
Proposition de stage de perfectionnement pour un travail d’enrichissement du milieu 

de primates en captivité en vue de leur réhabilitation  

Centre de primatologie (CDP) du Centre de Recherches Médicales de Franceville 

(CIRMF) – GABON 

 

Thème :  

Bien-être animal : Enrichissement du milieu de vie (cages et enclos) de différentes espèces de 

primates (dont des chimpanzés – pan troglodytes  – et autres cercopithécidés - cercopithecidae) en vue 

de leur réhabilitation.  

 

Lieu et structure d’accueil :  

CDP – CIRMF – B.P. 769, Franceville, GABON.  

 

Durée :  

De 6 semaines à 3 mois.  

 

Description :  

Dans le cadre de la transformation éthique du CDP du CIRMF, le stage consiste à participer à 

l'enrichissement de l’habitat actuel de primates élevés dans différentes conditions de captivité. Ce 

processus d’enrichissement s’inscrit dans différents projets de réhabilitation. Nous soulignons que 

plus aucun des primates captifs ne subit de protocole biomédicale pour des raisons éthiques. Seules 

des colonies de mandrills vivant dans des enclos en semi-liberté restent soumises à des études 

comportementales non invasives (en cours). D’autres études comportementales restent envisageables 

sur les autres espèces si cela n’influe pas (négativement) sur le bien-être.  

 

Lors du stage, il sera question d’assurer l’apport d’enrichissements structurels, cognitifs, sensoriels 

et alimentaires (leur ration alimentaire de base est assurée par les animaliers du CDP). 

Il est attendu du ou de la stagiaire l’accomplissement des missions journalières suivantes :  

- Création et installation d’enrichissements structurels, cognitifs et sensoriels (sous la 

responsabilité de Dr Barthélémy Ngoubangoye, Dr Thierry Tsoumbou et Cyr Moussadji) 

(matinée) ; 

- Apport d’un enrichissement alimentaire suivant un protocole établi par l’ingénieur en 

charge sur le site (Cyr Moussadji) pour tous les habitats (enclos et cages) (après-midi) ; 

- Observations des primates pour une analyse critique des différents protocoles mis en place 

(avec suggestions d’évolution selon les individus) (matinée et après-midi). Un document écrit 

et structuré sera demandé – à mettre en place avec, Dr Barthélémy Ngoubangoye, Dr Thierry 

Tsoumbou,  Pr Joanna Setchell ou Cyr Moussadji) ; 

- Contrôle des stocks d’enrichissements (avec Nadia Leinot et Dr Sophie Ndjangangoye-

Gallino). 

- Respect strict des règles sanitaires, sécuritaires (voir avec le ou la responsable QHSE du 

CDP) et confidentielles. 

Il est également attendu du ou de la stagiaire qu’il ou elle participe aux réunions journalières avec 

l’équipe du CDP (à 8h00) ; hebdomadaires avec l’équipe SGP (locale) et mensuelles avec l’équipe 

SGP-Internationale, en donnant un compte-rendu de son travail.  

De plus, s’agissant du volet de la sensibilisation, le ou la stagiaire a la responsabilité de mettre en 

place au moins une séance de Club de primatologie (organisation, choix de la thématique, animation 



et présentation de son travail) et de présenter ses activités au sein de l’association dans un 

établissement scolaire ou lors de visites scolaires ou touristiques.  

 

Le ou la stagiaire le souhaitant pourra prendre part – ponctuellement et selon les opportunités - 

aux : activités de soins et suivis vétérinaires ; à la mise en place de campagnes de dons pour les 

enrichissements ; l’accueil de jeunes bénévoles pendant le week-end ; à la communication sur les 

réseaux sociaux et le site internet (en partageant un témoignage de son travail via des photographies 

ou articles).  

 

Profil requis :  

Être impliqué dans les questions du bien-être animal et de la conservation. Une préférence sera donnée 

aux étudiants ou étudiantes d’éthologie, plus encore ceux ou celles ayant une expérience en 

enrichissement.  

 

Conditions de travail :  

Temps plein, du lundi au vendredi (temps partiel possible pour les francevillois ou francevilloises) de 

8h00 à 15h30.  

Stage de perfectionnement non diplômant, non rémunéré (mais non payant). Le billet d’avion France-

Gabon, l’assurance, les frais médicaux, le visa, la nourriture ainsi que toutes autres dépenses sont à la 

charge du ou de la stagiaire.  

Logement offert (en foyer étudiant sur le site du CIRMF). Transfert en train de Libreville à 

Franceville offert.  

 

Contacts :  

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier électronique à : savegabonsprimates@hotmail.com 

Date limite : 3 janvier 2022 

Actualité Covid-19 :  Les candidats ou candidates stagiaires sont invités à s’informer des conditions 

sanitaires recommandées par les autorités gabonaises.  


