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Rapport	  d'activité	  2014	  
La	  visite	  de	  Claudine	  André	  en	  Suisse	  
	  
L'activité principale de Terre pour Tous en 2014 était l'organisation d'une tournée de conférences pour 
Claudine André en Suisse romande, du 14 au 25 mai 2014, afin d'informer le public sur le Bonobo et le 
danger de son extinction, et en vue de récolter des fonds pour soutenir le travail de cette pionnière en 
République Démocratique du Congo.   
 

Nous remercions les directeurs des Musées d'Histoire Naturelle 
Jacques Ayer (Genève), Christophe Dufour (Neuchâtel) et André 
Fasel (Fribourg), ainsi que Harsha Singh, de l’International 
Environment House, de nous avoir accueillis. Nous avons 
rencontré un public enthousiaste (quelque 500 participants en 
tout). Nous avons souligné le fait que le travail de Claudine André, 
qui s'engage depuis plus de 20 ans dans la préservation des 
bonobos et qui fait prospérer ainsi toute une population dans la 
RDC, s'intègre bien dans la philosophie de Terre pour Tous. 

 
 
Lors de notre passage à Neuchâtel, nous avons saisi l'occasion 
de rencontrer de vieux amis au sein du groupe de recherche du 
professeur Klaus Zuberbühler, un primatologue de renom. Ses 
collaborateurs font de la recherche sur le bonobo à Lola ya 

bonobo. 
 
 
 
 
 
L’un des grands moments de notre tournée a été le déjeuner chez la Princesse 
Aga Khan. Cette ardente partisane de la défense des animaux semblait être très 
impressionnée par les réalisations de Claudine André.  

 
	  
La	  visite	  des	  écoles	  
 
A Genève, nous avons visité quatre écoles privées et une école publique. Plus 
de 700 enfants ont participé à des discussions avec Claudine concernant sa 

vie et son expérience avec les 
bonobos. Nous avons montré des 
extraits du film d’Alain Tixier, intitulé 
"Bonobo", et avons apprécié la 
réceptivité et l'intérêt des enfants. En 
général, ils étaient très excités à l’idée 
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de pouvoir sauver les bonobos et ont montré un vif enthousiasme.  
Une jeune fille a même organisé par la suite une vente de biscuits en faveur de ce projet. 
 
L'accueil de l'Ecole allemande était particulièrement sympathique. Nos hôtes avaient préparé une 
boîte pour les dons, peinte spécialement à cet effet, et avaient invité les parents à l'avance à financer 
notre cause.  
 

L’Ecole internationale de Genève avait 
promis de soumettre le projet des bonobos 
comme candidat à l'élection de leur projet 
d'aide scolaire. Susanne Hirschel y est 
retourné le 10 novembre pour présenter la 
cause des bonobos également aux 
nouveaux élèves de 5éme, qui n'ont pas 
rencontré Claudine André en mai. 
 
Les visites d’écoles répondent à nos 
objectifs éducatifs, sans mentionner 

l'interaction avec les enfants, qui est très gratifiante.  
  
La	  presse	  
 
Les répercussions ont également été importantes au niveau des médias : Claudine a donné deux 
interviews à la télévision, elle a été l’objet de deux émissions à la radio, et cinq articles de presse lui ont 
été consacrés. 
 
Je remercie tous les collaborateurs qui ont contribué à 
l'organisation de cet événement. 
 

Les	  soumissions:	  
 
La Fondation de bienfaisance du groupe Pictet nous a 
accordé 5000 CHF. Le contact a été établi par Isabelle 
Jungo, merci beaucoup.	  
Une demande de soutien pour une nouvelle série de conférences en Suisse en 2015 auprès de la 
Fondation Gelbert a abouti à un don de 20'000 CHF pour l'organisation des nouvelles conférences et 
30'000 CHF pour la création du matériel éducatif. 
D'autres soumissions sont en cours. 
 
Dr Susanne Hirschel 
Directrice de Terre pour Tous 
 
 
 
            
            


