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Journal N. 2 
Juin 2004 Editorial : Miriam et Makéba

Bonjour et bonne santé à tous !

La Côte d’Ivoire sort d’une période dramatique dont les
répercussions ne se sont pas arrêtées à la frontière du
Parc National de Taï, ni devant les chimpanzés. Le ré-
cit sur Margot et ses deux filles, Miriam et Makéba, en
témoigne : 

Margot, une femelle chimpanzé de la forêt de Taï, est
apparue le 17 novembre 2000 dans le groupe avec des
JUMEAUX. Je n’en croyais pas mes yeux, car les ju-
meaux sont très rares chez les chimpanzés, et je n’en
avais encore jamais vu en forêt de Taï. Dans les cas con-
nus, la mère n’avait pas réussit à nourrir suffisamment
deux bébés à la fois ce qui provoquait toujours la mort
prématurée de l’un des deux. C’est Grégoire Nohon, un
des assistants du projet de recherche, qui surveillait de
près l’évolution de cette petite famille. Margot sem-
blait à l’aise avec ces 2 filles qu’elle portait toute la
journée. Avoir deux bébés accrochés au ventre ou sur le
dos, leur donner le sein en même temps et toujours gar-
der un œil sur eux est une lourde tâche, mais tout al-
lait très bien. Leur frère aîné, Mustapha, qui avait 5 ans
et demi, regardait tout cela avec curiosité. En mars
2001, elles commençaient à bouger, à montrer de
l’intérêt pour le grand frère, et avec leur petites mains,
elles touchaient les fruits que mangeait la mère. En

Septembre 2002, elles commençaient à jouer dans les
arbres et à s’aventurer un peu loin de leur mère. Mais
Margot les recherchait toujours avant de repartir en
prenant en premier Miriam sur son dos entre ces épau-
les, puis en plaçant Makéba plus bas sur ses hanches.

Tout allait très bien ! Malheureusement, fin Novembre
2002, un braconnier provenant d’un village proche de
la station de recherche de Taï est entré dans la forêt,
profitant du désordre dramatique du pays. Avec son fu-
sil, il a tué Margot...nous ignorons ce qui s’est passé
avec Miriam et Makéba , mais nous imaginons la souf-
france et l’horreur intolérable pour ces deux bébés. 

Les troubles survenus en Côte d’Ivoire ont été ressentis
jusqu’au cœur de la forêt de Taï, emportant Margot,
Miriam et Makéba. Elles ne sont pas les seules à avoir
souffert de cette crise, mais n’oublions pas qu’en res-
pectant non seulement les humains, mais aussi la na-
ture qui est la richesse de notre vie quotidienne, nous
luttons pour la survie et l’avenir de nous tous – y com-
pris de nos cousins de la forêt. C’est à nous de choisir si
nous acceptons que notre planète s’appauvrisse tous les
jours ou si au contraire, nous voulons qu’elle conserve
sa diversité et sa richesse naturelle. 
A bientôt 
Christophe Boesch
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Le Savoir de nos anciens

Napoleona leonensis (en latin)
d’Afrique de l’Ouest,
Dessin : Marianne Knecht

Quelques plantes médicinales utilisées dans la médecine
traditionnelle et qui existent dans la forêt de Taï

Dans la forêt dense humide du Parc National de Taï se trouvent
de nombreuses espèces d’arbres, d’arbustes, de lianes et de plan-
tes herbacées auxquelles des propriétés médicinales ont été at-
tribuées. La connaissance de ces propriétés reste pourtant frag-
mentaire, car le savoir de la médecine traditionnelle africaine
est transmis oralement de génération en génération à l’intérieur
du cercle familial. Cela constitue un véritable héritage cultu-
rel. Souvent, les guérisseurs et sorciers gardent jalousement
leurs savoirs pour assurer leur propre autorité et tirer les béné-
fices de l’utilisation des plantes. Certains ont une grande re-
nommée mais refusent de diffuser leur connaissance et
préfèrent disparaître sans assurer le transfert de leurs secrets.
Grâce à des observations et aux enquêtes ethnobotaniques, la
connaissance des plantes médicinales s’est améliorée et certains
acquis de la médecine traditionnelle peuvent être sauvés. Mais
la forêt est aussi un réservoir de plantes qui peuvent assurer l’a-
venir. Par exemple, un café sauvage pousse dans la forêt de Taï
qui pourrait acquérir une grande importance si les plantations
de café étaient atteintes d’une grave maladie.  

Nous vous présenterons dans cette rubrique quelques
plantes qui existent encore dans la forêt de Taï et qui
peuvent être utilisées, entre autres, pour des soins mé-
dicaux.
Selon Henri Gnésio Téré qui a travaillé beaucoup sur
les noms vernaculaires des plantes, cet arbuste est aus-
si dénommé « manche à faucille ou manche à rasoir »

pour son bois dur qui sert à la fabrication de manches
pour divers outils. Il nous donne ici tous les noms qui
désignent cet arbuste : Djinlo (guéré), Mahangan
(oubi), Beboka (kroumen), Gaigai (abé), Kraingbêsé
(ébrié), Brémonaloa (agni) et Tèkpi (attié).
Cet arbuste de 5 à 6 m de haut et atteignant 10 cm de
diamètre est commun dans les sous-bois des forêts den-
ses humides en Côte d’Ivoire. Il possède des fleurs très vi-
sibles, brillamment colorées, à plusieurs collerettes plus
ou moins découpées. Les pétales sont de couleur jaune
crème sur les bords, rouge à l’intérieur. Les fruits globu-
leux mesurant environ 5.5 cm de diamètre sont de cou-
leur jaune orangé renferment plusieurs graines rouges
violacées, entourées d’une pulpe blanche à goût agréable.
Des espèces du genre Napoleona d’Afrique de l’Ouest
sont utilisées dans la médecine traditionnelle : par ex-
emple, les racines peuvent servir à guérir la fièvre,  mais
l’utilisation la plus importante est celle où on place ces
feuilles mâchées sur une plaie saignante, ce qui arrête
rapidement le saignement. Connaissance très utile, sur-
tout quand on se trouve au champ ou en forêt avec une
blessure qui saigne.
(Compréhension et utilisation du monde végétal chez
les Guérés et les Oubis, auteur :  Henri Gnésio Téré. La
plante a été décrite déjà par Ambroise Marie François
Joseph Palisot de Beauvois – un Bonapartiste vivant
autour de 1800 à Paris).

Hedwige Boesch



Août 1986 : Tina, la fille de Tosca a mis sa main
dans un piège à câble...(journal no. 1). Elle avait
déjà une malformation de naissance aux deux
mains – maintenant c’est le calvaire.

Le câble a finalement lâché, mais elle ne peut l’enlever
de sa main. Elle a trop mal dès qu’elle y touche et elle
refuse que sa mère s’approche – c’est le martyre. Elle se
promène avec une main enflée à l’extrême. Un mois
plus tard, sa main est comme morte, et elle ne s’en sert
jamais. Cinq mois plus tard, le câble est partie, et, une
année plus tard, en août 1987, nous voyons pour la pre-
mière fois qu’elle bouge un tout petit peu le pouce. En
septembre, elle commence à poser sa main pour mar-
cher – quel miracle. Pendant plus d’une année, la vie
de Tina était en danger, pas seulement par l’infection
mortelle – la gangrène, mais aussi par le fait qu’elle ne
pouvait plus se déplacer rapidement, ni grimper aux
arbres... Et que faisait-elle face à un prédateur ? Quel
atrocité ces pièges cruels. 
Son frère Tarzan, par contre, se développe bien. Il pro-
fite de la forte personnalité de Tosca et devient à son
tour un petit gaillard courageux. Tosca le laisse s’éloig-
ner hors de vue et il joue avec d’autres petits coquins
pendant de longues moments. Sans sa mère, il suit le
groupe sans le moindre souci, et seulement en ce mo-
ment là, Tosca réagit et va le récupérer. Normalement,
les petits de cette âge restent toujours en contact visi-
ble avec leur mère.
Le monde semble de nouveau en ordre pour Tosca et ses
petits, quand un plus grand malheur les frappe – le 31
janvier 1989, le bonheur et l’insouciance se transfor-
ment en drame. Nous voyons Tarzan et Tina constam-
ment dans le groupe – sans Tosca. Cela est un signe qui
ne trompe pas – hélas, Tosca doit être morte. Nous en-
tendons les petits pleurs de détresse de Tarzan, et c’est
avec émotion que nous observons que sa grande sœur,
qui est cette petite Tina, le prend avec elle dans son nid
pour passer la nuit. Voilà que les deux sont devenus or-
phelins et avec un avenir plus qu’incertain. Tarzan
n’hésite pas. Le grand ami de sa maman, il le connaît,
c’est Brutus, le mâle dominant. Et c’est vers lui qu’il va
et non vers une femelle. C’est exceptionnel, peut-être il
le fait parce que Brutus a déjà adopté un petit mâle,
Ali, et Tarzan prend cela comme référence. Ali ne réa-
git d’ailleurs pas contre ce nouveau venu et Tarzan
épouille beaucoup Brutus et Ali pour assurer ce lien
fragile, mais il épouille aussi sa sœur qu’il veut garder
tout près pour son confort. Tina semble moins con-
vaincu de cette association avec Brutus. D’une part, el-

le ne veut pas laisser son petit frère, d’autre part elle
craint Brutus. Elle suit donc à une certaine distance et
profite ainsi de la protection du groupe des mâles dans
lequel Brutus domine. 
Brutus est un père adoptif généreux – il partage noix,
viande et aussi son nid avec le petit. C’est un mâle plein
de tendresse et ce n’est certainement pas un hasard qu’il
a de solides alliées parmi les femelles. Nous l’avons mê-
me vu porter des petits contre son ventre et se prome-
ner ainsi, comme le font les femelles. avec une expres-
sion de bonheur sur son visage. Donc, le voilà avec 3 pe-
tits à ses trousses – quelle image sympathique !

Où dorment-ils

Les chimpanzés sont des nomades. Chaque jour, ils parcourent
des distances plus ou moins grandes dans leur territoire. Celui
de la communauté que nous observons près de Taï est à peu près
de 25 km2. Le soir, chaque chimpanzé se construit un lit dans
un arbre. Pour cela, il prépare une sorte de nid avec des bran-
ches feuillues qu’il plie, prenant une fourche d’arbre comme
appui. Les mamans partagent le lit avec leur bébé.

Adoption

L’adoption fait par un mâle est exceptionelle, car normalement ce
sont les femelles qui adoptent les orphelins. La chance de survie
des orphelins est très petite ; en-dessous de 5 ans, ils ne survivent
pratiquement jamais. En-dessus de 5 ans, le pronostic est meil-
leur.  Bien entendu, d’être adopté par le mâle dominant a des ef-
fets positifs. Peut-être qu’un petit gars comme Tarzan était déjà
pas mal débrouillard du fait de la personnalité forte de sa mère.
Avec Brutus, il devient un jeune initié à la chasse aux colobes rou-
ges au moins 5 ans avant l’âge habituel. Pas seulement que Tar-
zan est initié à la technique de chasse très tôt, il l’est par le spé-
cialiste par excellence. Il n’y a pas un deuxième individu dans cet-
te communauté de chimpanzés qui est capable de chasser comme
Brutus. 
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Tosca et sa famille (suite)
Hedwige Boesch
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Oh!

La pauvre Tina 

elle a si mal!

Calme-toi Tina, 

tout ce que je veux c’est

t’aider enlever 

ce maudit câble

NOOON! 
Je ne veux pas. 

J’ai trop mal!

Comme c’est malheureux,

je ne peux même pas

aider ma fille.

Je n’ai vrainment 

pas eu de chance avec ce

maudit câble. Ah ! les

hommes, qu’ils sont 

cruels !

Tosca tente d’enlever le câble à Tina, mais
cette dernière refuse et essaie de s’enfuir
tellement elle a mal.

Tina tente d’enlever elle-même le câble, mais en vain,
sous l’œil attristé et désolé de Tosca.

Tosca et sa Famille

Tosca est morte. Tina et Tarzan sont inconsolables. Tarzan se blottit dans les bras de Tina afin de trouver un
peu de réconfort. Pendant ce temps, Brutus et les autres membres du clan se concertent sur la mort de Tosca.

Qu’est-ce 

que nous allons devenir

sans notre mère ?

Cesse de pleurer 

Tarzan. Moi je suis encore 

plus malheureuse puisque je n’ai

presque pas de main Qui va

m’aider maintenant ?

Oh ! Que c’est dur !

Restons unis. Vous 

voyez bien que nous ne sommes 

plus nombreux.
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Tarzan se fait adopter par Brutus. Sous l’œil vigilant de Tina, Tarzan ne quitte plus Brutus, avec Ali, l’autre
fils adoptif de Brutus, toujours autour.

Je n’ai pas confiance 

du tout en ce Brutus. 

Par contre, Tarzan a l’air de bien

s’entendre avec lui. On verra où cela

va nous mener.

Après la chasse, Brutus a pris sa part de viande et explique à Tarzan les avantages et obligations d’être le chef du
groupe et, surtout, d’être le plus fort. Pendant ce temps, les autres membres du groupe mangent les morceaux
que Brutus leur a donnés.

Tu vois, Tarzan, le 

chef peut garder le plus grand morceau 

s’il veut, mais il doit aussi distribuer de grands

morceaux aux chasseurs et 

aux femelles.
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Les orphelins du zoo de Leipzig

Quel est, dans la forêt de Taï, le sort d’un petit chim-
panzé qui perd sa mère ? Sauf exception, s’il a moins de
5 ans, il en mourra et cela même s’il a la chance d’être
adopté par une autre femelle. Le lien affectif entre la
mère et son bébé est tellement fort que le chagrin que
lui cause la perte de sa mère vaut plus lourd que les
soins, la nourriture et le confort d’être porté, procurés
par une mère adoptive. Est-ce qu’un braconnier est con-
scient de ce qu’il fait quand il va tranquillement en
forêt pour tuer une mère chimpanzé ? Est-ce qu’il se
rend compte, de ce qu’il fait quand il attrape le bébé dé-
sespéré, l’attache à une corde et le place au-dessus du
corps de sa maman assassinée pour les transporter au
village, l’une pour être mangé, l’autre comme jouet et
exposé à la merci de tout le monde, pour finalement, êt-
re mangé plus tard ?

Si le petit est un peu plus âgé, qu’il a 5 ou 6 ans, il peut
être adopté avec succès, par une autre femelle, parfois
une sœur aînée, et chose exceptionnelle à Taï, même par
le mâle dominant qui adoptait plusieurs petits avec
succès. Mais la vie dans la jungle ne fait pas de cadeaux
et beaucoup de petits orphelins ne deviennent pas
vieux, trop dures sont les conditions de survie, par ex-
emple face à un prédateur comme la panthère, et sur-
tout pendant la période entre le décès de la mère et une
éventuelle adoption. Désespéré, il erre dans cette forêt
qu’il découvrait jusqu’alors avec joie et curiosité bien à
l’abris auprès de sa mère et qui est devenue du jour au
lendemain un milieu hostile. 

C’est une toute autre histoire pour les orphelins du zoo
de Leipzig : D’une part, ils n’ont pas subi le terrible
cauchemar de perdre leur mère par une mort violente.
Non, ils sont nés dans un zoo et la mère refuse de les al-
laiter. Ils sont donc « orphelins » qui veut dire qu’ils
sont nourris aux biberons et soignés comme des bébés
humains. Toute la journée, il y a des gentilles  assistan-
tes qui s’occupent avec grand soins de ces petits, les

épouillent, jouent avec eux, et on ne peut pas faire au-
trement que de sourir en les voyant. C’est la grande at-
traction pour le public du zoo de Leipzig de pouvoir ob-
server une jeune fille qui s’amuse  dans un enclos avec
3 petits chimpanzés, se laisse fouiller les poches ou re-
garde avec eux un catalogue de mode ! Au lieu d’ap-
prendre à se nourrir et à s’orienter en forêt, au zoo de
Leipzig, les petits chimpanzés  sont confrontés à d’aut-
res problèmes ; les chercheurs inventent des tâches
compliquées qu’ils doivent résoudre et qui ont pour but
d’étudier comment fonctionne l’apprentissage chez les
chimpanzés par rapport à l’homme – la grande question
étant de savoir ce qui nous distingue vraiment nous, les
humains, des singes.

De nos jours, heureusement, les zoos ne font plus cap-
turer des animaux en liberté pour l’envie d’exotisme des
visiteurs. Au contraire,  le zoo de Leipzig soutient nos
activités pour augmenter les chances de survie des
chimpanzés sauvages dans leur milieu naturel, la forêt
tropicale, telle la forêt de Taï en Côte d’Ivoire.
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La tournée d’Ymako Teatri

Le mois de mai 2002 restera dans la mémoire de beau-
coup de gens autour du Parc de Taï. En effet la „Wild
Chimpanzee Foundation“ avec l’approbation du
PACPNT a organisé la première tournée de la compa-
gnie  „Ymako Teatri“ avec la pièce « Nos cousins dans
la forêt » sous la direction de Claude Gnakouri et Luis
Marquez. Claude jouait lui-même deux des personna-
ges marquants de la pièce, le vieux chef d’une famille
qui envoie son neveu dans la forêt pour chercher de la
viande pour un repas de funeraille, mais  aussi un vieux
mâle chimpanzé qui couvre de branches une femelle
chimpanzé tuée par balle. Quant à Luis, il interprétait
l’observateur, le scientifique. Plus de 8000 personnes
sont accourues voir ces formidables performances et ces
acteurs enthousiasmants, avec musique, chant, drame et
danse autour d’un sujet qui nous préoccupe tous: la
disparition de la forêt tropicale et de ses habitants tels
les chimpanzés, nos cousins ! Nous avons beaucoup ap-
précié la participation de tous les notables des villages
et les agents des autorités locales et nous remercions
tout le monde pour ce soutien encourageant.

La pièce se base sur le fait que beaucoup de gens esti-
ment que le chimpanzé est vilain, méchant, qu’il
détruit les plantations, mais également, qu’il représen-
te un véritable danger pour eux. D’autres, par contre,
sont conscients qu’il est très proche de nous. Certains
disaient carrément  « c’est l’homme », car ils connais-
sent des histoires que racontent les vieux sur la com-
plicité entre l’homme et le chimpanzé.  La pièce de
théâtre ne montre pas seulement les problèmes de cet-
te vie côte à côte avec les chimpanzés, mais également
l’extraordinaire comportement de nos cousins poilus,
basé sur la connaissance de plus de 20 ans de recherche.
Quand les acteurs, à la fin du spectacle, adressaient
alors la question aux spectateurs : « avons-nous le droit
de tuer et de manger un chimpanzé ? »,  la réponse était
un « NON » clair et net. « Le chimpanzé a le droit de
vivre comme nous, les hommes, il est trop proche de
nous, et nous ne voulons pas qu’il disparaisse de nos
forêts et de la planète. Nous voulons que nos enfants
puissent encore l’entendre et peut-être même aperce-
voir de temps en temps une de ces créatures intelli-
gente et furtive qui fait partie de notre patrimoine. »
Une réponse très juste, car la loi interdisant la chasse
des chimpanzés est formelle en Côte d’Ivoire. Bravo
pour cette belle prise de conscience !
Dans ce sens, nous nous réjouissons de reconduire nos
activités avec ce journal no. 2 et avec un film sur les
chimpanzés de la forêt de Tai qui sera montré pro-

chainement dans les villages. Au mois de décembre
2003 « Ymako Teatri » était retourné à Taï pour faire
chanter, rire et réfléchir – est ceci avec les jeunes
acteurs du collège de Taï et leur troupe qui s’appelle
« Un pour Tous », et, de l’autre côte du parc, avec les
élèves de l’Ecole Primaire Publique de Wonséaly – un
projet de la WCF avec la companie « Ymako Teatri »
pour que ce spectacle reste dans la région ! Affaire à
suivre dans nos prochains journaux, et à lire aussi les
interviews sur la dernière page!
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La vie de Grégoire Nohon

A 15 ans, Grégoire accompagne son père à la chasse. Il est triste car le premier chimpanzé qu’il voit de sa vie
est mort. Après la chasse, les animaux sont fumés et séchés avant d’être vendus au village. Grégoire, qui n’est
pas du tout content de voir tant de chimpanzés tués, essaie de s’opposer en vain à son père. Il a décidé d’adop-
ter un bébé singe affamé dont la mère a été tuée et c’est avec tristesse qu’il regarde son père et son cousin fu-
mer les animaux.

Grégoire a 20 ans. Il fait la connaissance de Christophe et Hedwige Boesch, par l’intermédiaire de son oncle
Théo Tiépkan, gérant à la station de recherche dans la forêt de Taï. Christophe et Hedwige, un couple d’euro-
péens, travaillent sur un projet de recherche portant sur le comportement des chimpanzés de la Forêt de Taï.
Ce couple vient d’avoir un enfant du nom de Lukas et ils ont besoin de quelqu’un de confiance pour les aider à
s’occuper de lui.

Je souffre de voir 

tous ces animaux innocents 

abattus. Mais qu’est-ce que je peux

faire ? Nous, les hommes, nous sommes

trop cruels.

La chasse 
a été bonne cette fois-ci.

C’est ce que 

tu appelles bonne chasse là !

Nous n’avons même pas eu 20

bêtes. Tu ferais mieux de te

taire.

Je vous présente 

mon jeune frère

Grégoire dont je

vous ai parlé.

Tu es si 

jeune … Tu crois que tu 

peux t’occuper tout seul d’un enfant

puisque nous partons en forêt toute

la journée ?

Ici, nous racontons le parcours de Grégoire, aujourd’hui assistant dans le
projet de recherche sur les chimpanzés...  (suite du no 1)



11

Un jour pendant que le couple Boesch est en forêt, une trentaine de chimpanzés fait irruption dans la clairière
du campement, avec des cris et des tambourinages assourdissants. Grégoire, pris de peur, s’est barricadé avec
Lukas sur la terrasse de la case. Grégoire est fasciné par ces superbes animaux qu’il voit pour la premiè fois
dans leur milieu naturel.

De retour au campement, grande est la surprise de Christophe et Hedwige Boesch, lorsqu’ils voient Grégoire
et Lukas cachés sous la table, tout tremblotants. Après quelques instants, lorsque Grégoire s’est calmé, il
explique qu’il pense que tout ce vacarme a peut-être été causé par l’attaque d’une panthère sur le groupe de
chimpanzés.                                                                                                                      … à suivre....

Bon sang ! 

Mais que faites-vous 

tous les deux sous la table ? 

Viens, mon bébé.
Hé ! Madame, 

depuis que je suis né, je n’ai jamais 

vu autant de chimpanzés. Ils nous ont

envahi. J’ai encore très peur. Je sens

qu’ils vont revenir ; que peut-on faire

hein ?
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Ce que vous pensez sur le theatre....

Léon Oulé Sio (30
ans, Pauléoula)
Avez-vous assisté à la
présentation théâtrale
sur les chimpanzés
l’année passée ?
L. O. S. : Non, ce

jour là, je n’étais pas au village,
mais ceux qui ont assisté ont beau-
coup parlé ce cette présentation.
Que vous ont-ils dit ?
L. O. S. : Ils ont dit que s’était su-
per et qu’ils veulent que ça revien-
ne car avec ce théâtre on pense au
parc. Donc quand il y a toujours
des gens qui vous parlent du parc,
c’est vraiment bien. Nous qui
n’étions pas là, nous voulons aussi
que le groupe de théâtre revien-
nent.

Tiédé Angèle (32
ans, Pauléoula)
Qu’avez-vous retenu
du passage du groupe 
de théâtre ?
T. A. : J’ai assisté à
la scène théâtrale et
j’ai beaucoup aimé. Mais je vou-
drais qu’ils reviennent pour que les
gens voient mieux et comprennent
pourquoi il faut proteger les chim-
panzés. Ce théâtre montre que les
chimpanzés sont vraiment des
hommes. Il faut donc répéter ce
théâtre.

Téré Victor, Chef
du village de Pau-
léoula (né en 1926,
Pauléoula)
Que pensez vous du
théâtre sur les chim-
panzés qui est passé
l’année passée dans votre village ?
T.V. : C’était une bonne chose que
les gens de théâtre soient venus ici.
Tout le monde a aimé. Ici, nous
sommes d’une famille de chimpan-
zés, on ne les tue pas. Si quelqu’un

tue un chimpanzé ici, nous pleu-
rons. Nous voulons donc que le
groupe de théâtre revienne pour
que nos enfants voient comment
les chimpanzés vivent dans la
forêt. Le chimpanzé est un homme,
il fait tout comme l’homme. 

Gorou Iri Antoine (né en 1953,
Pauléoula) Président des Parents
d’élèves de Pauléoula. (Arrêté en Dé-
cembre pour braconnage)
Ce que le chef a dit est vrai. Nous
sommes en alliance avec les chim-
panzés et nous ne devons pas les
tuer. C’est pourquoi nous avons
aimé ce théâtre.

Ousmane (44 ans,
planteur Burkin-
abè)
Qu’avez-vous retenu
du passage du groupe
de théâtre ?
J’ai seulement vu
que ça parlait des chimpanzés mais
je n’ai pas compris. Il y avais beau-
coup de gens et j’étais derrière,
donc je ne voyais pas bien. S’ils re-
viennent, on pourra peut-être com-
prendre mieux.

Fatou (Femme
Burkinabè)
Nous avons aimé le
théâtre. On veut
que ça revienne.

Alida Charlotte
(20 ans, Pauléoula)
J’ai assisté au théât-
re mais je ne l’ai
pas terminé. Je
veux donc qu’ils re-
viennent.

Groupe d’enfants:
Ouffoué 11 ans,
Kami 9 ans. Ils ont
chanté la chanson
de la pièce théâtra-
le (les chimpanzés
sont nos cousins...)

Bamba Maney
(Commerçante, 38
ans)
La scène était très
bien présentée. Les
gens ont beaucoup
aimé et compris

combien les chimpanzés sont pro-
ches des hommes, la preuve est que
des enfants continuent d’imiter la
scène quelques fois le soir. Même
ceux qui ne comprennent pas le
français ont bien compris le théâtre.

Abdoulaye Zabré
(Planteur Burkin-
abè déplacé de Pa-
ra, 24 ans).
J’ai assisté au
théâtre à Para. J’ai
compris qu’il ne

faut pas tuer les chimpanzés parce
qu’ils sont comme nous. On a
aimé. S’ils reviennent c’est une
bonne chose.

Winh Néa
Joachime (femme
du chef du village
de Sakré, Déplacée
de guerre, 45 ans). 
Nous avons com-
pris le message du
théâtre. Nous avons beaucoup
aimé. D’ailleurs les posters sont
encore collés dans notre maison.
On nous demande de ne pas tuer
les chimpanzés parce qu’ils sont
comme nous. Comme nous som-
mes d’une famille qui adore les
chimpanzés, le message est très
vite passé.

Super! Nous avons aaadoré le théâtre - il nous

fait du grand bien - vraiment....Faut revenir

absolument!

Interviews et photos; Goné Bi Zoro Bertin


