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Préambule
2020 aura été l’année de tous les défis. Alors que la pandémie de CoViD-19
s’est abattue sur le monde, la Guinée a été relativement peu touchée. Nous
avons malgré tout pris des mesures strictes afin de protéger les chimpanzés
et notre personnel. Toute l’équipe a fourni un effort considérable et je salue
sincèrement l’abnégation qu’elle a su montrer pour traverser ces longs mois
d’isolement. Non seulement nous avons pu continuer à travailler, mais aussi
à avancer sur différents projets, dans le respect des limites imposées par les
nouvelles restrictions sanitaires.
Nous avons eu la joie de relâcher 2 chimpanzés mais 2 orphelins nous ont
été confiés plus tard dans l’année… Le trafic n’arrête pas. C’est pourquoi le
développement de nos activités de conservation est absolument crucial si
nous voulons renverser la tendance et espérer pouvoir préserver les
chimpanzés de l’extinction. La création de notre pôle conservation va dans
ce sens.
Je salue aussi sincèrement les équipes de nos partenaires en France et USA,
Projet Primates France et Project Primates Inc. qui ont su déployer toute
leur énergie et créativité pour continuer à lever les fonds nécessaires à
notre bon fonctionnement et à nous soutenir.
Merci à vous tous qui avez répondu présents à nos côtés en 2020. Plus que
jamais, votre soutien fait la différence.

Christelle Colin - Directrice exécutive

Remerciements
Le CCC tient à remercier chaleureusement toute son équipe qui a travaillé très
dur en 2020, autant notre équipe locale que l’équipe management dont certains
membres ne sont plus rentrés en Europe depuis plus d’un an:
L’équipe du sanctuaire de Somoria - Hélène, Stuart, Emeline, Lucie, Faya, Benoit
et tous les soigneurs et travailleurs qui procurent soin et amour aux 62
chimpanzés du sanctuaire ;
L’équipe du site de relâché de Bakaria - Miguel, Sékou et les pisteurs qui suivent
chaque jour la position de nos chimpanzés relâchés ;

L’équipe d’éducation de Faranah - Cindy, Ibro et Faya qui mettent toute leur
énergie à sensibiliser la population locale à la protection des chimpanzés ;
Tous les volontaires venus soutenir le projet ;
Nos partenaires de Projet Primates France en France et Project Primate Inc. aux
USA qui soutiennent tous nos efforts et permettent d’offrir un futur aux
chimpanzés ;
Les membres du Conseil administration du CCC ;

Le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, l’Office Guinéen des Parcs
et Réserves, la Direction Régionale de l’Environnement, le Parc National du Haut
Niger (Le Conservateur en chef Aboubacar Samoura et ses agents), et tous nos
partenaires locaux ;
Nos collègues et amis de PASA ;
L’équipe d’Intuiteurs sans Frontières;
Tous nos bailleurs et tous les donateurs privés à travers le monde.

Nous ne pourrions rien sans vous. Merci de faire vivre le projet!
.
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EVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS

Coronavirus

Comme partout dans le monde, nous n’avons pas été épargnés par le Coronavirus. Cette crise a
eu et a toujours d’énormes conséquences sur le projet.
D’abord, la fermeture des frontières implique l’impossibilité de faire venir du matériel d’Europe,
comme des médicaments ou équipements introuvables en Guinée, ou de faire venir du personnel
spécifique. L’équipe a aussi été impactée : la Directrice Opérationnelle est restée bloquée en
Europe plus de 6 mois, et tous les volontaires sont rentrés en Europe sans qu’aucun nouveau ne
puisse rejoindre le projet, entrainant une réorganisation nécessaire des tâches quotidiennes au
sanctuaire.
Les impacts sont également financiers, puisque certains de nos financements sont bloqués
jusqu’à nouvel ordre. En effet, nombre de nos bailleurs sont touchés de plein fouet par la crise
financière mondiale. Certains doivent donc stopper leur soutien ou le diminuer. Nos partenaires
Projet Primates France et Project Primate Inc. aux USA ont mis en place des stratégies de levée de
fonds afin de tenter de pallier à cette crise financière sans précédent.
Enfin, le CCC a dû répondre à cette crise par des changements d’organisation et des mesures
d’hygiène renforcées. Notre équipe de soigneurs a été mise en quarantaine au sanctuaire pour
limiter au maximum les allers retours en ville et les risques de contamination. Les règles
d’hygiène déjà en place ont été renforcées, et de nouvelles mesures ont été instaurées.
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01/ L’organisation
Du côté de l’administratif
Le Centre de Conservation pour Chimpanzés est un projet du
gouvernement Guinéen, sous la tutelle du Ministère de
l’Environnement, des Eaux et Forêts. L’ONG Projet Primates
Guinée, PPGui, créée en 2012, gère légalement le CCC grâce à
des protocoles d’accord avec le Ministère ainsi que le Parc
National du Haut Niger. Le Conseil d’Administration de PPGUi
est l’organe dirigeant du CCC et est chargé notamment de
recruter son directeur exécutif.
En 2020, un important travail de refonte du Conseil
d’Administration de PPGui a été réalisé grâce au soutien d’une
consultante spécialisée, Mme Luce Moreau.
Tous les documents légaux ont été révisés et mis à jour. Un
nouveau Conseil d’Administration (CA) a été élu.
Le CA s’est réuni tous les mois par vidéoconférences et a ainsi
pu soutenir efficacement les orientations des activités du CCC
en 2020.

Le Conseil d’Administration:
•

Présidente: Dr HUMLE

•

Vice Président: Mr BALDE

•

Trésorière: Mme RABALLAND

•

Secrétaire et représentante de Projet
Primates France: Mme DANAUD

•

Représentante de Project Primates Inc. :
Mme GARLINSKAS

•

Représentante du CCC (non votante):
Mme COLIN

D’autre part, le CCC a commencé à travailler à la mise en place
d’un nouveau logiciel comptable. Un responsable local sera
recruté début 2021 pour gérer la comptabilité.
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01/ L’organisation
Organigramme général

CENTRE DE CONSER ATION POUR CHIMPANZES

En 2020, l’équipe de gestion du CCC est composée de Christelle Colin (Directrice Exécutive), Hélène Rase (Directrice Opérationnelle), Miguel
Garcia (Directeur des Programmes de Conservation), Quentin Pignard (Manager du site de relâché), Stuart Beaman (Manager Chimpanzés),
Lucie Boiriveau (Assistante manager), Dr Emeline Chanove (Vétérinaire), Faya Abel Tolno et Benoit Kamano (chefs soigneurs).
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Nouvelles de l’équipe management
L’équipe management du CCC s’est
agrandie avec Miguel Garcia, Directeur
des Programmes de Conservation.
Miguel est le responsable du site de
relâché à Bakaria, du programme de
sensibilisation et également du
développement communautaire.

Stuart
Beaman,
spécialiste
des
chimpanzés, a continué la formation des
soigneurs aux comportements des
chimpanzés. Avec les plus avancés d’entre
eux, il a pu aborder des notions plus
complexes lors des diverses intégrations
de chimpanzés menées cette année.

Dr Emeline Chanove, vétérinaire au CCC
depuis 2018, a achevé sa mission de 2 ans
au CCC. Elle a grandement participé à
l’amélioration
du
bien-être
des
chimpanzés et à la formation de notre
équipe locale. Elle laisse sa place au Dr
Lucie Paris, qui va poursuivre ces missions
et aider le CCC à recruter un vétérinaire
local.

Alimou Barry, soigneur au CCC depuis plus
de 4 ans, a commencé sa formation au
poste de chef soigneur, en vue de soutenir
nos deux chefs soigneurs Faya Abel Tolno
et Benoit Kamano. C’est un nouveau
challenge pour lui et l’occasion de
développer de nouvelles compétences
dans sa carrière au CCC.
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Les volontaires
2020 est un tournant dans la dépendance du projet vis-à-vis de volontaires. En effet, fin 2020, plus aucun volontaire n’est présent au
sanctuaire du CCC et 100% du travail quotidien est effectué par l’équipe locale.

Sanctuaire
de Somoria

Site de
relâché de
Bakaria

Equipe
éducation

Projets

Total

Volontaires
en 2019

20

0

1

6

27

Volontaires
en 2020

5

1

1

1

8

CAUSES

CONSEQUENCES

•

•

•

L’évolution et la responsabilisation de l’équipe locale
entraîne une baisse de la charge de travail des
volontaires.
La crise du Coronavirus a entrainé le départ de tous les
volontaires en cours d’année et aucun nouveau
volontaire n’a pas pu rejoindre le projet après mars 2020.

•

Réorganisation des tâches quotidiennes pour que 100%
de la charge de travail des volontaires soit prise par
l’équipe locale.
Les volontaires seront appelés uniquement pour des
projets spécifiques ou pour apporter des compétences
particulières.
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Statut de l’équipe locale
Le CCC continue à grandir et emploie 32 employés locaux au total, soit 2 de plus qu’en 2019.
Fin 2020, l’équipe locale représente 82% de l’équipe totale du projet (7 expatriés et volontaires sont en poste fin 2020).

Sanctuaire de
Somoria

Site de
relâché de
Bakaria

Equipe
éducation

Equipe de
Faranah

Total

Nombre d’employés
locaux fin 2019

21

5

2

2

30

Nombre d’employés
locaux fin 2020

22

6

2

2

32

Nombre de départs
en 2020

1

1

0

0

2

Nombres d’arrivées
en 2020

2

2

0

0

4
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L’équipe locale au cœur du projet
Le CCC met un point d’honneur à la valorisation de l’équipe locale. Il est en effet crucial que l’équipe soit suffisamment compétente, autonome et
responsable pour assurer les tâches de routine mais aussi pour savoir réagir face à des imprévus, prendre des décisions et gérer une équipe.

INPUTS
•

OUTPUTS

Formation théorique et pratique aux comportements des
chimpanzés : gestuelle, vocalises, comportements a l’état
naturel…

•

Augmentation des connaissances des soigneurs (voir page
suivante)

•

Semaine de découverte du site de relâché pour les soigneurs
du sanctuaire

•

4 soigneurs formés au site de relâché au suivi télémétrique

•

Formation vétérinaire : formation pratique (microscope,
anesthésie, fléchage…) + plus de 30h de formation théorique

•

Connaissances sur la santé et les soins des chimpanzés.
Moyenne a l’évaluation finale (à l’issue des formation) =
18/20

•

Cours de français pendant 6 mois pour les soigneurs
intéressés

•

Deux soigneurs nommés responsables de pôles spécifiques
(contraception des femelles et housekeeping)

•

Création de postes à responsabilités

•

•

Réorganisation des tâches des soigneurs VS les tâches des
volontaires

Prise en charge de 100% des activités de routine par les
soigneurs
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Formation aux comportements des chimpanzés
Stuart Beaman, spécialiste des chimpanzés et manager de l’équipe des soigneurs du sanctuaire, est aussi le formateur des
soigneurs aux comportements des chimpanzés. En plus de la formation continue qu’il assure auprès de tous les soigneurs, il
dispense également des formations spécifiques en fonction du rôle et du niveau des soigneurs :

Formation

Détails

Soigneurs formés en 2020

Intégrations

Assurer la sécurité des chimpanzés lors des intégrations, interpréter les
comportements, prédire les comportements

Chefs soigneurs (2) +
soigneur avancé (1)

Fléchage

Préparer une fléchette de produits anesthésiques et s’entrainer au fléchage
d’un chimpanzé

4 soigneurs (en cours de
formation)

Arrivée d’un
nouveau bébé

Aller récupérer le nouveau bébé en assurant un premier contact positif par
des vocalises et des gestuelles adaptées

2 soigneurs

Quarantaine
bébés

Réaliser la quarantaine d’un nouveau bébé, réaliser les premières sorties en
brousse, participer aux soins vétérinaires si nécessaire

4 soigneurs

Jeunes
chimpanzés

Gérer un grand groupe de jeunes chimpanzés avec des âges variés lors des
sorties en forêt, protéger les très jeunes individus contre les plus âgés

10 soigneurs
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02/ Le sanctuaire
Situation des chimpanzés (décembre 2020)

Enclos adultes 1 :
10 chimpanzés

Enclos adultes 2 :
13 chimpanzés

Enclos adultes 3 :
13 chimpanzés

62 chimpanzés, dont 30 mâles et 32 femelles
11 bébés et jeunes chimpanzés (< 7 ans)
12 chimpanzés isolés, soit 20% des chimpanzés

Enclos femelles :
3 chimpanzés

Isolés :
12 chimpanzés (dont
3 chimpanzés avec
accès à un enclos)

Bébés et jeunes
chimpanzés :
11 chimpanzés
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02/ Le sanctuaire
Arrivées, relâchés et disparus
2 NOUVEAUX BEBES
Deux bébés ont été confisqués par les autorités en 2020 et accueillis au
sanctuaire. : Sewa (voir photo ci-contre), une femelle âgée de moins d’un
an, et Dali, un mâle de deux ou trois ans. Ils ont tous les deux rejoint le
groupe des jeunes chimpanzés et sortent en brousse quotidiennement

3 JEUNES CHIMPANZES DISPARUS
Lors d’une sortie en brousse au mois de mars, cinq jeunes chimpanzés ne
sont pas rentrés avec le groupe. Nous les avons cherchés pendant des
semaines et avons vu leurs traces. Deux femelles sont rentrées seules en
pleine santé mais trois autres n’ont pas été retrouvées. Les deux femelles,
Adi et Hawa étaient déjà très indépendantes et nous avons espoir qu’elles
aient pu rejoindre un groupe sauvage. Le devenir d’Ali, jeune mâle, est plus
incertain mais nous gardons espoir qu’ils aillent bien car ils connaissent
parfaitement la zone. Nous les gardons dans nos pensées.

2 ADULTES RELACHES
Cette année, nous avons pu relâcher deux nouveaux chimpanzés : Chloé et
Bailo, deux jeunes adultes du sanctuaire, ont rencontré le groupe de
chimpanzés relâchés en 2008 et 2011, et ont pu retrouver la liberté dans la
forêt guinéenne, qu’ils n’auraient jamais du quitter. Leurs déplacements
sont suivis de près par nos équipes.
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Un cruel manque de place
Le CCC ne cesse d’accueillir des nouveaux rescapés du braconnage et nos
infrastructures arrivent à la limite de leur capacité. Conséquences :
-

12 chimpanzés isolés. 3 d’entre eux ont accès à un enclos

-

2 bébés séparés du reste du groupe des jeunes chimpanzés pour la
sieste et la nuit car la cage de ce groupe est trop petite

-

Tensions et conflits dans les enclos d’adultes, entrainant multiples
blessures, échappées et isolement d’un mâle adulte

-

Intégrations difficiles et dangereuses à cause du manque de place
dans les infrastructures d’intégration. Deux intégrations ont d’ailleurs
échoué car les individus ont été gravement blessés, ne pouvant
échapper au conflit dans cette cage d’intégration trop petite

En plus des 12 chimpanzés isolés, 11 bébés et jeunes chimpanzés devront
être intégrés dans des enclos dans les années à venir, sans compter les
éventuels chimpanzés que nous pourrions être amenés à accueillir au
sanctuaire. Cela est tout simplement impossible sans le renforcement
de nos infrastructures actuelles et la constructions d’un nouvel enclos
pour la création d’un nouveau groupe d’adultes.
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De nombreuses échappées des enclos
Alors qu’en 2019 nous ne comptions que 5 échappées, nous en totalisons 34 en 2020. Ces échappées représentent un risque pour la sécurité de
notre équipe et pour celle des chimpanzés eux-mêmes.

Nombre d'échappées en 2020

CAUSES DES MULTIPLES ECHAPPEES
•

•

•

Une femelle sauvage. Elle rode autour des enclos et nos chimpanzés
s’échappent pour la chasser. Elle provoque aussi beaucoup de tensions
et conflits qui peuvent eux aussi mener à des échappées.
Un manque de place général. Avec le nombre croissant de chimpanzés
au sanctuaire, nos enclos deviennent trop petits. Le manque d’espace
crée des tensions et les chimpanzés sortent de l’enclos lorsque les
conflits sont trop importants.
Des enclos peu sécurisés. Nos trois enclos principaux sont vieillissants
et ne sont pas assez sécurisés: les chimpanzés arrivent à passer à
travers les fils ou à grimper aux poteaux.
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Nombre d'échappées mensuelles
Nombre d'échappées cumulées

Nous pouvons difficilement agir sur la présence d’une femelle sauvage autour de notre sanctuaire, situé au cœur du Parc National du Haut Niger
où plusieurs groupes de chimpanzés sauvages évoluent. En revanche, nous devons impérativement augmenter les places disponibles au
sanctuaire et continuer à sécuriser nos enclos pour limiter les échappées et ainsi protéger nos chimpanzés et notre équipe.
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02/ Le sanctuaire
Santé des chimpanzés
Les tensions et conflits engendrés par le manque de place dans nos infrastructures
entrainent un nombre de blessures important. On compte plus de 100 blessures en
2020, dont 8 sévères.

FIN DE LA TUBERCULOSE
En 2019, 5 jeunes chimpanzés ont été diagnostiqués positifs à la tuberculose et
présentaient des signes cliniques de la forme ganglionnaire. Après plus d’un an
de traitement en isolement, nous sommes ravis de pouvoir annoncer qu’ils sont
tous les 5 guéris et sont aujourd’hui en parfaite santé ! Ils ont pu retrouver une
vie normale. Nous remercions les autorités sanitaires de Faranah et Conakry qui
nous ont accompagnés dans le processus de diagnostic et de traitement.

LE CŒUR DE PANZA
En 2019, nous avons diagnostiqué une masse dans le cœur de Panza (en photo
ci-contre) qui avait déjà fait un grave malaise cardiaque en 2018. Malgré deux
traitements différents, la masse ne s’est pas résorbée et Panza présente toujours
de forts essoufflements. Nous suivons de près son état mais nous craignons qu’il
ne soit atteint d’une tumeur.
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Nouvelles infrastructures et équipements
Un nouveau réservoir d’eau a été installé au sanctuaire afin de permettre une meilleure
disponibilité de l’eau pour les chimpanzés et pour le camp. Un nouveau réseau d’eau a
également été installé et nous avons maintenant une arrivée d’eau au niveau de chaque
groupe de chimpanzés. Cela facilite grandement le travail de nos soigneurs, qui devaient
jusqu’à présent transporter chaque jour des dizaines de bidons d’eau, et permet aux
chimpanzés d‘avoir un accès illimité et autonome à l’eau grâce à l’installation d’abreuvoirs
automatiques.

Un nouveau bâtiment a été construit sur le camp des soigneur afin d’augmenter le nombre
de places disponibles et de remplacer les cases traditionnelles par des bâtiments en dur, plus
résistants. Ainsi, tous les soigneurs peuvent maintenant dormir dans un bâtiment en dur.
En même temps, de nouvelles douches et toilettes ont été installées sur le camp. Ce projet
améliore considérablement la qualité de vie de notre équipe locale qui vit au sanctuaire.
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02/ Le sanctuaire
Nouvelles infrastructures et équipements

Chaque semaine, de nombreux trajets sont organisés pour ravitailler le sanctuaire et le site
de relâché en équipements, nourriture pour le camp et pour les chimpanzés. Les routes de
brousse abiment très vite nos véhicules, et les frais de réparation devenaient trop importants
pour l’un deux. Nous avons donc décidé de le remplacer par un autre pick-up, acheté
d’occasion grâce au soutien de nos partenaires Projet Primates France et Project Primates
Inc.

L’enclos d’un des groupes d’adultes a été renforcé suite aux nombreuses échappées de
Gypsie, une femelle de ce groupe. Gypsie a due être enfermée pour ne plus s’échapper mais
sa situation en cage n’était pas durable. Notre partenaire Project Primates Inc. a donc
débloqué en urgence des fonds pour permettre les travaux. Nous avons consolidé les
poteaux et fixer du grillage tout autour de l’enclos. Ces travaux sont un grand succès puisque
Gypsie a été relâchée dans ce nouvel enclos et ne s’échappe plus.
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Statut des chimpanzés relâchés
Le groupe de chimpanzés relâchés en 2008 et renforcé en 2011 est
constitué aujourd’hui de 12 individus, dont deux bébés nés en avril et en
juin 2020 (voir Lumière, bébé de Lola, en photo ci-contre)

Lola
Lumière

Leila

Albert

Robert

Nanou

Annie

Nina

Aniouma

Lottie

Aanti

Luc

INDIVIDUS RELACHES EN 2008 ET 2011 ET LEUR PROGENITURE
Mâle. Foncé = adulte ; Clair = jeune ou bébé
Femelle. Foncé = adulte ; Clair = jeune ou bébé
Né en 2020
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Relâché de deux chimpanzés
2020 marque une étape importante pour le CCC puisque nous avons relâché
deux nouveaux chimpanzés : Bailo et Chloé (en photo ci-contre).
Ils ont tous les deux été libérés avec le groupe fomé de chimpanzés relâchés en
2008 et 2011 pour leur offrir la possibilité de s’y intégrer et pour renforcer le
groupe, qui ne compte que 6 membres adultes dont 2 mâles. Ils ont tous deux
été équipés d’un collier GPS/IRIDIUM qui transmet chaque jour 4 localisations
GPS.
Ce renforcement est une innovation et un pari: intégrer un jeune mâle adulte
dans un groupe n’est normalement pas naturel. Mais le groupe relâché subit de
fortes pressions, notamment d’une grande troupe de babouins sauvages
présente sur son territoire, et il devenait urgent de tenter d’ajouter un jeune
mâle pour soutenir les 2 mâles et ainsi assurer la pérennité du groupe à long
terme. En effet les babouins ont tué par le passé plusieurs bébés et même une
femelle adulte en 2016.
La présentation de Baïlo aux membres du groupe n’a pas été aisée, et même s’il
est encore trop tôt pour dire se cela a fonctionné, l’équipe de pisteurs suit de
près son évolution afin de lui donner le temps nécessaire à rejoindre le groupe.
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Déplacements de Chloé
Après son relâché, Chloé s’est rapidement éloignée du
groupe et a exploré son nouveau territoire. Elle s’est
d’ailleurs tellement déplacée qu’elle a finit par sortir de la
Zone Intégralement Protégée (points blancs en zone orange
sur la carte ci-contre) et s’est rapprochée du sanctuaire.
Nous avons dû aller la chercher pour la ramener sur la zone
du relâché.
Lors de cette mission, nous avons pu constater que Chloé
était en excellente santé, elle est donc capable de se
débrouiller seule en brousse. Depuis, Chloé reste sur la zone
du groupe de relâché et adopte un comportement naturel
d’intégration, en se rapprochant ponctuellement du groupe
et en restant en périphérie
Position GPS de Bailo (bleu) et Chloé (rouge) entre octobre et décembre 2020
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Déplacements de Bailo
Baïlo a passé quelques temps à proximité du groupe, le
suivant de près mais tout en gardant une distance de
sécurité. Malheureusement la troupe de babouins l’a
repoussé à l’extrémité est du territoire du groupe des
relâchés, dans une belle forêt (points bleus sur la carte cicontre).
Plusieurs missions ont été effectuées pour l’inciter à se
rapprocher du groupe, mais les babouins l’ont repoussé
plusieurs fois. Lors de ces missions, nous avons pu
l’observer de loin et constater qu’il était en bonne santé.
Néanmoins, nous restons très vigilants car il doit s’intégrer
au groupe pour survivre en brousse. Nous continuons à
suivre ses déplacements de près et espérons qu’il se
rapproche prochainement du groupe, tout en protégeant
activement sa zone avec le concours des gardes du Parc
National du Haut Niger.

Position GPS de Bailo (bleu) et Chloé (rouge) entre juillet et septembre 2020
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Protection du Parc National du Haut Niger
Les éco-gardes chargés de la protection du Parc National du Haut Niger
patrouillent au sein de la Zone Intégralement Protégée et de la zone
tampon pour relever des traces de présence illégale d’activités
humaines, tout en collectant des données sur la faune.
Cette année, nous avons formé les gardes qui travaillent avec le CCC à
l’utilisation de GPS afin d’assurer une meilleure couverture de la ZIP lors
des patrouilles, ainsi qu’aux relevés de points GPS lors de l’observation
d’animaux sauvages ou de traces d’activités humaines.

LA PROTECTION EN CHIFFRES :
16000 Ha de zone couverte par la protection (contre 10000 Ha en 2019)
3500km de patrouilles, dont 500 km à pied
Plus de 250 points d’observation, dont ¾ sont des relevés de la faune
Plus de 1000 nids de chimpanzés sauvages observés
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03/ La conservation
Saisies et arrestations
Lors de leurs patrouilles dans la Zone Intégralement Protégée et de la zone
tampon, les éco-gardes ont réalisé les saisies et arrestations suivantes :

Arrestations

Matériel

Animaux

Elément
2 pangolins*
1 tortue d’eau douce*

Remarques
1 relâché dans le PNHN, 1
euthanasié suite à ses
nombreuses blessures
Relâchée dans le fleuve Niger

2 tronçonneuses
1 moto
6 fusils
7 braconniers
8 cueilleurs de borons
2 cueilleurs de plantes
médicinales
7 coupeurs de bois
* Animaux confisqués par le PNHN mais relâchés par le CCC
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03/ La conservation
Recherche d’un nouveau site de relâché
L’année dernière, nous avions effectué une première étude dans la
Forêt de N’Dama (Parc National du Badiar), au Nord-Ouest de la
Guinée, à la recherche d’un nouveau site de relâché. Les premiers
résultats étaient encourageants et nous devions continuer les études
en 2020. A cause du coronavirus et de l’instabilité politique en
Guinée, les déplacements étaient impossibles pendant plusieurs mois
et l’étude a donc pris beaucoup de retard.
Une mission préliminaire a été réalisée en fin d’année afin d’inspecter
la zone et d’établir la logistique nécessaire pour une future mission
plus poussée, qui aura lieu en 2021. Cette mission consistera en une
étude de la densité de la population de chimpanzés sauvages, une
étude botanique approfondie ainsi que des études économiques et
sociales dans les villages autour de la forêt de N’Dama.
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03/ La conservation
Projet de pièges photographiques
Le projet de pièges photographiques initié depuis 2018 a été renouvelé cette année
afin de continuer à étudier la faune très diverse du Parc National du Haut Niger. Les
cameras ont été placées dans les zones où nous avions identifié des chimpanzés
sauvages présentant des déformations faciales, victimes d’une maladie que nous
souhaitons identifier afin d’aider à la protection de ces chimpanzés.

LE PROJETS DE PIEGES PHOTOGRAPHIQUES EN 2020 :
25 caméras installées au cœur de la Zone Intégralement Protégée
2 éco-gardes formés à l’installation des caméras et à la récolte des données
Plus de 6500 extraits vidéos récoltés
Espèces observées : nombreux chimpanzés (voir photo ci-contre), dont certains
présentant des malformations faciales, céphalophes, cobes de Buffon, léopards…

Les données collectées doivent maintenant être analysées pour répertorier les
espèces observées, identifier les individus et les comparer à ceux observés en 2019.
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03/ La conservation
Plan d’aménagement et de gestion du PNHN
Le CCC a participé au mois de novembre à l’atelier de révision du plan
d’aménagement et de gestion du Parc National du Haut Niger 2021 – 2025,
organisée par les autorités du Parc conjointement avec l’Office Guinéen des
Parcs et Réserves et l’UNOPS.
Le CCC a été invité à cet exercice en tant que partenaire clé du Parc. Le CCC est
en effet situé au cœur du Parc, et soutient de nombreuses activités de
protection.
L’occasion pour le CCC et les responsables du Parc de discuter de la nécessité
d’un développement harmonieux du Parc et du CCC en développant la
collaboration
dans
les
activités
de
protection,
sensibilisation
environnementale et projets communautaires.
Le CCC sera partie intégrante de ce plan d’aménagement et pourra ainsi lui aussi
bénéficier de futurs investissements dans le Parc.
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03/ La conservation
Développement communautaire
PROJETS DE SAPONIFICATION
Initiés en 2019, les projets de saponification ont continué en 2020 pour les femmes de Faranah et des villages voisins : le CCC
offre le matériel nécessaire à la fabrication de savons locaux ainsi que les matières premières pour le premier lot, permettant
ainsi aux femmes de gagner en autonomie financière. En 2020, le CCC a travaillé avec 3 groupements de femmes, soit plus de
500 femmes. Elles peuvent maintenant produire et vendre des savons et réaliser un bénéfice d’environ 400.000 FG par
saponification.

ASSAINISSEMENT
Suite au succès de la journée d’assainissement organisée par le CCC en 2019 à Faranah, nous avons cette année permis à deux
villages du Parc National du Haut Niger de s’équiper en matériel permettant de maintenir le village propre, après avoir dispensé
une formation à la gestion des déchets.

REPARATION DE LA POMPE A EAU
A Sidakoro, village du Parc National du Haut Niger, une des pompes à eau a cessé de fonctionner. Le CCC a financé la réparation
de la pompe et les villageois ont organisé une grande fête pour nous remercier : l’occasion de célébrer notre partenariat avec ce
village qui nous fournit chaque semaine en fruits et légumes pour les chimpanzés.
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03/ La conservation
Programme d’éducation à la conservation
En 2020, nous avons continué à dérouler le programme d’éducation à la
conservation débuté en 2019. A cause du coronavirus, les écoles ont
fermé de mars à décembre : le programme scolaire 2019-2020 n’a pu être
terminé, la dernière séance et l’évaluation finale n’ont pas pu être faites .
Le programme a recommencé en décembre avec la réouverture des
écoles. Les élèves ont répondu à un questionnaire de connaissances afin
de collecter des données pour évaluer la pertinence et l’efficacité du
programme. Ces données seront analysées par Teresa Sauquet, créatrice
du programme d’éducation dispensé par le CCC.
Le programme éducation est actuellement actif dans la région de Faranah
et, depuis 2020, est en cours de développement dans des villages du Nord
du Parc National du Haut Niger.

LE PROGRAMME EDUCATION EN CHIFFRES :
Un programme désigné sur 2 ans, de 6 séances chacun
2 éducateurs et 1 volontaire
6 écoles touchées, soit 240 élèves de 11 à 14 ans, dans la région de
Faranah, et environ 90 enfants visés dans la région Nord du PNHN
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03/ La conservation
Autres activités de sensibilisation
CORONAVIRUS
Les 2 éducateurs de l’équipe de sensibilisation ont développé une formation au
coronavirus afin de sensibiliser la population locale à la maladie et aux gestes de
protection. La formation a été dispensée à une centaine de personnes, dont des écogardes et responsables du Parc National du Haut Niger, des partenaires et voisins du
CCC, et les soigneurs du sanctuaire de Somoria.

GESTION DES DECHETS
Un module de sensibilisation à la gestion des déchets a été développé par l’équipe
d’éducation et a été dispensé à environ 120 personnes au sanctuaire de Somoria, dans
deux villages du Parc National du Haut Niger et à Sidakoro pour les éco-gardes et
responsables du Parc.

CLUB NATURE
Un Club Nature a été lancé à Koura Sambouya, village du Parc National du Haut Niger
(voir photo ci-contre). Cette activité de sensibilisation à l’environnement sous forme de
jeux et de théâtre a permis de toucher 36 enfants âgés de 8 à 12 ans.
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02/ La conservation
Conférence « Action pour les Chimpanzés »
Le CCC était l’un des hôtes de la conférence Action pour les Chimpanzés,
organisée par PASA (Pan African Sanctuary Alliance) fin janvier à Conakry.
Cet évènement, organisé à la demande des sanctuaires ouest africains
(CCC, Taguma en Sierra Leone, et Liberia Chimpanzee and Rescue and
Protection), réunissait les autorités des pays de la sous-région ouestafricaine ainsi que de nombreux experts et ONG de conservation, afin de
répondre de manière coordonnée à la recrudescence du trafic illégal de
chimpanzés observé en Afrique de l’Ouest ces dernières années.
Une déclaration commune a été prise au terme des 2 jours, « la résolution
de Conakry » et un comité de pilotage créé.
Même si la pandémie a retardé grandement la mise en place d’actions
concrètes, la conférence a notamment permis d’inciter le gouvernement
ivoirien à la création d’un sanctuaire en Côte d’Ivoire par l’ONG AKATIA,
et a également permis de faciliter la prise en charge d’orphelins confisqués
par les autorités en Guinée Bissau (pays sans sanctuaire) pour être
transférés dans un sanctuaire accrédité PASA, Sweetwater au Kenya, grâce
à l’aide de PASA.
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02/ La conservation
Du côté de la recherche scientifique
•

Etude nutritionnelle conduite par Dr Bryson-Mossison, Université de
Kent, Durrell Institute for Conservation and Ecology, intitulée: « Etude
de la nutrition pour améliorer la santé et le bien-être des chimpanzés
en captivité ». Cette étude a été conduite de décembre 2019 à fin
février 2020 et elle a permis d’étudier en profondeur le régime
alimentaire des chimpanzés du CCC. Des échantillons de tous les
aliments distribués ont été récoltés par la chercheuse et sont en cours
d’analyse. A terme, cette étude va permettre au CCC de mieux ajuster
le régime alimentaire des chimpanzés en fonction de leurs besoins et
aussi de mieux gérer ce poste de dépenses conséquent du sanctuaire

•

Publication sur la découverte d’un cas de pian (Treponema pallidium),
chez un chimpanzé sauvage. L’équipe du CCC (Hélène RASE et Dr
CHANOVE) était intervenue en mai 2019 sur une femelle sauvage
agonisante dans la région de Boké. Elle n’avait pu être sauvée, et son
bébé était décédé moins d’un mois plus tard. Présentant de multiples
lésions, Dr Chanove, vétérinaire du CCC avait réalisée une autopsie
complète. Les échantillons prélevés ont été envoyés au Robert Knock
Institute à Berlin et analysés par l’équipe du Dr Fabian Leendertz,
conduisant à l’importante découverte.
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MERCI

Pour les frais de fonctionnement généraux:
• Fondation ARCUS
• Fondation Brigitte Bardot
À tous nos partenaires
• Columbus Zoo and Aquarium
• Fondation Le Pal Nature
• Fondation Summerlee
• Zoo de la Flèche
Nouvelles infrastructures
Nouveau système d’eau au sanctuaire :
• Eco faune
chimpanzés:
• OAT
• IFAW
• Fondation ARCUS
• Le Pal Nature
• IPPL
• PASA
• One Voice
• OAT
• Great Ape Giving Day
• Boissière-Mervent
Equipement solaire pour les enclos et camps:
• Parc Merveilleux Bettembourg
Conservation
• UNOPS
• Boissière Mervent Conservation
• Eco Faune
• SES-Plus
• Projet Primates France
• Le Zoo de la Flèche
• Fondation ERM
• Project Primate Inc.
• Réserve de Sigean
• Société Générale Guinée
• UNOPS
Pour l’amélioration des conditions de vie de
Pour le nouveau système
• Martine and Bertam Pohl Foundation
l’équipe
au
sanctuaire
:
comptable:
• 1% for the planet
•
UNOPS
• Institut Jane Goodall
• Whisky District
• Au coin de la rue
• Style et fantaisie
• Tribee
• Lilo
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MERCI
A tous nos partenaires
Pour le site de relâcher:
• TUSK Trust
• Fondation Ensemble
• Goodheart Animal Sanctuary

Pour le développement communautaire
• Columbus Zoo and Aquarium
• Fondation ERM
• David Sheperd Wildlife Foundation

Pour la protection du PNHN
• Tusk Trust
• Fondation Ensemble
• Columbus Zoo and Aquarium

Pour le programme d’éducation
• David Sheperd Wildlife Foundation
• UNOPS
• Columbus Zoo and Aquarium
• Fondation Léa Nature
• Délégation Catholique à la Coopération

Pour les études d’un site potentiel de relâcher
dans la forêt de N’Dama
• Margot Marsh
• Institut Jane Goodall

Pour la recherche et soins vétérinaires
• Université de Kent
• Université de Minnesota
• Robert Knoch Institute
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Nous remercions très sincèrement le Ministère de
l’Environnement, des Eaux et Forêts, et son Excellence Mr le
Ministre GUILAVOGUI, le Secrétaire Général SIDIBE, Mr le Chef
de Cabinet KEITA, Mr CAMARA chargé de mission; 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; Mr Bella DIALLO point focal CITES; 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)

