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Un témoignage touchant 

 

Témoignage 

 
En début d’année, notre secrétaire Isabelle Heuchamps a 

rendu visite au Centre de Conservation pour Chimpanzés 

et tous ses pensionnaires. Isabelle a fait 3 volontariats en 

6 ans et a donné l’envie à ses parents de découvrir ce 

projet qu’elle soutient depuis 2004. Ses parents nous 

soutiennent eux-aussi depuis longtemps en parrainant un 

des chimpanzés. Voici leur émouvant témoignage  que 

nous avions envie de partager avec vous: 

 

Avec Coco et durant l’heure du biberon  

 

« Notre fille Isabelle s’est tellement investie et avec tant 

de conviction pour les chimpanzés qu’elle nous a donné 

l’envie d’aller visiter le sanctuaire du Centre de 

Conservation pour les Chimpanzés. Nous voulions 

surtout voir et comprendre ce qu’elle avait vécu sur le 

terrain pendant presque 1 an ½ ; elle nous avait beaucoup 

raconté mais nous étions à cent lieux d’imaginer la 

réalité. 

Tout d’abord, nous avons une admiration énorme pour 

les bénévoles. Les conditions de vie sont très difficiles, le 

travail fourni est énorme, fatiguant physiquement et 

psychologiquement. Mais nous avons aussi compris leur 

passion. Leur amour pour les chimpanzés est tel qu’il 

dépasse toutes les privations du monde moderne 

auxquelles ils sont habitués. 

Les deux sorties en brousse avec les bébés que nous 

avons eu la chance de vivre au CCC ont été des moments 

inoubliables et on imagine facilement les liens qui 

peuvent se créer entre les chimpanzés et les volontaires. 

Nous admirons la Directrice du Centre et les managers 

qui passent leur vie à défendre ce projet, qui se battent 

quotidiennement pour la survie du Centre et qui doivent 

affronter par mal d’incompréhensions. 

Chaque euro doit s’arracher et s’obtient grâce à une 

énergie folle renouvelée chaque jour. Nous étions loin de 

nous imaginer les difficultés auxquelles il faut faire face, 

par exemple pour aller chercher la nourriture dans les 

villages. Vu l’état des routes, aller chercher de la 

nourriture dans les villages relève de l’exploit. 

Nous avons aussi beaucoup de respect pour les bénévoles 

de PPF qui, à leur retour de Guinée, consacrent une partie 

de leur temps à rechercher des financements pour 

soutenir les chimpanzés du CCC qui leur ont donné 

tellement d’amour et appris tant de choses. 

Ça serait dramatique que le manque d’argent mette le 

CCC en danger et par conséquent, tous ses pensionnaires. 

Si les activités du Centre devaient s’arrêter, quel avenir 

resterait-il aux chimpanzés qui ont déjà vécu tant de 

souffrances et qui ont été sauvés d’une vie atroce ou de la 

mort ? ». 

 

Si vous aussi souhaitez soutenir nos actions de manière 

concrète, devenez parrain d’un chimpanzé ici! 

 

Journée de la Conservation au zoo de la Barben 
 

Le zoo de la Barben 

avait invité Projet 

primates France à 

tenir un stand lors 

de sa journée dédiée 

à la conservation, le 

dimanche 26 mai. 

Ce sont Mélanie 

Pignorel, notre 

trésorière, et 

Raphael Casta, 

bénévole, qui ont donc assuré notre présence. La foule 

n’était pas nombreuse mais Mélanie et Raphael ont pu 

expliquer aux personnes intéressées le but de nos actions 

et vendre quelques petits articles, comme des T-shirts, 

petits aimants et cartes postales.  
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 Centre de Conservation pour Chimpanzés  

Baby-boom au CCC ! 
 

Loundan, femelle sauvage qui a choisi librement 

d’intégrer notre groupe d’adultes au CCC, avait eu une 

fille en décembre 2009. Malheureusement la petite, 

surnommée Balo, avait succombé à l’automne dernier 

d’une pneumonie foudroyante. Depuis, Loundan a donné 

naissance à un petit mâle le 14 mai dernier, prénommé 

Moninga par l’équipe de notre partenaire de très longue 

date, la Fondation Le Pal 

Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loundan et Moninga 

 

 

La politique du CCC est de ne pas laisser les femelles se 

reproduire en captivité, mais Loundan étant sauvage, il 

nous est impossible d’intervenir sur elle !  

 

 

Du côté des chimpanzés relâchés, là aussi, d’excellentes 

nouvelles se sont succédées.  

Mama avait eu une fille fin 2011, Nyamankoro. Elle se 

porte toujours bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamankoro   

 

En septembre 2012 c’était au tour de Nanou d’accoucher 

d’un petit mâle, baptisé Dinié. C’est le 1
er
 bébé de 

Nanou. Elle a toujours montré de forts instincts maternels 

avec les chimpanzés plus jeunes lors de sa réhabilitation 

au CCC. Il ne fait donc aucun doute qu’elle fera une 

excellente mère, surtout avec l’aide et l’exemple de ses 

deux amies, Mama et Lottie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanou et Dinié 

 

Lottie avait eu le premier bébé du relâché, Jackson, en 

novembre 2009. Jackson était un formidable espoir et le 

symbole de cette deuxième génération qui sera la vraie 

réussite à terme de ce relâché. Malheureusement, la vie 

sauvage est dure et Jackson a disparu suite à une attaque 

de babouins, fin 2011. Mais le 30 mai dernier, Lottie a 

accouché d’une petite femelle ! Nous ne savons pas si les 

deux mâles du groupe, Albert et Robert, sont les heureux 

papas de ces bébés, car il y a des chimpanzés sauvages 

autour de notre groupe et nous savons que les femelles 

ont parfois des contacts avec eux… Quoiqu’il en soit, les 

deux mâles protègent toute cette belle progéniture ! 

 

 

5
ième

 anniversaire du relâché 
 

Le 28 juin 2008, l’équipe du CCC ouvrait les portes des 

cages à 12 de ses chimpanzés… Que d’émotions, de 

fantastiques souvenirs, de larmes et de rires que nous ont 

fait vivre les chimpanzés lors de ces 5 années… Nous 

célébrerons cet anniversaire en partageant avec vous des 

photos et vidéos inédites mais surtout en vous donnant la 

chance de choisir avec nous le prénom du bébé de 

Lottie ! Suivez donc nos actualités pour ne pas louper 

cela ! 

www.projetprimates.com 
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