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Qui sommes nous ?

Fondée en 2019 par le Dr vétérinaire Barthélémy Ngoubangoye, 
actuel Chef de service de Primatologie du Centre Interdisciplinaire 

de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF), Save Gabon’s 
Primates est une association de protection de l’environnement 

oeuvrant plus particulièrement pour les primates. Créée au 
sein du Centre De Primatologie (CDP), l’association est composée 

de vétérinaires, éthologues, animaliers, écologues, socio-
anthropologues, chercheurs et chercheuses, tous bénévoles.

Elle peut s’appuyer sur l’expertise et les moyens matériels du CDP 
et place parmi ses priorités de sortir les grands singes des centres 

de recherche, notamment ceux encore présents au CIRMF.
L’association soutient la conservation d’espèces et est engagée 

dans une démarche de réhabilitation des primates détenus 
captifs par des particuliers et qui transitent par le CDP pour leurs 

quarantaine et tests sanitaires.

Notre approche

Parce que l’humain et la nature sont indissociables, il 
est essentiel de prendre en compte l’un pour protéger 
l’autre. Ainsi, si l’on ne se concentre pas activement sur 
le phénomène de disparition des espèces, ce sont les 
populations humaines qui, à long terme, en subiront les 

répercussions.

L’expérience et les compétences 
de notre équipe sont régulièrement 
renforcées par l’aide de bénévoles experts  
et partenariats internationaux (étudiants en 
éthologie, écologie, anthropologie ou animaliers) ainsi 
que par l’appui et les conseils d’associations partenaires 
(Rêve Macaca, etc.).

Bénévoles experts 
et partenariats
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Bien-être animal
Enrichir le milieu de vie des 
pensionnaires actuels du CDP : singes 
et grands singes, anciens sujets de 
laboratoire ou individus retirés de 
leur environnement. 

Observer et comprendre le 
comportement des primates en 
captivité pour répondre à leurs 
besoins.

Assurer une alimentation variée 
et encourager les comportements 
de recherche de nourriture des 
pensionnaires du CDP pour les 
préparer à leur réhabilitation en 
sanctuaire ou parc protégé.

Réhabilitation
Sortir tous les grands singes des 
centres de recherche à commencer 
par les chimpanzés du CIRMF (tous les 
gorilles du CIRMF ont été réhabilités en 2014 
dans le sanctuaire du projet Gorilles Fernan 
Vaz).

Saisir les individus détenus 
illégalement en captivité afin de les 
réintroduire dans leur environnement 
naturel.Venir en aide aux orphelins 
victimes du braconnage.

Maximiser les capacités d’adaptation 
en milieu naturel des orphelins et 
individus ayant connu une longue 
captivité.

Conservation d’espèces
Effectuer les contrôles sanitaires des 
individus saisis et réhabilités afin 
de ne pas introduire de maladies 
infectieuses au sein d’espèces 
autochtones.

Questionner la communauté 
scientifique pour l’arrêt de 
l’expérimentation animale 
biomédicale invasive.

Sensibiliser le grand public sur la 
législation réglementant la chasse, 
la détention et la vente de primates 
non humains au Gabon.

Nos missions
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Enrichissements
Ils reposent sur deux aspects : pallier l’ennui 
et encourager les comportements naturels 
des primates. Pour y répondre, Save Gabon’s 
Primates travaille sur :
- l’installation de structures telles que 
les balançoires, cordes ou perchoirs pour 
encourager l’activité physique ;
- la diversification alimentaire et sensorielle 
qui joue également un rôle pour leur santé et 
leur réhabilitation ; 
- les enrichissements cognitifs comme la 
distribution de friandises que nous rendons 
difficilement accessibles, pareillement qu’au 
milieu naturel ;
- l’enrichissement social car les rapports 
sociaux sont primordiaux. Nous formons ainsi 
des groupes et assurons leur suivi.

Nurserie et 
quarantaines

Nos moyens d’action

Lors de leur arrivée au CDP, les orphelins 
et individus saisis chez des particuliers 
font une quarantaine sanitaire, éloignés de 
leurs congénères. 

Actuellement, ce sont 9 personnes qui 
sont formées aux gestes de la quarantaine 
et de la nurserie afin de réduire le stress 
provoqué par cet isolement.
L’accueil des orphelins et des nouveaux 
pensionnaires est une phase cruciale de 
leur réhabilitation.
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Réhabilitation
La mission de réhabilitation comprend 
un travail de recherche de milieux 
protégés adaptés pour recevoir les 
individus à réhabiliter.  Aussi, en vue de 
leur réintroduction en milieu naturel ou 
de leur réhabilitation en sanctuaire, nous 
préparons les individus captifs à la vie 
en forêt à travers l’apprentissage de 
comportements naturels et en veillant à 
leur bonne santé physique et mentale. 
En effet, les individus réhabilités doivent 
pouvoir survire en milieu naturel et ne 
pas constituer une menace pour la faune 
et la flore autochtones ainsi que la santé 
publique. 

Sensibilisation

Save Gabon’s Primates organise 
mensuellement des clubs de primatologie 
au sein du CIRMF afin de sensibiliser la 
communauté scientifique aux enjeux de 
la conservation des primates et à l’éthique 
concernant leur bien-être.

Par ailleurs l’association organise des 
rencontres avec les écoles et diffuse des 
informations grand public pour sensibiliser 
la population à la cause des primates et 
rappeler la législation en vigueur au Gabon 
concernant leur chasse, vente et détention.

Nos moyens d’action
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Nos moyens d’action
Les saisies

Tous les ans, l’association saisit des dizaines de primates détenus 
captifs chez des particuliers. Chaque mission de saisie est une 
promesse de vie meilleure pour ces individus qui ont été arrachés 
à leur milieu naturel et qui sont isolés de leurs congénères.

C’est aussi l’opportunité pour Save Gabon’s Primates d’aller à la 
rencontre de personnes qui ne mesurent pas les risques sanitaires, 
sécuritaires et légaux, liés à la détention de primates et ainsi de 
les sensibiliser aux enjeux de la conservation des espèces. 

Œuvrant pour tous les primates du Gabon, l’association est 
amenée à se rendre sur tout le territoire, en empruntant des routes 
parfois longues et chaotiques. Ces déplacements engendrent des 
coûts qui s’ajoutent à ceux liés aux missions de terrain, à la prise 
en charge médicale, sanitaire et au transport des individus.
Enfin, tout nouveau pensionnaire transitant par le Centre de 
Primatologie (CDP) est soumis, à l’occasion de sa quarantaine 
sanitaire, à un ensemble de tests et dépistages avant sa 
réhabilitation. 

Engagée dans la lutte contre le trafic d’animaux et, dans le 
respect de la législation gabonaise, Save Gabon’s Primates 
n’achète, ne rémunère et de ne dédommage d’aucune manière 
toute personne détentrice d’un primate ou tout intermédiaire 
ayant permis sa saisie. L’intégralité des fonds versés dans le cadre 
d’un parrainage de saisie est destinée à financer les missions de 
terrain, les campagnes de sensibilisation, ainsi que les produits 
vétérinaires destinés au soin des individus secourus.
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Nos projets

Ndogo Conservation Initiative

Le projet consiste à réhabiliter les chimpanzés du CIRMF vers un sanctuaire 
dans la province de l’Ogooué-maritime.
C’est sur 8 des îles de la lagune de Ndogo que le projet doit s’établir. Il 
va permettre non seulement d’offrir de meilleures conditions de vie aux 
chimpanzés du CDP mais aussi de mettre le CIRMF en conformité avec 
les normes éthiques concernant la captivité des grands singes. 
Considérant l’implication de Save Gabon’s Primates et du CDP dans la saisie 
d’individus détenus captifs chez des particuliers, le projet se positionne 
également comme un soutien à la législation gabonaise en vigueur 
concernant la chasse, la vente ou la détention de primates non humains. 
En effet, en offrant un lieu de réintroduction pour les chimpanzés saisis, il 
s’inscrit dans la lutte contre le trafic de grands singes orphelins. 
L’impact d’un tel projet doit largement dépasser l’objectif de l’amélioration 
des conditions de vie des chimpanzés pour qu’il justifie les moyens mis en 
oeuvre. Son développement se fera donc de manière transversale, c’est-
à-dire qu’il va permettre la mise en place d’activités annexes comme le 
tourisme de vision (permettant l’observation des chimpanzés depuis une 
pirogue) et l’agriculture dont la production servira à nourrir les chimpanzés 
mais également à approvisionner les marchés locaux en fruits et légumes 
(répondant ainsi aux difficultés de ravitaillement en légumes rencontrées 
dans la zone). Les communautés locales sont en effet d’autant plus 
réceptives aux exigences de conservation, qu’elles peuvent bénéficier 
d’une partie des revenus tirés du tourisme et de l’agriculture. Et c’est 
précisément ce modèle de gestion intégrée, où la communauté prend 
part au projet qui nous donne un gage de succès et de pérennité.

Quelques chiffres

32 441
espèces menacées selon l’UICN

50%
de la population de gorilles et 

chimpanzés en milieu naturel a 
disparu en 20 ans

60%
des biens alimentaires 

consommés au Gabon sont 
issus de l’importation

30%
des alertes données depuis 

2008 ont conduit à une 
réhabilitation

seulement

80%
du territoire gabonais

 est recouvert 
de forêt tropicale13

parcs naturels protégés au 
Gabon, soit 11% du territoire

1/2
espèce de primate 
africaine menacée



Ouverture de l’antenne internationale
Vers de nouveaux horizons
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Le Gabon, pays couvert à 80% de forêts jouit d’une richesse 
florale et faunique exceptionnelle dont la préservation 

constitue un intérêt mondial. Le pays est l’un des derniers 
bastions de conservation des gorilles de l’ouest et des 
chimpanzés pan, et l’on y retrouve encore des populations 
naturelles de ces grands singes. Ces espèces de primates 
jouent un rôle crucial dans la régénération des forêts puisqu’ils 
sont d’excellents disséminateurs de graines.

Face à l’effondrement des populations simiesques en milieu 
naturel et aux pressions anthropiques croissantes, le travail 

de conservation de ces espèces nécessite la mobilisation 
d’acteurs nombreux et variés. Ainsi, à Save Gabon’s Primates 
nous voulons fédérer les acteurs de la conservation et 
accompagner celles et ceux qui veulent s’engager dans le 
domaine.

L’ouverture de notre antenne internationale constitue ainsi 
une opportunité pour les militants de la cause animale, de 

s’investir pour la protection de nos plus proches cousins, les 
grands singes mais aussi de tous les singes du Gabon, maillons 
immanquables de l’équilibre écosystémique et de nos forêts. 

La biodiversité, un enjeu 
international

« Notre existence sur cette planète dépend 
entièrement de notre capacité à protéger le 

monde naturel qui nous entoure. »
Volkan Bozkir, Président de l’Assemblée générale des Nations Unies.
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Notre nouvelle antenne, basée en France, nous offre 
la chance de faciliter les échanges internationaux. 

L’association qui, parmi ses bénévoles, compte déjà des 
personnes venues de l’international (France, Belgique, 
Angleterre) espère ainsi fluidifier ces échanges.

Au plus proche des primates du Gabon, nous avons la 
chance de pouvoir mener des actions de terrain pour 

la protection des populations naturelles mais aussi pour 
l’amélioration du bien-être des individus rescapés de la 

chasse ou de l’expérimentation animale encore en captivité. 
Cette opportunité n’est malheureusement pas accessible à 
tout le monde, en raison de contraintes géographiques, de 
disponibilités ou encore de compétences. 

Croyant à l’intelligence collective et à la puissance des 
efforts combinés, nous pouvons à présent créer des 

espaces d’échanges d’idées et de partage de connaissances 
auxquels bénévoles gabonais et internationaux peuvent 
dorénavant prendre part.

Conjuguer les forces des acteurs de la conservation

Développer nos moyens

Au-delà des forces-vives que nous espérons fédérer, notre antenne 
internationale est un atout de taille pour nous permettre de collecter des 

dons matériels et financiers ainsi que pour s’inscrire dans les programmes 
internationaux et européens. 

En effet, notre antenne française est dotée d’un compte bancaire qui permet 
la récolte des devises telles que l’euro, le dollar, la livre sterling (à moindre 

frais) et des paiements dématérialisés (carte bancaire, paiements internet, etc.). 
Soumis au régime fiscal français, la collecte de dons offre aussi un avantage 
crucial en termes de réductions d’impôts. En effet, 66% du montant des dons 
effectués par les français peuvent être déduits de leurs impôts. 

Enfin, en nous implantant sur le territoire français, nous pouvons espérer 
déployer nos efforts de sensibilisation jusqu’en Europe. La prise de 

conscience écologique constitue une urgence planétaire qui doit se généraliser. 
Nous devons aider à faire comprendre que protéger les forêts gabonaise est l’un 
des moyens de ralentissement du réchauffement climatique.  Nous comptons 
sur nos bénévoles internationaux pour sensibiliser leur entourage et ainsi 
transmettre notre passion pour la défense des primates, espèce clé pour l’éco-
système. Nous comptons sur nos bénévoles internationaux pour sensibiliser 
leur entourage et ainsi transmettre notre passion pour la défense des primates.
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Insuffler	de	l’optimisme

La défense des primates et de nos forêts 
constitue un travail de longue haleine 

peu gratifiant. Il représente une bataille 
quotidienne contre les facteurs qui détruisent 
nos efforts ainsi qu’une lutte pour conserver 
espoir et optimisme. Alors nous voulons 
célébrer chaque bonne nouvelle. 

Notre nouvelle antenne internationale 
est une avancée très positive dans 

notre mission. Elle est synonyme de 
l’agrandissement de la famille Save Gabon’s 
Primates. Elle montre qu’il existe des femmes 
et des hommes prêts à s’engager pour les 
primates du Gabon, bien qu’ils se trouvent à 
des milliers de kilomètre de ces derniers. Elle 
est une promesse d’amplification de l’impact 
de nos actions et de vie meilleure pour tous 
les primates que nous défendons.

C’est avec le jumelage de notre association 
avec la Banana-Box que nous voulons 

célébrer cette nouvelle en musique. 
L’association lyonnaise dont les membres 
souhaitent s’impliquer dans la défense 
des primates, apporte avec elle un souffle 
de légèreté et un dynamisme nouveau. 
La musique est synonyme de partage et 
d’émotions. Dans la joie comme dans la 
tristesse, elle nous accompagne et nous 
encourage à avancer dans l’harmonie.
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La Banana Box est un collectif d’auditeurs 
éclectiques, passionnés de musiques, participant 
à la création de playlists collaboratives au service 

de vos oreilles depuis 2012.

« Pour nous, la musique c’est comme un fruit.
Elle peut prendre toutes les formes, toutes les tailles, décliner 
des saveurs et des couleurs infinies. Tantôt sauvage, tantôt 
industrielle, denrée rare ou abîmée par la grande distribution, 
parfois périmée avant même d’atteindre les « bacs ». Évocatrice 
d’une saison, d’un continent, d’une culture spécifique, la musique 
est le reflet de la diversité multiculturelle : Il y en a partout et 

pour tous les goûts.
Pour nous, la musique la plus savoureuse reste celle que l’on 
partage. Celle qui, lorsqu’on la découvre, nous réveille les papilles 
auditives. Celle qui, au détour de l’inattendu, suspend le temps 

quelques instants…La Banana Box, est le fruit de ce partage. »

La Banana-Box c’est quoi ?

 Par ce jumelage, Save Gabon’s Primates 

réaffirme	 sa	 volonté	 de	 fédérer.	 Toute	

l’association croit en la capacité de chacun.


