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Journal No 12 
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Christophe Boesch

Bonjour tous,

Le début de l’année a été particulièrement dur pour
la Côte d’Ivoire, mais avec la résolution du conflit il
est maintenant capital de réussir la paix. – L’en viron -
nement peut devenir un facteur important de
développe  ment et les exemples dans ce domaine 
dans d’autres pays d’Afrique doivent nous donner
 confiance. 
Le Parc National de Taï avec ses chimpanzés qui
cassent des noix avec de grands marteaux en pierre,
sa dizaine d’espèces de singes de couleurs différentes
et ses  hippopotames pygmées représente une richesse
 unique au monde !  Pourquoi ne seraitelle pas dans
quelques années une attraction touristique, elle aussi
unique au monde ? C’est le cas au Botswana pour
voir les éléphants, au Kenya et en Tanzanie pour voir
les lions, au Rwanda ou en Ouganda pour les
 gorilles, au Congo pour voir les chimpanzés et les
 petits singes. De nombreux projets se sont
 développés récemment dans ces pays avec la

Paix, développement et éco-tourisme

 participation des communautés locales afin de
protéger ces populations d’animaux sauvages et d’y
attirer des touristes. La condition principale étant
bien sûr la sécurité et la paix ! 
Si nous arrivons à garantir la sécurité et la paix dans
la région, les conditions pour un démarrage de
 l’écotourisme seraient réunies et nous pourrions pour
la première fois en Côte d’Ivoire initier un projet où
le patrimoine naturel du pays contribuerait enfin au
développement des villages de toute une région.

D’ailleurs les chimpanzés aussi, savent faire la paix !
Certains vieux mâles ont même la capacité de
 comprendre les intérêts particuliers de quelques
« partisans du pouvoir » et cela ne les empêche pas
de défendre avant tout l’intérêt général du groupe.
Regardez notre « histoire sur les chimpanzés » à la
page 9 : La situation était tendue et pourtant, grâce à
l’un d’entre eux, la paix est revenue pour la sécurité
de tous. Nous pouvons en tirer quelques leçons… 

Le premier CD avec les chansons d'Ymako Teatri est distribué lors
des tournées de la WCF dans vos villages!
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Le savoir de nos anciens

Gnesio Téré Henri,
Hedwige Boesch

Detarium senegalense

Le Detarium senegalense (Caesalpiniaceae) est un arbre
très répandu en Afrique tropicale – en Côte d’Ivoire,
au Sénégal, Liberia, Nigeria, au Mali, en Guinée et
Centrafrique, au Congo, Togo, Soudan, Bénin,
 Mozambique, et au Ghana. On le trouve surtout 
près de l’eau. 

En langue vernaculaire, l’arbre est appelé Bodo,
 Tabakoumba ou Tabanikro (en Malinké) ; Zaman ou
Zama (en Guéré) ; Boto (en Guinée) ; Kalé, Kru-basa
ou Kpay (au Libéria) ; Kissi Gboe (en Sierra Leone) ;
Kaguédéga ou Gurma bobunakala (au Burkina  
Faso) ; Takyikyiriwa ou Kukpuka ( au Ghana) ;
 Mango ou Tschaudjo (au Togo) ; Kukubé (au Bénin) ;
Fantu (au Niger) ; Edo ou Oguego ( au Nigeria).
L’arbre peut atteindre 20 à 30 m de hauteur et
 pousse dans les forêts denses humides sempervirentes
(toujours vertes). Son tronc est droit et recouvert
d’une écorce noirâtre, foncée, finement crevassée,
avec de grandes écailles grises très dures. Ses 
feuilles sont composées, arrondies et longues 
de 4 cm. Ses fleurs sont petites et blanches. 
Ses fruits, en forme de grosse drupe, possèdent
 chacun une pulpe bien fibreuse avec, à l’intérieur,
une graine plate qui constitue le noyau. 

De  nombreux animaux dont les chimpanzés, les
 singes, les rats, les éléphants et bien d’autres
 consomment les fruits et s’en délectent. 
Cet arbre est également très apprécié par les hommes
en raison de ses nombreuses vertus ! Disposées au
sommet des buttes, ses feuilles sèches empêchent les
termites de détruire les cultures d’ignames et sont en
même temps un engrais efficace. 

Tous les usages: Gnesio Téré Henri

Usage nutritionnel
Les fruits frais se consomment tels quels. La pulpe est
utilisée pour faire des galettes, du couscous sucré et
de la farine. La graine produit de l’huile comestible
et commercialisable.

Usage domestique
Le bois peut servir à la fabrication de meubles :
 tables, bancs, chaises, tambours, mortiers, lits et

 autres outils traditionnels comme des ustensiles de
cuisines : « talié » des soupières et des cuillères. Il
est aussi utilisé comme bois de chauffe dans les
 ménages. La particularité de cet arbre est qu’on
 l’utilise en pays Guéré dans la confection de  
chaus sures tradi tionnelles couramment appelées 
« tahié » en langue vernaculaire.

Usage médicinal
Voici les différents usages dans la médecine
 traditionnelle :
La décoction des feuilles sert de boisson utile dans le
traitement du paludisme, de la fatigue, et des
 rhumatismes. On en boit un gobelet, trois fois par
jour. D’un point de vue spirituel, elle sert aussi
à guérir les sensations de brûlures corporelles et
à traiter les envoûtements et les mauvais sorts.

Detarium senegalense J.F.Guel. (Caesalpiniaceae) 
Dessin couleur réalisé feu Amon Aya Lazard.
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Le savoir de nos anciens

La décoction en usage externe sert à se laver,
 notamment en cas de dysenterie ; à lutter contre les
 démangeaisons, ou en cas de maux des yeux comme 
la conjonctivite.

La décoction des racines permet de préparer une
 boisson qui soulage les femmes des douleurs aigues
associées aux règles douloureuses et des douleurs au
 niveau du bas ventre, en buvant 1 gobelet le matin.
Cette  décoction est aussi utilisée comme antidote 
en cas d’empoisonnement, et contre l’anémie et 
l’affaiblissement physique et moral.

L’écorce de racine peut être mise dans du vin de
 palme puis absorbée comme boisson pour combattre
le poison, lutter contre les troubles mentaux et 
l’anémie. Ce mélange est aussi donné à la femme 
qui vient d’accoucher pour l’aider à expulser le
 placenta.

La consommation de la décoction de l’écorce
 mélangée à l’argile permettrait de traiter les
 maladies d’estomac, les douleurs abdominales et de
guérir d’une obstruction. 

La pâte de l’écorce en application externe serait
 bonne pour les soins de la peau et certaines blessures.

Enfin, la poudre de l’écorce, mélangée à du tonic ou
de la bouillie permettrait, pour l’enfant, de lutter
contre une mauvaise digestion.

Préservons donc cet arbre 
qui présente de  
nombreuses 
vertus tant pour 
les hommes 
que pour les 
animaux.

Un malheur s’abattra sur quiconque tentera de
 tuer un animal se trouvant dans les feuillages de
cet arbre ou en train d’en manger un fruit avec la
main levée. Il y aurait eu un exemple à Goulegui
Beoue où un jeune homme, en voulant tuer un
singe au nez blanc   assis sur cet arbre avec la main
levée, se trouva  grièvement blessé par le canon du
fusil qui aurait éclaté dans sa main. De nombreux
hommes qui ont transgressé ce totem se sont
 d’ailleurs perdus dans la forêt, d’où le nom 
« Zaman » qui signifie que l’arbre Detarium fait
perdre les hommes dans la  forêt. 

La cohabitation et l’harmonie qui régnaient entre 
les hommes et les animaux se transformèrent
 soudainement en conflit à cause de Detarium.
Les hommes et les animaux se délectaient
 abondamment des fruits de cet arbre. Les animaux
s’en régalaient et les hommes, en plus, utilisaient
le bois pour  alimenter leur feu, construire leur
maison ou  fabriquer des outils. Quand le nombre
d’humains fut devenu important, Dieu, pour
maintenir la cohésion, instaura des totems. Il posa
des interdictions, comme par exemple celle de se
bagarrer ou d’être méchant. De la même façon que
Dieu l’avait fait chez les  hommes, le chef suprême

des animaux, l’Antilope royale, posa aussi le même
totem, l’interdiction de la dispute dans les
 groupes. 
Mais la forte utilisation de l’arbre ne pouvait
qu’entrainer un jour ou l’autre une pénurie. Les
hommes ramassèrent tous les fruits qu’ils
 pouvaient porter et ne laissèrent rien aux animaux.
Alors que les hommes dormaient, les équipes de
« Gouè » le Chimpanzé et de « Guy » la Panthère,
volèrent silencieusement tous les sacs de fruits
avant de s’enfuir dans la forêt. A leur réveil, les
hommes découvrirent ce vol. Ils  découvrirent les
traces des chimpanzés, des panthères et des singes
et décidèrent pour la première fois … de traquer
les animaux ! La division et les affrontements 
s’installèrent rapidement. De nos jours encore,
malheureusement, ce conflit entre les animaux et
les hommes continue d’exister. Tant pis si Dieu et
les  sages avaient interdit de se bagarrer ou de faire
verser le sang dans cette région! 
Aujourd’hui encore, selon la tradition, si un
 chasseur ou un braconnier essaie de tirer sur un
singe  Cercopithèque qui a la main levée, il lui
 arrivera  forcement un malheur en forêt. Cette
 tradition se  respecte et se transmet depuis des
 générations. 

Et voici ce que les anciens racontent sur cet arbre mythique et protecteur 
des singes en Afrique de l’Ouest.



6

PÊLE-MÊLE



7

La WCF et ses projets ...

Depuis 2010, la WCF travaille avec Arcelor Mittal
Liberia Limited (AML) en collaboration avec Con-
servation International (une ONG de   conser vation
de la nature) et l’autorité libérienne de gestion des
forêts (Forestry Development  Authority – FDA)
au Nimba County, Liberia. AML est une
 compagnie minière qui travaille depuis 2007 dans
cette  région pour exploiter le fer. 
Or, les activités minières mènent à l’érosion du sol
et de la biodiversité en général, et à la disparition
des chimpanzés en particulier. C’est pour cela que
la WCF et ses partenaires mènent un programme
de biomonitoring1 dans cette région en lien avec
les différents intervenants.

Nous pourrons prochainement présenter les résul-
tats de cette collecte d’informations sur l’état de la
nature dans ce site. Actuellement, nous savons déjà
que la population de chimpanzés représente
environ deux communautés pouvant atteindre en
tout 67 individus. Leur aire de distribution dans la
concession est elle aussi connue.

Par ce projet, nous tentons d’orienter la compagnie
minière vers une protection de la nature dans la
zone exploitée. Le but est de leur proposer des sites
de compensation2 nécessaires pour faire perdurer
leur activité tout en conservant la nature. 
Actuellement, nous proposons de faire un inven-
taire à grande échelle dans certaines régions du
Liberia afin de proposer des sites „Offset“ de
qualité. Espérons que nos efforts ne restent pas
vains pour un futur meilleur des communautés de
chimpanzés des Monts Nimba, Libéria. 

La WCF sait que l’exploitation de ressources telles
le fer sont indispensables pour l’économie d’un
pays. Néanmoins, il est tout aussi indispensable
que les populations humaines actuelles et futures
puissent vivre en harmonie avec la nature dans leur

pays. Cette nature est elle aussi une garantie pour
l’avenir. Les pluies qui sont tributaires des forêts,
sont elles aussi tout aussi indispensables à la survie
aussi bien des hommes que de la nature. 

1 biomonitoring veut dire : collecter des informations dans une région sur la faune, les plantes et les activités humaines, pour assurer le suivi régulier
de certaines activités. 

2 Site de compensation ou « offset » veut dire : les miniers sont conscients qu’ils détruisent la nature et pour compenser cette perte, ils contribueront
financièrement pour protéger une autre région de forêt intacte pour la survie des chimpanzés qui y vivent.

Comment convaincre les miniers de prendre en compte la protection
des chimpanzés au Liberia ?
N’Goran K. Paul

La mesure de distance pendant un recensement dans la forêt dense

Un nid frais de chimpanzé trouvé lors d'un recensement
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La WCF et ses projets ...

Etat de la forêt ivoirienne
Emma Normand

Au lendemain des indépendances, l’Afrique de
l’Ouest était couverte de forêts immenses. La Côte
d’Ivoire plus particulièrement comptait plus de
16 millions d’hectares de forêt ! Cette abondante
forêt, riche en espèces était alors peu agressée. Les
besoins des populations qui vivaient près d’elle
étaient satisfaits et les hommes pouvaient alors
vivre de leurs cultures et ainsi se nourrir tout en
assurant l’équilibre de la nature.

Aujourd’hui, la forêt est si mal gérée qu’elle court
à sa perdition. Les exploitations forestières
 illégales, l’abatage des arbres, les défrichements
 illégaux, le braconnage et les feux de brousse tuent
la forêt à une vitesse exponentielle. Même les parcs
et les réserves, pourtant protégés, ne sont pas
épargnés et sont en train de disparaître. La nature
se déséquilibre et devient plus sèche jour après
jour. La disparition de la flore et de la faune
 entraîne sans pitié la pauvreté et le manque d’eau

potable pour les populations qui ne peuvent plus
vivre de la  forêt comme autrefois. 
Seule une gestion prévue sur une longue durée de
nos forêts et de nos aires protégées peut nous
 garantir une vie meilleure grâce à la survie de nos
plantes et de nos animaux. 
La protection d’un corridor de forêt dense reliant
la Côte d’Ivoire au Libéria est ainsi indispensable.
Ce corridor permettra aux animaux de circuler
 librement et donc de survivre. La sauvegarde de
nos aires protégées (comme par example le Parc
 National de Taï) protégerait en même temps toutes
les espèces vivantes. Elle est donc vitale pour nous 
tous !  

C’est pourquoi, nous devons tous nous investir
 personnellement pour sauvegarder nos forêts et
 éviter la perte de notre incroyable biodiversité,
 miroir si valorisant et important de toute l’Afrique
de l’Ouest ! 
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Macho et Marius : La réconciliation chez les chimpanzés de la forêt de Taï !

Hedwige Boesch raconte un épisode qui a été observé par Roman Wittig, un chercheur de l’Institut
Max-Planck à Leipzig.

Information : Faire la paix

Seul, un chimpanzé est mort ! Il a besoin de son groupe pour survivre. La vie sociale est ainsi structurée
qu’après chaque conflit, les opposants vont rapidement se réunir pour s’apaiser mutuellement en
s’épouillant ou en partageant de la nourriture. De cette façon, ils s’assurent que la vie sociale continue
normalement. Ainsi, les chimpanzés font la paix, après chaque dispute. Mieux encore, si les opposants
sont trop fâchés pour pouvoir faire la paix eux même, c’est leurs amis qui s’en chargent quittent à faire
la paix à leur place. 

Si les chimpanzés se chamaillent souvent, ils font la paix tout autant ! Agression, réconciliation et
 consolation sont toutes essentielles à la vie sociale du groupe. Les chimpanzés le savent parfaitement ! 

Allez, vas-y 

Macho, attaque !

Mais Brutus,  

qu’est-ce que tu attends ?

Fais quelque chose ! Ils

vont se faire mal.

Wahoo, Macho 

l’a mordu !

Oh, le pauvre Marius est

vraiment en difficulté.

Souhaitons que ce combat se

termine sans trop de dégâts.

L’ambiance est drôlement chaude entre Macho, le mâle dominant, et Marius, un jeune plein d’ambition 
qui a envie de prendre sa place. Les deux se tabassent et se mordent…. Le vieux Brutus, ancien dominant
 suprême regarde ce jeu de confrontation et de pouvoir un peu à distance. Il le connaît trop bien…. 
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Macho et Marius : La réconciliation chez les chimpanzés du Parc National de Taï !

Marius, une fois de plus, perd ce combat. Il semble bien frustré et a de la peine à accepter sa défaite. Il tourne
autour de Macho, s’approche et essaie même de l’épouiller ! Macho reste de marbre. Il ne le regarde même pas
et épouille Brutus aux yeux de tous les autres. Il est tout de même un peu nerveux et regarde de temps en
temps vers Marius.

Je sens que Marius

veut attaquer Macho

par derrière.

Il croit qu’il a 

gagné ce Macho. Je

vais me venger.

Ah ! Ce Marius 

pensait pouvoir me battre

mais j’ai gagné ce combat

haut la main !

Ecoute, il n’y a pas de quoi 

être fier. Entre amis, on respecte les

règles des combats et le gagnant doit

se  montrer généreux.
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Macho et Marius : La réconciliation chez les chimpanzés du Parc National de Taï !

Marius est maintenant assis tout seul, éloigné des deux autres. Il boude, la tête entre les épaules. Brutus,
 couché sur le dos, sent qu’il doit intervenir et il commence peu à peu à jouer avec Macho. Il lui tire les poils
du bras et le taquine en le tapotant avec son index sur le haut de la tête. Macho commence à se détendre.

Je me sens

très humilié, il m’a

vraiment eu.

Macho, il est  temps que

tu fasses la paix avec 

Marius, vous devez vous 

réconcilier.

Bon, je sens que Marius

n’accepte pas sa défaite, il

boude…

Macho, 

suis-moi, on va jouer 

au train !

Oh,  c’est donc

à moi de réconcilier ces

deux têtes brulées.

Amusé, Macho commence à répondre ! Alors que Brutus se met à quatre pattes, Macho lui saisit les chevilles
puis se met à marcher en lui tenant les jambes ! Ainsi, ils marchent l’un derrière l’autre en jouant « au train »
avec une expression joyeuse sur le visage. Brutus est le « conducteur du train » et, pendant plusieurs minutes,
les deux tournent ainsi autour d’un arbre « en riant ».
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Macho et Marius : La réconciliation chez les chimpanzés du Parc National de Taï !

Tout à coup, Brutus change de direction et s’approche de l’arbre au pied duquel est assis Marius qui les 
observe d’un air sombre. On dirait que Brutus veut que cette situation de guerre entre les deux mâles cesse.
C’est sans doute pourquoi il fait maintenant des 8 autour des deux arbres rapprochant ainsi « le train » avec
Macho de Marius qui boude. 

Hé Brutus, 

où tu m’emmènes ?

Suis-moi seulement 

En plus, ce Macho fait

du bruit.
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Macho et Marius : La réconciliation chez les chimpanzés du Parc National de Taï !

Maintenant, les trois chimpanzés avec en tête Marius, suivi de Brutus et de Macho,  jouent ensemble
« au train » en encerclant en 8 les deux arbres et en rigolant comme des gamins !! 

Allez, viens Marius, 

on va jouer. Prends la

tête du train.

Qu’est-ce que

tu fais, Brutus ?

Laisse ma jambe.

Allez, on y va et

pressez-vous, hop,

hop, hop !

On avance 

les gars !

Comme je suis

content. Grâce à Brutus

j’ai retrouvé mon ami 

Marius.

Soudainement, Brutus saisit les chevilles de Marius et l’entraîne à son tour dans le jeu. 
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Macho et Marius : La réconciliation chez les chimpanzés du Parc National de Taï !

Hoo, ce sacré Brutus,

il a réussi à nous 

réconcilier.

Brutus m’a redonné le sourire –
c’est trop bête de nous faire la

tête Macho et moi.

Quelques minutes plus tard, Brutus s’éclipse du jeu discrètement. Automatiquement Macho saisit les 
chevilles de Marius et les deux compères  continuent à jouer ensemble « au train », Marius étant la 
locomotive et Macho le « wagon » qui suit. Ils s’amusent ensemble, soulagés que leur conflit soit résolu !
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Macho et Marius : La réconciliation chez les chimpanzés du Parc National de Taï !

Rien ne vaut une belle vie en

paix et en harmonie !

Regarde-moi

ces deux-là comme

ils s’amusent 

maintenant.

Vraiment, bravo
Brutus, il a su mettre
son intelligence au pro-

fit de notre vie de
communauté

Tu vois bien que je

suis plus rapide que

toi, ha, ha, ha !

Ralentis un peu,

tu vas me faire

tomber.

Brutus qui a très habilement initié cette réconciliation, est assis au bord du parcours de jeu. Il regarde les
deux chimpanzés qui ont visiblement fait la paix et arrivent maintenant à jouer et à s’amuser ensemble grâce
à lui !  

Sauvegardons
les chimpanzés !
Espèce en voie
de disparition !

Stop à la tuerie

sauvage des

Chimpanzés ! 

C’est illégal,

 Respectez la loi.

Je m’engage 

à protéger 

les Chimpanzés

et leur habitat.

Wild Chimpanzee Foundation
www.wildchimps.org
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La WCF et ses projets ...

La Côte d’Ivoire et le Liberia partagent le plus
grand bloc forestier de l’Afrique de l’Ouest,
l’Espace Taï-Sapo. Cette forêt commune est l’une
des plus riches en biodiversité d’Afrique tropicale.
Elle abrite plusieurs espèces endémiques, 
c'est-à-dire qui n’existent nul part ailleurs au
monde.
Cette zone contient six aires protégées : le Parc
National de Taï, les forêts classées de Goin-Débé,
de Cavally et de Haute Dodo en Côte d’Ivoire et le
Parc National de Sapo et la Forêt Nationale de
Grebo au Liberia. Ces aires naturelles doivent être
protégées. Pourtant, cette région magnifique est
constamment menacée par la déforestation ! Les
activités humaines l’ont fortement fragmentée tout
en menaçant la survie de la faune.
C’est pourquoi la WCF et ses partenaires ont initié
un projet appelé « Corridor Transfrontalier Taï-
Sapo ». L’objectif est de relier toutes les forêts
isolées par des couloirs écologiques1. Ceci doit
permettre d’assurer la circulation des animaux sans
danger et ainsi de permettre la rencontre des mâles
et des femelles notamment et donc de  sauvegarder
les espèces en danger comme les éléphants, les
chimpanzés et bien d’autres espèces. 
En 2010-2011, la WCF a d’abord fait un état de
lieu. Il s’agissait de recenser les animaux présents

UN CORRIDOR ECOLOGIQUE TRANSFRONTALIER TAI-SAPO
Emma Normand

dans certaines régions qui pourraient devenir des
forêts-relais, des corridors permettant de
« connecter » le Parc National de Taï avec la Forêt
de Grebo dans la zone de Djouroutou et de Taï.  
300 km de transects2 ont été parcourus autour et
sur les bords des rivières Hana à Djouroutou, et
N'Zè,  Saro et  Cavally à Taï. Les assistants ont pris
des notes sur la présence d’animaux, sur des traces
d’activités humaines et sur le type d’utilisation des
terres. 
L’analyse de ces données a montré que ces couloirs
de forêt, bien que déjà très abimés, étaient toujours
traversés par les singes, les hippopotames nains, les
buffles et même les léopards si difficiles à rencon-
trer... 
Suite à ces résultats, la WCF et ses partenaires ont
tenu des réunions dans les villages au sujet de la
protection du corridor Taï-Sapo. L’avis de tous a été
favorable ! L’idée d’une meilleure protection de
l’environnement dans la sous-région a été avancée.
Tout le monde est désormais impatient de voir
quels projets seront mis en place pour apporter
des bénéfices directs aux populations vivant 
dans et autour de ces couloirs. Ils pourraient 
s’agir par exemple de programmes d’agroforesterie,
de certification du cacao cultivé ou encore de
programmes de reboisement.

1 Couloir écologique = Bande de forêt devant permettre aux animaux de bouger librement dans une région autrement entrecoupée par des activités
humaines tels des campements, des plantations, des routes….

2 Transect = Ligne droite tracée à l’aide de fil blanc à travers la forêt (voir photo page 7). Les chercheurs qui suivent ce tracé notent systématique-
ment toutes les traces d’animaux, de plantes et d’activités humaines. Ils observent ces éléments sur une largeur donnée de part et d’autre de la ligne. 

Couloir bien conservé – Nature riche! Protection pauvre – Nature pauvre!
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Cassage de Detarium – Goma et son fils Gargantua ont du pain sur la planche…. ! 

Qui dit que la forêt, c’est le paradis sur terre où la nourriture te tombe directement de l’arbre dans la  
bouche ?  
Les chimpanzés de la forêt de Taï en Côte d’Ivoire  sont mondialement connus pour leur façon de casser
 différentes espèces de noix en utilisant des outils. Ces noix sont délicieuses, abondantes et nourrissantes. 
Il serait bien dommage de ne pas en profiter, mais attention, rien n’est donné sans effort !
Un de ces fruits, celui du Detarium senegalense, est assez spécial. La grande amande plate d’environ 3 sur 5 cm
semble inaccessible à première vue. En effet, elle est enfermée dans une enveloppe brune assez fine, pas
 proprement très dure, mais par contre entourée d’une sorte de filet de fibres extrêmement coriaces (regarder
les dessins de la plante page 4 et 5). 

Comme c’est beau�! 

Des fruits partout�! On va

bien se régaler.

Ne te réjouis

pas trop vite Gargantua,

car le plus dur reste 

à venir.

Hedwige Boesch
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Cassage de Detarium – Goma et son fils Gargantua ont du pain sur la planche…. ! 

N’y compte pas,

regarde comment

je fais.

Oh, même avec

le marteau c'est difficile! 

Quand est-ce que je vais pouvoir

manger sans faire trop 

d'effort?

L’arbre de Detarium est imposant avec des racines larges et bien visibles, qui se prêtent à merveille comme
« table de travail » pour ouvrir ses fruits. Goma utilise un gros marteau en bois pour frapper fortement la
noix dans son enveloppe de fibres qui amortissent le choc. Elle contrôle régulièrement son travail pour 
s’assurer qu’une fissure est apparue sur la coquille.
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Cassage de Detarium – Goma et son fils Gargantua ont du pain sur la planche…. ! 

Les fibres sont tellement coriaces que les chimpanzés ne consomment ces noix qu’à la fin de la saison, en avril
et mai, quand la chair extérieure du fruit est bien dégradée pour permettre de déchirer plus  efficacement les
fibres et ainsi réussir à accéder à l'amande

Elle est formidable, 

maman�! Quelle force�! Elle doit

tirer avec les deux mains pour 

déchirer ces fibres…

Ah ces gamins, 

ils doivent en apprendre des 

choses à l'école de la vie.

Ah je vois, il faut que 

je plante ma canine au bon 

endroit - là ou la graine commence

à percer la coquille.

C'est bien, je crois 

que tu as bien compris la 

leçon. Allez, travaille 

maintenant.

Goma utilise maintenant ses dents pour casser l’enveloppe du fruit. Elle introduit sa canine sous les fibres,
juste à l’endroit où une petite pointe de germination commence à percer, puis elle tire de toutes ses forces.



La patience, ce

n'est pas encore sa

force!

Tu vois mon petit, 

si tu regardes bien, tu réussira

bientôt aussi à manger ces

graines.
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Cassage de Detarium – Goma et son fils Gargantua ont du pain sur la planche…. ! 

Ah le petit vient 

de découvrir que malgré la richesse de

la forêt en nourriture, il faut fournir

des efforts pour se nourrir 

et survivre.

T’aurais pu me le 

dire avant�! Je me serais

moins fatigué avec ce 

marteau….

T’as bien compris mon petit�? 

Pour toi, le marteau ne servira à rien.

Choisis surtout bien les fruits et utilise

tes dents et tes mains.

Pour finir son travail, Goma utilise une baguette servant à sortir l’amande qui reste encastrée dans l’enveloppe
fibreuse. Pour finalement savourer un repas bien mérité, il faut d'abord investir un gros travail  en utilisant
un marteau, les deux mains, les dents et une baguette. Bon appétit!

J'ai compris, 

mais donne toujours -

j'ai faim!
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Cassage de Detarium – Goma et son fils Gargantua ont du pain sur la planche…. ! 

Ah maman, tu ne

m’avais pas dit que

c’est si fatiguant de

se nourrir.

Information :

Gargantua  semble avoir compris la
 leçon : il n’aura pas la force nécessaire
pour arriver à son but avec un  marteau
et des noix non germées. Pour lui, le
secret de la réussite se trouve dans la
 sélection du fruit ! Il les regarde très
attentivement pour en trouver un qui
montre un petit début de germination,
une pointe blanche de l’amande qui
commence à percer la coquille. Sans
 hésiter, il introduit sa canine dans cette
petite ouverture et, avec un grand
 effort, tout en tenant le fruit avec ses
deux mains, il réussit à sortir l'amande. 

2. LE  GOINDEBE ET LE CAVALLY

REFRAIN
Les forêts du Goin-Débé et du Cavally
Sont toutes des forets classées qu’il faut protéger
Protégeons toutes nos forêts, toutes nos réserves
Protégeons toutes ces forêts, qu’il faut préserver
Parc national de Taï, toutes nos réserves
Sont toutes des forêts qu’il nous faut protéger
Protégeons tous les animaux, tous les chimpanzés
Protégeons tous les animaux de toutes nos forêts

Premier couplet
Toutes nos forêts classées, tous nos parcs et réserves,
sont toutes des forets qu’il nous faut préserver
La forêt du Goin-Débé et celle du Cavally par exemple,
sont toutes des forêts qu’il nous faut protéger
Plusieurs espèces animales
Plusieurs espèces végétales
Sont en train de disparaître de manière générale
Si on s’y prend mal
La situation deviendra fatale
Pour ces espèces en phase terminale
Ne considérons pas ce problème de manière marginale
Réagissons vite, sonnons l’alerte maximale
Pour qu’au bout du compte final
La vie du monde animal
Et la vie du monde végétal
Connaisse un équilibre vital

REFRAIN
Deuxième couplet
Tous les animaux abattus
Tous les arbres abattus
Provoquent toujours
Un déséquilibre dans la nature
Regardons en Afrique tous les jours
Où toutes les plantations sont infectes
Et tout ça parce qu’il y a un surnombre d’insectes
Les criquets dévastent les cultures
Les chenilles mangent toutes les boutures
Et c’est l’agriculture
Qui endosse toujours les coups durs
Pourquoi cette mésaventure
Dans laquelle il n’y a pas d’ouverture ?
Est-ce une rupture
Entre l’homme et Dame Nature ?
Le devin de la forêt
S’il n’y a pas de forêt, il n’y a pas d’animaux
S’il n’y a pas d’animaux, la forêt ne peut vivre longtemps
S’il n’ya plus de forêt, il n’y aura plus de pluie
Et sans la pluie, la sécheresse viendra
S’il y a la sécheresse, c’est le désert qui vient
Si le désert est là, il n’y aura plus de l’eau
Si le désert est là, il n’y aura plus de paysans
Or sans paysans, il n’y aura plus de cultures
Et sans les cultures, il n’y aura plus à manger
S’il n’y a plus à manger, tous les hommes auront faim
Alors protégeons la forêt pour éviter tous ces problèmes

Nesséré Dji JP.

Courage, mon petit! 

Pour bien manger, il faut

parfois se battre, hélas,

mais le repas ensuite est 

si délicieux�!

SOS FORETS
IVOIRIENNES

Le premier CD avec les 
chansons d'Ymako Teatri est

distribué lors des tournées de la
WCF dans vos  villages ! –

(voir page 3)
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Sourions !
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La WCF et ses projets ...

La WCF est repartie sur les routes du Liberia en
février et mars 2011 pour sensibiliser les habitants
des zones forestières à la protection des chimpanzés
et des forêts naturelles. 

Dans 10 villages autour du Parc National de Sapo
et de la Forêt Nationale de Grebo, notre équipe a
été accueillie à bras ouverts par les communautés
locales. Une partie de la forêt de Grebo va
 d’ailleurs bientôt devenir un Parc National. Nous
espérons beaucoup trouver une attitude favorable à
ce projet très important.

Notre équipe était composée de 19 personnes, avec
non seulement des représentants de la WCF, le
Dr Zoro Bertin Goneé Bi et M. Thomas Gelsi, de
l’autorité libérienne de gestion des forêts (FDA),
mais aussi de 13 artistes de la troupe Eddie
 Theater Productions. 

Cette année, 5000 personnes ont assisté aux
 spectacles et projections de films. Les agents de la
WCF et du FDA ont pu répondre aux questions de
tout genre posées par les communautés locales sur
la loi forestière, les comportements des chimpanzés
ou encore la conservation de la forêt. 

La WCF de nouveau « en route » pour le Liberia! 
Dervla Dowd

Cette tournée a été un franc succès. La WCF est
donc impatiente de retourner sur le terrain pour
rendre visite à d’autres villages et échanger encore
avec les habitants du Liberia ! Ce contact est de la
plus haute importance car qui, sinon eux, sont
confrontés quotidiennement à la destruction de la
nature ? Ce n’est donc qu’avec leur aide qu’il sera
possible de la protéger, dans l’intérêt de tous.
Nous sommes contents de voir que ces habitants
semblent de plus en plus  conscients des problè-
mes.

Grâce à un appui de l’ambassade de Suisse en 
Côte d’Ivoire et au soutien de la Paul Schiller   
Fon dation, la WCF a pu relancer les activités
 piscicoles dans 4 des 10 villages où ces activités
avaient été interrompues par la crise post-électoral
de 2010/2011. 

En vue d’améliorer la productivité de ces fermes,
un poulailler a été construit directement sur les
étangs au niveau de chaque ferme. C’est très
 astucieux car la présence des poulets sur l’étang
permet sa fertilisation à travers le dépôt de fiente

et les restes de nourriture ! La production en
plancton, source de nourriture naturelle pour les
tilapias, est accrue. Le bénéfice est ainsi partagé ! 

Pisciculture et Poulets font bon ménage !
N’Guessan Antoine et Emma Normand

Choisir la proie – Théâtre avec „Eddie Theater 
Productions“ et la WCF à Chebios Town, Liberia
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Le tam tam ...

Il n’est jamais inutile de prendre connaissance des
lois qui règlent la vie dans un pays ! Celles citées
ci-dessous garantissent la survie de la faune et de la
flore dans les sites protégés de la Côte d’Ivoire. 
La WCF ne peut qu’applaudir devant tant de
sagesse et prévoyance. Avec ces lois, les dirigeants
protègent la nature pour tous les citoyens et leurs
enfants.   
Aujourd’hui, nous vous présentons les articles de
loi de la Côte d’Ivoire. Dans les prochains numéros,
nous vous présenterons les articles de loi concer-
nant la protection de la nature des pays voisins.

ARTICLES DE LOI PORTANT SUR LA FAUNE ET LA
FLORE EN COTE D’IVOIRE

1. ARTICLE 89 DE LA LOI DU CODE DE
 L’ENVIRONNEMENT 

Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans
d’une amende de 5 000 000 FCFA:
– Quiconque procède ou fait procéder à l’abattage

d’arbre ou d’animaux dans les forêts classées, les
aires protégées et les parcs nationaux / (photo).

2. ARTICLE 5 DU DECRET N°72-544 DU 28 AOUT
1972, PORTANT SUR LA CREATION DU PARC
NATIONAL DU TAI

Est interdite :
– Dans le parc, la récolte du miel, de la cire, des

plantes médicinales ou alimentaires/(photo)
– Toute action de pêche quelque soit la nature,

dans les rivières et mares situées dans à
 l’intérieur ou en limites du parc

Respectons les lois de la Côte d’Ivoire !!! 

3. ARTICLE 75 DE LA LOI 2002-102 DU 11
FEVRIER 2002 RELATIVE A LA CREATION, A LA
GESTION ET AU FINANCEMENT DES PARCS
NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES EN
COTE DIVOIRE

Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de
francs CFA et d’un emprisonnement  de 8 jours à
2 ans ou l’une de ces deux peines seulement. 
– Quiconque, dans un parc national ou réserve

naturelle coupe, arrache, enlève ou endommage
d’une manière quelconque la flore (la forêt) /
(photo).

– Quiconque, dans un parc national ou réserve
naturelle tue, blesse, pêche ou capture les
animaux/ (photo).

4. ARTICLE 23 DE LA LOI DU CODE DE
 L’ENVIRONNEMENT

Sont interdits dans le domaine forestier de l’état
– L’abattage, l’arrachage et la mutilation des

essences forestières dites protégées / (photo). 

5. ARTICLE   DE LA LOI N°94-442 DU 16 AOUT
1994 RELATIVE A LA FAUNE ET L’EXERCICE DE
LA CHASSE EN COTE  D’IVOIRE

Sont interdites
– La capture et la chasse des animaux

 intégralement protégés y compris celles de
leurs jeunes ou de leurs œufs 


