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Journal N. 8/9 
Janvier 2008 Editorial: A quoi sert la recherche dans les parcs

nationaux et les forêts protégées ?

trouvé un travail pendant de nombreuses années dans
ces projets de recherche. 

L’intégration de tous ces jeunes dans les projets de
recherche et de la protection de la nature contribue à
améliorer les connaissances de la population sur la
forêt et sa faune et à former de jeunes chercheurs
africains capables de gérer et se battre pour la
sauvegarde de leur environnement. Etant donné les
changements du climat et le manque de pluies qui
mettent en péril les récoltes, les chercheurs des pays
d’Afrique tropicale ont du pain sur la planche et leurs
efforts seront cruciaux pour que soient sauvés les parcs
et forêts, garants du climat.

Un de ces chercheurs ivoiriens m’a dit vouloir
travailler avec les Ministères et l’Université pour que
la cause de l’environnement fasse partie des critères
pris en compte pour les projets de développement. Il
y en a d’autres qui voudraient continuer à travailler
pour la WCF car, me disent-ils « il est temps de
prendre notre avenir entre nos mains. Si nous ne nous
battons pas aujourd’hui pour les forêts et les animaux
qui y vivent, demain il ne restera plus rien. Nous
devons tout faire pour sauver nos forêts. La survie de
notre planète à nous tous en dépend ! ».

Je ne peux que soutenir ces jeunes chercheurs dans
leurs vœux et je souhaite qu’une nombreuse équipe de
chercheurs africains prenne ce même chemin !

Je me trouve dans l’avion qui m’amène à Abidjan.
C’est au moins mon 60ème voyage vers la Côte
d’Ivoire depuis que le projet sur les chimpanzés du
Parc National de Taï en Côte d’Ivoire a débuté.

Mes souvenirs s’envolent vers ces jours en 1979
quand, en nous rendant dans la forêt de Taï pour la
première fois, nous avons fait halte au campement du
vieux Pahi, Chef du canton Oubi, en bordure du parc.
Le vieux nous a salué cordialement, a embrassé ma
femme Hedwige, nous a montré son impressionnante
collection de trophées de dents de léopards et nous a
offert du piment et des fruits. « Revenez nous voir
souvent », nous disait-il, « on va vous aider dans
votre travail en forêt ». C’était un accueil chaleureux
qui nous faisait bien plaisir dans ces débuts difficiles.

Trente ans plus tard, je me rends donc en Côte
d’Ivoire pour inspecter les travaux de mes collabora-
teurs et étudiants. Et pour l’un d’entre eux, c’est un
grand jour! Il passe sa Thèse de Doctorat à l’Univer-
sité d’Abidjan. Son travail, que j’ai supervisé, porte
sur le régime alimentaire des chimpanzés sauvages.
Deux autres Ivoiriens finiront également bientôt leur
thèse de doctorat sur les chimpanzés du Parc de Taï.
Tous les trois ont passé quelques temps en Allemagne
pour compléter leur formation et analyser leurs résul-
tats. Entre temps, une étudiante, la première femme
ivoirienne dans le projet, a commencé ses observations
dans la forêt. D’autres jeunes gens de la région ont
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Le savoir de nos anciens
Henri Téré et Hedwige Boesch 

Parinari excelsa
La plante que nous présentons ici est un arbre de la
forêt dense humide de Taï de la Côte d’Ivoire, mais 
on le trouve dans beaucoup de forêts tropicales de la
Guinée à l’Angola, et au Brésil. Son nom latin est
Parinari excelsa (Chrysobalanaceae). En langues
vernaculaires on l’appelle Kotossouma (en Agnie),
Piolo (en Attié), Kotossouma (en Abbey), So (en
Ebrié), Assain (en Kroumen), Tabotou (en Oubi),
Kontoué (en Guéré) Konhon-touè, Kon-touè ou
Koho-touè (en Soussou) Sougé.

Le Parinari excelsa est un grand arbre avec un tronc
droit qui atteint une hauteur de 30 à 40 m. Fût droit
et cylindrique, écorce grise claire jaunâtre, plus ou
moins rugueuse garnie d’écailles irrégulières, avec une
tranche dure, cassante à odeur de canne à sucre. 

La couleur du bois est brune rougeâtre. Le bois est
très dur, résistant au choc, utilisé dans la menuiserie,
pour la construction, les traverses, les charpentes et
pour le charbon de bois.
Les fruits sont très agréables et la pulpe consom-
mable. La graine huileuse (oléagineuse) est elle aussi
consommable. 
Dans la pharmacopée traditionnelle, l’infusion des
fruits est un anti-dysentérique. La décoction d’écorces
de Parinari excelsa est utilisée en purgation ou en
lavement contre les douleurs lombaires ou maux de
reins, en bain contre la fatigue générale, en boisson
contre les maux de ventre.
La conservation ou fermentation des écorces dans le
vin de palme ou le « bandji » en boisson est soit
disant un bon aphrodisiaque. L’écorce des tiges est
aussi employée en tisane comme diaphorétique, 
c’est-à-dire pour faciliter la transpiration. L’huile
extraite des noix est utilisée en cuisine, mais aussi en
cosmétique car à partir des cotylédons des graines on
extrait une huile qui sert dans la fabrication des
pommades traditionnelles.
Voici, ce qu’on raconte sur cet arbre à l’ouest de la
Côte d’Ivoire, qui explique comment les singes et les
chimpanzés ont fait bande à part ! Saviez-vous
qu’autrefois, dans les forêts denses, les petits et les
grands singes vivaient eux aussi en bonne harmonie
dans des communautés villageoises … ? 
Un jour, un jeune cercopithèque Diane courageux du
nom de Glé partit dans la forêt à la recherche de bois
de chauffe. Après de longues heures de marche, il
arriva dans un espace rempli de Parinari excelsa quand
soudain un tourbillon fracassa les branches des arbres
autour de lui. Glé se refugia dans les contreforts d’un
grand arbre. Il entendit alors une voix douce qui lui
dit : « Tu es venu avec de bonnes intentions, tu ne
veux pas faire de mal, alors tu es un frère. Ne cherche
pas à nuire, sinon ta vie deviendra infernale.
Cependant tu partiras d’ici avec ce que tu es venu
chercher ». Glé, sous l’influence de ce qu’il venait
d’entendre, continua sa marche sans inquiétude et se
dirigea vers un foyer de bois sec de Parinari excelsa,
remplit son panier de ce bois et retourna vers le
village. Le retour de Glé fut célébré par une
cérémonie traditionnelle : tous dansèrent et
mangèrent en pleine journée autour d’un grand feu de
Parinari excelsa. Devant tant de joie, les sages du
village prenaient soin à ce que personne ne trouble la
cérémonie. 
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Le savoir de nos anciens

Malheureusement, et comme c’est souvent le cas lors
de la distribution du riz et du bois par la chefferie,
une bagarre éclata entre Glé le cercopithèque et Gouè
un chimpanzé de sa communauté. Furieux de cette
dispute, Glé prit son épouse Zoahi et, ensemble, ils
partirent dans la forêt pour se mettre sous la
protection de leurs esprits protecteurs dans les arbres
Parinari. Glé signa alors un pacte avec le Parinari :
afin de pouvoir circuler et sauter librement de
branche en branche sans qu’il ne tombe, il devra en
retour sauvegarder les arbres Parinari excelsa. Dès la
signature de ce pacte, ses jambes et celles de son
épouse Zoahi devinrent toutes rouges. Fous de joie,
ils se balancèrent tous les deux sur les branches de
Parinari excelsa et la couleur rouge se refléta sur les
feuilles qui devinrent alors fauves.
C’est depuis ce temps que les singes sautent de
branche en branche sans tomber. Et lorsqu’un arbre
est en train de tomber, Glé se signale en criant
« Nao-Nao-nanao-nao » qui veut dire « je suis
présent, mais loin de toi ». Yré, le Cercopithèque
Blanc-nez crie à son tour « hum-hum » qui veut dire
« moi aussi moi aussi ». Très souvent, Glé se cache
aussi dans les feuillages de Parinari excelsa pour
signaler à ses collègues la présence de son ennemi
Goué le chimpanzé en visite de chasse.

LA PHRASE CACHEE

Une phrase importante s'est

glissée dans cette grille ! 

Pour la retrouver il te 

suffit de suivre les lettres qui

se touchent et d'utiliser les

cases grises comme des espaces

…

Petit coup de pouce : 

La phrase commence par 

« Les chi … »

A toi de trouver la suite !

Préparation d’une décoction à base d’écorces de Parinari excelsa.
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Grégoire Nohon nous raconte... L’adoption

Hedwige Boesch

Papa, papa

est revenu … !

Faites doucement,

vous ne voyez pas que votre

père est fatigué.

Grégoire rentre au village pour se reposer auprès de sa famille. Comme d’habitude, sa femme, 
ses frères et les enfants sont là. Le repas est prêt. 

Sois sage avec

ta maman !
Que Dieu vous

accompagne !

Voilà que la femme de son oncle décédé leur fait ses adieux. 
Elle quitte le village pour rentrer dans sa famille et elle amène sa
petite fille avec elle. Grégoire et les siens l’accompagnent au bus. 
Il sait qu’elle prendra soin de la petite car il sait combien une mère
est importante.

C’est 

triste de se 

séparer d’eux.

Elever

seul un enfant n’est 

pas du tout facile.
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Grégoire Nohon nous raconte... L’adoption

Quelle chance il 

a celui-là, dans son malheur !

Brutus s’occupe de lui.

Comme j’aimerais être

à sa place.

Ce triste évènement lui fait penser à l’adoption
qu’il a observée ces dernières semaines en forêt avec
Brutus et Ali, un petit chimpanzé qui a perdu sa
maman. Le voici qui en parle à sa famille …

Tiens, les 

autres s’en vont !

J’attends le 

petit Ali.

Informations sur l’adoption chez les
chimpanzés:

• Chez les chimpanzés, les orphelins sont en
principe adoptés par une sœur ou un frère
plus âgé ou par une autre femelle.

• Malheureusement, les orphelins en dessous
de 5 ans meurent, malgré l'adoption et
ceci même s'ils ont été sevrés avant la
mort de la mère. Le choc d'avoir perdu la
mère est trop important.

• Dans la forêt de Taï, et c'est unique chez
les chimpanzés à notre connaissance, nous
avons observé plusieurs cas d'adoption par
des mâles adultes. Brutus a même adopté
2 petits mâles. D'abord Ali, puis après une
année s'est ajouté Tarzan, un autre petit de
5 ans. Ces adoptions ont duré plusieurs
années.

« Il y a quelques jours, un matin, j’ai vu Brutus se promener suivi de près de Ali, un petit de 5 ans. Mais je
n’ai pas vu sa mère – c’était étrange ! Normalement un petit ne se promène pas sans sa maman….
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Grégoire Nohon nous raconte... L’adoption

Tu te rends 

compte, Brutus n’a 

d’yeux que pour Ali.

Accroche-toi 

vite !

Peu à peu les choses sont devenues
plus claires pour moi ! Ali restait
constamment avec Brutus qui
l’attendait patiemment quand le
groupe avançait trop vite. Je com-
prenais que Brutus, le chef, le mâle
dominant, l’avait adopté ! C’était
incroyable et pourtant vrai !

Il le prenait même sur son dos,
comme font les mères, pour re-
joindre plus vite les autres mâles
adultes qui tambourinaient et se
battaient pour le pouvoir et les
femelles.... 

Dans de tels instants, le petit Ali se
trouvait donc au cœur des choses,
sur le dos de Brutus !

Il le tient, 

il a réussi.

Je veux l’attraper

aussi.
Ali apprenait des choses exceptionnelles et ce,
quatre ans plus tôt que les autres jeunes. A un
âge où ces petits copains ne pensaient qu'à jouer, 
lui apprenait à chasser. Quand Brutus capturait
un singe, Ali suivait de tout près les bons gestes
qui mènent au succès.
Il observait Brutus suivant depuis le sol les
mouvements des autres chasseurs qui faisaient
fuir les singes dans une certaine direction. Il ne
le quittait pas des yeux quand il se lançait à
toute vitesse à travers le sous bois, pour monter
dans le bon arbre au bon moment pour faire la
capture !

Ce Brutus 

est vraiment 

le meilleur.

Chut, tais-toi ! 

Observe !

Quand 

est-ce que je

pourrais chasser

comme ça ?
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Grégoire Nohon nous raconte... L’adoption

Je parie 

que Ali a eu l’un des 

meilleurs morceaux ! 

Quel veinard !

Tiens, 
prends ta part !

Merci, 

hmmm c’est 

bon !

Bon, mon petit gars, 

regarde bien comment on casse les noix. 

Il faut que tu puisses te débrouiller seul la 

prochaine fois.

… mais pas seulement. En un mot, comme une vraie maman, Brutus partageait aussi avec Ali une
grande quantité des noix qu'il ouvrait et il lui prêtait son propre marteau pour qu'il fasse un parfait
apprentissage.

Après, cela ne m’étonnait plus de voir que Brutus donnait aussi de bons morceaux de viande à Ali….

Donne ! 

Je sais le faire, je suis

fort !
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Grégoire Nohon nous raconte... L’adoption

C'est dur pour le petit. 

Je fais ce que je peux pour lui, mais je ne

pourrais jamais remplacer sa maman.

….Le soir venu, le petit Ali commençait à pousser de petits cris de détresse. Sa maman devait lui manquer
cruellement. Brutus semblait le savoir. A la tombée de la nuit, quand il montait dans l'arbre préparer son nid,
il accueillait gentiment Ali en le serrant contre lui et tous deux regardaient ensemble la lune se lever…

Où est ma maman ? 

Je veux ma maman…

Le petit est encore 

en train de penser à sa maman.

Comme c'est triste.
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Grégoire Nohon nous raconte... L’adoption

C’est vraiment touchant de découvrir tant de soins et de tendresse en Brutus, ce grand mâle dominant,
chasseur redoutable et sans crainte face aux panthères. Etre tendre et fort – c’est ce qui fait un grand homme ! 
Comme les humains, les chimpanzés ont un cœur d’or, car ils savent aimer.
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PÊLE-MÊLE

LABYRINTHE

LA MINUTE-DETENTE

Utilise les groupes de lettres ci-dessous pour com-
pléter le tableau du haut et former ainsi 6 nou-
veaux mots…
Exemple : ANI-M-AUX

Notre petit chimpanzé s'est perdu dans la
forêt !
Trouve avec lui le chemin pour rejoindre
les arbres … mais attention de ne pas ren-
contrer le braconnier et son fusil !

Il y a 7 différences entre ces 2 dessins. A toi de les retrouver !
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La WCF et ses projets ...
Ilka Herbinger

Le projet de recherche sur les Chimpanzés de la forêt
de Taï  (TCP – le Taï Chimpanzee Project)
Ilka Herbinger

Le projet de recherche sur les chimpanzés dans le Parc National de Taï
en Côte d’Ivoire a débuté en 1978 avec deux chercheurs suisses,
Christophe et Hedwige Boesch qui ont habitué une communauté de
chimpanzés à leur présence. Le but était d’observer ces animaux
inconnus du monde scientifique sans intervenir dans leur façon de vivre c’est-à-dire sans les nourrir, un
processus qui a demandé 5 ans de patience. Actuellement, dans le TCP on étudie 4 communautés de
chimpanzés. Depuis trente ans, de nombreux jeunes gens de la région ont participé à ce projet.
Aujourd’hui, en 2008, ils sont 15 assistants locaux avec en plus des étudiants ivoiriens et d’autres pays qui
observent quotidiennement les chimpanzés du matin au soir. Parmi les divers sujets de recherche, il y en a
deux qui ont particulièrement contribué à ce que la forêt de Taï soit connue aujourd’hui dans le monde
entier : l’utilisation de marteaux pour le cassage de noix et les techniques de chasse en groupe par les
chimpanzés. Ces données ont permis à de nombreux étudiants de passer leurs diplômes (DEA et Doctorat).
Des centaines d’articles scientifiques et des livres sur divers aspects de la vie des chimpanzés du Parc
National de Taï ont été publiés et plusieurs films documentaires ont été produits, dont un est considéré par
les spécialistes du cinéma sur la nature simplement comme « le plus beau film sur les chimpanzés qui n’ait
jamais été tourné ». C’est ce film que la WCF montre régulièrement lors des tournées dans les villages.

Inauguration de la Maison de la Nature du Banco
Ilka Herbinger

L’Eco-Musée, « Maison de la Nature », du Parc National du Banco
réhabilité et rénové par la WCF en collaboration avec l’OIPR depuis 2006
a été inauguré officiellement le 22 novembre 2007 lors de la quinzaine
nationale de l’environnement en présence du Ministre de l’Environnement,
des Eaux et Forêts, de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Alle-
magne, du Directeur du Zoo de Leipzig  et de nombreuses personnalités
administratives et traditionnelles. Quelques jours après son inauguration
officielle, la « Maison de la Nature » a reçu la visite de l’Ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire et a fait l’objet de plusieurs
reportages aussi bien sur les deux chaînes de télévision publiques du pays
(TV1 et TV2), que sur la radio de la Mission de l’ONU en Côte d’Ivoire
(ONUCI FM) et de la BBC-Afrique. Depuis l’inauguration, de nombreuses
classes d’écoles et beaucoup de visiteurs ont pris connaissance de ce bijou
précieux qui est le Parc National du Banco et de son musée en plein coeur
d’Abidjan. Venez donc TOUS découvrir cette forêt primaire et sa
fascinante exposition au musée (l’entrée près de Fanico, sur la vieille
route). Prix: les nationaux et les membres CEDEAO paient 1000 FCFA,
les enfants 500 FCFA et les autres visiteurs 5000 FCFA. Renseignez-vous
sur des tarifs groupes. Journée d’inauguration à l’Eco-Musée du Banco
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Contact: OIPR tel. 0225-22 40 61 12 • mél: OIPR@aviso.ci 
WCF tel. 0225-23 51 99 33 • mél: herbinger@wildchimps.org

Avec
le
soutien
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La WCF et ses projets ...

Du 11 au 23 Février 2007, l’équipe de la WCF avec Ilka Herbinger et
Zoro Bertin Goné Bi a organisé une deuxième tournée théâtrale dans
15 villages autour de la réserve forestière du Gola en Sierra Leone. La
troupe professionnelle « Tabule Theatre », avec leurs dirigeants David
S. Kabba et Alie Banguara, était très convaincante avec sa pièce
intitulée « We and the Chimpanzees, our brothers ». En plus, la troupe
théâtrale villageoise de Gorahun, créée en décembre 2006, s’est
produite devant un public enthousiaste dans 2 villages ! Les discussions
après les spectacles ont été très animées car la population a profité de
l’occasion pour s’informer et s’exprimer sur des sujets qui les concernent
directement en tant que riverains des forêts protégées. « Comment faire
avec ce cousin dans la forêt qui se nourrit dans nos champs ? » voilà, en
résumé, la question principale d’une situation conflictuelle à résoudre.
Plus de 6600 spectateurs ont assisté à ces différentes prestations

Tournée théâtrale en Sierra Leone
Ilka Herbinger, Zoro Bertin Gone Bi

« Eduquer les enfants vivant autour du Parc National de Taï
sur la flore et la faune de l’écosystème de leur région pour 
qu’ils apprécient et soient fiers de la biodiversité qui existe 
dans leur région ». C’est dans ce but que fut créé le Club P.A.N. L’objectif de ces étudiants de l’Institut
Max-Planck à Leipzig et des enseignants en Côte d’Ivoire ? Que la WCF apporte un programme
d’éducation et de conservation autour du Parc National de Taï en Côte d’Ivoire. Le Parc National de Taï
comme nous le savons, est la plus grande forêt de toute l’Afrique occidentale à être protégée. Elle accueille
un grand nombre de chimpanzés de l’ouest de l’Afrique, de là le nom P.A.N. qui est aussi le nom de genre
des chimpanzés dans la classification scientifique des animaux. P.A.N. signifie également «Personnes,
Animaux, Nature» en référence à l’information des personnes qui est une partie cruciale de ce programme.

Les buts de conservation de Club P.A.N.
Julia Riedel du Groupe de Conservation de l’Institut Max-Planck 
d’Anthropologie à Leipzig

Le « Tabule Théâtre » près de 
Gola Forest en Sierra Leone.

théâtrales et ont pu voir le soir, sur un écran géant, les deux films sur les chimpanzés et les activités de
protection. L’intérêt grandissant pour les activités en faveur de la nature est encourageant. Un grand merci
à tous les spectateurs !

Avec le 
soutien 
en 2007

... EPP Hôpital 1 à Soubré ... EPP à Ziriglo ... EPP à Sakré

Club PAN dans la nature!
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Zut - 

un seul caillou pour nous

deux !

Allez, pas de problème ! 

Toi tu ramasses les noix, moi,

je les casse, et on se remplit le

ventre tous les deux !

A l'occasion de nos 30 ans de recherche sur les chimpanzés du Parc National de Taï, nous voulons vous présenter ici
quelques personnages importants de la communauté que nous avons eu le privilège d'observer pendant de nombreuses
années et qui nous ont impressionné.

Portrait Darwin – LA LUTTE POUR LA SURVIE

Hedwige Boesch

On a identifié ce jeune mâle en
1984. Il avait probablement 14
ou 15 ans. C'est grâce à Darwin
et à son copain Rousseau que
nous nous sommes posé nos
premières questions philoso-
phiques sur l'utilisation des
outils, le partage de la nourriture
et la survie chez les chimpanzés…
(pour les détails sur le cassage des
noix voir dans nos précédents
numéros du journal).
Un jour, nous entendions le bruit
typique fait par un casseur de
noix de Panda oleosa. Ce sont des
fruits très durs que seul un gros
caillou peut briser ! Cachés dans
des buissons, nous avons alors
aperçu non pas un mais deux
chimpanzés ! L'un cassait des noix
avec un caillou de 4kg, l'autre
ramassait des noix, les amenait au
casseur puis s'asseyait près de lui.
Ensuite les deux mangeaient
ensemble. Quelle surprise ! Les
deux jeunes mâles étaient en train
de partager le travail et la nourri-
ture – un comportement attribué
uniquement à l'homme. 
Comment est-il possible que deux
chimpanzés partagent de façon
aussi « civilisée » une nourriture
aussi difficile à obtenir ? Ont-ils
simplement compris l'essentiel ?
Plutôt que de se battre pour un
caillou, mieux vaut utiliser ses
forces pour profiter ensemble
d'un bon repas ! 

Darwin, nommé ainsi en mémoire du célèbre savant du même nom, est à lui seul une leçon de vie ! Affaibli
physiquement par une grande infirmité aux deux pieds dite « pied-bot », il était impossible pour lui de
grimper ou de se déplacer normalement dans les arbres. Mais si ses pieds abîmés le prédestinaient à être une
proie facile par exemple pour une panthère ou un chasseur, il a pourtant survécu de nombreuses années !

Qu'elles 

sont bonnes, 

ces noix ! Mange et 

tais-toi 
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Portrait Darwin – LA LUTTE POUR LA SURVIE

Darwin, 

fais un effort, tu vas 

y arriver !

Zut, c’est trop 

difficile je n’y 

arrive pas.

Vraiment, il 

aime trop les noix !

Il est toujours 

là, celui-là, à manger des 

noix, au lieu d'aller à la chasse 

avec les mecs.…

Darwin n'était pas fait pour la chasse ou
pour se battre avec les mâles ! Il ne serait
jamais chef !  Mais il était intelligent et ne
s'acharnait pas inutilement. Par contre, il
passait des heures à ouvrir des noix,
dans les arbres ou avec des groupes de
mères et leurs enfants. Il y trouvait son
compte et était bien nourri. Et qui était
cette Pokou, la seule des femelles qui
l'épouillait régulièrement et longtemps ?
Elle était sa mère !!!  C'était sa chance
d'avoir une mère aussi dévouée et qui le
défendrait quoi qu'il arrive.

Ce n’est pas 

facile pour lui...

Un autre problème philosophique, inspiré
également de Darwin, concerne la survie en
forêt. Darwin, avec sa grande infirmité aux deux
pieds, avait beaucoup de peine à grimper dans
les arbres. En plus, il avait aussi une anomalie
au niveau de ses dents car il n'avait aucune
canine en haut ! Mais alors… Comment est-il
possible qu'un individu avec de tels handicaps
puisse survivre dans la forêt, exposé à mille
dangers ? La survie du plus fort ne serait-elle pas
toujours la règle chez les chimpanzés ? 

Bon, ici au moins 

je ne serai pas dérangé. 

Je pourrai casser les noix 

à mon aise !

Allez- hop, 

tu peux réussir !

Malgré ses problèmes, Darwin s'intéressait
tout de même aux femelles comme ses
copains. Et, bien qu'il se faisait discret
quand les grands mâles faisaient tous la cour
à une femelle en oestrus, il avait pourtant
réussi à faire deux beaux enfants : Nino et
Bambou ! Il réussissait donc à séduire ces
dames en douce….
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Portrait de Darwin

Il est trop 

malin celui-là !

Eh ! 

Pour qui se 

prend-il, ce Darwin ? 

Pars, laisse ma 

viande…voleur !

Après avoir réussi avec Snoopy, un autre jeune mâle, à prendre tout l’arrière train de la proie, Darwin a eu 
l’intelligence de se couper une jambe du singe car il savait qu’il n’arriverait pas à conserver un si grand 
morceau pour lui seul. Snoopy qui n’a pas eu ce réflexe, a tout perdu contre les grands mâles ! 

Comment 

il s’y prend ce Darwin ! 

Vraiment, c’est fort !

J’ai gagné un 

bon morceau malgré 

la force de ces gars !

Je me tire pour manger

tranquillement.

Darwin adorait la viande même si son handicap faisait de lui un mauvais chasseur. Et pourtant, quel 
courage ! En 1985, on l’a vu se lancer au beau milieu des grands mâles sur Schubert, le propriétaire d’un
colobe rouge fraîchement tué ! Et il s’est défendu comme un beau diable contre Macho, Ulysse, Brutus et
les femelles qui voulaient l’éloigner de la viande.

Darwin était bien
intégré dans le 
groupe ! Aussi malin
qu’intelligent, il se
faisait régulièrement
l’allié de Fitz, un mâle
ambitieux et fort qui
montait dans la
hiérarchie (voir le
no.5 Ella…). Ainsi, il
aidait Fitz à s’imposer
contre les mâles
dominants et Fitz le
récompensait par un
tas de privilèges, par
exemple par l’accès à
de grands morceaux
de viande. 

Quoi ? Moi qui

aie tous mes membres au 

complet, je n’arrive même pas

à avoir un petit bout 

de viande.

Bon, je les 

surprends par 

mon culot !
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Portrait de Darwin

Encore ces 

braconniers !

Mon Dieu, 

est-ce Darwin qui se

traîne ?

C’est fini pour moi, ils vont me 

rattraper et me tuer. Darwin, relève-toi, vite…

Décembre 1987 : Un jour comme les autres, nous suivions des chimpanzés. Soudain, un coup de feu éclata à
environ 40 mètres….Nous avons vu partir en courant Macho, Ulysse, Kendo, Snoopy, Hera et son bébé…
Darwin lui semblait aussi fuir mais de façon désordonnée….

Puis un deuxième coup de feu ! Plus aucune trace de Darwin, ni de sa mère… !

Maman, 

j’ai peur !

Vite,  vite,

courez….
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Portrait de Darwin

Tu vois ce que je vois ?

Darwin et sa mère et…elle a

un bébé !

Ouf, quel 

soulagement, quelle 

chance !

Conclusion de notre histoire : La loi du plus fort n’est pas toujours la meilleure ! 

Aujourd’hui, 14 ans après sa mort, Darwin vit toujours à travers son fils Nino. Nino est le mâle dominant. 
Il contrôle 7 femelles et a beaucoup d’enfants !!! 

Vous êtes 

dans le parc ! 

Partez !!
Sortez 

du parc ! Oh ! Que

c’est horrible !

Darwin et sa mère Pokou restaient absents des jours et des semaines ! Leur mort semblait de plus en plus
certaine…

3 mois plus tard pourtant…

Le cœur serré, nous nous sommes approchés de l’endroit des coups de feu et avons alors entendu des 
braconniers parler. Nous avons senti l’odeur de leurs cigarettes.

On se tire…
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Le tam tam ...

Sauvons les grands singes
Hedwige Boesch

Pour le week-end du 4 au 6 avril 2008, Neuchâtel, une petite ville en
Suisse est devenue « Capitale des Grands Singes ». Le Muséum
d’Histoire Naturelle et l’Université de Neuchâtel, avec le formidable
effort de Blaise Mulhauser et de Redouan Bshary, ont organisé un
festival entièrement dédié aux primates. Les spécialistes invités ont tous
eu l’occasion d’exposer leurs résultats et de communiquer leurs soucis
et leurs espoirs concernant la survie des primates et de la forêt tropicale.
L’état d’urgence a été décrété : si nous ne stoppons pas l’exploitation de
leur milieu naturel, les orang-outans en Asie seront les premiers à
disparaître dans une vingtaine d’années, suivis des gorilles, des bonobos
et des chimpanzés. Les causes sont partout les mêmes : une destruction
de l’habitat effrénée couplée à une activité de braconnage. Christophe
et Hedwige Boesch se sont exprimés sur la situation en Afrique de
l’Ouest et ont montré des films sur les chimpanzés du Parc de Taï et sur
les activités de la WCF. Un tout grand MERCI revient donc aux
organisateurs et à tous les bénévoles de ce festival pour le généreux don
de FCH 1’660.00, résultat des bénéfices de la vente des boissons et des
gâteaux, en faveur des activités de la WCF. 

Le Samedi 24 Novembre 2007, Zoro
Bertin GONE BI a brillamment
soutenu sa thèse de Doctorat à l’Univer-
sité de Cocody-Abidjan sur le thème
« Régime alimentaire des chimpanzés,
distribution spatiale et phénologie des

plantes dont les fruits sont consommés par les chim-

Soutenance de Thèse de Doctorat
Ilka Herbinger

Le biomonitoring dans ces forêts classées permet
d'obtenir une mise à jour et une étude détaillée de
la faune pour la mise en place d'un plan de gestion
visant à réduire les potentiels effets dévastateurs
des activités forestières. Le but ultime de cette
démarche est de protéger l'habitat du plus grand
nombre de chimpanzés vivant encore dans ces

forêts. Etant donné que la majorité des grands
singes en Afrique vivent en dehors des aires
protégées, de telles mesures de protection doivent
être étendues à ces forêts le plus rapidement
possible. Après des études préliminaires sur place,
nous attendons la confirmation des financements
qui nous permettraient d’agir rapidement.

La protection des forêts classées du Cavally et 
de Goin Débé (en Côte d’Ivoire) et de Grebo 
(au Liberia) – site de haute priorité

La protection des forêts classées du Cavally et 
de Goin Débé (en Côte d’Ivoire) et de Grebo 
(au Liberia) – site de haute priorité

signez la pétition sur le site:   www.apesmanifesto.org

panzés du Parc National de Taï, en Côte d’Ivoire »
avec la mention « Très Honorable avec les félicitations
du Jury ». Pour l’occasion, le Professeur Christophe
Boesch, Directeur de l’Institut Max-Planck d’Anthro-
pologie et par ailleurs Président de la WCF, a participé
en tant que Président pour la première fois au jury de
soutenance de thèse sur le continent Africain. Cette
thèse a été préparée sous la co-direction des Profes-
seurs Christophe BOESCH et Dossahoua TRAORE
de l’Université de Cocody-Abidjan.
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