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LETTRE de Christelle COLIN, Directrice
exécutive du CCC
Les populations de chimpanzés d’Afrique de l’Ouest ont continué de souffrir en
2018 : le CCC, unique sanctuaire en Guinée, a accueilli 5 orphelins, âgés de 10
mois à 15 ans. Nos collègues de la sous-région en Sierra Léone, Libéria et Côte
d’Ivoire ont eux aussi été submergés par les arrivées, alors que le nombre de
chimpanzés détenus illégalement en Guinée Bissau, où il n’y a pas de sanctuaire,
ne fait qu’augmenter.
La situation est grave. C’est pourquoi nous nous battons actuellement avec nos
collègues de Tacugama (Sierra Leone), du Liberia Chimpanzee Rescue,
l’association Akatia (Côte d’Ivoire), et avec le soutien du Pan African
Sanctuary Alliance (PASA), pour organiser cette année une grande rencontre
afin de coordonner les efforts gouvernementaux de lutte contre le trafic au niveau
de la sous-région.
Mais c’est aussi pourquoi le CCC va poursuivre son long travail de
professionnalisation avec le recrutement en 2019 d’une vétérinaire
permanente et la création d’un poste de Directeur des Programmes de
Conservation pour augmenter notre impact direct sur la protection des
chimpanzés.
L’impact que le CCC a ne serait possible sans le travail de nos soigneurs, pisteurs,
et autre membres de l’équipe, volontaires, qui se battent sans relâche sur tous les
fronts. Je remercie sincèrement Matthieu, directeur des Programmes, les
managers, Hélène, Stuart, Dondo, Gaspard, Mamadi, Guillaume pour leur travail
quotidien dans des conditions difficiles. Ils sont l’âme du CCC.
Je profite de cette occasion pour saluer et remercier très sincèrement Matthieu
Laurans, qui a décidé de quitter le CCC fin 2018 après 10 ans d’engagement
passionné auprès des chimpanzés et du projet.
Je finirai en remerciant tous les bénévoles de nos partenaires Projet Primates
France et Project Primate Inc., Céline et Estelle, pour leur présence indispensable
à nos côtés. Et merci à vous tous qui nous soutenez et croyez en nous.
En 2018, deux êtres magnifiques nous ont quittés. Rambo et Kindy ont tous deux
disparu tragiquement. Nous continuerons la lutte en leur mémoire et la mémoire
de tous ces chimpanzés qui nous ont quittés bien trop tôt et dont l’âme continue
d’habiter la belle forêt guinéenne…
Christelle
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OU SOMMES-NOUS ?
Le Centre de Conservation pour Chimpanzés est présent sur plusieurs sites avec des
activités différentes :
➢ A Somoria, au cœur du Parc National du Haut Niger, le sanctuaire accueille et
réhabilite actuellement 62 chimpanzés
➢ A Bakaria, à une vingtaine de km de Somoria, une équipe de pisteurs suit
quotidiennement, depuis 10 ans maintenant, un groupe de 7 chimpanzés relâchés
➢ A Faranah, le bureau du CCC est désormais la base administrative du CCC. C’est là
que travaille l’équipe d’éducation quand elle n’est pas sur le terrain, mais aussi
l’équipe de gestion du CCC

LES EQUIPES
CE QUI A CHANGE EN 2018 :
L’équipe de gestion du sanctuaire a été
restructurée afin de mieux répartir les tâches entre
plusieurs responsables aux activités plus focalisées.
L’équipe est composée de Mr Beaman, manager
chimpanzés, Mr Ouendeno assistant manager en
formation avec Mme Rase, manager des
programmes, auxquels vient s’ajouter une toute
nouvelle recrue, le Docteur vétérinaire Emeline
Chanove, recrutée en octobre et qui a pris fonction
mi-janvier 2019. Cette équipe a la charge de gérer
toutes les activités liées à l’accueil et la
réhabilitation des chimpanzés au sanctuaire sur le
site de Somoria et de coordonner les activités au
site de relâcher.
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4 pisteurs au site de relâcher
16 soigneurs
2 aides de camp
1 chauffeur
1 technicien
1 éducateur
1 assistant manager

L’équipe locale s’est agrandie et compte
maintenant 26 employés guinéens ! Les soigneurs
sont formés en continu par Stuart Beaman et leur
niveau de professionnalisme a continué de
progresser considérablement.
En parallèle le nombre de volontaires a continué
de diminuer et nous avons pu compter sur l’aide
de 18 volontaires en 2018, dont 3 vétérinaires.
Merci à tous !

Les difficultés rencontrées en 2018
Nous avons dû faire face à la démission du manager du site de relâcher, Mr Mamadi
CAMARA, en décembre 2018, alors qu’il avait été nommé à ce poste en février après 2 années
de formation auprès de Mr Gaspard Julien-Laferrière. La fidélisation du personnel reste un
challenge et nous montre l’importance de former en continu l’équipe pour qu’il n’y ait pas
de discontinuité dans nos activités.

Pour 2019 :
Une consultante en ressources humaines nous aidera à redéfinir précisément tous les postes
après une mission d’évaluation et à mettre en place des systèmes
d’évaluation/suivi/formation à tous les nouveaux.
Au niveau des programmes de conservation, afin de répondre aux développements de nos
activités diverses (éducation/sensibilisation, aide à la protection du Parc National du Haut
Niger, projet de bio-monitoring dans le Parc, développement de projets communautaires),
nous avons décidé de recruter un Directeur des Programmes de Conservations (DPC)
qui coordonnera et développera toutes ses activités. Nous sommes très impatients
d’accueillir notre nouveau directeur !
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LES CHIMPANZES
Après 2017, 2018 est de nouveau une année noire avec l’arrivée de 5 chimpanzés au
CCC ! Nos collègues de la sous-région en Sierra Léone, Libéria, Côte d’Ivoire font le même
constat alors que de nombreux orphelins ont été signalés en Guinée Bissao.
Après une diminution marquée en 2013 (aucun chimpanzé), le nombre d’orphelins recueillis
par le CCC a réaugmenté ces dernières années, en conséquence des efforts d’application des
lois par le projet Guinée Application des Lois Faunique (GALF) et des autorités. Ainsi depuis
2015, la population de chimpanzés du CCC a augmenté de plus de 40% !
Nous sommes tous inquiets de cette situation et craignons aussi la recrudescence d’un trafic
à l’échelle de la sous-région et qui utiliserait de nouveaux moyens de transport pour faire
sortir les chimpanzés d’Afrique, comme la voie maritime.

Nombre de chimpanzés arrivés/an
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Au 31 décembre 2018, le CCC héberge 62 chimpanzés âgés de 17 mois à 38 ans.

COMPOSITION DES GROUPES
ADULTES : 13 chimpanzés dont 4 mâles en cours
d’intégration
JEUNES ADULTES : 14 chimpanzés
GROUPE MIXE : 13 chimpanzés dont une femelle en
cours d’intégration
JUVENILES : 11 chimpanzés
BEBES : 4 chimpanzés
EN ATTENTE D’INTEGRATION : 4 chimpanzés
INFRASTRUCTURE HAUTE SECURITE : 3 chimpanzés
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MISE EN AVANT : LES CHIMPANZES SAUVES EN 2018

2 bébés confisqués à la frontière
sierra-léonaise : le trafic régional est
bien présent !

Fin janvier, les gardes-frontières ont
intercepté un trafiquant en possession de
2 bébés alors qu’il tentait de traverser pour
la Sierra Léone. Ce trafiquant a été
identifié comme un des membres d’une
des grandes familles de trafiquants
notoires, mais il a malheureusement pris
la fuite.

bien la preuve que le trafic entre les 2 pays
est malheureusement une réalité !
Simon, victime du développement
économique
Un petit mâle a été confisqué par les
autorités en juin à Conakry, en provenance
de la région minière de Boké. Il a
probablement été un « sous-produit » du
braconnage de sa mère pour la viande,
dans
une
concession
minière
internationale. Cela nous démontre la
nécessité urgente de collaborer avec les
autorités et les compagnies minières afin
de lutter contre le braconnage au sein des
concessions
minières,
synonymes
d’afflux
humain sur des
zones autrefois
vierges.

Après la confiscation en décembre 2017
d’un bébé provenant de Sierra Leone à
Conakry, cette double confiscation est
Mata et Gouéla, 2 jeunes adultes abandonnés
Nous avons été appelés 2 fois par les autorités pour venir secourir de jeunes chimpanzés
adultes probablement abandonnés par leurs anciens détenteurs.

Le sauvetage de Mata
CCC - Rapport annuel 2018
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Mata a été secourue début juillet au sud de Kissidougou où elle vivait depuis 6 mois dans un
petit village et Gouéla a été récupéré début septembre à la frontière ivoirienne. Il était dans
cette région depuis 1 an apparemment.

Le cas de ces 2 chimpanzés illustre un manque de moyen de communication entre les
autorités locales qui avaient signalé ces chimpanzés depuis de longs mois à leurs autorités
régionales, sans que les informations ne soient remontées au niveau national ou à notre
niveau.
L’accueil de jeunes adultes est toujours un challenge pour nous. Mais grâce aux nouvelles
infrastructures construites, nous avons pu les accueillir dans de bonnes conditions malgré
tout.

INTEGRATIONS

Nous avons procédé encore à de nombreux mouvements de chimpanzés cette année.
Plusieurs mâles se sont montrés problématiques dans leur groupe en termes de compétition
pour la dominance entrainant plusieurs évasions des enclos.
Nous avons continué de transférer les individus les plus âgés du groupe des juvéniles. Labé,
âgée de 8 ans environ, a été mise chez les jeunes adultes mais certaines femelles du groupe
ne l’ont pas acceptées et l’ont attaquée assez violemment. Labé a donc été retirée et placée
en fin d’année avec Mata, jeune femelle adulte arrivée en juillet. Elles seront intégrées dans
un futur proche dans un groupe.
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Les mouvements de 2018

DISPARITIONS
Rambo

Rambo était arrivé en avril 2017 au CCC, en
provenance d’un zoo illégal à Kindia. Il est
tombé malade à la mi-mai et malgré les
soins intensifs prodigués par l’équipe du
CCC, il est mort en quelques jours.
L’autopsie a révélé les vestiges d’une
péritonite ancienne, ainsi que des
anomalies rénales et hépatique. Les
prélèvements
effectués
n’ont
malheureusement pas pu mettre en
évidence la cause précise du décès de
Rambo.

CCC - Rapport annuel 2018

Rambo était un chimpanzé extraordinaire,
rempli de joie et de gratitude depuis son
arrivée au CCC. Il manque à toute l’équipe.
Kindy
Kindy a disparu très brutalement fin
septembre. Elle faisait partie du groupe
des adultes qui a accès libre à notre plus
grand enclos arboré. Son corps a été
retrouvé 2 jours après sa disparition. Les
signes nous laissent tout à penser qu’elle a
été victime d’un serpent.
Très gentille avec ses congénères et
l’équipe du CCC, sa disparition laisse un
grand vide.
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INFRASTRUCTURES/EQUIPEMENTS
ENCLOS HAUTE SECURITE : LE CHANTIER DE L’ANNEE !
Cette année a été consacrée à la réalisation d’un projet majeur : la construction d’un enclos
de haute sécurité sur un modèle réputé infranchissable. Ce projet a été possible grâce au
soutien inconditionnel de notre partenaire du Olsen Animal Trust (OAT). Cet enclos a été
réalisé pour Coco, le doyen du CCC, mais aussi expert en matière d’évasion de son enclos,
mais il devrait à terme nous permettre d’y accueillir d’autres chimpanzés problématiques.
Retour en images sur ce chantier titanesque !

Ce chantier a été un travail d’équipe incroyable, où chacun a donné son meilleur. Nous
remercions tout particulièrement Hélène qui a géré seule toute la logistique du chantier sur
site en même temps que le sanctuaire. Dondo, assistant manager, a beaucoup assisté sur le
chantier au quotidien.
Un grand merci à Dave Higgs, Sue et Jon Olsen du Olsen Animal Trust de nous avoir
permis de nous doter de ce type d’enclos pour que Coco et d’autres chimpanzés puissent
retrouver l’accès à un enclos arboré. Dave avait fait la promesse à Coco dès leur 1ère rencontre
de nous aider à lui redonner accès à un enclos naturel. Dave a tenu sa promesse, et nous lui
en serons toujours reconnaissants…
CCC - Rapport annuel 2018
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Et aussi :
Nous avons construit une case pour accueillir des bébés chimpanzés dans de bonnes
conditions. Et du côté de l’équipe, nous avons construit un bâtiment de 2 chambres de 3
places chacune pour les volontaires et visiteurs. Une chambre a aussi été bâtie pour notre
assistant manager.

Le bâtiment visiteurs/volontaires

La chambre pour bébés

VEHICULES
Nouvelle voiture
Le Toyota Land Cruiser est finalement
sorti du Port après quelques mois de
blocage administratif ! Un grand merci au
Président de notre ONG Projet Primates
Guinée, Mr Ousmane BALDE, qui s’est
battu pour sortir le véhicule. Avoir 2
voitures est un grand soulagement et
facilite
énormément
la
logistique
quotidienne du projet. Merci à la
Fondation Brigitte Bardot et nos
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Nouvelles motos
Nous avons acheté 2 motos grâce à USFW
pour nos activités de protection,
notamment autour de la zone de relâcher.
C’est un moyen de déplacement rapide et
pratique en brousse. Les gardes du Parc
ont ainsi parcouru plus de 6000km sur la
saison de protection !
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CONSERVATION
PROTECTION DU PARC NATIONAL DU HAUT NIGER (PNHN)
Comme chaque année, le CCC a appuyé les autorités du Parc pour la protection des zones
autour du sanctuaire à Somoria et du site de relâcher à Bakaria sous la coordination de notre
manager protection, Mr Guillaume Banville.
La saison 2018 a été très compliquée du fait de nombreux conflits avec les pêcheurs, malgré
la signature en octobre 2017 d’un accord qui devait régir la saison de pêche sur le fleuve Niger
le long de la Zone Intégralement Protégée, et notamment le long de nos zones d’activités.

En rouge :
Les zones d’exclusion
de pêche au niveau
des zones d’activités
du CCC
En hachuré :
Le
territoire
des
chimpanzés relâchés

Malheureusement cet accord n’a pas été respecté par les pêcheurs et cela a entrainé de très
nombreux conflits entre les pêcheurs, les autorités du Parc et le CCC. Les pêcheurs ont
finalement quitté nos zones très tardivement, fin juin. Ce non-respect de l’accord passé et
des règles coutumières de pêche a entrainé l’interdiction de la pêche au sein du
PNHN et l’instauration d’un repos biologique pour 2019.
Mr Banville a géré les gardes présents sur notre site de relâcher et les a accompagnés pour
les différentes missions. Les résultats obtenus sont bons au vu du peu de nombre de gardes
qui ont travaillé avec nous sur cette saison sèche.

Colobe noir et blanc braconné

Camp illégal de pêcheurs en ZIP

A noter que l’ampleur de la coupe illégale de bois sur le Nord du PNHN est très inquiétante.
Mr Banville a systématiquement répertorié les madriers coupés illégalement et stockés qu’il
a rencontré lors des patrouilles.

Résultats des activités de protection des équipes sous notre supervision
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

4

4

4

4

4

4

24

20

25

24

19

18

16

122

1

1

2

1

0

2

1

8

22

3

Nb de gardes sur site (Bakaria
seulement)
Nb de jours où les gardes sont présents
sur site/mois
Armes
Tronçonneuses
Confiscations

1

Munitions
Filets de pêche

1

7
34

12

Carcasses
Madriers illégaux dénombrés
Coups de feu
Bakaria (site de relâché)
enregistrés par
les équipes du
Somoria (sanctuaire)
CCC

2

2

12

8

1

>1526

4

15

>1429

>2955

4

10

22

30

22

16

104

5

4

15

10

13

4

51

A noter qu’aucune mesure concrète n’a été prise en 2018 pour lutter contre la coupe de bois.
Les règlementations locales sont facilement détournées et la coupe se fait de manière
totalement anarchique et incontrôlée. Nos rapports répétés aux autorités sont restés vains.
Nous continuerons en 2019 de documenter la coupe de bois et continuerons d’alerter les
autorités ainsi que les différentes ambassades étrangères.

À la suite des résultats de la saison 2018, nous avons obtenu du
Capitaine Kouyaté, Conservateur, le détachement permanent
de 8 gardes du Parc National du Haut Niger auprès du CCC. Nous
sommes heureux de confirmer leur présence à nos côtés dès le 1er
janvier 2019 !
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PROGRAMME D’EDUCATION
Notre éducateur Mr Baldé a été en arrêt
maladie jusqu’à fin juillet. Mi-septembre
est arrivé Mr Axel GUSTAVE, Volontaire
de Solidarité Internationale, venu en
renfort de notre éducateur pour monter
un programme structuré d’éducation.
Mr Baldé et Mr Gustave ont travaillé en
collaboration avec le Lieutenant
CISSOKO du Parc National du Haut
Niger.
Axel et Ibro notre éducateur

Le Lieutenant Cissoko et notre éducateur sur le terrain et au bureau du CCC

Le 1er mois d’activité a été consacré aux rencontres avec les intervenants :
-

Rencontres avec le Directeur Préfectoral de l’Education (DPE) afin d’obtenir les
autorisations d’intervention dans les écoles. La grève générale des enseignants
guinéens, qui n’a pris fin qu’en novembre, a considérablement ralenti les
activités avec les écoles

-

Rencontre fin octobre avec les équipes de la Wild Chimpanzee Foundation (WCF)
dans leur bureau de Labé, pour un partage sur leur programme d’éducation, ainsi que
sur leurs programmes de développement communautaire et rural. Cela a été
l’occasion pour Mr Baldé et Mr Gustave d’échanger et de récolter beaucoup
d’informations très utiles
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Puis notre équipe a pu lancer les activités de sensibilisation qui sont résumées ci-dessous.
Tableau des activités
DATE

LIEU

01/11/2018

Institut des Sciences
Agronomiques Faranah (Université)

09/11/2018

Bataillon Armé de
Faranah

NOMBRE DE PERSONNES
TOUCHEES
150 étudiants de 3ième et 4ième année,
section Eaux et Forêts

150 personnes des corps armés
(gendarmerie, police, douane,
armée)
35 gradés des corps armés

Type de cession

Prise de contact

Présentation du
nouveau code de la
Faune et la
problématique de
la capture illégale
de chimpanzés

14/11/2018

Collège 2

140 élèves de niveau 3ième

Pré-évaluation

26/11/2018

Ecole Primaire du Camp

36 élèves de 6ième année et 2
instituteurs

Pré-évaluation

29/11/2018

Centre de Formation
Professionnelle

130 élèves et 6 encadrants

Réalisée en 3
séances

Du 10 au
21/12/2018

10 Villages Sud du Parc
National du Haut Niger

458 personnes, hommes, femmes
et enfants

Prise de contact

Malheureusement Mr Gustave a dû rentrer en France mi-décembre. Nous avons trouvé une
remplaçante, Mme Sylvie DECONNINCK, qui arrivera début février pour reprendre les
activités avec Mr Baldé.
Pour 2019 :
➢ Un deuxième éducateur va être recruté et formé
➢ Une professionnelle va nous aider à la conception et mise en place du programme
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SITE DE RELACHER
Les années se suivent et ne se ressemblent pas au site de
relâcher. Cette année, nous souhaitions, comme en 2017,
garder le groupe dehors toute l’année, sans avoir à les
enfermer temporairement en saison sèche.

COMPOSITION
DU GROUPE

Les difficultés rencontrées avec les pêcheurs qui n’ont pas
respecté les zones d’exclusion de pêche ont mis
énormément de pression sur notre groupe de chimpanzés
relâchés et notre équipe de suivi.

Au 31 décembre 2018, le
groupe est composé de :

En effet, à partir de mars, les chimpanzés ont passé
énormément de temps sur la rive nord du fleuve, en zone
tampon, pour se nourrir. Ils traversaient le fleuve quasiment
chaque jour, entrainant des rencontres répétées avec les
pêcheurs. Nous avons donc dû prendre la décision de les
enfermer temporairement fin avril afin d’éviter un accident
avec les pêcheurs. Nous avons malheureusement constaté à
ce moment la disparition de Dinié, fils de Nanou, né en
novembre 2012. Il semble qu’il ait perdu sa mère lors d’une
des nombreuses traversées du fleuve. C’est une grande perte
pour le groupe, mais nous gardons l’espoir qu’il ait réussi à
survivre malgré son jeune âge (5,5 ans).
Nous avons profité de l’enfermement du groupe pour
changer certains colliers VHF. C’est ainsi qu’Albert, Nanou
et Lottie ont été rééquipés de colliers neufs.

Annie et sa fille

Albert, mâle dominant,
24 ans, relâché en juin
2008
Robert, 30 ans, relâché
en juin 2008
Lottie, femelle de 29 ans,
relâchée en juin 2008, et
son bébé mâle né début
2018
Nanou, femelle de 24 ans,
relâchée en juin 2008, et
sa fille née en octobre 2017
Lola, femelle de 24 ans,
relâchée en août 2011, et
sa fille née en 2014
Siala, 10 ans, fille de Lola,
née au sanctuaire en
mars 2008, relâchée en
août 2011
Annie, 16 ans, relâchée en
août 2011 et sa fille née en
octobre 2015
Soit 2 mâles et 4
femelles adultes, 1
femelle adolescente et
4 bébés nés en liberté,
âgés de quelques mois
à 4 ans

Les filles de Lola et Annie
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RECHERCHE D'UN NOUVEAU SITE DE RELACHER
Dr Alexandre KONATE, chercheur guinéen, a été engagé
pour mener les études dans la Forêt de la Kouya, 2ième
Zone Intégralement Protégée du Parc National du Haut
Niger. Une jeune étudiante, Melle Julie GARLINSKAS, est
venu se joindre à lui pour les 2ième et 3ième phases de l’étude
dans le cadre de son stage de Master 1 en écologie
humaine à l’Université de Bordeaux Montaigne, France.
La forêt de la Kouya avait été identifiée comme site
potentiel de relâcher lors de la recherche préliminaire de
Sarah BUNEL en 2017 (rapport disponible sur demande).
Mme Bunel avait conclu, d’après les données et ses visites de terrain que le la zone 5, indiquée
dans la carte ci-dessous, était celle qui devait être évaluée malgré ses réserves sur l’existence
de pressions anthropiques et la proximité des villages avec cette zone.
Mr Konaté s’est donc focalisé sur les zones 3 et 5 de la forêt de la Kouya.

Dr KONATE a mené 3 missions successives :
➢ Mission 1, février 2018 : Analyser le réseau de cours d’eau des zones 3 et 5 en saison
sèche et évaluer si certains pourraient constituer des barrières naturelles physiques
suffisantes pour garder des chimpanzés relâchés sur une zone précise
➢ Mission 2, mai 2018 : 1) Evaluer la présence de chimpanzés sauvages dans les 2 zones,
et 2) réaliser une étude botanique pour comparer avec le répertoire des espèces
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végétales consommées par les chimpanzés du CCC lors de leur réhabilitation
(Rapport interne – Inventaire floristique – Jeanne Legras, Novembre 2017)
➢ Mission 3, juillet 2018, enquêtes sociologiques : 1) Evaluer les pressions
anthropiques sur les zones, 3 et 5 ; 2) cartographier les champs autour des villages les
plus proches afin de voir leur proximité avec les zones d’intérêts ; et 3) évaluer les
connaissances et la perception des populations locales par rapport au Parc National
du Haut Niger et la conservation en général

La conclusion de ces études est malheureusement négative car la chasse de chimpanzés
sauvages a été répertoriée dans au moins 2 villages !

Le tableau ci-dessous récapitule les points positifs et négatifs des conclusions des 3 missions
de manière globale sur les 2 zones adjacentes.

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS

Etude botanique positive avec 61 espèces
végétales répertoriées du répertoire des
chimpanzés du CCC

Pressions anthropiques importantes dans les 2
zones : chasse, pêche, cueillette, récolte de miel
sauvage

Présence de chimpanzés sauvages (donc
habitat favorable) mais à faible densité

Réseau de rivières trop faible et ne constitue
pas une barrière physique

Habitat favorable aux chimpanzés

Présence du village de Bananko au cœur de la
ZIP et perception négative de ses habitants visà-vis du PNHN

Présence d’eau à l’année (rivière Kouya)

Plus de 50% des personnes interrogées sont soit
agriculteurs, soit agriculteur/chasseur
Chimpanzés sauvages chassés pour leur
viande et la médecine traditionnelle dans 2
villages au moins !

Et maintenant ?
Nous prévoyons d’une part de mener plus d’études sur la forêt de la Kouya pour essayer de
mieux préserver cette forêt et ses populations de chimpanzés mais nous allons aussi
continuer à prospecter d’autres zones, et regarder éventuellement si nous pourrions
renforcer des populations isolées par des relâcher de femelles.
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PROJET BABOUINS
Les autorités du Parc National du Haut Niger avaient mené à partir de 2016 une campagne
de sensibilisation des populations locales contre la détention illégale de petits singes. Ils ont
ainsi confisqué plus d’une trentaine de patas (Erythrocebus patas) et 7 babouins (Papio
papio). Les patas ont été réhabilités à la base vie du Parc à Sidakoro et ils ont naturellement
rejoint une troupe sauvage.
Par faute de moyens, les babouins n’étaient pas maintenus dans de bonnes conditions,
attachés à des arbres, par manque d’infrastructures, sans vraiment de plan pour leur futur.
Nous avons obtenu le soutien du Olsen Animal Trust pour la prise en charge de ces babouins
(nourriture et soins vétérinaires). OAT a aussi facilité la venue d’une spécialiste, Cheryl
Mvula, du Zambian Primate Project, qui a aidé les autorités à faire un plan de relâcher de ces
babouins.
Les babouins ont été transférés en août dans la Zone Intégralement Protégée du PNHN où
ils ont été relâchés. Après plusieurs jours de supplémentation alimentaire, ils sont partis
librement en brousse.

CONFERENCE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU PAN
AFRICAN SANCTUARY ALLIANCE (PASA)
La conférence annuelle s’est tenue début novembre à Freetown, Sierra Leone, chez nos amis
de Tacugama. Le CCC était représenté par Mr Ouendeno, assistant manager, et Mme Colin,
directrice exécutive.
Mr OUENDENO a reçu la bourse « Norm Rosen
Leadership Development Grant » de PASA (Pan
Africa Sanctuary Alliance) pour assister à cette
conférence. Mr Ouendeno a ainsi eu l’opportunité
d’apprendre beaucoup lors des diverses sessions ainsi
que de rencontrer ses collègues des autres sanctuaires.
Cette opportunité de participer à cette conférence est
une occasion unique de développement professionnel
et Mr Ouendeno pourra continuer à participer aux
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prochaines conférences PASA grâce à cette bourse. La prochaine aura lieu en Afrique du Sud
en novembre 2019
Une rencontre clé de cette conférence a été l’échange sur la gravité du trafic de
chimpanzés en Afrique de l’Ouest, constaté aussi bien en Guinée (5 chimpanzés arrivés
en 2018), qu’en Sierra Leone (10 chimpanzés reçus) qu’au Libéria (1 chimpanzé par mois). Il
a ainsi été décidé que PASA allait aider les sanctuaires et pays de la sous-région à se réunir
en 2019 pour construire une stratégie commune alliant le renforcement des capacités de lutte
contre le trafic, une sensibilisation massive et des études sur des zones clés du trafic afin de
mieux le comprendre. C’est ainsi qu’une grande réunion devrait se tenir en 2019 sous l’égide
de PASA.

RECHERCHE
Nous avons accueilli une étudiante l’été 2018, Melle Camille GIACOMEL, pour une étude
comportementale sur nos plus jeunes chimpanzés.
Côté conservation, Mr Banville a déployé une vingtaine de caméras-piège dans la ZIP du
PNHN afin de collecter des informations sur les différents groupes de chimpanzés sauvages
et la faune en général. Cette étude se répétera à plus grande échelle en 2019 grâce au soutien
de TUSK Trust.

VISITES
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en mai Mme l’Ambassadrice de Grande Bretagne,
Catherine INGLEHEARN, qui est très sensible à la cause environnementale. Nous sommes
depuis lors en contact régulier et échangeons sur les problématiques de pression anthropique
sur le PNHN.
Fin mai, c’est notre ami et partenaire David HIGGS, du
OLSEN ANIMAL TRUST, qui nous a fait le plaisir d’une
visite de terrain afin de voir les avancés du projet
d’enclos sécurisé financé par OAT. Dave était
accompagné de Mme Cheryl MUVLA, spécialiste des
babouins, qui est venue apporter une aide technique
aux autorités du PNHN dans la gestion de 5 babouins
confisqués. OAT a soutenu les autorités pour réhabiliter
puis relâcher ces babouins dans le PNHN. C’est toujours
un immense plaisir de recevoir Dave !
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En Novembre, ce sont Gregg TULLY, directeur exécutif,
et Kaitlyn BOCK, Manager administrative et
communication, du Pan African Sanctuary Alliance
(PASA), qui ont pu rencontrer les équipes du CCC à
Faranah, Somoria et Bakaria. Nous étions ravis
d’accueillir Gregg et Kaitlyn pendant quelques jours sur
place.

En décembre, nous avons eu la visite
du Dr Pina Pionzani, médecin et dentiste, qui est venue pour un 2ième séjour
au CCC afin de soigner toute l’équipe ! Un grand merci à Pina.

CONCLUSION
Nous avons réussi à relever de nombreux challenges lors de cette année passée malgré de
nombreux obstacles.
Le CCC reste un partenaire clé des autorités dans la lutte contre le trafic illégal de
chimpanzés mais il devient aussi un acteur de plus en plus important dans la conservation
des populations de chimpanzés sauvages, notamment dans le Parc National du Haut Niger.
L’étau des pressions anthropiques se resserre sur la Zone Intégralement Protégée, qui risque
de se transformer en « sanctuaire » pour la faune si rien n’est fait.
Nous devons rester vigilants et repousser ces pressions si l’on veut sauver les richesses du
PNHN. Le développement de nos missions de conservation avec le recrutement d’un
directeur des programmes de conservation nous permettra d’augmenter considérablement
notre impact. Nous sommes fiers de déjà pouvoir compter sur le soutien de certains de nos
partenaires dans cette voie (TUSK TRUST, ARCUS FOUNDATION, DAVID SHEPERD
WILDLIFE FOUNDATION, USFW).
Nous avons de nombreux projets pour 2019 : cela inclura la construction de nouvelles
infrastructures pour les chimpanzés et amélioration de celles existantes, prise de fonction
d’une vétérinaire long terme, amélioration des conditions de vie de l’équipe, poursuite de la
formation de l’équipe locale, refonte du programme de volontariat, développement du
programme de sensibilisation, de protection du Parc, développement de projets
communautaires sous la houlette d’un nouveau directeur des programmes de conservation,
collaboration avec nos collègues pour une lutte sous-régionale contre le trafic, etc.
Nous savons que nous devrons faire face à de nombreux challenges et nous espérons
sincèrement que vous serez toujours à nos côtés pour nous aider à les relever !
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NOS PARTENAIRES
Nous remercions très sincèrement les autorités guinéennes de leur présence à nos côtés et
leur soutien : le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, à travers Mr Le
Ministre Oyé GUILAVOGUI et toute son équipe, son chef de cabinet Mr Keita et le Secrétaire
Général Mr Sidibe ; l’Office Guinéen des Parcs et Réserves et en particulier le Directeur
Général le Colonel Keita et son adjoint le Colonel Sow ; Mr Diane Directeur Régional de
l’Environnement à Faranah ; les autorités du Parc National du Haut Niger ; et toutes les
autorités locales qui nous facilitent le travail. Nous remercions aussi nos partenaires de
Guinée Application des Lois Fauniques (GALF).
Un grand merci à nos partenaires de S.E.S Plus pour leurs conseils et soutien !

Un grand merci à nos partenaires Projet Primates
France, Project Primate Inc. et tous les donateurs
privés.

Enfin un grand merci aux organisations qui nous soutiennent sans faille dans
notre quotidien ou sur des projets spécifiques :
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BILAN FINANCIER
TOTAL DEPENSE pour le CCC en Guinée (CCC), France (via PPF) et USA (via PPI) en EUROS

Guinée
CCC
I. SANCTUAIRE SOMORIA
I.1 EQUIPES
Equipe expatrié
Equipe locale
Volontaires
I.2. ANIMAUX
CHIMPANZE
Projet babouins PNHN
I.3. VEHICULES
Voitures
Motos
I.4. LOGISTIQUE du CAMP
Equipement
Téléphone satellite
Location véhicule
I.5. MATERIEL/INFRASTRUCTURES
Entretien infrastructures
Nouvelles infrastructures
2. FARANAH – CONAKRY - EXTERIEUR
2.1. PERSONNEL
Salaire employé
Nourriture C.C.C
Taxi, déplacements C.C.C
2.2. LOGEMENT
Bureau Faranah
Chambre Conakry
2.3. LEGAL/ ADMINISTRATION.
Communication
Relations publiques
3. SITE DE RELACHER
3.1. PERSONNEL
Manager expatrié VSI
Personnel Local
Volontaires
3.2. MATERIEL TRACKING
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France
PPF

USA
PPI

TOTAL

354
36.030
4.718

4.429

33.491

38.274
36.030
4.718

30.951
1.761

684

1.184

32.819
1.761

10.676
209
1.450

10.676
209
679

90
2.003

1.302

2.219
2.003
1.302

9.081
57.039

9.081
73.191

16.151

1.653
799
1.660

1.653
799
1.660

1.541
1.317

1.541
1.317

329
161

603

932
161

0
5.795
1.397

900

900
5.795
1.397
2.872

2.872
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3.3. VEHICULES
Bateaux
Moto
3.5. INFRASTRUCTURES
Entretien infrastructures
Nouvelles infrastructures
3.6 Recherche d’un nouveau site
4. CONSERVATION
4.1 PROTECTION
4.2. SENSIBILISATION/ EDUCATION
4.3 PROJET PIEGE PHOTOGRAPHIQUE
5. FRAIS ADMINISTRATIFS
5.1 PASA cotisation annuelle
5.2 FAS cotisation annuelle
5.3 FRAIS BANCAIRES
VOL (commis au sanctuaire) *
TOTAL en euros

1.408
107

1.408
107

922
1.200
2.146

922
1.200
2.146

5.872
1.765
2.215

457
800
185.116

3.432

9.304
2.858
7.007

1.092
4.792
858
172
758
24.539

858
172
1.215
800
259.306

49.652

RECETTES EN GUINEE
RECETTES en GUINEE en cash

GNF

Donations

1.649.000

Change devises sur le marché (50$)

EUROS

USD

50

400.000

Reçu sur le compte bancaire en GNF
De Projet Primates France

1.211.026.016

De Project Primate Inc.

390.085.550

Total reçu

1.601.111.566

GNF
TOTAL RECU EN GUINEE

1.603.160.566

TOTAL RECU en Guinée en équivalent €
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REVENUS DU CCC EN 2018

Via Projet Primates France
Olsen Animal Trust
David Sheperd Wildlife Foundation
Fondation Brigitte Bardot
Fondation Le Pal Nature
Zoo de la Flèche
Association Eco faune
Boissière-Mervent Conservation
Parc Merveilleux Bettembourg
Projet Primates France

€
46.950 €
13.059 €
12.400 €
15.000 €
5.000 €
3.000 €
1.000 €
1.500 €
59.062 €

TOTAL en France

156.971 €

$

TOTAL in $
$56.340,00
$15.670,80
$14.880,00
$18.000,00
$6.000,00
$3.600,00
$1.200,00
$1.800,00
$70.874,56

$188.365,36

Via Project Primate Inc.
€
IPPL 2018
IPPL 2019
PASA
ARCUS Foundation 2019 (Grant 2)
The TUSK Trust 2018
The Tusk Trust 2019
HSUS
ARCUS Foundation 2019 (Grant 1)
TOTAL aux USA

4.000 €
4.000 €
6.424,54 €
69.160 €
16.000 €
16.000 €
1.200 €
16.180 €
132.964,54 €
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$
$5.000,00
$5.000,00
$8.030,68
$86.450,00
$20.000,00
$20.000,00
$1.500,00
$20.225,00
$166.205,68

$
$5.000,00
$5.000,00
$8.030,68
$86.450,00
$20.000,00
$20.000,00
$1.500,00
$20.225,00
$166.205,68
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