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L’association Projet Primates créée en 2005 a repris vie depuis janvier 2008. Nous avons changé son 

nom en Projet Primates France (PPF), pour bien faire la distinction avec notre ONG sœur 

américaine Project Primate Incorporated (www.projectprimate.org). Des informations sur PPF sont 

consultables sur le site www.somoria.forumpro.fr 

PPF œuvre pour soutenir les activités du Centre de Conservation pour Chimpanzés (CCC) en Guinée. 

Notre association se consacre aussi à des activités éducatives sur la France, expositions, conférences, 

pour sensibiliser le public français à la conservation des grands singes. 

 

Le Conseil d’administration est maintenant composé de : 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

• Christelle Colin, présidente. Vétérinaire. Ancienne 

manager véto du CCC de décembre 1999 à juillet 2007. 

• Charlotte Houpline, secrétaire. Technicienne supérieure en 

gestion et protection de la nature. Volontaire au CCC 

d’avril à août 2007. 

• Peggy Morillon, trésorière. Educatrice. Volontaire au CCC 

d’octobre 2004 à mars 2005. 

• Estelle Raballand, présidente d’honneur. Directrice du 

CCC depuis mai 1999. 

• Nathalie Duforets (seconde Charlotte au secrétariat). 

Enseignante Biologie-Ecologie. Volontaire au CCC d’avril 

à juillet 2007. 

• Christophe Deniau. Etudiant. Volontaire au CCC de juin 

2007 à juin 2008. 

• Virginie Laporte. Psychologue. Volontaire au CCC de 

novembre 2004 à juin 2005 et de février à juin 2006. 

• Tatyana Humle. Professeur associé au Wildlife Research 

Center, université de Kyoto. Primatologue, travaux sur les 

chimpanzés sauvages de Bossou depuis 1995. Conseillère 

scientifique du CCC depuis début 2007. 
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Les activités de l’association 
 

� Exposition-vente : 
 

Une exposition vente a été organisée à Lavaur par Delphine (volontaire au CCC), secondé par 

Charlotte (volontaire au CCC et secrétaire de PPF) au profit du CCC du 22 au 28 février 2008. 

L’objectif était d’exposer et vendre des photos des chimpanzés du CCC et de sensibiliser le public à 

leur protection.  Cette action a permis à l’association PPF de récolter 800 euros de bénéfices.  L’aide 

des sponsors, trouvées pour l'organisation de l'exposition, a permis de couvrir la presque totalité des 

frais.  

 

Les photos A4, t-shirts et sacs PPI se sont très bien vendus. Des panneaux présentaient chaque groupe 

de chimpanzés du CCC : nurserie, quarantaine, petits et moyens. 

 
  

 

 

 

 

Nous avions mis en place plusieurs petits ateliers. Le premier a été 

l’atelier vidéo. Une vingtaine de vidéos, défilant en boucle sur des 

ordinateurs, étaient visibles en permanence. Très appréciées par le 

public, elles ont permis de faire découvrir les chimpanzés en image et 

en mouvement. Ils ont ainsi pu voir les chimpanzés en interaction les 

uns avec les autres, leur évolution dans les arbres… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le deuxième atelier réalisé a été "  communication des 

chimpanzés". Nous avons fait écouter au public les 

différents cris des chimpanzés et expliquer ensuite ce 

qu'ils signifiaient, les gens ont pu ainsi appréhender les 

rudiments de la communication très complexe des 

chimpanzés. 

 

En plus de récolter des fonds, cette exposition nous a 

permis de sensibiliser le public à la protection des 

chimpanzés. Celui-ci s’est montré très intéressé et 

sensible à la cause, de nombreuses personnes se sont 

senties concernés par la disparition des chimpanzés et 

les difficultés de leur conservation.  

 

En parlant des différentes composantes du  CCC  (éducation, relâcher, protection du Parc National du 

Haut Niger, fonctionnement quotidien) et que cela représente un budget important, nous avons également 

eu des dons.  

 

Plusieurs journalistes étaient présents, quatre articles sont parus dans  la Dépêche du Midi et  L’Echo du 

Tarn, ainsi que quelques annonces radio, et une interview par la radio RCS. 

 

 

� Conférence sur le thème de la protection des grands singes 
                              A l’Université Claude Bernard à  Lyon -  23 octobre 2007 

 

         Organisée par Avanza (http://avanza.free.fr), 

association étudiante qui a pour objectif 

l’information et la sensibilisation à l’environnement 

et à l’écologie. Cette association est issue d’une 

envie de faire avancer le débat concernant 

l’influence de l’Homme sur l’environnement tout en 

restant neutre et, dans la mesure du possible, sans 

préjugés. 

A travers cette conférence, l’association 

Avanza, souhaitait informer le public sur la 

problématique et les enjeux de la protection des 

grands singes, à travers l’expérience des différents 

intervenants. 

 
 

 

 

Nathalie, volontaire au CCC et administratrice 

de PPF, y a été invitée pour présenter son expérience 

et apporter son témoignage au nom du CCC et de 

PPF. 

A l’aide d’un diaporama illustré de nombreuses 

photos, Nathalie a présenté l’action du CCC, pour la 

conservation des chimpanzés en République de 

Guinée, ainsi que son expérience, les différentes 

missions qui lui ont été proposées pendant son 

séjour et son ressenti.  



 

Cette conférence a accueilli également les interventions de : 

 

• Aliette Jamart, éthologue et présidente de l’association H.E.L.P. Congo (www.help-

primates.org), et qui est à l’origine du seul programme au monde de réintroduction des 

chimpanzés nés en captivité dans leur milieu naturel. 

• Fabrice Martinez, président de l’association Gorilla (www.gorilla.fr), association dédiée à  la 

protection des gorilles. 

• Benoît Gaudillet,  de l’association Little Jak (http://littlejak.fr) qui travaille à Lubumbashi, au 

Congo, dans un projet de sauvegarde des chimpanzés.  

 

 

Cette conférence a réuni environs 150 personnes dont beaucoup d’étudiants, un public intéressé, 

curieux et très touché par les images qui lui ont été montrées et les différents témoignages des 

intervenants. Elle a été l’occasion d’échanges très riches  sur la problématique actuelle de la 

disparition  des grands singes, causes/conséquences, enjeux, et l’urgente nécessité d’agir pour leur 

protection, qui que nous soyons, français, européen, américain ou africain. Elle a donné lieu également 

à un élargissement aux questions de la déforestation, notamment en forêts tropicales (habitat privilégié 

des grands singes, inutile de le rappeler, donc une des causes de leur disparition), et du commerce de 

bois exotique vers les pays riches. 

 

Les conclusions ont montré qu’il était urgent : 

• Dans les pays concernés, de trouver des alternatives viables aux activités illégales pratiquées, 

pour leur survie, par les populations locales, notamment le braconnage (viande et commerce 

de bébés) et la coupe sauvage de bois. 

• Dans nos pays, dits riches, de prendre conscience de notre responsabilité individuelle dans 

cette problématique et de trouver également des alternatives afin de mettre un frein à 

l’épuisement inévitables des ressources (végétales, animales comme minérales) de nos forêts 

mondiales, pour répondre aux  besoins superflus de notre soif de consommation, de mode et 

de possession. 

 

 

� Montage de projets éducation pour soutenir les activités de 
terrain du CCC (recherche de financements en cours) 

 

PPF travaille actuellement au montage de projets « éducation », à partir du programme déjà mis en 

place et mené par le Centre de Conservation pour Chimpanzés (CCC), depuis 2004, visant à informer 

et sensibiliser les populations locales du Parc National du Haut Niger (PNHN) et alentours, aux 

actions et objectifs du CCC pour la protection des chimpanzés et du parc. 

Les financements pour ce programme étant arrivés à échéance en 2007, nous recherchons activement 

des fonds qui pourraient permettre de poursuivre cette action de terrain indispensable et 

complémentaire au travail du Centre, mais nécessitant des frais non négligeables. 

En quelques lignes, ce plan de financement viserait plusieurs objectifs : 

• reproduire les supports de communication, affiches, autocollants et T-shirt, 

• former et assurer les frais de deux équipes d’éducateurs, 

• se munir d’outils pratiques, modernes et facilement transportables (ordinateur portable, vidéo-

projecteur, petit groupe électrogène) afin de faciliter les actions de sensibilisation par le biais 

de l’image, plus accessible parfois chez les populations parlant peu ou pas du tout le français, 

ainsi que chez les enfants,  

• acheter une moto supplémentaire, seul moyen de transport envisageable, pratique et rapide, 

pour accéder à des zones très reculées dans le parc. 

 



Nos recherches de financement sont en cours et s’adressent actuellement à :  

• la fondation « pour une Terre Humaine » qui n’a pas donné suite à notre demande ; 

• la fondation « Ensemble » dont nous attendons la réponse ; 

• la fondation « Nature et Découvertes » dont le dossier est en cours de réalisation. 

 

 

� Lancement des adhésions 
 
Il est désormais possible d’adhérer à l’association Projet Primates France. Pour cela, contactez la 

secrétaire, à l’adresse : charlotte.houpline@yahoo.fr , qui vous enverra notre bulletin d’adhésion.   

 

 

� Programme de parrainage des chimpanzés du CCC 
 

PPF lance un programme de parrainage des chimpanzés du CCC. Il est possible de parrainer un 

chimpanzé du CCC en finançant sa nourriture et/ou son lait (pour les bébés) a des prix accessibles 

allant de 10 à 35 euros par mois. Si vous désirez parrainer un chimpanzé, contactez la secrétaire a 

l’adresse : charlotte.houpline@yahoo.fr 

 

 

� Récolte de dons  
 
Les dons à l’association sont utilisés pour des actions de soutien au Centre de Conservation des 

Chimpanzés. Pour faire des dons, vous pouvez contactez la trésorière à l’adresse : 

peggy.morillon@yahoo.fr ou les envoyer directement a : Projet Primates France, 23 rue du Pressoir - 

49124 Saint Barthélemy. 

 
 

� Achat de matériel pour le CCC : 
 

Les dons déjà récoltés par PPF ont permis l’achat de matériel indispensable au CCC : 

- Des tests tuberculose, qui nous permettront de tester tous les jeunes chimpanzés présents en 

quarantaine et nurserie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
- Des anesthésiques et du matériel d’anesthésie. Ils seront notamment indispensables lors du 

transport du groupe de chimpanzés sur le site de relâcher. Mais ils sont aussi essentiels pour la 

gestion quotidienne des problèmes de santé des chimpanzés du CCC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Du matériel divers, comme un voltmètre pour vérifier la tension des enclos électrifiés du CCC, 

ainsi qu’un chargeur de piles et des accumulateurs, pour minimiser au maximum l’utilisation 

sur place de piles qui ne peuvent être malheureusement pas recyclées sur la Guinée. 

Ainsi les dons récoltés par PPF permettent l’achat sur la France de matériel, médicaments, 

équipements, et facilitent grandement la tâche du travail de l’équipe du CCC en Guinée, qui n’a pas 

d’opportunités aisées de les commander directement. 

Merci à tous les donateurs, votre aide est précieuse et les dons récoltés sont utilisés de manière 

concrète !  

A noter que tout le matériel acheté en France est acheminé en Guinée par les gens qui se rendent au 

CCC pour des volontariats. 

 

Les nouvelles du Centre de Conservation des 

Chimpanzés  

 

 

� Le relâcher des adultes : 
 

 

 

Le relâcher a toujours été la finalité de la politique du CCC. Depuis qu’Estelle Raballand est devenue 

directrice du Centre en 1999, elle a toujours travaillé et orienté toutes les activités et évolutions du 

centre dans ce sens là. 

Dès 2004 des études ont été entreprises pour chercher et trouver le meilleur site de relâcher possible. 

Le site a été identifié et choisi en 2005, après des mois de travail dans plusieurs régions de la Guinée. 

La forêt de la Mafou, qui constitue la Zone Intégralement Protégée du Parc National du Haut-Niger, et 

où se trouve déjà  le CCC, a été finalement retenue car elle offrait les meilleures conditions pour faire 

un relâcher. 

Le relâcher était initialement prévu pour l’été 2007, mais les évènements politiques qui ont secoué la 

Guinée en janvier et février 2007 ont entraîné un retard important dans la préparation et nous ont 

conduits à repousser l’échéance d’une année.  



Mais nous avons préparé les chimpanzés depuis lors : 

- Tests médicaux (sérologies, coprologies, etc.) réalisés dès l’automne 2006 ont confirmé le très 

bon état de santé des chimpanzés du groupe, compatible avec les recommandations 

vétérinaires  internationales requises pour relâcher des animaux dans la nature 

- Tous les individus candidats au relâcher ont été équipés depuis novembre 2006 de faux 

colliers émetteurs pour qu’ils s’y habituent et gardent sans problème les vrais colliers le 

moment venu 

- Etudes de comportement menées sur le groupe depuis avril 2007, qui sont en cours d’analyse 

- Construction d’un camp pour le personnel qui sera en charge du suivi du groupe, qui a débuté 

depuis quelques semaines 

- Campagnes de sensibilisation des populations riveraines du Parc, entreprises depuis 2006 et 

faites régulièrement depuis lors. 

Bien entendu, la façon de travailler au CCC s’inscrit dans cette volonté de pouvoir relâcher dans la 

nature les chimpanzés qui répondront aux critères requis (vétérinaires, mais aussi aptitudes 

comportementales, détachement de l’homme, etc.). 

Les 14 chimpanzés qui vont être relâchés cet été ont tous bénéficié du long apprentissage en forêt 

lorsqu’ils étaient plus jeunes, et ils possèdent depuis de nombreuses années un très vaste enclos qui 

leur offre des conditions de semi-liberté. Cet enclos possède en effet de très nombreux arbres fruitiers 

et des plantes naturellement consommées par les chimpanzés. Il est très fréquent, suivant la présence 

de nourriture « naturelle » dans leur enclos, que les chimpanzés ne viennent que très rarement aux 

repas qui leur sont proposés dans leur cage attenante. Ils ont un minimum de contacts avec le 

personnel du CCC, uniquement à leur demande, et tous ces contacts se font toujours dans un respect 

mutuel.  

Les chimpanzés seront équipés de colliers spéciaux, VHF/GPS, et les mâles seront équipés en plus 

d’un système Argos qui nous permettra de connaître leurs déplacements au quotidien via ce système 

performant, sans avoir à être trop proches d’eux au jour le jour. Tous ne seront pas équipés, car ces 

colliers coûtent chers,  tous les mâles en porteront un et certaines femelles, choisies en fonction de 

leurs affinités (si deux femelles sont très souvent ensemble, une des deux portera un collier, et nous 

pourrons ainsi suivre les deux à priori). 

Les études de suivi nous permettront de voir leur adaptation dans leur milieu naturel, leurs 

comportements alimentaires, de nidification, l’utilisation de l’habitat, les affiliations sociales entre 

eux. Cette étude sera de longue haleine, mais les résultats pourront permettre de tirer des conclusions 

quant à la réussite du relâcher, qui est seulement le 2
ième

 entrepris en Afrique après les relâchés de 

Help au Congo. Notre méthodologie est un peu différente de celle de Help puisque le CCC va relâcher 

un groupe de 14 individus adultes, qui se connaissent depuis de nombreuses années, et qui présentent 

donc une structure sociale proche de celle d’un groupe sauvage. 

Les données pourront aussi servir à la mise en place d’autres relâchés de chimpanzés en Afrique, les 

points positifs et les erreurs pourront être analysés et mis en avant.  

Si ce relâcher obtient du succès, il permettra aussi au CCC de planifier le relâché d’autres groupes 

dans le futur, et ainsi de voir le futur de ses pensionnaires avec plus de sérénité. 

La présence de chercheurs sur le terrain, couplée à celle d’éco-gardes, dans la forêt de la Mafou, 

permettra aussi d’accroître la protection de cette zone contre les pressions anthropiques, et permettre à 

long terme une protection efficace du Parc National du Haut-Niger et de sa faune en général. 

Ce moment sera un grand moment pour tout le personnel du CCC, mais surtout pour les chimpanzés ! 

Ils retourneront enfin dans leur milieu naturel, d’où ils n’auraient jamais dû partir.  

Nous souhaitons tous que ce relâché soit un succès pour le maximum d’entre eux, car ce sera la plus 

belle des récompenses après toutes ces années d’effort ! 

 



� Les autres groupes 
 

 
 

Le groupe des moyens (adolescents) 
 

Awélé est récemment morte de la fièvre typhoïde. Elle était tombée 

gravement malade le 14 mars, et a été placée immédiatement sous soins 

intensifs par les vétérinaires sur place.  

Il semblait y avoir eu une légère amélioration dans les jours qui ont 

suivis grâce aux traitements intensifs. Mais la vie en a décidé 

autrement. Awélé est partie le 16 mars et nous laisse tous dévastés par 

sa perte. C'était une chimp formidable, douce, gentille, avec ses 

congénères et avec les humains.  Chaque disparition est difficile à 

accepter. Elle méritait tellement la liberté... 
 

 

 

 

Le groupe des grands (adultes) 
 

Après le choc de la disparition d'Awélé, un petit être est apparu sous le soleil 

de Somoria. Lola a accouché d'une petite fille le 17 mars 2008 ! Sa fille se 

porte bien pour le moment, Lola s'en occupe très bien. 

 

Bien avant, Nikita a donné la vie, elle aussi, le 13 juin 2007, à une petite fille 

que nous avons appelée Koumba. Elle  pousse bien, devient de plus en plus 

autonome et mange bien toute seule. 

  

C’est toujours une belle émotion que de voir de nouveaux chimpanzés dans 

ce monde. Cependant les naissances au sein du sanctuaire sont contraires à sa 

politique. Il est important pour le centre que la reproduction des chimpanzés 

adultes se fasse en milieu naturel, donc quand ils seront relâchés. C’est pour 

éviter les naissances au sein du sanctuaire que les femelles sont sous pilules. 

Nikita et Lola refusent parfois de prendre leurs pilules, c’est pourquoi elles 

ont donné la vie au CCC. De plus, les bébés qui naissent en captivité 

prennent la place d'orphelins qui auraient besoin d'être récupérés. 
 

                          Koumba, 2 jours.  

Le groupe des petits (jeunes) 
 
 

 

Le groupe des sept jeunes se porte bien. Ils vivent en semi-liberté dans leur 

enclos. Ils sortent en brousse tous les matins, même si en ce moment leurs 

sorties sont parfois difficilement maintenues car, avec le relâcher des adultes 

qui approche, l’équipe du CCC est plutôt débordée de travail ! Des que les 

adultes seront relâchés dans leur milieu, les petits seront heureux de reprendre 

leurs sorties quotidiennes en forêt avec les soigneurs et les volontaires. 

 
 

 



 

Le groupe de la quarantaine (bébés) 
 

 
Les 11 bébés de quarantaines poursuivent leur sorties en forêt, chaque 

jour, matin et après-midi. Leur réhabilitation à la vie sauvage continue. 

Ils apprennent à se déplacer avec aisance à la cime des arbres, à se 

nourrir, à avoir des relations sociales complexes avec les autres… 

 

 

 

 

Le groupe des nurseries (jeunes bébés) 
 
Les nurseries se portent très bien. De quatre, le groupe est passé à sept bébés. Hakim, Habou, 

Panza et Lily ont donc de nouveaux compagnons de jeux. Ce sont Flo, Annie et Douma. 

 

FLO :  

Arrivée en août 2007 au CCC à l’âge de 1 an environ, elle provient de 

Faranah. Elle est désormais la petite préférée des mâles du groupe. 

 

 

 

ANNIE :  

Saisie à Conakry en juillet 2007, elle a été transférée au 

CCC en août 2007. Il semble qu’elle était alors âgée de 5 

ans environ. Elle était très distante envers les humains, et 

parfaitement à l’aise en forêt, ce qui indique une capture 

récente. 

DOUMA :  

Il nous a été signalé en juin 2007 par son « propriétaire », un jeune 

guinéen, à Faranah, après des campagnes d’éducation en ville. 

Douma a environ 1 an et demi. Il souffrait alors de malnutrition, 

d’un début de grippe sévère, ainsi que de problèmes de peau 

importants. Après plusieurs semaines de traitement et un régime 

adapté à ses carences, Douma a retrouvé une belle forme et s’est 

bien adapté au groupe de nurserie. Il est à l’aise en forêt et sait déjà 

quoi manger. 


