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Chers amis parrains, adhérents et donateurs,
Après un nouveau séjour passé au Centre de Conservation pour Chimpanzés, je tenais, en
tant que responsable parrainage, à vous envoyer des nouvelles et des anecdotes de tous les
pensionnaires poilus du CCC.
A ce jour, on compte 41 chimpanzés au CCC, le même nombre que l’année dernière à la même
époque mais avec des départs et des arrivées. Annie, Lola et sa fille Siala ont quitté le sanctuaire
pour retrouver leur liberté cet été sur le site de Bakaria. Du côté des arrivées : Tya a été saisie en
janvier 2011, Demu en avril 2011 et le 14 décembre 2011, le centre a accueilli Léonie. En 1,5 an, le
CCC a malheureusement récupéré 4 chimpanzés, y compris Tango arrivé en juin 2010. Ces saisies,
trop nombreuses, confirment à quel point il est important de poursuivre la sensibilisation et
l’éducation des populations locales pour arrêter ce trafic afin que nos plus proches cousins ne
disparaissent pas.
Ce séjour a encore été très prenant et pas de tout repos : pour me mettre en jambes :
l’aller-retour express à Kindia pour aller chercher Léonie, si petite dans sa grande cage... J’ai pu
aussi participer à l’arrivée, tant attendue, du container que nous avons envoyé grâce au généreux
soutien de notre partenaire, la Fondation Le PAL Nature. Après tant d’énergie dépensée en France,
quel bonheur de voir tout ce matériel et ces dons enfin arrivés à bon port, de pouvoir installer dans
les cages, les fameux hamacs indestructibles en tuyaux d’incendie, ranger la vetroom qui me tient
tant à cœur et surtout, surtout voir les sourires illuminer le visage de mes amis guinéens recevant
vos dons... Encore un grand merci à vous, sans qui tout ceci n’aurait pas été possible!
Je vous souhaite une très bonne lecture et je compte sur vous pour renouveler vos
parrainages ainsi que vos dons et adhésions, qui nous sont plus que précieux, mais aussi pour faire
passer le message autour de vous ! Pour continuer nos actions tant en Guinée qu’en Europe, nous
avons besoin de vous. Votre aide nous est indispensable. Nous vous remercions pour vos
messages d’encouragements quotidiens et votre fidélité qui nous motivent beaucoup.
L’union fait la force et les chimpanzés ont besoin de vous !
Merci d’avance et à bientôt
Carole GEERNAERT
Vétérinaire
Responsable du parrainage PPF
Aidez-nous en quelques minutes sur notre site web : www.projetprimatesfrance.org

MERCI !

Remarques : nous invitons les parrains d’Annie, Lola et Siala (relâchées) à changer de filleule par commodité

Les ‘’Nursery’’
Fin 2011, le groupe des Nursery était composé de : Habou, Hakim,
Panza, Kirikou, Douma, Flo, Lily et Ama. L’année passée, Tango
faisait aussi partie de ce groupe mais en mai 2011, il est passé
dans le groupe des quarantaines pour être avec des chimpanzés de
son âge. Habou, un jeune adolescent maintenant, devenait difficile
à gérer en brousse ; il a donc été installé fin janvier 2012 à côté
des groupes des petits et des grands. Les poilus du groupe des
Nursery se portent tous bien. Cette année encore ils n’ont pas
échappé au rhume à cause des nuits froides des mois de novembre
à janvier ! Ils ont tous été malades, surtout Panza et Kirikou.
Hakim Douma Flo
Lily
Pendant cette période nous avons même dû arrêter les sorties en
brousses pour les laisser se reposer. Heureusement, ils ont toujours été coopératifs pour prendre leurs
médicaments, ils adorent ça ! Ils sortent toujours en brousse avec un volontaire et un ou deux soigneurs. Ces
sorties sont très folkloriques tant ils ont tous un sacré caractère ! Sinon, régulièrement, ils passent une demijournée dans leur enclos pour devenir moins dépendants des Hommes. L’arrivée du groupe dans la cage, après la
pose des hamacs pendant leur absence, a été mémorable : ils ont tous eu très peur. Ils hurlaient, peut être
croyaient-ils que c’étaient des serpents accrochés aux barreaux... Mystère ! Après de nombreuses heures
passées à leur montrer que ces ‘’choses’’ étaient inoffensives, ils se sont progressivement détendus et ils
dorment maintenant chaque nuit confortablement installés dans leur hamac.

Hakim

Flo

Lily

Lily

Lily est étonnante avec Habou : lors des repas elle fait souvent des caprices pour avoir ce qu’il a dans la main
(manioc, maïs…), alors qu’elle-même a tout ce qu’il faut ! C’est peut être par bonté ou plus certainement par
lassitude et pour avoir la paix, qu’Habou finit par lui donner ce qu’elle demande. En brousse, elle reste très
indépendante.

Flo

Flo est le garçon manqué du groupe et passe ses brousses dans les arbres (sauf si le
volontaire masculin lui plait...). Au moins là en haut, elle se fait moins embêter par ses
congénères... A la cage, elle dit rarement bonjour aux humains, ce qui l’importe c’est de
manger ! Elle est étonnante par les quantités qu’elle peut ingurgiter... Au retour de
brousse, les chimps tiennent souvent la main du volontaire, Flo à ce
moment là ne marche plus (c’est tellement fatiguant...) elle préfère
se faire trainer !

Hakim est toujours aussi artiste, il dessine souvent par terre avec
un petit bâton en frottant préalablement la poussière avec sa main.
Il a bien évolué, il est beaucoup moins en demande avec les
volontaires et échange plus avec les siens. Même s’il a un côté fleur
bleue, il est très courageux et n’hésite pas à chasser des oiseaux qui font peur à son
groupe en allant vers eux en brandissant une branche et en la tapant au sol.
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Hakim

Ama en brousse

Douma en pleine action de concassage

Kirikou

Panza

Ama et Douma ont trouvé l’astuce pour s’échapper de l’enclos : ils sautent entre les fils qu’ils ont préalablement
écartés avec une branche ! Nous avions régulièrement des visites inattendues dans la cuisine ou la foodroom.
Ama et Kirikou sont rentrés un jour de brousse tous les deux et ont débarqué dans la cuisine, les volontaires
présents n’ont rien pu faire pour empêcher les 2 ‘visiteurs’ de vider le pot de mayonnaise ! Ils savent très bien
où aller pour trouver des choses intéressantes…
Ama aide souvent les soigneurs à balayer la cage. Elle rassemble quelques branches et se met à frotter le sol
par imitation alors qu’elle a la possibilité de jouer avec les autres. Elle reste la petite femelle préférée des
mâles, Lily étant trop capricieuse et Flo indépendante...
Douma est toujours aussi agile et en avance sur les autres pour le concassage des gros haricots (fruit de
l’arbre Afzelia). Sous ses airs de bébé trop mignon, il est très malin et tire profit de certaines situations qu’il
retourne en sa faveur. Avec sa bouille d’innocent, il est le spécialiste pour détourner l’attention des volontaires
pour leur voler discrètement des affaires dans le sac (bouteilles d’eau, mouchoirs).
Kirikou a pris de l’assurance par rapport aux autres chimpanzés de son groupe. Il communique plus avec les
autres mais présente, lors de tension ou d’impatience, toujours ses tics de balancements preuve de sa fragilité
psychologique. Il recherche l’attention des nouveaux soigneurs en tirant sur leur tee-shirt ou en leur jetant un
fruit.
Habou est devenu est vrai adolescent et nous a montré très clairement qu’il veut être le
chef ! Il ‘’recoiffait’’ de temps en temps certains volontaires qui s’écartaient un petit peu
trop du soigneur... En janvier 2012, il était temps pour lui de rejoindre un groupe plus
adapté à son âge, il a alors été déplacé à côté des grands et des petits. Au retour de
brousse, il fallait toujours garder un œil sur lui pour éviter qu’il rentre avant les autres !
Panza est toujours plus petit que les autres. Il s’est un peu calmé au niveau de son
comportement mais reste le pirate qui cherche sa place au sein du groupe. Il recherche des
alliances avec un autre mâle pour compenser sa petite taille. Panza a une adoration
(sexuelle) pour les bottes, à tel point que les volontaires ne pouvaient plus sortir en brousse
avec les leurs.

Habou

Ama se rassure derrière Kirikou
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Panza

Habou

Kirikou boit au fleuve

Les ‘’Petits’’
Le groupe des ‘petits’ est constitué de : Lobaï, Nelson,
Max, Wodo, Dan, Louna, Shelly et Chloé. Les chimpanzés
de ce groupe deviennent de plus en plus indépendants de
l’Homme. En brousse, pour la plupart, on ne les voit pas et
c’est tant mieux ! Ils se débrouillent de plus en plus et on
peut observer, chez eux, de nouveaux comportements
‘’naturels’ au fil des sorties. En novembre, le groupe des
petits a également eu droit au rhume, Dan et Shelly ont
été gravement atteints et sont restés couchés une
semaine. Ils nous ont fait très peur. En quelques mois, il y
a eu beaucoup de changements dans ce groupe : Koumba,
Kindy, Vévé et Oga sont partis chez les grands, ce qui a
modifié complètement la dynamique et la hiérarchie du
groupe des petits.
Louna, derrière son air très calme et ‘’d’innocente’’, est bien montée en grade. Depuis que Vévé et Kindy sont
parties chez les grands, elle devient la femelle dominante du groupe et prend ses aises. Elle a son mot à dire
dans le groupe. Elle supporte difficilement de voir Nimba s’accoupler avec Rocky et hurle jusqu’à ce qu’ils
s’arrêtent. Sinon, elle n’hésite pas à voler des feuilles aux garçons, même à Lobaï. Elle avait eu l’année passée un
problème dû à une mycose rare à côté du nez, mais elle a été traitée et Louna n’en garde aucune séquelle.

Louna en brousse

Louna dans son hamac

Chloé a bien grandi mais elle a perdu sa place de princesse à qui on
laisse faire des caprices et qu’on n’ennuie pas lors des repas. Elle est
maintenant la plus dominée de son groupe. Elle a besoin de beaucoup de
rassurance de la part des ‘humains’. Les autres n’hésitent plus à lui voler
ses feuilles qui lui serviraient à confectionner un nid douillet. Ca fait
peine à voir mais la société des chimpanzés n’est pas toujours facile à
vivre... Lors d’une sortie en brousse, le groupe a chassé un écureuil.
Chloé a passé la fin de sa brousse à essayer de voler cet écureuil à
Max.
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Chloé pose en brousse

Shelly a beaucoup beaucoup grossi, elle mange
comme quatre ! Quand tous les autres ont fini de
manger, elle remonte dans son hamac avec des
morceaux de manioc dans chaque pied, chaque
main et même dans la bouche. Elle n’hésite plus à
se battre avec Max ou Dan pour récupérer de la
nourriture. Avant, elle se ‘’victimisait’’ facilement
et n’arrêtait pas de pleurnicher lors des repas
mais là c’est fini ! A la guerre comme à la guerre !
Elle ne se laisse plus faire ! Sinon, elle reste
toujours aussi douce avec les soigneurs et les
volontaires.

Lobaï est devenu le dominant du groupe des petits. Il commence à provoquer les
soigneurs lors des sorties en brousse (comme le ferait un jeune adolescent dans
un groupe sauvage) en secouant les branches au dessus d’eux et n’hésite plus à
secouer

la

cage

pour

impressionner

humains comme chimpanzés. Ses hormones
d’adolescent lui monte bien à la tête, il
s’ébouriffe comme les grands. Maintenant,
quand un autre mâle s’accouple avec une
femelle

de

son

groupe,

il

lui

fait

rapidement savoir qui a normalement ce
privilège. Sinon, il reste toujours aussi
voleur, gare aux appareils photo, il peut les
subtiliser en 3 secondes dans une poche !
Nelson est le délinquant du groupe, il prend congé des autres durant les brousses et revient au centre,
direction le camp des volontaires. Il profite de ses excursions pour arracher le tuyau de la douche, voler nos
ustensiles de cuisine (si précieux...). Il devient difficile à remettre dans son enclos et nous nargue à quelques
mètres, nous faisant des grimaces en secouant la tête dans tous les sens. Lors d’une échappée avec Lobaï, ils
ont saccagé la case d’un volontaire, volant bon nombre d’affaires dont un objectif d’appareil photo, retrouvé 4
mois plus tard à plus d’un kilomètre de là en brousse ! Cet été, des stagiaires vétérinaires ont fait une étude de
coprologie, Nelson faisait son bon élève en leur tendant gentiment sa belle crotte !
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Wodo reste un chimp de petit gabarit bien proportionné et assez
trapu. Il est le roi de l’évasion de son enclos et après les brousses.
Pour sortir de son enclos, il connait la technique pour poser un gros
bout de bois et se faufiler entre les fils. Et pour rentrer, quand il a
un soigneur à ses trousses, il monte dans un arbre à côté de l’enclos
et saute comme un écureuil volant. Dans la cage, il a son hamac
attitré : le rouge dans le coin droit de la cage. Derrière son air de
rebelle c’est un tendre notre Wodo !

Max va mieux, la plaie qu’il s’était faite à son œil gauche a bien
cicatrisé mais il gardera une grosse cicatrice blanche au beau
milieu de la cornée. Cette tâche blanche doit très clairement
lui diminuer son champ de vision. Mais ça n’a pas l’air de
l’handicaper outre mesure : il vise encore très bien quand il
nous lance un bout de bois ou une motte de terre quand il
recherche notre attention ou qu’il est énervé quand on passe à
côté de son enclos. Un soir, alors qu’il était resté dans l’enclos,
il s’est échappé incognito et un volontaire l’a retrouvé couché
innocemment dans son lit vers 22h.
Dan est le ‘’Peace and Love’’ du CCC, jamais un geste déplacé. A la fin
des repas, il se pose souvent sur la marche dans sa cage avec son air
satisfait et bonne pâte! Il est l’un des mâles dominés du groupe (voire le
plus dominé) mais cela ne veut rien dire. On a souvent vu les mâles
dominés étant jeunes devenir de vrais dominants. Il est l’un des
chimpanzés les plus sympas.

Wodo

Max
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Dan

Les ‘’Quarantaines’’
Nous les appelons aussi les TDT (Tango-Demu-Tya). Ce groupe a été formé l’année
passée. En avril 2011, Demu est arrivée au CCC. Elle a rapidement été mise en
contact avec la petite Tya présente depuis début janvier. Fin avril 2011, Tango
qui était dans le groupe de Nursery a été intégré avec les 2 petites femelles pour
être avec des chimpanzés plus jeunes. Ils sortent matin et après-midi en brousse.
Demu a de vrais instincts sauvages, c’est la meneuse du groupe. Elle apprend
beaucoup à Tango et Tya. Elle a l’œil : sur le chemin pour partir en brousse, elle
descend subitement et file vers un arbre en particulier pour manger ses fruits
mûrs. Tango et Tya, curieux, vont alors la rejoindre. C’est une chance
exceptionnelle pour les 2 petits d’avoir une telle institutrice !
Tya est toujours aussi mignonne. Demu est comme sa grande sœur, elle la
rassure quand Tya a peur, l’accompagne dans les arbres, lui montre par où
descendre et comment passer de branche en branche. Du coup, Tya a beaucoup
pris d’assurance dans les arbres, même un peu trop parfois... Avant, Tya dormait
souvent comme un bébé sur le volontaire mais à présent elle est le plus souvent
dans les arbres avec Demu et nous ne la voyons que 20 minutes avant la fin de la
brousse, signe qu’elle a moins besoin de nous !
Tango a moins peur de Demu qui était très dure avec lui au départ. Il est très effronté
vis-à-vis des volontaires, ainsi il adore se balancer juste au-dessus de leur tête pendant
les brousses ou voler leurs affaires ! Tango venant du groupe des Nursery, il y a appris
beaucoup d’impolitesses... Tango commence à montrer des ‘’mimiques faciales’’, sur les
photos, il tète parfois sa lèvre inférieure.
Tya et Tango jouent beaucoup ensemble, notamment au sol, de vraies séances de
catch ! Par contre c’est la guerre quand il s’agit de sortir ou rentrer. Jusqu’à présent,
Tango avait toujours SA place sur le sac à dos, Tya et Demu dans les bras du volontaire, une de chaque
côté, mais maintenant Tya aussi est une grande et veut être sur le sac à dos ! Elle peut parfois être très
capricieuse la petite ! Pas évident de contenter tout le monde…

DEMU

TYA
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TANGO

La petite nouvelle : LEONIE
Léonie est arrivée au Centre de Conservation pour Chimpanzés le 14
décembre 2011. Elle venait de Sierra Leone, pays limitrophe de la Guinée.
C’est pour cette raison qu’elle a été baptisée Léonie (‘ni’ à la fin d’un mot
veut dire ‘petit’ en malinké). Un militaire sierra léonais l'avait achetée à un
braconnier, et ensuite il l’a revendue à un militaire guinéen. Un agent des
Eaux et Forêts guinéen l'a saisie et a fait arrêter ce militaire pour
détention interdite d’animal protégé. Nous remercions vivement Mr
Nyankoye Kpoghomou, Directeur des Eaux et Forêts de Kindia, ainsi que
toute son équipe pour leur efficacité lors de cette saisie. A son arrivée au
CCC, Léonie était toute petite et présentait des plaies à la tête, un plomb
sous la peau de sa joue gauche et des difficultés pour bouger la jambe et le
bras droits. Le côté droit de son corps était presque totalement paralysé.
Près de 10 jours après son arrivée, un abcès s’est développé au-dessus du
trou qu’elle avait dans le crâne. Lorsqu’il a percé, son état s’est amélioré et Léonie a commencé à se
déplacer plus facilement et à être plus éveillée. Elle pouvait à nouveau utiliser sa jambe et son bras.
Actuellement, elle se porte bien. Depuis son arrivée, elle reste 24h sur 24 avec une volontaire qui joue le
rôle de maman de substitution. La nuit, Léonie a besoin de beaucoup d’attentions : il faut changer ses
couches, lui donner ses biberons et la garder au chaud sous des couvertures. Elle est l’un des plus petits
chimpanzés arrivés au centre. De jour en jour, elle prend de plus en plus d’assurance, et n’hésite plus à
quitter la volontaire qui l’accompagne pour monter à près d’un mètre du sol pour s’exercer dans les arbres.
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Les ‘’Grands’’
Il y a actuellement 2 groupes de ‘’grands’’ : un premier actuellement formé par Ced, Rappa, Mike, Paco, Oga,
Laurence, Kyo, Sita, Charlotte, Kindy, Koumba, Loundan et sa fille de 2 ans : Balo. Et le second formé de
Rocky, Moka et Nimba. Vévé qui était avant avec les ‘’petits’’ vient d’être intégrée dans le groupe de Ced. La
hiérarchie change souvent dans ces groupes. Ils vont tous très bien.

Ced

Mike

Ced

Rappa

Ced a perdu de sa superbe par rapport à l’année dernière. Il n’est plus clairement le dominant du groupe. Il est
très indépendant des hommes et ne recherche jamais, au grand jamais, l’attention humaine et c’est tant mieux !
Cela prouve que le processus de réhabilitation se passe très bien pour lui. Il préfère la présence de ses
congénères même s’il cherche à imposer sa dominance dans le groupe de façon excessive.
Rappa est toujours aussi gros et hirsute. Il avait fait partie du relâché de cet
été (cf. partie sur les relâchés) mais il a été ramené au sanctuaire après que
les autres chimpanzés relâchés l’aient « rejeté ». Rappa n’est pas vraiment
traumatisé de son retour bien au contraire, il est ravi de ne pas de devoir
faire d’effort pour trouver de la nourriture et il vocalise toujours beaucoup la
bouche pleine. Il est très impressionnant quand il fait des démonstrations de
force aux cages ce qui est très rare tout de même vu le tempérament ‘’bonne
pâte’’ du gros rappato.

Mike est un mâle magnifique qui joue un rôle important dans la hiérarchie
du groupe. Ced lui demande très souvent son soutien mais la plupart du
temps, Mike préfère rester neutre et ne le lui accorde pas ! C’est le
« suisse » des chimpanzés ! Par contre, il commence, comme son mentor
Bobo, à lancer des saletés sur les volontaires et les soigneurs. Qui aime
bien châtie bien, dit-on...

Paco est devenu énoooorme et défie de plus en plus souvent Ced pour la
dominance du groupe. Il adore Balo qu’il épouille souvent, et les parties
de jeu entre le bébé et le géant sont très attendrissantes ! Pendant les
repas, il est toujours très ébouriffé ce qui le grossit encore plus. Il se
fait beaucoup plus épouillé qu’avant par les femelles notamment Sita et
il en profite bien !! Les femelles préfèrent ‘’le caresser dans le sens du
poil’’ vu qu’il monte très clairement en grade... Peut être le futur
dominant du groupe des grands. Nous sommes très étonnés de cette
évolution : durant son ‘’enfance’’ Paco était toujours le dominé.
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Kyo aurait dû être relâchée (voir plus loin) cet été. A cette occasion, l’équipe sur place lui a posé au mois d’avril un
faux collier pour qu’elle s’habitue à avoir un collier émetteur autour du cou. Ainsi, elle ne retirera pas le vrai collier le
jour J ! Kyo n’a peur de rien lors des repas, elle n’hésite pas à rentrer dans la cage même lors des moments de
tension. Elle est très pétillante et pleine d’énergie. Lors des repas, elle nous appelle en tapant dans ses mains.
Le groupe des filles a perdu sa reine, Lola (relâchée été 2011) mais ses dauphines, Loundan et Laurence n’hésitent
pas à faire ce qu’il faut pour entretenir leur bonne réputation de femelles indépendantes qui n’apprécient pas trop les
humains... Pour leur défense, elles ne cherchent pas le conflit mais la moindre hésitation les irrite. Le principe étant
de ne pas trop leur parler et de les regarder un minimum. Loundan laisse de plus en plus souvent sa fille Balo
s’aventurer seule dans la cage et jouer avec les autres membres du groupe. Mais au moindre rapprochement humain,
Loundan vient reprendre sa fille dans l’instant. La petite étant très curieuse, elle n’hésite même plus à venir nous
narguer !

Laurence

Sita

Kyo

Loundane et Balo

Kindy et Koumba ont été intégrées dans le groupe des grands : un vrai succès ! Koumba s’est très bien
remise de son accident de l’année dernière. Kindy est vraiment très maternelle et la soutient à
chaque instant. La petite a bien trouvé sa place au milieu des grands, elle n’hésite pas à venir boire
son biberon devant les gros mâles qui ne demandent qu’à le lui piquer ! Kindy aide souvent Koumba qui
est à la traîne pour passer d‘arbre en arbre. Un soir, alors que l’équipe du CCC était rentrée dans
l’enclos pour chercher Charlotte malade (les mâles étaient enfermés), Kindy jouait le garde du corps
des soigneurs face à Laurence qui elle, n’aimait pas du tout qu’on vienne sur son territoire... Un amour
cette Kindy ! Nous sommes ravis pour leur avenir qu’elles aient trouvé leur place au sein de ce groupe.

Kindy

Koumba

Charlotte a eu un très gros rhume en novembre. Elle n’est pas venue pendant 2 jours aux
cages. Il a fallu aller la chercher dans l’enclos et finalement Charlotte a reçu son
traitement et s’est bien remise. Charlotte est la plus petite femelle adulte du groupe ce
qui la rend très discrète mais elle est parfaitement intégrée. Elle apaise très souvent les
tensions en se soumettant aux mâles lors de conflits. Elle est particulièrement douée pour
slalomer entre les mâles et prendre les meilleurs fruits et partir en catimini sans céder
ses victuailles aux mieux placés !
Sita a pris de l’assurance dans le groupe même si elle
reste assez effacée et une des femelles les plus
dominées, bien que les derniers changements (départ de Lola notamment) lui
ont fait du bien. De plus en plus, on peut l’observer entrer dans la cage en
vocalisant de contentement, avant d’aller s’installer au milieu du groupe. Bien
qu’elle soit plus zen qu’avant et entre pour manger plus facilement, l’équipe du
CCC doit bien s’assurer que Sita mange sa ration quotidienne!
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Vévé était en cours d’intégration dans le groupe des
grands lors de mon séjour. Elle avait eu de bons
contacts avec Ced mais Vévé n’avait pas compris
qu’elle devait se faire aussi des alliées... Vévé
n’hésitait pas à attraper et à se chamailler avec les
femelles à travers les barreaux de sa cage annexe.
Elle adooore sa cage annexe. Elle y est heureuse et
s’en est fait un super loft avec son hamac mezzanine.
En quelques mois, Vévé a pris de nombreux kilos.
Avant, elle était très élancée et fine (même un peu maigrichonne) maintenant elle a pris en
largeur et ça lui va très bien ! Vévé a finalement été intégrée récemment et tout s’est bien
passé grâce au soutien de Ced et de Kyo !
Oga est la caricature même de l’adolescent chimpanzé. Il ne sait pas trop où il
est bien et avec qui il veut être… Oga avait été intégré avec le groupe de Ced et
il avait été ravi de retrouver ses copines Kindy et Koumba. Mais Oga fait un peu
ce qu’il veut, et comme tout adolescent qui se respecte, il fait souvent le mur ! Il
n’est pas rare qu’un jour il soit avec le groupe de Ced puis de le retrouver le
lendemain matin avec le groupe de Rocky ! Il change d’enclos très facilement, car
il est encore gringalet – comme un ado en pleine croissance peut l’être - et arrive
encore à passer entre les fils des enclos avec l’aide d’un bâton…Heureusement
que les gros mâles sont eux trop gros pour réaliser les mêmes prouesses !
Bobo avait fait partie du relâché de 2011 (cf. partie sur les relâchés)
mais il a malheureusement dû être ramené au sanctuaire après que les
autres chimpanzés relâchés l’aient « rejeté ». Bobo n’est pas vraiment
traumatisé de son retour au sanctuaire où il a repris ses petites
habitudes ! Parlons-en de ses habitudes : Bobo n’est pas du matin... Il
est de très mauvais humeur quand il se lève et adore lancer des saletés
(si possible une crotte qui sent affreusement mauvais) sur un pauvre
‘’humain’’ qui passe par là (réveil rapide assuré...).
Rocky est le dominant de son petit groupe (lui, Moka et Nimba). Il y a
Bobo libre
très peu de tensions dans ce groupe. Rocky ne s’entendait pas du tout
avec Ced, c’est pour cela qu’il y a 2 groupes de grands. Il y aura certainement un nouvel essai pour fusionner les 2
groupes à l’avenir. Rocky est très mignon le matin quand il fait froid. Il se déplace debout (en bipédie) avec les bras
croisés, serrés autour de son corps comme un petit vieux.
Moka reste le bandit au cœur tendre. Il peut profiter d’un moment
d’inattention pour arracher le tee-shirt d’un volontaire ou attraper
le pied de quelqu’un qui passe au-dessus du tunnel mais à côté de
cela c’est un amoooour notre Moka !

Moka

Rocky

Nimba

Moka

Nimba est à l’unanimité la plus gentille de toutes les chimpanzés
adultes. Elle vocalise beaucoup pendant les repas et nous ‘répond’
quand on lui demande si elle aime ce qu’on lui a donné et elle aime
toujours !!

Nimba
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Rocky

Coco et Zoé
Coco va mieux ! Il a repris du poil de la bête.
Comme vous avez dû l’apprendre, Coco a été
victime, cet été, d’une attaque d’abeilles et s’en
est sorti de justesse. Son rétablissement a pris
du temps mais maintenant, Coco a grossi et
semble avoir retrouvé toutes ses forces. Il
apprécie

toujours

autant

les

visites

des

volontaires et aime passer du temps à jouer et à
les épouiller. Lorsqu’il a envie de compagnie,
Coco

n’hésite

pas

à

nous

« appeler »

en

vocalisant de manière caractéristique afin de
nous le faire savoir ! Il continue à manger les
Coco se repose

abeilles (malheureusement) et n’hésite pas à
attraper un pauvre petit lézard qui passe par là

en le mangeant complètement. Ses relations avec Zoé oscillent toujours entre l’intérêt et l’indifférence.
Zoé avait été très gentille et attentionnée avec Coco suite à l’attaque des abeilles. Mais Zoé est parfois
difficile avec les volontaires (les filles en particulier qu’elle considère comme des rivales !) et Coco, qui lui
adore les filles, se fâche parfois contre Zoé si celle-ci n’est pas gentille avec elles ! Coco, qui a grandi seul
en captivité, montre un intérêt très limité pour sa belle compagne !
Zoé, dite Zounette, se porte bien. Nous espérons pouvoir
l’intégrer à un des groupes de chimpanzés du CCC dans le
futur.

Elle

montre

encore

beaucoup

de

signes

« d’humanisation » mais apprend vite. Elle reçoit parfois
la visite des petits lorsqu’ils s’échappent de brousse et
aime beaucoup les jeunes mâles du groupe ! C’est pour
cela que nous espérons pouvoir la placer bientôt auprès
d’adultes, afin qu’elle puisse apprendre des siens, le
comportement

d’une

femelle

adulte

chimpanzé.

L’intégration de femelles adultes dans un groupe est
toujours plus facile que celle de mâles, car dans la nature
ce sont très souvent les femelles qui quittent leur famille pour intégrer un nouveau groupe et ainsi éviter
l’inceste. Malgré tout Coco et Zoé jouent parfois tendrement, se chatouillent et s’épouillent un peu.
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Les Relâchés
Cet été, Bobo, Rappa, Annie, Lola et sa fille Siala
ont été relâchés pour renforcer le groupe des
chimpanzés déjà libres depuis 2008. Kyo et Mike
devaient faire partie de ce relâché mais, suite à
des problèmes logistiques et techniques, nous
avons diminué le nombre de chimpanzés relâchés.
Ils ont été mis en contact dans la cage, qui se
situe dans la zone du relâché, afin qu’ils se
retrouvent après 3 ans sans se voir. Ils se sont
bien sûr reconnus. L’équipe du CCC leur a ouvert la
porte le 04 août 2011. Pour la première fois le
relâché a été filmé et sera bientôt en ligne.
Malheureusement, bien que leurs retrouvailles se
soient bien passées, Rappa et Bobo n’ont pas été
acceptés par les femelles du groupe, qui les
Albert, Robert, Annie sont suivis grâce au système ARGOS©
connaissaient pourtant tous les deux. Après
plusieurs essais de ‘’réintégrations’’, Bobo puis Rappa ont été ramenés au sanctuaire. Ils étaient ravis de
retrouver leurs amis à Somoria et leurs petites habitudes. Nous, par contre nous, étions bien tristes de les
ramener ! Du côté des filles relâchées : Annie, Lola et Siala ont quant à elles, été bien acceptées. Lottie, Mama
et Nanou étaient contentes de voir de nouveaux arrivants. Lottie s’occupe très bien de son fils Jackson né fin
2009. Il y a quelques mois, Mama a malheureusement perdu sa petite Angie, nous en étions très bouleversés le
printemps dernier. C’est la vie de la brousse et il faut l’accepter. Heureusement, Nanou continue à cycler ce qui
est intéressant pour nous pour éviter que les mâles s’en aillent dans le parc national chercher une femelle dans
un groupe de chimpanzés sauvages. Annie a rejoint son groupe en pleine forme après
une petite escapade au sud-ouest de la zone intégralement protégée du Parc
National en novembre 2011. Lola et sa fille, Siala, bougent beaucoup, peut- être
visitent-elles leur nouveau territoire ou cherchent-elles à intégrer un groupe de
chimpanzés sauvages ? Les prochains mois nous le diront...
Actuellement, Albert, Robert, Lola, Siala, Nanou, Annie, Mama, Lottie et son fils
Jackson se promènent libres sur leur territoire (cf. carte).
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