
Proposition de stage de perfectionnement pour un travail de prise en charge de primates accueillis au 

Centre de Primatologie (notamment des orphelins victimes de la chasse), suivi et enrichissement de ces 

individus en quarantaine et nurserie, en vue de leur réhabilitation  

Centre de primatologie (CDP) du Centre de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) – Gabon 

 

Thème :  

Bien-être animal : Prise en charge et suivi d’individus au parcours particulier (isolés, arrachés à leur 

environnement naturel, possiblement maltraités, etc.), enrichissement du milieu de vie (quarantaine et 

nursery) 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 3 mois à 9 mois.  

Description :  

Tous les ans, l’association accueille des dizaines de primates gardés illégalement chez des particuliers. 

Chacune de ces missions est une promesse de vie meilleure pour ces individus qui ont été arrachés à leur 

milieu naturel et qui sont isolés de leurs congénères. C’est aussi l’opportunité pour Save Gabon’s Primates 

d’aller à la rencontre de personnes qui ne mesurent pas les risques sanitaires, sécuritaires et légaux, liés au 

fait de garder chez eux des primates, et ainsi de les sensibiliser aux enjeux de la conservation des espèces. 

Œuvrant pour tous les primates du Gabon, les bénévoles sont ainsi amenés à se rendre sur tout le territoire, en 

empruntant des routes parfois longues et chaotiques. Ces déplacements, qui engendrent un transport délicat 

des primates, n’est que le début de leur prise en charge médicale, sanitaire, psychologique et sociale. En 

effet, tout nouveau pensionnaire transitant par le CDP est soumis, à l’occasion de sa quarantaine sanitaire, 

à un ensemble de tests et dépistages avant sa réhabilitation. Cet isolement sanitaire (d’un minimum de trois 

semaines) est particulièrement difficile à vivre pour ces individus sociaux. Une attention particulière doit leur 

être apporté afin que leur processus de réhabilitation (d’abord en nurserie puis en milieu naturel, sanctuaire 

ou parc protégé) soit réussi.  

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

- Prise en charge des primates lors des missions de récupération (selon un protocole strict établi par 

les Dr Barthélémy Ngoubangoye et Dr Thierry Tsoumbou – formation obligatoire avant d’aller sur le 

terrain par le Dr Thierry Tsoumbou – les missions peuvent durer plusieurs jours) ; 

- Respect du protocole mis en place pour la sensibilisation et les interactions avec les propriétaires 

illégaux ainsi que les locaux lors des missions (selon un protocole socio-anthropologique établi par 

Pr. Joanna Setchell et Dr Sophie Ndjangangoye-Gallino)  

- Suivi des individus placés en quarantaine, enrichissement de leur milieu, vigilance et réponses 

apportées aux troubles du comportement (avec l’accord des vétérinaires et en collaboration avec les 

animaliers du CDP – Dimitri Mboulou et Dieudonné Oloussou en particulier) ; 

- Suivi des individus placés en nurserie (s’agissant des orphelins), dans des cages ou des enclos (pour 

les adultes) ; enrichissement de leur milieu, vigilance et réponses apportées aux troubles du 

comportement (avec l’accord des vétérinaires et en collaboration avec les animaliers du CDP – 

Dimitri Mboulou et Dieudonné Oloussou en particulier) – rôle de parent de substitution ; 

- Suivi des individus réhabilités en milieu naturel, sanctuaire ou parc protégé (prise en charge des 

contacts avec les structures d’accueil ainsi qu’avec les anciens propriétaires illégaux – en accord avec 

les Dr Barthélémy Ngoubangoye, Dr Thierry Tsoumbou, et Dr Sophie Ndjangangoye-Gallino).  

- Un document écrit et structuré sera demandé (à mettre en place avec les Dr Barthélémy 

Ngoubangoye, Dr Joanna Setchell, Dr Thierry Tsoumbou ou 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 (à part lors des absences dues à des missions de 

terrain).  



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

place au moins deux séances 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 (à ce jour notre accueil de 

primates est limité par nos finances) ; 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) , à la visite de potentiels sanctuaires ou parcs protégés pour les primates à 

réhabiliter.  

 

Profil requis :  

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

étudiants et étudiantes d’éthologie avec une expérience/connaissance en enrichissement et théorie de 

l’attachement. Une présence minimum de 3 mois sur le site est requise pour la stabilité psychologique des 

primates. Connaissances obligatoires des lois et conventions internationales et gabonaises relatives à la 

protection animale (en particulier des primates).  

 

Conditions de travail :  

Temps plein (35h/semaine), du lundi au vendredi (temps partiel possible pour les francevillois ou 

francevilloises) – avec possibilité de garde rotative certains week-ends. En effet, les horaires dépendent des 

besoins des primates : des nourrissages en soirée doivent être assurés pour les orphelins les plus jeunes et les 

plus fragiles.  

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. Tous les frais de mission sur le terrain sont pris en charge par l’association.  

 

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. 

mailto:savegabonsprimates@hotmail.com

