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Déjà Octobre, les mois défilent ! L’association a encore pris de l’ampleur ces derniers mois : des 

parrains de plus en plus nombreux (35 à ce jour qui par leur soutien à un chimpanzé du Centre de 

Conservation pour Chimpanzés (CCC), participent directement à son  fonctionnement), de 

nombreux adhérents (la barre des 100 a de nouveau été dépassée cette année), des membres actifs 

qui présentent le travail de notre association un peu partout en France et en Belgique, des projets en 

Guinée, etc. De quoi être satisfaits de ces actions. Mais nous ne devons pas en rester là, car il reste 

beaucoup à faire. Cette année la crise économique mondiale a touché de plein fouet le Centre de 

Conservation pour Chimpanzés  (CCC). Il a été très difficile de réunir les frais de fonctionnement 

basiques du Centre (salaires des travailleurs locaux, nourriture des chimpanzés, carburant et 

entretien des véhicules, etc.). Pourtant ce projet ne peut se permettre de fermer ses portes car 37 

chimpanzés y sont hébergés. D’autres devraient encore arriver. Et malgré les graves tensions qui ont 

secoué et qui secoueront très certainement encore ce magnifique pays qu’est la Guinée, le Centre 

restera ouvert, quoi qu’il arrive, car les chimpanzés qui s’y trouvent n’ont nulle part ailleurs où aller. 

Notre association est en train d’essayer de tisser de multiples partenariats à long terme pour 

sécuriser les frais de fonctionnement annuels du CCC. Cela permettrait de se focaliser sur l’avenir : 

relâcher d’autres chimpanzés et sensibiliser encore et encore les populations locales à la protection 

de leur environnement.  

Un grand merci donc à nos partenaires qui nous font confiance, la Fondation Brigitte BARDOT, La 

Fondation Le Pal pour la Nature, la Fondation Nature et Découvertes, à nos adhérents, à nos parrains 

et à tous les membres actifs en Europe et sur le terrain en Guinée qui apportent, chacun à leur façon, 

une pierre à l’édifice. 

Christelle Colin, Présidente PPF 

 

 
UNE BONNE NOUVELLE ! La FONDATION BRIGITTE BARDOT 
nous a renouvelé sa confiance pour 2009 et soutient le Centre de 

Conservation pour Chimpanzés en offrant de nouveau 5000euros. Ce don 

est vraiment précieux car la crise financière n’a pas épargné la recherche 

de fonds cette année. Ce don bénéficie directement aux chimpanzés, que ce 

soit par l’achat de leur nourriture, de leur lait, médicaments et 

enrichissements divers. 

Merci encore à cette grande Fondation ! 

http://www.fondationbrigittebardot.fr/ 

 

 

 



LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 

 Exposition-vente au jardin ouvert à Ghoy en 

Belgique, le 21 juin 2009 

 

A l’occasion de la journée porte ouverte dans le beau jardin 

de Mme Michèle Bourguignon, Carole GEERNAERT a 

exposé des panneaux de sensibilisation ainsi que de 

nombreuses photographies des chimpanzés du CCC. Des 

aimants, marque-pages, cartes des chimpanzés du centre 

étaient en vente au profit de PPF. Des sculpteurs, peintres 

étaient aussi présents et exposaient leurs œuvres. 

L’intégralité des entrées au jardin ouvert a été généreusement 

offerte à notre association. 

Dans les tableaux de primates de Mme Jacqueline 

VANDER ELST, on peut reconnaître, deux chimpanzés du 

CCC, le visage de Lobaï (en haut à droite) et Nelson (au 

milieu) à son arrivée, il y a 4 ans dans un état de malnutrition 

avancée.  

Cette artiste avait été touchée, l’année dernière, par les regards des pensionnaires du Centre de 

Conservation des Chimpanzés. Ainsi, elle a commencé à peindre et à sculpter des chimpanzés, 

gorilles, bonobos, orangs-outans, babouins et vervets.  

Dix pour cent de la vente des œuvres de certains artistes qui exposaient lors de cette journée  

(Jacqueline Vander Elst et Nadine Weyts) étaient au profit de notre association. D’autres artistes, 

Véronique Proot et Xavier Parmentier, parrainent chacun un chimpanzé du centre. Merci à eux ! 

Cette journée a permis de récolter pour l’association plus de 550 euros de dons, parrainages, adhésions 

et ventes. 
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 Stand lors de la semaine de la biodiversité à 

Argelès-sur-Mer 18/07-19/07 

 

Olivia BROQUERE, administratrice de PPF, a tenu un 

stand lors de la semaine de la Biodiversité à Argelès sur 

mer. Cette commune a organisé un grand évènement 

« Les enfants de la mer » d’avril à septembre, sur le 

thème du développement durable.  

Olivia a pu présenter le travail fait par PPF ainsi que 

celui du Centre de Conservation pour Chimpanzés et 

vendre quelques cartes au profit des chimpanzés. Etaient 

aussi présents nos amis de JACK (Jeunes Animaux 

Confisqués au Katanga), l’association Les Amis des 

Bonobos en République démocratique du Congo et 

l’association « A pas de Loup », ainsi que quelques 

personnalités: Yann Arthus-Bertrand, Sabrina Krief, 

Emmanuelle Grundman, etc.  

 

 Vente de cartes 

Camille Barriere, à peine rentrée de son séjour de 6 mois comme volontaire au 

CCC en Guinée, a souhaité continuer à aider les chimpanzés depuis la France. 

C’est ainsi qu’elle a installé un petit présentoir sur son lieu de travail (un 

bar/tabac) pour proposer à la vente cartes postales, marques-pages, petits 

aimants à l’effigie des chimpanzés. Elle a ainsi pu récolter près de 400 euros du 

10 juillet au 10 septembre ! Cet argent sera directement donné au CCC et 

permettra d’aider les chimpanzés. Merci Camille ! 

 

 

 Rentrée des associations à Pau 

A l’occasion de la rentrée des associations organisée 

par l’Université de la Citoyenneté à Pau/Lescar, le 02 et 

03 Octobre, Projet Primates France, en partenariat 

avec A pas de loup, était représentée dans la galerie 

commerciale de Quartier Libre, qui rassemblait plus de 

200 associations ! 

Il y a eu assez peu de visiteurs, ceux-ci ayant préféré 

profiter des derniers beaux jours pour rester à 

l’extérieur. Mais quelques personnes ont été sensibles 

au message véhiculé par notre association, quelques 

dons ont été collectés, ainsi que quelques promesses 

d’adhésion et de parrainage.  

Merci à Nathalie Duforets et Camille Barriere qui ont 

tenu le stand et répondu aux diverses questions. 



 Coté communication… ça avance ! 

 
 La page Facebook du CCC. Si vous êtes sur Facebook, chercher la page 

« Centre de Conservation pour Chimpanzes » sans accent. Vous pouvez y trouver 

divers albums photos présentant les chimpanzés, le personnel, les infrastructures. Et 

vous pourrez voir de nombreuses vidéos et informations et ainsi soutenir le Centre en 

devenant fan et en le faisant connaitre à vos amis ! 

http://www.facebook.com/pages/Centre-de-Conservation-pour-chimpanzes/105260781746?ref=ts 

 Le blog du CCC sur WildlifeDirect : en anglais, il permet aux lecteurs 

assidus des différents blogs de ce site de suivre les nouvelles fraiches du 

CCC. Ce site offre l’avantage aux lecteurs de pouvoir faire des dons en 

ligne. Bien souvent, nous pouvons lancer un appel suite à une situation 

d’urgence (par exemple nous avons pu récolter 295$ par ce biais pour 

faire face au besoin urgent de médicaments très onéreux pour Fatim) 

http://chimpanzeeconservation.wildlifedirect.org/  

 Et bien sûr, notre site web www.projetprimatesfrance.org qui devrait être fini très 

prochainement grâce à l’aide de Mr Nicolas Lecointre. 

 « Une main tendue… » 

 

Réalisé par Jérôme Grenèche lors de son séjour au CCC, un reportage intitulé « Une main 

tendue » a pour objectif de sensibiliser le grand public au long processus de réhabilitation des 

chimpanzés orphelins pris en charge par le centre, en vue de leur réintroduction dans leur 

milieu naturel. Il s’agit de montrer le fonctionnement quotidien du CCC et l’importance du 

projet de réhabilitation des jeunes chimpanzés, compte tenu des menaces qui pèsent sur 

l’avenir des chimpanzés sauvages en Guinée (notamment le braconnage,  la déforestation et 

les exploitations minières). L’accent est donc mis sur l’apprentissage social lors de leurs 

sorties en brousse quotidiennes ainsi que sur les campagnes de sensibilisation effectuées par le 

centre auprès des villages qui bordent le Parc National du Haut Niger. 

 

Un résumé du reportage vidéo de 25 minutes sera présenté au 22
ème

 congrès de la Société 

Francophone De Primatologie (SFDP) qui aura lieu à Liège du 

21 au 23 octobre 2009. Avec son montage, Jérôme sera en 

compétition pour tenter d’obtenir une bourse en vue de financer 

l’organisation de conférences grand public en France. 

Nous vous tiendrons informés car ce reportage devrait servir à 

l’avenir d’un excellent support éducatif pour les conférences en 

France. 

Bonne chance à Jérôme ! 

 

 

 Un autre film de 52 minutes, réalisé gracieusement par un professionnel, Mr Alain MOHY est 

en cours de montage. Mr Alain MOHY a pris sur son temps  pour venir au CCC en octobre 

2009, pour filmer toutes les activités du Centre, des chimpanzés relâchés aux séances de 

sensibilisation dans les villages en passant par le quotidien au CCC. Ce film servira de support 

pour nos sponsors, mais aussi pour être diffusé dans les médias. Nous remercions très 

chaleureusement Isabelle HEUCHAMPS, membre du Conseil d’Administration de 

l’association pour avoir pris l’initiative de ce projet, organisé la logistique et donné de son 

temps et de son argent pour accompagner Alain MOHY sur le terrain! Merci à eux ! 

 

http://www.facebook.com/pages/Centre-de-Conservation-pour-chimpanzes/105260781746?ref=ts
http://chimpanzeeconservation.wildlifedirect.org/
http://www.projetprimatesfrance.org/


 Le programme de parrainage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU COTE DES PARRAINS… 

Il y a maintenant plus d’un an, nous avons développé le programme de parrainage des chimpanzés du CCC. 

Celui-ci vous donne la possibilité d’aider, chaque mois, le CCC à financer le quotidien de chaque chimpanzé. 

Vous participez alors très concrètement à aider un chimpanzé.  

Les chimpanzés du groupe des grands (BOBO, MIKE, CED, ROCKY, LOLA, SIALA, CHARLOTTE, 

MOKA, NIMBA, SITA, KYO, PACO) ont accès à un grand enclos où ils trouvent leur alimentation naturelle 

que nous devons complémenter avec des fruits qui coûtent, au centre, environ 15€ par mois et par chimpanzé.  

Les chimpanzés du groupe des petits (LOBAÏ, DAN, VEVE, WODO, SHELLY, CHARLEY, KOUMBA, 

FATIM, ANNIE, HABOU, LOUNA, NELSON, OGA et KINDY) et des nursery (KIRIKOU, DOUMA, FLO, 

HAKIM, AMA, PANZA et LILY) reçoivent des fruits ainsi que des biberons contenant un mélange de lait et 

de céréales. En effet, dans la nature les mères allaitent leur bébé jusqu’à l’âge de 4 ans ! Cette alimentation 

revient à 30€ par mois et par chimpanzé. De plus, ils dorment dans des hamacs : 5€ par mois et par chimpanzé. 

Les protocoles de vermifuge, les cures multivitaminées et les médicaments lors de maladies sont très onéreux 

pour le CCC. Votre parrainage peut également aider le CCC à faire face aux besoins vétérinaires basiques 

d’un chimpanzé. 

En parrainant, vous recevrez l’histoire détaillée de votre filleul(e) poilu(e) ainsi que de nombreuses photos 

depuis son arrivée au CCC. Son évolution au sein du CCC vous sera régulièrement communiquée, en fonction 

des évènements de sa vie. En parrainant un chimpanzé, vous devenez automatiquement membre adhérent de 

l’association PPF. 

Nous remercions très chaleureusement nos parrains qui nous témoignent leur confiance chaque mois : Michèle 

B., Isabelle H., Marie-Claire et Raymond H., Peggy M., Catherine L., Cindy N., Annette P., Adam P., 

Erik G., Véronique P., Magalie D., Frederick L., Jeanne M., Floriane F., Gerd X., Martine P., Annick 

M., Martine, Michel et Jérôme G., Céline C., Neval U., Peter Z., Nelly W., Xavier, Cindy et Lara P., 

François-Nicolas L., Lucie, Marie, Juliette, Carine et Philippe D., Claudia G., Nadine W., Olivia B., 

Marc G., Hilaire P, Marc T. 

Un remerciement tout particulier à Mr PHILIPPEAUX qui aide très généreusement le Centre en 

parrainant Louna et qui a également fait un don important au Projet Félin. Merci pour votre 

générosité et votre soutien! 

 

Pour plus d’informations concernant le programme de parrainage, contactez la responsable, Carole Geernaert 

au +33 (0) 6.32.95.50.51 ou parrain.chimpanzes@live.be 

Ils ne savent pas comment vous le demander… 

mailto:parrain.chimpanzes@live.be


 

 

Deux nouveaux volontaires ont rejoint le Projet Félins fin mai, suite au 

départ pour raisons personnelles de Vincent Lapeyre: Laure Guarrigues 

(éthologue) et Yann-Ael Bougeard (spécialiste en gestion forestière). 

De très nombreuses activités ont donc été menées depuis fin mai : 

 Participation à une opération de recensement de grands félins grâce à la méthode des stations 

d’appel dans la Mafou 

 Recensements dans les 2 Zones Intégralement Protégées du Parc (forêts de la Mafou et de la 

Kouya), en collaboration avec les équipes du Wildlife Chimpanzee Fundation (WCF), du 12 

juin au 25 juillet. Les résultats de ces transects sont en cours d’analyse mais la présence de 

panthères a été confirmée dans les 2 zones, et celle de lions dans la Mafou. De nombreuses 

autres données sur la faune ont été collectées, ainsi que sur la  pression anthropique. 

 Participation à 3 missions officielles de gestion de conflits entre les populations locales et les 

grands félins, suite à des cas d’attaques de bétail par des panthères, un serval et un lion.  

 Enquêtes sur les marchés de viande de brousse à Conakry et Faranah. 

 Enquête dans les villages du Parc dans le cadre de l’étude sur l’impact des activités humaines 

sur les populations des grands félins.  

Le projet devrait finir par une opération de saisie de peaux de félins à Conakry mais cela dépendra 

bien évidemment de la tournure des évènements à Conakry et en Guinée. 

Maintenant va commencer le long travail d’analyses de toutes les données collectées lors des transects 

et des enquêtes. Nous espérons que l’équipe de Charlotte pourra nous faire un 1
er
 compte-rendu dans la 

dernière newsletter de l’année ou début 2010. 

Un grand bravo à Charlotte et son équipe pour le travail accompli et encore un grand merci à leurs 

sponsors pour leur aide : CERZA Conservation www.cerza.com, CEPA (Conservation Espèces 

et Populations Animales) www.association-cepa.org , Le Parc des Félins www.parc-des-felins.com, 

Terres et Faune www.terre-et-faune.org, Zoo du Bassin d’Arcachon 

www.zoodubassindarcachon.com et Mr Philippeaux, donateur privé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Projet Félins approche de la fin ! 

 

Peau de lion                         En transects 

 

 

Marché de 

viande de 

brousse 

 

Les équipes  

http://www.cerza.com/
http://www.association-cepa.org/
http://www.parc-des-felins.com/
http://www.terre-et-faune.org/
http://www.zoodubassindarcachon.com/


LE CENTRE DE CONSERVATION POUR 

CHIMPANZES                                                                                                           

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme d’éducation de 2009 a été soutenu par la 

FONDATION NATURE ET DECOUVERTES. De 

nombreux villages ont été visités. Une particularité de 

cette campagne a été l’utilisation d’un support vidéo pour 

montrer aux gens comment vivent les chimpanzés et 

ensuite engager le débat sur leur protection et celle du 

milieu naturel. Les gens ont énormément apprécié ! 

 Nous vous donnerons plus de détails dans notre dernière 

newsletter de l’année. Merci à la Fondation Nature et 

Découverte pour leur participation à cette campagne qui a 

été un grand succès. 

http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Corporate/FONDA

TION/Edito.asp 

 

 

 

Le CCC était invité au 30
ième

 anniversaire d’Argos© 

le 07 octobre à la Cité des Sciences et de l’Industrie à 

Paris. Ce système de plus en plus performant nous a 

permis, rappelons-le, de suivre les déplacements à 

distance de 4 mâles relâchés en juin 2008. Ces colliers 

ont été changés en juillet 2009. Toutes les données 

récoltées pendant près d’un an sont en cours 

d’analyse. 

La journée d’anniversaire était très intéressante, 

étaient présents des scientifiques qui utilisent cet outil 

de suivi ultra performant depuis de longues années sur 

des oiseaux, mammifères marins, tortues, caribous, 

ours polaires, etc. Les données amassées depuis ont 

permis de mieux les connaitre et donc de mieux les 

protéger ! 

Une belle émotion en tout cas pour nous de voir nos 

chimpanzés relâchés au milieu de « la grande famille 

Argos » ! 

Exposition « ARGOS, 30 ans à baliser la Terre » à 

découvrir gratuitement jusqu’en janvier 2010 à la Cité 

des Sciences (même si les chimpanzés ne sont pas sur 

l’expo permanente !) 

Un article a été publié dans la newsletter PAN AFRICAN NEWS 

(PAN). Cette newsletter est publiée par le Committee for the Care and 
Conservation of Chimpanzees, and the Mahale Wildlife Conservation 

Society. Cet article fait suite au comportement particulier d’épouillage 

observé entre Rappa et Albert en février (cf newsletter n°4 avril 

2009). Il a été rédigé par notre conseillère scientifique Tatyana 

Humle. Vous pouvez les consulter en ligne (en anglais) à l’adresse 

suivante : http://mahale.web.infoseek.co.jp/PAN/16_1/16(1)_03.html 

Ce type d’épouillage est un comportement socioculturel typique de 

certaines communautés de chimpanzés sauvages ou captifs. Dans 

notre cas, il aurait été initié par un des mâles du groupe de 

chimpanzés relâchés et se serait propagé entre individus. Nous 

espérons collecter plus de données pour étudier sa propagation, sa 

fonction, ses significations symboliques et culturelles car il est trop 

tôt pour se prononcer ! 

Preliminary Report on Hand-Clasp Grooming in Sanctuary-Released 

Chimpanzees, Haut Niger National Park, Guinea Tatyana Humle, 

Christelle Colin, & Estelle Raballand 

 

http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Corporate/FONDATION/Edito.asp
http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Corporate/FONDATION/Edito.asp
http://mahale.web.infoseek.co.jp/PAN/16_1/16(1)_03.html


Matthieu repère Zira grâce au système VHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une nouvelle famille pour ZIRA! 

Rappelez-vous, dans la newsletter du mois d’avril, nous 

expliquions que nous pensions que Zira se trouvait à 

proximité d’un groupe de chimpanzés sauvages… Et bien 

excellente nouvelle : en juillet, Matthieu, notre manager, 

après une bonne journée de recherche dans des conditions 

difficiles a pu voir Zira au milieu d’un groupe de 

chimpanzés sauvages ! Depuis lors elle a été revue plusieurs 

fois en leur compagnie. Son collier émet toujours (mais pas 

pour longtemps normalement) mais nous avons décidé de ne 

pas le lui changer pour ne pas compromettre son intégration 

dans son nouveau groupe. Toute l’équipe est ravie de cette 

excellente nouvelle. Nous souhaitons maintenant qu’elle 

puisse avoir un bébé avec un beau mâle sauvage ! 

ROBERT, ALBERT, NANOU, LOTTIE ET MAMA  

Comme il était annoncé en avril, Albert et Rappa ont été 

ramenés à Bakaria début mai avec le groupe de Robert, 

Nanou, Mama et Lottie. Ils ont été très contents de se 

retrouver après ces longs mois de séparation ! L’équipe a 

profité de cette réunification pour changer les colliers des 

chimpanzés dont la durée de vie des batteries arrivait à 

terme. Malheureusement, dans le processus, Rappa a été 

mordu par l’un de ses amis et les blessures nécessitaient 

des soins trop importants. Estelle, directrice du CCC, en 

accord avec la vétérinaire et l’équipe, a décidé de le 

ramener à Somoria pour le soigner. Il a été réintégré au 

groupe des adultes et sera re-relâché avec le prochain 

groupe. Il est aujourd’hui en pleine forme 

Les 5 autres ne se quittent plus, Robert et Albert 

patrouillent souvent sur leur territoire mais reviennent 

toujours vers les femelles ! Ils sont suivis par télémétrie 

tous les jours et leur état de santé est vérifié au moins une 

fois par semaine (par contact visuel). Ils vont tous bien. 

Du côté des chimpanzés 

relâchés…après 15 mois 

de liberté 

Robert, Nanou et Albert 

Zira 

A SOMORIA, pendant ce temps là, FATIM va mieux ! 

Fatim va mieux, beaucoup mieux ! Nous avons enfin pu déterminer la cause de son problème de masse au niveau du 

cou et de la tête qui l’a tant faite souffrir. Après d’autres biopsies réalisées en avril, le laboratoire a pu enfin nous 

confirmer la présence d’éléments correspondants à des champignons microscopiques, mais nous n’avons pu déterminer 

lesquels avec précision. Le traitement correspondant a pu être choisi et entamé. Après une première période 

d’amélioration, son état s’était dégradé de nouveau en juillet, mais nous avons pu réajuster le traitement et Fatim va 

très bien même si le traitement sera long. Merci à tous celles et ceux qui ont aidé Fatim à travers cette grande chaine de 

solidarité qui s’est formée pour pouvoir acheter et acheminer les médicaments jusqu’au Centre ! 

Fatim revit complètement et la petite Koumba est ravie de retrouver sa petite maman adoptive en aussi bonne forme ! 

 

 

Avant Après 


