De très nombreuses personnes ont découvert l’existence du Centre de Conservation pour Chimpanzés
(CCC) suite à la diffusion du reportage dans l’émission de Claire Chazal sur TF1 le 2 février dernier. Nous
avons reçu une avalanche de messages de soutien, beaucoup de dons, des parrainages, des demandes de
volontariat ! Notre association Projet Primates France (PPF), qui soutient le Centre de Conservation
pour Chimpanzés depuis plusieurs années maintenant, s’occupe de toute la communication pour le CCC et
toute notre équipe a du faire face vaillamment à cet engouement subi du public! Cela nous a pris quelques
temps pour pouvoir répondre à tout le monde, mais nous y sommes arrivés !
Je suis fière de compter autour de moi une équipe motivée qui donne sans compter de son temps libre pour
faire tourner bénévolement notre association. Car au fait, que fait notre association Projet Primates
France ? PPF soutient depuis plusieurs années le Centre de Conservation pour Chimpanzés, sanctuaire
situé en Guinée Conakry, qui recueille et réhabilite des chimpanzés orphelins afin de préparer les meilleurs
candidats à un éventuel relâcher dans la nature.
L’équipe active de PPF est composée de personnes qui ont en commun d’avoir eu la chance de vivre une
(ou plusieurs) expérience unique auprès des chimpanzés du CCC et qui ont eu envie de continuer à les aider
de loin. Mais nous avons aussi maintenant l’aide de passionnés qui ne connaissent le CCC qu’à travers des
images. Notre équipe travaille donc au quotidien, et dans l’ombre, pour que la formidable équipe du CCC
puisse s’occuper au mieux des chimpanzés qui sont à sa charge. Nous recherchons sans cesse des fonds
auprès de fondations et partenaires, recrutons des volontaires, gérons le programme de parrainage des
chimpanzés qui génèrent des revenus très importants pour aider le CCC à payer leur nourriture, lait et
médicaments ; nous nous chargeons d’acheter et d’envoyer les équipements, médicaments et tout ce qui ne
peut être trouvé en Guinée ; nous assurons aussi la communication et la médiatisation autour des activités
du CCC tout en essayant de sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur nos cousins les grands singes.
Bref, nous n’arrêtons pas, mais nous avons la récompense de savoir que nos efforts aident concrètement le
CCC et la protection des chimpanzés sauvages en Guinée.
Alors merci à vous tous, adhérents, donateurs, marraines et parrains, et tous ceux qui nous suivent au
quotidien. Votre soutien nous est primordial !
Nous remercions aussi sincèrement les organisations qui ont soutenu le CCC en 2012 via notre association :
Fondation Le Pal Nature, Fondation Brigitte Bardot, Sweden Chimpanzee Trust, Association Jérémie
Capon et l’association Dirty Monkey. Merci de votre confiance !
Christelle COLIN
Présidente PPF
PPF = Projet Primates France
CCC = Centre de Conservation pour Chimpanzés
PPI = Project Primate Inc.
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6 MANIFESTATIONS organisées en France

160 adhérents, 73 parrains

27 VOLONTAIRES recrutés pour le CCC
Près de 48000€ de soutien au CCC

1 nouveau site web…
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1 ACTIVITES EN FRANCE
 Notre association a totalisé 160 adhérents et 73 parrains qui soutiennent le Centre de
Conservation pour Chimpanzés. Merci à vous tous !
 Le programme de parrainage a légèrement diminué en 2012 mais s’est maintenu à un
niveau tout à fait remarquable. Cette année a vu l’implication grandissante de Camille
Barrière, venue prêter main forte à Carole GEERNAERT. Devant la difficulté de la gestion
quotidienne de ce programme, nous avons décidé de réduire le nombre de chimpanzés à
parrainer à 10 individus. Ces 10 chimpanzés sont les ambassadeurs de leurs congénères. Le
principe de cette nouvelle gestion est de donner des nouvelles plus fréquentes des 10
chimpanzés à tous les parrains ainsi que des nouvelles du CCC. Cela devrait permettre aux
parrains de se sentir « plus proches » de la vie quotidienne du CCC. Rappelons que les fonds
collectés sont reversés au CCC qui s’en sert pour les soins des chimpanzés (nourriture, lait,
médicaments).
 Les membres de notre association ont organisé quelques
évènements

en

2012.

Elena

et

Laurence

ont

vaillamment bravé un temps pas toujours clément lors de
3 WE (23 avril ; 8 et 12 mai) sur la Place Grenette de
Grenoble pour présenter un stand avec des articles à
vendre en faveur du plus vieux pensionnaire du CCC,
Coco. Elles ont pu échanger avec les passants et les
sensibiliser tout en récoltant quelques donations ! Bravo et merci à elles
Le 12 mai PPF était aussi présent au zoo de Maubeuge
avec la participation d’Isabelle et Carole à la journée des
Grands singes organisée par le zoo et l’Association Jérémie
Capon (AJC http://ajc-grands-singes.com/). AJC nous avait
invité à parler du Centre de Conservation pour Chimpanzés,
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qu’ils nous aident à soutenir. Carole a ainsi pu faire découvrir à un public captivé le travail
varié d’un vétérinaire dans un sanctuaire.
Nous avons pu organiser 2 manifestations lors des WE
les plus importants de l’été (14 juillet et 16-18 août) au
Zoo du PAL. Nos bénévoles ont tenu un stand où divers
articles étaient à vendre au profit du CCC mais ils ont
aussi pu sensibiliser le public du zoo, nombreux à cette
période de l’année. Aude, soigneuse du secteur
primates au zoo, a même tenu un atelier maquillage
pour les enfants qui ont adoré ! Nous remercions très sincèrement le directeur du PAL, Mr
BENNET, le Dr MOIGNO, responsable de la Fondation Le Pal Nature, Aude ainsi que tout le
personnel du PAL pour leur accueil et leur soutien continuel. Ces 2 WE nous ont permis de
récolter des fonds pour le CCC mais aussi de sensibiliser le public.
 Grâce à vos votes, PPF a gagné le 18 mars le concours lancé par le moteur de recherche

‘Ecogine’ (http://ecogine.org). Ce site reverse gracieusement ses bénéfices à des associations
comme la nôtre. Un grand merci à ECOGINE et à notre ami Thibault Herreman qui a inscrit PPF
à ce concours.
 Nous sommes fiers d’avoir suscité l’intérêt de musiciens de
l’association DIRTY MONKEY qui ont décidé de faire une compilation
« Sanctuaire » dont les profits sont intégralement reversés à PPF pour le
CCC. Merci infiniment à eux pour cette initiative originale et leur chèque
de 450€ !

 Le grand chantier de 2012 a été la mise en ligne du nouveau site web ! Plusieurs de nos
bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pour ce nouveau site plus ergonomique : Myriam
CHERGUI, Xavier DUFAIL et David GREYO ont réalisé un travail phénoménal et nous les
remercions sincèrement ! Vous pouvez découvrir de splendides photos (signées David GREYO

4
www.projetprimates.com

et Séverine PILLET), des informations sur notre association
mais aussi sur les ONG sœurs américaine (PPInc.) et
guinéenne (PPGui) ainsi que sur le Centre de Conservation
pour Chimpanzés. Vous pouvez suivre les nouvelles sur le
blog et même vous abonner à notre bulletin électronique,
« Les Nouvelles du Net ». Elles vous permettent de rester
connecté avec les activités de notre association mais aussi
de recevoir les nouvelles importantes du CCC. N’hésitez pas à découvrir notre site et à le
visiter ! www.projetprimates.com
Nous avons décidé en 2012 de lancer une série de T-shirts dont les
bénéfices de vente sont reversés directement au CCC. Maxime
RAVAUX, frère de Lucie, bénévole de longue date, nous a offert 3
magnifiques portraits de chimpanzés. Après de longues délibérations,
nous avons choisi d’utiliser le portrait de Lili pour lancer cette série
de T-shirts en coton éco-certifié. Ils sont en vente sur la boutique de
notre site web. N’hésitez pas, ils sont sublimes, existent en coupe
homme et femme et la qualité est excellente ! Ils sont à découvrir ainsi que d’autres articles sur
notre boutique en ligne http://www.projetprimates.com/boutique/

 Notre assemblée générale s’est tenue le 30 mars 2013 à la Maison des Associations de
Solidarité à Paris. Nous avons eu le plaisir de rencontrer quelques membres de notre
association ainsi que notre parrain Eric Madelon qui nous a fait l’honneur de venir.
Nous avons présenté le bilan de nos activités pour 2012 ainsi que le bilan financier qui ont été
approuvés. Mme Raballand, directrice du CCC et présidente d’honneur de notre
association, a fait un rapide bilan de l’année 2012 pour le CCC et les besoins et projets de cette
année 2013. Notre conseillère scientifique, Dr HUMLE, a aussi brièvement expliqué la gravité
du trafic illégal de chimpanzés à destination de la Chine qui frappe la Guinée depuis plusieurs
années.
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A l’issu de l’assemblée générale, 3 nouveaux administrateurs ont été élus en remplacement de
3 qui ne souhaitaient pas renouveler leur mandat. Le conseil d’administration ainsi renouvelé
s’est réuni à huis-clos et le bureau a été reconduit :


Christelle COLIN – présidente



Isabelle HEUCHAMPS – secrétaire



Mélanie PIGNOREL – trésorière/recrutement volontaires



Estelle RABALLAND – présidente d’honneur



Carole GEERNAERT – responsable parrainage



Camille BARRIERE – responsable parrainage/administration



Jérôme GRENECHE – chargé de communication



Tatyana HUMLE – conseillère scientifique



Franck GODDARD – responsable expositions



David GREYO – responsable site internet



Céline DANAUD – relations avec le CCC



Mathieu LAURANS – relations avec le CCC

.
Nous remercions chaleureusement tous les participants qui se sont déplacés pour nous
rencontrer et nous sommes ravis d’avoir pu prolonger les échanges autour d’un verre !

Le bureau (Isabelle, Christelle, Mélanie)

La réunion

Rencontre conviviale
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2 ACTIONS EN GUINEE
2.1 Aide à notre partenaire de terrain, le CCC
Cette aide a de nouveau été apportée 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 4ième année.
Cette année, son aide nous a encore été très précieuse pour pourvoir aux
frais de fonctionnement du CCC mais aussi

lors des journées de

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


La FONDATION BRIGITTE BARDOT a renouvelé sa confiance à PPF et au
CCC en 2012. 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



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/



PPF a pu récolter de nombreux dons privés tout au long de l’année, grâce au
site web particulièrement.

 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 27 volontaires pour le
CCC ! Nous remercions Mélanie PIGNOREL qui donne beaucoup de son temps et de son
énergie à recruter des personnes motivées pour venir aider le CCC. Merci infiniment à tous
les volontaires pour leur aide ! Plusieurs membres actifs de PPF se rendent aussi
régulièrement sur le terrain pour apporter leur savoir.
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Nous avons aussi aidé le CCC à organiser l’opération de la
petite Léonie (cf. l’édition spéciale), tout d’abord en aidant à
trouver le chirurgien puis en l’assistant lui et l’équipe de
TF1 qui est venue faire un reportage sur cette 1ère, à
organiser leur voyage en un temps record ! PPF avait aussi
lancé un appel aux dons pour couvrir les frais de cette
opération. Les dons récoltés ont permis de couvrir le billet
d’avion et le visa du chirurgien, le Dr Charles Champeaux, qui a gracieusement offert son
temps pour venir réaliser cette intervention délicate et ainsi sauver notre petite Léonie !
Merci à ce geste chaleureux.

 au niveau du matériel, PPF aide au quotidien le CCC par l’envoi d’équipements divers, de
médicaments et matériel vétérinaire pour les chimpanzés.

2.2 Autre projet soutenu par PPF : Etude viande de brousse
PPF s’est investi auprès du Centre de Conservation pour Chimpanzés pour
aider à la réalisation de la deuxième partie d’une étude sur le

commerce de viande de brousse, menée par Mr Alexandre 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. PPF a réussi à
sécuriser les fonds nécessaires grâce aux financements accordés par le Zoo de

Chester en Angleterre et le Zoo de la Palmyre en France. Nous partagerons les
résultats dans un rapport à part.
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3 PPF EN 2013
Il est primordial que nous entretenions la « flamme » créée par la diffusion du reportage et que
nous en profitions pour sensibiliser un public de plus en plus large.
Les objectifs de notre association pour 2013 :

3.1 Aide au CCC :
L’aide apportée s’inscrit dans les besoins exprimés par le CCC.


PPF travaille à trouver une solution légale pour le personnel expatrié à long-terme
du CCC, afin d’offrir une assurance médicale/rapatriement et un statut qui nous
permettra de fidéliser une équipe compétente et motivée



Aider à recruter un vétérinaire pour un contrat de 2 ans



Renforcer le programme de parrainage en utilisant le site internet comme support.
Ce travail est en cours et les améliorations apportées devraient permettre une
gestion plus facile et plus efficace du programme. Ce programme sera mis à
disposition de notre organisation sœur PPI aux USA et devrait aider à augmenter la
part de fonds collectés auprès des particuliers pour aider directement le CCC. Nous
espérons ainsi à terme pouvoir lever avec notre organisation sœur PPI aux USA la
totalité des fonds pour couvrir les frais de fonctionnement du CCC



Réfléchir à lancer des appels ponctuels aux dons pour les projets spécifiques du CCC



Continuer à développer la communication pour le CCC en France et en Europe

3.2 En France et en Europe :


Continuer à développer la sensibilisation du public : nous devons faire un effort
sérieux cette année pour organiser plus d’interventions en France et en Europe.
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4 BILAN FINANCIER POUR 2012
(en euros)
Pour PPF
Adhésions PPF
Intérêts Livret A
pour CCC
Parrainages (CCC)
Ventes produits
Dons pour le CCC
Rivus TV
Contribution volontaires
Fondations pour CCC
Administration PPF
Frais production de produits (T-shirts, DVD)
Skype (communication avec le CCC)
Secrétariat PPF
Frais postaux
Frais de déplacement
Assurance PPF
Frais transactions Paypal
Location site web
Frais bancaires
CCC
Billets d'avion pour l’équipe management CCC
Frais Vétérinaires (médicaments, matériels, analyses)
Frais « opération LEONIE »
Equipements divers
Transferts au CCC en Guinée
Etude viande de brousse
Chester Zoo
La Palmyre
Equipements (GPS, appareil photo, ordinateur)
Envoyé sur le terrain pour réalisation de l’étude

ENTREES

DEPENSES

390
360.22
9814
4163.32
14998.89
5.66
5950
16000
2712.69
550.51
265.5
294.84
305
106.26
263.27
64.4
227.5
559

993.22
2173.19
811.73
2274.89
41693.65

3606.01
300
854.46
3000
56147.1

TOTAL RECU
TOTAL DEPENSE
BALANCE au 31/12/2011
BALANCE au 31/12/2012

56591.11
19431.92
18987.91
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Toute l’équipe de PPF est très satisfaite du bilan financier 2012.
1. Nous sommes très reconnaissants aux 3 fondations qui ont accepté de soutenir le CCC via
notre association : Fondation Le Pal Nature (8000€), Fondation Brigitte

Bardot (5000€), et Sweden Chimpanzee Trust (3000€). Leur soutien est
primordial !
2. Nous sommes toujours très satisfaits du programme de parrainage qui a permis de
récolter presque 10000€ en 2012. C’est moins qu’en 2011, qui avait été une année
exceptionnelle, mais nous sommes très fiers de ce résultat !
3. Les dons récoltés pour le CCC ont été très nombreux en 2012 et nous tenons à remercier

les particuliers (près de 6200€) et les associations qui nous ont soutenus cette année
(Association Jérémie Capon, Association Dirty Monkey, David Greyo
photographe, La Citadelle de Besançon, TF1 ainsi que Chester Zoo et le Zoo
de la Palmyre pour leur soutien pour l’étude viande de brousse).
4. L’aide financière directe apportée par PPF au CCC a largement augmenté cette année
puisque 85% des dépenses de PPF sont destinées au CCC (que ce soit matériel
ou dépenses faites en France ou argent transféré en Guinée au CCC). PPF a aussi financé la
réalisation de l’étude de viande de brousse (6.8% de nos dépenses). Les frais
administratifs de PPF représentent 8.5% de nos dépenses, ce qui reste un niveau très
satisfaisant. Nous rappelons aussi que toute l’équipe de PPF est bénévole.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenues à travers leur adhésion, don ou
parrainage, ainsi que tous les membres actifs qui nous apportent leur aide au quotidien : Mélanie,
Camille, Franck, David, Isabelle, Jérôme, Tatyana, Candide, Elena, Carole, Céline, Mathieu, ainsi que
nos nouvelles recrues Séverine, Charlotte et Ana. Cela représente aussi beaucoup d’heures de
travail !
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5 BILAN PREVISIONNEL POUR 2013
13000

Parrainages

6000

Contributions volontaires
ENTREES

Collecte pour le CCC (Dons, ventes DVD, posters, cartes postales,
etc.)

20000

Soutien de fondations pour le CCC et PPF *

20000
1000

Entrées association (adhésions)

60000

TOTAL ENTREES

55000

Envoyé au CCC en Guinée
Médicaments vétérinaire/matériel achetés en France puis envoyés au CCC
DEPENSES

Frais association (frais bancaires, déplacements, frais envois, production DVD,

3000

T-

2000

shirts…)

60000

TOTAL DEPENSES

* Détails :
 Fondation Brigitte Bardot 5000€ (en attente)
 Fondation Le Pal Nature 8000€
 Fondation Nature et Découvertes (à déposer)
 Fondation Nicolas Hulot (pour le projet sensibilisation en France/Europe – à déposer)
 Sweden Chimpanzee Trust (en attente)
 Autres à déterminer
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6 CONCLUSION
Le milieu associatif souffre partout de la crise économique et du désengagement du public. Nous
n’échappons pas à la règle mais nous avons la chance de pouvoir compter sur un « noyau dur » qui
sait que tout le travail effectué est fait pour les chimpanzés orphelins du CCC et leurs cousins
sauvages en Guinée. Nous sommes aussi heureux de recruter de nouvelles têtes, preuve que notre
combat touche toujours les cœurs !
Nous avons beaucoup de projets pour cette année qui vient et les suivantes, j’espère que nous
arriverons à tous les réaliser ! Les chimpanzés du CCC ont besoin de nous et nous avons besoin de
vous !
Au nom de toute notre équipe, je tenais encore à remercier très sincèrement nos partenaires de
2012, La Fondation Le Pal Nature (le Dr Moigno et Mr Bennet), la Fondation Brigitte

Bardot, Sweden Chimpazee Trust, Chester Zoo, le zoo de la Palmyre, la
Citadelle de Besançon, Association Jérémie Capon, Association Dirty Monkey,
TF1, ainsi que tous nos adhérents, parrains et donateurs privés qui nous ont fait confiance en
2012. Nous espérons que cette confiance nous sera renouvelée et que vous serez à nos côtés en
2013.

La petite Léonie a aujourd’hui une deuxième chance grâce au soutien de tous !
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