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Journal N. 11 
Juin 2010 Editorial: Où vont nos forêts?

Christophe Boesch

Bonjour tous,

La biodiversité, les monocultures : que veulent dire
ces expressions en réalité? Laissez-moi vous citer un
extrait du livre d’Emmanuelle Grundmann « Ces
forêts qu’on assassine », récit lors d’un survol des
forêts tropicales à Bornéo en Asie:

« La canopée, véritable toit du monde végétal, se dévoila à
mesure que nous nous élevions dans le ciel bleuté. Ici et là
émergeaient, comme des sentinelles isolées, des arbres
 majestueux, sur les branches desquels je pouvais apercevoir
en plissant un peu les yeux, un calao faisant une courte
 escale dans sa traversée de l’océan végétal. Mais soudain,
une fracture, une plaie béante, couleur sang, de terre mise à
nu. Le royaume d’émeraude avait fait place à une singulière
étendue géométrique, à un immense damier ocre et vert. Plus
d’exubérance ni de fantaisie, mais ce même dessin, désolant,
austère et monotone sur des kilomètres et des kilomètres. Le
responsable : la culture extensive du palmier à l’huile. »

Quand elle survole cette forêt agonisante de Bornéo,
Emmanuelle Grundmann sait que la moitié des forêts
tropicales a déjà été rasée par l’homme. Et que,
 chaque année, sur l’ensemble du globe, ce sont
 environ treize millions d’hectares de forêts qui
 disparaissent, victimes des haches, tronçonneuses,
bulldozers et feux non accidentels. Hier le caout-
chouc, aujourd’hui l’huile de palme, la pâte à  
papier ... Depuis toujours, les ressources de la forêt
excitent la convoitise des hommes qui la pillent, la
détruisent, la polluent, en exterminent les espèces
animales et en chassent les communautés autochto-
nes, pour le plus grand profit de quelques-uns.

Et que va-t-il rester du patrimoine naturel en Afrique
de l’Ouest, de cette forêt tropicale, dans quelques
 années ? Le long du Parc National de Taï en Côte

d’Ivoire, en descendant vers le bord de la mer, la forêt
a totalement disparu au profit de plantations
 continues d’hévéa et de palmier à huile. Pendant des
heures, il faut rouler au milieu de ces plantations et
aucune culture vivrière n’est visible. Comment les
gens qui vivent là-bas arrivent-ils à se procurer la
nourriture qu’ils aiment? 

Il faudrait exiger des investisseurs (des miniers, des
forestiers ou des planteurs de monoculture), qui
 viennent dans des pays pour profiter de leurs
 ressources naturelles, de rendre à ces pays une part qui
permette à la nature et à la population de pouvoir
continuer à vivre dignement et selon leur traditions.
Les chimpanzés, les gorilles, les éléphants ne sont
que des ambassadeurs pour ces forêts qui les
 abritent. Ils sont les garants d’un futur
 harmonieux pour les hommes. La réalité est que la
 déforestation massive a obligé des populations  entières
à se déplacer et que le progrès technologique ne
 pourra jamais remplacer l’absence de pluies, ni
l’appau vrissement des sols. Comme pour la santé,
« mieux vaut prévenir, que guérir », car le premier est
beaucoup plus économique et réalisable que le second !! 

Petite fille avec son journal
à Belikinde, Sangarédi.
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Le savoir de nos anciens

Sacoglottis gabonesis (Baill.) Urb.

Le Sacoglottis gabonensis est un arbre de la forêt
 humide sempervirente de Taï dans l’Ouest de la Côte
d’Ivoire. On le trouve aussi dans beaucoup d’autres
pays possédant des forêts tropicales tels que le
 Libéria, la Sierra Léone, l’Angola ou la RDC.
Son nom en langues nationales ivoiriennes est
Akouapo (en Abey), Akohio (en Ebrié), Effouinlin
(en Agni). En Guéré, le nom de cette plante est
Déhè-toué, ce qui signifie « pas silencieux ». Ce nom
vient probablement des vocalisations de plaisir que
poussent les chimpanzés qui mangent ses fruits…
facilitant du même coup malheureusement 
l’approche des chasseurs ! 

Le Sacoglottis gabonensis est un grand arbre dont la
hauteur varie entre 25 et 30m avec un fût trapu,
profondément tortueux et irrégulièrement cannelé et
une couronne fortement branchue. Son écorce brun
foncé, écailleuse et rugueuse se détache par lambeaux
de tranches fibreuses d’une couleur rougeâtre. Quant
à ses feuilles, elles sont simples, dentées, alternées.
Les fruits ovales sont charnus. A l’intérieur se trouve
un noyau couvert de petits trous remplis de résine.
C’est ce noyau qui est très apprécié des humains et
des animaux tels que le chimpanzé. Les humains
apprécient cet arbre surtout pour ses vertus théra -
peutiques et cosmétiques. 

Usage domestique du bois de l’arbre
Le bois sert à fabriquer des meubles (tables, bancs,
chaises, lits etc.) et des ustensiles traditionnels de
cuisine tels que le mortier, la soupière en bois (tarlier
en Baoulé). Il est aussi utilisé comme bois de chauffe
tout comme son charbon.

Usage médicinal de l’écorce et de la racine
– Une décoction de l’écorce ou bien une pâte de

l’écorce intervient comme lavement ou supposi-
toire dans le traitement des hémorroïdes. La
 décoction des écorces, prise comme boisson, sert
également au traitement des douleurs abdomi-
nales. En boisson, l’écorce dans du vin de palme
est un très bon aphrodisiaque.

– La boisson des racines et la pâte d’écorce mélangée
à du kaolin en application cutanée sont un soin
pour le rhumatisme.

– Enfin la décoction d’écorce de racine et la poudre
servent pour la guérison des plaies.

Usage du fruit
La graine du Sacoglottis gabonensis est utilisée pour
produire de l’huile :
– Pour produire de l’huile noire utilisée à des fins

cosmétiques, les graines ou amandes de Sacoglottis
sont séchées, pilées, grillées puis pressées pour en
extraire l’huile de couleur noirâtre. Cette huile est
un excellent remède pour le rhumatisme, mais
aussi un produit de beauté de grande qualité. Elle
fait ressortir le teint et fait disparaitre les boutons
du visage. 

– Pour produire l’huile blanche comestible, les
graines sont séchées, pilées et mises dans de l’eau
chaude. L’huile de couleur blanchâtre est récupérée
à la surface de l’eau.

– La drupe des fruits de Sacoglottis gabonesis est égale-
ment consommée sans préparation. 

Cet arbre est d’une grande utilité ! Nous voulons
vous transmettre maintenant le savoir des anciens du
pays Guéré dans l’ouest de la Côte d’Ivoire à ce
sujet…. 

Gnesio Téré Henri,
Hedwige Boesch
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Le savoir de nos anciens

…Autrefois, les animaux sauvages vivaient en
parfaite harmonie. Le chef de tous était Guy la
Panthère (Bathahé Djou). Trois animaux se distin-
guaient par leur comportement exemplaire, ils
étaient adulés de tous : L’Antilopes royale (Dohoum
bléké), le Pigeon (Paou) et le Chimpanzé (Goué). 

L’Antilope royale était adulée pour sa sagesse et son
intelligence. Le Pigeon était fameux pour son talent
de chanteur et de grand danseur. Enfin, le Chim-
panzé était célèbre pour ses qualités de grand
tambourineur. De plus, les chimpanzés excellaient
également dans le travail et n’hésitaient pas à se
mettre au service du groupe. C’est ainsi qu’un jour
les notables leur confirent la récolte des fruits de
Sacoglottis gabonensis pour l’approvisionnement de
toute la collectivité. La cueillette fût bonne et les
chimpanzés ramenèrent plusieurs sacs remplis de
fruits. Puis, comme l’exige la tradition, une fête fut
organisée pour la distribution de la récolte.
Toute la récolte fut rassemblée sur la place publique.
Les Tam-tams redoublèrent d’ardeur. La joie se lisait
sur tous les visages. Pourtant, à l’heure du partage, le
Chef suprême remarqua l’absence de quatre sacs de
fruits. Il ordonna de suite une investigation pour les
retrouver. L’éléphant affirma alors avoir vu le
 chimpanzé et le pigeon soustraire des sacs pour les
remettre à leurs belles familles respectives. Pour
échapper au supplice de leurs peines, les deux voleurs
durent prendre la fuite vers des contrées lointaines. 

Quelques jours plus tard, alors que Guy la panthère
se chargeait lui même de la récolte, il rencontra en
forêt Goué le Chimpanzé. Une forte dispute éclatait
entre eux lorsque les hommes arrivèrent pour leur
propre cueillette. Les deux animaux prirent peur,
mais, alors que Goué le Chimpanzé réussit à prendre
la fuite, Guy la Panthère ne s’en sortit pas : il tomba
dans le vide et perdu la vie. Depuis ce drame, la
famille des panthères cherche toujours à se venger …

Voilà pourquoi depuis, à la vue d’une panthère, les
chimpanzés s’échappent en sautant de branche en
branche et en criant « hou-hou » comme pour
rappeler de façon ironique ce terrible évènement.
Aux cris des chimpanzés, les pigeons répondent
« kouho-kouho, ha-non-non, Glougôh Bathahé Djou,
Zonzin Bathahé Djou » … ça veut dire : « j’en ai
marre de cette histoire ». 

Ces pigeons là sont d’ailleurs bien astucieux ! Ils
n’hésitent pas à faire croire qu’ils sont les esclaves des
panthères lorsqu’ils viennent chercher leur nourriture
au sol…puis, en s’envolant ils se moquent d’elles
ouvertement et les narguent en criant : « ha-mon-nin
Guy est von » » ce qui veut dire « nous sommes en
conflit avec les panthères » ! 

Quant à l’éléphant qui avait trahi les voleurs, il doit
faire très attention lorsqu’il passe sous les arbres car
les chimpanzés le guettent pour lui faire tomber
dessus un gros caillou … et casser sa belle défense en
ivoire ! On comprend mieux pourquoi parfois les
chasseurs ramassent au sol des dents d’éléphant !

Toute cette histoire a malheureusement entrainé une
atmosphère de conflits entre les animaux. Désormais,
chaque espèce vit dans un territoire bien défini,
isolée de tous les autres. 
Oh Déhè-Touè (Sacoglottis) quand tu nous tiens !

Une mère ouvre
et partage des noix
avec son bébé.

Un atelier avec
des écales de noix
de Sacoglottis.
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PÊLE-MÊLE

Entource ce que
je mange !

Barre ce que je
ne mange pas !

Qu’est ce que
je mange ?
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La WCF et ses projets ...

Vous aimez manger des agoutis et des singes parce
que ça a un bon goût ? On ne peut peut-être pas
changer vos goûts mais on peut changer votre
avis !

Essayons de faire un petit calcul ! Dans le Parc
National de Taï en Côte d’Ivoire par exemple, il
reste aujourd’hui moins de 500 chimpanzés.
Autour de ce parc, il y a 74 villages ! C’est
simple ! Si un braconnier dans chaque village
chasse un chimpanzé chaque jour, en moins d’une
semaine il n’y aura plus de chimpanzés! Vous ne
pourrez alors plus jamais les voir …. sauf peut-être
dans un zoo ! 

Malheureusement, ceci se passe partout et de
nombreuses espèces sont concernées ! Et si, en
plus, une mère ne fait qu’un petit tous les 5 ans
(comme chez les chimpanzés), alors la mort d’un
individu peut laisser un grand vide dans la
communauté !

Et puis, que savez-vous de la viande que vous
 mangez ? En principe, si c’est un poulet ou un
mouton, il vient de votre propre village ou d’un
village voisin. Mais si c’est un agouti, une biche,
un singe ? D’où vient cet animal ? 
Peut-être de très loin ! Et peut-être que cette
viande a beaucoup voyagé avant d’arriver dans
votre assiette ! Peut être que cette viande était déjà
morte depuis longtemps quand les braconniers
l’ont ramassée ! Peut être même que l’animal était
malade ! Quel est le risque que cela représente
pour vous et votre santé ? Finalement, vous ne
savez jamais ce que vous êtes en train de manger
lorsque vous mangez de la viande de brousse ! 
Le mieux est donc de prendre soin de vous-même,
de vos enfants et de votre environnement. Alors
surtout n’achetez pas et ne mangez pas de viande
de brousse ! Votre vie et notre nature sont bien
trop précieuses !

La viande de brousse : 
Nous sommes tous en danger ! 
Claudia Borchers

Même le calao est une proie des braconniers – éteint
à jamais son chant extraordinaire…

Le meurtre d’un adulte chimpanzé peut mettre en péril la
survie de tout son groupe.
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Portrait : NARCISSE – Bienvenue, l’étrangère !
Hedwige Boesch

Oh là là, je crois qu’il faut que j’aille 

rassurer Narcisse. Elle a l’air bien soucieuse et 

je la comprends.

L’immigration des femelles : Narcisse, une jeune femelle, quitte son groupe et tout ce qu’elle connaît pour
aller vers un avenir incertain. 

Allez, ne t’inquiète pas�! C’est ça

la vie. Tu verras, tu vas rencontrer

un groupe très bien et l’essentiel

c’est de ne pas oublier ce que tu as

appris.

Merci, mais ça ne me

rassure pas. J’ai cette

peur au ventre...

Je me sens triste quand je pense 

à mon départ qui est si proche....et toi, ma petite,

tu vas tellement me manquer.
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Portrait : NARCISSE – Bienvenue, l’étrangère !

Information :

Il paraît aisé d’expliquer comment les chimpanzés utilisent des outils ou chassent des singes. Par contre,
il est plus complexe de comprendre la vie sociale des chimpanzés ! 

Dans toutes les populations que l’on connaît, les mâles restent toute la vie dans le groupe de leur mère
et de leurs frères avec lesquels ils ont des contacts permanents. 

Les femelles, à l’adolescence vers 10 à 12 ans, quittent tout ce que composait leur vie depuis la naissance
pour s’intégrer dans un groupe inconnu. Cela implique des risques importants ; les femelles du nouveau
groupe sont souvent agressives envers les nouvelles venues, et trouver de la nourriture dans un territoire
inconnu est difficile. C’est un passage critique, physiquement et psychologiquement. Ce n’est certaine-
ment pas par hasard que beaucoup de jeunes femelles subissent des blessures et des accidents.

Pour une espèce animale, il est très important d’éviter l’inceste, car cela peut avoir de graves
conséquences pour les enfants, comme par exemple des malformations ou des débilités. 

Nous l’avons vu la première fois en août 1994. Elle devait avoir 12 ans, elle était belle, toute noire de corps et
brune des jambes, les lèvres un peu roses. Elle était en œstrus donc bien attirante pour les mâles !

Ha, une nouvelle�!
Qu’elle est belle�!

Tu as vu la 

nouvelle venue�? Tous les 

mâles n’ont d’yeux que pour

elle, c’est typique.

Elle va bien 

occuper tous nos mâles�! 

Ca ne me plaît pas 

du tout�!

Quel accueil 

inquiétant�!

Bon�! Je vais 

devoir les affronter, 

je n’ai pas le choix.
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Portrait : NARCISSE – Bienvenue, l’étrangère !

Elle est entourée de Brutus, Macho, Marius et Fitz. Ce dernier semble lui plaire spécialement, bien que tous
montrent un grand intérêt à son égard.

Ha, je me 

souviens du jour où je suis 

arrivée dans le groupe. Moi aussi, 

j’ai été accueillie comme 

une star.

En attendant, t’as pris

un coup de vieux.

Moi, j’aimerais bien

être à sa place.

Regarde-moi ces 

mâles�! ... Je suis une véritable

attraction….. 
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Portrait : NARCISSE – Bienvenue, l’étrangère !

Au début, Narcisse est toute craintive devant l’être humain qui l’observe. Elle lance même un bâton vers
lui du haut d’un arbre, tout en s’enfuyant. Mais comme les autres ne semblent pas s’inquiéter du tout de
cet humain, elle s’y est rapidement accoutumée et en deux semaines l’habituation était acquise, alors que
normalement cela prend 5 ans.

Je comprends 

qu’elle ait peur celle-là. Elle ne

sait pas que parmi les humains,

il y en a qui ne nous veulent pas

de mal.

Ah, c’est la nouvelle venue. Je

comprends qu’elle soit effrayée.

Comment, 

c’est qui ça - et 

personne n’a peur�? Et s’il

venait pour nous tuer�?
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Portrait : NARCISSE – Bienvenue, l’étrangère !

Un jour, nous avons vu une chose extraordinaire. Narcisse utilisait un fruit de liane, tout rond, très dur, un
peu plus gros qu’une balle de tennis (Strychnos aculeata) pour casser avec succès des noisettes de Coula ! 
Personne dans le groupe n’avait jamais fait cela. 

Et devinez ce que fait Sartre dès le lendemain ? Il casse des noisettes avec un fruit de liane !
Voici donc comment les choses nouvelles sont introduites et apprises !!!

Hé, les gars, 

approchez, vous avez vu 

comment la nouvelle casse les

noisettes�?

Quoi�? Elle prend un fruit

de liane comme marteau, ça

alors�!

Elle n’est pas seulement 

belle, en plus, elle est intelligente.

Si ça ne fait pas craquer tous nos

mâles�!

Dis-donc, t’as bien appris de la nouvelle�! 

Te voilà en train de faire comme elle, façon moder-

ne�: un fruit comme marteau pour casser des noix�!

Au lieu de 

me regarder, tu

gagnerais à

faire comme

moi, c’est 

facile.
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Portrait : NARCISSE – Bienvenue, l’étrangère !

Narcisse a un caractère assez fort. Elle vient peut être d’une famille dominante. Elle affronte sans crainte 
les femelles adultes qui l’attaquent, leur fait face, leur aboie dessus et les poursuit (même après avoir été 
atttaquée). Pour finir, elle arrive à se faire accepter, voire apprécier dans le club de ces dames. Elle s’occupe
avec plaisir des petits, les porte et joue avec eux. Cela aide et cela plaît ! Elle est socialement habile. 

Attends que je

t’attrape toi-là

Non, celle-là, elle ne se

laisse pas faire.

Viens vite, on rigole

un coup et on se 

bagarre pour jouer�!

Regarde comment

les enfants adorent

la nouvelle.

Mais oui, ce n’est pas

étonnant, t’as vu com-

ment elle les amuse�?
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Portrait : NARCISSE – Bienvenue, l’étrangère !

Deux ans et demi à peine après son immigration, Narcisse arrive un beau matin avec un nouveau né !!!
Un petit mâle, Noureyev, qu’elle allaite et porte tendrement contre elle. Grande excitation dans le  
groupe ! Narcisse en fait bien partie maintenant. 

Eh, vous avez-vu�? 

Narcisse avec un bébé�!

Oh c’est formidable, le

groupe s’agrandit.

Ne me regardez pas

comme si vous ne m’aviez

jamais vu�!

C’est quoi ton bébé�? Fille ou

garçon�? Il est trop mignon�!

Je peux le toucher,

ton bébé�?

Allez, doucement, doucement, une

question à la fois. Ne me bousculez

pas, il est délicat, mon bébé.
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Portrait : NARCISSE – Bienvenue, l’étrangère !

Narcisse a bon cœur. En 1999, elle adopte Sirène, une orpheline. Sirène n’avait que 5 ans en 1992 à la mort de
sa mère Ondine. Elle avait beaucoup de mal à se faire adopter, trop souvent abandonnée et malheureuse. C’est
avec Narcisse qu’elle a eu la chance de pouvoir se développer, de s’occuper avec plaisir du petit Noureyev et
 ainsi de prendre suffisamment confiance en elle pour pouvoir à son tour émigrer vers une nouvelle vie ailleurs !

A 12 ans, Sirène sent que le moment est venu pour elle de quitter son groupe. 
Nous, nous avons le cœur serré quand une jeune femelle disparaît….puis, au fil des jours, nous devons nous
avouer qu’elle est partie pour de bon pour faire sa vie ailleurs. Ainsi va la vie des chimpanzés femelles…

Viens Sirène, prends 

cette noix et mange. Maintenant

essaie toi-même de les casser!

Mon départ du groupe est 

proche. J’ai peur de quitter ma famille, mon petit 

Noureyev, la gentille Narcisse….Que vais-je trouver de

l’autre côté….�?

Oh, ma pauvre chérie, je comprends tes soucis�! 

Quitter notre groupe pour l’inconnu n’est pas chose facile. C’est

notre vie de femme…

Au revoir, 

Sirène, et bonne chance

Qu’elle va nous 

manquer, la petite Sirène,

à mon petit Noureyev et

à moi. Je l’aime telle-

ment…

Comme tu es 

gentille, tu es comme

ma maman pour moi.

T’as vu ça�? Narcisse 

s’occupe de Sirène, je crois bien 

qu’elle l’adopte pour de bon. Quelle

chance pour cette petite�!
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La WCF et ses projets ...

En 2010, avec le soutien financier de STEWARD,
la WCF a mené 3 projets d’éducation dans les
 zones transfrontalières reconnues comme des zones
prioritaires pour la conservation des chimpanzés.
En Côte d’Ivoire, l’équipe de la WCF a été dans
10 villages le long de la frontière libérienne dans la
célèbre forêt Taï-Sapo, dans 8 villages autour du
 renommé Mont Nimba en Côte d’Ivoire et en
 Guinée, et finalement dans 10 villages autour du
Parc National de Outamba-Kilimi en Sierra Leone
et en Guinée. 
Pour mener à bien ce projet, la WCF a travaillé en
collaboration avec les troupes de théâtre Ymako
Teatri et Tabule Theatre, ainsi qu’avec les autorités
locales et les services forestiers des  différents pays
concernés.
Pour encourager les communautés à protéger et à
être fiers de la forêt qu’ils partagent avec leurs pays
voisins, des pièces de théâtre et des films sur les
chimpanzés et sur la conservation des forêts ont été
présentés aux communautés locales. Plus de 17 000
personnes ont assisté à ces présentations ! Dans
tous les villages, les communautés locales étaient
très heureuses d’apprendre de nouvelles choses sur
les chimpanzés et sur la nécessité de connecter et
de protéger les forêts même a travers des frontières
pour les générations futures. Plusieurs d’entre eux
ont même souhaité que la WCF  revienne avec
d’autres programmes dans l’avenir. 

La tournée de
 sensibilisation de la WCF
en Afrique de l’Ouest
Dervla Dowd, 
Zoro Goné Bi Bertin, 
Antoine N’Guessan

Nous remercions donc tous ceux qui sont venus
voir le théâtre et les films ainsi que tous ceux qui
nous ont aidé pour la réussite de ce programme. 
Nous espérons vous revoir bientôt!

Tournée au Liberia près du Parc National du Sapo: les danseuses
à Saygbeken.

La tournée en Guinée: lecture attentive du journal à Sanya.

En route au Liberia avec quelques difficultés....!Tournée au Mont
 Nimba en Côte d’Ivoire:
cérémonie annuelle des
chimpanzées au village
de Gbapleu.
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La culture chez les chimpanzés
Hedwige Boesch

Comment ? 
Les chimpanzés ne sont pas tous les mêmes ?

* (voir des informations sur cette plante à la page 4 et des exemples de cassage de noix dans le no 4 page 5).

Maintenant, venons-en aux chimpanzés ! Puisque nos
deux espèces se ressemblent tant, retrouve-t-on ces
différences chez les chimpanzés ? 

Pour répondre à cette question, prenons un exemple
– comme souvent – venant de la Côte d’Ivoire.

La première fois que nous nous sommes rendus au
Mont Niénokoué (60 km au sud de Taï), nous avons
eu une surprise. En effet, quel ne fut pas notre
 étonnement de trouver partout de grands
 ateliers de cassage de noix de Sacoglottis ! Il y en
avait partout ! Des pierres utilisées comme marteaux
posées à côté de noix brisées ! 

Notre guide, un homme de Djouroutou, nous con -
firma alors la présence à beaucoup d’endroits en forêt
de ce type d’ateliers.

Nous savons qu’à travers le monde il existe des différences importantes entre les êtres humains. On dit que
c’est la « culture » ! Par exemple, certains humains mangent avec des baguettes, d’autres avec des fourchettes,
d’autres se servent directement des mains. Si nous mangeons tous généralement les fruits directement de la
main à la bouche, certains (hautement raffinés !) se servent pour cela d’un couteau et d’une fourchette ! 
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Je vous le dis, 

et c’est la vérité. Les 

chimpanzés portent des 

marteaux sur leur tête�!

Ca alors, je doute

fortement….

Bon, c’est peut-être

une légende…

Il ne manqua pas
non plus de nous
 raconter d’étonnantes
histoires sur la façon
dont les  chimpanzés
transpor taient ces
« marteaux »….sur
la tête ! Peut-être
voulait-il simple-
ment nous épater ?
Nous avions
 quelques doutes...

La culture chez les chimpanzés près de Djouroutou à 60 km de Taï –
Beaucoup de cassage de Sacoglottis
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La culture des chimpanzés près de Taï – Pas de cassage de Sacoglottis

De retour à Taï, en parcourant la forêt, nous avons trouvé des ateliers de noix de Coula, de Panda, de Parinari
et même de Detarium, mais un seul et unique tout  petit atelier de  Sacoglottis blotti près d’un de ces 
arbres  magnifiques. Quelle surprise !
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La culture chez les chimpanzés – près de Taï et près de DJOUROUTOU,
DANS LES DEUX SITES, LA CHAIR DE SACOGLOTTIS EST MANGÉE

Aussi bien près de Djouroutou que près de Taï, nous avons trouvé beaucoup de 
« mâchats » de la chair de ce fruit.

Avant de les mâcher, les chimpanzés lavent ces petits fruits ronds !!! D’abord, ils en ramassent une dizaine
puis ils les transportent vers une flaque d’eau dans laquelle ils les plongent régulièrement. Une fois
 détrempés, les chimpanzés mâchent vigoureusement les fruits en retirant tout le bon jus. 
Une fois ce festin terminé, ils laissent au sol des boules dures tassées sur lesquelles on peut voir les 
« empreintes » précises de leurs dents et de l’intérieur de leur bouche. On dirait que cela sort  directement 
du laboratoire d’un archéologue !

Ha, il semble qu’ici, à Taï, 

les chimpanzés ne mangent que la

pulpe des fruits. 

Oui, tandis que les chimpanzés 

à Djouroutou enrichissent leur alimentation.

Ils mangent la pulpe et cassent aussi les 

noyaux pour manger les amandes�! 

Tu vois mon petit, 

tu trempes les fruits dans l’eau

d’abord. C’est meilleur�!
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La culture chez les chimpanzés

Ces fruits sont consommés en saison de pluie, en septembre et octobre, et les chimpanzés les mangent
souvent le matin, avant d'aller à la chasse!

Ils sont tout calmes, 

c’est étrange�!

Hmm … c’est 

bon et en plus ça donne 

de la force. Tu entends

les colobes là-haut, mon

petit�? 

Je crois bien qu’on 

va y aller….
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La culture chez les chimpanzés

Information :

Comment com prendre cette différence importante
 entre des communautés de chimpanzés qui vivent à
60 km l’une de l’autre ? 
Que dire de cet unique petit atelier trouvé dans le
 groupe de Taï ?  A-t-il été fait par une jeune  femelle
immigrée, qui a amené avec elle « sa  propre
culture » avant que  celle-ci ne se perde  faute d’être
utilisée par les  autres membres du groupe ? (voir

notre histoire sur les femelles  immigrées dans ce
journal.)
Enfin, pourquoi les chimpanzés à Taï consom  ment-
ils seulement la chair de ces fruits ? Pourquoi ne
trouvent-ils pas d’intérêt à casser aussi la noix  -
comme cela se fait à 60 km au sud ? Ils  renoncent
ainsi à une source riche de nourriture ! Actuelle-
ment, nous n’avons pas d’explication claire, mais 
un étudiant ivoirien est en train d’étudier cette
 question de différence culturelle !

Et c’est parti

pour la chasse�!

Allez, avance�! 

Ils prennent la bonne

direction, nous ferons

une prise�!
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La WCF et ses projets ...

INVENTAIRE DES CHIMPANZES AU PARC NATIONAL DE SAPO

Le Parc National de Sapo, seul parc national actuel
du Liberia, représente l’un des sites les plus
 importants pour la conservation de la biodiversité
des forêts tropicales Ouest-africaines.
Pour effectivement protéger un parc, il faut
 connaître ce qu’il abrite, notamment le nombre de
grands mammifères, tels le chimpanzé et l’éléphant.
Entre juin et septembre 2009, la WCF 
(avec l’UICN* et la FDA*) a donc mis en place un
projet destiné à évaluer le nombre de ces animaux. 

Paul N’Goran et Célestin Kouakou représentant 
la WCF ont dirigé les activités de formation des
agents de la FDA (voir photos). Il s’agissait de leur
expliquer comment, en comptant leurs nids dans 
la forêt, on pouvait estimer le nombre de
 chimpanzés vivant toujours dans le parc.

44 kilomètres ont été parcourus et 178 nids
 détectés. Après de savants calculs, on peut donc
estimer que 1079 chimpanzés sevrés vivent dans la
forêt de Sapo ! Nous sommes très contents de cette
 nouvelle ! 

La WCF espère donc que les autorités libériennes,
les bailleurs et d’autres ONG soutiendront les
 efforts pour la conservation de ce parc qui – nous le
savons maintenant – abrite une importante
 population de chimpanzés. 

* : Programme de l’UICN concernant le suivie de l’Abattage Illégal des
Eléphants (IUCN-MIKE) et de l’Autorité pour le Développement des
Forêts du Liberia (FDA)

SENSIBILISATION PAR LA RADIO

Dans le cadre de son programme d’éducation, la
WCF a commencé à  travailler avec la chaine radio
locale de Guiglo : « La voix de Guiglo ». L’émis -
sion hebdomadaire « Santé et Environnement »,
donne ainsi  régulièrement des informations sur la
WCF et ses activités, les chimpanzés et leur habi-
tat. Si vous êtes de passage à Guiglo un  jeudi entre
9h30 et 10h, n’oubliez pas de vous brancher sur
107.3 Mhz et d’écouter la radio !

Célestin Kouakou
et Paul N’Goran
pendant l’explica-
tion des méthodes.

Participants en
train d’étudier
l’utilisation du
GPS.

L’équipe du 
biomonitoring 
traverse la Sinoe
au Liberia.
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Le tam tam ...

En plus de ses activités de suivi et de sensibi -
lisation, la WCF, à travers son programme
« Améliorer la conservation de la biodiversité dans
l’espace Taï », a procédé à la réhabilitation de
fermes piscicoles dans 10 villages riverains des
Forêts Classées de Goin Débé et de Cavally, Côte
d’Ivoire. Ce volet du programme a pour but prin-
cipal de relancer les activités piscicoles dans la
région afin de proposer une alternative à la viande

LA WCF CONTRIBUE AU BIEN ETRE DES 
POPULATIONS RIVERAINES PAR LA PISCICULTURE

de brousse et de lutter contre le braconnage. Pour
chacun des 10 sites, 2 étangs réhabilités ont reçu
chacun 2000 alevins de carpe (Tilapia nilitica). 
Pour encourager ces communautés locales à
protéger les chimpanzés sauvages et les autres
espèces d’animaux dans leur région, nous continue-
rons à appuyer ce projet ! Nous remercions les
populations de ces villages de leurs efforts pour la
réussite de ce nouveau projet. 

La pesée des poissons à Nounoubaye. La ferme piscicole est une bonne alternative à la viande de brousse qui présente des dangers importants
pour la santé (voir page 7).


