vêtements chauds selon la températures

- Thermos thé/café

➔ Comment organiser une patrouille :

Tout d’abord convenir ensemble (chauffeur et co-pilote) d’un itinéraire grâce à la carte par rapport
à ce qui a déjà été prévu et par rapport à ce qu'il faut contrôler.

Ensuite définir l’heure de départ (à noter dans sur la feuille de route).

Commencer la patrouille au point de départ.
Patrouiller toute la zone préalablement définie en essayant de longer au maximum les berges
du marais.
Ne pas hésiter à prendre les petites chemins s’ils peuvent mener au marais. Mais faire attention à
ne pas se laisser coincer.

➔ Ce qu’il faut noter (bien de le faire sur le téléphone en plus de la feuille de
route)

- Coordonnées GPS du point checké.

- Ce qu’il y a de suspect sur le lieu (embarcation, véhicule, personnes, nacelles, etc)
Si lieu suspect : Bien le notifier et prévoir si possible, de poser une caméra trappe.
Si véhicule suspect : Noter la plaque d’immatriculation, caractéristiques du véhicule et
détails de la position suspecte de ce véhicule (pourquoi ?).

★ A chaque point suspect bien noter :
- L’heure,
- Le lieu (coordonnée GPS),
- La raison de la suspicion.
-

---------------------
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C) ATO : Lettre de la Présidente - Fin Partenariat
(Doc. Interne : Imprimé Écran de la lettre format .pdf)
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---------------------

D) ATO : Rappel : 1ère Lettre
du Conseil d’Administration MakiGo
(Doc. Interne : COPIER / COLLER de la lettre du C.A.)

[...]

Bonjour à vous l’équipe d’ATO,

Nous adressons aujourd’hui ce mail à l’intégralité de l’équipe associative d’ATO, au nom de
MakiGo et de toutes les personnes qui composent le conseil d’administration de
l’association partenaire (12 personnes).

Après plusieurs comptes rendus de terrain au conseil d’administration de la part de
différents membres de l’association MakiGo (membres d’honneurs, co-présidents,
adhérents...) sur le fonctionnement et l’avancement du centre ATO ainsi qu’après réflexion
commune au sein de notre conseil d’administration, nous rédigeons ce mail.

Ce qui ressort des différents retours :
- Un manque de communication entre les deux structures. Communication qui pouvait
généralement se faire entre Nathanaël Branco (représentant MakiGo) et Véronique Tessier
(représentante ATO).
- MakiGo est actuellement sans nouvelle du centre ATO depuis plusieurs mois mais
également sans nouvelles de la mission « Monts Kouffé » qui comprend une équipe de 5
rangers opérant dans la forêt de Kikélé. ( Les derniers échanges ou tentatives d’échanges entre les
associations portaient sur la planification d’opérations de soutien de la part de MakiGo envers ATO et sur la
prise de nouvelles de nos rangers, tous nos messages sont encore à l’heure actuelle sans réponse. )

En effet ATO est actuellement à la phase de sauvetage des primates, mais il n’y a
malheureusement pas d’actions concrètes de la part du centre pour évoluer rapidement
vers la seconde phase « zone de réhabilitation en milieu naturel, zone de pré-libération ».
La non-évolution du centre ATO impacte directement les primates. Les conditions de
détention peuvent rester ainsi sur une période transitoire mais non sur une grande période
et d’autant plus quand les possibilités d’avancer rapidement sont présentes.

En ce constat, MakiGo a donc présenté, et cela à plusieurs reprises, la possibilité d’offrir un
soutien important au centre ATO, pour l’aider dans l’implantation de la deuxième phase via
un soutien physique et spécialisé conséquent (déplacement d’une dizaine de personnes
spécialisées : soudeurs, maçons, charpentiers, vétérinaires et autres corps de métier). Une
opération comme celle-ci sollicite deux facteurs :
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- La réalisation des démarches de terrains, administratives et sociales de la part d’ATO pour
l’obtention d’un lieu et les autorisations adéquat,
- Une forte communication et une planification commune des travaux / actions en amont.

Malheureusement nous n’avons eu aucun retour quant à l’organisation d’un important
soutien physique et nous n’avons pas eu d’informations relatives aux démarches
nécessaires à l’avancement du projet vers cette seconde phase. Nous laissant ainsi dans
une incertitude par rapport au fondement du partenariat nous unissant; et de fait, laissant
les primates dans un espace non adapté.

Pour rappel, MakiGo est une association qui soutient des centres de soins et de
réintroduction, nous avons la volonté d’aider de manière respectueuse et efficace tout projet
sincère. Nous ne souhaitons en aucun cas subordonner la direction d’un centre ou d’une
structure.

En revanche, la non-évolution du projet ATO, qui n’est pas liée à des contraintes
géographiques, climatiques, géopolitiques ou financières, nous incitent à nous poser des
questions quant à notre partenariat.

Nous avons donc réalisé une réunion au mois d’Octobre 2019 avec le centre ATO pour
mettre en avant ces différents points ainsi que d’autres pour que nous puissions ensemble
allez de l’avant.

Outre la non-évolution et la non-communication actuelle d’ATO, nous n’avons aucune
nouvelle de notre équipe de rangers.

Madame Véronique Tessier, en tant que membre d’honneur MakiGo, intervient sur place
afin de récupérer les rapports / analyses de patrouilles anti-braconnages mais également
pour avancer la finance liée aux indemnisations mensuels des rangers. Cependant nous
n’avons plus aucune nouvelle de nos rangers depuis le retour au Bénin de Véronique
Tessier. (Décembre 2019).

Nous sommes inquiets pour eux mais également inquiets quant à la position de Madame
Véronique Tessier vis-à-vis de MakiGo et de notre mission liée aux « Monts Kouffé ».

L’intégralité du Conseil d’Administration MakiGo reste perplexe quant à la
non-communication de l’association ATO ; pour le futur de cette même association, des
animaux qu’elle abrite.

Nous vous envoyons donc ce mail afin d’en savoir plus.. Quels sont les désirs de
l’association ATO vis-à-vis de MakiGo ? Que veut dire ce silence volontaire ? Que
devons-nous comprendre par l’opacité créée par Véronique Tessier sur notre mission
“Monts Kouffé” et nos Rangers ?

Nous sommes une structure associative dans laquelle nos décisions sont prises au
consensus et par vote. Ce mail résulte d’un vote au sein de notre Conseil d’Administration.
Toutes les personnes de notre Conseil d’Administration ont participé à l’écriture et à la
relecture de ce mail.

Dans l’attente d’une réponse et/ou d’un échange,
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Cordialement,
Les membres du Conseil d’Administration - MakiGo ( Association N°W942006407 )

A.Berlioz / N.Branco / E.J.Bellemare / A.Vannier / L.Lepelletier / F.Martin / L.Garnier /
C.Godard / M.Baudoux / M.Roudot / D.Meurant / A.Bechon

---------------------

E) ATO : Rappel : 2ème Lettre
du Conseil d’Administration MakiGo
(Doc. Interne : COPIER / COLLER de la lettre du C.A.)

[...]

MakiGo

Association de loi 1er Juillet 1901 à but non lucratif.
La Protection du Monde Naturel.

N° W942006407
62 Avenue Lamartine, Le Perreux-sur-Marne, 94170

www.makigo.org

Après l’analyse de votre réponse effectuée par notre conseil d’administration, nous
souhaitons en savoir plus sur quelques points essentiels pour réellement parler d'un
partenariat, d’une bonne relation entre ATO et MakiGo en prenant en compte plusieurs
paramètres.

Tout d’abord merci de bien vouloir comprendre ce qu’est l'entité MakiGo.
Une jeune association qui par les actions entreprises, via les fondateurs et les membres qui
la composent, prend de l’ampleur et forge un objectif qui, par étapes, s'accomplit : la
protection du monde naturel.
Depuis notre début de partenariat avec ATO, nous avons également maturé et pris un
tournant interne qui pousse MakiGo à réellement réussir. Les moyens que nous soulevons
pour soutenir efficacement un projet, un interne, un partenaire et / ou un parrain deviennent
de plus en plus sérieux. Nous sommes maintenant à un stade ou nous nous devons d’être
efficace, stable et structuré pour pouvoir avancer concrètement.
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Tout cela se met en place et il est vrai que les analyses de terrains MakiGo sont aujourd’hui
différentes de ce qu’il en était à nos débuts. Nous avons évolué et nous voici à un moment
précis où nous pouvons constater rapidement les besoins, l'avancement et la sincérité d’un
projet.
Notre relation de 3 années nous permet de constater la différence, comparer des
problématiques rencontrées en simultané dans différents projets internes MakiGo et
connaître par le biais de l’expérience, les solutions.
Nous comprenons l’amplitude qui est d’avoir en charge un refuge animalier, nous avons les
connaissances requises et adéquates pour l’évaluer. Aujourd’hui nous savons comment
fonctionne le projet d’ATO lorsque nous venons sur place physiquement pour le soutenir,
mais également lorsque nous ramenons du matériel ou de la finance.

Nous pouvons, via les nombreux internes qui passent par ATO, connaître la réalité. L’équipe
MakiGo est engagée au côté d’ATO pour soutenir la protection de la faune “sauvage” au
Bénin, celle qui se compose des “poilus” et autres espèces présentent au centre de
réhabilitation.

Nous devons impérativement mettre à jour le profil et le partenariat avec ATO.
Voici quelques questions directes qui nous permettront de continuer la relation ou bien de la
faire cesser :

1°) Est-il possible de connaître la raison pour laquelle une majorité de nos internes et
externes, traversant pendant une période prédéfinie ATO, sortent complètement épuisés,
peu nourris et avec des avis très complexes et négatifs parfois sur la gérance du refuge ?

2° ) Comment considérez-vous le soutien physique effectué par nos bénévoles / volontaires
dans son ensemble ?

3°) Quels sont les droits / devoirs d’un bénévole au sein du projet ATO en termes
d'alimentation, de liberté de mouvement, de jour de repos, d'implication dans la vie
collective humaine du centre de la part du volontaire / équipe interne ATO ?

Nous aimerions avoir un aperçu concret de vos attentes telles qu’elles le sont vraiment sur
place. Afin de pouvoir informer correctement un bénévole / volontaire avant sa venue au
refuge et éviter toute déception pour ATO ainsi que pour l’interne présent, que ce soit une
expérience positive pour les deux parties.

4°) Comment considérez-vous un animal qui arrive au centre ? Avez-vous un planning
prévisionnel du processus de réhabilitation par espèce et pour une future réintroduction ?

5°) Quelles sont vos possibilités foncières de réintroduction mis à part la forêt de
Penessoulou ? Terres privées, terres étatiques ?

Évaluation des besoins en nourriture, diminution de l'imprégnation humaine et arrêt
progressif d’interaction avec l’humain / intervention humaine dans son quotidien pour
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privilégier les interactions entre congénères d’une même espèce, laisser faire les
interactions naturelles...

6°) Quels sont les liens que vous avez avec les autres refuges de réhabilitation / centres de
soins et de réintroduction au Bénin ? Avez-vous échangé sur les protocoles, sur la façon de
faire des autres centres envers leurs réintroductions déjà accomplies et sur les possibilités
d’un travail conjoint de réintroduction ?

7°) Avez-vous déjà pris contact avec eux afin d’avancer ensemble sur le sauvetage de la
faune au Bénin ?

8°) Quels sont vos objectifs relationnels à moyen / long termes avec les autorités et les
populations locales ? La stratégie de communication à l’échelle locale et Béninoise ?

Afin de remettre en place une base saine, nous voulons avoir une exposition globale de
votre vision et votre manière de faire, pour que nous puissions mieux comprendre et mieux
agir ensemble.

Nous avons numéroté ces quelques questions pour vous permettre d’y répondre en
catégorie si besoin, rédiger avec thématique, cela nous permettra de ne pas tout mélanger.

Merci pour le temps que vous accordez à notre relation fragile qui nécessite un réel
investissement et une compréhension mutuelle.

Un remerciement spécifique pour notre membre d’honneur : Véronique Tessier envers son
implication et le suivi de l’opération lié au rangers de Kikélé.

Ps : Pour les T-shirts et les informations liés à la boutique, une mise à jour globale est en
cours. Nous vous informerons au plus vite des stocks restants et des ventes effectuées lors
de nos stands..

Respectueusement,
L’équipe MakiGo.

---------------------

F) ATO : Rappel : 3ème Lettre
du Conseil d’Administration MakiGo
(Doc. Interne : COPIER / COLLER de la lettre .pdf du C.A. / Sans mise en forme)

[...]

Bonjour l’équipe d’ATO,
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À la suite de votre mail nous faisant part de votre désir d’arrêter notre partenariat, nous
souhaitons mettre les choses au clair.
En effet, après avoir réuni notre Conseil d’Administration en urgence et avoir voté tous
ensembles, nous sommes d’accord et voulons arrêter ce partenariat également.

Au début, nos objectifs étaient clairs. MakiGo vous offrait du travail bénévole et des fonds
pour vous aider sur le centre et travaillait en parallèle à la protection d'une zone naturelle au
sein de laquelle vous pourrez réintroduire les animaux que vous sauvez et réhabiliter au
milieu sauvage.
Nous avons fait et continuons de faire notre part du travail en reboisant la forêt de Kikele et
en y installant des patrouilles d'éco-gardes pour la préserver du braconnage. Nous avons
aussi travaillé à une mise en relation de votre association auprès des différentes aires
protégées de la région.

De votre côté, au bout de 3 ans, vous continuez de récupérer des animaux issus du trafic
mais nous n'avons constaté aucune avancée sur la réintroduction de ceux-ci alors que vous
en avez la possibilité et les moyens.
Alors que vous ne respectez pas les engagements qui se doivent d'être tenus par un centre
de soins et de réhabilitation, nous ne pouvons éthiquement continuer de vous soutenir dans
vos démarches.
Sur l'aspect administratif nous n'avons également constaté aucune avancée de votre part.
L'enregistrement de vos statuts au Bénin n'est toujours pas fait, du moins nous n'avons eu
aucune communication de votre part quant à ce sujet.

Or les occasions pour la personne en charge d'aller effectuer les démarches à Cotonou
(Véronique Tessier) ont été nombreuses, avec parfois 2 managers ATO sur place en même
temps. Pour que nous puissions éviter de refaire les mêmes erreurs à l’avenir avec d’autres
refuges ou centres, nous voudrions savoir quelles sont les raisons qui vous poussent à cet
arrêt et tenons à vous signifier que nous ne donnons pas crédit aux raisons avancées
jusqu'alors pour l'arrêt de notre partenariat.

Nous respectons néanmoins votre volonté de ne pas continuer plus longtemps cet échange.
La divergence d'éthique entre nos associations paraît être une raison trop maigre pour
stopper notre partenariat sachant tout ce que MakiGo a pu accomplir pour ATO et pour les
animaux qui y sont présents. De plus, vous avez évoqué une attitude malveillante de notre
part, ce qui nous semble infondé. Nous demandons donc plus d’explications et de
précisions à ce sujet. Notre objectif est la protection du vivant et pour se faire nous avons
pour vocation d'être un réseau collaboratif et participatif ouvert à toutes et tous celles et
ceux qui le souhaitent.

Nous sommes là pour souder les actions individuelles et les orienter vers ceux qui en ont
besoins et qui font avancer les choses pour la protection de la vie sur Terre. Il n'est pas
dans nos principes de vouloir nuire à notre prochain. MakiGo est une organisation qui se
veut transparente.

29



Toutes les informations, avis ou paroles émanant de notre association sont basés sur des
faits. Nous avons donc toujours été droit dans notre façon de travailler et de nous exprimer.
C’est pourquoi nous nous devons d’être honnêtes et clairs envers nos adhérents sur notre
partenariat avec vous. Nous n’irons pas dans le détail car nous ne cherchons toujours pas à
vous nuire mais, si des questions sont posées, nous ne pourrons mentir à notre
communauté.

Cela dit, vous nous avez discrédité en nous laissant dans le flou total pendant plus de 9
mois quand nous vous demandions, avec précision, quelles étaient les directives que nous
devions prendre ou rectifier. Nous avons, tout au long de nos stands estivaux, donné des
consignes claires à nos bénévoles concernant le projet ATO alors que nous n'avions
aucunes nouvelles de votre part. Ne pas discréditer, enfoncer ou dégrader l'image du projet
ATO de quelques manières que ce soit, tels étaient nos mots. Ainsi nous avons sauvegardé
votre image pendant plus de 300 heures de stands et auprès d'une dizaine de bénévoles et
de toutes les personnes extérieures accueillies sur les stands.

Nos questionnements se tournent essentiellement vers deux points qui nous paraissent
primordiaux :

- La décision d'arrêt de partenariat a-t-elle été prise par un organe collégial de votre
association après une exposition factuelle des questions qui composaient notre dernier
mail, après un échange auprès de votre Conseil d'Administration (pour lequel nous serions
intéressé de connaître les personnes qui le compose ?) ? Cette décision est-elle issue d'un
consensus ? Ou simplement d'une mise en accord entre mère et fille ?

Sachez, Alicia Leonoff, qu'une association de loi 1901 est une structure morale qui se veut
horizontale dans sa gestion. Ainsi, les Assemblées Générales, les Conseils d'Administration
et les procès-verbaux qui en découlent sont autant d'outils démocratiques mis à disposition
des adhérents, partisans, partenaires de l'association dans le but de restituer les décisions
prises par les membres.

Prenons pour exemple la gestion et le vote du budget annuel car l'intégralité des fonds
d'une association appartient à TOUS ses membres. De ce fait, chaque membre a le droit de
vote ou de proposition concernant la gestion des fonds.

Pour notre part, en trois années, mis à part le fait qu'aucune avancée concrète n'a été
réalisée sur le terrain, nous n'avons jamais reçu une invitation / convocation à votre
Assemblée Générale. Aucun de nos membres, ni aucune des personnes que nous
connaissons ayant agit pour ATO n'a reçu de convocation ou les rapports d'activités ou
financier.

Opacité et association de loi 1901 ne sont juridiquement pas compatibles. Nous regrettons
pour vous et nous mais surtout pour les animaux que votre association ne jouisse pas d'un
réel fonctionnement associatif, avec des décisions prises à plusieurs et de la confiance
accordée à ses membres car c'est grâce à ces fonctionnements que la justesse et la
sincérité d'un projet ressortent.
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- Le second point primordial pour nous, concerne les primates et autres animaux présents
au centre. Pour être transparents envers vous, nous avons un réel questionnement quant à
l'avenir de ces animaux. N'ayant toujours aucune réponse à nos questions, nous n'avons
donc aucune idée de la mise en place de la seconde phase nécessaire pour réhabiliter les
animaux.
Or, nous constatons que vous continuez de récupérer des primates, mais qu'en est-il de
ceux déjà présents ? Comment vont vivre tous ces animaux dont l'espace est réduit ? Le
centre écologique de Manigri a une capacité d'accueil limitée. Nous vous invitons
réellement à vous poser ce questionnement en interne. Que va-t-il se passer au fil du temps
?
"Mais l’impact ne s’arrête pas là : la réintroduction visant à renforcer les populations
sauvages et leur habitat ainsi que l’éducation des populations locales et le soutien au
développement local sont des outils indissociables et complémentaires d’un projet de
conservation."

Comme vous le dites... Nous vous souhaitons réellement d'arriver à des réintroductions et
des renforcements de populations car oui cela est toujours notre souhait, de bienveillance,
envers vous et tous les animaux dont vous êtes responsable. Comme nous l'avons dit
ci-dessus, un programme de réintroduction est possible à une dizaine de kilomètres à peine
du centre.

La forêt de Kikele abrite déjà des Monas. C'est un milieu clos et protégé dans lequel vous
n'auriez aucun mal à effectuer un suivi rigoureux de l'évolution des primates et, en cas de
nécessité sanitaire, à les ramener au centre comme cela a pu être fait avec une femelle
colobe sauvage.
Tous les voyants sont au vert… Il ne manque plus que des décisions et de l'action. Sachez
que vous pourrez dans tous les cas, si votre mode de gestion et vos choix s'orientent sur un
horizon de réelle réintroduction et de réelle protection du vivant, compter sur nous pour un
appui de tout type. (physique, financier, moral, administratif & foncier, ...)

Concernant nos rangers, nous apprécions votre proposition qui nous permet de nous
retourner et de nous organiser pour que le projet perdure. Nous rapprocher d'Alibaba
semble être la solution adéquate afin de poursuivre au mieux nos actions sur le terrain et
sur le suivi des éco-gardes sur place.

C'est sans amertume aucune envers ATO que nous prenons et validons acte par ce courrier
de la fin de partenariat entre nos deux structures.

Vous souhaitant le meilleur pour la suite. Bien cordialement,

Mail réalisé par tous les membres du Conseil d'Administration de l'association MakiGo
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G) Rangers : Rapport de patrouille
(Doc. Interne : Imprimé Écran des patrouilles Nov. & Déc 2020 format .pdf)

[...]
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H) Paradis-Primates  : Dernière Levée de Fonds reçu
(Doc. Interne : COPIER / COLLER certains passages de la L.D.F. rédiger par Dalley )
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[...]

Promotion de la conservation communautaire et sécurisation du corridor écologique situé
entre la Réserve Naturelle de Tayna et le Parc National de Maïko (Nord-Kivu/RD Congo).

Projet proposé par : Paradis des Primates.
Personne à contacter : Dalley-Divin KAMBALE SAA-SITA
- E-mail : pprimates001@gmail.com et saasita@gmail.com
- Téléphone : +243 992 662 215
- WhatsApp : +243 895 722 257
Dossier global de demande de financement.
1. En savoir plus sur votre association
• Quelle est la philosophie de votre démarche et votre mode opératoire ?
Notre philosophie est basée sur la conservation communautaire qui a pour démarche
d’associer ou d’impliquer les communautés locales aux actions de conservation de la
biodiversité dans leurs zones de vie.
Les communautés locales étant propriétaires des terres sur lesquelles nous intervenons, les
associer aux activités de conservation et protection de la nature dans leurs milieux de vie,
sur leurs terres, c’est constituer une bonne base, une ceinture de sécurité à l’intérieur et
autour des zones concernées. Ce mode de conservation participative constitue l’avenir
même de la biodiversité, car permettant aux communautés locales elles-mêmes de se
prendre en charge au cas où les organisations de protection de la nature ne seraient pas en
mesure d’y intervenir.
Notre démarche vise également la formation des différents regroupements des
communautés locales en matière de la conservation de la nature, en les équipant des outils
et connaissances nécessaires pour leur permettre de pouvoir, eux-mêmes intervenir dans le
processus de protection et conservation de la biodiversité dans leurs zones de vie.
Dans le contexte actuel, le Paradis des Primates va encourager les communautés locales
des zones d’intervention à créer des concessions forestières des communautés locales
(CFCL), une démarche autorisée par le gouvernement congolais, permettant aux
communautés locales de se rassembler, de s’associer en créant le CFCL pour pouvoir
intervenir dans la protection et conservation de la nature dans leurs milieux de vie. Il pourra
également intervenir directement dans la gestion des forêts communautaires en accord
avec le consentement des propriétaires tel est le cas à Kalonge dans le territoire de Beni et
à Pinga en territoire de Walikale. Cette philosophie a pour vision de sécuriser le corridor
écologique situé entre la réserve naturelle de Tayna et le Parc National de Maïko en
province du Nord-Kivu. Cette zone sera sécurisée avec les communautés locales pour lutter
contre la coupe illégale de bois, la transformation des grandes superficies des forêts en
fermes pour élevage et le braconnage des espèces animales/végétales menacées de
disparition et celles protégées par la loi sur la conservation de la nature.
• Quelles sont en synthèse les principales réalisations de votre structure ?
Depuis sa création en 2017, le Paradis des Primates a réalisé quelques activités
remarquables parmi lesquelles :
- La sensibilisation sur la conservation de la nature dans le secteur de Bapere en
territoire de Lubero, Nord-Kivu, RD Congo ;
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- Le suivi et collecte des données écologiques sur les chimpanzés sauvages en
territoire de Walikale dans le but de lancement du projet de protection des Chimpanzés et
les forêts communautaires de Pinga. Mais aussi le suivi et collecte des données écologique
sur les grands singes autour de la Réserve Naturelle de Tayna, en territoire de Lubero ;
- La réalisation du projet de restauration et conservation de la réserve naturelle de
Kalonge en territoire de Beni, Nord-Kivu, RD Congo. Depuis le lancement des activités sur
le terrain en 2019, nous avons obtenu les résultats ci-dessous :
a. Dans le cadre de reboisement.
- Nous avons planté plus de 5000 arbres de différentes espèces.
b. Dans le cadre de la Réhabilitation de la faune sauvage
Dans ce chapitre, nous soulignons le sauvetage de :
- Huit tortues de forêt (dont quatre récupérées dans la cité de Mungamba en Ituti, trois
récupérées dans la cité de Lwemba en Ituri et une récupérée dans le village de Kalonge au
Nord-Kivu);
- Huit perroquets gris (récupérés dans la cité de Manguredjipa, au Nord-Kivu);
- Deux babouins (singe) (récupérés en Ituri dans la cité de Lwemba et en ville de
Bunia);
- Trois cercopithèques (singes) (dont un récupéré dans la localité de Buyinga au
Nord-Kivu, un autre récupéré en ville de Butembo et un autre récupéré dans la cité de
Mungamba en Ituri) ;
- Un serpent (vipère, Bitis nasicornis), récupéré dans la cité de Lwemba en Ituri.
c. Dans le cadre de Soutien à la population locale et promotion de la conservation
communautaire
Dans ce paragraphe, notons que :
- Plus de 100 personnes membres de la communauté locale du groupement
Masiki-Kalonge sont intervenues en qualité de main d’œuvre locale pour être rémunérées
quotidiennement.
- Plus de 30 ménages ont bénéficié de semences de plantes potagères, des légumes,
des légumineuses, des céréales, des plantes médicinales et autres.
- 30 ménages ont bénéficié de don en petit bétail (lapin), des cages d’élevage et d’un
suivi sanitaire-médical.
- La prise en charge scolaire par l’Association Paradis des Primates de 13 élèves
orphelins, dont les parents de certains d’entre eux ont été tués dans les
massacres/génocide de Beni (Nord-Kivu).
- Ce programme de soutien à la communauté locale est venu en aide à plus de 60
ménages représentant plus de 261 personnes membres de la communauté du groupement
Masiki-Kalonge.
d. Dans le cadre de gestion durable et utilisation rationnelle des écosystèmes
Pour l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, on peut noter :
- La conscientisation progressive de la population locale du groupement
Masiki-Kalonge sur la protection de la biodiversité ;
- L’importance de l’utilisation raisonnable des ressources végétales dans leurs milieux
de vie ;
- Signalons que cet accord est respecté par toutes les parties prenantes, et que si cela
continue ainsi, nous aurons réussi à enseigner à la population locale la bonne gestion des
ressources naturelles pour un développement durable.
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[...]

Vision globale du planning de vos actions sur les années 2021-2022

Étant donné que nous avons déjà été en contact avec certaines des autorités coutumières et les chefs

de regroupements familiaux, ceci constitue notre avantage pour pouvoir atteindre les objectifs de ce

projet.

L’autre point fort est le fait que nous travaillons avec les membres de la communauté locale et

certains de chefs communautaires. Ce qui devra plus ou moins faciliter la tâche.

La mise en œuvre des activités de projet est proportionnelle à la disponibilité des fonds à allouer à ce

projet.

Mars – Avril - Mai 2021:

Cette période est consacrée à/aux :

- Étude et analyse du terrain, récolte des données nécessaires pour la mise en œuvre du

projet.

- Réunions avec les chefs familiaux, les chefs coutumiers, les regroupements des

agriculteurs et des jeunes locaux et les leaders d’opinion communautaire.

- Identification des terres et initiation à la création des concessions forestières des

communautés locales avec le concours des propriétaires des terres concernées.

- Identification des espaces où construire des écoles.

- Identification des écoles à réhabiliter.

- Identification des espaces où construire des postes de santé

- Installation des bureaux locaux pour le suivi régulier des activités réalisées sur le terrain.

- Recrutement et formation des éco-gardes locaux.

- Constitution des différentes équipes de réalisation des activités sur le terrain et celles des

tâches administratives.

- Création et mise en place des comités locaux de développement communautaire et la

conservation de la nature.
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- Constitution du comité de représentation des chefs des clans propriétaires des terres

consacrées à la conservation de la nature.

Juin- Juillet – Août - Septembre 2021:

- Lancement publique des travaux : présentation des équipes impliquées dans la réalisation

des activités du projet.

- Lancement des campagnes de sensibilisation des communautés locales sur la

conservation communautaire de la nature au sein des écoles, église, regroupements et

associations locales. Réalisation & projection / diffusion des films et/ou émissions radio

pour la sensibilisation de la population locale.

- Évaluation biologique des terres consacrées à la conservation de la nature par les

communautés locales.

- Poursuivre les processus de création des concessions forestières des communautés locales

proprement dites.

- Activités de monitoring animal et sécurisation des sites de conservation par les

éco-gardes.

- Sensibilisation de la population locale sur la protection et conservation de la nature et les

enjeux y relatifs, dans des écoles et regroupements locaux.

Octobre- Novembre – Décembre 2021:

- Poursuivre les activités de monitoring biologiques et sécurisation des sites de

conservation par les éco-gardes.

- Réalisation des activités de suivi écologique, inventaire spécifique et quantitatif de la

faune et flore sauvage, identification des niches écologiques des espèces menacée de

disparition.

- Vulgarisation et réalisation des activités anti-braconnage au sein des communautés

locales, surveillance par les éco-gardes dans les zones concernées par la conservation et

lutte contre la destruction massive des forêts dans les zones de conservation

communautaire.

- Poursuivre les actions de sensibilisation de la population locale sur la protection et

conservation de la nature et les enjeux, dans des écoles et regroupements locaux.
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- Réalisation des actions de promotion de la conservation communautaire, dont la

formation aux activités de substitution et l’octroi des semences, du petit bétail, la

construction ou réhabilitation des écoles primaires, la fourniture des médicaments aux

postes ou centres de santés.

- Création des comités des bénéficiaires des actions du projet.

- Évaluation globale de l’adhésion de la communauté locale à la cause, dans la zone

concernée.

- Clôture des activités annuelles et production d’un rapport détaillé.

Janvier - Février – Mars 2022:

- Construction d’écoles primaires.

- Construction des postes de santé.

- Poursuivre les actions de sensibilisation de la population locale sur la protection et

conservation de la nature et les enjeux, dans des écoles et regroupements locaux.

- Poursuivre les processus de création des concessions forestières des communautés locales

proprement dites.

- Poursuivre les actions de sécurisation et vulgarisation du message anti-braconnage au

sein des communautés locales, surveillance par les éco-gardes dans les zones concernées

par la conservation et lutte contre la destruction massive des forêts dans les zones de

conservation communautaire.

Avril - Décembre 2022:

- Poursuivre les actions de suivi écologique et sécurisation des sites.

- Équipement et présentation à la communauté locale d’écoles primaires construites.

- Équipement et présentation à la communauté locale des postes de santé construits.

- Poursuivre les actions de sensibilisation de la population locale sur la protection et

conservation de la nature.

- Poursuivre les processus de création des concessions forestières des communautés locales

proprement dites.
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- Poursuivre les actions de sécurisation et vulgarisation du message anti-braconnage au

sein des communautés locales, surveillance par les éco-gardes dans les zones concernées

par la conservation et lutte contre la destruction massive des forêts dans les zones de

conservation communautaire.

- Évaluation globale de l’adhésion de la communauté locale à la cause, dans la zone

concernée.

- Clôture des activités annuelles et production d’un rapport détaillé.

[...]

Budget annuel

Désignation Nombre Prix

itaire en

USD

Prix total en USD

Frais de fonctionnement (hors salaires des équipes de l'association)

Transport des matériels 6 320 1920

Communication annuelle appels téléphoniques

et connexion internet

65 jours 12 4380

Aménagement et équipement

des bureaux de centralisation

des rapports, suivi des activités et de gestion du projet.

3 18750 56250

Transport des agents pour évaluation voyages 872 3488
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de l’évolution du projet

Achat et régularisation des moyens de transport

pour un suivi régulier des activités du projet (motos)
3

1510 4530

Entretien et carburant pour les moyens de déplacement

afin d’assurer un suivi régulier

des activités du projet (motos)

3 102 306

Salaires des équipes de terrain et administratives

Indemnisation interne (administratif) 9 210 22680

Indemnisation des éco-gardes 32 160 61440

Indemnisation des équipes de sensibilisation 26 140 43680

Equipements des équipes de terrain

Vestes imperméables pour les éco-gardes

et les équipes de sensibilisation

64 36 2304

Bottes pour les éco-gardes 64 9 576

GPS 6 360 2160
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Appareils photo 6 175 1050

Caméras portables 4 550 2200

Caméras trappes 6 388 2328

Carnet de note 128 3 348

stylos 160 0.2 32

Salopettes pour les éco-gardes 32 15 480

Sacs de couchage pour les éco-gardes 32 8 256

Tentes pour les éco-gardes 32 17 544

Sacs à dos pour les éco-gardes 32 28 896

Gourdes pour les éco-gardes 32 7 224

Lampes torches pour les éco-gardes 32 3 96

Batteries pour les lampes torches 256 3 768

Trousse de secours pour les éco-gardes 64 17 1088
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Prise en charge alimentaire journalière des équipes de terrain

Prise en charge alimentaire journalière des éco-gardes 32 1065 35040

Prise en charge alimentaire journalière des équipes de

sensibilisation

26 1065 27690

Intervention dans les actions de promotion de la conservation communautaire

Octroi du petit bétail à la population locale 2000

énages

19 38000

Octroi des semences à la population locale 2000

énages

7.3 14600

Formations en élevage du petit bétail et

réalisation des projets de substitution

2000

sonnes à

former

2 4000

Construction et équipement de deux écoles

primaires à six salles de classe

2 14730 29460

Construction et équipement de deux postes de santé 2 19200 38400
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Frais relatifs à l’accompagnement aux démarches

de création des concessions forestières

des communautés locales.

5 5600 28000

Campagnes de sensibilisation sur la conservation

de la nature au sein des écoles, églises, regroupements sociaux.

Réalisation et projection des films 4 602 2408

Production et distribution des dépliants

pour la sensibilisation de la communauté locale.

10.000 0.5 5000

eeting populaire de sensibilisation et rencontre avec les chefs

utumiers locaux et les différents leaders d’opinion au niveau

al pour la sensibilisation sur le projet et la conservation de la

nature.

12 580 6960

Réunions de travail et conférences sur la conservation communautaire

Réunions de restitution 4 285 1140

Réunions d’évaluation mensuelle 12 210 2520

45



conférences 4 2650 10600

Total partiel 457 815 USD

Frais administratifs 10% 45 781,5 USD

Total général 503 596,5 USD

Soit cinq cent et trois mille cinq cent quatre-vingt-seize et points cinq Dollars Américains

---------------------

I) Yakusinchi  : Information de Juillet 2020
(Doc. Interne : COPIER / COLLER de l’informe)
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Unité de gestion de la faune de
YAKUSINCHI

RAPPORT ANNUEL jusqu'au 31 juillet 2020
Animaux qui étaient présents à Yakusinchi le 31 de décembre 2019

Nombre Nom commun Nom scientifque RED LIST IUCN
6 Ocelot Leopardus pardalis vulnérable
1 Singes araignée Ateles fusciceps en danger critique
4 Capucin Cebus aequatorialis en danger critique

Animaux reçus à Yakusinchi du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020
5 Capucin Cebus aequatorialis
1 Écureuil à queue rouge Sciurus granatensis
1 Singe Hurleur bébé Allouata paliatta
1 Kinkajou Potos flavus
8 Agouti ponctué Dasyprocta punctata
3 Tortue pagne Chelydra acutirostris
1 Tortue Serpentine Kinosternum leucosternum
3 Amazones à lores rouges Amazona autumnalis

Animaux présents à Yakusinchi le 31 juillet 2020
6 Ocelot Leopardus pardalis Vulnérable
1.             Singe Hurleur bébé Allouata paliatta En danger
5 Capucin adulte Cebus aequatorialis En danger critique
1 Singe arraignée Ateles fusciceps En danger critique
1 kinkajou Potos flavus
3 Amazones à lores rouges Amazona autumnalis

Animaux relâchés dans la réserve Yakusinchi du 1er janvier au 31 juillet 2020 :
4 Capucin Cebus aequatorialis
1 Tortue Serpentine Kinosternum leucosternum
3 Tortue pagne Chelydra acutirostris
8 Agouti ponctué Dasyprocta punctata
1 Écureuil à queue rouge Sciurus granatensis

Animaux prêts à être libérés prochainement :
1 Kinkajou Potus flavus
1 Ocelot Leopardus pardalis (Novembre / Décembre 2020)

Animaux arrivant en août 2020 du zoo de Quito :

1 Écureuil à queue rouge Sciurus granatensis Préoccupation mineure
1 Écureuil nain Microsciurus mimulus Préoccupation mineure
7 Pione à tête bleu Pionus menstruus Préoccupation mineure
1 Pione noire Pionus chalcopterus Préoccupation mineure
1 Pione à bec rouge Pionus sordidus Préoccupation mineure
5 Amazone poudrée Amazona farinosa Quasi menacée
5 Tortue Serpentine Chelydra acutirostris Pas de données
26 Tortue peinte Rhinoclemmys melanosterma Préoccupation mineure
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6 Tortue des Forêts Rhinoclemmys annulata Quasi menacée
10 Tortue pagne Kinosternum leucosternum
2 Iguane vert Iguana iguana Préoccupation mineure
1 Boa constrictor Boa constrictor imperator Préoccupation mineure

Constructions réalisées :

• Compléter la nouvelle clinique avec un système d'eau et un système d'éclairage
• Réparations et ajustements dans l'enceinte de pré-lancement
• Adapter 3 enclos pour 6 ocelots avec de nouveaux abris et plateformes, etc.
• Développement de jardins agroforestiers pour cultiver de la nourriture pour les animaux
• Remplacer le toit de l’enceinte des primates juvéniles

Registres de spécimens de mammifères déjà existants dans la réserve de Yakusinchi :

(Cela fait partie d'un projet confirmant que la zone de Yakusinchi fait partie du corridor Choco - l'un des «hot-spots» de

biodiversité les plus importants du pays)

Nom commun Nom scientifique Statut national / international
Singe Hurleur (deux groupes) Alouata palliata en danger                  Registro diario
Capucin Cebus aequatorialis en danger critique Registro mensual
Ocelot Leopardus pardalis Quasi menacé
Puma Puma concolor Vulnérable
Paresseux à deux doigts Choleopus Hoffmannii Vulnérable
Paresseux à trois doigts Bradypus variegatus Préoccupation mineure
Daguet rouge Mazama amerixana Quasi menacé
Tamandua du Mexique Tamandua mexicana Vulnérable
Kinkajou Potos flavus Préoccupation mineure
Coati Nasua nasua Préoccupation mineure
Pecari à collier Pecari tajaw Préoccupation mineure
Martre à tête grise Eira barbara Préoccupation mineure
Agouti ponctué Dasyprocta punctata Préoccupation mineure
Paca Agouti paca Préoccupation mineure
Tatou à neuf bandes Dasypus novemcinctus Préoccupation mineure
Écureuil à queue rouge Sciurus granatensis Préoccupation mineure
Écureuil nain Microsciurus mimulus Préoccupation mineure
Souris-Opossum / Marmosa Marmosa sp Préoccupation mineure
Opossum commun Didelphis marsupialis Préoccupation mineure
Opossum à oreilles blanches Didelphis pernigra Préoccupation mineure
Opossum gris à quatre yeux Philander opossum Préoccupation mineure
Moufette d’Amazonie Conepatus semistriatus Préoccupation mineure
Lapin du Brésil Silvilagus brasiliensis Préoccupation mineure
Opossum Laineux Caluromys derbanus Préoccupation mineure
Coendu rothschildi Coendu rothschildi Préoccupation mineure
Loutre néotropicale Lontra longicaudis Vulnérable
Les recherches continuent et il y a encore beaucoup de mammifères à enregistrer.

Dans la région, nous avons enregistré:
Ours des Andes Tremarctus ornatus en danger

Jane Sloan
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Directora
UMVS Yakusinchi
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