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INTRODUCTION 
 

2017 a été une année éprouvante pour toute l’équipe du Centre de Conservation pour Chimpanzés 

qui a travaillé d’arrache-pied pour améliorer le projet au jour le jour. Nous avons été sous pression 

afin de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions 4 chimpanzés confisqués en avril et 2 en 

décembre. 6 nouveaux chimpanzés en moins d’un an représentent une charge très importante dans 

notre travail quotidien car cela nécessite plus d’employés mais aussi d’adapter toute la logistique 

(nourriture, médicaments, soins) et donc les besoins financiers. Ces 6 nouveaux chimpanzés 

représentent en effet une augmentation de 12% du nombre des pensionnaires… Cela a forcément un 

impact très important sur le projet. 

Les accomplissements de cette année passée sont énormes et nous pouvons en être très fiers : nous 

avons agrandi et amélioré de façon significative les infrastructures des chimpanzés, ce qui nous a 

permis d’augmenter nos capacités d’accueil. Nous avons continué à recruter et former des soigneurs 

afin d’en faire de vrais professionnels. Nous avons renforcé notre collaboration avec le Parc National 

du Haut Niger afin de mieux protéger cet écosystème incroyablement riche. Nous avons relancé nos 

activités de sensibilisation, de projets communautaires et notre participation à la conservation des 

chimpanzés en Guinée. Nous avons sécurisé plusieurs nouveaux partenaires qui sont venus agrandir 

la grande famille du CCC et nous les remercions sincèrement d’avoir rejoint notre famille. 

Je remercie du fond du cœur l’équipe de terrain du CCC qui a œuvré toute l’année dans l’ombre et 

qui est le moteur de ce projet : Matthieu, Hélène, Elise, Stuart, Gaspard, Anne-Claire, Mamadi, 

Antoine, Faya et toute l’équipe de soigneurs, pisteurs, chauffeur et aides de camp. Leur travail 

quotidien est animé par une énergie et un dévouement sans faille aux chimpanzés et à leur 

protection. Ils travaillent dans des conditions pénibles et difficiles mais ils ont accompli un travail 

considérable malgré tout. Je les en remercie infiniment. Je remercie aussi tous les volontaires 

expatriés qui nous ont prêté main forte en 2017.  

Je remercie aussi très sincèrement nos collaborateurs du Parc National du Haut Niger et le Capitaine 

Kouyaté, le Directeur Régional de l’Environnement Mr DIANI, le Colonel Keita Directeur National de 

l’Office Guinéen des Parcs et Réserves et son adjoint le Colonel Sow, le Ministère de l’Environnement 

et Mme BALDE Ministre de l’Environnement, Saidou BARRY et l’équipe de GALF et tous nos 

collaborateurs guinéens pour leur soutien et collaboration.  

Un immense merci aussi au Conseil d’Administration du CCC pour son soutien et ses conseils 

précieux. Merci à nos partenaires Projet Primates France et sa directrice Céline Danaud qui se sont 

énormément développés en 2017 et nous ont accompagnés dans tous nos projets, ainsi que Project 

Primate Inc. et Estelle Raballand pour leur soutien sans faille. Un grand merci aux équipes bénévoles 

de PPF et PPI pour leur aide quotidienne en France et Etats-

Unis. 

Je terminerai en vous remerciant tous, donateurs individuels, 

partenaires et fondations qui nous permettez d’accomplir 

nos missions au quotidien. Nous ne sauverons pas les 

chimpanzés sans vous. Vous savoir à nos côtés est le gage de 

notre réussite. Merci. 

Christelle 
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Equipe   

Equipe management 
2017 a été une année de transition pour l'équipe management. Cela s'inscrit dans notre volonté 

générale de renforcer les capacités de l'équipe guinéenne et de lui transférer progressivement plus 

de responsabilités de gestion. Notre équipe expatriée joue le rôle d'accompagnant et de formation 

dans ce processus. 

➢ Au site de relâcher, Mamadi Camara, pisteur/piroguier senior en poste depuis 2009, a 

achevé sa formation manager de 2 ans avec Gaspard Julien Laferrière, Volontaire de 

Solidarité International venu spécifiquement pour cette mission (1er février 2016 – 1er 

février 2018). Mamadi et Gaspard ont travaillé de concert pendant ces 2 années pour donner 

à Mamadi les outils et compétences nécessaires à la prise en charge de la gestion complète 

du site de relâcher au quotidien. Mamadi a acquis de nouvelles compétences (utilisation du 

GPS, remplir des fiches de rapport, gestion des stocks, plannings, etc.) et a progressivement 

pris en charge la gestion complète du site. Mamadi CAMARA sera officiellement manager 

du site de relâcher au 1er février 2018.  

➢ A Somoria, au sanctuaire, l'équipe de gestion a 

aussi vécu une transition avec le départ début 

novembre d'Elise NEVEU, manager des 

programmes depuis 5 ans, et l'arrivée de Dondo 

OUENDENO, nouvel assistant manager, au 1er 

décembre. Mr OUENDENO est en formation 

pour progressivement prendre le rôle de 

manager des programmes, sous la houlette de 

Matthieu LAURANS et Hélène RASE pour la 

partie administrative et gestion courante du CCC 

et Stuart BEAMAN pour la partie chimpanzés.  

Cette période de transition dans le fonctionnement de l’équipe de gestion demande des ajustements 

afin que chacun retrouve sa place, mais nous espérons arriver rapidement à un fonctionnement 

efficace avec un nombre réduit de responsables.  

 

Au 31 décembre, l'équipe de gestion est composée de : 

➢ Christelle COLIN, directrice exécutive 

➢ Matthieu LAURANS, directeur des programmes 

➢ Hélène RASE, manager des programmes 

➢ Stuart BEAMAN, manager chimpanzés/formateur soigneurs 

➢ Dondo OUENDENO, assistant manager programmes 

➢ Gaspard JULIEN LAFERRIERE, manager expatrié du site de relâcher jusqu’au 31 janvier 2018 

➢ Mamadi CAMARA, manager site de relâcher au 1er février 2018 

 

La communication a été volontairement prise en charge toute l'année par Anne-Claire DENIS. Elle a 

ainsi pu alimenter nos pages Facebook et actualités de notre site internet, ainsi que les 

« newsletters » qui sont envoyées très régulièrement aux donateurs individuels.  Un grand merci à 

Anne-Claire pour tout le travail accompli sur le pôle communication ! 
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Equipe locale 
Nous avons poursuivi cette année le renforcement de l'équipe 

locale afin de poursuivre la professionnalisation de nos 

soigneurs. Nous avons recruté plusieurs nouveaux soigneurs 

afin d'avoir un nombre suffisant au quotidien. Nous avons 

malheureusement perdu 2 soigneurs seniors, mais nous avons 

un bon noyau de soigneurs qui progressent rapidement avec 

Stuart BEAMAN, qui les forme au quotidien. Pour rappel, 

Stuart fait suivre à tous nos soigneurs une formation complète 

qui inclut : 

➢ Apprendre à connaitre tous les chimpanzés du CCC, et le comportement des chimpanzés en 

général 

➢ Apprendre graduellement à travailler en toute sécurité avec les différents groupes de 

chimpanzés du CCC dans toutes les situations (nettoyage des infrastructures ; nourrissage ; 

mouvements de chimpanzés ; sorties en forêt des plus jeunes ; soins etc.) 

➢ Progression des nouveaux soigneurs d’un groupe à l’autre. Tous nos soigneurs, au terme de 

la formation, sont capables de travailler avec tous  les groupes présents 

➢ Respecter les consignes d’hygiène, de quarantaine, apprendre à administrer des 

médicaments et des soins de base 

➢ Connaissance générale sur les menaces qui pèsent sur les chimpanzés, les raisons d’être des 

sanctuaires, importance de la conservation 

➢ Connaissance générale sur l’écologie et la biologie du chimpanzé 

➢ Pour les plus anciens, des formations avec le vétérinaire sont fournies (préparations des 

médicaments ; administration de soins de base ; assister lors d’une anesthésie ; technique de 

fléchage et préparation des fléchettes anesthésiques ; etc.) 

Stuart réalise des évaluations trimestrielles qui permettent à chaque soigneur de connaitre sa 

progression et de fixer des objectifs à atteindre. Nous sommes maintenant en train de finaliser une 

grille de niveaux qui aidera les soigneurs à progresser de manière motivante.  

Au 31 décembre, l'équipe locale se compose de : 

➢ 14 soigneurs, dont 2 soigneurs seniors, 

Antoine KOUNDONIO et Faya Abel TOLNO 

➢ 2 aides de camp 

➢ 1 chauffeur 

➢ 1 éducateur 

➢ 2 pisteurs au site de relâcher 

Equipe de volontaires 
Nous avons reçu l'aide de 27 volontaires cette année, venus de tous horizons. Nous les remercions 

vivement pour leur aide très précieuse, leur engagement et l'énergie qu'ils donnent au projet ! 
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Difficultés rencontrées  
Nous avons dû nous séparer de 4 membres du personnel cette année pour des fautes graves. Ce fut 

des moments difficiles à vivre mais cela a fait progresser toute l'équipe et évoluer la dynamique 

générale positivement. 

 

Chimpanzés 
L'année 2017 a été riche en évènements pour les chimpanzés du CCC. Grâce à l’amélioration et 

l’augmentation de nos capacités d’accueil, nous avons pu déplacer beaucoup d'individus de la 

quarantaine dans les groupes des juvéniles et des adolescents. Toutes les intégrations se sont 

déroulées sous la supervision du manager chimpanzés Stuart BEAMAN.  

Composition des groupes au 31 décembre 2017 
Au 31 décembre 2017, le CCC héberge 59 chimpanzés âgés de 11 mois à 37ans. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nouvelles arrivées 
En 2017 le CCC a pleinement joué son rôle de soutien dans la lutte contre le trafic de chimpanzés en 

Guinée, ce qui nous a imposé beaucoup de pression afin d’être en mesure d’accueillir dans les 

meilleures conditions les chimpanzés confisqués.  

4 chimpanzés du zoo illégal de Kindia  

En avril, ce sont 4 chimpanzés qui ont été saisis 

dans un zoo illégal vers Kindia. Cette opération a 

été préparée pendant plus d'un an par nos 

partenaires de GALF (Guinée Application des Lois 

Fauniques), INTERPOL et les autorités guinéennes. 

Nous n’avons été capables d’être prêts à accueillir 

ces 4 nouveaux chimpanzés que grâce au soutien 

d’un nouveau partenaire, le Olsen Animal Trust 

(OAT).  

Nous avons dû construire une nouvelle 

infrastructure de quarantaine en début d'année pour accueillir ces 4 chimpanzés, Ali, Dave, Gypsie et 

Rambo, âgés de 3 à 15 ans. Ils sont donc arrivés au CCC le 13 avril pour accomplir leur quarantaine. 

Les 3 plus jeunes ont été depuis intégrés dans 2 groupes différents, Gypsie la plus âgée avec les 

ADULTES : 13 chimpanzés dont 2 mâles en cours d'intégration 

JEUNES ADULTES : 12 chimpanzés   

ADOLESCENTS : 12 chimpanzés 

JUVENILES : 9 chimpanzés 

BEBES : 4 chimpanzés 

EN ATTENTE D'INTEGRATION : 4 chimpanzés 

NON RELACHABLES : 4 chimpanzés 

QUARANTAINE : 1 chimpanzé  
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adolescents, et les 2 jeunes avec les juvéniles. Rambo, mâle adulte, rejoindra dans quelques mois le 

groupe des chimpanzés non relâchables (Coco, Zoé, Mouky).  

Sierra, victime d’un trafic transfrontalier et international  

En décembre, une jeune femelle a été confisquée sur l'un des ports de 

pêche de Conakry, avec un ressortissant sierra-léonais. Il cherchait à la 

vendre à des coréens. Sierra, âgée de 3 ans environ, provient de Sierra-

Léone. Nous avons essayé de la faire transférer à nos collègues de 

Tacugama mais il a été impossible d'obtenir à temps les autorisations 

nécessaires (permis CITES), les autorités guinéennes n'ayant pas les 

moyens de garder un chimpanzé sur Conakry dans de bonnes conditions. 

Nous avons donc dû la prendre dans un laps de temps très court, alors que 

nous n'avions pas de place en quarantaine. Les 4 chimpanzés de Kindia 

étaient en effet toujours dans la structure de quarantaine lorsqu’elle est 

arrivée le 3 décembre.  

Sierra a été placée en quarantaine dans un bâtiment désaffecté du camp touristique du Parc National 

qui se trouve juste à côté de notre camp. Une volontaire et un soigneur se sont occupés d’elle 

pendant sa quarantaine que nous avons dû limiter à 30 jours. A son arrivée, Sierra était très abattu, 

malnutrie et souffrait d’une sévère gingivite. Les tests vétérinaires ont été faits, ainsi que des 

traitements nécessaires (antibiothérapie afin de lutter contre la gingivite ; déparasitage ; mise en 

place d’un régime alimentaire adapté).  

Tous les résultats étant bons à la fin des 30 jours, Sierra a pu intégrer le groupe des bébés début 

2018. Elle a été très bien accueillie par Adi, Soumba et Kanda, en qui elle a retrouvé des compagnons.  

 

Tita  

Le 20 décembre, c'est une toute petite femelle de moins d'un an 

qui a été saisie par les autorités et GALF à Ourékaba auprès de 2 

braconniers. Les corps de la mère de la petite ainsi que d'une jeune 

femelle, très probablement la sœur ainée de la petite, ont été 

confisqués aussi. Les braconniers ont révélé lors de leur 

interrogatoire avoir reçu une commande d'un bébé chimpanzé 

d'un caporal de  l'Armée Guinéenne, du camp militaire 

d'Ourékaba, pour un haut gradé de l'Armée. Nous espérons que 

l'enquête pourra déterminer qui est ce haut gradé.  

La petite a été transférée de toute urgence au CCC, où elle est 

arrivée le 22 décembre. Elle a été baptisée Tita. Elle était alors en 

état de choc, le bras gauche brisé, des ongles des mains arrachés. 

Toute l’équipe du CCC a été choquée de l’état de Tita, n’ayant que 

rarement vu un chimpanzé arrivé dans un tel état. L’arrivée de Tita 

a été très dure émotionnellement pour tous, malgré l’expérience. On ne s’habitue jamais vraiment à 

une telle violence… 

Une radiographie du bras a révélé une fracture de l'humérus. Nous pensons que Tita a reçu un coup 

de bâton lors de sa capture, car les braconniers ont expliqué avoir tué la mère d'un coup de fusil, 

mais qu'il leur a fallu plusieurs heures pour « capturer » la grande sœur, qu'ils ont roué de coups de 

bâtons puis attachée. Sans doute souhaitaient ils aussi la vendre comme animal de compagnie. 
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Malheureusement elle est morte des suites de ses blessures lorsqu'ils l'ont ramenée au village. Nous 

pensons que Tita a reçu un coup de bâton en même temps que sa sœur.  

Il est très rare de connaître les circonstances de la capture d'un chimpanzé, car ce sont souvent des 

intermédiaires qui sont arrêtés, rarement les braconniers. Cette histoire nous a rappelés de manière 

très brutale la réalité du trafic de chimpanzés et la violence qui accompagne les captures. Afin 

d'essayer de faire de ce cas un exemple, le CCC a décidé de se porter partie civile aux côtés du 

Ministère de l'Environnement dans le procès contre les 2 braconniers. Le procès s’est tenu le 16 

janvier. L’avocat du CCC a demandé des frais de dédommagements à hauteur de 80,000€, somme 

estimative de ce que la prise en charge de Tita coûtera au CCC pour les 40 prochaines années. La 

peine maximale qui reste pour le moment ridicule (1 an de prison, 150€ d’amende) a été requise, et 

le Ministère de l’Environnement a demandé 25,000€ de dommages intérêts. Le verdict sera rendu fin  

janvier. Nous espérons qu'ils seront condamnés à la peine maximale mais malheureusement les 2 

prévenus sont revenus sur leur déclaration initiale qui    que le commanditaire soit aussi puni.  

La presse guinéenne suit de très près cette affaire qui est relayée largement sur internet : 

Guinéematin.com et ici 

LeProjecteurGuinée.com 

GuinéeProgrès.net 

Lemakona.com 

 

Intégrations 
Nous avons procédé à de nombreux mouvements de chimpanzés cette année. Nous essayons 

maintenant de créer des groupes multi-âges plus variés afin de leur donner une structure sociale plus 

naturelle. 

http://guineematin.com/actualites/mamou-massacre-de-chimpanzes-deux-presumes-trafiquants-mis-aux-arrets-corps-conservateurs-de-nature/
https://guineematin.com/a-la-une/crime-faunique-a-ourekaba-mamou-an-de-prison-requis-contre-2-prevenus/
http://leprojecteurguinee.com/index.php/2017/12/26/massacre-de-chimpanzes-a-mamou-deux-presumes-trafiquants-mis-aux-arrets-par-le-corps-des-conservateurs-de-la-nature/
http://guineeprogres.net/massacre-de-chimpanzes-a-mamou-deux-presumes-trafiquants-mis-aux-arrets-corps-conservateurs-de-nature/
http://lemakona.com/massacre-de-chimpanzes-a-mamou-deux-presumes-trafiquants-mis-aux-arrets-corps-conservateurs-de-nature/
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Difficultés rencontrées  

Conflits  répétés chez les jeunes adultes 

Nous avons eu de nombreux conflits dans le groupe des jeunes adultes lors du 2ième semestre, à 

chaque fois pour la dominance du groupe. Ces conflits ont poussé par 3 fois des membres du groupe 

à s'enfuir de l'enclos et entrainé à plusieurs reprises des blessures. Nous avons donc dû prendre la 

décision de retirer temporairement un des mâles, Wodo, à chaque fois impliqué dans les conflits, 

pour l'isoler du reste du groupe. Il est possible que nous le changions de groupe. 

Ce groupe reste problématique car la plupart des mâles sont du même âge. De ce fait, aucune 

hiérarchie claire ne peut se dessiner facilement. L'idéal pour ce groupe serait d'avoir un nouvel 

espace plus grand afin de réduire les tensions. Ce groupe est celui qui serait potentiellement le 

prochain à être relâché mais avant cela il faudra stabiliser la structure et la cohésion sociale. La 

construction d'un nouvel enclos plus vaste serait la solution. 

Problèmes  vétérinaires 

➢ Nous avons subi en octobre une forte épidémie de maladie respiratoire qui a touché la quasi-

totalité des pensionnaires du CCC. Des règles strictes d'hygiène (port du masque, lavage des 

mains) ont permis, avec l'instauration d'un traitement adapté, de venir à bout de cette 

épidémie.  

➢ Tita a nécessité une prise en charge vétérinaire importante. La fracture de son bras gauche 

était en effet très douloureuse et nous avons dû lui donner des anti-

inflammatoires/antalgiques forts pendant quelques jours. Son bras a été bandé pour limiter 

les mouvements.   

Le CCC possède un appareil de radiographie mais pas le matériel pour développer les films. 

Nous devons donc les envoyer à l'hôpital de Faranah, soit 5h de route. Malheureusement il 

nous a fallu plusieurs tentatives et envoyer l'appareil à Faranah pour le paramétrer à l'hôpital 

avant d'obtenir un bon cliché. Tita souffre d'une fracture cranio-caudale de l'humérus avec 

déplacement des fragments.  

Nous consultons actuellement des spécialistes pour évaluer la meilleure conduite à tenir au 

regard de nos conditions de terrain , mais nous avons déjà vu une amélioration des 

mouvements de sa main.   

 

Infrastructures / équipements 
Infrastructures pour les chimpanzés 
Des progrès considérables ont été faits cette année dans l'augmentation de nos capacités d'accueil et 

amélioration des conditions de vie des chimpanzés. Nous remercions sincèrement tous les 

partenaires qui nous ont permis d'accomplir tous ces travaux : Olsen Animal Trust, Fondation 

Ensemble, LUSH France, Good Heart Animal Sanctuaries, la Fondation Le Pal Nature. 

➢ Fin janvier, l'enclos des adolescents s'est achevé. Ce nouvel enclos a multiplié par 5 la taille 

de l'enclos arboré de ce groupe 

➢ Nous avons construit une nouvelle cage satellite au groupe des adolescents en 2 étapes : une 

1ère partie a été achevée en mai, et la partie principale a été achevée en août. Cette 

infrastructure satellite est vaste, constituée de plusieurs chambres qui nous ont permis 

d'intégrer dans ce groupe, dans d'excellentes conditions, 5 chimpanzés  
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➢ La nouvelle structure de quarantaine a été construite très vite en 40 jours entre février et 

avril. Elle a été finie la veille de l'arrivée des  4 chimpanzés ! 

➢ La crèche des bébés a été rénovée et grandement améliorée. Les bébés ont maintenant un 

espace de vie plus vaste et mieux adaptée 

La cage satellite des adolescents, la nouvelle quarantaine et la crèche rénovée 

➢ Une grande infrastructure dédiée aux chimpanzés non-relâchables (Coco, Zoé, Mouky) va 

être construite dans les mois qui viennent. Cet espace sera constitué de 2 enclos haute 

sécurité (le modèle a été pris chez nos collègues du Centre de Réhabilitation des Primates de 

Lwiro en République Démocratique du Congo) avec 2 vastes cages satellites. Cet espace nous 

permettra de donner à Coco, Mouky et Zoé une qualité de vie bien meilleure. Rambo, arrivé 

en mai au CCC, rejoindra ce groupe. Nous pourrons éventuellement ajouter des chimpanzés  

qui sont pour le moment isolés pour diverses raisons, comme Bobo. Le soudeur a commencé 

les grilles à Faranah. La quasi-totalité du matériel d'enclos sera acheté à Conakry.  

 

Infrastructures volontaires/managers 
Nous avons aussi travaillé sur les infrastructures pour les équipe volontaire et management, afin 

d’améliorer les conditions de vie difficile de toute l’équipe. Ce travail se poursuivra en 2018. 

➢ Construction d'un bâtiment de 2 chambres de 2 places pour les soigneurs 

➢ Construction d'une cuisine sécurisée au camp des volontaires, construite par des volontaires 

➢ Réfection totale du coin cuisson des volontaires 

➢ Construction d'un coin repas et d'une petite douche pour les managers 

 

Equipements/véhicules 
Nous avons pu acquérir divers équipements grâce au soutien de nos différents partenaires. Tous ces 

équipements ont changé drastiquement nos conditions de travail et de sécurité.  

➢ Un tout nouveau véhicule Land Cruiser Toyota a 

pu être acheté en France grâce au soutien 

infaillible de la Fondation Brigitte Bardot. Ce 

nouveau véhicule est très important pour 

améliorer nos capacités à travailler, car nous 

devons nous déplacer quasiment tous les jours 

(lundi et jeudi : achat de la nourriture des 

chimpanzés au village ; mardi : ravitaillement du 

site de relâcher ; vendredi au dimanche : 

ravitaillement pour toute l’équipe à Faranah). Avoir un 2ième véhicule nous permet de mieux 
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garantir la sécurité des personnes présentes sur notre site, et nous permettra d’être plus 

réactifs pour effectuer des missions annexes (aller chercher des chimpanzés confisqués ; 

faire des missions de sensibilisation ; missions de protection du Parc ; déplacements de 

l’équipe de gestion ; etc.). Nous remercions donc grandement la FBB pour nous avoir aidés 

significativement dans l’acquisition de ce véhicule crucial à l’accomplissement de nos 

missions 

 

Nos amis du Olsen Animal Trust nous ont permis d’acquérir de nombreux équipements : 

➢ Un nouveau moteur 18CV pour le bateau du site de relâcher 

➢ une moto d'occasion pour l'équipe management 

➢ 10 radios portatives et leur système de charge solaire pour Somoria. Ces radios vont 

grandement augmenter la sécurité de l'équipe en facilitant la communication  

➢ Une imprimante/scanner pour notre petit bureau en brousse 

TUSK Trust nous a aussi soutenu pour le site de relâcher   

➢ 6 radios portatives pour le site de relâcher afin de faciliter la communication lors des 

missions de suivi des chimpanzés 

 

Conservation 
Site de relâcher 
2017 a été une année très riche en évènements et émotions  sur le site de 

relâcher! Mamadi CAMARA, manager en formation, a travaillé d'arrache-

pied avec Gaspard JULIEN LAFERRIERE afin de compléter sa formation.   

Pour la 1ère fois depuis le relâcher en 2008, le groupe n'a pas été enfermé 

temporairement en saison sèche. Nous devions le faire chaque année 

pour éviter des risques de rencontre entre les chimpanzés et les pêcheurs 

qui viennent sur la zone chaque année et les risques que les chimpanzés 

traversent le fleuve. 

Un suivi renforcé des chimpanzés, avec 2 équipes sur le terrain, et 2 

gardes du Parc, ont permis de gérer la présence des pêcheurs à chaque 

instant et d'éviter ainsi les rencontres avec les chimpanzés relâchés. C'est cette collaboration avec les 

gardes, ainsi qu'un dialogue renforcé avec les pêcheurs qui a permis d'atteindre ce résultat.  

Nous avons dû malheureusement nous séparer de 2 pisteurs en début d'année, 1 pour faute grave et 

1 qui ne convenait pas. 2 ont été recrutés et formés rapidement et cela n'a pas impacté 

négativement le travail.  

Nous  avons eu l'immense joie de constater l'ajout au groupe d'un nouveau bébé fin octobre. C'est le 

second fils de Nanou, déjà maman d'un petit mâle né en 2013. Nous ne connaissons pas encore le 

sexe du bébé mais c'est le 4ième bébé du groupe.  

 

Phase préliminaire de la recherche d'un nouveau site de relâcher  
Dans le cadre de notre mission de conservation, nous souhaitons relâcher plus de chimpanzés dans la 

nature. Le 1er groupe relâché en 2008 est maintenant bien établi sur sa zone dans la Mafou, au cœur 



Centre de Conservation pour Chimpanzés – Rapport annuel 2017 

 

de Parc National du Haut Niger. Les chimpanzés étant territoriaux, nous ne pouvons pas relâcher un 

autre groupe dans la Mafou, où plusieurs groupes de chimpanzés sont bien présents.  

C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une nouvelle recherche de sites potentiels sur toute 

l’étendue du territoire, grâce au soutien de nos partenaires de TUSK Trust et Colombus Zoo. Une 

consultante a été engagée pour mener ces travaux mais elle n’a pu arriver qu’en octobre en Guinée. 

Mme Sarah BUNEL a pu toutefois collecter de très nombreuses informations afin de compiler un 

rapport très détaillé (attaché). Mme Bunel a aussi mené des petites missions de terrain, mais elle est 

malheureusement tombée malade et a dû écourter sa mission. 

Nous allons poursuivre les travaux de recherche en 2018, grâce à un nouveau financement de US Fish 

and Wildlife Services. Nous sommes déjà en train de programmer une nouvelle visite sur l’un des 

sites potentiels (Zone Intégralement Protégée de la Kouya, 2ième noyau du PNHN) et une experte nous 

a approchés pour nous offrir une mission pro bono via sa société de consultance. 

Nous espérons pouvoir trouver un nouveau site pour relâcher un nouveau groupe mais nous faisons 

face à de nombreux challenges avec l’expansion démographique humaine, l’expansion des projets 

d’extraction minière partout en Guinée ainsi que la multiplication des projets hydroélectriques sur de 

nombreux cours d’eau.   

Merci de se référer au rapport joint. 

 

Protection du PNHN 
Nous sommes très satisfaits de notre collaboration en 2017 avec le Conservateur du PNHN, le 

Capitaine Kouyaté, et son équipe de conservateurs de la nature bien qu’il y a énormément à faire 

pour protéger ce magnifique Parc National qui possède jusqu’à présent très peu de moyens. 

Nous avons travaillé toute l’année main dans la main en partageant informations et besoins.  

Nous avons pu financer 2 missions ponctuelles des gardes dans le Parc, dont une toujours en cours.  

Des gardes sont restés auprès de notre équipe de suivi des chimpanzés relâchés de mi-février à mi-

mai, nous aidant avec la gestion des pêcheurs sur la zone.  

Nous avons organisé ensemble en octobre une très importante réunion avec les groupements de 

pêcheurs et les autorités préfectorales et régionales de la pêche. Cette réunion de 2 jours, financée 

par le CCC, a permis la signature d’un accord avec les pêcheurs, afin de garantir une saison de pêche 

2018 sans heurts grâce aux règles acceptées par tous (zones d’exclusion de pêche aux abords des 

zones d’activités du CCC ; dates de pêche ; interdiction des mineurs sur les pirogues ; etc.). Les 

groupements de pêcheurs seront accompagnés en 2018 par des gardes du parc, et nous les 

soutiendrons logistiquement.  

Nous remercions très sincèrement le Capitaine Kouyaté et toute son équipe pour la franche 

collaboration.  

 

Relâcher de plusieurs animaux 
Nous collaborons avec les autorités du PNHN et GALF parfois pour d’autres espèces que les 

chimpanzés. C’est ainsi qu’en 2017 le CCC a pu apporter son aide dans divers cas : 

➢ Relâcher d’un vautour palmiste, confisqué au zoo illégal de Kindia, après une réhabilitation à 

la base vie du PNHN 
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➢ Relâcher d’un pangolin, confisqué par GALF à Conakry. Nous avons reçu des conseils du 

sanctuaire zimbabwéen Tikki Hywood Trust que nous avons pu contacter grâce à notre 

partenaire OAT  

➢ Relâcher d’un guib harnaché près de notre zone de relâcher des chimpanzés, après sa 

réhabilitation à la base vie du PNHN 

➢ Collaboration avec le PNHN pour trouver une solution long terme pour les babouins et patas 

confisqués par les autorités du PNHN. Notre partenaire OAT va financer la venue d’une 

spécialiste, Mme Cheryl Mvula de Zambie, pour aider le PNHN à réhabiliter et relâcher un 

maximum d’individus 

 

Plan d'action national et régional de conservation des chimpanzés 
Le CCC a participé aux ateliers de plan d’action national et régional de conservation des chimpanzés 

qui se sont respectivement tenus en septembre à Conakry avec la participation de Christelle Colin et 

en décembre à Monrovia (Libéria) avec la présence de Matthieu Laurans et Tatyana Humle, 

conseillère scientifique du CCC mais aussi primatologue experte des chimpanzés. Nous remercions 

sincèrement PASA qui a permis à Matthieu Laurans de se rendre à Monrovia, pour représenter à la 

fois le CCC mais aussi tous les sanctuaires PASA. 

Le plan d’action national était totalement obsolète puisqu’il datait de plus de 10 ans.  

Une longue liste des menaces qui pèsent sur les chimpanzés a été dressée et le trafic des chimpanzés 

a été identifié comme l’une des menaces majeures, à côté de la perte massive d’habitat pour les 

industries extractives et d’autres menaces. Le rôle du CCC, comme facilitateur de l’application des 

lois fauniques, en permettant l’accueil des orphelins confisqués par les autorités, a été mis en avant. 

Le CCC est donc maintenant identifié comme un acteur clé de la conservation des chimpanzés en 

Guinée et dans la sous-région ouest africaine et devrait donc bénéficier plus facilement de soutien.  

Une meilleure coordination au niveau de la sous-région devrait toutefois être mise en avant, afin de 

faciliter la lutte contre le trafic international des chimpanzés qui passent souvent d’un pays à l’autre 

par voie terrestre en toute impunité. Le cas de Sierra, orpheline reçue par le CCC en décembre 2017, 

est emblématique de ce trafic international. Le trafiquant a en effet reconnu avoir pu passer sans 

problème la frontière en corrompant les gardes-frontières. Les gouvernements devraient trouver des 

accords afin de faciliter le rapatriement des chimpanzés confisqués dans leur pays d’origine si un 

sanctuaire y existe, comme c’est le cas de la Gambie, Guinée Conakry, Sierra Leone et Libéria. Un 

projet de sanctuaire est également en cours en Côte d’Ivoire.  

Beaucoup reste donc à faire et nous espérons que le CCC, ainsi que ses collègues de la sous-région, 

seront considérés comme des interlocuteurs clé dans la conservation des chimpanzés d’Afrique de 

l’Ouest. 
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Sensibilisation 
Nous avons relancé plusieurs activités de sensibilisation 

en 2017, mais pas autant que nous le souhaitions dû à 

divers problèmes logistiques ou de personnel. Nous 

remercions très sincèrement nos divers partenaires 

David Sheperd Wildlife Foundation, LUSH Charity Pot 

USA et Columbus Zoo pour leur soutien. 

Notre éducateur a pu travailler avec un club de foot de 

Faranah, avec l’organisation d’un tournoi des 

chimpanzés en avril.  

Nous avons pu engager un contact avec plusieurs écoles de Faranah avant les vacances d’été (17 

écoles visitées à Faranah), ainsi que 14 villages du PNHN. En août notre éducateur Mr Baldé a pu 

visiter d’autres villages du PNHN afin d’estimer leurs connaissances sur les chimpanzés et le Parc. Il 

s’est avéré qu’ils ne connaissaient presque rien… 

Nous ne pouvons rien faire au plus fort de la saison des pluies (Juillet à fin septembre) car les pistes 

sont souvent très difficiles à parcourir et les écoles sont fermées.  

Notre éducateur a pu néanmoins mener une mission en octobre à la frontière sierra-léonaise, au sud 

de Faranah, dans une zone où les populations se sont plaintes d’un afflux de chimpanzés sauvages, 

chassés de Sierra-Leone par une coupe intensive de bois. Mr Balde, accompagné du Lieutenant 

Cissoko ont pu visiter 5 villages afin de sensibiliser les populations à l’importance de la conservation 

des chimpanzés.   

Nous souhaitions aussi lancer un projet avec les enfants de l’école de Sambouya, mais suite à des 

problèmes avec l’instituteur de l’école qui est parti, ce projet a avorté. 

Malheureusement Mr Baldé est tombé malade pendant son congé annuel en novembre et il n’a pas 

pu reprendre ses activités depuis. Nous sommes en train de lui faire passer une batterie de tests 

médicaux à Conakry car son état s’est aggravé dernièrement. 

 Pour 2018, nous planifions de recruter un Volontaire de Solidarité International pour un contrat de 2 

ans, en partenariat avec la Délégation Catholique à la Coopération (pour rappel, le VSI est un contrat 

qui offre de nombreux avantages sociaux au candidat choisi : assurance médicale et rapatriement 

prise en charge par le partenaire ; billets d’avions et visa pris en charge par la structure d’accueil ; 

accompagnement du candidat pour sa réinsertion dans la vie occidentale à la fin de son contrat. Cela 

permet de trouver des candidats au bagage solide même sans offrir un salaire compétitif, car les 

avantages offerts compensent cela). Nous espérons avoir un candidat en place en septembre. Il/elle 

nous aidera à mettre sur pied un programme de sensibilisation complet, pérenne et autonome. 

L’équipe éducation/sensibilisation sera alors basée à Faranah et rayonnera autour de Faranah pour 

toucher de plus vastes zones.  

Nous recherchons déjà un éducateur pour nous aider à mettre en place des activités en attendant 

l’arrivée d’un VSI, et une nouvelle moto va être achetée afin de faciliter la mobilité de l’éducateur.  

 

Projets communautaires 
Après proposition par le PNHN, nous avons décidé de 

financer un projet communautaire à Sidakoro avec le 

reboisement de 5 hectares par des essences à croissance 

rapide et la plantation de 5 hectares d’anacardiers. Cette 

plantation devrait commencer à produire d’ici mi 2020 des 
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noix de cajou, au bénéfice de toute la communauté du village de Sidakoro.  

Les villageois de Sidakoro, auprès de qui nous nous ravitaillons chaque semaine pour la nourriture 

des chimpanzés, ont accueilli très positivement ce projet et ont chaleureusement remercié le CCC. 

C’est l’équipe du PNHN qui est chargée du suivi logistique de la plantation. 

 

Médias 
Nous n’avons malheureusement pas eu assez de temps pour apparaitre dans les médias guinéens. 

Mais nous avons reçu la visite de 2 équipes de télévision françaises, une pour la chaine pour enfants 

Gully venue réalisée une émission avec la comédien français Elie Semoun, et France 2 venu faire une 

court reportage diffusé au journal de 20h (visible ici).  

Christelle Colin avait fait une interview pour la télévision nationale guinéenne (RTG) lors de l’atelier 

pour le plan d’action national pour la conservation des chimpanzés. 

 

Recherche 
Nos activités de recherche ont été limitées en 2017, mais notre volontaire Jeanne LEGRAS a tout de 

même finalisé l’étude des espèces consommées par les chimpanzés du CCC lors de leurs sorties en 

forêt et dans les enclos arborés. Ce sont 71 espèces qui ont ainsi été recensées. 

Melle LEGRAS a produit un manuel d’identification de toutes ces espèces. 

Melle LEGRAS a aussi mis en place un protocole de collecte de poils pour l’analyse du cortisol 

(hormone du stress) dans différentes situations (arrivée d’un chimpanzé, intégration, maladie, etc.). 

Cela devrait nous aider à mieux comprendre et gérer les mouvements de chimpanzés. 

Toutes ces activités sont menées sous la tutelle de notre conseillère scientifique Dr Tatyana HUMLE. 

Un grand merci à Jeanne et Tatyana pour leur aide ! 

Nos partenaires 
 

Un grand merci à nos partenaires Projet Primates France, Project Primate Inc. et : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msn.com/fr-fr/video/actualite/guinée-une-française-au-secours-des-chimpanzés/vi-AAr6cbq
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BILAN FINANCIER 

Dépensé en US Dollars En Guinée 
Aux USA  par 

PPI pour CCC 

En France 

par PPF pour 

CCC 

TOTAL 

SANCTUAIRE 

Equipe CCC (expatriés et locaux) 32.666 33.585 4.830 71.081 

Volontaires 4858    

Chimpanzés 25.866  222 26.086 

Voiture 5.286 10.000 35.064 50.350 

Moto 614   614 

Logistique camp 3.112 2.508 229 5.849 

Entretien infrastructures 4.378  1.409 5.787 

Nouvelles infrastructures 56.495  107 56.603 

GESTION ADMINISTRATIVE  EXTÉRIEURE DU PROJET 

Personnel 3.772   3.772 

Logement 2.220   220 

Administration 574  1.294 1.868 

SITE DE RELÂCHER 

Equipe expatriée et locale 5.085  1 .420 6.505 

Volontaires 1.402   1.402 

Animaux 180   180 

Bateaux 4.433   4.433 

Motos 279   279 

Matériel 1.969 2.609 186 5.179 

Administration 490 708  1.198 

Recherche nouveau site 550 3.706  4.255 

CONSERVATION 

Protection PNHN 1.896 563 181 2.640 

Sensibilisation 1.816   1.816 

Microprojets 4.493   4.493 

Frais bancaires 341   341 

Cotisation PASA  1.000  1.000 

TOTAL DEPENSE  163.772 54.679 45.357 263.808 
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Recettes en Guinée 

RECETTES en Guinée En GNF EUROS USD 

En Cash 68.900.000 120 70 

Sur le compte bancaire 1.760.533.914   

TOTAL 1.829.433.914 120 70 

Soit total reçu en Guinée en USD 201.353 

 

Détail des fonds reçus sur le compte bancaires en GNF : 

  
De Projet Primates France 1.390.287.611 

De Project Primate Inc. 177.928.903 

De Olsen Animal Trust 192.317.400 

Total reçu en GNF 1.760.533.914 

 

Nous remercions sincèrement nos partenaires de Projet Primates France qui ont fait des efforts 

considérables de levées de fonds en 2017, puisqu’ils nous ont envoyés près de 80% des fonds reçus 

sur notre compte bancaire. 

 

Les perspectives pour 2018 
 

Nous avons beaucoup de projets pour cette nouvelle année : 

➢ Construction d’une infrastructure sécurisée pour les chimpanzés non-relâchables grâce à 

notre partenaire Olsen Animal Trust 

➢ Réfection d’une ligne d’enclos chez les adultes (Good Heart Animal Sanctuaries) 

➢ Changement du système d’eau avec installation d’une nouvelle pompe plus puissante et 

installation de points d’eau dans tous les enclos et cages des chimpanzés (Olsen Animal 

Trust) 

➢ Installation d’un système solaire pour l’équipe locale (Olsen Animal Trust) 

➢ Recrutement d’un Volontaire de Solidarité International Education pour la mise en place d’un 

programme de sensibilisation (David Sheperd Wildlife Foundation) 

➢ Poursuite de la recherche d’un nouveau site de relâcher pour un nouveau groupe de 

chimpanzés du CCC, suite à la 1ère phase accomplie par Sarah BUNEL en 2017 

➢ Préparation de quelques chimpanzés pour un renforcement du groupe de Bakaria 

➢ Poursuite de la formation de l’équipe locale et de l’assistant manager Dondo Ouendeno 

 

Nous espérons vous avoir à nos côtés en 2018 ! 


