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Conservation et
Développement
durable…
Un tourisme respectueux de l’environnement naturel et de la culture locale
est une source importante de revenus
non seulement pour la conservation et
la valorisation du parc mais également
pour le développement des communautés riveraines.

ECOTOURISME
DANS LE

PARC NATIONAL
DE TAÏ
WILD CHIMPANZEE FOUNDATION

A Taï, le visiteur pourra admirer la forêt la plus riche en singes de toute l’Afrique, les chimpanzés héros du film
Disney, et la culture des masques et
danses de la région.
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UN PROJET
« NATURE ET CULTURE »
À TAÏ
Découvrir le patrimoine culturel et
naturel de Taï !
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ECOTOURISME DANS LE PARC NATIONAL DE TAÏ….
Un projet en cours...

Nature….

...Culture

Les habitants de la commune de Taï
ont sollicité l’aide de la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) afin de les soutenir dans la conception et la mise en
œuvre d’un projet communautaire
d’écotourisme.

Réserve de
Biosphère, le
Parc National
de Taï avec
ses 5.000 km2
renferme
encore sous
son épaisse
canopée une remarquable biodiversité, grâce à
l’authenticité de sa forêt tropicale intacte, offrant
refuge à des espèces rares et endémiques comme
le colobe bai, l’hippopotame nain…et surtout le
chimpanzé !

La région de l’Ouest est une des plus riches de
Côte d'Ivoire pour ses danses traditionnelles et
ses masques notamment ceux Guéré. Les danses initiatiques des femmes du village de
Gouléako ou celles
rituelles des porteurs de masques
sacrés de Daobly et
Ponan reflètent la
richesse des coutumes et des rites
initiatiques chez les
Dao et les Oubi.

En partenariat avec l’Office Ivoirien
des Parcs et Réserves (OIPR), le projet a pour objectif de mettre en valeur
le patrimoine naturel et culturel de la
région de Taï afin de contribuer au
développement économiquement et
socialement durable des communautés
riveraines et d’assurer la protection du
célèbre parc.

Le visiteur pourra ainsi vivre une expérience unique en approchant des groupes de chimpanzés,
colobes bais et mangabeys dans leur milieu naturel. Ces primates, en cours « d’habituation », sont
actuellement suivis par des éco-guides sous l’expertise de la WCF afin de préserver le bien-être
des animaux dans le respect total de leur environnement.
Il pourra également prendre part à des randonnées pédestres, des circuits ethnobotaniques,
observer la canopée et sa faune à partir d’une
plateforme et d’une passerelle mais également
descendre le Cavally en pirogue jusqu’à l’île des
mille rochers.
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