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Journal N. 3 
Décembre 2004 Editorial : Mustapha et Zyon

Bonjour et bonne santé à tous !

Dans le dernier numéro de ce journal, je vous ai parlé
de Margot et de ses jumeaux qui, en novembre 2002,
ont été tué par un braconnier dans le parc national de
Taï en Côte d’Ivoire. Margot n’avait pas seulement les
deux filles Miriam et Makéba, elle avait aussi un fils,
Mustapha, qui avait sept ans et demi à la disparition de
sa mère. Mustapha orphelin fut gravement affecté par
la disparition de sa mère et de ses soeurs, mais comme
cela arrive souvent chez les chimpanzés de Taï, il fut ad-
opté par Zyon, le grand mâle dominant et chef du
groupe. Zyon, grand expert de la forêt et de la vie so-
ciale, protégeait Mustapha des autres chimpanzés qui
auraient pu l’embêter pendant cette période critique de
deuil. En plus de la protection, Mustapha a trouvé au-
près de son père adoptif Taboo, un autre jeune orphe-
lin adopté deux ans auparavant. Les deux petits deve-
naient de joyeux copains de jeux, reprenaient goût à la
vie et ont pu continuer à se développer superbement.
Malheureusement, une fois de plus, des braconniers
sont revenus en juin 2004 – et depuis Mustapha n’a
plus été revu.
J’ai beaucoup de peine à imaginer que quelqu’un puis-
se manger de la viande de chimpanzés. Tous mes amis
dans la région de Taï savent, sans même que j’ai eu be-
soin de le dire, que la viande de chimpanzés et de sin-
ges est totem pour moi. Car comme le disait un jeune
spectateur de la pièce de théâtre de Ymako Teatri
« Nos cousins dans la forêt », les chimpanzés sont si

proches de l’homme que de les manger est comme du
cannibalisme. 

Mais à part de cet aspect moral, il y a un problème au-
trement dangereux lié à la consommation de la viande
de brousse : cela peut être mortelle pour nous. Si les
chimpanzés sont proches de l’homme par leur intelli-
gence et leur vie sociale, ils sont aussi très proches de
l’homme par leur biologie, inclue leurs maladies. Les
chimpanzés peuvent attraper des maladies mortelles
qui sont tout aussi dangereuses pour nous, les humains.
Par exemple, il est bien connu qu’au Gabon des gens
ont mangé de la viande de chimpanzés qui étaient por-
teurs du virus d’Ebola*, et des centaines de ces person-
nes ont alors été infecté par ce virus et n’ont pu être
sauvées – elles en sont mortes. Un autre exemple tout
aussi inquiétant nous vient de la forêt de Taï où nous
avons découvert que des chimpanzés sont morts de la
maladie du charbon**. Si un braconnier venait à tuer
un chimpanzé porteur de cette maladie, la consomma-
tion de cette viande comprendrait un risque mortel.
Nous devons être conscients que plus un animal nous
est biologiquement proche, tel le chimpanzé, plus il est
risqué de manger sa viande. La précaution à prendre est
simple : Evitez tout risque ! Renoncez à manger de la
viande de chimpanzé ou de singe – et vous aurez un
gros soucis en moins.

A bientôt
Christophe Boesch

*Ebola est une maladie qui est transmise par un virus, par exemple en man-
geant la viande d’un animal qui en est infecté. Cette maladie est mortelle
dans 7 cas sur 10, et actuellement il n’existe pas de médicament pour la
combattre.

**La maladie du charbon (ou anthrax) est provoquée par une bactérie très
résistante. Comme Ebola, les humains l’attrapent surtout par la consomma-
tion de la viande d’un animal infecté, fréquemment des moutons ou des
bœufs. Pour les chimpanzés cette maladie est également mortelle.
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Le savoir de nos anciens

Sources : 
– Henri Gnésio Téré  
« Sempervira » No.7
Signification des noms
vernaculaires des plantes
chez les Guérés (Côte
d’Ivoire)
– Flore du Parc National
de Taï (Côte d’Ivoire)
Cellule d’Aménagement du
Parc National de Taï
Dessin :  
Amon Aya Lazare

La plante que nous présentons aujourd’hui s’appelle en
latin Manniophyton fulvum Müll. Arg. et elle appartient
à la famille des Euphorbiaceae. Les noms vernaculaires
sont Frafrabié (Agni), Dobouii (Bété), Topoué (Krou-
men), Séhé-kla (Oubi), et Zoohè (Guéré).

Manniophyton fulvum est une liane grimpante qu’on
trouve aussi bien aux sommets des arbres en forêts pri-
maires que dans la forêt secondaire. L’écorce très poilue
fourni des fibres utilisées pour la fabrication des filets
de pèche. Les feuilles sont longues d’environs 26 cm et
large de 25 cm, et poilues sur les deux surfaces. Lors-
que l’on coupe la tige, une sève rouge vive exsude com-
me du sang.

Voici les différentes utilisations connues des feuilles
dans la pharmacopée traditionnelle :
1) Contre la toux : les feuilles fraîches sont pilées pour
obtenir une pâte. On fait une décoction de 
la pâte avec un peu de piment et de sel, 
et on en boit un verre à liqueur matin, 
midi et soir.

2) Pour soigner les furoncles et abcès : découper les
feuilles fraîches en forme de compresse et appliquer sur
l’endroit à soigner pendant toute une nuit.
3) Pour lutter contre la diarrhée : les jeunes feuilles ou
bourgeons sont écrasées pour obtenir une pâte. On
mâche ou consomme cette pâte avec la noix de cola.

Cette plante semble présenter également un intérêt
spécial pour les chimpanzés de Taï car ils en consom-
ment les feuilles de façon tout à fait unique : Avec les
dents, ils les découpent en lamelles qu’ils roulent dans
la bouche puis les avalent sans les mâcher. Et ils ne les
mangent que très tôt le matin avant 8h00. Une con-
sommation similaire de feuilles par les chimpanzés a
été vue en Tanzanie. En analysant les crottes de ces ani-
maux, on a trouvé des vers parasitaires accrochés à ces
lamelles poilues. La proposition est que cela pourrait
être une façon de se soigner d’une attaque de parasites
intestinaux.  

Hedwige Boesch et Henri Téré
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La vie de Grégoire Nohon
Hedwige Boesch

Grégoire aime son travail dans le campement de la famille Boesch. Il ne regrette pas
d’avoir quitté le village (contrairement à son ami Pierre qui l’aide, mais qui après quel-
ques mois retournera au village pour reprendre le travail au champ). Les deux s’occu-
pent de tout, mais surtout, ils doivent avoir un œil sur Lukas tout le temps. Nous som-
mes en pleine forêt, ce qui n’est pas sans danger pour un petit enfant qui touche à tout
et qui aime s’aventurer un peu partout. Il ne faut surtout pas qu’il quitte seul la clairiè-
re de la case, il se perdrait tout de suite.... En plus, nous savons aussi que les chimpan-
zés sont de redoutables chasseurs qui, sans difficulté, attrapent et dévorent des singes de
la taille du petit Lukas.

Heureusement, les parents de Lukas peuvent avoir pleinement confiance en Grégoire et
Pierre qui veillent sur l’enfant. Tranquillement, ils partent chaque matin à la recherche
des chimpanzés.

Vers la fin de la matinée,
les jeunes hommes vont à
la rivière avec Lukas pour
laver le linge, ils préparent
leur riz-sauce, réparent les
cases, et ils puisent l’eau.
Lukas assiste à toutes ces
occupations avec enthou-
siasme. Il adore surtout la
rivière et y plonge tous les
jours, il adore également
faire le feu et il pose de tas
de questions à Grégoire qui
sait énormément de choses
que les Européens ignorent.

Amusez-vous bien,

mais surtout soyez

prudents.

T’inquète 

pas on s’amuse. Attrape bien l’en-

fant là dêh...

« La vie de
Grégoire ... »
Ici, nous racon-
tons le parcours
de Grégoire.
Comme enfant, il
accompagnait
souvent son père à
la chasse. Il était
attristé devant
tous ces animaux
abattus et se po-
sait des questions
sur son avenir et
celui de la forêt
en voyant les
grands grumiers
passer sur la piste,
chargés de tonnes
de magnifiques
troncs d’arbres.
Quand l’occasion
se présentait de
travailler pour un
couple d’Euro-
péens dont la pas-
sion était d’obser-
ver les chimpan-
zés sauvages, il
n’hésitait pas … 
(suite du no 1 et 2)
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... la vie de Grégoire Nohon

Un jour, Hedwige est
restée au campement
pour écrire, alors que
Grégoire est en train de
travailler sur la clairière,
quand les deux s’arrê-
tent net au milieu de
leurs occupations. Des
cris sonores et puissants
retentissent dans la
forêt tout près, très lon-
guement. Elle n’avait
jamais entendu des cris
pareils et regarde Gré-
goire qui lui dit simple-
ment: ça c’est la panthè-
re !  La panthère est une
réalité dans la forêt de
Taï, on en voit ra-
rement, mais leurs tra-
ces sont présentes part-
out. 

Le soir, c’est à Grégoire de poser des questions aux parents de Lukas. Il est de plus en plus fasciné par ce travail
d’observer des chimpanzés sauvages, de vivre auprès d’eux, dans leur territoire et de connaître tout sur leur vie.
Il voudrait absolument faire ce travail ! L’occasion se présente quand la famille Boesch décide de partir en congé
en Suisse pour quelques mois. Martina, une jeune étudiante, arrive pour les remplacer auprès des chimpanzés :
Elle apprendra d’abord, avec Christophe et Hedwige, l’essentiel sur le travail d’observation. Puis, c’est avec elle
que Grégoire commencera à son tour l’apprentissage une fois que Lukas est parti en vacances.

ça c’est le cri de la

panthère...

Tu entends ce

cri ? Qu’est-ce

que c’est ? 

Sois patient 

Grégoire, je pense qu’un 

jour tu iras en forêt et tu

vas vivre ta propre 

expérience.

Tu sais Grégoire, 

il y a des règles à respecter

pour ce travail. Patron, 

dites-moi comment

vous faites pour suivre

les chimpanzés ?

C’est mon 

désir le plus cher

que d’aller en

forêt.
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Les deux apprennent en même temps. Elle lui montre tout ce qu’elle sait sur l’utilisation de la boussole, des
jumelles, comment prendre des notes, comment suivre les chimpanzés sans les effrayer. De Grégoire, elle
apprend tout sur les plantes, les traces, les cours d’eau, les chasseurs....

Martina est repartie en Suisse, Grégoire lui, est devenu le premier assistant africain du projet chimpanzé de
Taï en 1988.

Ne t’inquiète 

pas, tu peux compter

sur Grégoire. Il te

sera d’une aide

précieuse.

Sois la bienvenue ! 

Tiens, je te présente Gré-

goire, c’est avec lui que tu vas

rester durant notre absence.

Merci, je suis très

heureuse d’être ici,

j’espère seulement

que tout va bien se

passer.

Lukas, apporte-

moi quelque chose

de la Suisse.

Faites 

attention à vous et

revenez vite !

Prenez 

soin de vous. A très

bientôt.

Profite, Grégoire, 

de la présence de Martina pour

apprendre tout sur le travail en

forêt.

Mais l’aiguille 

bouge tout le temps.

C’est un peu 

compliqué !

Regarde bien 

Grégoire, pour travailler avec

la boussole, il faut toujours

repérer le nord.

Ah bon ! 

Où sont-ils ces sorciers... ?

Mais montre-moi surtout les

plantes qui soignent.

Martina, 

regarde bien cette plante.

Elle agit contre les sorciers

et elle soigne des 

blessures.
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Depuis une année
déjà, la WCF avec
l’aide du Zoo de
Columbus (USA),

finance des enseignants dans 3 villages
près du Parc National de Taï sans suffi-
samment de maîtres d’école. Les parents
et enfants apprécient énormément cette
possibilité qui leur est ainsi offerte. Out-
re l’enseignement de base, une priorité
est de faire connaître et respecter aux en-
fants la nature qui les entoure. Des con-
cours de dessins et des activités de jeux
sont très appréciés.

La WCF et les écoles
Hedwige Boesch

Lecture « Paroles de Forêt »Lecture « Paroles de Forêt » Groupe theâtrale de l’EPP Wonséaly (V2)Groupe théâtrale de l’EPP Wonséaly (V2)

La nourriture des
chimpanzés

Le petit chimpanzé
aprend a cassé la
noisette. Je suis un
enfant de six ans.

Ah! leschimpazés
son les hommes

Kouamé Aya
Yolande 
Classe CE2 EPP
Paulet-oula

Les nois
sont sucré

Les écoliers et maîtres de Paulé-oula
Deux dessins du concours

Groupe théâtrale du College Municipal de TaïWCF/Ymako Teatri et les écoles

La compagnie « Ymako Teatri » a fait deux
tournées cette année en Côte d’Ivoire, une en
avril dans 20 villages au sud-ouest et sud-est
du PN de Taï, l’autre dans 12 villages près du
PN de la Marahoué. L’énorme succès connu
lors des performances en mai 2002 s’est
répété pendant ces deux tournées. Les Ivoi-
riens clairement sont très attirés par le théâtre
et prennent au sérieux le message que la pièce
veut transmettre en faveur de la survie des
chimpanzés.
Pour renforcer l’effet positif qui vient du
théâtre, nous avons formé avec l’aide de
« Ymako Teatri » deux troupes de théâtre
scolaires ; une à l’ouest du parc, à Taï, avec
des élèves du collège municipal, l’autre à
Wonséaly (ci-dessous) à l’est du parc avec des
élèves de l’école primaire publique V2.
Les deux groupes scolaires ont déjà joué leur
pièce dans 20 villages autour du Parc Natio-
nal de Taï. Bravo ! Acceuil chaleureux à Petit TieméAcceuil chaleureux à Petit Tiemé

Ymako Teatri
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Août 1986 : Tina, la fille de Tosca a mis sa main
dans un piège à câble. Par chance, après une longue
période très douloureuse pour la petite, le câble tom-
be et elle retrouve peu à peu l’usage de sa main. En
janvier 1989, Tosca disparaît, et Tarzan et Tina sont
devenus orphelins. Tarzan réussit à se faire adopter
par Brutus, le mâle dominant du groupe. Tina, qui
est plus âgée, reste toujours à proximité du groupe de
mâles, mais pas trop près, car elle a un peu peur.....
malheureusement. 

Le 3 mars 1989, tôt le matin, Grégoire arrive, hors
haleine, au campement : Il nous raconte, qu’en suivant
Macho et 3 femelles, il a tout à coup entendu des cris très
puissants. Courant à toute vitesse dans la direction des
cris, il trouve Brutus, debout, près d’un petit chimpan-
zé couché sur le dos – immobile, le ventre déchiré, les in-
testins visibles, une terrible blessure sur le cou. 
Nous accourons tous vers le lieu du drame. Brutus,
Macho, Ulysse, Kendo, Darwin et Rousseau sont
maintenant assis très calmement près du corps. Au
moins une vingtaine de chimpanzés sont un peu plus
loin, dans les arbustes ou au sol. Tous sont silencieux,
personne ne bouge, personne ne mange. En approchant
très prudemment, nous constatons qu’en effet c’est
Tina qui a problement été tué par une panthère.
Pendant les prochaines 6 heures, nous assistons à des
scènes très émouvantes, dans une ambiance totalement
silencieuse, et pourtant il y a au moins 30 chimpanzés
tout près du corps de Tina. Ulysse, Brutus et Macho re-
stent assis à côté de Tina. Le dos rond, la tête baissée.
De temps en temps, ils l’a touchent, prennent son pied
dans la main, le secouant gentiment en faisant une pe-
tite grimace de jeux, comme pour lui dire « allez,
réveilles-toi » et ils l’épouillent longuement, ce qu’ils
ne font pas normalement avec une aussi jeune femelle.
Ils laissent venir les femelles dominantes, mais se
lèvent pour empêcher d’approcher toutes les autres fe-
melles ainsi que tous les jeunes qui auraient pu com-
mencer à jouer ou à faire du bruit. Seule exception –
Tarzan, le petit frère de Tina, qui prend sa main, la
secoue doucement en regardant son visage comme pour
voir s’il arrivait à déclencher une réaction. C’est
seulement 6 heures plus tard que nous entendons les
premiers cris de chimpanzés qui commencent à s’éloig-
ner, acceptant le fait que Tina ne marchera plus avec
eux.
La scène se répéta le lendemain et puis – un matin,
après une semaine, le corps a disparu. Certainement
que la panthère a finalement réussi a manger sa proie.

Tosca et sa famille (suite du no. 1 et 2)
Hedwige Boesch

LE PREDATEUR DES CHIMPANZES

Tina faisait malheureusement une bonne cible pour un préda-
teur. Elle était un peu lente avec ses mains handicapées, orphe-
line depuis 1 mois – suivant toujours à une certaine distance le
groupe des mâles où se trouvait son petit frère Tarzan. Avec ses
9 ans Tina n’était pas très grande. La panthère est un chasseur
qui se tient en embuscade pour surprendre sa proie. Pour elle,
suivre de loin, camouflée dans le sous-bois, puis  surprendre un
groupe de chimpanzés assez bruyant est facile. Elle a dû voir la
petite Tina qui se tenait isolée à 30 m des autres. D’une atta-
que violente et rapide, elle l’a tuée d’une morsure dans le cou,
puis s’est enfuie à toute vitesse pour éviter la horde de chim-
panzés. Ils sont très impressionnants quand ils attaquent pour
sauver un de leurs. En forêt de Taï, à part l’homme avec son fu-
sil, ce n’est que la panthère qui est capable de tuer aussi rapi-
dement et brutalement une proie de cette taille. Et elle est ob-
ligée d’agir ainsi pour éviter tout risque de blessures, car une
panthère blessée ne peut plus chasser.... 

Après le départ des chimpanzés,  nous avons inspecté le
corps à notre tour pour  constater qu’en effet, la panthè-
re l’a tuée en lui mordant la nuque – elle lui a carré-
ment sectionné une vertèbre cervicale, lui ouvrant le
ventre avec ses griffes en l’immobilisant. 

EST-CE QUE LES CHIMPANZES ONT LA NOTION
DE LA MORT ?

« Certainement », nous a dit un vieux Guéré de la région de
Taï – « c’est le contraire qui serait étonnant ».  Il y a beaucoup
d’anecdotes qui nous parlent de la parenté proche du chimpan-
zé avec l’homme, de son intelligence, de sa faculté d’utiliser des
outils. La notion de mort ne fait pas exception. On nous parlait
d’un homme qui avait tué un chimpanzé dans son champ de ca-
cao. Quand il revint plus tard du village, il se trouva face à un
chimpanzé debout, qui le regarda droit dans les yeux, à ses
pieds gisait le cadavre couvert d’un tissu...C’est une légende,
mais que dire de la scène que nous venons de raconter sur la
mort de Tina ? Est-ce qu’on peut vraiment supposer que Bru-
tus, Ulysse, Macho et tous les autres ne savait pas que Tina était
morte ? Et que dire de Brutus qui, à la mort de Ondine, sa
femelle préférée, a couvert le corps de branches ?
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Tosca et sa Famille

Tina a été tuée.

C’est atroce - son ventre est 

déchiquité - elle ne bouge plus -

tous les chimpanzés ont crié à

faire peur ... La panthère ?

Visiblement ému, Grégoire
raconte ce qu’il a vu en
forêt....

Quoi, Tina ?

Qu’est-ce qui

t’arrive, Grégoire ?

Patron, c’est

trop dur, 

c’est Tina.
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Le soir, le drame est discuté au
campement....

Rapidement les trois retournent
sur les lieux du drame et se trou-
vent face à une scène très émou-
vante...
Les chimpanzés, dans une am-
biance silencieuse veillent le corps
de Tina. De temps en temps ils la
touchent comme pour lui dire de
se réveiller, d’autres l’épouillent.
Les grands mâles empêchent les
jeunes à venir, sauf Tarzan, le
frère de Tina, qui la touche et la
regarde longuement de près...

Oh mon Dieu,

quel horreur..

Oh la pauvre,

c’est horrible... 
Patron, qu’est-ce que

les autres chimpanzés

font là, assis comme 

ça ? 

A mon avis, 

Tina a en effet été

attaqué par une panthère,

la vertèbre brisée au niveau

du cou est typique...

Ce n’est que la 

panthère qui est capable de tuer

aussi rapidement et brutalement

une proie de cette taille.

Surtout que 

la pauvre était

handicapée, il lui

était difficile

d’échapper à cette

bête.
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Le tamtam …

PORTEES DISPARUES

Violetta et Vanille ont disparu
Par prédation ou abattues
Nul n’a la réponse exacte
Nous avions rompu le contact

Venus la mère est inconsolable
Petit Volta vit une solitude invivable
Même si Mystère offre sa camaraderie
Inoubliable est une douleur de cette
catégorie

Tous avions espéré les revoir
Mais c’était plus qu’un au revoir
Jamais elles n’ont réapparu
Elles sont vraiment portées disparues

Le groupe entier a pris un coup
Nous comptions sur vous, Beaucoup
Le cœur meurtri, les larmes aux yeux
Nous vous disons ADIEU

Antoine N’Guessan

Les poètes sont parmi nous, aussi en
forêt de Taï en Côte d’Ivoire....
Antoine N’Guessan, doctorant au
projet « Chimpanzés de Taï »
étudie spécifiquement l’alimen-
tation des chimpanzés. C’est
en suivant ces animaux dans
leur habitat, la forêt tropicale
en Côte d’Ivoire, qu’il a été in-
spiré de mettre sur papiers ses sen-
timents, son admiration devant ce
qu’il voyait, mais également la crainte que 
ces admirables créatures disparaissent à jamais.

P
ro

ch
ai

n
em

en
t 

…

Le financement des projets est
malheureusement un soucis
constant.... Nous avons trouvé
un partenaire qui s’intéresse à
nos activités, le « Jane Goodall
Institute (JGI) Germany » avec
son projet « Roots and
Shoots », et nous espérons que
dans l’avenir nous pourrons

réunir nos efforts. Le JGI-Ger-
many organise actuellement un
projet au Bénin avec le thème
du reboisement impliquant des
élèves et étudiants, et un autre
au Cameroon, proposant de
remplacer la viande de brousse
par des élevages d’animaux do-
mestiques. 

La pêche aux magnans

– Les tournées avec 
„Ymako Teatri“ en Côte d’Ivoire
continuent...

– Les projets dans les écoles conti-
nuent....

– Des échanges sont prévus avec
une classe en Allemagne....

– Au début de l’année 2005 la
WCF aimerait aussi exporter le
théâtre, video-show et le journal
dans le Fouta Djallon en Guinée

– Et des contacts seront pris en
Sierra Leone, Liberia et au Mali...
les chimpanzés de toute la région
se réjouissent!


