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c’est climatisé!
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Journal N. 6/7 
Janvier 2007 Editorial: Les chimpanzés ne sont pas nos ennemis

mais nos amis !

sans se douter que derrière le feuillage se cachent
deux braconniers très impressionnés par ce qu’ils
viennent de voir. « Utilisation d’outils, partage de
nourriture comme nous ! », les deux hommes sont si
troublés qu’ils ne trouvent pas la force de tirer le
moindre coup de feu.
« C’était donc juste ce que disait cette pièce de
théâtre jouée dans les villages un peu partout et cette
chanson que les enfants chantent encore après le
passage de la troupe…c’était donc vrai ! » murmura
le vieux qui n’en revenait toujours pas.

Pour finir, une pensée qui s’adresse à nous tous, en
ville ou en forêt, en Côte d’Ivoire ou en Europe : vous
avez pu lire dans le journal « Paroles de forêt » que
l’homme pouvait tomber mortellement malade en
consommant de la viande de chimpanzés et que les
pluies risquaient à manquer si nous coupons la forêt.
Retenez cette chose : Tous nos actes sont liés et le
bien-être de tous les êtres vivants s’effondre rapide-
ment quand l’équilibre naturel est dérangé. Si la forêt
est importante pour la survie des chimpanzés et des
éléphants, sachez qu’elle l’est tout autant pour la
croissance du cacao et pour notre propre eau potable.
En luttant pour le respect de la nature avec vos
moyens, vous prenez les choses en main pour
sauvegarder votre nature riche et intacte, vous prenez
vos responsabilités pour garantir l’avenir de votre
région.

A bientôt Christophe Boesch

Non - ne tire-pas!

Bonjour et bonne santé à tous !

Quelque part dans le Parc National de Taï il y a
quelques mois….
Deux hommes marchent en silence. Devant, le
braconnier est armé de son fusil. Derrière lui, son
jeune porteur guette les arbres de la forêt à la
recherche des singes rouges aussi nommés les Colobes.
Soudain, ils entendent des bruits de chimpanzés et se
dirigent alors vers eux. Cachés derrière des buissons,
ils tombent nez à nez avec un groupe de chimpanzés
en pleine activité. « Vite, tire sur eux ! » chuchote
alors le jeune. A ces mots, le plus vieux hésite « Non
! Attends ! Depuis quelques temps, on dit au village
que les chimpanzés sont comme les hommes.
Regardons si c’est vrai ! ».
Ce qu’ils voient alors les laisse bouches bées. En effet,
à quelques mètres d’eux, un jeune chimpanzé
s’approche d’un buisson, coupe une baguette de bois
qu’il transporte dans sa bouche vers une fourmilière
puis se met à pêcher des fourmis magnans avec sa
nouvelle baguette. A côté de lui, une jeune femelle
frappe de toutes ses forces un fruit dur ressemblant à
une calebasse, contre la racine d’un arbre. Une fois le
fruit cassé en deux, elle pèle soigneusement les
graines puis les mange. Son petit accourt alors bien
vite et lance des petits cris auxquels sa maman répond
en lui tendant la moitié du fruit qu’elle vient de
ramasser. Ils mangent alors côte à côte…puis pour-
suivent leur route dans la forêt avec le reste du groupe

Lire aussi page 12 sur les diverses activités dans vos régions. Chasseurs, S’IL VOUS PLAIT
épargnez la vie des chimpanzés !
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Le savoir de nos anciens
Henri Téré et Hedwige Boesch 

Cet arbre est parmi les plus importants de la forêt
dense et humide de l’ouest africain de la Côte d’Ivoire
à la Sierra Leone. C’est un arbre grand de 25 mètres,
au tronc régulier rapidement branchu, à l’écorce lisse
et blanchâtre. Sa feuille est composée de 5 à 6 feuilles
plus petites lisses opposées deux à deux : les folioles.
Ces folioles sont longues, en forme d’ellipse et avec
une pointe allongée. Le fruit est une forte gousse
ligneuse (comme du bois) de 24 à 29 cm de long et
de 7 à 9 cm de large avec sa surface finement plissée.
Le fruit contient 3 à 5 grosses graines. Cet arbre,
riche de nombreuses vertus recherchées par l’homme
et très apprécié des animaux (céphalophes, singes,
souris, rats, chimpanzés) pousse en Côte d’Ivoire dans
les vallées du Bas Cavally, surtout entre le périmètre
sud du Parc National de Taï et le fleuve Sassandra.
Son histoire est toute particulière... 

Il fut un temps où les hommes vivaient en harmonie
avec les forêts tropicales. Une année de grande
famine, les habitants du village décidèrent d’envoyer
des jeunes aller chercher en forêt différentes espèces
de plantes nourrissantes. Ils découvrirent ainsi de
nombreux arbres nommés Calpocalyx aubrevillei et

Calpocalyx aubrevillei Pellegr. (Mimosaceae)
Noms locaux en Côte d’Ivoire: Guépiézou (Apollo), Man-touè (Guéré),
Mârou-tou (Oubi), Moué-tou (Kroumen)

chacun partit pour ramasser ces graines qui étaient si
nombreuses. Certains ne levèrent pas la tête avant
plusieurs heures … pour s’apercevoir alors qu’ils
s’étaient ainsi à jamais perdus ! A la suite de ce fatal
évènement, les chefs des villages interdirent à tout
enfant d’aller à la recherche des graines du Calpocalyx
aubrevillei. Cette interdiction n’a été levée que des
années plus tard par les autorités traditionnelles. L’arbre
fut, depuis ce jour, utilisé à de multiples usages. 

Fabrication culinaire de sel indigène (photo page 11)
Pour obtenir le sel, on met à brûler des morceaux de
bois verts ou secs de Calpocalyx aubrevillei. On verse les
cendres dans un panier de forme conique fait de
feuilles de bas-fonds (p.ex.Raphia ou Haloplegia). Des
feuilles perforées sont aussi placées dans le fond pour
servir de filtre à l’eau versée sur les cendres. Le filtrat
recueilli dans un récipient est enfin mis à bouillir
jusqu’à évaporation pour obtenir des cristaux de sel qui
seront recommandés pour les personnes souffrant de
problèmes de tension artérielle. 

Fabrication de savon
Le savon s’obtient quant à lui à partir de la cuisson des
cendres du bois de Calpocalyx aubrevillei qui sont
versées dans une marmite puis mélangées à l’eau et
portées à ébullition. Le mélange doit devenir onctueux
pour obtenir, en ajoutant de l’huile, une pâte avec
laquelle on peut former des boules ou des morceaux.
Mais attention, seule une bonne connaissance du
dosage du mélange permet d’obtenir le produit désiré !

Préparation alimentaire des graines
Les graines sont conservées dans l’eau pendant 1 à 2
jours afin que leur peau devenue molle puisse être
enlevée. Les amandes sont ensuite placées dans une
marmite et seront bouillies 3 à 4 fois à cause de leur
goût très amer pour être consommables comme de
l’igname avec de l’huile, du piment ou de la viande. 

Usage domestique du bois
Le bois sert à la fabrication de chaussures
traditionnelles ou sabots. Il est aussi utilisé comme bois
de chauffe ou charbon. Le tison du bois conserve 
longtemps le feu. Il est aussi employé comme torche ou
allumette.

Utilisation médicinale
La décoction des graines donne une eau amère qui sert
au traitement du diabète, au soin des plaies et à la
guérison de la gale. En boisson ou en bain tiède, cette
eau peut aussi soigner le paludisme.
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Grégoire Nohon nous raconte...  les patrouilles

Hedwige Boesch

Comment les chimpanzés, en faisant des « patrouilles », testent la force des voisins avec l’idée de conquérir leur territoire? 

Allez, venez 

prendre une bière ! 

Je vais vous parler des

patrouilles …chez les

chimpanzés!

Vas-y ! Cela nous

donnera des idées

pour notre patrouille

à nous.

Qu’est-ce 

qu’ils sont encore en train

de préparer, ceux-là ?

Eh les gars ! 
Ca vous dirait une 
petite visite chez 

nos voisins ?

Bonne idée. 

On te suit !

Pendant qu’il se
repose au
village, Grégoire
invite des agents
du parc qu’il
connaît à
prendre une
bière avec lui. 
Il leur raconte
comment cela se
passe en forêt
entre deux com-
munautés
voisines de
chimpanzés. Pas
plus tard qu’hier
matin, il les
avait suivi dans
le territoire des
étrangers ...

Je suis avec Brutus et les mâles Kendo, Macho, Falstaff, Rousseau, Snoopy et Darwin au sud-est du territoire.
Les femelles et les jeunes se régalent de figues dans un arbre chargé de fruits un peu plus loin.

Les mâles eux ne mangent pas. Ils se cherchent du regard…

…puis commencent à se déplacer sans cri ni tambourinage.
En file indienne, silencieusement, ils se dirigent vers la limite
de leur territoire... Moi aussi, mais au bout de la file en les
suivant…Ils marchent rapidement mais ne traînent pas les
pieds dans les feuilles mortes. Ils évitent aussi les bouts de
bois qui pourraient craquer sous leur poids. Pris d’un
sentiment de danger dans cette ambiance furtive, je
commence instinctivement à faire comme eux.
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Grégoire Nohon nous raconte...  les patrouilles

Mince, où

sommes-nous ?

Du calme, du 

calme…concentrez-

vous…

Ah ! Des cris,

les voilà !

J’ai bien

l’impression que ça

va barder…

Nous sommes maintenant rentrés depuis
plus d’un kilomètre dans le territoire des
étrangers. Je ne reconnais plus le terrain
et dois m’orienter avec ma boussole. Ils
posent maintenant tous ensemble sur un
tronc d’arbre couché. Brutus et Kendo se
rassurent en se tenant par l’épaule. Ils
ont tous l’air attentif mais ne font
toujours aucun son.
Soudain, quelques petits cris de
chimpanzés se font entendre pas très
loin…. Comme sur commande, mes
mâles se mettent debout, tous poils
dehors. Ils regardent dans la direction
des cris en retenant leur souffle. Trois
d’entre eux se tiennent par l’épaule pour
se tranquilliser. Puis, ils se dirigent vers
les cris en silence.
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Grégoire Nohon nous raconte...  les patrouilles

Hmm ! Comme

c’est bon !

On est si tranquilles

ici. Personne pour nous

déranger.
Aha ! Aha ! 

Tu vois ce 

que je vois ?

Au secours, 

une attaque !!!

Qu’est-ce que tu

attends pour fuir ?

Fonce !

Chassez-les 

tous !

Hiii, Hiii, aidez-

moi. Je suis en

danger…

Tiens bon ! On arrive !

Aïe, ils reviennent ! 

Soyons malins, fuyons….

T’as raison, ils sont à

trois là. Vite on se tire.

Ils s’arrêtent discrètement sous un grand arbre, scrutant avec attention la végétation vers la canopée. En effet,
là-haut se trouve le groupe de chimpanzés « étrangers » qui se régale de figues avec un plaisir visible et au-
dible dans des grognements de contentement. Nous les observons un bon moment en silence, sans bouger.

Au bout de 20 minutes, l’un des
petits perché dans l’arbre pousse

un cri. C’est comme un signal
pour l’attaque! Brutus et les autres
font exploser leurs cris agressifs, se
dressent sur leurs pattes arrières et

tambourinent tous poils dehors. Ils
font peur à voir ! Macho s’est lancé

à mi-hauteur de l’arbre. L’effet de
surprise est total. Plusieurs

étrangers dégringolent au sol et
prennent une fuite chaotique en se

faisant poursuivre.

Rousseau et Darwin sont restés sous l’arbre car une
mère avec son enfant n’a pas osé fuir et pousse des
cris stridents d’alarme et d’appel au secours.

1 2

3
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C’est nous les plus

forts ! Ils ont fuit !

La prochaine fois, on les

aura … et pour de bon !

Merci les

gars ! J’ai eu

chaud.
On allait tout de même pas

t’abandonner avec ton petit à ces

envahisseurs !

Elle ne sera pas abandonnée. Trois des
mâles étrangers reviennent à son secours 
en chargeant avec beaucoup de sauvagerie
Darwin et Rousseau qui n’insistent pas…
La femelle dégringole avec son petit puis
disparaît, sauvée pour cette fois-ci. 
Un silence parfait règne. Le moment 
critique de l’attaque n’aura duré guère plus
de 5 minutes !

Maintenant par contre, Brutus
et les autres manifestent leur

avantage sur les voisins par de
grands tambourinages et des

hou-hou victorieux pendant 10
minutes environ avant de

rentrer, à leur tour,
discrètement chez eux.

Grégoire Nohon nous raconte...  les patrouilles
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Merci pour tout.

Allez, Messieurs les

agents … Du courage !

« Cette fois-ci …» dit Grégoire, « … la rencontre s’est passé sans dégât, mais il y en a d’autres qui laissent
des blessures sévères et qui font réfléchir sur la ressemblance entre l’homme et le chimpanzé. A la
prochaine ! » Les agents des Eaux et Forêts reprennent leur patrouille et ils ont de quoi discuter 
sur ce qu’ils viennent d’entendre. 

Informations sur les patrouilles

• Les chimpanzés mâles d’une communauté défendent un
territoire dont la taille varie normalement entre 10 et 20
km2

Ils font tous les mois des patrouilles pour :
• s’assurer qu’aucun étranger n’a pénétré dans leur territoire
• contrôler les ressources de nourriture du territoire
• voir et connaître les femelles du groupe voisin car il est

important d’attirer les femelles qui changeront de com-
munauté juste avant de devenir adulte

• Ils attaquent préventivement les mâles voisins qui font
également des patrouilles pour les mêmes raisons 

• Ils prennent régulièrement des femelles étrangères en
otage pendant quelques heures et même parfois plusieurs
jours

Grégoire Nohon nous raconte...  les patrouilles
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Pele-mele ...

La règle du jeu de ce sudoku est très simple et tient en une phrase : Remplir
les cases vides avec les symboles, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois
par ligne, par colonne et par carré (comme par exemple dans le carré orange).

Les indices :

1. Ils sont les plus proches cousins de l'homme.
2. Parc National situé à Abidjan, dans lequel est installée une exposition sur l'environnement.
3. Parc National situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans lequel vivent les héros de ce journal
4. Les chimpanzés les utilisent par exemple pour manger leur nourriture (baguettes, pierres...).
5. Zone de forêt occupée par un groupe de chimpanzés et défendue contre l'accès d'autres chimpanzés.
A. Les chercheurs les comptent pour estimer le nombre de chimpanzés dans une région.
B. Chaque chimpanzé adulte en construit un le soir dans les arbres pour dormir.
C. Trace laissée dans la terre après le passage d'un animal.

Replacer les mots suivants dans la grille ´en remettant les lettres dans le bon ordre :

IHMNAPECZS
OANBC
ATI
SIUTOL
EOERIRTTIR
RTOTECS
IDN
EPEMETNIR
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Tu as trouvé tous les mots ? Bravo ! Maintenant
découvre le mot mystère en assemblant les lettres
qui n’ont servi à rien ! Après la lecture de ce journal,
quelle action les chimpanzés espèrent-ils de toi ? – – – – – – – – – –T
P
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Lucie Bah, au village Kati, prépare du sel 
indigène avec des cendres de Calpocalyx 
(voir page 4)

Il y a 7 différences entre ces 2 dessins.
A toi de les retrouver !
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Cette question importante, nous
avons laissé le soin à des chercheurs
neutres et indépendants de vous la
poser. Pour cela, certains parmi
vous ont été contactés puis
questionnés par des sociologues de
l’Université d’Abidjan, de Freetown
ou de Conakry avant et après le
passage de la troupe de théâtre.
Leur travail nous confirme
aujourd’hui que la majorité des
personnes qui ont vu la pièce sont
maintenant convaincues qu’il faut
vraiment protéger les chimpanzés.
D’autre part, et tout aussi
important, nous avons appris que
désormais le chimpanzé serait un
totem pour beaucoup parmi vous et
même pour des villages entiers.
Enfin, certains braconniers et
planteurs semblent avoir pris
conscience de ces problèmes et

La WCF et ses projets ...

Cela vaut-il la peine 
de poursuivre nos
activités d’éducation à
l’environnement ?

respectent la vie des chimpanzés
lorsqu’ils les rencontrent en forêt
ou dans leurs champs. 
Ces réponses nous encouragent à
continuer nos projets ! En effet,
c’est bien une preuve que les

films et le théâtre aident à faire
connaître la vie des chimpanzés,
car très peu de gens ont la
chance de pouvoir observer ces
animaux personnellement dans
leur forêt.

La WCF et ses projets
chez vous dans vos 
régions

L’équipe de sociologues dirigée par T. Winnebah de l’Université de Njalla de Freetown
(Sierra Leone) au travail autour de la forêt de Gola

Ilka Herbinger

Imaginez ceci ! Depuis 
3 ans, plus de 90 000 
personnes ont vu la pièce 
« Les chimpanzés sont nos 
cousins », dans plusieurs 
centaines de villages des 
régions du Parc National de Taï, du
Banco et de la Marahoué en Côte
d’Ivoire ainsi qu‘au Fouta Djallon,
dans la région Forestière de la
Guinée et autour de Gola Forest en
Sierra Leone ! Des jeunes de ces
régions ont même créé six nouvelles
troupes de théâtre pour continuer à
parler de la conservation de la nature
autour de chez eux.
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Christophe Boesch
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Zoro Gone Bi Bertin et Yasmin Moebius
de la WCF accompagnés de Bami Fampé
de Guinée Ecologie sont arrivés en
Guinée Forestière en avril 2006 avec les
membres du théâtre „Compagnie
Taïbou“ et leur Directrice Magassouba
Aicha Deen.
La pièce « SOS chimpanzés » que la
troupe avait joué en 2005 au Fouta
Djallon a été adaptée à la situation en
Guinée Forestière et interprétée avec
beaucoup de succès. Près de 7000 per-
sonnes ont participé à ces performances
dans 15 villages près des forêts classées
de Diéké, Bossou et Ziama ainsi que
autour de la Réserve du Mont Nimba.
Les discussions ont été très animées.
Elles ont surtout mis en évidence les
deux points suivants ; d’une part les
chimpanzés sont protégés par la loi en
Guinée et d’autre part la déforestation
est un drame aussi bien pour les hommes
que pour les chimpanzés. Les films et les

Cette journée du 21 novembre 2006, organisée
par Monsieur Hilaire Guilahoux, le « Coordi-
nateur de Cellule de Projets Environnementaux
et d’Echange scolaire » et la Directrice de la
WCF, Dr. Ilka Herbinger, comprenait la remise
officielle de tous les objets fabriqués en
Allemagne pour leurs camarades en Côte
d’Ivoire en présence des autorités du Parc
National de Taï et de Soubré. Le projet qui
avait débuté en 2005 entre ces écoles
ivoiriennes et une école en Allemagne (voir n.
4 page 12) s’est poursuivi en 2006. Les
échanges d’idées, de documentation et d’objets
artisanaux entre les élèves africains et européens
sont un symbole de l’entente et de la tolérance
entre les nations. Un grand MERCI à tous les
participants pour ce beau message !

La WCF et ses projets ...

La compagnie « Taïbou » avec la pièce « SOS chimpanzés » en Guinée Forestière

Une journée spéciale dans la vie de 
120 écoliers de Soubré, Petit Tiémé 
et Wonséaly, en Côte d’Ivoire

journaux ont également été très appréciés.
La population, ouverte pour apprendre des
choses sur la vie et le comportement des
chimpanzés dans leur forêt, a exprimé le
désir que nous revenions régulièrement
dans leur région. 
MERCI à tous pour ce soutien! 

La compagnie
Taibou et leurs

spectateurs en
Guinée Forestière

Activités, incluant la visite d’un hôpital ivoirien et la présentation de
vêtements traditionnels pendant la journée d’échange scolaire à Soubré
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Je te l’ai dit cent fois! Ne te gratte pas avec les deux mains en même temps !
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Ella – une histoire de famille (3 et fin)
L’attaque de la panthère

Hedwige Boesch

Janvier 1990 : Ella a réussi ! Son fils Kendo est le chef. Fitz, son second est bien solide 
à ses côtés. Gérald, le petit se joint souvent à eux et les 3 font un véritable clan avec Ella, la patronne et 
ses copines alliées, Fanny, Ricci et Gala ainsi que leurs gamins.

Maman, maman !

Une panthère !!!

Ella se promène seule avec Gérald et son plus jeune bébé quand une panthère saute soudain vers Gérald.
Sans hésiter, Ella, après avoir donné son bébé à Gérald, se roule par terre et engage un combat terrible
avec la panthère en poussant de très forts cris de terreur. Pendant qu’Ella résiste, Gérald et le bébé se
sauvent dans un arbre.
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Ella – L’attaque de la panthère

Tu ne t’en 

sortiras pas comme

ça, chat féroce.

Oh, 

pauvre Ella ! 

Elle doit vraiment

souffrir.

J’ai mal, j’ai mal,

oh non…

Ne t’en 

fais pas, maman. Tu

vas t’en sortir.

Qu’est-ce 

qu’on peut faire ?

Elle souffre énormé-

ment.

Tous les
chimpanzés dans
le voisinage
poussent des cris
violents. Ondine,
Salomé, Kiri et
Goma accourent
en hurlant.
Kendo, Fitz,
Brutus et d’autres
poursuivent au
pas de charge la
panthère qui fuit
à toute vitesse,
car blessée, elle
ne peut plus
chasser. 

Ella, le corps ensanglanté, et malgré sa faiblesse, se
met à l’abri dans un arbre avec ses deux petits
toujours sous le choc, mais en vie grâce à leur mère. 

Kendo et Fitz rejoignent leur mère. Ils essuient ses
blessures, lèchent son sang et nettoient ses plaies.
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Ella – L’attaque de la panthère

Tiens

bon. Tu as toujours été

courageuse.

Vraiment, nous sommes en

danger. Si ce ne sont pas les

hommes qui nous attaquent, ce

sont les panthères.

Allez vous en. 

Partez ! Il n’y a rien à

voir ici.

Mais on veut juste

voir Ella.

Qu’est-ce que je vous

disais. Elle essaie

déjà de marcher !

C’est incroyable, 

elle va s’en sortir. 

Elle est si forte.

Kendo veille à ce
que sa mère ne soit

pas bousculée par
les autres qui

s’occupent d’elle. Il
chasse quelques

jeunes. Après 3 heures, Ella essaie de
remarcher… Elle avance
doucement mais sans utiliser
son bras gauche. Malgré sa
souffrance, elle porte son
bébé qui pousse de petits
gémissements pour monter
sur son dos. 
Elle est suivie par tout le
groupe. 

Ella descend au sol où elle est entourée d’une
quinzaine de chimpanzés qui lui lèchent ses
nombreuses blessures, sur le front, au visage, au cou,
aux bras, aux mains, aux pieds et sur le dos. Ils
enlèvent délicatement les saletés en faisant des petits
hou hou... Les mâles montent la garde et scrutent le
sous-bois…

1

2

3
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Ah, c’est dur ! 

Je suis tellement 

fatiguée.

Repose-toi encore.

Nous restons ici avec

toi.

Ella – L’attaque de la panthère

Lorsqu’elle est trop fatiguée, elle s’arrête et le groupe l’attend, la soigne de nouveau et monte la garde auprès
d’elle toute la journée. 

Ella survivra à ses blessures. L’histoire de cette famille
se poursuit quelques belles années encore. Kendo
reste le chef pendant 2 ans. Puis, intelligent, il laisse
le pouvoir sans grand combat à Fitz, son frère qui a
maintenant plus de « punch ». Le pouvoir reste ainsi
dans la famille ! Malgré son énergie, Fitz ne survit
malheureusement pas longtemps. Une maladie
l’emporte et c’est alors Macho, le vieil expérimenté
mais toujours en forme, qui fait son « come-back » 
et reprend le commandement du groupe.

Informations : 

Les soins aux blessés sont très rares chez les ani-
maux et le comportement des chimpanzés de Taï
est tout à fait exceptionnel.
• Ces soins consistent avant tout à nettoyer les

plaies et à lécher le sang qui coule.
• Si un individu est mort des suites de blessures,

les chimpanzés ne nettoieront pas celles-ci, par
contre ils veilleront le corps comme nous l’avons
vu avec Tina, tuée par une panthère (voir n. 3
pages 9–11). Cela indique un début de compré-
hension de ce qu’est la mort.



19

La WCF, en collaboration avec l’OIPR, a
entrepris de rénover la « Maison de la
Nature » et de nombreux chercheurs
internationaux ont contribué à la 
réalisation d’une première exposition.
Parmi les attractions se trouvent 17
posters à consulter sur divers sujets :
éléphants, primates, chauves-souris, 
reptiles, oiseaux, les parcs nationaux en
Côte d’Ivoire, la viande de brousse et ses
dangers etc. Sur un poste de télévision, les
intéressés peuvent aussi regarder des films
magnifiques sur la nature et découvrir des
cris des animaux. Il y a également un
« sentier nature » aménagé dans le parc, 
le long duquel les visiteurs peuvent 
s’identifier aux chercheurs et se livrer 
eux-mêmes à des observations
passionnantes. On peut même casser des
noisettes et pêcher des termites comme le
font les chimpanzés ! Plusieurs guides
sont à la disposition des curieux pour
aider, informer et surveiller pendant les
trajets et les activités. Venez tous au
Banco accompagnés de vos amis ! 

La „Maison de la Nature“ au
Parc National du Banco

La WCF et ses projets ...

Le Centre Nature avec
ses posters et ses ateliers
interactifs dans le Parc
National du Banco à
Abidjan.

Ilka Herbinger

Office Ivoirien des Parcs et
Réserves, Gestionnaires des Aires

Protégées en Côte d’Ivoire.

Photos: Ilka Herbinger
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Le tamtam …

E
n

 c
ou

rs
 …

– Premiers visiteurs á « La Maison
de la Nature » du Banco

– Nouvelles du projet de recherche
dans le PN de Taï en Côte d’Ivoire

– Que se passe-t-il dans les forêts
classées du Cavally et du Goin-
Débé ?

– Qu’en est-il des projets menés par
les villageois ?

– et, heureusement, encore du
théâtre !

La WCF, en accord avec l’OIPR, a employé des guides qui ont
obtenu des premiers résultats : leur suivi de la faune montre qu’il
y a bel et bien un groupe de plus de 10 chimpanzés qui survit en
liberté dans ce petit Parc National presque au milieu de la plus
grande ville de la Côte d’Ivoire ! Ceci touche au miracle et nous
voulons tout faire pour que cela reste une réalité. Pourtant les
attaques contre le parc sont nombreuses, aussi bien contre les
plantes que contre les animaux qui y survivent. Le Parc National
du Banco est un bijou précieux à la disposition de tous les
citadins amis de la nature. Une attraction particulière les attend : 
La Maison de la Nature !

Bio-monitoring au Parc National du Banco près d’Abidjan,
Côte d’Ivoire (voir aussi le n. 5 page 8)

Hedwige Boesch, la Direc-
trice de la WCF-Europe a
remporté le deuxième prix
de l’entreprise « Yves
Rocher » en Suisse pour son
engagement pour la conser-
vation des chimpanzés dans
leur milieu naturel, la forêt

tropicale. Elle a remis cette somme de FCH 5’000 (soit plus
de 2 millions de CFA) à contribution des projets de la WCF. 

Entrée principale du Parc National du Banco à
Abidjan en Côte d’Ivoire

Nids dans lesquels les
chimpanzés dorment dans
le Parc National du
Banco

A l’occasion de ses 150 ans, le « Zürcher Tierschutz » 
(la Société pour la protection des animaux de Zurich) a
organisé un dîner de gala en faveur de la WCF. 
Résultat remarquable : FCH 30’000 (plus de 12 millions de
CFA) ont été mis à disposition de nos projets, et ceci en plus
du soutien de cette organisation depuis 4 ans déjà. 
Un tout grand MERCI à nos amis suisses !


