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Bilan des activités de Projet Primates France pour 2009

1. ACTIVITES EN FRANCE
 A ce jour, nous comptons 69 adhérents et 34 parrains de chimpanzés du Centre de Conservation
pour Chimpanzés et une quinzaine de promesses de parrainage.
 Les membres de l’association ont mené diverses actions de sensibilisation à travers toute la
France et la Belgique pour porter et diffuser notre message (cf. les newsletters d’avril et
octobre) : PPF a ainsi réalisé 3 expositions au cours de l’année (Safari de Peaugres en Ardèche,
Ghoy en Belgique, Pau), 2 conférences ont été données (à Félines et Angoulême), et plusieurs
stands ont été tenus lors d’évènements divers tels que la Semaine de la Biodiversité à Argelèssur-Mer et la rentrée des associations à Pau. Cela a permis de faire découvrir au public notre
action, d’expliquer la situation des chimpanzés et grands singes en général dans les pays
endémiques, le travail que réalise notre partenaire le CCC sur le terrain. Le public s’est montré
sensible et intérressé.
 La construction de notre site web : initié par Isabelle Heuchamps avec la gracieuse aide
d’Adrien Piret, ce site est presque fini grâce à l’aide aujourd’hui de Nicolas Lecointe, Carole
Geernaert et Jérôme Grenèche. Il est la vitrine de notre association, des chimpanzés et du CCC.
Visitez-le régulièrement www.projetprimatesfrance.org
 Comme il est précisé dans ses statuts, PPF apporte aussi une aide logistique au CCC. C’est
pourquoi PPF gère aussi 2 portails web pour le CCC : un blog sur le site web WildlifeDirect, qui
permet de donner régulièrement des nouvelles (en anglais) aux internautes et de faire appel à leur
générosité en cas de problèmes ou de manière spontanée (véhicules en panne, augmentation du
nombre de pensionnaires au Centre, etc.) http://chimpanzeeconservation.wildlifedirect.org/
Ces informations sont relayées en français et anglais sur la Page Facebook du CCC, accessible à
tous
les
internautes
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/pages/Centre-deConservation-pour-Chimpanzes/105260781746?ref=ts
Cette page comporte en outre de
nombreuses photos des chimpanzés, de l’équipe du CCC et de belles vidéos. A découvrir !
www.projetprimatesfrance.org
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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 BRIGITTE BARDOT a renouvelé sa confiance à PPF et au
CCC en 2009. Nous les remercions infiniment pour leur aide précieuse qui
permet au CCC d’acheter la nourriture, le lait, des médicaments et du matériel
indispensable aux chimpanzés du CCC http://www.fondationbrigittebardot.fr
 La FONDATION LE PAL NATURE a décidé de devenir un partenaire de PPF
et du CCC. Leur aide nous a été très précieuse aussi cette année pour pourvoir
aux frais de fonctionnement du CCC
http://www.fondationlepalnature.org/Home.html
A souligner que dans le cadre de ce partenariat, Hélène Colin, soigneuse au
secteur primates au Parc animalier du Pal, a pu faire venir un séjour d’un mois au
CCC en novembre. Elle a pu échanger avec les soigneurs du CCC, partager sa
propre expérience avec eux et découvrir le mode de fonctionnement du CCC.
Hélène, dans son travail de tous les jours, s’occupent entre autre d’un groupe de 8
chimpanzés. Expérience à renouveler!
 La FONDATION NATURE ET DECOUVERTES a soutenu le projet 2009
d’éducation et de sensibilisation des populations locales en Guinée en partenariat
avec le CCC. Cette campagne a eu une grande portée en cette année clé pour le
CCC, après le relâcher d’un 1er groupe de chimpanzés en juin 2008. Les
populations ont réagi très positivement
http://www.natureetdecouvertes.com/pages/Corporate/FONDATION/Edito.asp
 PPF a pu en outre récolter des dons pour le CCC lors d’expositions et stands,
ainsi qu’avec le programme de parrainage des chimpanzés du CCC. Un peu plus
de 5000 euros sur l’année ont ainsi été récoltés
 au niveau logistique, PPF aide le CCC à recruter des volontaires qui donnent de leur
temps et compétences au CCC. Cette année, PPF a recruté pas loin d’une quinzaine de
volontaires pour le CCC. Merci à eux pour leur aide !
 au niveau du matériel, PPF aide au quotidien le CCC par l’envoi de matériel divers, de
médicaments et matériel vétérinaire pour les chimpanzés
 Le projet éducation et sensibilisation des populations locales en Guinée avec le partenariat
du CCC, grâce au soutien de la Fondation Nature et Découvertes. Cette campagne a permis de
visiter 24 villages du Parc National du Haut-Niger, 9 écoles à Faranah (1210 élèves), touchant
au total près de 5500 personnes. Cette campagne a été vraiment positive. Si vous souhaitez plus
d’informations à ce sujet, nous tenons à votre disposition le compte-rendu complet de cette
campagne.
 Le projet d’études des grands félins dans le Parc National du Haut-Niger et de leur
environnement humain. Ce projet a eu lieu en 2009 en Guinée. Il a été dirigé par Charlotte
www.projetprimatesfrance.org
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Houpline, secrétaire sortante de PPF, appuyée par 3 volontaires et des équipes locales. Ce projet a
été soutenu par CERZA Conservation www.cerza.com, CEPA (Conservation Espèces et
Populations Animales) www.association-cepa.org, Le Parc des Félins www.parc-desfelins.com, Terres et Faune www.terre-et-faune.org, Zoo du Bassin d’Arcachon
www.zoodubassindarcachon.com et des donations privées. Nous remercions ces partenaires
pour leur soutien sans qui ce projet n’aurait pu avoir lieu.
Les données amassées sont toujours en cours d’analyse mais Charlotte et son équipe a pu
confirmer la présence de lions et panthères dans la Zone Intégralement Protégée Mafou du Parc
National du Haut-Niger. Les enquêtes dans les villages du Parc National du Haut-Niger ont
permis d’interroger pas moins de 1300 personnes. Là encore, le travail d’analyse est en cours
afin de pouvoir analyser l’impact humain sur les grands félins et la faune du Parc National.
Les enquêtes en continu réalisées à Conakry et Faranah sur les marchés de viande de brousse vont
permettre aussi d’évaluer l’impact de la chasse sur la faune ; elles ont aussi permis d’identifier
des vendeurs de peaux de félins. Une saisie de peaux devrait peut-être être organisée par les
autorités guinéennes en 2010 grâce à ces données.
Un grand bravo donc à Charlotte et son équipe pour ce travail, qui espérons permettra d’aider le
gouvernement guinéen à mieux protéger le Parc National du Haut-Niger, les grands félins et toute
sa faune en général.

3. PPF EN 2010
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 12 décembre 2009 à Bordeaux, elle a réuni 15
personnes. Les activités de l’année ont été passées en revue, ainsi que le bilan financier et ils ont été
approuvés à la majorité.
Le Conseil d’administration a été renouvelé ainsi que le bureau, ils se composent maintenant de :
 Christelle Colin, présidente
 Isabelle Heuchamps, secrétaire
 Peggy Morillon, trésorière
 Estelle Raballand, présidente d’honneur
 Matthieu Laurans, chargé des relations avec le Centre de Conservation pour Chimpanzés
 Jérôme Grenèche, chargé de communication
 Nathalie Duforets, chargée des dossiers d’éducation et sensibilisation et aide au secrétariat
 Carole Geernaert, chargée du parrainage
 Tatyana Humle, conseillère scientifique
Les grandes orientations pour 2010 ont été décidées:
 Une contribution de 50€/mois est demandée aux futurs volontaires qui partiront au CCC à partir
du 14 décembre 2009. Cette contribution aidera PPF dans sa démarche d’aide au CCC
 PPF va travailler à sécuriser les frais de fonctionnement du CCC, soit environ 40000€/an en
approchant d’autres bailleurs
 Le programme de parrainage doit prendre plus d’ampleur, tous les membres de PPF sont invités à
le faire découvrir
 Un projet va être monté pour financer une nouvelle campagne d’éducation en partenariat avec le
CCC en Guinée en continuation de la campagne 2009 et des années précédentes
www.projetprimatesfrance.org
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 Un projet va être monté pour développer des supports de sensibilisation utilisables (affiches et
posters) par les membres de PPF pour réaliser des conférences, expositions et stands en France et
en Belgique, pour sensibiliser un plus large public aux causes de la disparition des grands singes
dans leurs pays endémiques. Notre médiatisation doit augmenter en développant notamment notre
site web
 Le nombre de conférences, expositions et stands en France et Belgique doit augmenter pour
toucher un public plus large et mieux ciblé

4. BILAN FINANCIER POUR 2009 (au 31 décembre 2009)
Solde au 31/12/08 : 3740.67€ (dont 2003.64€ pour le projet d’Etude des Grands Félins et 1737.03€ à
PPF)
Détail
Adhésions et dons à PPF
Parrainages destinés au CCC
Dons au CCC récoltés lors d’expositions et stands
en France et Belgique, dons directs
Bailleurs du CCC via PPF (FBB, FPN)
Projet éducation en Guinée (FND)
Projet d’Etude des Grand Félins (bailleurs et
donateur privé)
Frais association PPF (frais bancaires, frais de
déplacements)
Location site internet PPF pour 2 ans
Transfert au CCC en Guinée
Médicaments vétérinaires pour le CCC
Frais de communication pour le CCC
Matériel divers pour le CCC
Facture CLS (suivi Argos© des chimpanzés relâchés)
Total des entrées
Total des sorties
Solde au 31/12/2008
Solde au 31/12/2009
Détail
Entrées
Sorties
Solde 31/12/2008
Solde 31/12/2009

PPF

CCC

881.80€
386€
1737.03€
2232.83€

15780€
8339.98€
0€
7440.02€

Entrées
881.80€
2965€

Sorties

2815€
10000€
3400€

3400€

10303.73€

12282.37€

total

326€
60€
7640€
363€
165.50€
147.48€
24€
30365.53€

Projet Education
Guinée
3400€
3400€
0
0

24408.35€
+ 3740.67€
9697.85€
Projet d’étude des
Grands Félins
10303.73€
12282.37€
2003.64€
25€*

Total
30365.53€
24408.35€
374067€
9697.85€

* cette somme correspond aux frais de banque engendrés par les transferts des bailleurs du Projet d’Etude
des Grands félins et remboursés par ce Projet à PPF, comme il l’était prévu dans ses lignes budgétaires.

www.projetprimatesfrance.org
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5. BUDGET PREVISIONNEL 2010 : 60000€






40000€ pour couvrir les frais de fonctionnement du CCC via des fondations et dons
7000€ campagne de sensibilisation et d’éducation des populations en Guinée avec le partenariat
du CCC
1000€ production de supports éducatifs pour les sensibilisations en France et Belgique
6000€ Adhésions et parrainages
6000€ Contributions des futurs volontaires

Le budget prévisionnel 2010 est ambitieux mais il s’inscrit dans l’évolution et le développement de toutes
nos activités. Nous souhaitons surtout pouvoir sécuriser les frais de fonctionnement du CCC sur le long
terme pour pouvoir ensuite développer à plus grande échelle des projets complémentaires et
indispensables en Guinée, en France et en Belgique.

6. CONCLUSION
Le bilan des activités 2009 est très satisfaisant.
Nous souhaitons concentrer nos efforts pour 2010 sur deux grands axes principaux :
 Les programmes de sensibilisation et éducation doivent prendre de l’ampleur en France et en
Belgique et la campagne annuelle d’éducation du CCC en Guinée doit être soutenue, car le
message de protection des chimpanzés et de leur environnement in situ reste essentiel. Dans ce
cadre, nous nous devons de travailler sur notre médiatisation
 PPF doit faire un effort important pour aider le CCC à sécuriser ses frais de fonctionnement ; le
CCC est aujourd’hui un projet aux ramifications de plus en plus nombreuses qui nécessitent des
financements très importants : sanctuaire où sont réhabilités les chimpanzés ; suivi des
chimpanzés du 1er relâcher ; préparation du groupe du 2 ième relâcher pour 2011 ; entretien des
infrastructures vieillissantes comme les enclos électriques qui ont besoin cette année de
réparations majeures et la salle vétérinaire qu’il faut sécuriser et rééquiper ; programme
d’éducation ; implication dans la protection du Parc National du Haut-Niger, etc. Le CCC a
besoin d’aide dans divers secteurs et PPF souhaite apporter l’intégralité de ses frais de
fonctionnement annuels (de l’ordre de 40000€). Mais nous chercherons aussi des financements
pour tous les autres programmes

Nous remercions très sincèrement nos partenaires de 2009, la Fondation Brigitte Bardot, La Fondation Le
Pal Nature, la Fondation Nature et Découvertes, les bailleurs du projet d’Etude des Grands Félins
(CERZA, CEPA, Parc des Félins, Terre et Faune, Zoo du Bassin d’Arcachon), ainsi que tous nos
adhérents, parrains et donateurs particuliers qui nous ont fait confiance en 2009. Nous espérons que cette
confiance sera renouvelée et que vous serez à nos côtés en 2010.
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