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PROJET PRIMATES FRANCE
Newsletter, Décembre 2009
Cette fin d’année 2009 est pour nous l’occasion de vous présenter le bilan des activités de notre
association Projet Primates France (PPF) pour cette année, que ce soit en France et sur le terrain en
Guinée. PPF a encore progressé en 2009 au niveau de ses activités et nous nous devons de continuer
sur cette lancée.
PPF a tenu son Assemblée Générale le 12 décembre à Bordeaux. Cette réunion a été riche en débats
et nous a permis de renouveler notre Conseil d’Administration ainsi que le Bureau de PPF. Vous
trouverez le compte-rendu ci-dessous.
Je voudrais aussi profiter de cette newsletter pour rendre hommage au Docteur Sonia Tortschanoff.
Sa disparition nous a tous bouleversés. Elle était à l’origine de notre partenariat avec la Fondation
Le Pal pour la Nature et son accueil, sa gentillesse et sa disponibilité nous avait touchés. Elle
manquera à tous. Elle restera dans nos cœurs et elle restera associée à nos projets.
Toute l’équipe de PPF et celle du Centre de Conservation pour Chimpanzés (CCC) se joignent à moi
pour vous présenter tous nos vœux pour 2010 !
Christelle Colin, présidente PPF

Nos partenaires en 2009 : MERCI à vous pour votre soutien !

Fondation Le Pal pour La Nature

Cerza Conservation
Zoo du Bassin d’Arcachon

Christelle Colin, Présidente PPF

Bilan d’activité de PPF pour 2009
 Les

membres de PPF
PPF compte à ce jour 69 adhérents et 33 parrains de chimpanzés du Centre de Conservation pour
Chimpanzés et une quinzaine de promesses de parrainage. Cette progression est due à l’efficacité de la
responsable du parrainage, Melle Carole GEERNAERT, qui n’a pas ménagé ses efforts pour trouver
des parrains. L’engagement des parrains est un acte concret pour aider le Centre de Conservation pour
Chimpanzés (CCC) dans son quotidien : l’argent sert directement à acheter de la nourriture, du lait
pour les plus jeunes chimpanzés, des médicaments, des hamacs pour les chimpanzés. Ce support est
donc primordial pour le CCC et les parrains reçoivent régulièrement des nouvelles de leur filleul.
N’hésitez pas à contacter Carole si cette démarche vous intéresse vous aussi !
parrain.chimpanzes@live.be

 Sensibilisation

en France et Belgique

Les membres de l’association ont mené diverses actions de sensibilisation à travers toute la France
et la Belgique pour porter et diffuser notre message (cf. les newsletters d’avril et octobre) : PPF a
ainsi réalisé 3 expositions au cours de l’année (Safari de Peaugre en Ardèche, Ghoy en Belgique,
Pau), 2 conférences ont été données (à Félines et Angoulême), et plusieurs stands ont été tenus lors
d’évènements divers tels que la Semaine de la Biodiversité à Argelès-sur-Mer et la rentrée des
associations à Pau. Cela a permis de faire découvrir au public notre action, d’expliquer la situation des
chimpanzés et grands singes en général dans les pays endémiques, le travail que réalise notre
partenaire le CCC sur le terrain. Le public s’est montré sensible et toujours très intéressé.

 Outils

de communication

La construction de notre site web : initié par Isabelle Heuchamps avec la gracieuse aide d’Adrien
Piret, ce site est presque fini grâce à l’aide aujourd’hui de Nicolas Lecointe, Carole Geernaert et
Jérôme Grenèche. Il est la vitrine de notre association, des chimpanzés et du CCC.
Visitez-le régulièrement www.projetprimatesfrance.org
Comme il est précisé dans ses statuts, PPF apporte aussi une aide logistique au
CCC. C’est pourquoi PPF gère aussi 2 portails web pour le CCC : un blog sur le
site web WildlifeDirect, qui permet de donner régulièrement des nouvelles (en
anglais) aux internautes et de faire appel à leur générosité en cas de problèmes ou
de manière spontanée (véhicules en panne, augmentation du nombre de
pensionnaires au Centre, etc.) http://chimpanzeeconservation.wildlifedirect.org/

Ces informations sont relayées en français et anglais sur la Page Facebook du
CCC, accessible à tous les internautes (même ceux non inscrits sur Facebook)
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/pages/Centre-de-Conservationpour-Chimpanzes/105260781746?ref=ts
Cette page comporte en outre de nombreuses photos des chimpanzés, de l’équipe du CCC et de belles
vidéos. A découvrir !

Concours web…
Dans le cadre du concours Web vidéo Planète
Reporter organisé par youtube et Lemonde.fr sur le thème de l'environnement, Jérôme Grenèche vient
de réaliser un mini-reportage de moins de 5 minutes intitulé « une main tendue » sur la préservation
des chimpanzés en Guinée au sein du Centre de conservation pour les chimpanzés (CCC). Sur 120
vidéos proposées, la vidéo de Jérôme a été sélectionnée parmi les 10 meilleures et du 16 décembre
2009 au 3 janvier 2010 ce sont les votes des internautes qui détermineront le meilleur reportage.
Votez sur http://www.youtube.com/planetereporter#p/c/7782905304A04EF5/6/gLbSvtIKwbY

Adhésions, parrainages, dons… BONNE NOUVELLE !
Nous comptons sur vous pour renouveler votre soutien à l’association PPF en adhérant (à partir de
20€/an) ou en parrainant un des chimpanzés du CCC (à partir de 5€/mois). Nos projets sont concrets.
Nous soutenons le Centre de Conservation pour Chimpanzés en Guinée en finançant, entre autres, les
salaires des soigneurs guinéens, la nourriture et les médicaments des chimpanzés, les frais de
fonctionnement du CCC,... Chaque euro sert la cause des chimpanzés. Et bonne nouvelle, à partir de
janvier 2010, l’association sera reconnue d’intérêt général, vous pourrez donc déduire vos dons de
vos impôts !

PROJET PRIMATES FRANCE une association présentant un caractère d’intérêt
général !
PROJET PRIMATES FRANCE est une association loi 1901 créée en 2005 et enregistrée sous le
n°0491015178. A partir de janvier 2010, PPF œuvrant à la défense de l’environnement naturel,
l’association sera considérée comme association à caractère d’intérêt général. Les membres du Conseil
d’Administration sont tous bénévoles. Grâce à cela, les cotisations et les dons récupérés par PPF sont
entièrement utilisés sur le terrain en France, Belgique et Guinée de façon concrète.
Pour pouvoir prétendre à une réduction d’impôt, il est important que les dons soient versés sans
contreparties :
* Les dons des particuliers sont déductibles des impôts à hauteur de 66% de leurs versements dans la
limite de 20% du revenu imposable avec possibilité de report sur 5 années en cas de dépassement des
20% (Article 200.1b du Code Général des Impôts)
* En ce qui concerne les entreprises, leur versement donne droit à une réduction d’impôt (l’impôt sur
les sociétés ou sur le revenu) de 60% du versement dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire. En cas
d’exercice déficitaire, le crédit d’impôt est reportable sur les 5 exercices ultérieurs (Article 6 de la Loi
n°2003-709 modifiant l’article 238 bis 1a du CGI).
Ce qui veut dire :
L’association PPF renvoie un reçu fiscal du montant du don donnant droit à une réduction d’impôt de
66%. De ce fait le coût résiduel pour le donateur est de 33%. Par exemple, un don de 100 euros
permet de déduire 66 euros des impôts et représente alors un coût réel de 33 euros pour le
donateur.
Pour tout complément
projetprimates@yahoo.fr
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Du côté de la GUINEE

 Aide

à notre partenaire de terrain, le Centre de Conservation pour

Chimpanzés
Cette aide a été encore portée à différents niveaux : financier, logistique et matériel.
Grâce à PPF, le CCC a pu lier des liens très forts avec la Fondation
Brigitte Bardot, qui nous a renouvelé sa confiance en 2009 et la
Fondation Le Pal pour la Nature, avec qui nous avons un partenariat
depuis cette année. Dans ce cadre, la soigneuse du secteur primates du
Parc animalier du Pal, Hélène Colin (photo ci-contre), est venue
pendant un mois au CCC. Elle a pu échanger avec les soigneurs du
CCC, partager son savoir et expérience et découvrir comment le CCC
fonctionne au quotidien. Nous espérons que cette expérience se
renouvellera. Nous remercions sincèrement ces deux fondations pour leur engagement à nos côtés. Il
nous est très précieux !
A travers PPF, le CCC a bénéficié du soutien de la Fondation Nature et Découvertes pour son projet
2009 d’éducation et de sensibilisation des populations locales. Cette campagne a eu ainsi une grande
portée en cette année clé pour le CCC, après le relâcher d’un 1er groupe de chimpanzés en juin 2008.
Les populations ont réagi très positivement (cf. paragraphe sur ce projet dans la rubrique CCC).
D’autres parts, PPF a pu récolter des fonds pour le CCC lors d’exposition et stands, ainsi qu’avec le
programme de parrainage des chimpanzés du CCC. Un peu plus de 5000 euros sur l’année ont ainsi
été collectés. Cette aide est très importante pour le CCC dans son fonctionnement quotidien !
Au niveau logistique, PPF aide le CCC à recruter des volontaires qui donnent de leur temps et
compétences au CCC. Cette année, PPF a recruté pas loin d’une quinzaine de volontaires pour le CCC.
Merci à eux pour leur aide !
Au niveau du matériel, PPF aide au quotidien le CCC par l’envoi de matériel divers, de médicaments
et matériel vétérinaire pour les chimpanzés. Nous tenions à remercier sincèrement nos amis
vétérinaires Annick et Luc Maitre, Elsa Paulian, Dillier Elisabeth et Ferrey Pascal, Laurène

Micoud qui nous aident en fournissant du matériel et en analysant gracieusement des
prélèvements. Un remerciement particulier à Mme Claire de Lessines qui nous a fourni de
grosses quantités de médicaments si précieux pour les chimpanzés du CCC.

 Le

projet d’études des grands félins dans le Parc National du Haut-Niger

et de leur environnement humain
Ce projet a eu lieu en 2009 en Guinée. Il a été dirigé par Charlotte Houpline, secrétaire sortante de
PPF, appuyée par 3 volontaires et des équipes locales. Ce projet a été soutenu par 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 des
donateurs privés. Nous remercions ces partenaires pour leur soutien sans qui ce projet n’aurait pu avoir
lieu.
Les données amassées sont toujours en cours d’analyse mais les 1ères conclusions sont très
intéressantes : la présence de lions et panthères a été confirmée dans la Zone Intégralement Protégée

de la Mafou du Parc National du Haut-Niger ; environ 1300 personnes ont été interrogées lors des
différentes enquêtes dans les villages du Parc National ; des enquêtes en continu ont été réalisées à
Conakry et Faranah sur les marchés de viande de brousse et de nombreux vendeurs de peaux de félins
ont été identifiés. Il se peut qu’une saisie de peaux soit organisée par les autorités guinéennes en 2010
grâce à ces données.
Un grand bravo à Charlotte et son équipe pour cet énorme travail, qui espérons permettra d’aider le
gouvernement guinéen à mieux protéger le Parc National du Haut-Niger, les grands félins et
l’ensemble de sa faune.

PPF en 2010 : les grandes orientations…
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 12 décembre 2009 à Bordeaux, elle a réuni 15
personnes. Les activités de l’année ont été passées en revue, ainsi que le bilan financier et ils ont été
approuvés à la majorité.
Le Conseil d’administration a été renouvelé ainsi que le bureau, ils se composent maintenant de :
 Christelle Colin, présidente
 Isabelle Heuchamps, secrétaire
 Peggy Morillon, trésorière
 Estelle Raballand, présidente d’honneur
 Matthieu Laurans, chargé des relations avec le CCC
 Jérôme Grenèche, chargé de la communication
 Nathalie Duforêts, chargée des dossiers d’éducation et sensibilisation et aide au secrétariat
 Carole Geernaert, chargée du parrainage
 Tatyana Humle, conseillère scientifique

Les grandes orientations pour 2010 ont été décidées:
 Il a été décidé, à l’unanimité, que PPF se consacrera en 2010 uniquement à aider le CCC
comme projet à l’étranger. Les frais de fonctionnement du CCC s’élèvent à 40000€ et PPF va
travailler à sécuriser cette somme à travers des partenariats avec des fondations, des collectes
de dons et les parrainages. D’autre part, une contribution aux futurs volontaires du CCC est
demandée pour 2010, à raison de 50€/mois. Cette contribution aidera PPF dans son soutien au
CCC
 Un projet va être monté pour financer une nouvelle campagne d’éducation en partenariat avec
le CCC en Guinée en continuation de la campagne 2009 et années précédentes

 Un projet va être monté pour développer des supports de sensibilisation utilisables (affiches et
présentation) par les membres de PPF pour réaliser des conférences, expositions et stands en
France et Belgique, pour sensibiliser encore plus le public aux causes de disparition des grands
singes dans leurs pays endémiques
 Le nombre de conférences, expositions et stands en France et Belgique doit augmenter pour
toucher un public plus large

Bilan financier pour 2009 (au 31 décembre 2009)
Solde au 31/12/08 : 3740.67€ (dont 2003.64€ pour le projet d’Etude des Grands Félins et 1737.03€
à PPF)
Total des entrées: 30150.53€
Total des sorties : 24208.35€
Solde au 31/12/09 : 9697.85€

DETAILS
Adhésions et dons à PPF
Parrainages destinés au CCC
Dons au CCC récoltés lors d’expositions et stands en France
et Belgique, dons directs
Bailleurs du CCC via PPF (FBB, FPN)
Projet éducation en Guinée (FND)
Projet d’Etude des Grand Félins (bailleurs et donateur privé)
Frais association (frais bancaires, frais de déplacements et de
communication)
Location site internet PPF pour 2 ans
Transfert au CCC en Guinée
Achat de matériel divers et médicaments vétérinaires en
France, envoyés au CCC
Total des entrées
Total des sorties
Solde au 31/12/2008
Solde au 31/12/2009

Entrées
881.80€
2965€
2815€
10000€
3400€
10303.73€

Sorties

total

3400€
12282.37€
326€
60€
7640€
699.98€

30365.53€

24408.35€
+ 3740.67€
9697.85€

Détail du solde au 31 décembre 2009 : 9697.85€
 7440.02€ destinés au CCC
 2257.83€ destinés à PPF pour ses activités et frais courants (dont 25€ du Projet d’étude des
Grands Félins, laissés à PPF en remboursement des frais de banque engendrés par les
virements des bailleurs du Projet)

Budget prévisionnel pour 2010 : 60000€






40000€ pour couvrir les frais de fonctionnement du CCC via des fondations et dons
7000€ campagne de sensibilisation et d’éducation des populations en Guinée avec le
partenariat du CCC
1000€ production de supports éducatifs pour les sensibilisations en France et Belgique
6000€ Adhésions et parrainages
6000€ Contributions des futurs volontaires

LE CENTRE DE CONSERVATION POUR
CHIMPANZES
Une nouvelle arrivée : ZOÉ
Fin octobre, l’équipe du CCC a récupéré Zoé, une
femelle chimpanzé d’environ 11 ans. Elle vivait dans
une maison à Conakry, la capitale de la Guinée. Elle
était bien traitée et nourrie de façon équilibrée. Zoé
avait environ 6 mois quand ses anciens propriétaires
l’ont achetée pour la ‘’sauver’’, elle était alors
attachée à un camion pour être vendue en tant
qu’animal de compagnie. Le 26 octobre 2009, le
déménagement de Zoé s’est bien passé entre Conakry
et le CCC. Il a fallu plus de 15 h de route pour que
l’équipe arrive au Centre et que Zoé puisse être au
milieu des siens. Elle se trouve actuellement en
quarantaine à côté de Coco, un mâle adulte de 26 ans.
Elle a accès à un enclos et profite d’un
environnement naturel qu’elle redécouvre au fil des
jours. Zoé et Coco jouent ensemble mais elle doit
s’habituer petit à petit aux jeux entre chimpanzés qui
sont parfois un peu brutaux... Nous espérons que Zoé
va se plaire au CCC et peut être qu’un jour, si elle est
intégrable à un groupe, elle retrouvera la liberté.

TRISTE NOUVELLE : la disparition de FATIM
C’est avec beaucoup de peine que nous vous annonçons la mort de Fatim, le 16 novembre dernier. Elle souffrait
depuis l’automne 2008 d’une grave mycose sous-cutanée très difficile à soigner. Les différents traitements
administrés avait bien fait régresser la maladie puisqu’en octobre nous vous annoncions que sa masse avait
finalement disparu.
Mais en novembre, son état s’est dégradé très rapidement : elle a développé une pneumonie par fausse déglutition,
elle ne mangeait presque plus et respirait très mal à cause de masses dans la trachée. Le lundi 16 novembre, au
matin, après de nombreuses nuits blanches, nous avons pris la décision de l’euthanasier, elle n’arrivait plus à
respirer et souffrait beaucoup trop. Elle s’est endormie, soulagée et apaisée, dans les bras de Mathieu le manager du
CCC entouré de tous les volontaires et de l’équipe des soigneurs. Différents prélèvements ont été effectués pour
connaître la cause de cette dégradation si rapide de Fatim. Ils sont en cours d’analyse mais nous pensons que la
mycose avait atteint son système respiratoire et ne répondait malheureusement plus au traitement.
Fatim a été récupérée par le CCC fin de l’année 2004. Elle y a vécu des jours heureux au milieu des siens. Elle était
très indépendante, sociable et joueuse avec ses congénères. Durant l’été 2008, elle a adopté Koumba, elle la
considérait comme sa fille et malgré sa maladie, Fatim continuait à assumer son rôle de mère de substitution,
portant la petite en brousse. Elle va manquer à tous et elle restera à jamais dans nos cœurs.

La campagne d’éducation 2009
Soutenue par la Fondation Nature et Découvertes, cette campagne a été une grande réussite. Commencée en
janvier, elle s’est achevée en octobre 2009. Menée avec brio par l’éducateur du Centre de Conservation pour
Chimpanzés, Ibrahima Balde, aidé de certains de ses collègues, des notables locaux, instituteurs et des
volontaires, elle a permis de toucher près de 3700 personnes dans 24 villages du Parc National du HautNiger, près de 600 personnes à Faranah et 1210 élèves de 6 écoles de Faranah. Les thèmes de protection des
chimpanzés et de l’environnement en général ont été abordés lors de conférences, de vidéo-projections et de
débats. Les élèves de Faranah ont été mis à contribution et ont réalisé des dessins, créé des chansons et des
saynètes présentés le 4 juillet à Faranah, lors de la journée évènement pour le 10 ième anniversaire du CCC.
Nous sommes plus que satisfait de cette réussite et nous sommes déjà à pied d’œuvre à PPF pour monter un
nouveau dossier de financement pour la campagne 2010 !
Merci à la Fondation Nature et Découvertes pour nous avoir soutenus en 2009 !

CARNET ROSE AU CCC : Loundane
Rappelez-vous, au mois d’août 2008, la femelle sauvage qui avait
intégré le groupe des adultes? Elle avait été rapidement intégrée au
groupe, les mâles étant très contents d’avoir une nouvelle femelle...
Nous avons quand même essayé de la convaincre de retourner en
liberté dans la forêt mais elle a bel et bien décidé de rester au CCC
dans son nouveau groupe. Et vers le 8 décembre 2009, Loundane a
donné naissance à un petit chimpanzé. Pour le moment, nous ne
connaissons pas le sexe du petit, sa mère le tenant très serré contre
elle. Nous attendons, avec beaucoup d’impatience les premières
photos de ce nouveau pensionnaire du CCC. Nous pensons que Ced
est le papa car il passe toujours beaucoup de temps avec
elle…Bienvenu à ce nouveau bébé chimpanzé!
Ced, peut-être papa du nouveau bébé

Du côté des chimpanzés
relâchés…après 18 mois de liberté

Bonne nouvelle : Lottie est maman !
Nous avons l’immense joie de vous annoncer que Lottie,
femelle relâchée en juin 2008, a donné naissance à un bébé
mâle, le 8 novembre 2009. C’est le premier bébé chimpanzé né
en liberté de parents orphelins récupérés par le CCC. Nous
sommes quasi sûrs que Robert, 23 ans, est le père du petit,
c’était le seul mâle présent dans le groupe il y a 9 mois. La mère
Lottie, 19 ans, se porte très bien, le bébé tête bien et a l’air en
bonne santé. Lottie a eu 2 enfants. Son premier fils, Andrew, né
en 2000 au CCC, a été relâché avec sa mère en juin 2008. Tous
les membres du groupe, Robert, Albert, Nanou et Mama
s’affairent autour de Lottie et du nouveau venu. Pour toute
l’équipe du CCC, ce bébé ‘’sauvage’’ est une grande victoire et
le fruit de nombreuses années de travail.

Lottie et son fils
Robert, l’heureux papa

A gauche : Nanou, Mama,
Albert dans la forêt

Le reste du groupe de Lottie se porte à merveille. Mama, grande
amie de Lottie, veille sur elle et son bébé et Nanou, plus jeune,
profite de cette expérience pour apprendre ce qu’est être une mère.
Albert et Robert quant à eux ne quittent plus les femelles d’un
pouce maintenant qu’ils ont la responsabilité de protéger ce
nouveau-né, membre de leur groupe ! Il est formidable de voir que
ce petit groupe de 5 chimpanzés, aujourd’hui une vraie famille,
poursuit sa route sur le chemin de la liberté !
Zira quant à elle est toujours dans sa famille de chimpanzés
sauvages. Nous ne la suivons pas de près mais nous espérons qu’elle
aussi donnera naissance à un nouveau chimpanzé sauvage et libre !

Le prochain relâcher, il faut déjà s’y préparer! Il est prévu pour juin 2011. Au
CCC les préparatifs ont déjà commencé pour pouvoir constituer le futur groupe. La
cage des adultes, qui est composée en fait de 2 cages attenantes, a été aménagée
pour que l’une des cages soit reliée à un autre enclos. Le futur groupe de
chimpanzés relâchés aura ainsi sa propre cage et son propre enclos et cela devrait
leur donner l’espace et le temps de former un groupe aux liens solides. Nous avons
déjà commencé à réfléchir à la composition de ce groupe. Pour seules certitudes à
l’heure actuelle : Laurence (déjà relâchée en juin 2008 mais rentrée toute seule au
CCC en aout 2008), Lola et sa fille Siala (elle aura alors plus de 3 ans), Rappa qui
avait été ramené en juillet 2009 suite à une blessure infligée par Albert, auxquels
nous ajouterons quelques chimpanzés (3 ou 4) des autres groupes que nous jugerons
prêts (physiquement, socialement) à être relâchés. Nous aurons à faire tous les tests
vétérinaires indispensables, à faire des études préalables et préparer un site, etc. Un
énorme travail se profile donc mais nous sommes déjà tous à pied d’œuvre pour
préparer au mieux ce prochain relâcher !

Siala, Lola et Rappa

