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Depuis début novembre, vous pouvez découvrir le
tout nouveau site Web de Projet Primates France :
une meilleure ergonomie, de belles photos signées
David Greyo, des actualités régulières de
l’association font partie entre autres des éléments
que vous pouvez d’ores et déjà consulter à l’adresse
www.projetprimates.com

Vous y découvrirez la toute nouvelle boutique mise
en ligne, où vous trouverez différents articles, dont
les ventes sont bien sûr au profit de l’association et
du Centre de Conservation pour Chimpanzés : les
nouveaux T-shirts PPF, les tout nouveaux
calendriers 2013, illustrés des photographies de
David Greyo et de Séverine Pillet, mais aussi les
DVD du film de Jérôme Grenêche « Une main
tendue », qui a remporté le 2nd prix au concours
Planète Reporter 2010 organisé par lemonde.fr et
youtube.
La sortie de ce site web est également l’occasion de
rappeler que pour vous tenir informés, Projet
Primates France met à votre disposition plusieurs
réseaux : selon vos préférences et vos envies, vous
pouvez alors obtenir des nouvelles toutes fraîches de
l’association et des pensionnaires du CCC !
Vous pouvez nous rejoindre sur la page officielle
Facebook du Centre de Conservation pour

Association
Projet Primates France
Chimpanzés où vous pourrez lire régulièrement des
nouvelles de nos protégés.
https://www.facebook.com/CentreDeConservationP
ourChimpanzes
Projet Primates France est aussi nouvellement
présent sur twitter : @projetprimatesf compte déjà
plus de 400 followers !
Nous avons également pensé à ceux qui
n’affectionnent pas particulièrement ces réseaux :
Ainsi, si vous êtes bloggers, vous pouvez nous
rejoindre et nous suivre sur le blog officiel,
http://projetprimatesfrance.blogspot.fr/
Avec près de 20.000 visites à ce jour depuis sa
création il y a 2 ans, le blog réunit une véritable
communauté autour de la défense et la conservation
des grands singes !
Enfin, depuis le lancement du nouveau site internet,
les actualités du CCC et de l’association y sont
relayées : rendez-vous sur la page « Actualités » du
nouveau site web !
Merci à David Greyo, Xavier Dufail, Myriam
Chergui et Tricia Gillett pour ce travail titanesque !
Pour nous contacter :
projetprimates.france@yahoo.fr
parrain.chimpanzes@live.be
Site web www.projetprimates.com
Merci à nos partenaires :
FONDATION LE PAL NATURE
FONDATION BRIGITTE BARDOT
SWEEDEN CHIMPANZEE TRUST
ZOO LA PALMYRE
CHESTER ZOO
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Projet Primates Guinée est née !
Projet Primates Guinée (PPGui) est une Organisation
Non Gouvernementale Guinéenne qui a vu le jour
officiellement en octobre 2012 ! Elle a pour but
d'appuyer l'administration guinéenne dans sa politique de
conservation des primates, et singulièrement les
chimpanzés ainsi que des projets ouvrant à la
conservation des chimpanzés. Projet Primates France
collaborera étroitement avec cette nouvelle ONG sœur
pour appuyer les actions de terrain en faveur de la
conservation des primates.
Cette ONG est composée des membres clés du Centre de
Conservation pour Chimpanzés (Estelle Raballand,
directrice ; Mathieu Laurans et Céline Danaud,
managers) ainsi que d’amis guinéens qui soutiennent
depuis longtemps les activités du CCC et sa politique de
protection des primates et des chimpanzés en particulier.
Projet Primates Guinée aidera grandement les activités du
CCC en Guinée en lui apportant cette entité légale qui lui
faisait cruellement défaut depuis longtemps. Le passé
d’instabilité de la Guinée n’avait pas permis la création
d’une telle ONG avant mais avec la stabilisation
administrative récente, les efforts ont enfin payé !
Rénovation de l’enclos des juvéniles
Nous avions parlé des travaux de reconstruction de cet
enclos dans le précédent numéro. Les travaux sont
aujourd’hui quasiment arrivés à terme grâce aux efforts
conjugués de toute l’équipe sur place !
Bravo à tous !

Trois orphelins saisis, rescapés d’un trafic…
L’ONG Guinée Application de la Loi Faunique avait
saisi en juillet dernier, avec les autorités guinéennes, 3
jeunes chimpanzés capturés illégalement dans le Parc
National du Badiar. Ils étaient entre les mains de
ressortissants chinois qui les avaient expressément
commandés pour les envoyer par la suite en Chine. Un
très inquiétant trafic de chimpanzés existe en effet au
départ de la Guinée en destination de la Chine. Ce grave
problème a été soulevé lors de la 2ième réunion de GRASP
(« Partenariat pour la Survie des Grands Singes », qui
dépend du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement). Une chaine britannique a relayé
l’information et est visible sur leur site web
http://www.channel4.com/news/chinese-prosperityshidden-threat-to-african-apes
Les 3 rescapés de ce trafic sont donc arrivés le 3 octobre
au CCC, qui n’avait pas de place pour les accueillir
avant.
Sam, Bailo et N’Dama sont arrivés en bonne santé. Ils
avaient été pris en charge depuis leur saisie par les
autorités du Badiar, assistés par Charlotte Houpline,
directrice de GALF, et de volontaires de l’Institut Jane
Goodall Espagne. Nous leur sommes très reconnaissants
pour toute l’aide fournie !
Sam, Bailo et N’Dama sont aujourd’hui en quarantaine,
période qui nous permet de vérifier qu’ils ne sont pas
porteurs de maladies contagieuses. Ils seront ensuite
intégrés avec d’autres chimpanzés.

N’Dama dans les bras de Charlotte ; Sam et Bailo sauvés
Bailo, N’Dama et Sam ont enfin retrouvé la forêt !

