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Voilà plus d’un an que j’ai été engagée comme directrice du CCC. Je remercie très 

sincèrement le Conseil d’Administration du CCC et plus particulièrement Estelle 

Raballand, avec qui je travaille depuis 1999, pour leur confiance, soutien et conseils.  

Cette 1ère année aura été remplie de challenges à tous les niveaux : poursuite de 

l’épidémie d’Ebola, arrivée de 6 chimpanzés en moins d’un an, du personnel à 

recruter, les éternels problèmes de véhicules, etc. Mais nous avons déjà accompli 

beaucoup grâce à un travail d’équipe formidable. 

Je tiens pour cela à remercier l’équipe locale du CCC qui travaille chaque jour avec 

grand courage dans des conditions difficiles avec nos managers Matthieu, Elise et 

Rodolphe, Gaspard et Guillaume, ainsi que toutes les personnes qui donnent de leur 

temps sur le terrain. Ils veillent chaque jour sur tous les chimpanzés. Ils sont le cœur 

et l’âme du projet. 

Merci à tous nos bailleurs de fonds qui soutiennent notre travail. Tout cela ne serait 

possible sans votre soutien. Merci à tous pour votre confiance ! 

Christelle  

LETTRE DE LA DIRECTRICE 

 

 

La mission du Centre de Conservation pour Chimpanzés est de protéger les 

chimpanzés sauvages et leur habitat, recueillir, réhabiliter et assurer le bien-être 

des chimpanzés orphelins confisqués par les autorités guinéennes, relâcher des 

chimpanzés aptes en suivant les lignes de conduite de l’IUCN et sensibiliser les 

populations locales à la protection de l’environnement  

 

Le Centre de Conservation pour Chimpanzés dépend du Ministère de l’Environnement et des 

Eaux et Forêts, et plus particulièrement de l’Office Guinéen des Parcs et Réserves (OGUIPAR). 

Nous remercions très sincèrement toute l’administration guinéenne qui est présente à nos côtés 

à chaque instant. Nous remercions aussi très sincèrement les autorités locales de Faranah et du 

Parc National du Haut Niger pour leur aide quotidienne. 
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En Guinée, le CCC est représenté par l’association Projet Primates Guinée (PPGui). 

Le CCC bénéficie de l’appui d’organisations sœurs en Europe et aux Etats-Unis : Projet Primates 

France (PPF) et Project Primate Inc. (PPI). 

Le Conseil d’administration de PPGUI : 

- Mr Ousmane BALDE, président 

- Mme Estelle RABALLAND, fondatrice du CCC ; trésorière 

- Mr Jordan KIMBALL, secrétaire 

- Mme Lissa ONGMAN, représentante PPI 

- Mme Tatyana HUMLE, représentante PPF 

 

Nous remercions très sincèrement les conseils d’administration et les équipes de PPF et PPI qui 

se battent chaque jour pour soutenir nos efforts de terrain et sensibiliser le grand public à la 

cause des chimpanzés et des grands singes. 

 

 

ACRONYMES 

CCC : Centre de Conservation pour Chimpanzés 

PNHN : Parc National du Haut Niger 

OGUIPAR : Office Guinéen des Parcs et Réserves 

PPGui : Projet Primates Guinée 

PPF : Projet Primates France 

PPI : Project Primate Inc. 

UNOPS : United Nation Office for Project Services 
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Epidémie Ebola 

L’épidémie a virus Ebola a perduré en Guinée jusqu’à la déclaration officielle de fin d’épidémie 

le 28 décembre 2015. Malheureusement, de nouveaux cas se sont déclarés début 2016 dans le 

Sud de la Guinée. 

Cette épidémie d’Ebola a eu de terribles conséquences économiques et sociales pour le pays, qui 

se relève à peine de cette épreuve. A notre niveau, cela nous a obligés à revoir notre 

fonctionnement quotidien afin de préserver notre équipe et les chimpanzés. 

Depuis mi 2014 et le début de l’épidémie, nous avons eu beaucoup moins de volontaires 

expatriés, effrayés par les risques liés à Ebola. Il nous a donc fallu recruter plus de personnel 

local pour palier à la diminution du nombre de volontaires. Nous avons pourtant constaté le 

bénéfice de ce changement, avec une pérennisation de l’équipe locale et une redistribution 

positive des rôles entre le personnel local et les volontaires. 

Nous avons dû aussi renforcer nos mesures d’hygiène pour le personnel et dans le travail 

quotidien avec les chimpanzés. Ces mesures font maintenant partie de notre quotidien, et tout le 

monde bénéficie de ces changements positifs. 

Ces changements entrainés par une crise grave nous ont obligés à nous adapter à une situation 

extrême mais nous en voyons clairement le bénéfice aujourd’hui pour le long terme du projet.  

 

Equipe 

Equipe locale: 
En 2015, nous nous sommes concentrés sur la pérennisation de l’équipe locale afin de garantir 

un meilleur fonctionnement du travail quotidien. Nous avons donc recruté du personnel 

supplémentaire afin de subvenir aux besoins du projet.  

Début 2016 l’équipe se compose de 9 soigneurs, 1 soigneur technicien, 1 aide de camp, 1 

chauffeur, et1 chauffeur/mécanicien. Au site de relâcher, nous avons 3 pisteurs.   

Ce qui a changé pour l’équipe en 2015 : 

 Poursuite de la régularisation des contrats des travailleurs, entamée en 2014, avec 

inscription des plus anciens au système de Sécurité Sociale Guinéen 

 Afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs, il a été décidé de prendre en 
charge la majeure partie de leur frais de nourriture au CCC : tout le non périssable est 

acheté en début de mois, reste à leur charge les condiments frais. Cela permet à tous les 

travailleurs d’économiser environ 10% de leur salaire 

 Un programme de formation en continu des travailleurs avec la venue de Mr Beaman, 

spécialiste des chimpanzés, qui avait déjà fait une petite formation en 2014. Mr Beaman 

est arrivé en décembre 2015 et a commencé par faire une évaluation de tout le 

personnel, afin de préparer un plan de formation individuel ainsi que collectif. Mr 

Beaman travaille avec les soigneurs lors de cessions individuelles et en groupe lors de 

leur travail quotidien, ce qui lui permet de travailler en situation réelle et de les former 
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directement ; Mr Beaman leur donne aussi des cours 

théoriques sur la conservation des chimpanzés, le rôle des 

sanctuaires, ainsi que sur la biologie, l’écologie et le 

comportement des chimpanzés en utilisant des vidéos 

illustratives. Cette formation se poursuivra en 2016 et 

nous espérons en 2017. Notre objectif est d’avoir à terme 

une équipe professionnelle de soigneurs qui soient 

autonomes et motivés, avec plusieurs soigneurs 

responsables d’équipe et à terme un manager local 

capable de prendre en charge toute la gestion courante 

des activités du CCC. 

 

Stuart et Matthieu préparent le planning avec Sékou et 

Antoine 

Equipe expatriée 
C’est une équipe renforcée qui œuvre au quotidien pour la gestion des diverses facettes du 

projet. 

Christelle Colin, ancienne manager/vétérinaire du CCC (2001-2007) et ancienne présidente de 

Projet Primates France (2008-2014), a officiellement pris poste comme directrice exécutive en 

juin 2015, en remplacement d’Estelle Raballand, fondatrice du CCC. La passation a eu lieu au 

Ministère de l’Environnement en présence de nombreux représentants des agences partenaires 

du CCC (Office Guinéen des Parcs et Réserves, Direction National des Eaux et Forêts, Ministère 
de l’Environnement). Le travail de Mme Raballand a été salué unanimement et le gouvernement 

guinéen lui a exprimé son entière satisfaction pour les services rendus depuis 1994 à la 

conservation des chimpanzés en Guinée. 

Mathieu Laurans, ancien manager (2009-2014), est revenu comme manager général pour 

renforcer l’équipe management et aider à mieux superviser les activités du CCC. L’expérience 

qu’il a acquise lors de ses 6 années de manager a été très précieuse pour cette année 2015 où 

beaucoup a été fait, tant au niveau du renforcement de l’équipe locale, de l’amélioration des 

infrastructures que de la gestion des chimpanzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe avec Christelle et Elise    et avec Matthieu 
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Elise Neveu et Rodolphe Violleau, managers, ont assuré leur présence en rotation tout au long 

de l’année. Ils sont les piliers de la gestion de la vie quotidienne du CCC et nous les remercions 

de leur dévouement et courage ! Rodolphe a décidé de quitter son poste début 2016. Nous le 

remercions vivement pour tout le travail qu’il a accompli à nos côtés pendant 2 ans.  

Guillaume Banville a assuré encore une fois le rôle de manager protection grâce au 

financement de USFW de janvier à fin juin 2015, en collaborant avec les autorités du Parc 

National du Haut Niger pour assurer une présence de protection sur nos zones d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi pu compter sur la présence d’anciens volontaires qui sont revenus 

bénévolement nous aider sur le terrain pour plusieurs mois :  

 Gaspard Julien-Lafferière au site de relâcher en début d’année 2015 

 Hélène Rase et Stéphane Chedémail pour nous aider avec les chimpanzés,  

 Claire Gaubert est revenue pour nous aider au niveau de la communication au sein du 
CCC (panneaux d’affichage ; documents d’accueil pour les volontaires ; organisation 

d’une exposition photos en janvier 2016 à Conakry),  

 Anne-Claire Denis pour nous aider à la mise en place d’une meilleure gestion 
administrative (mise en place de nombreux documents) et la gestion des ressources 

humaines  

 Claudie Reyland (vétérinaire) 

 

Volontaires 

2015 a encore été une année difficile du fait de la persistance de l’épidémie a virus Ebola qui a 

continué à décourager de potentiels volontaires. Nous avons malgré tout accueilli 21 volontaires 

qui nous ont énormément aidés notamment lors de périodes difficiles et dans l’accueil des 

nouveaux chimpanzés arrivés en 2015.  

Nous saluons leur courage et leur abnégation, tous ont beaucoup apporté au Centre et aux 

chimpanzés malgré parfois des périodes difficiles. 
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COMPOSITION des groupes de CHIMPANZES au 

01 mars 2016 

Au 01er mars 2016, le CCC s’occupe de 52 

chimpanzés (25 mâles et 27 femelles), âgés de 9 
mois à 36 ans.  

Groupe des adultes : 11 individus + Bamba en 

cours d’intégration + 2 mâles séparés  

Groupe des jeunes adultes : 12 individus + 1 

mâle séparé 

Groupe des adolescents : 8 individus 

Groupe des juvéniles : 8 individus 

Groupe des bébés : 3 individus 

Groupe des bébés en quarantaine : 3 individus 

Groupe de Coco : 3 individus 

 

Les chimpanzés 

 

Gestion des chimpanzés 

Notre volonté est aujourd’hui de restructurer les différents groupes afin d’offrir à tous les 

chimpanzés les meilleures conditions sociales et écologiques, et de pouvoir leur offrir les 

meilleures conditions de réhabilitation en vue d’un potentiel relâcher. 

Les nouvelles arrivées 
Les autorités guinéennes redoublent d’efforts dans leur lutte contre le trafic de chimpanzés qui 

sévit en Guinée. La Guinée a en effet été suspendue de la CITES en 2013 suite à la découverte 

d’un vaste trafic qui a mené à l’envoi illégal de plus de 150 chimpanzés en Chine, avec la 

complicité du point focal CITES en Guinée, Mr Doumbouya. 

Les autorités, aidées de l’ONG GALF (Guinée Application des Lois Fauniques), ont finalement pu 

arrêter Mr Doumbouya en août 2015, en flagrant délit, alors qu’il avait été pourtant démis de 

ses fonctions de point focal CITES. Il est actuellement en détention provisoire en attente de 

jugement. 

Afin de pouvoir réintégrer la CITES, la Guinée doit maintenant redoubler d’efforts pour lutter 

contre le trafic faunique et montrer à la communauté internationale sa réelle volonté politique 

de protéger sa faune. Les efforts des autorités portent lentement leurs fruits, il est maintenant 

de notoriété publique en Guinée que les chimpanzés sont protégés et les trafiquants arrêtés et 

jugés. Les départements en charge de la gestion et la protection de la faune sont en train de 

proposer des réformes du code pénal afin que les peines encourues soient plus sévères et 

dissuasives.  

C’est dans ce cadre de lutte contre le trafic que le CCC s’est vu confié 5 chimpanzés en 2015: 
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Février : Mouky, jeune femelle adulte (photo 1) d’une dizaine d’années, provenant d’une 

captivité longue (cf. rapport annuel 2015). Elle a accompli sa quarantaine de 3 mois dans notre 

cage de soin à la salle vétérinaire, faute de place ailleurs pour accueillir un chimpanzé adulte en 

quarantaine  

Avril : Hawa, jeune femelle de 4 à 5 ans,  confisquée 2 semaines après sa capture auprès des 

trafiquants qui la proposaient à la vente, dans la région de Kissidougou. Les 2 trafiquants ont 

écopé d’une peine de prison de 6 mois et d’une amende 

 Octobre : Bamba, jeune mâle adulte, a dû être capturé dans un village au sud de Faranah 

(environ 100km). Nous supposons que la personne qui le détenait l’a abandonné en brousse. Ce 

chimpanzé s’est alors rapproché de 2 villages pour se nourrir. Ces derniers nous ont contactés 

avec les autorités du Parc pour nous demander de venir le chercher après que le chimpanzé ait 

agressé 2 enfants. Sa « capture » n’a pas été facile mais Matthieu Laurans, aidé de Rodolphe, ont 

réussi avec l’aide de nos soigneurs à le capturer après 3 difficiles missions  

Fin novembre : Soumba, une femelle de 10 mois et Kanda, petit mâle de 5 mois confisqués 

par les autorités et GALF auprès de 2 importants trafiquants de chimpanzés. Le petit mâle était 

proposé à la vente pour l’équivalent de 2000euros, ce qui est une somme considérable pour la 

Guinée. Cela illustre parfaitement que le trafic de chimpanzés est un véritable commerce 

criminel organisé qui répond à une demande internationale. Malheureusement, les 2 trafiquants 

n’ont eu que des peines très légères, ce qui a conduit les autorités en charge de la protection de 

la nature à demander une révision du code pénale pour les infractions fauniques 

Mi-janvier 2016, les autorités ont saisi une petite femelle d’un an environ, Adi, abandonnée 

tout prêt de Kindia par ses détenteurs, effrayés, semble-t-il, par une possible poursuite en 

justice. L’enquête est en cours pour identifier ces personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Mouky  Hawa lors de sa confiscation  Bamba en quarantaine 

  Soumba    Kanda    Adi 
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Cet afflux de chimpanzés, dont 2 jeunes adultes, a mis nos ressources humaines, logistiques et 

financières sous pression. Nous sommes actuellement au-delà de nos capacités d’accueil et nous 

recherchons activement des aides pour améliorer nos conditions d’accueil. Il nous faut en effet 

rénover certaines infrastructures vieillissantes, en construire de nouvelles et engager du 

personnel supplémentaire. 

Le CCC est un partenaire clé du gouvernement et des organismes de lutte contre le trafic 

faunique pour assurer l’accueil des chimpanzés confisqués. Il est donc primordial que le CCC 

soit aidé par tous les partenaires nationaux et internationaux.  

Mouvements de chimpanzés 
L’arrivée de 5 chimpanzés en 2015 (et déjà 1 en 2016) nous a obligés à revoir d’urgence la 

composition des différents groupes afin de mieux gérer l’espace disponible et continuer à offrir 

à chaque chimpanzé le meilleur environnement possible.  

 Chez les adultes (11 chimpanzés), Nelson a été intégré 

au groupe des adultes (groupe de Ced, cf. rapport 2014) 

en avril. Nelson était avec le groupe des grands 

adolescents mais devenait ingérable dans son groupe, 

créant de nombreuses tensions. C’est pourquoi il a été 

décidé de le placer dans un groupe avec des individus 

plus âgés pour « canaliser » son énergie de jeune mâle 

adulte. L’intégration s’est faite progressivement sur 

plusieurs semaines. Il a fallu du temps pour que Nelson se 

fasse accepter par les femelles du groupe, qui l’ont remis 

en place à plusieurs reprises ! Une altercation a été plus 

violente que les autres, ce qui a valu à Nelson des 

blessures suffisamment sérieuses nécessitant une 

intervention chirurgicale de notre vétérinaire. Nelson a 

aujourd’hui trouvé sa place dans le groupe    Nelson épouille Ced 

 

Début 2016, nous avons réintégré Moka au groupe des adultes. Moka avait été séparé de 

ce groupe suite à des problèmes d’incompatibilité avec le mâle dominant Ced. 

L’intégration a été très rapide et facile. Nous travaillons actuellement sur d’autres 

intégrations dans ce groupe, qui dispose en effet d’un vaste enclos capable d’accueillir au 

moins une vingtaine de chimpanzés. Il est prévu d’intégrer plusieurs individus 

provenant d’autres groupes, ce qui permettra de créer un groupe multi âge qui répondra 

mieux aux besoins sociaux de nos pensionnaires et nous aidera à mieux gérer les jeunes 

adultes notamment.  

 

 Chez les jeunes adultes,  c’est Paco, mâle de 16 
ans, que nous avons intégré en quelques semaines 

début 2016. Son arrivée a été très bénéfique à ce 

groupe où les mâles ont quasiment tous le même 

âge. La hiérarchie n’est pas encore clairement 

établie mais Paco travaille ses alliances très 

subtilement ! 

Paco et Oga 
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 Mouky, après ses 3 mois de 

quarantaine, a été transférée en juin à 

côté de Coco et Zoé dans une nouvelle 

cage que nous avons dû construire en 

urgence. Après une période 

d’acclimatation et d’habituation à ses 

nouveaux compagnons, Mouky a été 

introduite avec Zoé en août. Les 2 
femelles, au passé similaire de longue 

captivité sans congénère, ont finalement 

été mises ensembles dans l’enclos en 

septembre. Elles sont devenues très proches et jouent beaucoup ! Cette intégration est 

une vraie réussite pour toute l’équipe et un grand soulagement de voir ces deux femelles 

dans un environnement plus naturel. Mouky se montre par ailleurs très intéressée par 

Coco, avec qui elle passe beaucoup de temps à jouer à travers la trappe de la cage de 

Coco. Cela nous donne beaucoup d’espoir quant à une 

possible intégration de Coco avec les 2 femelles, une 

fois que nous aurons pu trouver des financements 

pour remettre en état l’enclos, qui pour le moment, 

n’est pas suffisamment sécurisé. Pour rappel, Coco est 

un expert en évasion et toutes nos tentatives 

d’amélioration de l’enclos n’ont pas pu l’empêcher de 

s’évader. Nous devons donc malheureusement le 

garder dans sa cage, jusqu’à ce que nous puissions 

trouver des financements pour travailler sur cet 

enclos et le sécuriser 

 

 Hawa a rejoint le « groupe des bébés » en mai 
après la quarantaine Ebola de 21 jours. Cette 

intégration a été assez facile. Hawa avait été 

extrêmement traumatisée par sa capture et 

avait probablement été battue. Retrouver des 

congénères a été un très grand soulagement 

pour elle et elle s’est très facilement intégrée 

avec ses 2 nouveaux compagnons Noël et 

Missy. Elle nous a vite montré l’étendue de ses 

connaissances lors des sorties en brousse : 

Hawa maitrise parfaitement l’utilisation 

d’outils pour la pêche aux fourmis magnans par exemple. Elle apprend beaucoup à ses 2 

autres compagnons et son arrivée a fait un grand bien à Noël qui a trouvé en Hawa une 

compagne de jeux. 

 

 Création d’un  nouveau groupe de bébés avec l’arrivée des 3 derniers orphelins 
confisqués, Soumba, Kanda et Adi. Ils sont pour le moment sous la garde permanente de 

volontaires et passent leurs journées en forêt sous la garde de leurs mamans de 

substitution 
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A gauche Kanda 

 

A droite, Adi et 

Soumba 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE AU CCC 
(INFRASTRUCTURES/VEHICULES/etc.) 

Le fromager 
Nous avons accueilli en décembre 2015 Morgan ROCHE, élagueur professionnel. Morgan est 

venu nous aider pour élaguer un fromager qui menaçait gravement nos cages été enclos 

principaux. Faute de matériel adéquat Morgan n’a pu abattre complètement l’arbre, mais il l’a 

sécurisé. Nous espérons le faire revenir pour qu’il finisse l’abattage.  

Nous remercions vivement Morgan d’avoir pris sur ses vacances pour venir nous aider a mettre 

nos chimpanzés en sécurité. 
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Nouvelles infrastructures au camp 
Afin d’améliorer les conditions de vie et de travail de tous, nous avons construit en 2015 de 

nouveaux bâtiments sous la supervision de notre manager général Matthieu Laurans: 

 un nouveau bureau pour donner un espace 
de travail agréable à l’équipe management. 

Ce bureau nous permet de stocker toutes les 

archives administratives, tous les fichiers de 

comptabilité, suivi du personnel et des 

volontaires, la bibliothèque, la radio et tous 

les équipements électroniques. Le bureau 

nous permet aussi d’avoir un espace adapté 

pour rencontrer l’équipe  

 nouvelle case sécurisée : cette case « locale » 
a été construite de manière renforcée avec 

des briques compactées et du ciment, et des 

grilles scellées aux fenêtres et une porte en métal. Elle offre un lieu sécurisé dans le 

camp où les volontaires peuvent se mettre à l’abri en cas d’évasion de chimpanzés 

adultes 

 début 2016, nous avons refait les toits de notre atelier, ainsi que de la salle vétérinaire et 
de la nursery des chimpanzés 

Le bureau occupe une position centrale dans le camp 

Nouvelle cage adulte pour Mouky 
 

Nous n’avions aucun espace pour intégrer Mouky, il a fallu 

donc construire une infrastructure afin de pouvoir 

l’intégrer. Une simple cage (2 parties séparées dont 1 qui 

donne sur l’enclos de Zoé) a été construite en satellite de 

l’enclos de Zoé. Les fonds ont été levés par un de nos 

volontaires, que nous remercions sincèrement. Cette cage 

toute simple pourra être intégrée à un complexe plus grand 

si nous trouvons les fonds pour l’agrandir. 
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Nos véhicules 
Le CCC est très isolé en brousse, à 82km de Faranah au bout d’une piste très chaotique. Il nous 

est donc indispensable de posséder des véhicules fiables ! 

Nous avons vendu en avril 2015 le vieux pick-up accidenté, qui 

enchainait panne sur panne et devenait un vrai gouffre financier. 

Nous sommes restés près de 9 mois avec un seul véhicule, le 

land-cruiser prêté en septembre 2014 par un ami du projet. 

Nous avons racheté ce véhicule et nous sommes mis en quête 

d’un autre bon véhicule, que nous avons fini par trouver en fin 

d’année 2015.  

 

 

Pendant toute la période avec un seul véhicule, nous 

avons réorganisé notre ravitaillement afin de ne pas 

trop chargé le land-cruiser chaque semaine. C’est ainsi 

que nous avons mis en place un ravitaillement mensuel 

pour la nourriture de l’équipe du CCC, amené par une 

voiture de location chaque début de mois, afin de 

préserver notre véhicule.  

 

 

Le nouveau véhicule, un pick-up Mitsubishi quasiment 

neuf, a finalement été achetée début 2016 à Conakry et 

il est arrivé au CCC tout début janvier, pour le 

soulagement de tous ! Nous avons pu acheter ce 

véhicule en revendant le camion acquis en 2013 et 

grâce au soutien de nos partenaires de TUSK Trust et 

Projet Primates France.  

 

 

 

Envoi d’un container 
Notre partenaire Projet primates France a organisé l’envoi d’un container au CCC en Guinée en 

collaboration avec la Fondation le Pal Nature, qui a financé l’achat de matériel d’enclos 

spécialisé en prévision de travaux. La fondation le Pal nous a aussi aidés à trouver des donations 

d’outillage auprès de ses fournisseurs. 

PPF a ainsi pu nous envoyer beaucoup de matériel, d’outils, ainsi que des fournitures et manuels 

scolaires destinés à l’école de Sambouya. 
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Le container est arrivé en décembre à Conakry et il nous a fallu plusieurs semaines pour le 

sortir et l’envoyer au CCC, du fait de l’investiture du président guinéen et des fêtes de fin 

d’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrivée à Conakry    et l’arrivée au CCC 

 

 

 

RELACHER - CONSERVATION (jusqu’en 
mars 2016) 

Le CCC a fêté en 2015 le 7ième anniversaire de son relâcher. Nos équipes suivent toujours par 

télémétrie un groupe qui se compose au 1er mars 2016 de 2 mâles adultes, 1 femelle 

adolescente, 5 femelles adultes dont 3 avec des bébés. Les 2 mâles sont toujours équipés de 
colliers ARGOS/GPS qui  nous aident à mieux connaitre leurs déplacements.  

Courant juin 2015, nous avons eu à déplorer la disparition de la fille de 

Mama, Niama, qui était alors âgée de 3.5 ans environ. Nous ne 

connaissons pas les raisons de cette disparition. Lottie a 

malheureusement aussi perdu sa fille Maybelle née en 2014 mais nous 

ne savons pas précisément quand.  

Annie a accouché d’une petite femelle durant l’été 2015 et elle s’en 

occupe beaucoup mieux que son 1er bébé qui avait disparu rapidement 

après sa naissance. 

Lola (photo à droite) et Nanou ont toujours leur bébé, qui se porte 

chacun très bien.  

Cette année les chimpanzés ont étendu leurs déplacements vers le sud-est, dans une zone où 

nous savons qu’il y a des chimpanzés sauvages, dans une forêt galerie dense. Ils y sont allés 

plusieurs fois, notamment en saison sèche, et cela leur a permis de mieux se nourrir dans cette 
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période plus difficile. Ils semblent avoir parfaitement gérer ces déplacements et n’ont eu aucun 

conflit avec des chimpanzés sauvages.  

L’un des mâles, Robert, a traversé seul le fleuve courant mars 2016, ne restant qu’une heure de 

l’autre côté du fleuve avant de retraverser pour rejoindre le reste du groupe. Cela est très 

encourageant car il semble que la plupart des individus du groupe perdent l’intérêt de traverser 

le fleuve en saison sèche.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui va changer en 2016 
Le grand changement pour 2016 est le recrutement d’un manager pour nous aider avec la 

gestion du site de relâcher. Le manager, Gaspard Julien Laferrière, est un ancien volontaire qui 

a fait 2 séjours avec nous. Gaspard va nous aider à mieux former l’équipe locale de 3 pisteurs et 

développer les activités autour du site de relâcher, que ce soit en sensibilisation, protection et 

recherche. Le but principal de Gaspard sera de former un manager parmi notre équipe locale, 

qui soit capable de gérer le fonctionnement quotidien des activités. Mamadi Camara, 

piroguier/pisteur, travaille avec nous depuis 2009 maintenant, il gère déjà beaucoup le 

quotidien mais Gaspard l’aidera à prendre en charge encore plus de responsabilités. 

Côté chimpanzé en 2016, nous allons équiper en 2016 les 2 mâles avec des colliers VHF simples. 

Ces colliers ont en effet des batteries à durée de vie plus longue que celle de leur collier 

VHF/GPS/ARGOS, que nous devons changer chaque année. Nous devons aussi changer les 
colliers de 3 femelles, 2 ayant été équipées d’un collier neuf en 2015. Notre souhait pour 

2016/2017 est de ne pas rentrer les chimpanzés en cage comme cela doit être fait chaque 

année, parce qu’ils traversent le fleuve et parce que nous devons changer les colliers des mâles. 

Nous souhaitons mettre en place un suivi différent pour la prochaine saison sèche afin de 

pouvoir laisser les chimpanzés traverser le fleuve s’ils le souhaitent et les protéger. L’extension 

de leur territoire cette année nous donne bon espoir qu’ils sont maintenant capables de trouver 

suffisamment de nourriture lors des périodes difficiles de la saison sèche sans qu’ils aient à 

traverser le fleuve. 
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Protection PNHN 
EN 2015 comme chaque année depuis de nombreuses années, le CCC a financé des activités de 

protection dans nos zones d’intervention au nord de la Zone Intégralement Protégée du Parc 

National du Haut Niger, grâce à un financement de USFW. Notre superviseur protection 

Guillaume BANVILLE est revenu pour la 3ième année consécutive. Nous avons travaillé avec les 

autorités du PNHN afin de leur apporter un soutien logistique et financier pour assurer le 

déploiement des éco gardes sur le terrain. 

Malheureusement des programmes de formation des gardes se sont déroulés pendant la saison 

de protection, ralentissant considérablement les efforts quotidiens. De plus 2015 a été l’année 

d’élection présidentielle en Guinée, et une autorisation exceptionnelle a été donnée aux 

pêcheurs pour entrer pêcher sur le fleuve Niger dans la ZIP du Parc à des fins électoralistes. Cela 

a ruiné tous les efforts mis en place en début d’année 2015 pour les empêcher de rentrer dans la 

ZIP du PNHN. 

 

 

 

 

 

 

crocodile boucané ; chargement illégal de bois dans le Parc  

 

 

 

 

 

 

 

camp de pêcheurs illégal ;  site de prospection aurifère dans le Parc (chinois)  

 

Le CCC travaille au quotidien avec les autorités du Parc, locale et nationales afin de mieux 

protéger le PNHN, 1er grand parc national guinéen. Mais la mise en place de la gestion du PNHN 

avec l’appui de l’UNOPS reste chaotique et nous souhaitons trouver à l’avenir des alternatives 

afin d’assurer notre protection et sécurité sur les 2 sites.  

Guillaume a malgré tout collecté un maximum de données sur les infractions constatées et il a 

pu envoyer des rapports réguliers aux autorités.  
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Projet de caméras-trap 
Nous avons débuté en 2015 un projet de caméras-trap en collaboration avec un ami du projet, 

Vincent Lapeyre, avec l’accord de l’OGUIPAR. Ce projet a pour but principal d’essayer d’obtenir 

des images de grands félins. Le PNHN est en effet réputé pour abriter des panthères mais aussi 

quelques lions, qui sont en voie de disparition en Afrique de l’ouest. Vincent s’est déplacé 2 fois 

au PNHN pour disposer les caméras à des points stratégiques dans la ZIP. Guillaume est en 

charge de la gestion des caméras et travaille avec Vincent et notre conseillère scientifique, Dr 

Tatyana HUMLE, pour le traitement des informations collectées. 

Les images collectées sont déjà très prometteuses et nous avons pu confirmer la présence de 

nombreuses espèces animales dans la ZIP, dont des panthères, des oryctéropes, et bien entendu 

des chimpanzés sauvages. 

 

 

 

 

 

 

 

Chimpanzés sauvages    serval 

Recherche scientifique 
Nous poursuivons l’étude de collectes de données comportementales sur notre groupe de 

juvéniles, en collaboration avec notre conseillère scientifique, le Dr Tatyana HUMLE, de 

l’Université de Kent. Cette étude, pour rappel, a pour buts de nous aider à mieux évaluer les 

compétences écologiques, sociales et comportementales des chimpanzés du CCC, leur évolution 

dans le temps, afin de mieux les accompagner dans le processus de réhabilitation et nous 

permettre aussi d’évaluer quels individus seront aptes à être potentiellement relâchés.  Cette 

année, Dr Humle a aussi développé un questionnaire dont le but serait d’obtenir les mêmes 

résultats que l’étude comportementale mais de manière beaucoup plus simple ! Une étudiante 

du Dr Humle est en train d’analyser les données collectées en 2015 afin de les comparer aux 

questionnaires. Un autre de ces étudiants avait analysé toutes les données GPS des chimpanzés 

relâchés de 2008 à 2014. 

 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Ouverture de  l’école de Sambouya 
L’école de Sambouya, construite en 2014 grâce aux parents de notre manager général Matthieu, 

Mr et Mme Bancilhon, et le soutien de PPF, a finalement pu ouvrir ses portes fin décembre 2015. 

Mr et Mme Bancilhon avaient fait le déplacement de France et nous avons pu organiser une 
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belle cérémonie d’ouverture en présence des autorités 

du Parc, de Faranah et les instances villageoises. Le 

fondateur du village était présent et a remercié très 

sincèrement Mr et Mme Bancilhon, Matthieu, ainsi que 

le CCC pour avoir donné aux enfants du village une 

école pour s’instruire. 

 

Un instituteur a été nommé et nous avons pu 

distribuer en début d’année les fournitures et manuels 

scolaires envoyés par notre partenaire de la Fondation 

Le Pal Nature. 

SOINS MEDICAUX  
Nous avons accueilli début février 2016 Mr Benoit OCHS, médecin luxembourgeois. Les 

autorités du PNHN nous ont donnés l’autorisation d’intervenir dans des villages du Parc. 

Nous avons pu visiter 3 villages, en commençant par Niako où nous avons rencontré le vieux 

sage pour lui expliquer le but de cette mission et obtenir son accord. L’accueil du vieux sage et 

des autorités des villages a été formidable. 

Benoit a traité en 2 journées plusieurs centaines de personnes. Il a aussi pu distribuer une 

cinquantaine de traitements contre la gale aux enfants du village de Sidakoro, qui faisait alors 

face à une véritable épidémie.  

Benoit a aussi testé tous nos travailleurs pour la tuberculose, tous étaient négatifs. Il a aussi fait 

un petit bilan à chacun de nos travailleurs.  

 

Soins à notre chauffeur    A Sidakoro et Sambouya 
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SENSIBILISATION/MEDIAS 

Exposition photos à Conakry 
Grâce à des contacts pris début 2015 par Mme Raballand avec le Centre Culturel Franco-

Guinéen, nous avons pu organiser une exposition photos début 2016 pendant 1 mois. David 

Greyo, en charge de notre site internet à PPF, nous a aidés à la sélection et préparation des 

photos. Claire Gaubert, volontaire, a travaillé pendant plusieurs semaines à la préparation de cet 

évènement destiné à toucher et sensibiliser la communauté sur Conakry. L’inauguration a eu 

lieu le 13 janvier 2016 en présence du Colonel Oularé, conseiller principal de Mme la Ministre, 

du Colonel Sow, directeur adjoint de l’OGUIPAR et de représentants du Ministère, ainsi que de 

Mme Raballand, et de plusieurs membres de l’équipe du CCC.  

L’exposition photos  a connu un vif succès et nous a permis de prendre des contacts aussi bien 

dans les médias qu’avec de nouveaux partenaires. 

L’exposition est maintenant au Lycée Français de Conakry, qui accueille une majorité d’enfants 

guinéens. Des rencontres avec les élèves ont déjà été organisées et d’autres devraient suivre à 

l’avenir. 

Christelle avec le Colonel Oularé, conseiller de Mme la 

Ministre de l’Environnement 

 

 

 

 

 

Le CCC dans les médias 
En Guinée, nous avons pu augmenter notre présence dans les médias locaux. Christelle a ainsi 

pu intervenir dans une émission populaire de la Radio Télé Guinéenne et a été invitée dans une 

émission sur l’environnement d’une radio FM de Conakry. 

Nous planifions d’intervenir sur d’autres radios FM de Conakry mais aussi à Faranah, car la 

radio est un excellent outil de sensibilisation auprès d’une audience très élargie.  

A l’extérieur, le CCC sera visible sur plusieurs médias étrangers : 

 La confiscation de Soumba et son arrivée au CCC ont été filmés par une équipe de télé 

française (TF1), qui faisait un reportage sur les activités de GALF 

 Nous avons accueilli en novembre 2015 un photographe de la célèbre agence GETTY 
IMAGES, Dan Kitwood. Les photos de Dan ont déjà été primées et elles devraient être 

publiées nous l’espérons dans de grands magazines 

 Notre vétérinaire Claudie est revenue en février 2016 avec un reporter de la Radio Télé 
Luxembourgeoise, qui a pu la suivre  dans son travail avec nous. Le reportage devrait 

être diffusé avant l’été au Luxembourg 
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Nous espérons que cette attention médiatique nous aidera à mieux accomplir notre travail de 

conservation. 

L’équipe de TF1     Dan Kitwood 
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EN 2016 

Pour l’équipe : Stuart va poursuivre sa formation jusqu’à la fin de l’année. Trois soigneurs ont 

été identifiés pour prendre plus de responsabilités et nous allons travailler à identifier un 

potentiel manager local afin de poursuivre le processus de pérennisation du projet. 

 

Pour les chimpanzés, beaucoup de constructions sont prévues cette année : construction d’une 

nouvelle cage satellite pour le groupe des adultes, qui va nous aider à mieux intégrer de 

nouveaux chimpanzés dans ce groupe ; extension d’un enclos pour des juvéniles/adolescents ; 

amélioration de la case d’accueil des plus jeunes chimpanzés. Tous ces travaux nous aideront à 

offrir de meilleures conditions de réhabilitation à tous les chimpanzés et commencer à préparer 

un groupe à un éventuel futur relâcher.  

Nous allons aussi commencer à engager des discussions pour trouver où prospecter en Guinée 

pour un autre site de relâcher. 

Enfin, nous allons relancer notre programme de sensibilisation en utilisant au maximum les 
médias pour toucher le plus grand nombre de personnes en Guinée. Le pays se relève 

péniblement de la crise engendrée par l’épidémie Ebola et les activités reprennent 

progressivement. L’impact des activités minières va être considérable au niveau de 

l’environnement et nous devons redoubler nos efforts pour sensibiliser les partenaires 

économiques et sociaux pour limiter cet impact. 

 

Et pour le CCC en 2016 : nous allons multiplier les efforts pour développer des partenariats 

avec les acteurs économiques locaux. Il en va de la pérennité du projet sur le long terme. 

 

 

 

Nous espérons encore vous avoir à nos côtés pour cette nouvelle année ! 
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            BILAN FINANCIER 2015  
           

 
CCC en Guinée 

 

Dépenses 
pour le 
CCC par 
PPInc.  

Dépenses 
pour le CCC 
par PPF 

 
Payé en € équivalent USD 

 
 

Payé en 
USD 

Payé en € 

 
SANCTUAIRE 

    
  
  116,034.73   57,108.74 7,735.49 

 MANAGEMENT 
    

1,219.61 
  

41,933.34 
 

1,600.00 
 PERSONNEL LOCAL 

    
24,702.80 

      VOLONTAIRES 
    

4,302.92 
      CHIMPANZES 

    
31,706.79 

  
63.30 

 
59.50 

 VOITURE 
    

25,128.08 
  

10,000.00 
   FONCTIONNEMENT CAMP 

    
3,336.02 

  
4,080.54 

   DEVELOPPEMENT/ENTRETIEN INFRASTRUCTURES  
    

16,655.55 
  

1,031.56 
 

6,075.99 
 FRAIS FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

(CONAKRY/FARANAH)   
    

8,308.71 
      SENSIBILISATION/EDUCATION/MICRO-PROJETS  

    
674.25 

      

            RELACHER/PROTECTION/CONSERVATION         13,933.77     10,297.16     

 PERSONNEL  
   

7,073.98 
      Technologie de SUIVI des CHIMPANZES 

     
9,085.21 

   MOTO/VELOS 
    

756.71 
      BATEAU 

    
1,710.27 

 
398.96 

   VOITURE 
    

375.34 
      FONCTIONNEMENT CAMP 

    
990.13 

  
812.99 

   PROTECTION PNHN 
    

3,027.34 
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AUTRES     524.81   1,234.07           
 Micro-crédits  

   
264.56 

      Remboursement prêts   
   

625.62 
      Frais de transferts  bancaires   

 
240 

        Frais bancaires   284.81 
 

343.89 
      

            TOTAL PAYE EN GUINEE USD (1USD=7300GNF)         131,779.86           

 TOTAL PAYE AUX USA USD               67,405.90     

 TOTAL PAYE EN FRANCE USD (1euro=1.1USD)                   8509.039 

 GRAND TOTAL en USD DEPENSE AU et POUR le CCC                   $207,694.80 

 

            
           

 
RECETTES EN GUINEE GNF USD EUROS 

    

PAYE PAR PPI 
PAYE PAR 
PPF 

 Vente moteur bateau 3,150,000     

   
        

 Vente pick-up 4,000,000     

   
        

 donations 2,035,000   620 

   
        

 Remboursement frais protection UNOPS/PNHN 1,270,000     

   
        

 Frais de tournage     500 

   
        

 Transfert bancaire PPI   62,300   

   
        

 Transfert bancaire PPF     61000 

   
        

 Cash reçu de PPI   3,000   

 
  

        

 Dépensé aux USA par PPI pour le CCC       

 
  

  67,405.90     

 Dépensé en France par PPF pour le CCC       
 

  
      7,735.49 

 total reçu au CCC 10,455,000 65,300 € 62,120 

   
  $67,405.90   € 7,735.49 

 Total reçu au CCC en USD 135,064 
  

    

    
 

 GRAND TOTAL RECU pour le CCC $210,979.13 
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Merci à tous nos partenaires et sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


