
Sauvez le parc de la Comoé !

Chiara THOMAS, étudiante en biologie, Université de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne

Un groupe d’étudiant.e.s de l’université de Fribourg ont initié  avec la professeure Dr.

Judith Korb une collecte de fonds pour contribuer à la conservation du parc national

de la Comoé, le plus grand parc national d'Afrique de l'Ouest.  Voici leur appel aux

dons !
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Un important écosystème de savane et de forêt 

Le parc national de la Comoé est un important écosystème de savane et de forêt en Côte

d'Ivoire (Afrique de l'Ouest) avec une biodiversité unique. 

Pour ces raisons, le parc a également été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Malheureusement, depuis les années 1990, les populations de grands mammifères déclinent

à un rythme alarmant. On ne voit plus de lions, les grognements des hippopotames se font

plus rares et les quelques éléphants restants se cachent dans les forêts. Les animaux du

parc national de la Comoé sont en grand danger. Déjà en 1990, le professeur K. Eduard

Linsenmair, biologiste à l'université de Würzburg (Allemagne), a fondé un camp de recherche

dans le parc national de la Comoé pour protéger le parc et étudier sa biodiversité. Ce camp

s'est  transformé en une station de recherche permanente.  En 2000,  la  station a dû être

fermée en raison des troubles  politiques en Côte  d'Ivoire,  qui  ont  également  entraîné  le

pillage  de  la  station.  Ce  n'est  qu'en  2013  que  la  station  a  pu  être  rouverte  après  une



rénovation  de  base.  Cependant,  la  station  de  recherche  a  besoin  d'une  rénovation

fondamentale  en  raison  des  conditions  climatiques  difficiles  (températures  élevées,  forte

humidité...) et de l’abandon pendant la période de troubles politiques.
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Notre initiative 

Avec notre initiative, nous voulons contribuer

à la conservation d'un écosystème unique en

aidant la station de recherche et la population

locale  à  utiliser  et  à  protéger  le  parc  de

manière  durable.  Seule  une  utilisation

durable peut garantir la survie des nombreux

mammifères,  oiseaux,  amphibiens,  reptiles,

insectes  et  plantes  qui  sont  adaptés  aux

habitats du parc. 



Avec un don vous contribuez: 

• à la réalisation de projets environnementaux avec les enfants des villages locaux ("classes

vertes") ;

• au soutien des populations locales des villages environnants• à l’amélioration des conditions

de recherche par la rénovation du bâtiment et du laboratoire de recherche ;

•  à la  rénovation des logements et  de la  station solaire  pour  une alimentation électrique

autonome :

• à l’amélioration de la mobilité des employés locaux par l'acquisition de nouveaux mopeds :

• au transport de matériel de première nécessité de l'Allemagne vers la Côte d'Ivoire par un

conteneur maritime.

Pour donner :  

https://betterplace.org/p88795

Vous trouverez de plus amples

informations sur notre projet à

l'adresse suivante: 

https://save-the-comoe.com 
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