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1 Résumé
De la découverte au projet
C’est à l’aube des années 80 que le Professeur
Christophe Boesch et sa femme Hedwige
partent en expédition dans la Forêt de Taï en
Côte d’Ivoire afin de trouver les preuves que les
chimpanzés manient des outils tels que des
branches et des pierres dans le but de casser et
de manger des noix. Encore inconnu alors, ce
comportement unique en Afrique est une
particularité ivoirienne.
Souvent l’Homme est défini en se distançant des
chimpanzés, nos plus proches parents. La chasse
en groupe est-elle unique propre aux Hommes?
La fabrication d’outil définit-elle l’Homme? La
culture est-elle vraiment une spécificité
humaine? Avec ces questions en tête, le
Professeur Boesch initie alors le ‘Projet
Chimpanzé de Taï/Taï Chimpanzee Project
(TCP)’ grâce au financement de la Fondation
Suisse pour la Recherche, un projet à long terme
basé au Centre Suisse de Recherches
Scientifiques (CSRS), premier projet au monde
étudiant cette espèce dans la forêt dense et
humide. Des étudiants, dont des Ivoiriens, et de
nombreux chercheurs ont approfondis les 1ers
travaux sur les outils, l’alimentation, la
communication, la sexualité, la démographie, la
cognition et les relations sociales. Depuis 1989,
des assistants de la région de Taï aident les
équipes de chercheurs et d’étudiants en suivant
les chimpanzés de l’aube au coucher du soleil.
Après 33 années, l’observation des chimpanzés
de Taï a permis de découvrir que les chimpanzés
ont des stratégies de chasse en groupe très
sophistiquées, qu’ils utilisent plus d’outils que
leurs frères de la savane, que la culture des
chimpanzés est en plusieurs points similaire à
celle de l’Homme.
Recherche et Conservation
Après plus de 20 ans de recherche, le Professeur
Boesch créa la Fondation pour les Chimpanzés
Sauvages/Wild Chimpanzee Foundation (WCF)
en 2000, afin de faire face à la diminution
alarmante des populations de chimpanzés

menacées par le braconnage et la déforestation.
En Côte d’Ivoire, plus de 90% de la population
de chimpanzés a disparu entre 1990 et 2007,
soit en 17 ans (Campbell et al. 2008). Les deux
principaux objectifs de la WCF sont la
conservation et la mise en place d'un « réseau
panafricain de forêts » afin d’accroître la
protection des populations viables de
chimpanzés et d’un « programme panafricain de
suivi des populations de chimpanzés » pour
garantir leur survie à long terme. Toutes les
actions sur le terrain telles que le suivi
écologique de la biodiversité, le soutien financier
aux patrouilles anti-braconnage, l’éducation
environnementale, les micro-projets avec les
populations vivant autour du Parc National de
Taï doivent contribuer à atteindre ces objectifs.
Célébration des 33 ans de recherche et de
conservation des chimpanzés en Côte d’Ivoire
La célébration des 33 ans de recherche et de
conservation des chimpanzés en Côte d’Ivoire
organisée par la Fondation pour les Chimpanzés
Sauvages/Wild Chimpanzee Foundation
(WCF), le Centre Suisse de Recherches
Scientifiques (CSRS), l’Institut Max Planck pour
l’Anthropologie Evolutive (MPI-EVAN) et
l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR),
s’est déroulée du 5 au 13 Octobre 2012 à
Abidjan à l’Institut Français de Côte d’Ivoire
(IFCI, ex Centre Culturel Français) situé au
Plateau. L’objectif majeur était de vulgariser les
résultats des études faites sur les chimpanzés,
sur les points communs remarquables qui
existent entre les Hommes et les chimpanzés
(98.76% de nos gènes en commun), sur la
compréhension des menaces pesant sur les
chimpanzés ainsi que sur leur habitat, aussi bien
à court qu’à long terme, et surtout de susciter un
engagement national pour leur conservation en
signant le manifeste « pour protéger les
chimpanzés et le Parc National de Taï ». Le
présent rapport est le bilan des activités qui ont
été élaborées jour après jour du 05 au 13
octobre 2012 à l’IFCI et au Parc National du
Banco.
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Programme de la semaine du 5 – 13 octobre 2013
PROGRAMME

Du 05 au 13 Octobre 2012
à l’Institut Français de Côte d’Ivoire,
ex CCF, Abidjan Plateau.

PRESENTATION THEATRALE

Lieu : Institut Français de Côte d’Ivoire (IFCI), ex CCF,
Abidjan Plateau. – Date : du 5 au 13 octobre 2012

EXPOSITION PERMANENTE
Une exposition de 8 jours aura lieu dans la salle
d’exposition de l’IFCI avec des posters, stands, ateliers
interactifs.

CONFERENCES
• Vendredi 5 octobre 2012 – De 11h à 12h 30 :
« Histoire du TCP : 33 ans de recherche sur les
chimpanzés ».

Prestations théâtrales du groupe YMAKO TEATRI
• Lundi 8 octobre 2012 de 18h à 19h à l’IFCI avec
la pièce « La Forêt là, si c’est fini Ah ! »
• Jeudi 11 octobre 2012 de 18 h à 19h à l’IFCI avec
la pièce « Nos cousins de la forêt »
• Samedi 13 octobre 2012 de 10h 30 à 12h au Parc
National du Banco avec la pièce « Nos cousins de
la forêt ».

ans de recherche
et de conservation
des chimpanzés
en Côte d’Ivoire.
© WCF

Prestation théâtrale amateur
de l’EPP AGBAN ATTIE.

De 15h 30 à 17h : « Les perspectives de recherche sur les

chimpanzés ».

• Samedi 6 octobre 2012 – De 10h à 12h 30 :
Thème 1 : « Maladies et menaces ».
Thème 2 : « La recherche du Projet Singe ».
Thème 3 : « Conservation des chimpanzés ».
De 15h à 18h :

Thème 1 : « L’impact de la recherche sur la
conservation
des Parcs et Réserves ».
Thème 2 : « Initiatives de gestion durable de la faune
et de la flore dans les forêts classées ».
Thème 3 : « Enjeux de la conservation de la forêt /
Intérêts économiques ».

PROJECTIONS DE FILMS A L’IFCI
• Mardi 9 et Mercredi 10 octobre 2012
de 16h 30 à 17h 30 et de 18h 00 à 19h 00

Projections de films sur les chimpanzés.
• Vendredi 12 octobre 2012 de 16h 30 à 17h 30 et

• Dimanche 7 octobre 2012 de 15h 30 à 16h au Parc
National du Banco avec la pièce «Nos parents de la
forêt».
• Mercredi 10 octobre 2012 de 15h 00 à 15h 30 à l’IFCI
avec la pièce « Nos parents de la forêt ».

PORTE OUVERTE AU Parc National du Banco
Entrée au Parc National du Banco par l’ancienne route de
Dabou en passant par la cité Fairmond.
• Dimanche 7 et Samedi 13 octobre 2012 de 8h à 16h.
A voir :
– Ecomusée « Maison de la Nature » avec : 15 posters
sur des différents sujets, des ateliers interactifs sur
l’identification de sons et traces d’animaux, des
projection des films documentaires ... – Promenade
en forêt tropicale – Bar-restaurant – Prestations
théâtrales

PROJET CHIMPANZÉ DE TAÏ
TAÏ CHIMPANZEE PROJECT (TCP)
POURQUOI LES 33 ANS ?
• Rendre accessible les résultats de 33 ans
de recherche de TCP au grand public.

de 18h 00 à 19h 00

Projections de films sur les singes et les hippopotames.

• Faire connaître les menaces qui pèsent
sur les chimpanzés et leur habitat.

Entrée gratuite !

• Dimanche 7 octobre 2012 de 8h à 16h
au Parc National du Banco.
• Mercredi 10 octobre 2012 de 8h à 16h 30 à l’IFCI.

Projet Chimpanzé de Taï
Taï Chimpanzee Projet (TCP)
Initié depuis 1979 par le Professeur Christophe Boesch,
le Projet Chimpanzé de Taï (TCP) travaille aujourd’hui
sur quatre groupes de chimpanzés en milieu naturel
dont trois sont habitués à la présence d’observateurs
humains.
Cette longue incursion dans la vie communautaire des
chimpanzés du Parc National de Taï au sud-ouest de la
Côte d’Ivoire a permis une meilleure compréhension de
leur vie sociale, de l’utilisation d’outils et de leur
organisation lors de la chasse aux singes.

Décideurs politiques :

Elevez la conservation de la biodiversité au rang de
priorité nationale.
Autorités administratives :

Appliquez effectivement les dispositions légales en
matière de conservation de la biodiversité.
Institutions nationales et internationales :

Par ailleurs, il ressort de ces travaux que bon
nombre de comportements, autrefois qualifiés de
propres à l’homme, sont observés chez les chimpanzés.

Menez la recherche sur les chimpanzés pour
comprendre la vie des hommes, leur origine et leur
évolution.

Le projet est basé au CSRS en Côte d’Ivoire et à
l’Institut Max-Planck pour l’Anthropologie Evolutive
en Allemagne.
Il fonctionne grâce à un partenariat Nord-Sud aussi
bien dans les activités sur le terrain que dans les
traitements et dans l’analyse des données.

Gestionnaires des ressources naturelles, exploitants
agricoles, forestiers et miniers :

© WCF

• les relations sociales (hiérarchie, résolutions des
conflicts, apprentissage,...) ;
la communication et la vocalisation
la territorialité
la reproduction
les menaces et les maladies
l’écologie alimentaire et l’utilisation des outils
la cognition et la culture

Appuyez la gestion durable pour la survie de la
biodiversité.
ONGs nationales et internationales : Alertez l’opinion
publique, en cas de menaces et atteintes graves sur la
biodiversité.
Chercheurs, étudiants, élèves :

Les activités de recherches du Projet Chimpanzé
deTaï couvrent plusieurs sujets parmi lesquels :

•
•
•
•
•
•

• Inciter à un engagement national pour
la conservation des chimpanzés et leur
habitat.

CE QU’ON ATTEND DE VOUS :

© WCF

En Côte d’Ivoire,
la population de
chimpanzés a chuté
de plus de 90%
entre 1990 et 2007,
soit en 17 ans.

© WCF

SITUATION ET HISTORIQUE

© WCF

© WCF

JOURNEES SPECIALES ENFANTS

Contrôlez l’exploitation des ressources naturelles pour
éviter l’extinction des chimpanzés.
Populations riveraines de l’espace Taï :

• Wild Chimpanzee Foundation • Tel: (+225) 40 23 44 68
Email: abidjan@wildchimps.org • http://www.wildchimps.org
• Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) en Côte d’Ivoire
http://www.csrs.ch
• L’Institut Max-Planck pour l’Anthropologie Evolutive, Allemagne
Email: tcp@eva.mpg.de
http://www.eva.mpg.de/primat/staff/boesch/
• Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)
Email: oipr@aviso.ci

Vous avez déjà joué un grand rôle dans la sauvegarde
du PNT ; continuez à lutter contre le braconnage et la
déforestation pour garantir la survie des forêts qui
assurent aussi la pérennité de l’agriculture
Le grand public :

Les chimpanzés sont nos plus proches parents, agissons
ensemble pour la conservation de leur habitat naturel.
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Wild Chimpanzee Foundation ®

2 Manifeste pour la protection des chimpanzés
et du Parc National de Taï
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Ouverture de la Cérémonie: Signature
du Manifeste pour la protection des
chimpanzés et du Parc National de Taï
par le Premier Ministre, le Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, le Ministre des
Eaux et Forêt, le Ministre de
l’Environnement et du Développement
Durable, le Ministre de la Culture et de
la Francophonie, le Ministre du
Commerce, de l‘Artisanat et de la
Promotion des PME.

Un visiteur signant le manifeste à
l'institut Français de Côte d'Ivoire.
Manifeste des enfants est présenté
par le Directeur de Cabinet du
Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable et par le
Directeur de la Vie Scolaire du
Ministère de l'Education Nationale.
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3 Conférences
3.1 Historie du TCP (1979–2012) 33 ans de recherche sur les chimpanzés
Professeur Dr. Christophe Boesch, Directeur du Département de Primatologie de l’Institut Max
Planck d’Anthropologie Évolutive, Directeur du Taï Chimpanzee Project depuis 33 ans et
Président/ Fondateur de la Wild Chimpanzee Foundation
Les résultats de ces 33 années de recherche se
retrouvent dans 3 livres dédiés aux chimpanzés
de Taï, un documentaire de la BBC-Natural
History Unit et d'un film cinéma, de nombreuses
participations à des documentaires TV, plus de
300 publications avec la participation de
collègues et d'une centaine d’étudiants.
En 1979, le programme de recherche a démarré
avec l’habituation d’un groupe de chimpanzés,
le « groupe du Nord ». L’étude a porté sur ce
comportement très complexe du cassage de
noix observé uniquement chez les chimpanzés
vivant à l’ouest du Fleuve Sassandra. Il a été
démontré que ce comportement, transmis de
génération en génération, représentait un trait
culturel des groupes de chimpanzés sachant
manipuler ses outils. A partir de 1989, trois
communautés voisines de chimpanzés ont été

habituées, le « groupe du milieu », le « groupe
du Sud », et finalement en 2000, le « groupe de
l’Est ». Les différences culturelles se retrouvent
entre des groupes voisins ou non et ne sont pas
expliquées par des différences dans
l’environnement ou génétiques. Ces spécificités
culturelles forment une carte d’identité des
chimpanzés et la première étude archéologique
sur les chimpanzés a montré que ce
comportement existait depuis au moins 220
générations soit depuis plus de 4000 ans.

Ouverture de la Cérémonie : Conférence du
Professeur BOESCH « Histoire du TCP: 33
ans de recherche sur les chimpanzés »

9

3.2 Les perspectives de recherche sur les chimpanzés de Taï
Dr. Roman Wittig de l’Institut Max Planck d’Anthropologie Évolutive et le nouveau Directeur
du Taï Chimpanzee Project depuis 2012
Certains résultats issus des recherches
scientifiques menées par le Taï Chimpanzee
Project figurent parmi les résultats les plus
influents dans la recherche sur les grands singes.
Grâce à la recherche menée à Taï, nous savons
aujourd’hui que les chimpanzés chassent en
coopération, utilisent des outils pour casser des
noix ou encore que leur comportement est
façonné par la culture. Bien que ces
comportements aient été décrits en détails, dans
de nombreux cas, nous ne connaissons pas les
mécanismes qui ont contribué à l’évolution de
ces comportements. Ces mécanismes, qui sont
basés sur des fondements cognitifs et
physiologiques, ne peuvent être étudiés que via
des expériences de terrain ou des méthodes
d’échantillonnage hormonal de type non invasif.
Les futures études du Taï Chimpanzee Project se
concentreront donc sur les fondements de la
cognition sociale par le biais d’expériences de
terrain. Les mécanismes de coopération et
d’élaboration des stratégies sociales chez les
chimpanzés seront étudiés à l’aide de recherches
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non invasives portant sur les hormones clés. De
plus, les comparaisons de ces résultats avec ceux
provenant des différents sites d’études des
chimpanzés en Afrique, en association avec
l’Institut Max Planck d’Anthropologie Évolutive,
feront partie des futures propositions de
recherche.

3.3 Les pathogènes chez les chimpanzés sauvages
Fabian Leendertz1, Chantal Akoua-Koffi2, Emmanuel Couacy-Hymann3, Christophe Boesch4
1

Robert Koch-Institute, Berlin, Allemagne

2

UTH of Bouake

3

LANADA/Laboratoire Central de la Pathologie Animale, Bingerville, Côte d’Ivoire.

4

l’Institut Max Planck d’Anthropologie Évolutive

Les maladies infectieuses émergentes
représentent une grave menace pour la santé
mondiale. Cela est particulièrement vrai en ce
qui concerne les grands singes, dont la relation
phylogénétique étroite avec les humains résulte
en un fort potentiel d’échange de microorganismes. Nous montrons comment les
études sur les micro-organismes de grands
singes sauvages peuvent conduire à la
découverte de nouveaux agents pathogènes
d'importance pour les êtres humains. Nous
illustrons également comment ces primates,
vivant dans leur habitat naturel, peuvent servir
de sentinelles pour les épidémies de maladies
humaines dans les régions à forte probabilité
d‘émergence de maladies, mais aussi la façon
dont les maladies humaines peuvent menacer la
santé des grands singes sauvages.
La conférencière Maude Pauly
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3.4 La conservation des chimpanzés en Afrique de l’Ouest
Wild Chimpanzee Foundation
Dr. Emmanuelle Normand, Directrice de la représentation régionale de la Wild Chimpanzee
Foundation pour l’Afrique de l’Ouest
La Fondation pour les Chimpanzés Sauvages,
Wild Chimpanzee Foundation (WCF), a été
créée en 2000 par le Professeur Christophe
Boesch et sa femme, Hedwige. Le but ultime de
la WCF est de promouvoir la survie des dernières
populations de chimpanzés sauvages et de leur
habitat, la forêt tropicale humide, à travers toute
l'Afrique tropicale. La WCF a développé de
nombreuses activités en Afrique de l’Ouest,
basées sur la philosophie d’Education –
Conservation – Recherche. Les deux objectifs
majeurs sont l’établissement d’un « réseau de
forêt panafricain » pour améliorer la protection
de la population viable et un programme de
« monitoring panafricain » pour garantir leur
survie sur le long-terme. Pour toutes les activités
exécutées, la WCF a mis en place un
programme de suivi de l’impact réel sur la
population de chimpanzés et sur la
consommation de la viande de chimpanzé.
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Par exemple, les familles qui ont pu suivre les
campagnes de sensibilisation multimédia ont
tendance à manger plus de poisson et moins de
viande de brousse que les familles qui n’ont pas
été sensibilisées. La WCF a aussi développé un
programme de suivi-écologique qui représente
un outil de gestion des aires protégées très
complet permettant d’orienter les patrouilles,
l’éducation environnementale, la gestion
forestière durable, tout en mesurant l’impact de
la gestion sur la conservation de l’aire protégée
et de la population de chimpanzés et autres
espèces phares.

3.5 Les résultats des recherches du projet singes de Taï
Dr. Bitty Anderson du Projet Singe de Taï
Créées en 1991, les activités du projet singe
portent sur l’étude comportementale de huit
espèces de singes à queue vivant dans le Parc
National de Taï : le colobe rouge (Procolobus
[Piliocolobus] badius), le colobe vert
(Procolobus verus), le colobe noir et blanc
(Colobus polykomos), le cercopithèque diane
(Cercopithecus diana diana), le hocheur à nez
blanc (Cercopithecus petaurista), la Mone de
Campbell (Cercopithecus campbelli campbelli),
le hocheur (Cercopithecus nictitans stampflii) et
le cercocèbe enfumé (Cercocebus atys atys). Les
études réalisées au sein du TMP portent sur
l’écologie, la vocalisation, la cognition, la
morphologie fonctionnelle, l’interaction proieprédateur, la robustesse des mâchoires et régime
alimentaire, la santé et la conservation des
singes. Les travaux de recherche du projet
impliquent aussi bien les chercheurs du Nord
que ceux du Sud. Depuis sa création, plusieurs
étudiants expatriés et ivoiriens y ont fait leur
stage de Master, de Thèse et Post Doctoral. De
nombreux résultats de recherche du projet singe
ont été publiés dans les journaux et revues
scientifiques les plus côtés. En outre, certains
travaux ont montré que la vocalisation des
singes joue des rôles multiples. Elle peut être
utilisée comme une alarme contre leurs
principaux prédateurs (le chimpanzé et l’aigle
couronné) ou comme élément de cohésion du
groupe. Certains cris évoquent le prédateur
aérien alors que d’autres rappellent le prédateur

terrestre et dans l’un des cas, les singes adoptent
un comportement spécifique pour échapper aux
prédateurs. De plus, les singes sont capables de
développer des stratégies anti-prédateur qui
consistent à former des bandes de plusieurs
espèces pour se défendre contre les attaques de
prédateurs. De plus en plus, le projet s’intéresse
aux parasites et virus présents chez les singes et
les risques de transmission aux humains.
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3.6 Les enjeux de la conservation de la forêt ivoirienne – intérêt économique
Pr. Koné Inza, Directeur du département de biodiversité du Centre Suisse de Recherches
Scientifiques en Côte d’Ivoire / UFR Biosciences de l’Université de Cocody
Bien que la Côte d’Ivoire soit un hot spot de
biodiversité, la déforestation a atteint l’un des
taux les plus élevés au monde. Depuis 1960,
67% du couvert forestier initial a été perdu,
et le déclin des populations animales est très
marqué avec l’extinction locale de certaines
espèces. La biodiversité a une valeur intrinsèque
ce qui justifie que l’on protège les différentes
espèces. Outre cet aspect, la biodiversité a
également une valeur extrinsèque liée a son
utilisation directe (nourriture, matériel de
construction, médicament, ..) ou indirecte
(contrôle des processus naturels, protection des
cours d’eau et du sol, tourisme, …). Ainsi, tout
développement équitable et pérenne passe par
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la préservation des ressources naturelles et en
particulier de la faune sauvage; et, pour être
durable, la conservation de la nature en général
doit aussi passer par la réalité effective du
développement local.

3.7 Impacts de la recherche sur la conservation des Parcs Nationaux
et Réserves de Côte d’Ivoire
Lt-Col Adama Tondossama, Directeur General de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves
Le réseau des Parcs Nationaux et Réserves
(PNR) de Côte d’Ivoire est constitué de 8 parcs
nationaux (1 732 100 ha), 3 réserves de faune
(239 130 ha), 1 réserve intégrale (5 000 ha) et
une réserve scientifique (2 500 ha). De
nombreuses agressions sur la flore et la faune de
ces aires protégées sont enregistrées. Une
nouvelle stratégie a été validée avec le processus
de restauration du patrimoine et la mise en
œuvre d’un programme cadre de gestion des
aires protégées. L’OIPR est un établissement
public à caractère particulier, créé par décret N°
2002-359 du 24 juillet 2002. L’OIPR possède
différents outils de gestion des aires protégées
tels que le plan d’aménagement et le plan

d’affaires et a développé différentes fonctions
de gestion dont le suivi écologique et la
recherche scientifique. Les résultats de la
recherche fournissent des réponses appropriées
aux préoccupations des gestionnaires,
permettent de découvrir la richesse biologique
des PNR et d’obtenir des informations uniques
sur le comportement des primates du Parc
National de Taï et contribuent également à la
renommée internationale de certains PNR.
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3.8 Plan d’aménagement de la Forêt Classée de Cavally, un exemple de
gestion durable de la forêt
Mr Yapo Constant, Sous-Directeur de l’Aménagement à la Société de Développement
des Forêts (SODEFOR)
La Forêt Classée du Cavally a été prise en main
par la SODEFOR en 1991 avec l’établissement
du premier plan d’aménagement de 1991 à
1997. En 2004, une convention de partenariat
pour l’aménagement de la forêt avec la Société
de transformation du Bois de Cavally (STBC) a
été signée et, en 2009, une convention a été
signée avec la WCF pour le suivi-écologique et
la rédaction d’un nouveau plan
d’aménagement. La Forêt Classée de Cavally est
restée bien conservée jusqu’en 2009, mais les
intrusions illégales à vocation agricole ont
provoqué rapidement des dégâts et ce sur une
large étendue. L’analyse des images satellites a
permis d’identifier qu’en janvier 2012, le couvert
forestier dense était encore de 86%.
L’inventaire d’aménagement a montré que la
typologie de la forêt était de type D: riche en
gros bois d’exploitation et déficitaire en bois
moyen et régénération. De nombreuses espèces
animales rencontrées dans la forêt sont parmi les
espèces inscrites sur la liste rouge d’IUCN.
Aujourd’hui, le bilan de l’aménagement
présente un déficit financier. Pour mettre en
œuvre un programme de gestion forestière
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durable, un financement supplémentaire est
nécessaire car la forêt n’est pas suffisamment
riche pour couvrir ses coûts. Pour la SODEFOR,
la Forêt Classée du Cavally reste toutefois une
forêt prioritaire pour la conservation de la
biodiversité de par sa situation dans le dernier
bloc forestier Taï-Sapo.

4 Exposition permanente
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5 Album photo

Conférence de presse pour le lancement avec les partenaires OIPR, SODEFOR, CSRS et AFD

Ouverture de la Cérémonie: Présence effective des
ambassadeurs d’Allemagne, de France et de Suisse

Animation par la troupe de Ymako Teatri

La visite du stand de la WCF et du CSRC à l’Institut Français de Côte d’Ivoire (IFCI)
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Ouverture de la Cérémonie: de gauche a droite, le Directeur de Cabinet du Ministère de l'Environnement et
du Développement Durable, l’Ambassadeur de Suisse, le Ministre des Eaux et Forêts, le Professeur Boesch,
le Maire et le Député de Taï

L’Ambassadeur de Suisse soutient la WCF
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Remise de présent au Professeur Boesch par le
représentant des riverains du Parc National de Taï

Visite guidée de l’exposition par Grégoire
Nohon, premier assistant de Professeur Boesch
au projet TCP

Soirée spectacle dans le théâtre de verdure de l’IFCI
avec Ymako Teatri, jouant « Les chimpanzés, nos
cousins de la forêt »

Photo de groupe avec les chefs de village de la sous-préfecture de Taï, la directrice de la WCF
Emmanuelle Normand et le Professeur Boesch
Journée
spéciale
enfants à
l’IFCI,
11-oct-2012
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Journée spéciale des enfants dans le Parc National du
Banco, concours de dessins et productions sur le
thème de la forêt et des chimpanzés

Balade en forêt pour les adultes, guidée par
Maho Ngbesso, spécialiste de la collecte de
données pour le suivi écologique

La troupe de théâtre des élèves d’Agban-Athié joue
« Nos cousins de la forêts »
A la pêche aux termites pour imiter le
chimpanzés utilisant des outils

Cours d’éducation environnementale réalisé par le
responsable Club P.A.N., Ouattara Dabila
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Cérémonie de clôture des 33 ans de recherche et de conservation des chimpanzés en Côte d’Ivoire:
Spectacle de Ymako Teatri « Les chimpanzés, nos cousins de la forêt »

Cérémonie de clôture
avec le Directeur de
Cabinet du Ministère
de l’Environnement
et du Développement
Durable (MINEDD),
la Directrice de la
WCF, et le Directeur
Général de l’OIPR

Discours de clôture
de M. Guillaume
Yao Loukou,
Directeur de
Cabinet du
MINEDD
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6 Conclusion
Vulgariser les connaissances sur les chimpanzés
afin de promouvoir la conservation de l’espèce
et son habitat en Côte d’Ivoire, rendre accessible
les résultats de 33 ans de recherche au grand
public, faire connaître les menaces qui pèsent
sur les chimpanzés et leur habitat, inciter à un
engagement national pour la conservation des
chimpanzés et de leur habitat, tels étaient les
objectifs visés par la WCF et ses partenaires en
organisant la célébration des 33 ans de
recherche et de conservation des chimpanzés en
Côte d’Ivoire.
Grâce à la campagne publicitaire et aux médias,
cet évènement a permis de toucher non
seulement la population d’Abidjan qui chaque
jour durant la période du 5 au 12 octobre 2012
est venue à l’IFCI, mais également la population
ivoirienne dans son ensemble. Toutes les
couches sociales ont été représentées à l’IFCI et
au Parc National du Banco : les décideurs
politiques, les ambassadeurs, les autorités
administratives (préfectorale et judiciaire), les
institutions nationales et internationales, les
ONG nationales et internationales, les
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chercheurs, les gestionnaires des ressources
naturelles, les exploitants agricoles, les forestiers
et miniers, la population riveraine de l’espace
Taï, les étudiants et les élèves. Environ 1000
personnes ont visité l’Institut Français et le Parc
National du Banco.
La signature du manifeste « pour la protection
des chimpanzés et du Parc National de Taï » par
environ 600 personnes et du Manifeste des
enfants « Une Côte d’Ivoire verte pour la
sauvegarde des chimpanzés, je m’engage par
mon empreinte » par environ 90 enfants est une
preuve indéniable que la WCF et ses partenaires
ont atteint leur but de vulgarisation des
connaissances sur les chimpanzés et leur
importance et d’éducation environnementale. Il
a été annoncé officiellement que la Côte d’Ivoire
remettra la médaille du mérite au Professeur
BOESCH et à Dr. NORMAND pour leurs
contributions pour la conservation de la nature
de la Côte d’Ivoire. Les chefs de villages de la
région de Taï ont remis une sculpture au
Professeur BOESCH pour le remercier de son
investissement pour leur région.
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