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Lettre de Christelle, directrice exécutive
2016 a été une année très intense pour le CCC. Nous avons
progressé sur bien des plans, tant avec notre équipe
locale qu’avec les chimpanzés. Toute l’équipe du CCC a
travaillé très dur et avec beaucoup de cœur tout au long
de l’année. Nous avons pu améliorer la qualité de vie de
nos pensionnaires, augmenter les compétences de notre
équipe locale, relancer le programme de sensibilisation,
augmenter notre visibilité dans les médias guinéens et à l’international… Et les
chimpanzés en ont besoin plus que jamais puisque la sous-espèce occidentale est
désormais classée comme en danger critique d’extinction. La survie même de cette sousespèce est aujourd’hui remise en question. Notre travail est d’autant plus critique et
nécessaire, car le CCC est un partenaire incontournable de la conservation des
chimpanzés en Guinée. Nous accueillons les chimpanzés confisqués par les autorités dans
le cadre de la lutte contre le trafic dévastateur de bébés chimpanzés, mais nous sommes
aussi un acteur très actif dans la conservation in-situ des populations sauvages dans notre
zone d’intervention. Et nous devons maintenant redoubler nos efforts pour les protéger.
Cette année 2016 aura aussi été une année très difficile avec la perte de 2 de nos
chimpanzés. Charlotte, jeune femelle adulte de 14 ans, a été emportée fin juillet par une
septicémie foudroyante, malgré tous les efforts de notre vétérinaire et de toute l’équipe.
C’était une femelle très douce mais au caractère bien trempé, qui avait sa place dans son
groupe. Sa mort a été un déchirement, la perte d’un membre de notre grande famille.
L’été aura été noir puisque c’est fin août que la douloureuse nouvelle de la mort de Mama,
relâchée en juin 2008, nous est arrivée du site de relâcher. Mama n’a pas survécu à une
attaque de babouins. Mama était unique, d’une douceur extraordinaire. Elle était déjà une
grande adolescente quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois en
décembre 1999, mais elle a toujours été d’une gentillesse incroyable. J’ai eu la chance et
l’honneur de participer à son relâcher, avec son groupe, en juin 2008, aux côtés d’Estelle
Raballand, fondatrice du CCC. Je n’oublierai jamais le bonheur sur son visage lorsque nous
lui avons ouvert la porte de sa cage. Mama a vécu 8 années en liberté, peut-être trop peu
mais déjà beaucoup. Nous continuerons de nous battre pour que les membres de son
groupe puissent vivre de nombreuses années libres en forêt.

Je finirai en remerciant toute l’équipe locale du CCC qui est l’âme du projet, pour leur
courage et l’amour apporté aux chimpanzés ; je remercie aussi l’équipe management qui
gère au quotidien le projet: Matthieu, Elise, Hélène, Stuart, Gaspard et Guillaume. Ils
réalisent un travail de titan sur le terrain avec une énergie et un dévouement exemplaires.
Merci enfin à tous les volontaires qui nous aident tout au long de l’année. Je suis très fière
de travailler avec autant de personnes de cœur.

Je remercie aussi très chaleureusement nos partenaires du gouvernement, du Ministère
de l’Environnement, de l’OGUIPAR, de l’UNOPS, les autorités locales et les autorités du
Parc qui nous soutiennent jour après jour.
Un immense merci aussi à Céline Danaud, présidente de Projet Primates France, ainsi que
tous les bénévoles PPF, pour l’aide continuelle et toute la sensibilisation réalisée en
France. Un immense merci aussi à Estelle Raballand et toute l’équipe de Project Primate
Inc. aux USA pour leur travail et soutien. Vous êtes la face cachée du projet et sans vous
nous ne pourrions pas travailler sur le terrain.
Je remercie aussi sincèrement les membres du conseil d’administration du CCC, Ousmane
Baldé, Estelle Raballand, Jordan Kimball, Tatyana Humle et Lissa Ongman pour tout le
temps et l’énergie qu’ils dédient au projet, pour leurs conseils et leur écoute. Nous avons
beaucoup progressé tous ensemble et le CCC est maintenant plus solide grâce à vous.
Et merci bien entendu à vous tous, donateurs privés, les entreprises, les fondations et
associations qui nous soutiennent.
Sans vous nous ne pourrons sauver les chimpanzés d’Afrique de l’Ouest.

Christelle Colin
Directrice exécutive
En mémoire de Charlotte et Mama

La mission du Centre de Conservation pour Chimpanzés est de
protéger les chimpanzés sauvages et leur habitat, recueillir,
réhabiliter et assurer le bien-être des chimpanzés orphelins
confisqués par les autorités guinéennes, relâcher des
chimpanzés aptes en suivant les lignes de conduite de l’IUCN
et sensibiliser à l’environnement au niveau local et national

Le Centre de Conservation pour Chimpanzés dépend du Ministère de l’Environnement et
des Eaux et Forêts, et plus particulièrement de l’Office Guinéen des Parcs et Réserves
(OGUIPAR).
En Guinée, le CCC est représenté par l’association Projet Primates Guinée (PPGui).
Le CCC bénéficie de l’appui d’organisations sœurs en Europe et aux Etats-Unis : Projet
Primates France et Project Primate Inc.
Le Conseil d’administration de PPGUI :
-

Mr Ousmane BALDE, président
Mme Estelle RABALLAND, fondatrice du CCC ; trésorière
Mr Jordan KIMBALL, secrétaire
Mme Lissa ONGMAN, représentante PPI
Mme Tatyana HUMLE, représentante PPF

ACRONYMES
CCC : Centre de Conservation pour Chimpanzés
PNHN : Parc National du Haut Niger
OGUIPAR : Office Guinéen des Parcs et Réserves
PPGui : Projet Primates Guinée
PPF : Projet Primates France
PPI : Project Primate Inc.
UNOPS : United Nation Offices for Project Services

Equipe
Nous avons poursuivi en 2016 le travail de renforcement des capacités de l’équipe locale entamé
en 2015.

Equipe locale:
Notre formateur, Stuart Beaman, a travaillé toute l’année avec l’équipe. Notre équipe a ainsi
amélioré ses connaissances du comportement des chimpanzés, ce qui facilite le travail quotidien.
L’utilisation du renforcement positif dans le travail avec les chimpanzés est maintenant une
pratique de routine. L’hygiène a été améliorée grâce à la mise en place de protocoles de nettoyage
des infrastructures plus rigoureux.
Nous avons formé en début d’année 4 soigneurs seniors comme responsables d’équipes :
Antoine Koudounio, Sekou Kourouma, Faya Tolno et Alladinié Kouyaté viennent ainsi renforcer
l’équipe management. Ils ont plus de responsabilités dans le travail quotidien : ils sont en charge
de veiller à la sécurité lors des nettoyages des infrastructures des chimpanzés, lors des
mouvements de chimpanzés et pendant les sorties en forêt avec les plus jeunes ; ils gèrent le
travail de leurs collègues et ils sont nos interlocuteurs privilégiés pour la santé des chimpanzés,
la gestion des infrastructures (ils nous signalent les réparations à faire par exemple), de la
nourriture et des repas pour les chimpanzés. Ils aident aussi Stuart et les managers à former les
nouveaux soigneurs.

Faya, Sekou, Kouyaté
Nous avons par ailleurs continué à renforcer l’équipe puisque 5 nouveaux soigneurs ont été
engagés. Au 31 janvier 2017, l’équipe se compose donc de 12 soigneurs, 1 soigneur/technicien,
2 chauffeurs, 2 aides de camp.
Mise en place un protocole d’accueil des nouveaux soigneurs : tout nouvel arrivant passe un
entretien avec un manager et Stuart, pendant lequel les missions du CCC, ainsi que les conditions
de travail lui sont expliquées. Une petite vidéo éducative retraçant la vie de l’un des chimpanzés
du CCC est ensuite montrée au nouveau soigneur. Cet entretien d’accueil permet une meilleure
immersion et une meilleure compréhension du travail accompli par le CCC.
La formation va se poursuivre en 2017, et nous sommes très positifs et confiants sur l’évolution
de cette équipe qui se professionnalise jour après jour.

Equipe management :
L’équipe management de 2016, composée de Mathieu Laurans, Elise Neveu et Stuart Beaman, a
été renforcée par Hélène RASE, qui a remplacé Rodolphe Violleau, qui a quitté son poste début
2016. Hélène avait fait 2 séjours de volontariat, et son expérience professionnelle préalable est
un atout pour l’équipe.

Elise, Hélène, Stuart et Mathieu avec l’équipe

Nous avons encore pu compter sur la présence de Guillaume BANVILLE comme manager
protection. Guillaume s’est aussi beaucoup investi dans la gestion de notre petit projet de piègesphotos.
La grande nouveauté de 2016 a été le recrutement de Gaspard
Julien-Laferrière comme manger du site de relâcher. Nous avons
pu engager Gaspard dans le cadre d’un Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI), en partenariat avec la Délégation Catholique
à la Coopération. La mission de Gaspard est de former l’équipe de
pisteurs du site de relâcher et plus particulièrement Mamadi
Camara, qui travaille avec nous depuis 8 ans. Cette formation a
pour but d’augmenter leurs compétences et leurs aptitudes à
collecter des données intéressantes dans le cadre de la protection
de la zone de relâcher. La mission d’un an de Gaspard a été
reconduite d’une année afin de finaliser la formation de Mamadi et
ses collègues. En février 2018, lorsque Gaspard partira, Mamadi
deviendra manager local du site de relâcher.

L’équipe de suivi, Mamadi, Robert et Siba

Volontaires
Nous remercions tous les volontaires qui sont venus nous prêter main forte en 2016. Ils ont
apporté leurs compétences, leur énergie et leur bonne humeur !

Les chimpanzés
2016 restera l’année où la communauté internationale aura tiré la sonnette d’alarme
pour les chimpanzés d’Afrique de l’ouest : Pan troglodytes verus a vu son statut de
conservation changer : les experts de l’Union Internationale de Conservation de la Nature
(UICN) l’ont reclassée en danger critique d’extinction, alors qu’elle avait été classée en
danger en 1988. Les graves menaces qui pèsent sur la sous-espèce sur toute son aire de
répartition – le développement des industries extractives et de l’agriculture commerciale,
le trafic des bébés chimpanzés, la chasse pour la viande, etc., continuent d’impacter très
négativement les populations sauvages, dont le nombre continue de diminuer.
La Guinée est aujourd’hui probablement le pays en Afrique de l’Ouest qui abrite la plus
grande population sauvage de chimpanzés (voir le site de l’IUCN, liste rouge des espèces
menacées: http://www.iucnredlist.org/details/full/15935/0).
La mission de conservation des chimpanzés de notre projet est critique et nous devons
redoubler nos efforts à tous les niveaux pour aider à la protection de cette espèce
iconique. C’est en accueillant et réhabilitant les chimpanzés orphelins, confisqués par les
autorités guinéennes, que nous pouvons aider le gouvernement et les ONG à faire
appliquer les lois qui protègent les chimpanzés et faire ainsi cesser le trafic. Mais la
conservation des populations sauvages passe plus que jamais par la sensibilisation des
communautés locales et le développement communautaire. Nous ne sauverons pas les
chimpanzés sauvages sans l’aide des populations humaines qui vivent à leurs côtés. Nous
nous devons aujourd’hui de redoubler nos efforts dans ces domaines si nous voulons
espérer protéger les chimpanzés sauvages.

COMPOSITION des groupes de CHIMPANZES au 01 janvier 2017
Au 01er janvier 2017, le CCC s’occupe de 52 chimpanzés (25 mâles et 27 femelles), âgés de 14
mois à 37 ans.








Groupe des adultes : 10 individus + Bamba
en cours d’intégration + 3 mâles séparés
Groupe des jeunes adultes : 11 individus + 1
mâle séparé
Groupe des adolescents : 8 individus
Groupe des juvéniles : 11 individus
Groupe des bébés: 3 individus
Groupe de Coco : 3 individus
Quarantaine : 1 individu, Toto

Nous travaillons avec un plan de gestion des chimpanzés élaboré par l’équipe
management en collaboration avec les soigneurs. Mais bien souvent les chimpanzés
chamboulent notre quotidien et nous devons nous adapter sans cesse aux besoins les plus
pressants !

Nouvelles arrivées
Adi (cf. rapport annuel 2015) a été confisquée mi-janvier par les autorités
guinéennes. Après sa quarantaine, elle a rejoint Soumba et Kanda arrivés 2
mois auparavant.

Toto été transféré du Sénégal le 08 novembre, après une
très longue préparation, et à la demande de notre collègue,
Mme Carter, directrice du sanctuaire en Gambie, et des
autorités sénégalaises. Toto a une histoire très
particulière : il provient en effet du site d’études de Fongoli
au Sénégal, dirigé par le Dr Jill PRUETZ, primatologue
américaine. La mère de Toto est morte en août 2012 des
suites d’une morsure de serpent, et les assistants
chercheurs ont récupéré Toto alors qu’il n’avait qu’un mois
environ. Il a été confié à Mme Carter, avec l’idée initiale de
le réintégrer dans son groupe natal lorsqu’il serait plus âgé.
Mais cette option a dû être écartée et c’est ainsi que Mme
Carter nous a contactés en 2015 pour nous demander de
l’aide pour Toto, le sanctuaire en Gambie ne pouvant plus accueillir de nouveaux
chimpanzés.
La préparation du transfert a nécessité des mois pour obtenir les autorisations
administratives nécessaires (permis CITES et autorisation de transfert), et il nous a aussi
fallu attendre que les pistes entre le Sénégal et la Guinée
soient praticables. Toto a quitté le Sénégal le 08 novembre,
accompagné de son soigneur Dondo. Notre équipe a
accueilli Toto et Dondo à la frontière. Toto est arrivé à
Faranah le lendemain soir et son arrivée au CCC s’est faite
au 3ième jour de voyage, en milieu de journée du 10
novembre. Toto a été remarquablement sage pendant tout
le trajet !
Il a été pris en charge à son arrivée par notre équipe, mais
Dondo est resté avec lui pendant 10 jours, afin de faciliter
la transition. Toto s’est bien acclimaté à sa nouvelle vie, et
la prochaine étape sera de l’intégrer avec ses congénères.

Nous remercions sincèrement Mme CARTER, Friends of Animals, ainsi que Dr Jill Pruetz,
pour avoir pris soin de Toto pendant 4 ans et de nous avoir soutenus pour la prise en
charge de Toto.

LES EVENEMENTS MAJEURS CHEZ LES DIFFERENTS GROUPES
Le groupe des adultes
Nelson, jeune mâle adulte de 14 ans, avait rejoint ce groupe en 2015 mais après quelques
mois Nelson a commencé à défier les 2 dominants Moka et Ced puis a refusé de se
soumettre. Après plusieurs conflits assez violents, nous avons décidé de retirer Nelson
du groupe fin juillet. Nous planifions de l’intégrer dans un groupe de chimpanzés plus
jeunes.
Nous avons pu construire en 2016 une nouvelle cage satellite à l’enclos du groupe
d’adultes. Jusqu’à présent le groupe des adultes, qui a libre accès à l’enclos, était nourri 4
fois par jour dans la cage satellite du complexe pincipal de cages. Cette proximité lors des
repas avec le groupe des jeunes adultes causait de grandes tensions. La nouvelle cage a
été construite à une centaine de mètres du complexe principal et depuis lors les
nourrissages sont beaucoup plus calmes pour les 2 groupes.
Avec plus d’espace, nous pouvons aussi envisager plus sereinement l’intégration de
chimpanzés dans le groupe des adultes.
Ci-contre le complexe principal des
cages et enclos des 2 groupes
d’adultes et jeunes adultes

Ci-dessous, le plan des cages du
complexe principal

Le groupe des adultes a suivi avec attention toute la construction de la nouvelle cage
satellite à leur enclos. Les travaux ont duré d’avril à juillet, date de fin des dernières
finitions. Le groupe a été habitué progressivement à prendre ses repas dans ce nouvel
espace et la routine est maintenant bien installée.
Les nourrissages sont maintenant beaucoup plus calmes et tranquilles. Nous laissons
cependant l’accès libre à l’ancienne cage si nous n’en avons pas besoin pour des
intégrations.

Et ensuite ?
Cette nouvelle structure, de par sa localisation à l’écart du groupe principal de cages, va
nous permettre de réaliser des intégrations calmes et moins stressantes. Nous pourrons
ainsi créer un groupe multi âge qui répondra mieux aux besoins sociaux de nos
pensionnaires tout en assurant une meilleure occupation de l’espace puisque l’enclos du
groupe des adultes peut facilement accueillir une vingtaine de chimpanzés (ils sont 11
actuellement). Nous allons donc augmenter nos capacités d’accueil en libérant de l’espace
dans d’autres infrastructures, tout en améliorant le processus de réhabilitation des
chimpanzés en leur apportant une vie sociale plus naturelle.

Le groupe des jeunes adultes
Nous avons eu l’immense douleur de perdre Charlotte,
jeune adulte de 14 ans, fin juillet 2016. Charlotte a été
emportée par une septicémie foudroyante, malgré les soins
intensifs qu’elle a reçu de notre vétérinaire et de toute
l’équipe. Sa disparition brutale a laissé toute l’équipe sous le
choc. Son groupe a aussi été affecté, car Charlotte faisait
partie des femelles dominantes du groupe.

Notre vétérinaire Hélène assistée de Faya, un de
nos soigneurs chef d’équipe, au chevet de
Charlotte.

La dynamique du groupe a inévitablement changé après la disparition de Charlotte, tant
du fait du vide qu’a laissé Charlotte, que du sex-ratio désormais complètement
déséquilibré, avec 7 mâles pour 4 femelles.
La présence de Paco, intégré début 2016 (cf. rapport annuel 2015), a été positive mais il
n’a pas pris la dominance du groupe, comme nous aurions pu le penser. Dan a gardé la
dominance mais les autres jeunes mâles se testent souvent. Nous sommes en train
d’étudier quelles jeunes femelles pourraient venir agrandir ce groupe et ainsi rééquilibrer le sex-ratio.

Création d’un groupe unique de juvéniles
Nous avons intégré les 3 individus du groupe des « gros bébés » composé de chimpanzés
âgés de 4 à 6 ans avec le groupe des « nursery » qui est composé de 8 individus âgés de 4
à 8 ans. Ces 2 groupes bénéficiaient de sorties quotidiennes en forêt, étape importante de
la réhabilitation afin que les chimpanzés orphelins apprennent les gestes de leur survie
dans la nature.
Il n’était pas prévu que nous les intégrions tous ensemble aussi vite mais ils ont décidé
pour nous : les 3 mâles du groupe des nursery retrouvaient en effet régulièrement les 3
petits en forêt. L’intérêt était donc bien manifeste.

Nous avons donc décidé de réunir ces 2 groupes afin d’offrir à tous un meilleur
environnement social. L’intégration a commencé fin juin, sous la direction du manager
chimpanzés, Stuart Beaman, aidé par l’équipe de soigneurs et notamment des chefs
d’équipe, ainsi que d’Hélène et de certains volontaires. L’intégration a été progressive sur
plusieurs semaines, et tout s’est très bien passé. Sam, le dominant des nursery, a
parfaitement joué son rôle tout au long du processus, calmant ses compagnons pour
protéger les 3 petits. Les interactions sociales sont donc beaucoup plus riches !

Les 3 gros bébés ont continué à dormir dans leur « crèche », séparément de l’autre
groupe, jusqu’à ce que nous ayons fini de construire une annexe à la nursery. Ils ont pu
être transférés dans cette annexe fin décembre. Ils dorment séparés pour le moment mais
prennent leur repas avec leur nouveau groupe.
L’intégration d’Hawa, recueillie en 2015, a été la plus difficile. Elle est plus âgée que Noël
(5 ans environ) et Missy (4 ans) qui elle a été immédiatement accueillie et acceptée par
tout le groupe. Hawa, un peu plus âgée, a donc vécu moins bien cette intégration. C’est
ainsi qu’elle a commencé à développer des masses au cou et à l’aine en octobre.

Après l’échec de plusieurs traitements, une de nos vétérinaires bénévoles attitrée, Dr
Claudie REYLAND, a fait un aller-retour express depuis le Luxembourg début décembre
pour venir faire des prélèvements afin d’analyser la cause du problème. Nous avons pu
donc obtenir des résultats rapidement et traité Hawa en conséquence. Nous sommes très
reconnaissants à Claudie de son aide précieuse pour soigner Hawa !

Les bébés
Nous avons recueilli Adiatou, petite femelle d’un an et demi environ, à la mi-janvier. Elle
avait été confisquée par les autorités près de Kindia, après qu’elle ait été retrouvée
abandonnée dans un champ.
A gauche Adi avec notre
manager Hélène aux Eaux et
Forêts à Conakry

A droite, avec Kanda et
Soumba

Après sa quarantaine, Adiatou, que nous surnommons Adi, a rejoint Soumba et Kanda,
confisqués fin novembre 2015 vers Boké, lors d’une opération conjointe des autorités
guinéennes, Interpol et l’ONG GALF (Guinée Application des Lois Fauniques). Adi, plus
grande que les 2 tous jeunes bébés, a rapidement trouvé sa place de « grande sœur »
auprès d’eux. Adi joue beaucoup avec Soumba et l’a bien aidée à gagner de l’assurance
dans les arbres. Adi et Soumba sont par ailleurs très attentives à Kanda à qui elles donnent
beaucoup de réassurance et de réconfort.
Ces 3 bébés sont pris en charge par une petite équipe de mamans de substitution (des
volontaires), qui se relaient chaque jour. Un soigneur accompagne chaque jour la maman
et les 3 bébés dans la petite forêt à côté de notre camp.

Et ensuite ?
Les 3 bébés passent de plus en plus de temps avec les soigneurs qui deviennent
maintenant part intégrante de leur quotidien. Ils continueront d’évoluer avec les
soigneurs qui sont une figure importante du processus de
réhabilitation.

L’extension de l’enclos des adolescents
Nous avons entamé les travaux du nouvel enclos pour les adolescents mi-mai 2016. Une
partie du matériel avait été envoyé de France dans le container reçu début janvier 2016
(cf. rapport 2015). Le reste du matériel a
été acheté localement et une partie nous
a été gracieusement offerte par une
entreprise locale.
Le nouvel enclos a été construit autour de
l’enclos existant, mais avec une taille
multipliée par 5 environ.

Les managers, Hélène, Matthieu et surtout Elise ont géré intégralement la construction
de cet enclos, qui a été réalisé en partie lors de la saison des pluies, ce qui a ralenti les
travaux. Nous saluons le travail accompli par nos 2 manœuvres, Mamoudou Kourouma
et Maurice Lama, qui ont été aidés ponctuellement par quelques manœuvres locaux et les
volontaires du CCC, mais qui ont travaillé 6 mois sur ce chantier.

Les travaux ont pris le 27 janvier 2017, avec le démontage de l’ancien enclos et
l’achèvement du nouvel enclos. Les chimpanzés ont été remarquablement patients
durant toute la durée des travaux, observant avec calme et intérêt l’agitation autour
d’eux !
Leur 1ère sortie dans leur nouvel enclos a eu lieu le 28 janvier, moment de grande joie et
d’excitation pour les chimpanzés et aussi de fierté pour toute l’équipe !

Et ensuite ?
Le groupe des adolescents bénéficie maintenant d’un superbe enclos arboré ! Certains
d’entre eux vont toutefois être intégrés dans les groupes d’adultes, tandis que certains
juvéniles rejoindront ce groupe. Cela fait partie du long processus de réhabilitation des
chimpanzés mis en place depuis des années au CCC, qui permet aux chimpanzés de se
détacher progressivement des hommes et d’acquérir les codes sociaux indispensables à
la vie en groupe.

Nous allons pour cela construire une nouvelle cage satellite à cet enclos, afin de faciliter
les intégrations futures.

Mouky
Mouky avait pu être intégrée avec succès avec Zoé l’année passée. Malheureusement cette
année, Mouky a appris à s’échapper de son enclos en grimpant aux poteaux. Elle est donc
pour le moment gardée dans la cage satellite de l’enclos, où Zoé est aussi nourrie à chaque
repas. Les 2 amies (ci-dessous Mouky à gauche et Zoé à droite) peuvent avoir des contacts
mais cette situation est frustrante elles.

Nous devons donc travailler sur l’enclos en rajoutant des retours au sommet des poteaux
pour pouvoir ajouter entre 5 et 8 lignes électrifiées, empêchant tout passage. Du fil
électrique récupéré sur l’ancien enclos des adolescents sera utilisé pour ces renforts.

Et ensuite ?
Nous espérons aussi agrandir les infrastructures satellites de l’enclos de Zoé et Mouky,
dont une où se trouve actuellement Coco. Coco et Mouky semblent très intéressés l’un par
l’autre et nous aimerions à terme pouvoir leur donner la possibilité d’avoir des contacts,
dans une infrastructure sécurisée.
Avec plus d’espace, nous pourrons aussi amener certains des chimpanzés adultes qui
n’ont pas réussi à trouver leur place dans le groupe actuel des adultes. Nous avons pour
le moment Bobo et éventuellement Rocky qui pourraient bénéficier de ce nouvel espace.

Site de Relâcher - Conservation
Au site de relâcher
Juin 2016, nous avons changé certains des colliers des chimpanzés du groupe que nous
suivons depuis 2008. Les 2 mâles Albert et Robert ont été équipés de collier VHF simple.
Le changement des colliers est toujours l’occasion pour notre équipe de vérifier l’état de
santé des chimpanzés, de les vermifuger et de leur faire une cure de vitamines.
Tous les chimpanzés étaient en très bon état physique, ainsi que les bébés des 5 femelles
Lottie, Mama, Nanou, Lola et Annie.

Annie et sa fille, Lottie, Nanou et Robert
Lottie et Albert ; Lola avec Dinié, fils de Nanou et ses 2 filles

En 2016 le groupe a étendu son territoire vers l’est le long d’une forêt galerie riche en
arbres fruitiers. Ce comportement est très positif puisqu’il démontre leur capacité à
utiliser leur territoire pour subvenir à leurs besoins. Le groupe continue d’avoir des
comportements de fission-fusion, se séparant régulièrement pour se retrouver quelques
heures ou jours plus tard.
Malheureusement fin août, un grand groupe de babouins d’une centaine d’individus, que
nous connaissons bien, est venu sur la zone de relâché, alors que 2 femelles, Annie et
Mama, étaient séparées du reste du groupe. Notre équipe de suivi a entendu des cris
d’affrontements entre nos chimpanzés et les babouins. Le lendemain, Mama a été

retrouvée morte, son corps portait de multiples plaies. Son bébé avait malheureusement
aussi disparu. Ce n’est pas la 1ère fois que nos chimpanzés ont subi des attaques de ce
grand groupe de babouins, plusieurs bébés avaient déjà disparu suite à des attaques
similaires.
Depuis lors notre équipe reste très vigilante lorsque les babouins sont présents sur la
zone, mais il n’y a pas grand-chose à faire face à un si grand groupe d’une centaine
d’individus.
La nouveauté pour le site de relâché a été la prise de fonction de Gaspard Julien Laferrière
en tant que manager. Sa mission est de renforcer les compétences de l’équipe locale de
suivi, et de former notre pisteur senior, Mamadi Camara, afin de pouvoir prendre le rôle
de manager local. Gaspard travaille avec l’équipe sur les techniques d’écoute, la collecte
de données GPS, la collaboration avec les gardes du Parc pour la protection de la zone, et
la sensibilisation des populations riveraines à la zone de relâcher. Nous avons reconduit
pour 1 an le contrat de Gaspard, afin qu’il ait pleinement le temps de former Mamadi
Camara a ses futures fonctions de manager local. Gaspard quittera son poste au 31 janvier
2018 et Mamadi le remplacera à ce moment.

Protection
Nous avons pu compter sur la présence de Guillaume Banville pour gérer la protection de
nos zones d’intervention. Nous n’avions malheureusement plus de financement pour
soutenir les activités du Parc National du Haut Niger. Les formations des gardes se sont
poursuivies lors de la saison sèche, limitant assez considérablement la présence de
gardes sur nos zones. Guillaume a poursuivi sa collecte de données sur les activités
anthropiques et il a envoyé chaque mois un rapport aux autorités du Parc, du Ministère
de l’Environnement et à l’UNOPS.
Fin 2016 a vu la nomination d’un nouveau conservateur, le capitaine Kouyaté, qui connait
bien le Parc puisqu’il faisait partie de la 1ère équipe lors de la création du Parc en 1996.
Nous avons pris contact avec lui rapidement et la collaboration a débuté. Fin 2016, une
centaine de gardes étaient déployés dans le Parc.

Projet Caméra-traps
Guillaume a poursuivi le projet de caméra-traps entamé en 2015. Nous avons pu collecter
de nombreuses images de faune, chimpanzés, herbivores, etc. mais aussi plusieurs images
de panthères. Nous espérons développer un projet plus complet fin 2017- début 2018 en
partenariat avec notre conseillère scientifique, Dr T. Humle, de l’Université de Kent
(DICE).

Recherche scientifique
Nos projets de recherche scientifique ont été supervisés en 2016 par Jeanne LEGRAS,
ancienne volontaire du CCC, sous la direction du Dr Tatyana Humle.
Etude de comportement

En 2012, le CCC avait lancé une étude de comportement sur les groupes de jeunes
chimpanzés afin de mieux comprendre le processus de réhabilitation et acquérir des
données sur le long terme sur les compétences écologiques et sociales des chimpanzés.
L'objectif de cette étude est de se servir de ces informations pour voir l'évolution des
individus et, sur du long terme, de sélectionner les individus aptes à être relâchés dans la
nature.
En 2014, trois soigneurs ont été formés à
collecter des données sur le comportement des
chimpanzés du groupe des juvéniles lors des
sorties en brousse. C’est ainsi que Sekou
Kourouma, Alladinié Kouyaté et Faya Abel
Tolno ont appris avec Jeanne à utiliser le
programme "Animal Behavior", application
pour Iphone. Cette étude a pris fin en octobre
2016.

Jeanne a poursuivi son travail avec une nouvelle
étude similaire sur le même groupe, avec pour
objectif de publier un article. Ce dernier pourra
ainsi aider d'autres sanctuaires de grands singes à
répliquer cette étude dans l'optique de
sélectionner des individus à relâcher. Jeanne a
déjà présenté une première version de cette étude
sur un poster lors de la rencontre de la Société
Américaine de Primatologie et la Société
Internationale de Primatologie à Chicago en août
2016.

Inventaire des plantes consommées par les chimpanzés

En parallèle, Jeanne, avec l'aide de deux
soigneurs, Sekou Kourouma et Alladinié
Kouyaté, a répertorié les espèces végétales que
les chimpanzés mangent en brousse et/ou dans
leurs enclos. Pour le moment, environ 70
espèces ont été identifiées et photographiées.
Ce répertoire botanique va être un formidable
outil pour le processus de réhabilitation, car il va

aider l'équipe du CCC à mieux apprendre aux jeunes chimpanzés les espèces végétales
qu'ils peuvent consommer. Il va aussi nous aider dans nos recherches futures d’un site de
relâcher lors des études botaniques.

Etude sur le cortisol

En mars et avril 2016, Jeanne, avec l'aide des managers, a pu récupérer des échantillons
de poils de tous les chimpanzés du CCC. Ils ont été envoyés en laboratoire afin d'analyser
leur taux de cortisol (hormone du stress). Des poils de nos chimpanzés relâchés ont aussi
été collectés à 3 reprises pendant le temps qu'ils ont passé en cage pour le changement
de leurs colliers émetteurs. . Ceci nous aidera à voir l'évolution de leur stress durant cette
période.

Etude sur la repousse des poils

Dans le même temps, Jeanne a réalisé une étude sur la vitesse de repousse des poils chez
les chimpanzés. Cette étude est une première sur des chimpanzés et pourra servir à bon
nombre de chercheurs, notamment lors des études sur le cortisol. Nous avons pu réaliser
cette étude avec le soutien d'Esther Carlitz qui avait fait cette étude sur des orangs
outangs.
Suite à cette collaboration, une étude a été mise en place au CCC afin d'aider Esther Carlitz
dans ses travaux sur les chimpanzés sauvages. Esther recherche des poils dans les nids
de chimpanzés sauvages. Jeanne a donc essayer de dénombrer combien de poils tombent
naturellement lors du passage d’un peigne sur diverses parties du corps, afin de
déterminer la meilleure saison de collecte de poils dans les nids des chimpanzés
sauvages.

Et ensuite ?
Nous souhaitons poursuivre la recherche au sein du CCC. Jeanne va rédiger des protocoles
pour aider le CCC à poursuivre 2 projets :




l'étude du cortisol, qui est une hormone du stress. Le but est de quantifier et de
suivre le stress de nos chimpanzés lors d'évènements marquants tels que l’arrivée
au sanctuaire, l’intégration dans un nouveau groupe, etc.
le second projet est réalisé en collaboration avec Stuart Beaman, manager
"chimpanzés" du CCC. Il s’agit de développer un protocole précis de collecte de
données comportementales lors d’intégration dans un groupe. L’analyse de ces
données nous aidera à mieux comprendre et évaluer le processus d’intégration.

Nous remercions sincèrement Jeanne pour son investissement au sein du CCC depuis de
nombreuses années et de nous avoir aidé à développer la recherche scientifique !

Reprise de la sensibilisation
Nous avons relancé nos activités de sensibilisation après la longue période d’interruption
liée à l’épidémie d’Ebola. Notre but principal était avant tout de reprendre contact afin de
renouer des liens avec les populations locales.
Nous remercions très sincèrement la famille de Guillaume Banville, notre manager
protection, pour le généreux don qui nous a permis d’acheter une nouvelle moto pour
relancer les activités de sensibilisation.

Ibrahima balde, notre éducateur, sur la
nouvelle moto

Au mois d’avril, l’équipe de suivi des chimpanzés relâchés, menée par Gaspard JulienLaferrière, manager, a rencontré à plusieurs reprises des groupements de pêcheurs qui
entrent illégalement sur le fleuve Niger dans la Zone Intégralement Protégée. Nous
essayons de les sensibiliser sur les règles de pêche et celles qui protègent le Parc. Un
moratoire existe en effet sur la pêche dans cette zone, afin de laisser des zones de
reproduction aux poissons. Mais il est très difficile de faire respecter cette interdiction.
Faute de pouvoir intervenir directement, nous essayons de nouer un dialogue constructif
avec ces pêcheurs.
L

Fin avril, notre éducateur, Ibrahima BALDE, s’est rendu avec Gaspard dans 5 villages au
nord de notre zone de relâcher. Ils ont rencontré les chefs et sages de plusieurs villages.
Ils ont réexpliqué nos activités de conservation des chimpanzés et notamment de
relâcher de chimpanzés réhabilités dans la zone. Le film « L’histoire de Nelson » a été
projeté aussi bien aux adultes que dans 2 écoles.

Notre équipe prévoit de recommencer des missions de sensibilisation dans cette zone
nord du Parc dès l’année prochaine.
Nous avons aussi organisé une semaine de sensibilisation dans les écoles de 6 villages qui
bordent la zone sud de la Zone Intégralement Protégée du Parc. Notre éducateur est parti
accompagné de Julie, une de nos volontaires, qui travaille en France avec des enfants. Julie
a donc une excellente expérience des enfants et a pu travailler avec notre éducateur pour
proposer de nouvelles activités aux enfants. Ils ont visité 6 écoles en 1 semaine, touchant
plus de 300 enfants. Ils ont diffusé le film sur la vie de Nelson, et ils ont organisé des
séances de jeux autour de la vie des chimpanzés. Les enfants, tout comme les instituteurs
et les parents, étaient ravis de ces interventions.

Nous avons par ailleurs organisé quelques interventions dans les écoles de Sidakoro et
Sambouya, nos 2 villages partenaires. Nous avons distribué les manuels et fournitures
scolaires récoltés par les enfants d’une classe française grâce à l’initiative de nos
partenaires de la Fondation Le Pal Nature et nous avons pu faire des séances de
sensibilisation avec les enfants.

Et ensuite ?
Nous planifions pour la prochaine saison sèche plusieurs activités de sensibilisation :


Visites de sensibilisation à la conservation des chimpanzés dans les villages du
Parc, pour travailler aussi bien avec les enfants des écoles que les adultes








Organisation de réunions de discussion/sensibilisation avec les groupements de
pêcheurs, chasseurs et agriculteurs qui interviennent dans le Parc, conjointement
avec les autorités locales
Diffusion de spots radios pour toucher un public large, aussi bien en zone urbaine
que rurale
Ouverture de notre bureau à Faranah, afin d’ouvrir une permanence
Prise de contacts avec des écoles de Faranah pour organiser un travail de
sensibilisation sur le long terme
Organisation d’évènements pour les jeunes de Faranah (tournoi de foot, concerts,
etc.) autour de la protection de l’environnement

Le CCC dans les médias
Nous avions reçu fin 2015 Dan Kitwood, photographe de la très célèbre agence GETTY
IMAGE. Plusieurs reportages ont depuis été publiés :




dans Paris Match : Chimpanzés, les chemins de la liberté
sur le site Upworthy : http://www.upworthy.com/take-an-inside-look-at-ahome-dedicated-to-saving-orphaned-chimpanzees
un article est paru dans le magazine italien IO DONNA, voir notre post sur
FACEBOOK ici

Dan Kitwood a par ailleurs reçu un prix d’excellence pour ses photos prises au CCC,
Award of Excellence du « Photo of the Year » du Reynolds Journalism Institute.
Vous pouvez retrouver les photos de Dan Kitwood sur le site de la célèbre agence GETTY
Images : http://www.reportagebygettyimages.com/features/chimpanzee-rehab/

Par ailleurs, le reportage tourné en février par le
journaliste Luxembourgeois Pascal BEKER a été
diffusé au Luxembourg en mai sur RTL (Radio
Télé Luxembourg). C’est un magnifique reportage,
en luxembourgeois, qui suit notre vétérinaire
Claudie Reyland, mais avec de nombreuses
interviews en français de notre équipe. Ce
reportage montre les nombreuses facettes du
projet ! A découvrir absolument en ligne ici.

Invitation de Christelle Colin à l’émission
Kolomatin, suite à l’exposition photos organisée
début janvier au Centre Culturel Franco-Guinéen.
Cette émission de la chaine nationale RTG (Radio
Télé Guinéenne) est une émission populaire. La
conservation
des
chimpanzés
et
les
problématiques de leur disparition en Guinée ont
pu être abordées à une heure de grande écoute.
Une autre interview a eu lieu sur la radio FM Radio
Soleil, suite encore à l’exposition photos.

Christelle Colin, directrice du CCC, a remporté le Trophée des Français à l’Etranger, dans
la catégorie Environnement. La remise des prix s’est déroulée le 13 mars au Quai d’Orsay,
au cours d’une très belle soirée.

Christelle entourée de ses parents et d’une
partie de l’équipe management (de gauche
à droite Claudie, les parents de Christelle,
Christelle, Hélène, Matthieu et AnneClaire)

Plus de détails sur le site du Petitjournal.com, organisateur du Trophée :
http://www.lepetitjournal.com/expat/portraits-expat/241218-christelle-colin-soncombat-pour-proteger-les-chimpanzes-en-guinee et interview sur Radio France
Internationale que l’on peut écouter en podcast ici

Un reportage de la chaine hollandaise publique a eu lieu mi-décembre au CCC, pour
l’émission «Floortje Naar Het Einde Van De Wereld». Ce reportage est visible ici.

PASA (Pan African Sanctuary Alliance)
INSPECTION PASA
Le CCC est membre de PASA depuis sa création. C’est dans
ce cadre que nous avons reçu fin octobre Agnès Souchal,
venue pour réaliser une visite « d’inspection » afin de
vérifier que le CCC adhère bien aux règles et lignes de
conduite de l’organisation. Agnès a pu passer 2 jours
complets au site de Somoria et une demi-journée au site de
relâcher. Elle a pu voir le quotidien du sanctuaire, discuter
avec les soigneurs, les volontaires et l’équipe de gestion.
Cette visite a été très intéressante et constructive, les
remarques d’Agnès et les recommandations consécutives
de PASA nous ont permis de progresser.
L’accréditation du CCC à PASA a donc été reconduite pour 5
ans.

Conférence PASA de Développement Stratégique et Conférence de
Renforcement des Capacités PASA/GFAS/ARCUS
La réunion annuelle des directeurs/managers des membres de PASA s’est tenue à
Entebbe, Ouganda, du 1er au 4 décembre. Le CCC était représenté par Christelle Colin,
directrice exécutive Ces quelques jours ont été très enrichissants et l’occasion comme
chaque année de passer du temps avec les collègues des autres sanctuaires.
Cette conférence PASA a été suivie par une conférence conjointe PASA/GFAS (Global
Federation of Animal Sanctuaries) sur le renforcement des capacités. Le CCC est
actuellement dans le processus de vérification par GFAS.
Lors de ces 2 jours, des thèmes plus spécifiques comme la gestion du personnel, la
comptabilité, le design d’infrastructures, etc. ont été abordés. Des membres de
sanctuaires certifiés GFAS venus d’Afrique mais aussi d’Asie étaient présents afin de
partager leur expérience avec nous. Cet échange a vraiment été très bénéfique et
constructif.

Bilan Financier
TOTAL DES DEPENSES au CCC en Guinée et par nos partenaires PPF et PPI pour les
frais pris en charge directement en France et aux USA
PERSONNEL
Equipe CCC
Prise en charge des volontaires
Consultant CCC

$59,348
$4,218
$8,700

ACTIVITES du CCC
Programme de réhabilitation des chimpanzés
Programme de Protection et sensibilisation
Programme de relâcher
Frais de banques CCC

$76,170
$679
$7,355
$266

Total dépenses pour le CCC (Guinée,France,USA)

$156,736

TOTAL des REVENUS en GUINEE
RECETTES en GUINEE en cash
Donations individuelles
Donations envoyées d'Europe
Frais de tournage
Change devises
Donation PASA (campagne contre la viande de
brousse)
Donation 5 tonnes de ciment - équivalent monétaire
Donation de 300 fers à béton - équivalent monétaire
TOTAL RECU en cash

$814
$3,488
$8,571

DETAILS FONDS BANCAIRES TRANSFERES au CCC
Virement de Projet Primates France
Virements de Project Primate Inc.
Donation LUSH USA
Donation FRIENDS OF ANIMALS
TOTAL TRANSFERE

$50,167
$26,500
$20,000
$10,000
$106,667

$1,438
$2,176
$2,176
$2,831
$ 200

A noter que nos partenaires PPF et PPI prennent directement en charge certains frais du
CCC (achat de matériel ; factures de téléphone satellite ; défraiement du personnel
expatrié ; etc.) qui sont donc comptabilisés ici dans les dépenses globales du CCC.

Nos partenaires… Merci !

Sans oublier tous nos donateurs individuels !

