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RESUME GENERAL: 
 
En 2010, la Wild Chimpanzee Foundation a réalisé avec succès de nombreuses 
activités d’éducation et de sensibilisation autour de la protection des chimpanzés et 
des écosystèmes forestiers tropicaux en Afrique de l’Ouest. Nos activités ont connu 
une expansion par rapport à l’année dernière, couvrant 4  pays différents, à savoir la 
Côte d’Ivoire, la Guinée, Le Libéria et la Sierra Leone. Ces activités ont été les 
suivantes : 
 
Les performances théâtrales, suivies par des périodes de discussion avec le public, la 
distribution de nos journaux et projection de documentaires sur les chimpanzés. La 
WCF a visité en 2010 pas moins de 70 différentes localités en Afrique de l’Ouest dans 
les 4 pays cités plus haut. Ce sont plus de 39.000 spectateurs qui ont assisté aux 
pièces de théâtre, et plus de 33.000 qui ont vu les films documentaires. Comparé à 
2009, le nombre de spectateurs ayant assisté à nos campagnes de sensibilisation a 
doublé. 
 
Des études sociologiques conduites avant et après ce genre de campagne multimédia 
ont confirmé une nette amélioration des connaissances sur les chimpanzés, ainsi 
qu’un changement positif des perceptions et attitudes vis-à-vis des chimpanzés et de 
la protection des forêts par les populations locales. 
 
Les leçons d’éducation environnementale du Club PAN se sont déroulés dans 12 
villages en tout, soit 2 villages de plus que l’an dernier. Ont été ajoutés les villages de 
Dahobly, dans l’Ouest, et celui d’Amaragui dans l’Est du Parc National de Taï. Pas 
moins de 757 écoliers y ont participé en 2010. Les professeurs partenaires et 
volontaires ont significativement contribué au succès du projet. 
 
De plus, cette année, le programme d’échange scolaire “Amitié Sans Frontière” 
s’est poursuivi, et ce dans toutes les écoles impliquées dans le projet Club PAN. Des 
échanges de lettres et de posters traitant de divers sujets culturels et écologiques se 
sont tenus avec les élèves des écoles Allemandes de Werdau, Zwickau et de Leipzig. 
 
La WCF a aussi continué l’animation du Centre Nature au Parc National du Banco. 
En 2010, ce sont 8700 personnes, soit le double de visiteurs de l’année précédente, 
qui ont visité le Parc et le musée, jusqu’à Octobre. (Les chiffres après cette date ne 
ont pas été remis à cause de la crise post-électorale). 
 
Après le succès rencontré par les chansons de sensibilisation environnementale de 
notre partenaire Ymako Teatri, nous avons décidé d’enregistrer un CD, contenant 9 
chansons qui traitent de l’état d’urgence dans lequel se trouvent les Parcs 
Nationaux, la faune et la flore de Côte d’Ivoire. Ce CD a été reproduit en 1300 
exemplaires et sera distribué au cours des prochains évènements et tournées à venir, 
ainsi qu’aux radios Ivoiriennes. 
 
En 2010 nous avons également commencé, en collaboration avec le Projet Chimpanzé 
de Taï, l’organisation des 30 ans de recherches sur les chimpanzés dans le Parc 
National de Taï, à Abidjan. Nous prévoyions de sensibiliser le plus grand nombre à 
la cause des chimpanzés à  travers une exposition, des débats et des activités 
ludiques pour les enfants. Nous voulions aussi inciter les décideurs à agir en faveur 
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de la conservation. Cet évènement est pour l’instant reporté jusqu’à ce que la 
situation socio-politique dans le pays permette son organisation. 
 
Le 11ème numéro de notre journal « Paroles de Forêt » (Forest Wisdom en anglais) a 
été conçue. Ce dernier sera imprimé sous peu et distribué au cours de nos activités à 
venir. 
 
Une étude pour évaluer l’impact de nos campagnes de sensibilisation sur la 
consommation journalière de viande de brousse, et particulièrement de chimpanzé 
autour du Parc National de Taï est en cours depuis fin 2009. Elle prend place dans 24 
familles, 45 restaurants dans 3 villes, ainsi que dans les marchés de viande de 
brousse bien connus et avec des clients de maquis. En juin 2010, nous avons ajouté 3 
villages à cette étude, dans l’Est du Parc National de Taï (V2,V6, Sarakaga). Les 
résultats sont attendus pour mi-2011. 
 
Plusieurs études sociologiques ont été réalisées dans cette même optique d’évaluer 
l’impact de notre travail. Les résultats sont encourageants et montrent une évolution 
positive dans les connaissances, perceptions et attitudes vis-à-vis des chimpanzés par 
les communautés interrogées. 
 
La WCF a également initié la mise en œuvre d’un projet d’écotourisme dans le village 
de Taï. Pour cela, nous avons recruté une responsable de programme à plein temps, 
enclenché le processus de construction d’un hôtel, et aussi commencé l’habituation 
de groupes de mangabeys, de colobes rouges, et bientôt de chimpanzés. Nous 
espérons par ce projet attirer une clientèle aussi bien nationale qu’internationale, 
afin de réduire la pauvreté et de contribuer au développement durable dans la région. 
 
Pour finir, en 2010, la WCF a fait parler d’elle plus d’une fois dans les journaux et 
magazines nationaux et Africains. Des interviews ont été réalisées avec des radios 
locales, et nous avons bénéficié d’une couverture télévisuelle nationale pour 
certaines de nos performances théâtrales. 
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Ce document présente les différentes activités de sensibilisation que la WCF a mise en 
œuvre au cours de l’année 2010 : 



Pièces de théâtre et films documentaires 

 
En Côte d'Ivoire, les activités d’éducation se sont déroulées essentiellement autour des 
Parcs Nationaux de Taï et du Banco et de la Réserve Naturelle Intégrale des Monts 
Nimba. Ces activités ont aussi eu lieu autour du Parc National de Sapo et de la Forêt 
de Grebo au Liberia, dans la concession de GAC (Guinea Alumina Corporation) en 
Guinée et autour du Parc National d’Outamba Killimi en Sierra Leone ainsi dans la 
région Guinéenne de Madina Oula.  
 
Les prestations théâtrales ont fait intervenir comme toujours, des troupes théâtrales 
professionnelles (Ymako Téatri pour la Côte d'Ivoire, Compagnie Touchatout pour la 
Guinée et Tabule Theatre pour la Sierra Leone) et des troupes amateurs scolaires ou 
villageoises (Epp Wonséaly, Epp Djouroutou, Epp Grabo, Epp Agban Attié et Collège 
Municipal de Taï en Côte d’Ivoire, Jawordee Conservation Awareness Culture Troop 
au Liberia et Fintonia Theatre Group en Sierra Leone). Ces troupes amateurs ont 
continué la sensibilisation après le passage de la troupe professionnelle dans leurs 
différentes localités. Les troupes amateurs du Liberia et de la Sierra Leone ont été 
formées en cette année 2010 avec l’aide de la troupe professionnelle partenaire 
dans chacun des pays concernés. 
 
De plus, en Mai/Juin 2010, la troupe amateur d’Agban-Attié a été ré-entraînée par le 
Directeur d’Ymako Teatri, M. Nesseré Dji, car beaucoup d’anciens « acteurs » avaient 
quitté l’école primaire pour rentrer au Collège. Neuf jours ont donc été nécessaires à 
cet acteur professionnel pour former 24 élèves et organiser les répétitions. La troupe a 
ensuite joué deux fois, devant 450 personnes, dont beaucoup d’autres enfants, dans 
deux villages voisins du Banco.  
 
En septembre de 2010, le Ministère Ivoirien du Tourisme a organisé le SITA (Salon 
Ivoirien du Tourisme et de l’Artisanat) à Abidjan pour promouvoir le tourisme à 
travers tout le pays. La WCF a profité de l'occasion pour présenter le Parc National du 
Banco et ses attractions au grand public. Durant cette journée dédiée spécialement au 
lien entre diversité biologique et tourisme, le Ministère du Tourisme a demandé à la 
WCF de présenter le spectacle sur les chimpanzés à travers la troupe théâtrale 
professionnelle Ymako Teatri. Cette prestation au PNB a été faite en présence de 200 
personnes. Cette représentation a vu la participation effective de l'ambassadeur du 
Japon et de plusieurs représentants du Ministère de Tourisme, et a été largement 
couverte par la presse nationale (TV, Radio et Journaux). 
 
En 2010, la WCF a présenté des pièces 
de théâtre traitant des relations entre les 
chimpanzés et les humains, en insistant 
sur la nécessité de leur protection et de 
celle de leur habitat, la forêt tropicale. 
Celles-ci étaient suivies par des 
discussions avec le public, où les 
membres des communautés locales 
pouvaient poser des questions sur les 
chimpanzés et la biodiversité, mais aussi 

Tournée à Sangaredi, Guinée , Mars 2010 
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exprimer les problèmes qu’ils rencontrent à ce sujet. La WCF a aussi montré deux 
films, un de la « BBC-Wildlife on One », qui se concentre sur le comportement des  
chimpanzés du Parc National de Taï intitulé « Too close for comfort ? » et un film 
produit par la WCF elle-même sur « les chimpanzés de Taï et les activités de la 
WCF » .  
 
Durant l’année 2010, ces performances se sont déroulées dans 70 localités en 
Côte d’Ivoire, Guinée, Libéria et Sierra Leone. Plus de 39'000 spectateurs ont 
assisté aux pièces de théâtre et plus de 33'000 personnes ont vu les films 
documentaires. Cela représente une augmentation du nombre de spectateurs pour nos 
tournées de sensibilisation de plus de 50% par rapport à 2009, où 51 villages avaient 
été visités et une audience totale de 19705 personnes avait été atteinte.(Plus de détails 
dans les tableaux ci-dessous). 
 
Pour évaluer l’impact de ses campagnes, la WCF a conduit des études sur la 
consommation de viande de brousse et a engagé des sociologues indépendants pour 
analyser les changements dans les connaissances, perceptions et attitudes des 
communautés locales vis-à-vis des chimpanzés. Plus de détails sont en pages 12 et 13 
à la suite de ce document. De plus, pour évaluer directement si le message est passé et 
compris durant le théâtre, à la fin de la pièce les spectateurs sont appelés à rejoindre la 
scène pour participer. Il leur est demandé de prendre parti et de décider d’une fin pour 
la pièce, en faveur ou non de la protection des chimpanzés et de la forêt. Ils 
deviennent alors des « spec-acteurs » et doivent eux-mêmes jouer et donner des 
raisons de protéger les chimpanzés. Dans plus de 95% des cas, le public décide 
d’intervenir en faveur des chimpanzés et le plus souvent demande que le braconnier 
de la pièce soit puni. 
 
Tableau 1 : Résumé des pays et des régions visités par la WCF en 2010 pour son programme d’éducation, 
avec le détail du nombre de spectateurs.  
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Nombre de 
Prestations Public

Nombre de 
Projections Public

Côte d’Ivoire

PN Taï (FC Goin Débé
et Cavally) 30 21551 19 12700
PN Banco 2 450 1 250

RNI Monts Nimba 4 3250 4 3300
Liberia
Sapo National Park et 
Grebo forest 8 3250 8 4250
Guinée
Sangaredi, 
Concession de GAC 6 4373 6 4320
RNI Monts Nimba

4 2650 4 3200
Madina Oula 5 1180 4 1430
Sierra Leone
Outamba Killimi 11 2590 11 4150

Total 70 39294 57 33600

2010

Théâtre Films
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tableau 2 : Aperçu des différents villages et villes visités par la WCF durant son programme d’éducation 
2010   

Pays, Parcs ou Forêts Villages

Parc National de Taï *
mars.10

Monts Nimba (1) *
mai.10

Parc National du Banco
sept.10

Outamba Kilimi (2) *
juin.10

Sangaredi Concession de GAC
mars.10

Monts Nimba (1) *

mai.10

Madina Oula (Outamba Kilimi) (2) *
juin.10

Taï College Parc National de Taï
mars.10

EPP Grabo Parc National de Taï
juil.10 Nouin, V2 Cité, Seahé, JB‐Kro (4)
aout 10 Grabo (1)
EPP Djouroutou Parc National de Taï
juil.10 Gbarou, Yaoudy, Petit‐Guiglo, Nigré, Djouroutou (5)
aout 10 Grabo (1)
EPP Agban‐Attié Parc National du Banco
juin.10 Abobo Sagbé, Anonkoua Kouté (2)

Jawordee Conservation Awareness Culture Troop 
mars.10

Fintonia Group 
oct.10

Tanehneh, Yanah, Kabba Ferry, Moria, Fondukorei, 
Fintonia (6)

Samaya, Fintonia, Sanya, Sumata, Koto (5)

Guinea

Tchankoun‐Tyoli, Mohbi, Tinguilinta, Belikindi, 
Wossou, Doubhi (6)

Tuo, Gogota, N’Zo, Burata (4)

Medina‐Oula, Berbin, Badé‐Kanty, Kansema, 
Sekoussoria (5)

Troupes scolaires ou villageoises

Côte d’Ivoire

Brunokro, Lambertkro, Kouassikro, Konankro (Taï) (4)

Libéria

Putu Jawordee, Nyanwlenken, Saygbeken, Killepo 
Kanweaken, Seaborken, Pennoken, Geeblo Town, 

Pyne Town (8)
Sierra Leone

Sierra Leone

Troupes Professionnelles

Côte d’Ivoire

Djouroutou (2 fois), Poutou, Beoué, Karié, Para, 
Daobly, Gouléako‐kouadiokro, Sakré, Taï (10)

Gbapleu, Kouanhoulé, Danipleu, Yéalé (4)

PNB (1)

 
 

(1) La tournée Nimba comprenait des performances en Côte d’Ivoire et en Guinée.  
(2) La tournée Outamba Kilimi comprenait des performances en Guinée et en Sierra Leone.  
*  Aperçu des tournées pour lesquelles une étude sociologique est disponible à la fin de ce document.  
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Club P.A.N et programme d’échange scolaire 

Le programme d’éducation dans les écoles primaires autour du Parc National de Taï 
initié en 2007 avec l’aide des enseignants locaux de la CPE, le Club PAN (Personnes, 
Animaux, Nature), s’est agrandi en 2010. En effet, durant cette année qui constitue la 
troisième du programme, nous y avons ajouté deux écoles, portant le nombre d’écoles 
partenaires à 12. 
 

Les 10 écoles ayant participé à nos activités en 
2009 ont aussi fait partie du programme cette 
année. Les écoles étaient situées dans les 
villages de Ziriglo, Sakré, Diero-Oula, Paule-
Oula, Taï, Petit Tiémé et dans la ville de  
Soubré (Hopital 1, 2 et 4, Nabouhi). En incluant 
deux écoles supplémentaires, dans les villages 
de Dahobly dans l’Ouest et Amaragui dans 
l’Est, un total de 757 élèves ont participé aux 
leçons du Club PAN. La 4ème année du Club 
PAN a commencé en octobre 2010 comme à 
l’accoutumée par une formation des enseignants 
qui a eu lieu à Taï, avec les 12 écoles 
partenaires. Les enseignants recrutés par la WCF 
pour renforcer le programme dans 3 écoles de 
l’Ouest du Parc ont contribué significativement 
au succès du projet. 

Leçon du Club PAN dans le 
village forestier de Paule-Oula 

 
La participation générale fût de 84 %, ce qui est très encourageant quand on sait que 
ce n’est pas obligatoire et que les leçons ont lieu pendant les jours de congé (mercredi 
et samedi), quand les enfants sont supposés aider leurs familles à la maison ou dans 
les champs. Tous les élèves ayant participé au Club PAN ont aussi participé aux 
différents « jours des parents ». A la fin de l’année scolaire, des compétitions de 
théâtre et des jeux éducatifs ont été organisés, devant les parents et d’autres élèves. 
Ces évènements sont toujours de grandes célébrations dans les villages et permettent 
aussi aux parents et aux autres villageois d’en apprendre plus sur le Club PAN. 
Encore plus important, cela permet aux élèves d’ « enseigner » eux-mêmes des choses 
aux adultes et aux autres enfants, ce qui honore les efforts et la motivation qu’ils ont 
fourni pour apprendre. 
 
De plus, le programme d’échange scolaire s’est cette année déroulé dans toutes les 
écoles du Club PAN. Des écoles Allemandes de Werdau, Zwickau, et de Leipzig ont 
correspondu avec des élèves Ivoiriens au moyen de lettres et de posters, sur des 
thèmes aussi bien écologiques que culturels. 
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Le Musée du Banco, la ‘Maison de la Nature’ à Abidjan 

Le nombre de visites au Parc National du Banco, situé au cœur d’Abidjan, et 
notamment dans la Maison de la Nature par des écoles primaires, secondaires, 
d’autres groupes ou par de simples visiteurs s’est élevé à 8700 jusqu’à octobre 2010. 
Les chiffres après cette date ne sont pas encore disponibles car ils ne nous ont pas été 
fournis par l’OIPR. 
 
Les revenus générés par l’augmentation du nombre de visiteurs au Banco (en 2009 
environ 4050 personnes, la moitié du nombre de visiteurs en 2010) ont été réinvestis 
pour réduire les activités illégales dans le Parc (surveillance) et pour créer plus 
d’attractions pour les visiteurs (achats de vélos, mise en œuvre de place de jeux pour 
les enfants) 
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La sensibilisation par la musique 

Des visiteurs pêchent les termites 
comme font les chimpanzés 

d’Afrique Centrale – Ces ateliers 
interactifs au sein du Musée 
permettent d’expliquer les 
différences culturelles des 

chimpanzés à travers l’Afrique 

Activités scolaires créatives autour 
de la nature lors d’une journée 

spéciale au Banco  

La troupe de théâtre professionnelle Ymako Teatri collabore avec la WCF et a été 
depuis 2001 un acteur-clé pour les campagnes de sensibilisation environnementale en 
Côte d’Ivoire. Depuis cette date, les acteurs d’Ymako ont joué dans le cadre des 
programmes WCF  de sensibilisation 119 fois, réunissant un public de plus de 70 000 
personnes. Ils finissent souvent leurs pièces de théâtre par une chanson, que tout le 
monde chante à l’unisson « Nos cousins de la forêt », dans laquelle le refrain répète : 
« Les chimpanzés sont nos cousins, ne les tuons pas ». 
 
Depuis lors, Ymako a crée et joué plusieurs pièces de théâtre et plusieurs chansons 
avec le support de la WCF. Elles traitent toutes de la situation critique des Parcs 
Nationaux, des nombreuses espèces de la flore et de la faune qui sont menacés 
d’extinction à cause du braconnage et d’autres activités humaines comme les coupes 
de bois, l’exploitation minière ou l’utilisation des terres pour l’agriculture. 
 
 



De part le succès rencontré, et pour diffuser notre message sur une plus grande 
échelle, la WCF et Ymako ont décidé d’enregistrer un CD avec les chansons utilisées 
dans les pièces de théâtre, déjà bien connues localement, et nous avons aussi créé de 
nouvelles chansons pour l’occasion. Le leader d’Ymako Teatri, M. Nesseré Dji, a 
d’abord fait une proposition de paroles, qui ont été lues et revues par l’équipe de la 
WCF à Abidjan, notamment pour ce qui concernait les corrections des questions 
scientifiques. 
 
Après les répétitions, 11 membres de la troupe se sont rendus aux studios HYAS 
d’Abidjan, pour enregistrer la maquette du CD. L’enregistrement a duré deux 
semaines, avec huit chansons qui étaient prévues à l’origine, ainsi qu’une chanson 
supplémentaire enregistrée comme un cadeau de la part d’Ymako. Les 9 chansons 
sont les suivantes : 
 
 
Tableau 3: Chansons et  sujets abordés  

# Chansons Sujets abordés 

1 Nos cousins de la forêt Protection des chimpanzés sauvages 

2 Goin-Débé et Cavally Protection des forêts classées 

3 Protégeons le Parc National de Taï Protégeons-le pour les générations futures 

4 SOS Forêts Ivoiriennes L'implication politique doit être améliorée 

5 Le Mont Nimba Protection du Mont Nimba 

6 Parc National du Banco La biodiversité dans la ville 

7 Jeunesse Forestière Message à la jeunesse Ivoirienne 

8 Protégeons les éléphants d'Afrique Protection des éléphants 

9 Les chimpanzés et les animaux Services environnementaux et protection 

 
Durant l’année 2010, nous avons conçu la pochette du CD, et reproduit ce dernier en 
1300 exemplaires, qui seront distribués dans les villages et les écoles visités lors des 
activités à venir. Le CD sera aussi distribué aux autorités nationales, aux 
administrations, institutions et également aux radios locales et nationales, pour faire 
passer le message de sensibilisation à la conservation partout dans le pays. 
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 Jaquette du CD de sensibilisation d’Ymako Teatri   



Célébration des 30 ans du Projet Chimpanzé de Taï 

Initié en 1979 par le professeur Christophe Boesch, le Projet Chimpanzé de Taï (Taï 
Chimpanzee Project - TCP) inclut à l’heure actuelle 4 communautés différentes de 
chimpanzés qui sont étudiées dans leur habitat naturel. Cette incursion en profondeur 
dans la vie des chimpanzés a permis de mieux comprendre leur vie sociale, leur 
capacité à utiliser des outils, l’organisation des chasses aux singes et beaucoup 
d’autres de leurs particularités. De plus, beaucoup de ces études soulignent le fait que 
bon nombre de comportements que l’on croyait strictement humains sont aussi 
communs chez les chimpanzés. 
 
Pour fêter les 30 ans de recherches dans le Parc National de Taï, la WCF a commencé 
à organiser un grand évènement à Abidjan avec des expositions, des conférences, des 
débats ainsi que des activités pour les enfants. Cet évènement aurait dû se dérouler 
durant une semaine, au Centre Culturel Français du Plateau, au centre d’Abidjan. 
Nous avions prévu d’inviter de nombreux officiels, notamment le Président de la 
République, ainsi que des personnalités comme Mme Wangari Maathai, Prix Nobel 
Kenyane, M. Didier Drogba, le fameux footballeur Ivoirien et/ou Alpha Blondy, la 
star Ivoirienne du reggae, pour diffuser le message à travers Abidjan, et tout le pays 
par le biais des médias locaux. Nous prévoyions de profiter de cette occasion pour 
créer une « Charte pour protéger les chimpanzés et le Parc National de Taï », qui 
aurait été signée par les décideurs politiques et les personnes influentes présentes 
pendant l’évènement. 
 
Ce dernier, prévu en décembre 2010, 
avait d’abord été repoussé à février 
2011 à cause de l’instabilité politique 
du pays après les élections 
controversées de novembre 2010. 
L’évènement aura lieu dès que la 
situation sociopolitique le permet.  
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Le journal « Paroles de Forêt »/ « Forest Wisdom » 

Affiche pour la célébration des 30 ans du TCP à 
Abidjan 

Le numéro 11 de notre journal Paroles de Forêt a été conçu. 
Les thèmes abordés sont notamment la migration d’une 
femelle chimpanzé d’une communauté vers une autre. Une 
bande dessinée de 8 pages dessinée par Désiré Koffi et Ben 
Amara Sylla traite de ce comportement migratoire typique des 
femelles chimpanzés, qui est aussi un important objet d’études 
pour les primatologues. Les différences culturelles des 
chimpanzés et les différences dans le cassage de noix entre 
deux communautés de chimpanzés au sein du Parc National de 
Taï ont aussi été représentées dans une bande dessinée de 6 

N° 11 de la 
Newsletter 



pages. 
 
Comme à l’accoutumée, les scenarios ont été écrit par la WCF, en collaboration avec 
Mme Dao N’Daw Koumba (professeur expérimentée et animatrice). Le journal sera 
prochainement imprimé et distribué aux communautés que la WCF visitera au cours 
de ses prochaines campagnes de sensibilisation. 
De plus, la WCF a également conçu des autocollants et des posters de sensibilisation. 
Aussi tôt imprimés (3000 autocollants et 2000 posters), ces derniers seront placés 
dans plusieurs lieux publics à travers le pays, dans le centre ville d’Abidjan et 
distribués dans les transports en commun (bus, taxis, aéroport), ainsi que dans les 
communautés locales. 
 
 
Etude sur la viande de brousse 

Une étude évaluant les impacts de nos campagnes de sensibilisation sur la 
consommation de viande de brousse, et particulièrement de viande de chimpanzé, 
autour du Parc National de Taï est en cours. Depuis fin 2009, 24 familles et 45 maquis 
dans 3 villes (Soubré, Yabayo et Guiglo) et 6 villages (Amaragui, Petit Tiémé, 
Dioulabougou, Djidoubay, Zagné et Diero-Oula) autour du Parc ont donné leur accord 
pour travailler avec nous sur une base journalière. 
 
En juin 2010, 3 villages à l’Est du Parc National de Taï (V2, V6 et Sarakaga) ont été 
ajoutés au programme. Ce sont jusqu’à décembre 2010 déjà 400 jours de données 
recueillies. Cela comprend 18'511 points de données dans les maquis et 11'697 
dans les familles qui ont été rassemblés.   
 
De plus, un assistant local visite les marchés réputés pour leur viande de brousse un 
jour par semaine (jour du marché) pour noter la viande qui arrive. Des données ont été 
recueillies durant 50 visites. Citons également que 220 entretiens ont été réalisés avec 
des clients de maquis. Les analyses seront effectuées dans les prochains mois et les 
résultats seront retranscrits dans un rapport.  
Autour du Parc National de Sapo, au Libéria, la Forestry Department Authority 
(FDA) et Fauna and Flora International (FFI) réalisent également une étude de la sorte 
pour mieux comprendre les prélèvements d’animaux dans le Parc. Les résultats seront 
bientôt disponibles et seront comparés avec les résultats que nous avons réuni autour 
de Taï. 
 

 
 

Diverses espèces animales dont certaines en danger vendues dans un marché de viande de 
brousse proche du Parc National de Taï, vers la frontière Côte d’Ivoire / Libéria  
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Etudes Sociologiques 

Dans le but d’évaluer l’impact de nos tournées théâtrales de sensibilisation, nous 
faisons appel à des sociologues locaux indépendants qui questionnent les membres 
des communautés avant la tournée et repassent quelques mois (souvent 6) après la 
tournée. En 2010, ont été réalisées plusieurs études de ce type : 
 

 Etude Post tournée Ymako 2009 autour du Parc National de Taï et Forêts 
Classées adjacentes : 

Tournée réalisée en août 2009, étude socio réalisée en février/mars 2010. 
 

 Etudes Préliminaire et Post tournée Ymako 2010 autour du PNT pour 
promouvoir les Corridors Taï-Sapo : 

Tournée et étude préliminaire réalisées en mars 2010, étude post en août 2010. 
 

 Etudes Préliminaire et Post tournée transfrontalière autour du Mont Nimba 
(Guinée et Côte d’Ivoire) : 

Tournée réalisée en mai 2010, étude préliminaire en mars/avril 2010 et étude post en 
août/septembre 2010 
 

 Etude Préliminaire à la tournée transfrontalière autour du Parc National 
d’Outamba-Kilimi (Sierra Leone et Guinée) 

Etude préliminaire réalisée en mars/avril 2010, tournée réalisée en juin 2010. 
 
Les résultats sont encourageants et montrent, de manière générale, une évolution 
positive des connaissances, perceptions et attitudes vis-à-vis des chimpanzés et de la 
protection des espaces naturels par les communautés interrogées. Des rapports 
détaillés pour ces différentes études sont disponibles sur demande. 
 
 
 
L’écotourisme à Taï 

En 2010, la WCF a lancé un nouveau projet d’écotourisme. Ayant été approché par 
les communautés locales de Taï depuis 2002, la WCF, en collaboration avec l’OIPR et 
les communautés locales, mettent en place un projet d’écotourisme communautaire 
dont le but est de favoriser la conservation du parc National de Taï tout en supportant 
le développement local. 
 
Les activités préliminaires ont débuté à Taï, pour développer la capacité du village à 
accueillir des visiteurs et mettre sur pied des attractions. Une responsable de 
programme a été embauchée à plein-temps par la WCF pour mettre en œuvre ce 
projet. Un architecte Ivoirien a crée les plans du futur hôtel, « l’Auberge de Taï », qui 
surplombera la rivière N’Zé et logera les touristes. Un cellule locale d’écotourisme 
se met aussi en place, et elle comprendra, outre des représentants des communautés 
locales (des Cantons de Dao et d’Oubi), des membres de la WCF et de l’OIPR (Office 
Ivoirien des Parcs et Réserves). Cette cellule sera chargée de la coordination du projet. 



Un étude de faisabilité a été réalisée par un consultant externe, M. John Mason du 
« Nature Conservation Research Centre », au Ghana. Cette dernière a démontré 
l’énorme potentiel du projet de Taï pour devenir un programme d’écotourisme 
opérationnel. Les activités futures ont été identifiées, elles incluent l’habituation de 
colobes rouges, mangabeys et chimpanzés à la présence humaine dans le Parc, 
qui a d’ailleurs déjà commencé. Nous prévoyons aussi d’aménager des passerelles et 
des plateformes pour que les touristes puissent vivre leur expérience en forêt 
pleinement et admirer la canopée. Des activités culturelles villageoises seront aussi 
mises en avant par le projet touristique. Ces dernières comprennent des danses, des 
nuits de masques, des ateliers de cuisine traditionnelle, des visites dans les plantations 
et les divers micro-projets. Ces activités immergeront les touristes dans la vie d’un 
village Africain dans l’Afrique de l’Ouest tropicale. 
Un petit éco-musée sera aussi construit et servira de centre d’accueil pour les visiteurs 
et de négoce pour afficher et vendre les objets d’artisanat que les villageois 
produisent. Les activités touristiques seront encore développées durant 2011, de 
manière à ce qu’en 2012 les touristes puissent être reçus à Taï, avec des services de 
logement et des activités opérationnelles. 
 
Les revenus générés par ce projet seront partagés entre ses coûts de fonctionnement, 
les activités de recherche dans le Parc, les coûts de fonctionnement du Parc à travers 
l’OIPR, et les communautés locales, qui seront encouragés à utiliser l’argent pour des 
projets de développement communautaire comme par exemple construire des 
coles, des centres de soins et démarrer des micro-projets. é

 
 
 
Autres 

Durant l’année 2010, notre responsable de la 
communication, M. Camille Dji, a travaillé d’arrache-pied 
avec les médias locaux (Télé, radios, journaux) de manière 
à avoir une couverture nationale, et même Africaine, de 
nos activités et pour informer les gens du statut 
inquiétant des aires protégées et des chimpanzés en 
Côte d’Ivoire. De nombreux articles ont été publiés, des 
campagnes théâtrales ont été couvertes par la TV nationale 
et des interviews se sont déroulées à Abidjan. A droite, un 
article publié dans le magazine Life, lu dans tout les 
continent. 
 
Parce qu’un des principaux projets de la WCF est d’établir des corridors biologiques 
entre les différentes aires protégées su complexe Taï-Sapo, nous avons informé les 
populations concernées sur le processus pour obtenir leur soutien. Deux réunions 
d’information et de sensibilisation ont été organisées à Taï et à Djouroutou avec des 
officiels, des chefs traditionnels, des représentants des jeunes, des femmes et des 
étrangers pour parler de l’initiative transfrontalière pour des corridors écologiques au 
sein du complexe Taï-Sapo. Ces différentes réunions ont permis aux responsables de 
la WCF de répondre aux questions des participants sur l’utilité d’un tel projet et les 
bénéfices qu’ils pourront en tirer. 
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Remerciements 

Les projets d’éducation de la WCF en 2010 ont été soutenus financièrement par : 
- Agence Française de Développement (AFD) 
- Arcus Foundation 
- Amersfoort Zoo 
- Brevard Zoo 
- Cleveland Metroparks Zoo 
- Columbus Zoo 
- Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 
- Great Ape Conservation Fund (USFWS) 
- Great Ape Trust of Iowa 
- Guinea Alumina Project 
- Keidanren Nature Conservation Fund 
- Leipzig Zoo 
- Minnesota Zoo 
- Oregon Zoo 
- Paul Schiller Stiftung 
- Royal Norwegian Embassy 
- Rufford Small Grants Foundation 
- STEWARD 
- Sweden Chimpanzee Trust 
- Yves Rocher ‘Prix de femmes’ 
- World Wide Fund for Nature (WWF) 
- Zoo am Meer e.V. 
- Züricher Tierschutz 
- Private donors 

 
La WCF remercie toutes ces organisations et institutions partenaires pour leur 
support technique, matériel et individuel : 
 
Côte d’Ivoire : 

- Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêt 
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
- Ministère de l’Education Nationale 
- Ministère du Tourisme 
- L’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) 
- National Parc Directions (Taï, Banco) 
- Société pour le Développement des Forêts (SODEFOR) 
- Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) 
- Fondation Parcs et Réserves de Côte d’Ivoire 
- World Wide Fund for Nature (WWF) 
- Conservation International (CI) 
- Afrique Nature International 
- Wildlife Conservation Society (WCS) 
- Cellule des Projets Environnementaux (CPE) 
- KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) /GTZ (Gesellschaft für 

technische Zusammenarbiet) 
- Randonnées Tours 
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- ONG Environnement Sain-Santé pour tous 
- Vision Verte 
- Le Guardien 
- SOS Forêts 
- Ymako Teatri 
- Troupes scolaires et villageoises 
- Imprisud, Graphicolor 
- Universités de Cocody-Abidjan, Abobo-Adjamé 
- Comité Comics, Texte Journal Paroles de Forêt 

Libéria:  
- Forestry Development Authority 
- Conservation International 
- Fauna & Flora International 
- Theatre Group House of Freedom 
- Forest Cry Liberia 
- University Monrovia 

Guinée   
- Guinea Alumina Corporation 
- Société de Mines de Fer de Guinée 
- Guinée Ecologie 
- Compagnie Touchatout 
- Jane Goodall Institut   

 
Allemagne: 
 

- Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology 
 
 
 
 


