
Journal N. 10 
Juin 2009



2

Paroles de forêt est publié et distribué par la Fondation
pour les Chimpanzés Sauvages, la Wild Chimpanzee 
Foundation (WCF)*

*WCF – Europe c/o Max-Planck-Institut für
evolutionäre Anthropologie, Deutscher Platz 6,
04103 Leipzig, Allemagne
WCF – Afrique, c/o CSRS, 01 BP 1303, 
Abidjan 01, Côte d’Ivoire

Comité de rédaction : Hedwige Boesch, 
Christophe Boesch, Ilka Herbinger, 
Zoro Bertin Goné Bi, Dervla Dowd, Christine Levant
Comics, Texte : Dao N’Daw Koumba
Dessins : Désiré Koffi, Ben Amara Sylla
Toutes les photos : WCF et Taï Chimpanzee Project

Paroles De ForêtParoles De Forêt
Un journal pour vous Paroles de forêt

Sommaire
Dans ce Numéro :
• Editorial p. 3
• Le savoir de nos anciens p. 4–5
• Pêle-Mêle p. 6
• La WCF et ses projets p. 5, 7, 16, 24
• Portrait de chimpanzé : Nana et Malibu,

une adoption particulière p. 8–15
• Grégoire Nohon nous raconte... p. 17–23
• Le tamtam ... p. 24

• Raconte la vie de certains habitants de
la forêt : les chimpanzés

• Expose les problèmes et les menaces
qui pèsent sur la forêt

• Apporte des informations
• Répond à vos questions et vous invite 

à contribuer à ce journal
• Vous invite à protéger la grande forêt,

ce patrimoine qui est aussi le vôtre

• Villageois vivant près d’un parc
• Tous ceux qui oeuvrent pour la

sauvegarde des forêts

Tournée au Liberia en mars 2009 – Construction d’un pont de fortune – p. 16

Guinée – en mai 2009, la companie théatrale „Touchatout“ – voir p. 24

De 2008 à 2009, la WCF a profité du support financier de donateurs privés ainsi que des organisations suivantes
pour les activités d'éducation et de sensibilisation et/ou du biomonitoring: 



3

Journal N. 10 
Juin 2009

Les éléphants : juste une fameuse équipe de foot
ou de merveilleux animaux dans vos forêts ?Editorial:

Les éléphants ne sont-ils plus qu’une fameuse
équipe de football ? 

En 1978, au début de notre séjour dans la forêt de Taï
en Côte d’Ivoire, lorsque nous suivions les
chimpanzés, nous rencontrions des éléphants environ
deux fois par mois. Un jour, alors que mes bottes
étaient bien enfoncées dans la boue d’un marigot, je
me retrouvai nez à trompe avec l’un d’eux ! Il était là,
sans bouger, me regardant seulement l’approcher …
Seuls les mouvements de sa trompe qui essayait de me
sentir me dévoilaient sa présence. Il était très grand et
seulement à 20 mètres de moi. J’allais reculer quand
je vis que, près de cet immense animal, se trouvait un
bébé. Un éléphanteau d’un mètre maximum de haut
qui me regardait avec autant d’attention et de
curiosité que moi ! Nous nous regardions donc en
silence, eux bougeaient leurs oreilles dans un
mouvement de menace. Et puis, nous avons tous les
trois tourné les talons pour partir en courant dans des
directions opposées. 

Aujourd’hui, je pense avec émotion à de telles rencon-
tres ! Cela fait bientôt 15 ans que je n’ai plus rencontré
d’éléphant dans la zone de recherche du Parc National
de Taï. Les éléphants ont-ils disparu de Côte d’Ivoire ?
Eux qui sont pourtant l’emblème de ce beau pays dont
le nom « Côte d’Ivoire » rend un bel hommage ! 
Majestueux du haut de ses 2m50 et d’un poids de
plus de 3 tonnes, l’éléphant a pourtant fait fructifier la
forêt ivoirienne depuis qu’elle existe. Bientôt nos
enfants ne connaîtront le nom « éléphant » que grâce
à l’équipe de football ! Les arbres importants comme
le Makoré pour fabriquer de l’huile ou le Coula des
noisettes n’existeront plus car, sans les éléphants, la
dissémination et la germination des graines ne
pourront plus se faire ! Plus de graine donc 

plus d’arbre ! Ce qui est également inquiétant, c’est
que partout dans le pays, les femmes doivent marcher
des kilomètres pour trouver un peu de bois pour faire
la cuisine. Les forêts sont devenues de l’histoire
ancienne dans trop de régions ! 

Dans de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest, les
éléphants ont disparu en même temps que la forêt dans
laquelle ils vivaient. De même, l’absence d’eau devient
critique. Il est donc urgent d’agir avant qu’il ne soit
trop tard. Nous devons pour cela préserver les dernières
forêts car elles seules peuvent nous garantir pour les
années à venir assez de pluie pour la vie de tous les jours,
pour nos plantations et notre avenir heureux. Chers
lecteurs, pour s’engager il y a deux choses importantes
à faire ! D’une part, il faut respecter et demander
autour de vous à respecter les dernières forêts du pays,
celles des parcs nationaux, des forêts classées et des
forêts sacrées. Détruire ces forêts pour des intérêts
privés immédiats est inadmissible et met en danger
l’avenir des populations riveraines. Il faut aussi
proclamer autour de vous que les forêts peuvent se
replanter comme en Europe ! 

Cela m’amène au 2ème point. Si vous avez l’accès à la
terre, faites des plantations forestières avec différentes
espèces d’arbres pour vos enfants : des noisettes (Coula
edulis), des arbres pour les sauces graines, l’asperge avec
Ancistrophyllum), des arbres pour les sauces longueur 
(le ‹Kplé-tou› avec Irvingia ou le ‹Bilihè› avec Beil-
schmiedia), des arbres pour les fruits (Dialium, Cola) ou
encore le raisin de la forêt (Trichoscypha) par exemple.
De cette façon, vous contribuerez à assurer un avenir
aux forêts africaines et aussi à stabiliser le climat pour
l’avenir de vos enfants.

A bientôt, Christophe Boesch

* “Les éléphants“ – l’équipe nationale de foot en Côte d’Ivoire

Christophe Boesch
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Le savoir de nos anciens

Panda oleosa Pierre (Pandaceae)
Henri Téré, Hedwige Boesch / Dessin: Amon Aya Lazar

Noms locaux en Côte d’Ivoire: Aoukoua (Abey) ; Djilôh
tou, Djilaê-tou (Guéré) ; Zéré zéré, Géré géré (Gouro)

Panda oleosa est un arbre moyen de 20 mètres de
hauteur, sans contreforts. Il est répandu dans toutes
les forêts denses humides sempervirentes (toujours
vertes) du Liberia jusqu’au Congo. Arbre dioïque, 
c’est-à-dire un arbre dont les fleurs femelles et les
fleurs mâles sont portées par des pieds séparés, son
écorce est gris-verdâtre, la tranche dure brun-
violacée, puis blanche. Les feuilles sont simples,
alternées (une seule feuille par nœud) et groupées ce
qui donnent une apparence de feuilles composées en

forme de coin à la base, avec des bordures dentées.
Elles mesurent 6 à 20 cm de long et 4 à 9 cm de
large environ et elles sont coriaces. L’arbre produit de
gros fruits globuleux, groupés en grappes. Le fruit a
une enveloppe charnue de couleur rose-orange et il
contient un noyau unique. Cette « noix » est très
épaisse et dure, avec une surface piquetée de trous. 
A l’intérieur se trouvent 3 à 4 amendes huileuses
encastrées dans une coque de couleur chocolat.
Pendant les mois de février à mars, ces amendes sont
consommées régulièrement par les chimpanzés dans
la forêt de Taï à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Pour faire
cela, ils cassent les noix en utilisant des cailloux
lourds de 2 à 12 kg en moyenne, qu’ils sont obligés
de transporter entre les arbres à Panda car les cailloux
sont rares en forêt et les arbres éparses et séparés par
de longues distances.

Utilisations par les humains : les drupes charnues
constituent un efficace traitement pour soigner les
maux de ventre. Une teinture faite avec l'écorce riche
en tanins soigne les douleurs des reins. Le bois sert à
faire des mortiers, des objets, peignes traditionnels,
bois de chauffe, du bon charbon et il est utilisé pour
des constructions très résistantes aux termites. L’huile
extraite à partir de l’amande sert à la consommation
et en cosmétique.

Et pour nous enrichir la mémoire des temps passés,
voici une histoire que les anciens racontent encore
aujourd’hui dans les villages à l’ouest de la Côte
d’Ivoire en entendant les cris des singes dans la
forêt.…
Dans le temps, les animaux vivaient en communauté
au milieu de la forêt dense. On distinguait alors trois
familles : les reptiles, les carnivores et les herbivores.
Ce grand village était dirigé par Guy, la panthère, et
tout se passait harmonieusement, chacun participait
aux travaux champêtres et de cueillette. 

Et comme chaque année, au moment de la cueillette
des fruits, Gouè, le chimpanzé, s’impliquait
volontairement pour organiser des équipes pour aller
à la recherche des fruits. Il fut donc nommé chef
d’équipe grâce à son dévouement et sa détermination
à servir la communauté. 

Voilà qu’une fois de plus au moment de la cueillette
de Panda oleosa, toutes les familles avaient décidé
d’organiser une cérémonie pour remercier Dieu, le



Quelles forêts pour nos enfants ? 
Emma Normand

La disparition de la forêt peut entraîner de graves
conséquences : Disparition des animaux, changements
du climat, même entraîner la pauvreté et famine dans
la région. La forêt permet en effet de produire du bois,
de maintenir le climat humide qui permet au cacao,
aux légumes et au riz de pousser mais aussi empêche
les feux de brousse, les inondations et des dégâts de
vents violents. Elle permet de fournir les plantes
médicinales et les fruits qui permettent de préparer les
délicieuses recettes ancestrales. Et surtout, la forêt
permet aux animaux de survivre et de contribuer à la régénération des arbres par la dissémination des
graines dans leurs excréments.

Il est important de gérer durablement les forêts classées pour pouvoir satisfaire les besoins des hommes
maintenant et pour le futur. Par exemple, si l’on coupe aujourd’hui un arbre dans un hectare de forêt, on
ne reviendra couper un autre arbre dans cet espcace que 25 ou 30 ans plus tard. Ainsi, on utilise la forêt
d’une manière à ce qu’elle ne se dégrade pas. 

La SODEFOR (Société de développement des forêts) qui gère les forêts classées de Côte d’Ivoire, a décidé
de travailler avec la WCF pour mettre en place une gestion durable des forêts classées de Cavally et de
Goin-Débé qui sont proches du Parc National de Taï. Pour ce projet, nous avons heureusement pu obtenir
un financement du FFEM (Fond Français pour l’Environnement Mondial).
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créateur de la nature. Et sans hésiter, Gouè, le
chimpanzé, partait avec son équipe en forêt. Chargé
lourdement de fruits, en s’approchant du village,
Gouè s’affairait un peu dans les buissons, avant de
rejoindre son équipe et de se rendre au centre du
village, en chantant et dansant de joie. 
Après la répartition de la cueillette sous la vigilance
du chef panthère et d’un représentant de chaque
famille, il y avait un sérieux doute sur la quantité des
fruits de Panda oleosa. Rapidement, Gouè, le
chimpanzé, fut démasqué suite aux témoignages de
Yré, le cercopithèque. Gouè aurait caché des fruits de
panda dans un endroit secret lorsqu’ils revenaient de

La WCF et ses projets ...

la cueillette. C’est alors qu’en colère, le chef Guy, la
panthère, posa des questions à Gouè, à Yré et aux
autres membres pour en savoir plus et précisément
l’endroit où les fruits de panda avaient été cachés.
Pris de peur et couvert de honte, Gouè, le
chimpanzé, regarda de gauche à droite sans dire un
mot. A ce moment Yré, le cercopithèque, dit ceci : 
« Gouè tin dilôh dilôh manho » qui veut dire « le
chimpanzé a ramassé panda et panda est perdu ».
Suite à cette réponse de Yré, la panthère, ne pouvant
plus se maîtriser, bondit sur le chimpanzé en lui 
donnant de violents coups. Ainsi, le chimpanzé et le
cercopithèque prirent la fuite vers la forêt. Depuis ce
jour, la panthère et le chimpanzé sont des ennemis
déclarés et le cercopithèque se souvient de temps à
autre de cette histoire. Il ne fait pourtant que chanter
la même explication dans les feuillages des arbres
toutes les nuits « Gouè tin dilôh dilôh manho ».
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PÊLE-MÊLE
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La WCF et ses projets ...

Les élèves du Club PAN de Ziriglo, 
en train de travailler sur la leçon 10 : 

Le Parc National de Taï.

Un élève du Club PAN 
avec la mascotte « Marius » à Paulé-Oula.

Club PAN dans sa deuxième année scolaire ! 
Claudia Borchers

Pourquoi est-il si important de protéger le Parc National de Taï ?
Ceci n'est qu'une des questions des élèves du CM1 et CM2 de 10
écoles autour du Parc de Taï en Côte d'Ivoire auprès de l'organisateur
du club, Ouattara Dabila, leurs maîtres de classe et Claudia Borchers
qui dirige pour la WCF le « Club Pan » tout au long de cette année
scolaire. Ces animateurs ont le soutien apprécié d'adorables poupées,
comme Marius, le chimpanzé, et Pia, la panthère, qui les
accompagnent à travers les 10 leçons du programme, toutes centrées
autour du thème de l'environnement. 
La tournée est passée dans 5 écoles de Soubré et Petit Tiémé à l'est du
parc de Taï, ainsi que dans les écoles de Paulé-Oula, Diéro-Oula,
Sakré, Ziriglo et Taï à l'ouest du parc. De nombreux élèves qui ont pu
profiter du Club Pan l'année passée et qui sont maintenant au CM2
ou au collège, n'hésitent pas à rejoindre les activités du club dès qu'ils
ont un moment de libre. N'est-ce pas le meilleur compliment pour le
« Club Pan » ? Nous vous remercions tous pour cet enthousiasme.
Soyez toujours les bienvenus et communiquez vos connaissances
acquises au club à votre famille et à vos amis !
Notre gratitude va aussi à tous nos collaborateurs et à nos donateurs
qui ont permis la réalisation de ce projet tant apprécié. Bien entendu,
nous avons l'intention ferme de continuer le Club Pan également en
2010.

Le coordinateur Ouattara Dabila avec
Claudia Borchers en train d'expliquer le jeu
« chaîne alimentaire »

Les acitivités tant
appréciées au Musée 
et au Parc National
du Banco continuent:
voici la visite de deux
classes de la maternelle
CNPS de Yopougon en
mars 2009. Demandez
à vos maîtres de vous
accompagner également! 

Contact: DZS-OIPR tél. 0225-20 37 20 80, mél: oipr@aviso.ci • WCF tél. 0225-23 51 99 33, mél: herbinger@wildchimps.org

Les élèves du Club PAN à Diéro Oula
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Portrait : Nana et Malibu – et une adoption très particulière !

Information sur les groupes des
nourrices:

Dans toutes les populations de chimpanzés,
les observateurs ont vu ce qu’ils appellent
« des groupes de nourrices ». Ces femelles 
et leurs enfants se déplacent principalement
ensemble, se soutiennent dans les dangers
tels que les attaques de léopard, et occupent
de larges zones préférentielles à l’intérieur
du territoire de la communauté. Si, 4-5
ans après la naissance du dernier enfant,
une femelle est de nouveau en œstrus, cela
veut dire qu’elle est de nouveau réceptive
pour une nouvelle grossesse. Elle recherchera
alors la présence des mâles et les suivra
pour quelques temps dans le groupe
principal de la communauté.

Comme c’est 

agréable de se retrouver 

entre amies - loin des mâles

de temps en temps !

Je suis tout à fait d’accord. On est bien, et on

a du plaisir avec nos enfants.

Eh, 

vous deux là, 

faites attention ou 

vous mettez les 

pieds !

En suivant les chimpanzés dans la forêt de Taï en Côte d’Ivoire, on rencontre régulièrement des groupes de
femelles adultes avec leurs enfants. Loin des mâles, elles sont apparemment contentes de se trouver « entre
amies » avec leurs enfants qui grandissent sous le regard bienveillant de leur maman.

Hedwige Boesch

Théâtre scolaire à Agban Village en mars 2009

Le sorcier du village a le pouvoir de transformer des gens en chim-
panzés pour les protéger d’une attaque. Pour en savoir plus, venez voir
la pièce !



9

Portrait : Nana et Malibu – et une adoption très particulière !

Elles 

sont inséparables, 

ces deux-là..

Oui, c’est

plus fort qu’une amitié - 

on dirait vraiment 

des sœurs

Je ne voudrais jamais

me séparer de toi !

Tu es si gentille - 

qu’est ce que je

ferais sans toi, en

plus maintenant

que mon bébé est

mort !

Malibu, une belle femelle toute noire avec un joli visage faisait parti d’un groupe dans lequel elle était très
fortement liée d’amitié avec Nana. Les deux se ressemblaient « comme des sœurs » mais Nana était plus
forte. Elle était une de ces rares femelles qui tambourinaient comme le font les mâles et elle n’avait toujours
pas d’enfant à 14 ans. Malibu, elle, venait de perdre son bébé…
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Portrait : Nana et Malibu – et une adoption très particulière !

Nana semblait assez maladroite avec son nouveau-né. Elle essayait de le porter comme il faut contre son ventre,
mais ne le soutenait pas avec la main. Nabu, tant bien que mal, se débrouillait. Elle pendouillait dans le vide
mais elle apprenait vite à s’accrocher à la fourrure de sa maman pour ne pas tomber. Nous ne savons même pas
si Nana la faisait téter.

Et voilà la surprise! Un beau matin Nana avait donné naissance à son premier bébé. C’était une petite fille, 
« Nabu », qui avait une superbe touffe de cheveux au sommet de sa tête, pointant tout droit vers le haut.
Quelle excitation !

Quelle chance 

tu as d’avoir un bébé. 

Est-ce que je peux 

le tenir ?

Il est 

superbe !

Venez 

voir le bébé 

de Nana.

Pousse-toi, 

tu m’empêches

de le voir.

Mais quoi, 

fais attention, tu le

tiens mal.

Tu sais, moi, 

je ne sais pas m’y 

prendre - je ne sais 

que faire….

Qu’elle 

est maladroite 

cette Nana, elle 

va blesser le 

bébé.
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Portrait : Nana et Malibu – et une adoption très particulière !

Malibu (n’oublions pas qu’elle venait de perdre son bébé …) qui suivait Nana de près, était visiblement très
intéressée par la petite. Elle épouillait beaucoup Nana, mais elle touchait aussi le bébé. Ce n’était rien
d’exceptionnel, toutes les femelles le font, car un nouveau-né est toujours une très grande attraction !

Laisse-moi

le prendre, je sais mieux 

faire que toi.

Ah bon, est-ce que tu t’y connais en 

matière de bébé ! Laisse-moi me 

débrouiller avec mon bébé

Cette 

Nana est trop

dure avec Malibu,

elle n’a qu’à la laisser

prendre le bébé un 

instant.

Ah, cette Malibu, elle est

trop attachée à ce bébé !
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Portrait : Nana et Malibu – et une adoption très particulière !

Malibu s’en va. Elle est triste… Pourtant dès qu’elle est hors de vue, Nana la cherche partout en pleurnichant
doucement.

Nana a raison, je commence à trop 

m’attacher à ce bébé. Si seulement le mien

vivait encore….

Hou-hou…Malibu, 

où est-elle…. J’espère 

qu’elle n’est pas fâchée pour 

les propos de tout 

à l’heure

Mais si, 

je suis sûr qu’elle a été 

choquée par tes paroles. 

Tu es pourtant au courant 

que son bébé est 

mort.
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Portrait : Nana et Malibu – et une adoption très particulière !

Quelques jours plus tard, Malibu montait
dans un figuier très touffu de végétation,
Nana la suivait de près avec le bébé contre
son ventre. Nous les entendions manger
tranquillement les fruits juteux. Aucun cri,
aucune dispute ne dérangeaient l’ambiance
paisible dans la chaleur de midi.
Puis 30 minutes plus tard, Nana
redescendait sans son bébé, suivie de
Malibu qui le portait contre son ventre –
tout naturellement !!! 

Nous n’avions rien vu de ce transfère caché
dans les branches du figuier : est-ce que
Nana a tendu le bébé à Malibu ? Est-ce
que Malibu l’a tiré vers elle et Nana a
laissé faire ? Mais la question intrigante
n’est pas de savoir comment cela s’est
produit, mais pourquoi. Est-ce que Nana a
senti qu’elle ne pouvait pas garantir la
survie de son enfant ce qui l’a décidé de le
laisser à Malibu ? 

Pardon -

je ne voulais pas te blesser, 

pardonne-moi !

C’est tout oublié - j’aime ce bébé 

comme si c’était le mien.

Je sais que tu l’aimes,

et je te le confie.

Fait attention 

à toi, ne t’en fais 

pas pour le bébé, 

je m’en occupe.
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Portrait : Nana et Malibu – et une adoption très particulière !

Nabu a eu de la chance, car Malibu s’en est occupé avec passion : elle portait, nourrissait, cajolait ce bébé 
« gagné » comme une vraie maman ! Et Nana, elle restait la meilleure amie de Malibu !

Quel bonheur que Nana a laissé 

la petite à Malibu ! Elle lui donnera tout

ce dont a besoin un bébé pour vivre.

Je vais très 

bien m’occuper de toi,

mon bébé, tu peux 

compter sur moi.

Information sur les adoptions

Chez les chimpanzés, il est courant qu'une
grande sœur adopte un petit orphelin. Dans la
forêt de Taï, nous avons en plus observé des
adoptions d'orphelins par des mâles adultes,
ce qui est un comportement exceptionnel qui 
n'a pas été vu dans d'autres populations de
chimpanzés (voir le no. 8/9). Le cas entre
Malibu et Nana est encore plus extraordinaire,
car la petite Nabu n'est pas orphelin ! Ceci
donne à réfléchir sur la faculté des chimpanzés
de se rendre compte de leur propre capacité et de
leur volonté de faire survivre leur enfant, en
l'abandonnant à un autre individu.
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Portrait : Nana et Malibu – et une adoption très particulière !

Nana, a-t-elle jugé que Malibu sera une meilleure maman pour la petite ? Savait-elle que Malibu pourrait la
nourrir? Heureusement que Grégoire, notre assistant, pouvait nous éclairer un peu sur ce sujet bien intriguant
en nous donnant un exemple du village. 

Fais attention et ne t’en fais pas pour le

bébé, je m’en occupe, tu peux partir en

paix…

Merci maman, 

je n’ai pas de doutes, il sera 

comme le tien !

En effet, il arrive parfois au village qu’une 

jeune maman doive voyager. Elle laisse alors son

nouveau-né à sa propre mère, qui commence à

lui donner le sein. Par le simple fait de téter,

la production de lait se remet en marche

C'est 

merveilleux
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La WCF et ses projets ...

La companie de theâtre « House of Freedom » 
de nouveau en route au Liberia !
Dervla Dowd, Zoro Bertin Goné Bi

En mai 2008 et en mars 2009, la WCF avec Ilka Herbinger, Zoro 
Goné Bi et Dervla Dowd ont mené deux campagnes de sensibilisation 
au Liberia, en collaboration avec le Forestry Development Authority
(FDA). Une nouvelle pièce de théâtre, intitulée « Chimpanzees, Our
Closest Relatives », qui veut dire en français « Les Chimpanzés nos 
parents les plus proches », a été crée par le groupe théâtrale « House of
Freedom ». 
La WCF a ainsi pu visiter 19 villes et villages autour du Parc National
de Sapo et de la Forêt Nationale de Grebo, dans l’est du pays, près de 
la frontière ivoirienne. Plus de 9000 personnes ont assisté aux spectacles
et regardé 2 films sur les chimpanzés du Parc National de Taï en Côte
d’Ivoire. Dans tous les villages, les gens étaient invités à poser des
questions aux représentants de la WCF et du FDA à propos des
chimpanzés du Parc National de Sapo et de la Forêt Nationale de Grebo. Beaucoup de personnes étaient
très intéressées pour savoir comment ils pouvaient dissuader les chimpanzés de venir dans leurs
plantations et pourquoi les chimpanzés préféraient habiter dans la forêt plutôt que dans les villages et
villes avec leurs cousins humains. Pendant ces discussions, la WCF a distribué des centaines d’exemplaires
du journal « Paroles de Forêt ». Cette campagne fût de nouveau un grand grands succès et les spectateurs
étaient enthousiastes pour protéger les chimpanzés et leurs forêts. Nous disons donc « un grand merci » 
à tout ce formidable public et à bientôt !

Participons-tous à la protection de nos forêts
Grégoire Nohon et Emma Normand

Lors d’une de nos tournées de sensibilisation, nous avons été
approché par un paysan bien sympathique. Ce paysan baoulé nous
a expliqué qu’il avait planté, il y a plusieurs années, quelques
hectares de cacao dans la forêt classée de Goin-Débé. Mais un jour,
il a assisté à une présentation du théâtre sur les chimpanzés, il a vu
les films sur les chimpanzés et les animateurs de la WCF lui ont

rappelé que, dans la
forêt classée, ce n’est
pas légal de faire des
plantations. Ainsi, il a décidé de laisser ses plantations et il 
a quitté la forêt classée pour aller s’installer en ville ou il 
a trouvé du travail et mène à présent une vie tranquille. 
Eh bien, ce monsieur a bien raison, car les forêts de Côte 
d’Ivoire sont en train de disparaître très rapidement.
Autrefois, il y avait 16 millions d’hectares de forêts en Côte
d’Ivoire. Aujourd’hui il reste moins de 2 millions d’hectares.
Mais dans 10 ans, que restera-t-il de nos forêts ? Alors, réflé-
chissons ensemble et maintenant pour les générations futures !
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Grégoire Nohon raconte. … Les chimpanzés 
masqués

Information générale sur l'utilisation des baguettes, une 
technologie en forêt pour un régime alimentaire enrichi.

Alors que la nourriture est abondante en forêt tropicale, elle n’est pas
toujours facilement accessible. Dans beaucoup de situations, l’utilisation
de baguettes permet aux chimpanzés d’accéder à de nombreuses sources de
nourritures riches en calories et protéines qu’ils ne pourraient pas manger
autrement. Dans tous les sites d’observation de chimpanzés à travers
l’Afrique, on les a vu utiliser des baguettes, par exemple pour sortir le
miel d’une ruche ou les larves des cocons de coléoptères de sous l’écorce des
bois, pour pêcher les soldats magnans et d’autres types de fourmis, ainsi
que des termites. Ces baguettes sont toujours fabriquées AVANT leurs
utilisations, ce qui veut dire que les chimpanzés ont appris qu’elles
doivent remplir différents critères selon la source de nourriture visée. 
Ces sources de nourriture d'une grande valeur nutritive constituent un
complément alimentaire très important, surtout pour les femelles et leurs
enfants.

Au village de Grégoire, près du Parc National de Taï, c'est la fête. Les masques sont sortis ! Grégoire en
profite pour pouvoir raconter quelques anecdotes sur les chimpanzés, car il est tout le temps sollicité pour
parler de sa vie en forêt. Les masques l'inspirent....

Au retour à la 

maison, je vais vous 

raconter une histoire à 

propos des masques et 

des chimpanzés.

Ah oui, je veux la connaître aussi cette

histoire des chimpanzés masqués

Hedwige Boesch
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Bon, comme vous le savez, j'ai 

appris à reconnaître beaucoup

de chimpanzés, et un détail qui

m'a frappé c'est qu'il y en a qui

ont comme un masque sombre au 

niveau de leurs yeux. 

Ah bon, un masque ? Tu nous avais bien dit qu'ils étaient

très gourmands du miel , n'est-ce pas ? Il vaudrait en effet

mieux qu'ils portent un masque pour recueillir le miel 

avec toutes ces abeilles. 

Oui, nos vieux racontent 

d’ailleurs que justement, pour 

chercher du miel, les chimpanzés

couvriraient leur visage avec un 

masque de feuille - eh ben, 

la réalité est différente…

Grégoire Nohon raconte. … Les chimpanzés masqués
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Grégoire Nohon raconte. … Les chimpanzés masqués

Grégoire raconte comment se passe cette récolte de miel en forêt… En effet, Brutus attaque simplement la
ruche, sans se protéger, mais en faisant le plus vite possible !

Aïe, aïe, j’ai intérêt à faire vite…

pour ne pas me faire piquer par ces abeilles 

furieuses !

Oh là là, ce sacré Brutus, il prend des 

risques…il va nous provoquer la colère des

abeilles. Et il plonge carrément son bras

dans la ruche…il faut le faire !

Et si on essayait 

à notre tour de monter 

là-haut ?

Hmm,. 

J’en voudrais bien 

de ce miel !
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Grégoire Nohon raconte. … Les chimpanzés masqués

Zut, je le savais…

ça allait se terminer mal,

aïe, aïe, aïe…
Mais, qu’est-ce qu’elles sont 

méchantes, ces abeilles. Je 

voulais juste prendre un peu de 

leur miel !

Ouais…on a intérêt 

à filer en vitesse…

Sauve 

qui peut….
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Grégoire Nohon raconte. … Les chimpanzés masqués

Ce malin de Brutus, 

il déguste son miel et moi, 

je me gratte les piqûres.

J’en voudrais bien un

peu… - je vais voir 

maman, qui sait…

Bon, j’ai échappé 

bel, mais cela vaut

bien le coup.

Tu vois, Eros, avec cette 

baguette, nous allons nous 

débrouiller de façon 

élégante pour sortir le miel 

de ce tronc couché !

Regarde-moi cette Héra

- qu’est-ce qu’elle est en

train de nous faire ?

Brutus et les mâles en général utilisent la méthode simple et rapide pour obtenir le miel. Les femelles, 
par contre, ont trouvé un moyen plus raffiné, moins dangereux, mais aussi moins rapide !
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Grégoire Nohon raconte. … Les chimpanzés masqués

Tu la prépares bien 

comme il faut avant de la

plonger dans la petite ruche

sous l’écorce de ce tronc. 

Ainsi, ça va bien 

vite et on ne se fait

même pas piquer…

J’en veux, j’en veux, 

donne-moi vite !

Et maintenant, regarde 

bien, on se prépare une 

baguette plus épaisse…

Et je vais faire sortir le bourdon même

d’un coup sec, et hop, je le croque !!

Information sur la façon
de se nourrir des femelles

Comme nous l'avons vu dans
différents types de comporte-
ment, par exemple lors du
cassage des noix, l'utilisation
d'outils un peu spéciale est une
activité privilégiée des femelles
qui passent plus de temps pour
cela que les mâles.
Ainsi, ce sont surtout les
femelles accompagnées de leurs
petits que nous avons pu
observer utiliser des baguettes
pour pêcher toutes sortes 
d'insectes et du miel.
Il n'est pas rare de pouvoir
observer une femelle chimpanzé
qui, pendant toute la journée,
se nourrit pratiquement qu'en
utilisant des outils, soit des
marteaux pour casser des noix,
soit des baguettes pour manger
des insectes ou du miel. Une
façon très civilisée de manger,
n'est-ce pas ?



Héra ne va pas négliger non plus les délicieux magnans. Avec ses deux petits, elle s’installe pour les déguster ! 

Il faut des baguettes plus 

longues pour pouvoir les plonger bien au

milieu dans la fourmilière.

Cela me paraît bien difficile, 

j’espère que je vais réussir.

Aïe aïe aïe, ils m'ont eu, j'en suis 

en plein dedans… et ma baguette

était trop courte. 

Dès qu'ils commencent à monter la

baguette, tu te la mets rapidement

à la bouche…… et tu serres les dents et mâches 

à toute allure pour les écraser 

rapidement, si non c'est eux qui 

te mordent….
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Grégoire Nohon raconte. … Les chimpanzés masqués

Travaille, fainéant, si tu veux 

réussir !
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Le tam tam ...

Discours du président de la WCF
avec, à sa gauche, Monsieur 
le Ministre de l’Environnement 

Le 19 et le 20 février 2009, le
président de la WCF, le Professeur
Christophe Boesch, a eu l’honneur de
signer une convention du FFEM pour le
financement d’une gestion durable du Parc
National de Taï et des forêrts classées de
Cavally et Goin-Débé. Ici, le 20 février
en présence (ci-dessous de g. à dr.) du
Directeur Général de la SODEFOR, 
le Dr. N’guettia Kouadio Venance, 
du Directeur Général de l’OIPR, 

le Colonel Kahiba
Lambert et du
Ministre de 
l’Environnement, des
Eaux et Forêts, 
le Dr. Aka Ahizi 
Daniel

Un espoir pour la protection des forêts de la Côte d’Ivoire

Le 21 mars 2009, le public de la commu-
ne d’Attécoubé 3 est venu nombreux pour
assister aux projections des films sur les
chimpanzés et les activités de la WCF.

La WCF et la compagnie de théâtre “Touchatout” 
dans la préfecture de Boké en Guinée !
Dervla Dowd, Zoro Bertin Goné Bi

Depuis août 2008, en Guinée, la WCF, sous la direction de Sébastien Regnaut et avec l’accord du
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a mis en place de nouveaux projets en
collaboration avec Guinea Alumina Corporation (GAC), dans la préfecture de Boké. Pour atténuer
efficacement les effets des activités d’exploitations minières dans la concession de la GAC et des zones
environnantes, la WCF, en octobre 2008, a développé et initié un plan de gestion pour les espèces en
danger, tel le chimpanzé. Ce plan comprend aussi la formation d’écologues, issus des populations locales,
pour mener les activités de bio-monitoring dans la région, c’est-à-dire une étude détaillée sur le nombre
de chimpanzés et leur distribution.
Dans le cadre de ce projet, une campagne de sensibilisation a été organisée début juin 2009 avec l’équipe
expérimentée de la WCF-Abidjan, Ilka Herbinger, Zoro Bertin Goné Bi et Dervla Dowd. La compagnie 
de théâtre guinéenne “Touchatout“ a créé une nouvelle pièce dans la langue locale, le Poular : 
“Ballal Demou“ qui signifie “SOS chimpanzés“ ainsi que la projection de deux films sur la vie des
chimpanzés du Parc National de Taï en Côte d’Ivoire et les activités de la WCF ont suscité un vif intérêt
auprès de la population. Dans chacun des 6 villages visités par « Touchatout », les villageois étaient
enthousiastes des performances et ont participé activement aux discussions qui s’en suivaient. Dans cette
région, les habitants dépendent surtout de l’agriculture pour leur subsistance. Ils ont donc posé de
nombreuses questions sur ce qu’ils devraient faire pour garantir une agriculture durable sans détruire
davantage de forêt. Ils nous ont ainsi demandé de leur suggérer des solutions efficaces pour que les
habitants puissent vivre en harmonie avec les chimpanzés qui habitent toujours la zone.
Avec plus de 2500 participants, cette première campagne dans la région a donc été un grand succès !
L’équipe de la WCF les remercie encore tous pour l’accueil chaleureux qui lui a été donné et surtout pour
leur grand intérêt pour le spectacle et les films.


