
Si vous souhaitez plus 

d’informations, plusieurs façons 

de suivre nos activités: 

 

www.projetprimatesfrance.org 

Page Facebook 

Blog 

 

Pour nous contacter : 

projetprimates.france@yahoo.fr 

parrain.chimpanzes@live.be 

Ment  

 

 

 
 
 
 

Envoi du 

container en 

Guinée 

Notre container a été chargé le 

mercredi 12 octobre au PAL et 

est arrivé le dimanche 18 

décembre au CCC. Tout ceci 

n’aurait pas été possible sans la 

Fondation Le Pal Nature qui a 

financé son expédition. Nous 

avons pu récolter beaucoup de 

matériel pour le CCC: des 

outils, du matériel pour 

reconstruire les enclos (financé 

par la Fondation ARCUS), du 

matériel médical, des tuyaux 

d’incendie qui serviront à 

l’enrichissement des cages et la 

fabrication de hamacs pour les 

chimpanzés (un grand merci à 

Cédric Ledoux, Bruno Dubois et 

les pompiers de Lessines pour 

leurs dons), de nouveaux 

meubles pour la salle vétérinaire 

(merci à la famille Ravaux), des 

matelas confortables, des 

meubles pour les cases, des 

livres et des vêtements pour 

distribuer dans les villages, etc. 

Nous tenons à remercier 

chaleureusement Mr Bennet 

pour son soutien et son 

engagement à nos côtés à 

travers la Fondation Le Pal 

Nature ainsi que Dr Moigno, 

Aude Mattioda et toute l’équipe 

du PAL pour leur aide!  

Un grand merci à toutes les 

personnes qui nous ont aidés à 

remplir ce container ! 

Conférence à Melle 

Perrine Odier, ancienne 

volontaire au CCC et volontaire 

à Sanaga (autre sanctuaire pour 

chimpanzés au Cameroun) a 

donné une conférence mi-juin à 

Melle, dans les Deux-Sèvres 

(79500). Cette conférence avait 

pour but d'exposer au public la 

situation critique des grands 

singes et d’expliquer comment 

l’on peut participer à leur 

protection en étant un 

consommateur responsable.   

 

 

 

 

 

Association  

Projet Primates France Newsletter n° 10, Décembre 2011 

Une nouvelle année s’achève et 

notre équipe de Projet Primates 

France (PPF) est fière de pouvoir 

continuer à soutenir efficacement le 

Centre de Conservation pour 

Chimpanzés (CCC). Le CCC 

continue à se battre pour 

réhabiliter et relâcher des 

chimpanzés dans la nature. Trois 

ont retrouvé la liberté cet été et 

nous sommes heureux de pouvoir 

soutenir des actions aussi 

concrètes. Merci à vous tous pour 

votre soutien ainsi qu’à nos 

partenaires : Fondation Le PAL 

NATURE, Fondation Brigitte 

BARDOT, Fondation Nature et 

Découvertes, IPPL UK, Sweden 

Chimpanzee Trust. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et de 

très belles fêtes de fin d’année !  

 

Christelle COLIN, présidente PPF 

 

http://www.projetprimatesfrance.org/
https://www.facebook.com/pages/Centre-de-Conservation-pour-Chimpanzes/105260781746
http://projetprimatesfrance.blogspot.com/
mailto:projetprimates.france@yahoo.fr
mailto:parrain.chimpanzes@live.be


Exposition/vente au Zoo de la 

Flèche  

Céline Danaud, manager au 

CCC et membre actif de PPF, a 

organisé une exposition au zoo 

de La Flèche (72200)  les 13 et 

14 août. Accompagnée de 

plusieurs autres volontaires, 

Céline y a présenté l'association 

à travers des photos et des films. 

Cette intervention a remporté un 

vif succès ! 

 

WE Conservation et 

Biodiversité 

PPF a été invité du 17 au 19 juin 

au Théâtre de Verderonne 

(60140) pour présenter nos 

actions en faveur de la 

protection des primates et plus 

particulièrement des chimpanzés 

en Guinée. Un grand merci aux 

organisateurs. 

 

N’oubliez pas de visiter notre 

blog où sont annoncées 

régulièrement toutes nos 

manifestations. 

 

 

Triste nouvelle 

C'est avec  la plus profonde 

tristesse que nous avons appris 

le décès de Jean-Yves Robert, 

conservateur au Muséum de 

Besançon. Il avait consacré sa 

vie à la sauvegarde des 

primates, notamment des 

lémuriens gravement menacés 

d'extinction à Madagascar. 

Grâce à Jean-Yves, nous avions 

pu récolter des fonds pour la 

sauvegarde des chimpanzés du 

CCC. Tous les membres de 

PPF, l'équipe du CCC ainsi que 

tous les chimpanzés du CCC lui 

adressent leur reconnaissance. 

Nous pensons à sa famille et à 

ses amis. 

 

La relève est assurée 

Nous avons le plaisir de 

compter parmi nos marraines 

une jeune recrue : Junon, qui a 

adopté Tya, petite chimpanzé du 

CCC, lors d’une visite chez 

notre partenaire le Parc du PAL. 

Elle nous a adressé un mail très 

touchant : ‘’Bonjour, Je 

m'appelle Junon et j'ai 7 ans. 

J'ai utilisé les sous de mon 

anniversaire pour parrainer 

Tya. J'ai pris connaissance de 

votre action lors d'une visite au 

Pal et je suis super contente de 

pouvoir aider un peu les 

chimpanzés car j'adore les 

animaux et mes parents 

m'apprennent à soutenir les 

associations!’’. Quelle joie de 

lire une telle motivation à la 

sauvegarde des chimpanzés ! 

Ceci nous rappelle qu’il est 

essentiel de continuer à 

sensibiliser les plus jeunes 

d’entre nous. Merci à Junon et 

ses parents. 

 

Festival Les Flambarts à Dreux 

du 7 au 9 Décembre 

Lucie et Franck, 2 de nos 

membres, ont tenu un stand lors 

de cet événement populaire à 

Dreux. Ils ont pu présenter les 

actions du CCC et de PPF et 

vendre de nombreux articles. Ils 

ont ainsi récolté 720€ grâce aux 

ventes et dons. Merci à eux et a 

toutes les personnes qui ont 

visité notre stand ! 

 

Assemblée Générale PPF  

Elle se tiendra le samedi 25 

février 2012 à Paris. Le lieu sera 

communiqué ultérieurement par 

email. Tous les membres de 

l’association qui souhaitent y 

assister sont cordialement 

invités à se joindre à nous pour 

faire le bilan de nos activités en 

2011 et pour tracer les grandes 

lignes de 2012. Nous serions 

ravis de vous rencontrer afin 

d’échanger ! 

 

Comment soutenir le CCC via 

PPF ? 

Rien de plus simple : découvrez 

sur notre site web la rubrique 

« soutien » où vous pourrez 

parrainer, faire un don, ou 

encore acheter un DVD, un 

calendrier ou un agenda de 

bureau ! Le choix est grand et 

les bénéfices de ses ventes sont 

intégralement reversés au CCC.  

www.projetprimatesfrance.org 
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   LE CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZES  

LE RELACHE 2011 

Bobo, Rappa, Annie, Lola et sa fille Siala ont été 

relâchés le 04 août. Fin juillet, ils ont été équipés de 

leur collier émetteur et ont été transportés au site de 

relâché où ils ont retrouvé leurs amis relâchés en 

2008. Ceux-ci avaient été remis en cage dans le but 

de cette intégration. Après une semaine passée 

ensemble, l’équipe du CCC a eu le plaisir de leur 

ouvrir la porte de la cage le 04 août vers 17h. Quelle 

joie ! Après plusieurs jours, les mâles se sont 

éloignés ensemble vers le sud puis se sont séparé. Ils 

ont été ramené un par un au site de relâché pour être 

réunis avec les femelles qui étaient restées ensemble. 

Bien que leur retrouvaille se soit bien passée, Bobo 

et Rappa n’ont finalement pas été acceptés par le 

groupe. Deux mâles solitaires étant trop vulnérables, 

il a été décidé de les ramener au sanctuaire. A 

l’heure actuelle, le groupe de chimpanzés relâchés 

est constitué de 7 adultes, Albert, Robert, Lottie, 

Mama, Nanou, Lola et Annie et de 2 bébés : Siala 

née au sanctuaire et relâchée avec sa maman Lola et 

Jackson un petit mâle né en liberté fin 2009. Ils sont 

suivis quotidiennement grâce à leur collier émetteur 

par télémétrie ainsi que par le système Argos. 

 

COCO 

Au mois de juillet, Coco a gravement été attaqué par 

des abeilles. Nous avons failli le perdre à cause de 

cette envenimation massive. 

L’équipe sur place s’est 

battue jours et nuits pour le 

sauver. Petit à petit, Coco a 

repris le dessus et 

aujourd’hui il se porte bien. 

Nous recherchons des fonds 

pour lui construire une grande cage ou il aura plus 

de place ainsi que pour améliorer son enclos.  

MAX  

Au mois d’août, Max s’est 

gravement blessé l’œil 

gauche. Il présentait un 

grave ulcère cornéen au 

retour de son enclos peut 

être à cause d’une branche 

ou d’une bagarre avec un 

congénère. Après de longs traitements, son œil a été 

sauvé mais il gardera une grosse cicatrice sur sa 

cornée.  

 

L’EQUIPE S’AGRANDIT 

Céline DANAUD est 

venue renforcer 

l’équipe du CCC. 

Après 2 séjours de 6 

mois passés en Guinée, 

grâce à ses nombreuses 

qualités, sa passion et 

son engagement, 

Céline devient manager 

junior, pour seconder 

Estelle Raballand, 

directrice du CCC depuis 1999 et Matthieu Laurans, 

manager depuis 2009. Ils pourront ainsi travailler en 

rotation pour se relayer sur place. Cela devrait 

permettre un meilleur fonctionnement et une 

meilleure continuité dans toutes les activités du 

CCC. Bienvenue à Céline ! 

 

 



   LE CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZES  

Accueil de stagiaires en juin et juillet 2011 

Le CCC a eu le plaisir d’accueillir 3 étudiantes 

vétérinaires de l’Ecole Nationale de Maisons-Alfort, 

pour un stage de 7 semaines. Elles ont réalisé des 

coprologies (recherche d’œufs de parasites dans les 

selles) sur tous les chimpanzés du CCC. Ce travail 

nous a particulièrement été bénéfique dans le cadre 

de la préparation vétérinaire des chimpanzés au 

relâché. Merci pour leur excellent travail, dans des 

conditions souvent laborieuses ! Les étudiantes ont 

aussi pu découvrir la vie du CCC et avoir un aperçu 

du travail d’un vétérinaire dans un sanctuaire. Ce 

stage a inauguré le début d’une collaboration à long 

terme avec l’école vétérinaire. 

 

 

 

 

 

 

Le CCC a aussi reçu Mr Henry Camara (assistant de 

recherche/guide au site d’études des chimpanzés 

sauvages de Bossou) pour un stage d’un mois. Il a 

fait son stage sous la supervision de notre 

conseillère scientifique, le Dr Tatyana Humle, avec 

qui il travaille à Bossou. Mr Camara est 

actuellement en formation à l’Ecole Forestière de 

Mamou et devait réaliser un travail de botanique lors 

de son stage. Il a recensé les 

plantes sauvages 

consommées par les 

chimpanzés du CCC lors 

des sorties en forêt. Il a 

ainsi pu dresser un 

catalogue illustré qui sera 

très utile dans la vie 

quotidienne du CCC. Mr 

Camara a aussi pu participer 

au quotidien du CCC et a 

beaucoup échangé avec 

l’équipe du CCC sur son expérience avec les 

chimpanzés sauvages. 

 

Du côté des chimpanzés 

Un certain nombre de changements de groupes ont 

eu lieu suite au relâché de cet été. Oga, Kindy et 

Kumba ont été intégrés dans le groupe de Ced sur 

une période de quelques semaines. Tout s’est très 

bien passé et ils se portent tous les 3 à merveille. 

Vévé est aussi en cours d’intégration dans le même 

groupe. 

Certains plus jeunes chimpanzés vont aussi être 

changés de groupe : c’est le cas d’Habou, Panza, 

Flo, Lili, Tango, Tya et Demu.  

Le CCC a accueilli le 

15 décembre dernier 

une toute jeune 

femelle chimpanzé 

d’environ 6 mois, 

baptisée Léonie. Elle 

vient de Sierra-Leone 

et a été saisi auprès 

d’un militaire par les autorités guinéennes. Elle est 

arrivée assez choquée et ne peut pas se servir de son 

bras et de sa jambe droite. Les vétérinaires pensent 

qu’elle a des os cassés. Elle restera sous soins 

intensifs 24h/24 le temps nécessaire à sa guérison.  

 

Merci à tous pour votre soutien sans faille et nous 

vous souhaitons du fond du cœur de très belles fêtes 

de fin d’année ! 

 


