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Préambule
L’année 2019 a été une année chargée en évènements, dont certains
nous ont mis à l’épreuve mais qui nous ont permis au final de progresser
dans le bon sens. Je l’espère sincèrement.
Pour la 1ère fois de l’histoire du CCC, nous avons été appelés au chevet
d’une femelle sauvage et son bébé, en détresse dans une zone minière.
Nous n’avons pu sauver ni l’un ni l’autre, malgré les efforts acharnés de
notre équipe. Cette épreuve incroyablement dure est à l’image de ce
que l’Humanité est en train de faire vivre à la Planète: destruction
aveugle de l’Environnement, ne laissant aucune chance à de
nombreuses espèces animales. L’Humanité balaie tout sur son passage…
Aujourd’hui la Nature nous a mis à l’arrêt, nous envoyant un virus qui
asphyxie les gens. Ce n’est certainement pas une coïncidence, car la
Nature a enfin pu respirer…

J’espère que nous tirerons les leçons de cette pandémie, que nous
retrouverons l’humilité de notre condition et notre place de cohabitant
de la Terre.
Merci à tous d’être à nos côtés pour continuer à protéger les
chimpanzés.

Christelle Colin - Directrice exécutive
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Merci…
A Hélène, Stuart, Emeline, Quentin, Guillaume, Sylvie, Faya,
Benoit et toute l’équipe du CCC à Somoria, à Bakaria et à
Faranah, 0 tous les volontaires, qui vous consacrez corps et âme
aux chimpanzés chaque jour;

Aux membres du Conseil d’administration de Projet Primates
Guinée pour leur soutien;
Aux autorités guinéennes, l’Office Guinéen des Parcs et
Réserves, la Direction Régionale de l’Environnement, le Parc
National du Haut Niger, et tous nos partenaires locaux pour leur
soutien;

A nos partenaires et amis de Projet Primates France en France
et Project Primate Inc. aux USA qui soutenez tous nos efforts et
permettez d’offrir un futur aux chimpanzés;
A tous nos collègues et amis de PASA;
Enfin à tous nos bailleurs et tous les donateurs privés à travers
le monde, nous ne pourrions rien sans vous…
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Ce rapport fait la synthèse des évènements de l’année 2019 qui
avaient été détaillés dans les rapports intermédiaires. Ceux-ci
sont disponibles sur demande.
Nous remercions très sincèrement nos partenaires qui nous
permettent d’accomplir nos missions quotidiennes, mais qui
nous accompagnent aussi dans le développement et
l’amélioration de tous nos projets.
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EQUIPE

Nous avons effectué en 2019 un important travail de
restructuration et de réorganisation de l’équipe du CCC, à tous
les niveaux.
Tout d’abord nous avons agrandi l’équipe afin de répondre aux
challenges grandissants et à notre volonté de développement.
C’est ainsi que nous avons ouvert 1 poste de vétérinaire et 1
poste de Directeur des Programmes de Conservation. Dr
Emeline CHANOVE, vétérinaire, nous a rejoint mi-janvier pour 2
ans. Mr Miguel GARCIA a été recruté en fin d’année , aussi pour
2 ans, afin de développer notre impact de conservation.
.

Au niveau des soigneurs, c’est notre formateur/manager
chimpanzés Mr Beaman qui a travaillé au renforcement des
compétences de l’équipe des soigneurs et la spécialisation de
certains.
Des problèmes internes ont malheureusement conduit au
départ, en mars, de notre assistant manager Mr OUENDENO,
qui n’a pas été remplacé. Nous avons préféré réfléchir à une
autre manière de gérer et pour cela faire monter en
compétences le reste de l’équipe. De plus nous avons créer le
poste de Directrice Opérationnelle du sanctuaire afin d’en
prendre charge la gestion courante. C’est Mme Hélène RASE,
précédemment manager, qui a débuté en novembre à ce poste.

EQUIPE

Nouvel organigramme
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Les activités du CCC sont
maintenant scindées en 2 pôles:

• Le sanctuaire dirigée par
Mme
RASE,
Directrice
Opérationnelle
• Les
programmes
de
conservation, dirigé par Mr
GARCIA

CCC- RAPPORT ANNUEL

L’équipe management en 2019

Au sanctuaire:

Pour la conservation:

• Hélène RASE Directrice opérationnelle

• Miguel GARCIA
Conservation

• Stuart BEAMAN Manager chimpanzés, en charge de la
formation des soigneurs
• Dr Emeline CHANOVE, vétérinaire

• Faya Abel TOLNO et Benoit KAMANO, chefs soigneurs

Directeur

des

Programmes

de

• Quentin PIGNARD manager du site de relâcher
• Guillaume BANVILLE manager de la Lutte
Braconnage et superviseur du projet caméra-trap

Anti-

• Sylvie DECONNINCK, Volontaire en charge du programme
éducation

EQUIPE
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L’équipe locale
L’équipe locale a énormément
progressé en 2019, grâce à la
formation continue dispensée par
notre manager chimpanzés Stuart
BEAMAN.
Ce renforcement des compétences
locales est très positif

Nous avons ainsi pu développer des postes spécialisés:
▪

2 chefs soigneurs, Faya Abel TOLNO et Benoit KAMANO

▪

1 chef de section quarantaine Antoine KOUNDOUNIO

▪

6 soigneurs section quarantaine sanitaire

▪

3 soigneurs quarantaine bébés

▪

2 responsables des stocks de nourriture chimpanzés

Création d’un système d’échelons

EQUIPE

Du côté des chimpanzés
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• Au 31 décembre, le CCC héberge 64 chimpanzés, en 8
groupes différents, et suit 6 chimpanzés relâchés et leur 5
bébés
• 3 bébés chimpanzés ont été recueillis, dont 2 avec notre
partenaire de Guinée Application des Lois Fauniques (GALF)
et les autorités guinéennes. Un, Gaby, n’a pas survécu
• Mise en service de notre 1er enclos sécurisé au 1er janvier
• Beaucoup de conflits dans nos 2 groupes principaux
d’adultes du fait de manque d’espace, ont conduit à
plusieurs évasions. Nous avons dû séparer plusieurs mâles
suite à ces problèmes
• Intégration de 3 jeunes femelles dans des groupes sociaux
• Nous manquons cruellement de place et de structures
adaptées à nos chimpanzés qui grandissent! 7 mâles adultes
sont ainsi isolés faute de place. Nous avons lancé un projet
d’un nouvel enclos pour un groupe d’adultes

DU CÔTÉ DES CHIMPANZÉS
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Les sauvetages de l’année
Gaby a été récupéré en mai dans
une concession minière au nord
ouest du pays. Sa maman,
mourante, n’a pas pu être sauvée.
Notre équipe a procédé à une
autopsie qui a permis de
diagnostiquer le pian (Treponema
pallidium), en collaboration avec le
Robert Knoch Institute à Berlin.
Gaby est malheureusement décédé
3 semaines après du fait de sa
grande faiblesse.
Une petite femelle a été capturée
en avril au nord du Parc National
du Haut Niger par les autorités. Elle
est malheureusement décédée des
suites d’une violente diarrhée avant
que nous ayons le temps d’arriver à
elle. Le braconnier a été arrêté.

Kaddé provient elle aussi de la
région minière de Boké. Le
trafiquant a malheureusement pris
la fuite alors qu’il essayait de
vendre Kaddé à des ressortissants
chinois.
Kaddé a perdu tous ses orteils du
pied droit très probablement dans
un piège.

César a été confisquée par nos
collaborateurs
de
GALF
à
Forécariah, à la frontière avec la
Sierra Léone, d’où il viendrait,
auprès d’une douanière. Celle-ci a
été sanctionnée en interne et
condamnée à une peine de prison
avec sursis.

LES SAUVETAGES

CCC – RAPPORT ANNUEL

Renforcement des capacités vétérinaires
Le
recrutement
d’un
vétérinaire
permanent
devenait une nécessité
absolue. C’est ainsi que
nous avons accueilli Dr
Emeline CHANOVE en
janvier au sein de l’équipe,
pour un contrat de 2 ans.

Ses
missions
incluent
notamment
le
renforcement de tous nos protocoles, la mise en
place d’un suivi de santé des chimpanzés plus
performant et efficace, le renforcement des
capacités l’équipe locale en matière de suivi de la
santé des chimpanzés, le recrutement et
formation d’un vétérinaire guinéen, et la mise
en place d’un laboratoire de brousse afin de
développer nos capacités in-situ.

La salle vétérinaire a été équipée
cette année: frigo, centrifugeuse,
incubateur, microscopes, colorants,
tests rapides grâce au soutien de
nombreux partenaires et collègues.
Nous sommes maintenant en
mesure de réaliser la base des tests
de santé.
Nous avons procédé à des contrôles
de santé sur les chimpanzés du CCC
en octobre. Nous avons reçu le
renfort de 3 collègues de PASA
venues avec beaucoup de matériel
et d’équipements, ce qui nous
permis d’avoir pour la 1ère fois une
vue très complète de l’état de nos
chimpanzés. Notre équipe a pu
beaucoup apprendre!

RENFORCEMENT DES CAPACITES VETERINAIRES

NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Avec le nombre grandissant de chimpanzés
résidants au CCC, il devenait très urgent
de nous doter d’une salle de stockage de la
nourriture
pour
les
chimpanzés
fonctionnelles et répondant aux meilleurs
critères
d’hygiène
possible.
Cette
construction a été réalisée en début
d’année sous la supervision de Mr Damien
BEAUSIRE.
Nous possédons maintenant une vaste
salle de stockage, un point de
pesage/lavage/préparation des aliments,
une salle de préparation des biberons et
pilules des femelles. Nous avons pu par
ailleurs l’équiper avec un système solaire
puissant qui nous permet aussi de charger
toutes nos radios portatives, d’alimenter
un frigo et la salle vétérinaire adjacente.

Au sanctuaire, ont été construites
pour l’équipe 4 chambres et une
cantine/espace de vie, équipées de
lumière et d’un système de charge
solaire. C’est une très grande
amélioration des conditions de vie.
Nous avons débuté en fin d’année
les travaux de construction d’un
nouveau château d’eau de 15m de
hauteur pour supporter notre
nouvelle cuve à eau de 5000 litres.

NOUVELLES INFRASTRUCTURES

CONSERVATION
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Le CCC mène depuis de nombreuses années des activités de
conservation. Nous avons engagé cette année une stratégie de
développement afin de mieux coordonner toutes ces activités.
Une mission pro-bono d’études sociales réalisée en février par
Mme Sépanta AGADO nous a fourni d’importantes données sur
les problématiques et besoins des populations au Nord du Parc
National du Haute Niger et le besoin de mieux coordonner les 3
activités clé de la conservation: sensibilisation, soutien
communautaire et protection.
Nous avons lancé le recrutement en début d’année d’un
Directeur des Programmes de Conservation afin de donner un
nouvel essor à nos activités. Le 1er candidat sélectionné n’est
malheureusement pas resté et nous avons dû relancé le
recrutement après révision des critères.
Notre nouveau directeur, Mr Miguel GARCIA, a été engagé en
décembre pour débuter sa mission en février 2020.

ACTIVITÉS DE CONSERVATION
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Les chimpanzés relâchés

Nous avons poursuivi le suivi du groupe de chimpanzés relâchés composé
de 6 adultes, 1 femelle adolescente et 4 bébés.
Nous avons aussi travaillé à la formation de 3 nouveaux pisteurs, et
sélectionné parmi eux Sékou CAMARA pour être formé comme nouveau
manager local, après la démission fin 2018 du précédent manager.

Pour rappel, la présence de notre équipe permanente sur la zone, alliée à
celle des gardes du PNHN environ 6 mois par an, assure une protection de
la zone.

LE RELACHER
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EDUCATION A LA CONSERVATION
Afin de développer un programme
structuré, nous avons engagé une
consultante,
Mme
Teresa
SAUQUET, qui a effectué 2 missions
de terrain en 2019. Cela lui a permis
de travailler avec notre équipe pour
développer
un
programme
d’éducation à la conservation conçu
pendant l’été.

L’équipe éducation s’est agrandie:
Mme Sylvie DECONNINCK a
supervisé le travail de notre
éducateur Mr BALDE et un nouvel
éducateur a pu être recruté en
septembre, Mr Faya DIAWARA.

L’équipe a mis en place un
programme en 3 cessions lors du 1er
semestre dans 7 classes de 4 écoles
de Faranah et 3 écoles du Parc
National du Haut Niger, touchant
315 enfants.
Notre éducateur a aussi visité 23
villages du PNHN, soit près de 850
personnes.
Notre nouveau programme en 6
cessions a pu débuter en octobre à
la rentrée des classes avec 5 classes
de 3 écoles de Faranah et 3 écoles
du PNHN, soit 239 enfants.
Le nouveau programme d’éducation
environnementale est plus ludique
et utilise de nouveaux supports
comme une boite à images.

EDUCATION A LA CONSERVATION
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Notre équipe éducation a organisé
une journée d’assainissement de la
ville de FARANAH fin juin, avec la
mairie et 2 groupements de
femmes balayeuses. Cette initiative
pour la propreté de la ville de
Faranah a permis de lancer un
projet de recyclage de plastiques
avec près de 400 femmes.
Le projet cabas a été lancé après la
journée d’assainissement: l’idée est
que les femmes balayeuses
recyclent les poches d’eau en
plastique pour en faire des cabas
pour les courses au marché afin de
limiter l’utilisation des sachets
plastiques à usage unique, sur le
slogan « le plastique c’est toxique,
le cabas c’est fantastique! »

Nous avons répondu favorablement
à une demande de soutien au
reboisement dans 3 villages du
PNHN: 1000 pieds plantés à
Yérédou, Niako et Dalafilani. Nous
évaluerons le succès/échec à 1 an.

Deux projets de saponification ont
été lancés d’une part à Faranah
avec les 400 femmes balayeuses et
avec un groupement de femmes
d’un des villages du PNHN. Soutenir
les femmes dans leur accès à une
indépendance financière les aide à
être moins dépendantes de
l’utilisation
de
ressources
naturelles.

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
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LUTTE ANTI-BRACONNAGE
Le CCC soutient activement les
activités de lutte anti-braconnage
des autorités du Parc National du
Haut Niger depuis des années mais
cette année nous avons obtenu de
très bons résultats.

Nb de
patrouilles

90 sur 6 mois

Confiscations

5
Fusils

Arrestation

3 braconniers déférés devant la
justice

Pour la première fois, nous avons pu soutenir 5 écogardes
répartis sur nos 2 sites, au sanctuaire et au site de relâcher.

Surface
Protégée

10,000 hectares soit 20% de la
ZIP

Nous avons aussi soutenu les autorités par le financement de
plusieurs missions ponctuelles dans la Zone Intégralement
Protégée du Parc National du Haut Niger.

Faits
marquants

Révocation du précédent
Conservateur du PNHN suite au
rapport du CCC sur le trafic
illégal de bois dans le Nord du
Parc!

Ces activités ont été supervisées pour la 5ième année consécutive
par Mr Guillaume BANVILLE, qui connait très bien le terrain.

Nos rapports mensuels ont été transmis aux autorités et
partenaires de la protection du PNHN ce qui les a aidé dans la
coordination des efforts de protection.

18 filets
de pêche

1 pick-up
et 1
camion
de bois

LUTTE ANTI-BRACONNAGE

Projet de PIEGES PHOTOGRAPHIQUES
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Le but de ce projet est d’obtenir des données sur les
populations de chimpanzés sauvages au cœur du Parc
National du Haut Niger et de ré-évaluer ainsi leur statut de
conservation.
42 pièges ont été déployés de février à fin mai. Ce projet a
été mené par Mr BANVILLE secondé par Mme Marine
TCHOUBAR.
RESULTATS:
• 36 espèces de mammifères enregistrées
• Présence de chimpanzés plus marquée à l’intérieur de la
ZIP qu’en périphérie
• Présence de léopards à proximité de nos sites = effet de
protection de notre présence

• Détection de chimpanzés porteurs de malformations

PROJET DE PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES

Projet de PIEGES PHOTOGRAPHIQUES
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• Enregistrements d’images de chimpanzés présentant des déformations
faciales
• Au moins 8 chimpanzés différents répertoriés, les 2 sexes sont touchés et
tous les âges, dans des groupes différents

• Lésions plus ou moins étendues de destruction des tissus avec
dépigmentation, touchant souvent le visage
• En 2018, une petite étude préalable avait recensé 4 individus
• NECESSITE DE SUIVRE L’EVOLUTION et D’ESSAYER de DETERMINER LA
CAUSE (suspicion du pian Treponema pallidium) en 2020

PROJET DE PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES
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Recherche d’un nouveau site de relâcher
Cette recherche a été entamée dès 2017 avec Sarah BUNEL,
plusieurs zones potentielles avaient été identifiées.
En 2018, des études poussées ont été faites sur la forêt de la
KOUYAH, 2ième Zone Intégralement Protégées du Parc National
du Haut Niger (Julie Karlinskas & Alexandre Konaté):
•Milieu propice (habitat, zone protégée légalement)
•Présence de chimpanzés sauvages
•MAIS pressions anthropiques trop élevées (chimpanzés
chassés, village dans la ZIP)
•Après consultation des autorités de l’Office Guinéen des Parcs
et Réserves, nous avons relancé des recherches en octobre
2019 sur 2 zones: Forêt de N’Dama (Parc National du Badiar), et
la Forêt Classée de Pinseli (Julie Karlinskas et Eddy Printanier).
Les résultats préliminaires pour N’Dama sont encourageants.

RECHERCHE D’UN SITE DE RELÂCHER

Recherche d’un site de relâcher
Etude préliminaire de la Forêt de N’DAMA, Parc National du BADIAR
✓ Ecartée en 2004 lors des 1ères études pour un site de relâcher mais
protégée depuis, avec la présence d’une zone tampon et de barrières
physique (rivière Koliba à l’Est)

✓ Bonne taille (67000ha), habitat de chimpanzés, dont la densité est à
étudier
✓ Peu de pressions humaines, MAIS présence de bétail autorisée par les
autorités
✓ Existence d’une zone potentielle de pré-relâcher où un groupe de
chimpanzés pourrait être « confiné » avant d’être relâché
= bon potentiel, mais des études de densité de chimpanzés ainsi qu’une
étude botanique sont à faire en 2020

RECHERCHE D’UN SITE DE RELÂCHER

PROJETS pour 2020
• Poursuite de la formation de l’équipe locale au sanctuaire et
site de relâcher
• Début de la construction d’un nouveau grand enclos pour
constituer un grand groupe de chimpanzés
• Amélioration des infrastructures des chimpanzés existantes
• Travail sur les différents groupes de chimpanzés afin de
commencer à préparer un groupe à être relâché
• Rénovation complète du système d’eau et installation de
points d’eau dans tous les enclos
• Mise en place de la 2ième année de notre programme
d’éducation à la conservation
• Développement des projets communautaires sur le PNHN
• Poursuite des recherches sur les chimpanzés du PNHN
• Etudes poussées dans la forêt de N’Dama, potentiel site de
relâcher, et poursuite d’investigations en Guinée…

L’AVENIR
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Nous remercions très sincèrement le Ministère de
l’Environnement, des Eaux et Forêts, et son Excellence Mr le
Ministre GUILAVOGUI; l’Office Guinéen des Parcs et Réserves
et les Colonels KEITA et SOW, Directeur National et Directeur
Adjoint; la Direction National des Eaux et Forêts et son
directeur le Colonel CAMARA; la Direction Régionale de
l’Environnement de Faranah, et son Directeur Régional
l’Adjudant-Chef DIANE; le Parc National du Haut Niger et son
Conservateur en chef, l’adjudant-chef SAMOURA; toute l’équipe
du projet Guinée Application des Lois Fauniques (GALF), et
Mme Charlotte HOUPLINE directrice; toute l’équipe de l’UNOPS,
en particulier Mr DAOU, Mr YACOUBA et Mr NISHULI.
Merci à nos partenaires Projet Primates France, Project
Primate Inc.
Le Centre de Conservation pour Chimpanzés est membre du Pan
African Sanctuary Alliance (PASA) et est vérifié par Global
Federation Animal Sanctuary (GFAS).

C’est un projet de Projet Primates Guinée

MERCI
à tous nos partenaires

