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2008 s’achève, et nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli cette année. PPF a 

véritablement pris vie en 2008. Nous finissons l’année avec plus d’une cinquantaine de membres, de 

nombreux donateurs, deux partenaires prestigieux (Fondation Brigitte Bardot et Fondation Nature et 
Découverte) et une belle équipe de bénévoles pour faire vivre cette association. 

J’espère que 2009 nous verra grandir : nous devons trouver encore plus de moyens pour aider les 
chimpanzés du CCC en Guinée, notre principal projet à l’étranger. Ils ont besoin de notre aide plus 

que jamais ! Mais nous espérons également multiplier les conférences, expositions en France et en 

Belgique, pour sensibiliser un plus large public aux menaces qui pèsent sur les primates en général 
et les chimpanzés en particulier. C’est un combat de longue haleine car ce message a été véhiculé 

depuis très longtemps mais les chimpanzés sont toujours en danger. Effectivement, des études 

récentes ont révélées que la population de chimpanzés sauvages en Côte D’ivoire (C. Boesch) a 

diminué de près de 90% en une vingtaine d’année, ils ne seraient plus que 1500 environ 
aujourd’hui… 

Ce constat va se répéter dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest  notamment, car les forêts dans ces 
régions sont en train de disparaitre, à cause de l’exploitation minière - qui explose aujourd’hui en 

Guinée, de la croissance démographique, de l’exploitation anarchique du bois… les populations de 

chimpanzés sauvages en Guinée se retrouvent de plus en plus morcelées, isolées les unes des autres, 
condamnées à s’éteindre à long terme.  

C’est pourquoi nous soutenons l’action du CCC qui réhabilite des chimpanzés orphelins pour les 

ramener à la liberté. Le CCC a relâché en juin 2008 un groupe de jeunes adultes dans le Parc 
National du Haut-Niger, dernier grand bastion des chimpanzés sauvages en Guinée, dernière grande 

forêt non morcelée. Ce relâché de chimpanzés orphelins réhabilités est un renforcement de 

population, et permet grâce à la présence des travailleurs et chercheurs du CCC qui suivent les 
chimpanzés relâchés de protéger la zone dans son ensemble. Ce relâché est un outil de conservation, 

qui permettra, nous l’espérons, de préserver une des dernières grandes populations de chimpanzés 

d’Afrique de l’Ouest. 

Merci à tous pour votre soutien et votre aide. Nous comptons sur vous pour renouveler votre 

adhésion, pour nous aider à nous faire connaître, et pour parrainer plus de chimpanzés du CCC ! 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, et que l’année 2009  vous soit 

belle et ensoleillée, malgré la tempête annoncée ! 

Je terminerai en souhaitant à nos amis primates, à nos cousins chimpanzés, sauvages et captifs, de 

vivre des jours meilleurs dans leurs forêts ou dans leurs sanctuaires, et que nous trouvions assez de 

force, d’énergie et de moyens pour les y aider ! 

Christelle COLIN, Présidente de PPF 

 



LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 

 L’exposition au zoo de Pessac 

Une petite exposition a eu lieu au zoo de Pessac du 17 au 23 novembre 2008. Les visiteurs ont pu 

découvrir une présentation des activités de l’association et du CCC et la thématique de la disparition 
des chimpanzés.  

Merci d’avoir accueilli cette 1
ère

 petite exposition ! 

 

 Des expositions à venir, à aller voir !  

 Le Safari de Peaugres accueillera vers le mois d’avril une exposition-vente de PPF pendant une 

durée d’une à deux semaines.  

 D’autre part, Mr Thivillon, directeur de Saint Martin la Plaine, mais aussi président de « Little 

Jak », association qui soutient le sanctuaire J.A.C.K situé en République Démocratique du Congo, 
nous a généreusement offert d’installer dans les allées du parc des panneaux présentant 

notre association et le Centre de Conservation pour Chimpanzés en Guinée. Des 

représentants de l’association pourront venir plusieurs fois par an organiser des 
conférences pour le public, en association avec « Little Jak », qui se bat aussi pour la 

protection des chimpanzés. 

Nous remercions Pessac, St Martin la Plaine et le Safari de Peaugres pour nous permettre de mieux 

nous faire connaitre auprès de leur public, et de nous donner la chance de sensibiliser les gens à la 

disparition des primates.  

 Nathalie Duforets fera une intervention le dimanche 25 janvier 2009 à 15h45 lors du festival les 

Hivernales, organisé par la Maison de la Nature "La Ferranderie", à Puydarieux (65). Cette 

intervention aura pour thème : '' La biodiversité mondiale : protection des chimpanzés et 

volontariat pour la nature, Association Projet Primates France et Association  A Pas de Loup''. 
Cette intervention présentera la vie du Centre de Conservation pour Chimpanzés en Guinée, les 

problématiques et enjeux de la protection des grands singes, victime(s) du braconnage et de la 

déforestation, des actions de l'homme sur notre environnement, mais aussi comment s'investir pour 
la biodiversité grâce au volontariat pour la nature en France et à l’étranger. 

 

 

 Vente de Noël    

Le samedi 13 décembre 2008 a eu lieu une exposition/vente et tenue d'un stand PPF, organisée 
par Nathalie Duforets au marché de Noël de Castelnau Magnoac (65) de 9h30 à 12h30, malgré 

le froid ! 

Cette matinée a permis de vendre quelques objets et de récolter des dons, tout en sensibilisant 
les promeneurs sur la protection des grands singes ! Le bilan de cette matinée est de 90euros. 

Merci à Nathalie et Vincent Delpeyrat ! 

 



 

 Les projets de l’association : du concret ! 

Projet d’étude sur les félins du Parc National du Haut Niger et de 

leur environnement naturel et humain   

La recherche de financements pour le Projet félins progresse à grands 

pas ! Nous espérons obtenir la totalité du financement avant la fin du 

mois de décembre afin que notre secrétaire de choc, Charlotte, puisse 
partir en janvier en Guinée commencer ce beau projet. 

Charlotte mènera cette étude (cf. Newsletter de septembre) sur les lions et 

panthères dans le Parc National du Haut-Niger. 

 

                                               

 

 

 

                                   

 

 La construction de notre site web  

Elle est en cours grâce à la bonne volonté des membres de l’association ainsi que d’un 

webmaster bénévole. A découvrir en 2009 ! 

 Soutien et dons  

 Nous tenons à remercier le Dr Alexandra NICOLIER, du laboratoire Vet 

Diagnostics, qui a réalisé l’analyse histo-pathologique d’une biopsie en un temps 

record. En effet, début septembre, une masse est apparue sur le cou de Fatim, et 
cette masse a grossi très rapidement, sans qu’aucun traitement ne fasse effet. Nous 

craignions que ce soit une tumeur cutanée très agressive. L’analyse a permis 

d’écarter cette hypothèse et de nous orienter vers une autre hypothèse parasitaire, 

et le bon traitement a été mis en place avec succès ! 

 Nous remercions la clinique de Rethel des docteurs Maitre pour leurs dons de 

médicaments et de matériels vétérinaires. Ils seront acheminés au CCC en janvier 

2009  

 

 Assemblée générale de 2009 

Toutes les informations relatives à l’assemblée générale de 2009 seront communiquées en 

début d’année. Nous espérons y voir de nombreux adhérents et donateurs ! 

Projet « Education » pour soutenir les activités de terrain du CCC   
 

Nous remercions vivement la Fondation Nature et Découvertes qui a accordé son 

soutien à PPF pour notre projet éducation/sensibilisation dans les villages du Parc National 
du Haut-Niger en Guinée. Grâce à ce financement, la campagne  débutera dès janvier, et 

nous espérons qu’elle pourra toucher le plus grand nombre de personnes, et ainsi aider le 

CCC dans sa démarche de conservation et d’éducation.  

http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Corporate/FONDATION/Edito.asp 

 



LE CENTRE DE CONSERVATION POUR 

CHIMPANZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de nursery se plait énormément dans 

sa nouvelle cage de quarantaine ! 

Les chimpanzés continuent toujours à sortir en 

forêt, 7 heures par jour environ. 

Ama et Kirikou font toujours des progrès. Ama 

a la chance d’être la copine préférée d’Hakim, 

qui ne la lâche pas d’une semelle, d’un poil 
devrais-je dire ! 

 

 

 

 

 

 

 

             Dans la cage 

                                                                       Douma 

 

 

 

 

 

           La promenade 

 

                                                                           Kirikou,  qui a perdu une 

dent de lait 

                                         

Chez les jeunes adultes, ce pose un problème peu banal : une femelle 
sauvage s’est installée dans le groupe ! En effet, chez les chimpanzés, 

à l’état sauvage, les femelles quittent en général leur mère et leur 

groupe de naissance vers 8/10 ans - à la maturité sexuelle - pour se 
trouver un nouveau groupe et éviter ainsi les risques de consanguinité.  

Et bien, cette jolie sauvage a choisi de s’installer dans notre groupe 

d’adultes ! Au moins cela prouve qu’ils sont parfaitement chimpanzés, 
et très attirants pour une belle sauvage ! Tout a été fait pour essayer de 

la faire fuir et partir, mais elle se trouve bien avec eux.  

Le personnel du CCC est en train d’essayer toutes les méthodes pour 

la faire partir mais elle a l’air bien décidée à rester. Il faudra pourtant 

trouver une solution pour qu’elle retourne dans la forêt ! 

 Le CCC se bat pour relâcher des chimpanzés en forêt, et voilà que les 

sauvages se joignent à ceux du sanctuaire !  

(Ce cas n’est pas unique, il arrive aussi fréquemment dans d’autres 

sanctuaires que des femelles sauvages se mêlent aux groupes de 

chimpanzés en captivité!)  

Siala et Lola 

Lola et Siala se portent bien. Siala, âgée de 9 mois aujourd’hui, 

commence à goûter à la nourriture solide que mange sa maman. C’est 
un comportement tout à fait normal chez un bébé de cet âge. Mais elle 

continuera à téter pendant encore 4 ans environ. Dans la nature, les 

chimpanzés sauvages sèvrent leurs enfants vers l’âge de 5 ans! 

                     

                       Siala tète                                                                 Mike 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                  Shelly                           Kenda avec Lobaï, Louna et Habou                                Koumba                                Annie 

 

Le nouveau groupe des juvéniles, 16 chimpanzés, fait plaisir à voir. Kindy, la plus grande du groupe, est la chef de 
cette grande troupe, où règnent jeux, câlins, épouillages, etc. Les sorties en forêt se passent bien, même si les 

accompagnateurs passent le plus clair de leur temps à compter et recompter les chimpanzés… Koumba s’est 

merveilleusement bien adaptée à cette agitation, et grâce à son petit caractère, elle ne se laisse pas faire ! Oga montre 

des trésors de tendresse et de patience pour arriver à la prendre ! Kindy l’épouille souvent aussi, mais pas autant 
qu’elle épouille Chloé, qui était sa petite protégée lorsqu’elles étaient ensemble en quarantaine. Habou a trouvé de 

nouveaux amis, Charley, Lobaï et Max ! Annie quant à elle se porte à merveille, et nous espérons qu’elle enseignera 

à ses nouveaux amis ses savoirs en la matière d’utilisation d’outils, notamment dans la pêche aux fourmis qu’elle 
pratique très bien ! 

            

 La grande troupe en promenade                           cassage de fruits d’Afzelia africana                                                Koumba et Carole 

 

 

Quelques nouvelles des chimpanzés relâchés… 

Aux dernières nouvelles de la forêt, Robert le bienheureux est entouré de Mama, Nanou et Lottie ! Andrew se montre 

timide vis-à-vis de Robert et des gens, il est donc difficile de le voir. Tout le monde espère qu’il n’est pas loin de sa 

mère ! Lottie et Andrew ont été ramenés avec ce groupe car la forêt où ils se trouvaient  ne leur offrait plus un refuge 
aussi sûr qu’en saison des pluies. La saison sèche a en effet débuté, et les meilleures zones en cette période restent les 

forêts galeries (qui longent des cours d’eau) et les forêts le long du fleuve, qui peuvent fournir une nourriture 

suffisante.  

Zira quant à elle, a quitté ce petit groupe pour rejoindre des sauvages. Elle est régulièrement localisée. D’autres 

missions doivent être organisées pour aller voir et éventuellement rapprocher les autres mâles de ce groupe. 

    



Dossier : l’équipe de soigneurs du CCC 
 

Le CCC, c’est ses chimpanzés, mais aussi une équipe de travailleurs locaux sans qui le CCC 

n’existerait pas ! L’équipe est constituée aujourd’hui de 7 soigneurs, 1 piroguier/soigneur, et 1 

chauffeur.  

Les conditions de vie au CCC sont particulières, puisque l’isolement du sanctuaire au cœur du PNHN 

oblige tout le monde à vivre sur place. Faranah, la 1
ère

 grande ville, est en effet à minimum 4h de route 
de Somoria. Les travailleurs se rendent donc en WE en ville à tour de rôle, et bénéficient de congés de 

récupération, ainsi que de vacances. 

Il faut une bonne dose de courage et de dévouement pour travailler au CCC. L’équipe se renouvelle de 

temps à autre, et c’est bien normal, mais nous avons la chance  de travailler avec des hommes de cœur 

et de confiance. 

Toute l’équipe a été interviewée en octobre 2008 (sauf notre chauffeur, qui était malheureusement 

absent pour cause de maladie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahima N’Diré BALDE – 43 ans, Educateur/soigneur, en 

poste depuis le 11 février 2007 

 

‘Ibro’, comme nous le surnommons tous, aime particulièrement 

son rôle d’éducateur – animateur.  

« J’aime être en contact avec les populations locales, pour leur 

expliquer l’importance de la protection des chimpanzés et de 

l’environnement en général. Je sais que ça fait plaisir aux gens 

qu’on prenne le temps de venir les voir jusque dans leurs 

villages, ils sont intéressés par ces thèmes. Mais c’est la 

pauvreté qui les pousse à couper du bois illégalement et à 

braconner. Nous devons faire passer ce message car c’est dans 

notre intérêt à tous de protéger les chimpanzés et la forêt » 

Ibro va être ravi d’apprendre que grâce à la Fondation Nature et 

Découverte, son souhait de poursuivre activement la campagne 

de sensibilisation va être exhaussé ! Il va en avaler des km de 

piste à moto ! 

Mais Ibro aime aussi l’autre aspect de son travail, celui de 
soigneur. Il aime beaucoup d’ailleurs Lobaï, qui pour lui a un 

comportement très proche de celui des humains, mais aussi 

parce qu’il est très gentil ! 

Le message d’Ibro pour les lecteurs de cette lettre : 

« Tout le monde doit se donner la main car les chimpanzés sont 

en train de disparaitre. Mais ils sont vitaux pour la survie de la 

forêt, des autres espèces. Leur disparition serait catastrophique 

pour la Guinée, l’Afrique mais aussi pour l’humanité entière » 

  

 

‘Maitre’ BALDE – chauffeur, en poste depuis fin 2004  

Il assure tous les trajets indispensables au fonctionnement du 

CCC : ravitaillement une fois par semaine à Faranah (départ le 

vendredi et retour le dimanche au CCC), et au moins une fois 
par semaine jusque dans les villages pour aller chercher encore 

de la nourriture pour les chimpanzés.  

Il lui arrive aussi de conduire la directrice ou le manager 

jusqu’à Conakry.  

Il veille sur les 2 véhicules du CCC, il assure les entretiens 

courants et vérifie toujours le travail des mécaniciens ! Les 

voitures sont un peu comme ses enfants ! 

Balde est un élément clé de l’équipe, car on le dit souvent 

« sans voiture, pas de projet ! ». Sa rigueur fait qu’il est assez 

rare que les voitures tombent en panne en pleine brousse ! 

Par ailleurs, il n’est pas rare de voir Balde rendre visite aux 

chimpanzés lors des repas lorsqu’il a un peu de temps ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahima DIALLO, 30ans, soigneur, en poste depuis 

septembre 2008 

Ibrahima aime travailler avec les animaux, et surtout 

avec les chimpanzés. Il veut arriver à bien les 

comprendre, bien connaître leurs comportements, car il 

débute dans ce métier qui lui plait beaucoup. Il trouve 

aussi ce projet très intéressant parce qu’il aide 
également les populations locales. 

Lorsqu’on lui demande quel est son chimpanzé préféré 

au CCC, Ibrahima répond « Bobo ! Il s’énerve parfois, 

il est alors très impressionnant – Bobo est un très grand 

chimpanzé NDLR – mais il suffit de lui parler pour qu’il 

se calme. Et Bobo me fait beaucoup de cadeaux aussi, 

parfois il partage sa nourriture et m’en donne des petits 

morceaux ! » 

Ibrahima espère que les amis de PPF renouvelleront leur 

soutien pour que le CCC continue de vivre ! 

 

Sékou CAMARA, 23ans, soigneur, en poste depuis 2003. Frère 

ainé de Mamadi. 

 

 

Sékou aime beaucoup les chimpanzés et travailler avec eux. « Ils 
sont très proches de nous,  même s’ils ne parlent pas ! ». Sékou 

aimait particulièrement Maddy, un grand mâle décédé 

accidentellement après être tombé d’un arbre en 2007. Maddy était 

très doux et gentil avec les gens, même s’il était le dominant de son 

groupe. Il s’entendait très bien avec Sékou. Il lui manque beaucoup. 

Le message de Sékou aux amis de PPF : « il faut continuer à nous 

aider pour que le projet avance, car c’est très important de protéger 
les chimpanzés et la forêt. Si la forêt disparait, les chimpanzés 

disparaitront aussi, mais au final ce sont les gens ici qui souffriront, 

car la forêt est indispensable à la survie de tous. Ce projet nous 

donne un futur, à nous tous guinéens. Merci pour votre aide, car cela 

nous encourage ici à continuer le travail. »  

 Kenda DIALLO, 32ans, soigneur, travaille avec les chimpanzés depuis le 03 

avril 1993 à l’orphelinat de Vétérinaires Sans Frontière à Bissikrima. 

Kenda a toujours aimé les animaux. Il est engagé en 1993 par l’équipe de 

Vétérinaires Sans Frontière, lorsque ceux-ci ouvrent un orphelinat pour 

s’occuper de chimpanzés orphelins. Et cela va changer le cours de sa vie. 

Kenda se passionne alors pour les chimpanzés. Pour lui, ils ne sont pas des 

animaux comme les autres, et ils nous ressemblent beaucoup. « Ils se 

reproduisent très lentement en plus, si on ne fait rien, ils vont disparaître ! » 

Kenda va suivre les chimpanzés lors de leur transfert à Somoria en 1997. 

Kenda a un attachement particulier pour Zira – qui est aujourd’hui libre dans la 

forêt – et Babou (décédé en 2006), car ils ont été les 2 premiers bébés dont il 

s’est occupé. Il a toujours voulu les protéger pour un jour les voir libres. Et 

c’est chose faite pour Zira ! Aujourd’hui, Kenda aime lui aussi beaucoup 

Lobaï, qu’il appelle affectueusement « mon petit grand » ! 

« Je veux informer les gens, ici et en Europe, qu’il faut nous aider à relâcher 

les chimpanzés du CCC, et à les protéger en général. Nous manquons de 
moyens, nous avons besoin d’aide. Il faut  protéger la forêt, car c’est là que 

vivent les chimpanzés. Les pays où il n’y a plus de chimpanzés, la forêt 

disparait aussi ! Cela me fait mal de voir des chimpanzés en captivité. Jusqu’à 

ma mort je continuerai à travailler pour eux. Et je voulais finir en remerciant le 

CCC, la directrice Estelle, les volontaires, les guinéens – car les chimpanzés 

sont guinéens -, enfin tous ceux qui nous aident à protéger les chimpanzés.» 

 

Mamadi CAMARA, 20ans,  piroguier, en poste depuis juillet 

2008.  

 

 

Mamadi a été engagé après le relâché pour devenir le conducteur 

du bateau à moteur, qui nous permet de relier Somoria au site de 

relâché durant la saison des pluies. 

Mamadi est aussi en train d’apprendre le métier de soigneur, car il 

ne peut exercer son métier de piroguier qu’une partie de l’année, 

en fonction du niveau du fleuve ! Mamadi a déjà eu des contacts 

avec les plus jeunes chimpanzés, et cela lui a permis de dépasser sa 

peur ! Il est très motivé pour passer plus de temps avec eux. Il 

aime d’ailleurs beaucoup Bobo, le mâle dominant des adultes! 

Il encourage tous les amis de PPF à continuer à aider le projet, car 

« ça évolue dans le bon sens ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine KOUNDOUNO, 40ans, soigneur, en poste depuis mars 

2007 

 

Antoine, comme ses collègues, considère les chimpanzés comme 

des êtres vivants à qui il ne manque que la parole. « J’aime le 

travail avec eux, et je m’entends bien avec mes collègues. Etre en 

forêt, sans autres bruits que ceux des chimpanzés, des animaux et 

de la nature, me plait énormément. Je suis venu pour les 

chimpanzés ». 

Antoine apprécie beaucoup Lobaï – qui a décidemment un succès 

fou auprès des soigneurs ! – car il passe pas mal de temps avec lui 

lors des sorties en forêt. Mais il aime bien Dan, qui ne manque 

jamais de dire au revoir le soir après avoir bien mangé ! Il y a aussi 

Vévé, qui est une vraie chipie « elle peut faire beaucoup de bêtises 

et nous fatiguer, mais elle est très gentille ; j’aime ce caractère ! ». 

Et bien évidemment, Antoine a aussi un petit faible pour Bobo ! 

Le message d’Antoine : « Nos conditions de vie et de travail sont 

difficiles en brousse. Nous avons besoin d’aide pour préparer les 

chimpanzés à la liberté, nous manquons de moyens, nous avons 

besoin de renouveler notre véhicule, de réparer la route. Merci 

d’avance ! » 

Albert SOMONI, 27ans, soigneur, en poste depuis le 09 avril 

2007 

Pour Albert, la différence entre les chimpanzés et l’Homme est 
minime. Il les considère presque comme des humains vu leur 

proximité avec nous, et il en a trouvé la preuve en travaillant tous 

les jours à leur contact au CCC.  

Lorsque vous demandez à Albert quel est son chimpanzé préféré au 

CCC, il n’est pas loin de tous les citer ! « Lili, parce qu’elle me 

considère comme son grand frère, tout comme Chloé. Dan, parce 

qu’il est sage, Fatim qui a pris en charge la petite Koumba, Bobo 

qui se prend presque pour un humain, Kyo qui me fait beaucoup de 
bisous – Kyo est folle d’Albert, NDLR – , Ced parce qu’il est très 

indépendant de nous, tout comme Paco qui je le pense n’aura aucun 

problème à être réhabilité tant son comportement est proche de 

celui d’un chimpanzé sauvage… » 

Albert demande à tout le monde « de nous donner la main et d’unir 

nos efforts pour aider les chimpanzés, car sans eux, c’est la forêt 

qui est directement menacée. C’est le sous-développement de notre 
pays qui est la cause de leur disparition. Le CCC réhabilite les 

orphelins, mais nous n’avons pas assez de moyens. La 

sensibilisation fait son œuvre, mais il faut de l’aide extérieure pour 

continuer le combat. Les chimpanzés ne doivent pas disparaitre de 

la Terre, il faut nous aider dans notre lutte contre leur massacre. » 

 

Issa SOW, 22ans, soigneur, en poste depuis août 2008 

Issa a un contact très facile, quasi instinctif avec les chimpanzés. Il 

aime son travail de soigneur. 

Il aime beaucoup Charley, « c’est mon ami, il vient souvent me 

voir lors des sorties en forêt ». Panza aussi l’a marqué, puisqu’il a 

été le 1er chimpanzé avec qui il a eu des contacts ! Et Issa, tout 

comme Albert, a beaucoup de succès avec Kyo… 

Issa n’est pas très vieux dans le projet, mais il aimerait que les 

gens en France « continuent à nous aider pour que le projet avance 

et que nous puissions relâcher les chimpanzés dans de bonnes 
conditions » 

 

C’est une belle équipe, composée d’hommes au cœur 

tendre, qui ont compris la signification de leur travail. 

Ils sont attachés aux chimpanzés, et sans eux rien ne 
serait possible. Ils savent qu’ici en France, des gens 

s’intéressent à eux, aux chimpanzés, et nous espérons 

tous ensemble que leurs témoignages vous toucheront 

par leur sincérité et leur simplicité ! 

 

Nous vous donnons rendez-vous au mois d’avril 2009 

pour la prochaine newsletter ! 

 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Toute l’équipe de PPF, du CCC et les 

chimpanzés vous souhaitent une belle année 

2009 ! 


