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1. ACTIVITES EN FRANCE 

 

 A ce jour, notre association PPF compte 174 adhérents et 160 parrains de chimpanzés du 

Centre de Conservation pour Chimpanzés. 

 

 Le programme de parrainage a continué à très bien se développer en 2011, grâce à la fois à une 

meilleure promotion du programme et à la qualité du programme menée par la responsable Carole 

Geernaert. Nous avons ainsi encore augmenté les fonds collectés via le parrainage pour atteindre 

cette année 11000€, ce qui représente un excellent apport au Centre de Conservation pour 

Chimpanzés pour couvrir les frais directement liés aux chimpanzés. Le nombre de parrains qui 

donnent mensuellement ne cesse d’augmenter et cela représente une aide très importante sur le 

long terme! Mais le système de donation en ligne sur notre site web 

www.projetprimatesfrance.org a encore montré cette année qu’il nous permet de toucher un 

public prêt à faire une donation spontanée unique. 

 

 Les membres de notre association ont multiplié les interventions et manifestations un peu partout 

à travers la France et en Belgique pour sensibiliser le public à la disparition des chimpanzés 
(Ecole primaire à Vielle Aure, exposition « Tronches de vie » à Annonay, Lycée Marcel 

Rudloff, Liège, Lycée Agricole de Melle, WE Conservation et Biodiversité à Verderonne, 

Festival Les Flambarts à Dreux). Ces manifestations ont touché aussi bien des enfants, des 

adolescents que des adultes lors de rencontres variées. Ces interventions sont importantes pour 

notre association dont l’un des buts est de sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur les 

primates en général et les chimpanzés en particulier. Lors de ces présentations, l’exemple du 

travail effectué par le Centre de Conservation en Guinée permet de rendre concret ces aspects et 

démontrer comment chacun peut 

aider au quotidien ! 

 

 

 

  

Bilan des activités de Projet Primates France – 2011 

 

http://www.projetprimatesfrance.org/
http://www.projetprimatesfrance.org/
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 Nous avons pris part à diverses manifestations organisées par l’EAZA (European Association of 

Zoos and Aquaria) dans des zoos français dans le cadre de l’année des Grands Singes. Cette 

campagne avait pour but « d’apporter une contribution significative et durable à la survie des 

grands singes et de leur habitat ». Pour cela, de nombreux zoos à travers toute l’Europe ont pris 

part à des journées de sensibilisation de leur public concernant les dangers qui menacent la survie 

des grands singes (chimpanzés, gorilles, bonobos, orangs-outans et gibbons), mais cette 

campagne devait aussi servir à faire pression sur les décideurs politiques clés. 

Grâce à nos membres et à l’invitation de divers zoos, nous avons ainsi participé à des journées à :  

 

 Week-End à la Citadelle de Besançon 

http://www.citadelle.com/museum_zoo_citadelle.php 

 Journée EAZA au Zoo de Jurques  http://www.zoodejurques.fr/ 

  Zoo de la Flèche  http://www.zoo-la-fleche.com/  

 nous étions représentés sur un stand EAZA au Parc d’Attractions et Parc 

Animalier du Pal.  http://www.lepal.com/ 
Merci à tous les organisateurs pour leur invitation et cette formidable opportunité de sensibiliser 

leur public à la disparition des chimpanzés et de présenter nos actions en leur faveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un des grands objectifs de cette année était d’organiser l’envoi d’un container rempli 

d’équipements pour le CCC, son personnel et les communautés locales. Notre principal 

partenaire, la Fondation Le Pal Nature, nous a soutenus du début à la fin de cette aventure ; nous 

n’aurions pas pu y arriver sans ce soutien primordial ! Leur équipe nous a permis de stocker tout 

le matériel au Parc Zoologique et d’Animations du Pal, nous a aidé à commander du matériel  

pour la reconstruction de l’enclos du groupe des juvéniles du CCC (financement ARCUS 

Foundation via PPI), puis a généreusement pris en charge les coûts d’envoi du container depuis le 

Parc jusqu’à Conakry.  

 

L’envoi d’un container est un processus long ! Il a fallu commencer par faire une liste de matériel 

et équipements qui seraient utiles : vêtements et chaussures de travail, couvertures chaudes pour 

toute l’équipe, outils, meubles de rangement, médicaments et matériel vétérinaire, tuyaux de 

pompier pour fabriquer des hamacs et divers enrichissements pour les chimpanzés, des meubles 

de rangement pour les médicaments de la salle vétérinaire  (très généreusement construits et 

donnés par Mr Ravaux), et ainsi que de nombreux livres scolaires destinés aux écoles locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citadelle.com/museum_zoo_citadelle.php
http://www.zoodejurques.fr/
http://www.zoo-la-fleche.com/
http://www.lepal.com/
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Les bénévoles de PPF se sont démenés pour faire un appel aux dons, organiser la collecte et 

récupérer les dons pour les amener au Parc, les ranger par catégories, etc. Nous remercions 

vivement Carole Geernaert qui a pris en charge en grande partie cette organisation et a fait plus 

de 2000km avec Sébastien Barrera pour collecter de nombreux dons ! Un grand merci à Sébastien 

Barrera, Lucie Ravaux, Barbara Hounaci, Magali Dupont, Camille Barriere, Christophe Reitz, 

Mélanie Pignorel, Mme Maunoury, Mme Bourguignon et ses amies pour tout le travail fourni 

ainsi qu’à tous les donateurs anonymes ! Notre trésorière, Mélanie Pignorel, a pris en charge 

l’organisation pratique de l’envoi du container et a dû passer beaucoup de temps au téléphone 

pour régler les nombreux aspects administratifs avec la compagnie de fret !  

Merci encore à Mr Bennet, directeur de la Fondation Le Pal Nature, Dr Moigno responsable de la 

Fondation, Mr Richard CORNET pour son aide très précieuse pour la commande du matériel 

d’enclos et toute l’équipe du Parc d’attractions et parc Animalier du Pal pour leur aide logistique 

et le soutien de la Fondation !  

 

Le container a finalement quitté le Pal le 12 octobre pour arriver le 18 décembre au port de 

Conakry. Mme Raballand, directrice du CCC, a alors pris en charge la sortie du port et l’envoi du 

container au CCC avec l’aide des compagnies locales Hyperdynamics et Transco. Le container 

est finalement arrivé au CCC après un long et difficile voyage de 3jours ! Toutes les affaires ont 

été triées, rangées puis distribuées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci encore à tous pour nous avoir permis de mener ce projet à bien ! 

 

 L’année 2011 a vu notre association grossir ses rangs avec l’engagement concret de deux de nos 

adhérents, Myriam Chergui et Franck Goddard. Myriam a mis en place un blog 

http://projetprimatesfrance.blogspot.com/ qui permet aux internautes qui n’utilisent pas Facebook 

de suivre nos activités. Franck, quant à lui, s’est investi à nos cotés pour nous aider à améliorer la 

vente de nos produits Nous a aussi rejoint Candide Verhaegen qui va nous aider sur le volet 

communication/sensibilisation en Europe. Nous espérons que d’autres personnes s’investiront à 

l’avenir à nos côtés car cet apport de « sang frais » permet d’amener de nouvelles idées et une 

énergie positive pour continuer notre combat !  

 

 Notre équipe a rencontré 2 fois notre partenaire La Fondation Le Pal Nature, en mars 2011 avec 

une présentation de notre association au Dr Moigno et son équipe, suivi d’un échange sur notre 

partenariat, et une autre réunion s’est tenue en décembre 2011 pour faire le bilan des activités. 

Ces rencontres sont très importantes pour notre partenariat car elles nous permettent de rester 

proches, de tenir informée la Fondation des progrès faits sur le terrain par le Centre de 

Conservation pour Chimpanzés et de définir ensemble l’évolution de notre partenariat. Nous 

sommes très reconnaissants à toute l’équipe de la Fondation et du Parc du Pal pour leur soutien 

sans faille ! 

 

 

 

 

http://projetprimatesfrance.blogspot.com/
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 Notre assemblée générale s’est tenue le 25 février 2012 à Paris. Elle a rassemblé une vingtaine de 

participants dont de nombreux nouveaux visages ! Les bilans moral et financier ont été présentés 

et approuvés. Les objectifs pour 2012 ont aussi été décrits et largement approuvés. A l’issue de 

l’assemblée générale, 4 nouveaux administrateurs ont été élus pour siéger au sein du conseil 

d’administration, qui s’est ensuite réuni à huis-clos. Le bureau a été reconduit. Le procès-verbal 

de l’Assemblée Générale est disponible sur demande à projetprimates.france@yahoo.fr .  

 

Nous remercions chaleureusement tous les participants qui se sont déplacés parfois de très loin !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:projetprimates.france@yahoo.fr
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2. ACTIONS EN GUINEE 

 

Aide à notre partenaire de terrain, le Centre de Conservation pour Chimpanzés. Cette aide a été 

encore portée à différents niveaux.  

 Tout d’abord au niveau financier, puisque PPF est aujourd’hui l’intermédiaire entre le CCC et 

des bailleurs qui aident le CCC sur le terrain : 

 

 La FONDATION LE PAL NATURE soutient le CCC via PPF pour la 3
ième

 

année. Cette année, leur aide nous a encore été très précieuse pour pourvoir aux 

frais de fonctionnement du CCC mais également pour la prise en charge de 

l’envoi du container jusqu’en Guinée !  

http://www.fondationlepalnature.org/Home.html 

 

 La FONDATION BRIGITTE BARDOT a renouvelé sa confiance à PPF et au 

CCC en 2011. Nous les remercions infiniment pour leur participation précieuse 

qui aide le CCC à acheter la nourriture, le lait et les médicaments  pour les 

chimpanzés du CCC http://www.fondationbrigittebardot.fr 

 

 

 International Primate Protection League (IPPL) UK a accordé un soutien de 

2833euros au CCC via PPF pour l’achat de talkies-walkies et l’aide à l’entretien 

et la réparation des véhicules du CCC. http://www.ippl.org.uk/ 

 

 SWEDEN CHIMPANZEE TRUST est une organisation qui a soutenu par le 

passé le CCC et qui souhaitait vivement renouveler son soutien au CCC en 2011. 

Merci à eux ! http://www.swedenchimp.se/ 

 

 FONDATION NATURE ET DECOUVERTES a soutenu le projet d’éducation 

et de sensibilisation des populations locales par le CCC en 2011. Merci ! 

http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/accueil 

 

 PPF a récolté de nombreux dons pour le CCC via son site web et les actions 

menées par nos membres lors d’expositions, stands et conférences. Des produits 

ont été vendus au profit du CCC : cartes postales, magnets, posters, mugs, 

calendriers et agendas. Les fonds collectés ainsi augmentent et c’est un apport 

très important pour aider le CCC dans ses frais de fonctionnement généraux. 

 

 au niveau logistique, PPF continue à aider le CCC à recruter des volontaires qui donnent de leur 

temps et compétences au projet. Cette année, PPF a recruté près d’une quinzaine de volontaires 

pour le CCC. Merci infiniment à eux pour leur aide ! Plusieurs membres actifs de PPF se rendent 

aussi régulièrement sur le terrain pour apporter leur savoir. PPF a aussi participé activement à la 

préparation logistique du 2
ième

 relâché de 5 chimpanzés supplémentaires en août 2011 (commande 

des colliers qui permettent de suivre les chimpanzés, etc.). Nous sommes fiers de pouvoir 

apporter une aide aussi concrète au futur des chimpanzés du CCC ! 

 

 au niveau du matériel, PPF aide au quotidien le CCC par l’envoi de matériel divers, de 

médicaments et matériel vétérinaire pour les chimpanzés et cette année l’envoi du container ! 

 

 au niveau de la recherche, PPF a participé au financement de la première partie (août à fin 

novembre) d’une étude sur le commerce de viande de brousse, menée par Mr Alexandre 

http://www.fondationlepalnature.org/Home.html
http://www.fondationbrigittebardot.fr/
http://www.ippl.org.uk/
http://www.swedenchimp.se/
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/accueil
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KONATE, jeune chercheur guinéen. Les résultats de cette étude, menée sur 3 villages du Parc 

National et sur le marché de Faranah, devraient aider le CCC à évaluer l’impact de ses efforts de 

protection sur le Parc, ainsi que de son programme de sensibilisation, mais devrait permettre de 

comprendre l’évolution de ce commerce en termes d’espèces chassées, d’évolution des mentalités 

et des prix, en comparant les résultats avec ceux d’études précédentes. La deuxième partie de 

l’étude commencera début mars pour 4 mois, grâce à un financement obtenu auprès du Zoo de 

Chester en Angleterre et du Zoo de la Palmyre en France. Nous partagerons les résultats en fin 

d’année.  

 

 

3. PPF EN 2012 

 

 Un programme de sensibilisation/exposition doit être mis en place pour l’Europe : il nous faut 

plusieurs supports éducatifs simples aux messages clairs que nous puissions utiliser facilement 

dans divers contextes. Cela permettra d’augmenter la sensibilisation du public européen aux 

problématiques de disparition des primates et de leur habitat. De plus un projet d’exposition 

éducative et ludique est en cours d’élaboration. Cette exposition servira à sensibiliser les enfants 

qui visitent des zoos aux menaces qui pèsent sur le futur des primates. Elle sera proposée dans des 

zoos partenaires.  

 

 PPF doit être plus présent sur le plan médiatique pour promouvoir plus largement son message et 

les actions menées par son partenaire de terrain, le CCC. 

 

 PPF va continuer ses efforts pour soutenir financièrement le CCC, via la recherche de fonds 

auprès de fondations, de collectes de dons, de la vente de DVD, posters, cartes postales, T-shirts, 

etc. 

 

 PPF va continuer à aider le CCC à développer ses capacités vétérinaires notamment grâce au 

partenariat avec l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (ENVA) mis en place en 2011. 

Deux nouvelles étudiantes viendront en juillet et août au CCC pour mener des coprologies sur les 

chimpanzés du CCC et elles devront former 1 ou 2 soigneurs aux techniques de base. Cette 

expérience continuera à améliorer la formation vétérinaire mise en place en 2011 par le 

management du CCC pour quelques soigneurs.  

 

 PPF aidera le CCC à trouver des financements pour des projets spécifiques proposés par le CCC, 

que ce soit pour la construction d’infrastructures, le développement de projets communautaires ou 

tout autre besoin spécifique.  

 

 PPF est en train de développer un partenariat avec l’association Dirty Monkey, 

http://www.dirtymonkey.fr/ une association qui promeut la musique électronique française, via le 

net. Cette association nous a très gentiment contactés pour nous proposer la mise en vente d’une 

compilation au profit de notre association et de PPF. Ce partenariat pour le moins original nous 

permettra de toucher un public différent !  

 

 La reconstruction du site internet sera un des grands chantiers de cette année. Le nouveau site 

devrait permettre d’offrir une interface français/anglais pour toucher un public plus large et 

présenter un nouveau visage.  

 

http://www.dirtymonkey.fr/
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4. BILAN FINANCIER POUR 2011 et PREVISIONNEL POUR 2012 
 

 Toute l’équipe de PPF est très satisfaite du bilan financier 2011. 

 

ENTREES 
 

  Total 

PPF Adhésions 710 

CCC 

Parrainages 11029 

Contributions futurs volontaires 4275 

Dons pour le CCC 4833.64 

Fondations pour CCC  29702.77 

Dons pour achat d’une voiture  5068 

Vente produits 3132 

TOTAL ENTREES 58750.41 

    

SORTIES 
 
 

 
 
 

PPF 
 
 

Frais déplacement 79.9 

Frais bancaires 211.09 

Skype 202.09 

Frais production de produits 1449.31 

Equipement secrétariat 178 

Frais postaux 393.6 

Frais exposition 883.57 

Location site web (2ans) 28.69 

Frais de transactions Paypal 345.68 

Assurance PPF 69.6 

CCC 

Achat de talkies-walkies 614.73 

Médicaments et matériel vétérinaire  881.26 

Billets d’avion 770.88 

Impression autocollants 1696.06 

Frais container 1506.78 

Equipements pour CCC 773.58 

Transféré au CCC en Guinée 43841.63 

 Etude sur le commerce de viande de brousse 600 

TOTAL SORTIES 54526.45 

Balance au 31-12-2010 15207.96 

Balance au 31-12-2011 19431.92 

 

1. Nous sommes très reconnaissants aux 5 fondations qui ont accepté de soutenir le CCC via notre 

association : Fondation Le Pal Nature (8000€), Fondation Brigitte Bardot (5000€), IPPL UK 

(International Primates Protection League) (2832.77€), Sweden Chimpanzee Trust (10870€) 

et la Fondation Nature et Découvertes (3000€). Leur soutien est primordial ! 

2. Nous sommes plus que satisfaits du programme de parrainage qui a permis de récolter plus de 

11000€ en 2011. Nous n’avions pas fixé d’autre objectif que celui de maintenir le chiffre de 2010 

(8000€), et nous sommes fiers d’avoir pu récolter encore plus de fonds pour les chimpanzés !  

3. Les dons récoltés pour le CCC ont aussi été très nombreux (presque 10000€ aussi entre les dons 

généraux et les dons pour aider le CCC à acheter un nouveau véhicule). Les conférences et 

expositions réalisées un peu partout en 2011 permettent de faire connaître de plus en plus notre 

association et le CCC.  
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Les dons récoltés pour aider le CCC à acheter un nouveau véhicule (5068€) seront remis au CCC 

lorsque celui-ci aura trouvé le reste du financement. 

4. L’aide financière directe apportée par PPF au CCC a largement augmenté cette année puisque 

PPF a contribué à hauteur de 40% aux dépenses directes pour le CCC (que ce soit matériel ou 

dépenses faites en France ou argent transféré en Guinée au CCC), les 60% restants ayant été 

couverts par les fondations. Nous sommes très satisfaits de cette évolution qui nous l’espérons se 

poursuivra en 2012 !  

5. Les frais administratifs purs sont un peu plus élevés qu’en 2010 car nous avons choisi de proposer 

de nouveaux produits à vendre, tels les calendriers et agendas. Le bilan de ces ventes est positif 

mais nous allons réajuster notre stratégie « marketing » pour nous concentrer sur un nombre 

limité de produits dont toutes les ventes, nous le rappelons, sont au profit du CCC. Ces frais 

administratifs représentent cette année 7% du total dépensé et nous veillerons à ce qu’ils restent 

limités si possible à 5% maximum. Nous rappelons aussi que toute l’équipe de PPF est 

bénévole. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus à travers leur adhésion, don ou parrainage, 

ainsi que tous les membres actifs qui nous apportent leur aide au quotidien.  

 

 

BILAN PREVISIONNEL POUR 2012 

 

  

ENTREES 

  

Parrainages 12000 

Contributions volontaires 5000 
Collecte pour le CCC (Dons, ventes DVD, posters, cartes postales, 
etc.) 13000 

Soutien de fondations pour le CCC et PPF * 30000 

Entrées association (adhésions et dons) 1500 

TOTAL ENTREES  61500 

     

 
 

SORTIES 

 

Envoyé au CCC en Guinée 55000 

Médicaments vétérinaire/matériel achetés en France puis envoyés au CCC 3000 
Frais association (frais bancaires, déplacements, frais envois, production DVD, cartes 

postales, posters…) 3000 

Frais transactions paypal 500 

TOTAL SORTIES 61500 

 

* Détails : 

 Fondation Brigitte Bardot 5000€ (en attente) 

 Fondation Le Pal Nature 8000€ 

 IPPL UK (à déposer) 

 Fondation Nature et Découvertes (à déposer) 

 Fondation Nicolas Hulot (pour le projet sensibilisation en France/Europe) 

 Sweden Chimpanzee Trust  

 Autres à déterminer (Association Jérémie Capon, etc.) 
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4. CONCLUSION 

 

Le Centre de Conservation pour Chimpanzés a renforcé le 1
er
 groupe de chimpanzés relâchés en 2008 

avec quelques individus supplémentaires (2 mâles et 3 femelles), en août 2011. Les deux mâles n’ont 

malheureusement pas réussi à trouver leur place dans ce groupe (ils se connaissaient pourtant tous depuis 

leur plus jeune enfance) et ont dû être ramenés au sanctuaire. Les trois femelles quant à elles ont été bien 

acceptées. Le groupe de 9 chimpanzés (2 mâles adultes, 5 femelles adultes, 1 jeune femelle relâchée avec 

sa mère en août 2011 et 1 jeune mâle né en liberté en novembre 2009) est suivi tous les jours par des 

équipes sur le terrain. Leur territoire est maintenant bien délimité et couvre environ une vingtaine de km². 

PPF a pu apporter une aide concrète à chaque étape de ce 2
ième

 relâché et nous sommes très fiers et 

heureux de participer à ces actions de conservation des chimpanzés avec notre partenaire de terrain.  

 

PPF continuera de soutenir tous les efforts du CCC et multipliera les interventions en Europe pour 

sensibiliser encore et encore le public à la disparition de nos plus proches cousins de part la dégradation 

de leur habitat et du braconnage. 

 

Notre ambition pour 2012 est de lancer des campagnes de sensibilisation un peu partout en France et 

d’améliorer notre stratégie de communication. L’avenir des primates et de leur habitat nous concerne tous 

et dépend de tous. A nous de porter des messages de sensibilisation clairs pour espérer faire changer les 

mentalités et habitudes de chacun. 

 

Nous remercions très sincèrement nos partenaires de 2011, La Fondation Le Pal Nature, la Fondation 

Brigitte Bardot, Fondation Nature et Découvertes, IPPL UK, Sweden Chimpazee Trust, la Citadelle 

de Besançon, ainsi que tous nos adhérents, parrains et donateurs privés qui nous ont fait confiance en 

2011. Nous espérons que cette confiance nous sera renouvelée et que vous serez à nos côtés en 2012. 

 

Merci enfin à toute l’équipe de PPF qui m’entoure  pour son dévouement quotidien ! 

 

 

Christelle COLIN 

Présidente PPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lottie, relâchée en juin 2008 et son fils né en liberté en novembre 2009. (photo sept.2011) 


