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Editorial
Une fois de plus, ce numéro 13 de notre magazine est un peu spécial, car il ne
comporte ni reportage ni dossier, mais se compose uniquement d’informations
diverses et variées glanées ou entendues çà et là. Il n’empêche que cette méthode
est chronophage, ce qui explique que ce numéro daté de mars ne sorte qu’au début
d’avril, mais elle nous donne une jolie récolte avec la bagatelle de 44 pages !
L’engouement des COPxx est quelque peu émoussé, et on constate que le passage à
la phase concrète des choses est quelque peu laborieux… sauf au niveau de
quelques affairistes qui ont flairé le bon filon et s’ingénient à trouver mille occasions de
puiser dans les fonds « verts »… qui nous paraissent alors d’une étrange nuance
glauque.
La grande valse des hauts technocrates gouvernementaux commence à faire un effet
bœuf, entre les coups de balai du « grand ménage » assortis de grandes déclarations
d’intention et les remous des Eaux & Forêts.
Malheureusement, au niveau international, les nouvelles abondent mais sont souvent
mauvaises et décourageantes. Ainsi, les déclarations et postures outrancières de la
nouvelle administration américaine vis-à-vis des défenseurs du climat n’augurent rien
de bon, alors qu’un lac desséché laisse des milliers de cadavres de tortues au Brésil
et que les coraux de la Grande Barrière sont atteints de blanchissement pour la
deuxième année consécutive, ce qui ne s’était jamais produit auparavant. La pollution
progresse dangereusement aussi, en Inde comme au Nigeria.
Parmi les bonnes nouvelles, on compte la découverte d’une colonie de petits singes
au Congo et de nouvelles espèces de grenouilles en Inde.
Mais la pire, la plus désolante, des informations de ce mois, c’est l’assassinat d’un
rhinocéros blanc au sein même du zoo qui l’abritait et était censé le protéger, cela
pour dérober sa corne. C’est effrayant de voir où mène la bêtise et la naïveté
humaine, et la croyance en des remèdes aussi stupides et inefficaces.
Malgré cette note pessimiste, nous vous souhaitons bonne lecture.
Jean-Pierre Landragin

Photo de couverture :
Paysage de l’Ivoire Golf Club d’Abidjan au coucher du soleil
Photo prise le 31 mai 2015 avec un bridge Fujifilm FinePix S4000.
Sauf mention expresse, tous les textes et le illustrations sont ©2017-AAEN-CI
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ACTUALITE INTERNATIONALE
Réchauffement climatique.
S’il y a des sujets sur lesquels on n’a pas le droit de se trumper, c’est bien ceux qui
concernent tout ce qui est susceptible de rendre notre planète invivable. Hélas, le vent tourne, et
dans la dynamique de l’élection américaine, les gourous climato-sceptiques se font de plus en plus
pourfendeurs des empêcheurs de polluer, de réchauffer et de massacrer en rond. Les statistiques
concernant l’année dernière montrent une fois de plus qu’on a battu les records de température à
l’échelle mondiale, et c’est la troisième fois de suite, mais qu’à cela ne tienne, on ne va pas
handicaper notre industrie et tailler dans nos saintes marges pour cela. Et qu’importe ce qu’on
laissera en héritage à nos enfants et petits-enfants, du moment qu’on jouisse de l’ivresse du
moment.

Le nouveau patron de l’Agence Américaine de l’Environnement dans le déni
Cela fait déjà quelques mois que nous informons sur le climato-scepticisme du nouveau président
des Etats-Unis. Malheureusement, celui-ci ne se limite pas à des déclarations fantaisistes à
l’emporte-pièce, car ses propos quasiment « blasphématoires » sont suivis de décisions, comme la
nomination d’un climato-sceptique proche de l’industrie pétrolière à la tête de l’EPA (Agence de
l’Environnement), en attendant des coupes budgétaires dans les programmes environnementaux,
et, pourquoi pas, le reniement de l’accord de Paris. Haro sur les empêcheurs de polluer en rond !
C’est ce triste positionnement que traduit l’AFP dans une
la principale cause du réchauffement suivi par le
dépêche datée du 9 mars.
méthane, les gaz halogénés et le protoxyde d'azote dont
« Le nouveau patron de l'Agence américaine de l'environles concentrations ont résulté principalement des activités
nement (EPA), le climato-sceptique Scott Pruitt, a pris
humaines », précise Kerry Emanuel, professeur de
jeudi le contre-pied du consensus scientifique mondial en
sciences atmosphériques au Massachusetts Institute of
estimant que les émissions de dioxyde de carbone (CO2)
Technology (MIT).
n'étaient pas un facteur déterminant dans le changement
Danger
climatique.
Le météorologue Eric Holthaus a lui estimé sur Twitter
« Je pense que mesurer avec précision (l'impact de)
que M. Pruitt "devrait démissionner", car ses positions
l'activité humaine sur le climat est quelque chose de très
"mettent directement en danger notre sécurité".
difficile et il existe un imDepuis sa nomination à la
mense désaccord sur le
tête de l'EPA (Environmdegré de cet impact. Donc
ental Protection Agency)
non, je ne serais pas d'acet durant ses auditions au
cord pour dire qu'il s'agit
Sénat en vue de sa confird'un contributeur impormation, M. Pruitt avait
tant au réchauffement clifait profil bas, évitant
matique », a-t-il déclaré
toute déclaration provodans une interview sur la
cante. Il avait notamment
chaîne CNBC. « Nous
reconnu la réalité du
devons continuer d'étudier
réchauffement planétaire
l'analyse » de l'impact du
tout en soulignant que la
CO2, a-t-il ajouté.
part de responsabilité huQuelque 97% des scientifimaine
faisait
encore
ques dans le monde s'acdébat.
cordent à conclure que la
Proche de l'industrie des
combustion de dérivés du Le nouveau chef de l'Agence américaine de protection de
l'environnement, Scott Pruitt. © AFP, ZACH GIBSON
énergies fossiles, le noupétrole, de gaz naturel et
veau chef de l'EPA de
de charbon, a largement contribué à la forte montée des
Donald Trump a longtemps été un détracteur farouche de
températures depuis le début de l'ère industrielle et à la
cette agence dont il a désormais la charge. Cet ancien
fonte accélérée des glaces arctiques. La planète a battu un
procureur général de l'Oklahoma a initié ou s'est joint à
record de chaleur ces trois dernières années, le mercure
quatorze actions en justice contre l'agence aux côtés
atteignant des niveaux sans précédent depuis le début des
d'industriels et de lobbyistes pour bloquer diverses régularelevés de température en 1880.
tions. Notamment celles de l'ancien président Barack
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
Obama pour forcer les centrales électriques au charbon à
du climat (GIEC), qui fait autorité sur ce sujet, « a
réduire leurs émissions de CO2 et autres gaz à effet de
déterminé que l'accroissement des émissions de CO2 était
serre.
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Selon un document obtenu par plusieurs médias américains, les coupes budgétaires envisagées par M. Pruitt
entraîneraient une réduction de 20 % du personnel de
l'EPA et élimineraient des dizaines de programmes de
protection de l'environnement.
"Mauvais accord"
Scott Pruitt a également dénoncé jeudi le "mauvais
accord" de Paris sur le climat. « L'accord de Paris aurait
dû être géré comme un traité, il aurait dû passer par une
validation au Sénat. C'est inquiétant », a-t-il déploré.
L'entourage du président Donald Trump serait très divisé
concernant l'opportunité pour les États-Unis de se retirer
de cet accord phare, a récemment rapporté le New York
Times, avançant qu'une décision pourrait être annoncée
très prochainement. Steve Bannon, conseiller en stratégie
du président et ex-patron du site d'informations d'extrême
droite Breitbart, presse la Maison Blanche de sortir de
l'accord historique conclu en décembre 2015 par 194 pays,

selon le quotidien new-yorkais, citant des responsables
anonymes gouvernementaux et du secteur de l'énergie.
Mais, selon ces sources, cette position est rejetée avec
force par le secrétaire d'État Rex Tillerson, ex-patron du
géant pétrolier ExxonMobil, ainsi que par la fille aînée du
président, Ivanka. Cette dernière a l'oreille de son père et
avait notamment rencontré avec lui, après l'élection, Al
Gore, chantre de la lutte contre le réchauffement.
Ils craignent qu'un retrait des États-Unis n'ait des conséquences diplomatiques néfastes, en sapant la crédibilité de
Washington et en affaiblissant ses liens avec des alliés
cruciaux. Pendant sa campagne électorale, M. Trump avait
dit qu'une fois élu il annulerait la participation américaine
à cet accord, un des grands accomplissements de Barack
Obama. Après son élection le 8 novembre, il avait dit
garder "l'esprit ouvert" sur le sujet.

Découverte d'une nouvelle colonie d'un singe au bord de l'extinction dans une forêt du
Congo
Dans une forêt du Congo, des primatologues ont réussi, après une longue traque, à filmer des
cercopithèques dryades (Cercopithecus dryas), ces singes presque disparus. Exploit surhumain,
car il n'existe plus qu'une colonie de ce singe, perdue dans la forêt équatoriale du Bassin du Congo.
Découverte en 1932, cette espèce ne compte pas plus de
200 individus. Les adultes pèsent entre 4 et 7 kilos pour
une taille de 40 à 55 centimètres, avec une queue plus
longue que leur corps. Ces guenons (nom qui désigne,
outre la femelle du chimpanzé, les cercopithèques) sont
essentiellement
végétariennes,
mangeant fruits, fleurs et feuilles,
mais aiment varier leur menu
avec des insectes et de petits
invertébrés. Ils vivent en groupes
familiaux composés d'un pater
familias, de ses femelles et de ses
nombreux rejetons.

sommet d'arbres immenses. L'installation de ses pièges
vidéo dans des endroits stratégiques lui a pris un semestre.

Condamnation à mort de très nombreuses
espèces
Maintenant que cette nouvelle colonie a été découverte,
cela ne signifie malheureusement pas que l'espèce est hors de
danger. Même si elle vit à l'intérieur d'un parc national. Par ailleurs, il faut savoir que les
appels à la modernisation de
l'Afrique, à l'électrification tous
azimuts, conduiront forcément à
un recul des zones sauvages,
Des caméras au sommet
signant ainsi la condamnation à
d'arbres immenses
Leur disparition n'est plus qu'une
mort de très nombreuses espèquestion de temps. La déforesces. Dans quelques décennies,
tation et les chasseurs de viande
l'Afrique aura de grandes chande brousse auront certainement
ces de ressembler à l'Europe, un
leur peau dans les années à venir.
continent qui a perdu l'essentiel
Pourtant, un maigre espoir de
de ses grandes espèces et qui enconserver l'espèce renaît avec la Des cercopithèques dryades dans la forêt du Congo. tretient les autres dans des parcs.
découverte d'une nouvelle colonie © Pablo Ayali, Lukuru Foundation
Notre avis : Cet article signé
dans le parc national de Lomami
Frédéric Lewino, publié le 04
(République démocratique du Congo).
février 2017 par Le Point.fr nous apprend certes beaucoup
Des membres de la fondation Lukuru, spécialisée dans la
de choses sur le cercopithèque dryade, mais ne nous
recherche des espèces en danger, sont tombés sur un
enseigne, hélas, pas grand-chose sur les risques de
chasseur portant un cadavre de cercopithèque Dryade.
disparition de cette espèce et les dégâts inéluctables de ce
Après s'être fait expliquer d'où venait l'animal, ils ont
que d’aucuns appellent « progrès » ou « développement ».
disposé, avec l'aide de primatologues de l'université
Nous ne sommes pas opposés au progrès et au dévelopatlantique de Floride, plusieurs caméras automatiques
pement, bien au contraire, mais nous pensons qu’il doit se
dans la forêt. Mais pas n'importe où. Daniel Alempijevic,
faire dans le respect de la nature, et avec le souci constant
qui a été chargé du boulot, a dû apprendre à grimper au
de la préservation de ce qu’il y a de plus précieux. Il faut
absolument réfléchir avant d’agir et de (ne pas) faire n’im-
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porte quoi. La Côte d’Ivoire est en plein dans la dynamique décrite par cet article (et les cercopithèques, répartis
en petites tribus disjointes, constituent une grande partie
des espèces de singes qu’on y trouve encore), et il ne

faudrait pas que l’émergence (puisque c’est le terme
consacré) se fasse au prix du naufrage de l’environnement
naturel et de la faune sauvage… qui aura échappé à la
sauce.

La pollution indienne, aussi meurtrière que celle de la Chine
La pollution de l’air, en particulier dans les villes, n’est pas qu’une simple affaire d’esthétique, c’est
aussi une question de vie et de mort. Les pays émergents qui n’ont pas pris la mesure de cet
aspect de leur développement le paient maintenant au prix fort. L’Afrique en général et Abidjan en
particulier devrait en tirer des leçons avant qu’il ne soit trop tard.
Selon une étude publiée le mardi 14 février, la pollution
Evaluation. Les mesures antipollution en Chine, qui disde l'air est désormais responsable chaque année en Inde de
pute à l'Inde le titre peu enviable de nation le plus polluée
1,1 million de décès prématurés, un niveau égal à celui de
du globe, ont permis de globalement stabiliser les morts
son voisin chinois, comme le montre un rapport conjoint
liées au "smog" depuis 2005. Mais en Inde, ces décès ont
de deux instituts de recherche sanitaire américains. Mais
bondi de 737 400 en 1990 à 1,09 million en 2015. Et la
si le nombre de morts en
situation ne semble pas
Chine s'est stabilisé ces derprès de s'améliorer dans ce
nières années, il a au
pays de 1,25 milliard
contraire rapidement prod'habitants très dépendant
gressé en Inde. La concendu charbon.
tration de particules en
« Le charbon ne va pas
suspension dans ses grandes
s'en aller du jour au lenvilles y est souvent très audemain. La pollution liée
delà des plafonds recomau charbon dans l'envimandés pour la santé.
ronnement sera toujours
Entre 1990 et 2015, l'Inde a
très
significative
en
enregistré une augmentation
Inde », prévient Sumant
de près de 50% de morts
Sinha, président de l'entreliées aux particules en
prise d'énergies renouvesuspension PM2,5 (particulables indienne ReNew
les matérielles de 2,5 mi- Lever du soleil le 7 novembre 2016 un jour de brouillard à New Power. « Les énergies
crons ou moins). De par Delhi. © AFP, DOMINIQUE FAGET
renouvelables ne vont pas
leur petite taille (environ un
se développer suffisamtrentième du diamètre d'un cheveu humain), ces particules
ment vite pour peser dans la balance (...) je ne pense pas
fines s'infiltrent au plus profond de l'organisme en allant
que ça sera suffisant pour vraiment résoudre le
se loger dans les poumons. Elles accentuent les risques de
problème », ajoute-t-il.
maladies cardiovasculaires et de cancer des poumons.
New Delhi a connu cet automne un épisode de pollution
« L'Inde rattrape maintenant la Chine en nombre de morts
d'une rare violence, qui a vu pendant une dizaine de jours
attribuables aux PM2,5 », note l'étude du Health Effects
la capitale indienne emprisonnée dans un brouillard
Institute et de l'Institute for Health Metrics and
toxique.

Port Harcourt (Nigeria) est dans la suie
Dehli est dans le « smog » alors que Port Harcourt est dans la « soot ». Charbon d’un côté, pétrole
de l’autre, à chacun sa m…, dirait-on sur un ton désabusé, si ce n’était pas la santé de l’humanité
tout entière qui est en cause. Longtemps surnommée "la ville jardin" en raison de ses majestueux
palmiers et ses espaces verts, la ville pétrolière nigériane de Port Harcourt, se retrouve envahie par
une inquiétante suie noire qui tombe sur ses habitants, de plus en plus en colère car rien n'est fait
pour protéger leur santé.
La suie est apparue en novembre, les nuages se sont
chargés de gris et de plus en plus de gens ont commencé à
porter des masques, explique Tamuno Alobari, un habitant
de Port Harcourt. « La suie est particulièrement présente
le matin, spécialement quand vous passez vos mains sur
votre voiture ».
« Vous suspendez vos vêtements, ils deviennent aussitôt
noirs. Vous marchez sur le sol, tout est noir », affirme
Steven Obodekwe, un autre habitant et militant écologiste.

Pour Timi Isiayei, impossible d'échapper à la fine et noire
poussière : « Quand je me brosse les dents le matin et que
j'essaie d'éclaircir ma gorge, je vois une mucosité noire
apparaitre et je constate la même chose quand je nettoie
mes narines ».
Les autorités de l'Etat de Rivers, dont Port Harcourt est la
capitale, ont demandé en décembre à la population de ne
pas paniquer mais la semaine dernière une équipe
d'enquêteurs est arrivée pour déterminer l'origine de cette
pollution.
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Et, lundi, le ministère fédéral de environnement a estimé
que cette pollution entrainait "une situation d'urgence" et a
demandé aux habitants de fermer portes et fenêtres.
Le hashtag #StopTheSoot est apparu sur Twitter, où les
internautes publient des photos de leurs mains et pieds
couverts de poussière noire, et des marches de protestation
ont été organisées.

En 2015, la Banque mondiale estimait que 94% des
Nigérians étaient exposés à une pollution de l'air supérieure aux normes établies par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
La qualité de l'air est aussi dégradée par le grand usage
des groupes électrogènes qui suppléent les longues coupures d'électricité, et aussi
en raison d'un fort taux
Origine mystérieuse
de soufre dans le pétroDeux raisons sont avanle. Des fumées toxiques
cées pour expliquer cette
proviennent également
pollution : les pneus brûdes ordures brûlées, en
lés et les raffineries illél'absence de services
gales de pétrole, dans un
municipaux de collecte.
pays qui est le premier
La ville d'Onitsha, à
producteur d'or noir du
200 km au nord de Port
continent. Des décennies
Harcourt, a été signalée
d'exploitation du pétrole
en mai dernier comme
ont pollué les terres agrile lieu le plus pollué au
coles et les réserves en
monde en particules fipoisson des côtes et manes. Les médecins conrais autour de Port Harstatent déjà les dégâts
court, et à travers toute
sur la santé des effets de
la région du delta du Un homme montre sa main couverte de suie noire, le 14 février 2017 à
la suie, par une augmenPort-Harcourt, au Nigeria. © AFP, PIUS UTOMI EKPEI
Niger.
tation des consultations
Les vols fréquents de
pour des difficultés respiratoires, notamment de l'asthme.
pétrole transporté dans les oléoducs, détournements conLe Programme des Nations unies pour l'environnement
nus localement sous le nom de "bunkering", permettent à
(PNUE) estime que la pollution de l'air tue environ
des raffineries clandestines cachées dans le bush de pro600.000 personnes en Afrique chaque année.
duire de l'essence et du diesel. « Nos premières recherches
Les écologistes s'inquiètent aussi du fait que la suie tomnous indiquent qu'il s'agit du résultat d'années de
bant sur Port Harcourt contient des dioxydes de soufre et
"bunkering" », estime un responsable local de
d'azote, qui peuvent entrainer des pluies acides.
l'Environnement Emeka Aniamaka. Mais le ministère de
Yet Obodekwe, de l'ONG Environment, Human Rights
l'Environnement avance aussi une autre cause après avoir
and Development, estime qu'aucune mesure ne va être
ordonné la fermeture d'une usine de production d'asphalte
prise par les autorités. « Beaucoup de dispositions
qui "rejetait une épaisse fumée".
environnementales ne sont pas appliquées. Il y a un
manque de volonté politique », regrette-t-il.
Pollutions multiples et problèmes de santé

L’éléphant de forêt d’Afrique centrale gravement menacé
Le Gabon fait souvent figure de petit paradis en matière de conservation de la nature, qu’il s’agisse
de la forêt, dont l’exploitation est, théoriquement, assujettie à des normes drastiques, ou de la
faune, où lesdites forêts abritent une grande diversité de primates, en particulier des chimpanzés…
cela étant en grande partie imputable aux difficultés de pénétration de l’environnement forestier.
Cela n’empêche pas les éléphants de forêt d’y subir une forte pression de braconnage, comme le
révèle une étude d’universitaires américains.
« Notre étude montre que la situation est plus grave que
nous le pensions », dit John Poulsen, de Duke University,
auteur principal de cette étude parue dans Current
Biology.
« 50% des éléphants de forêt se trouvent au Gabon, et
notre étude montre que même les populations d'éléphants
de ce pays sont menacées d'extinction », a-t-il précisé.
Avec moins de 100 000 individus désormais recensés en
Afrique centrale, gouvernements et agences spécialisées
doivent agir "rapidement" et les coopérations multilatérales se mettre en place, insistent les chercheurs.
En effet, Du fait du braconnage, l'éléphant de forêt d'Afrique centrale a perdu en 10 ans 80% de sa population dans
un vaste parc pourtant sanctuarisé, au Gabon, principal

pays d'accueil de cette espèce, souligne une étude parue
lundi. Ce déclin, constaté dans le parc national de
Minkébé, où vit la plus forte densité de ces éléphants de
forêt, dépasse des estimations faisant précédemment état
d'une baisse de 65% de leur population en Afrique centrale. Il équivaut à la perte de 25 000 individus sur la période
2004-2014 dans ce seul parc, où leur nombre est passé de
32 851 éléphants à seulement 7 370.
Dans le cas du parc gabonais, les braconniers viennent
pour l'essentiel du Cameroun voisin, selon l'étude.
« Nous ne pouvons plus considérer que les zones protégées suffisent pour sauver les espèces : les braconniers
iront partout où ils pourront faire du profit », a prévenu
M. Poulsen (comme le montre l’abattage d’un rhinocéros

La Lettre de la Fondation

Page 7

blanc par des bandits qui se sont emparés de sa corne dans
un zoo de la région parisienne au début du mois de mars,
voir plus loin).
« La décision de la Chine de bannir le commerce d'ivoire
aidera énormément, si elle est appliquée. Maintenant, la
communauté internationale doit faire pression sur les
nations autorisant encore ce commerce », a ajouté l'écologue.
Pour les chercheurs, les éléphants de forêt doivent en
outre être reconnus comme espèce à part entière, à côté
des éléphants de savane. Cet éléphant vit dans les forêts
du Cameroun, du Gabon, de la République centrafricaine
ou encore du Congo (l’étude ne mentionne pas l’éléphant
de forêt dont on trouve quelques rares individus en Côte

d’Ivoire). Une telle distinction permettrait d'attirer l'attention sur le sort de ces pachydermes peu connus; elle se
justifie aussi par des traits génétiques et morphologiques
propres (ils sont notamment un peu plus petits), arguentils.
Selon de précédentes études, les éléphants de forêt étaient
environ 500 000 en 1993, après avoir atteint le nombre de
2 millions. Or, parmi ses handicaps, cette espèce se reproduit bien plus lentement que l'éléphant de savane, avait
montré une étude en 2016.
Outre la diversité des espèces, ces éléphants sont aussi
essentiels aux forêts, contribuant à disperser les graines de
nombreuses variétés d'arbres.

Des grenouilles miniatures découvertes en Inde
Des pans entiers de la faune sont mal connus, surtout quand il s’agit d’animaux petits, souvent
mimétiques, inféodés à un biotope touffu et impénétrable, voire à la canopée des forêts denses.
C’est le cas d’une multitude d’amphibiens arboricoles. On connaît bien les minuscules dendrobates
d’Amérique du Sud, pour leurs couleurs flashy et leur extrême toxicité, mais on sait moins de des
grenouilles de taille semblables et de couleurs parfois extrêmes se trouvent également dans les
forêts ivoiriennes. Mais il faut savoir les apercevoir, car on peut facilement passer à côté sans rien
voir ! Ailleurs dans le monde, ce sont donc quatre nouvelles espèces de grenouilles miniatures,
suffisamment petites pour tenir sur un ongle, qui ont été découvertes dans une zone montagneuse
du sud de l'Inde

L'une des grenouilles découvertes dans le sud de l'Inde. ©
AFP, S.D. BIJU, S.D. BIJU

Les scientifiques à l'origine de cette avancée ont passé
cinq années à étudier la faune luxuriante de la chaîne de
montagne des Ghats occidentaux (sud-ouest de l'Inde),
indique l'étude parue le mardi 21 février dans la publication scientifique PeerJ.
« Les espèces miniatures sont localement abondantes et
plutôt répandues mais elles étaient probablement passées
inaperçues en raison de leur taille extrêmement réduite,
leur habitat discret et leurs appels similaires à ceux
d'insectes », a déclaré la chercheuse Sonali Garg citée
dans l'article.
Ces grenouilles miniatures mesurent jusqu'à 15,4 millimètres et vivent dans la végétation forestière humide.

L'équipe a également fait état de la découverte de trois
autres espèces de grenouilles nocturnes, ou Nyctibatrachus. Les grenouilles nocturnes indiennes se sont
séparées des autres grenouilles il y a 70 à 80 millions d'années, en faisant un groupe particulièrement ancien.
Si la dernière décennie a vu le nombre d'espèces de grenouilles connues monter en flèche dans cette région, avec
plus d'une centaine d'espèces répertoriées, les scientifiques
mettent en garde contre les risques écologiques qui pèsent
sur elles. « Un tiers des grenouilles des Ghats occidentaux
sont déjà menacées d'extinction », a prévenu S.D. Biju, le
directeur des recherches.
En 2016, un rapport du Fonds mondial pour la Nature
(WWF) avertissait qu'en 2020 la population globale de
poissons, oiseaux, amphibiens, mammifères et reptiles
aurait décliné de deux tiers en cinquante ans.

Grenouille miniature photographiée dans la Réserve Dahlia
Fleurs
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Un zoo japonais pratique l’épuration ethnique chez ses singes.
L’hybridation est un phénomène souvent utilisé pour améliorer les variétés d’élevage, et elle se
produit parfois dans les zoos au gré de cohabitations entre espèces qui ne se rencontreraient
certainement pas dans leur environnement naturel (lion-tigre, âne-zèbre, etc.). Mais elle se produit
aussi dans la nature, avec parfois des conséquences fâcheuses. Par exemple en Europe, des
porcs domestiques s’accouplent avec des sangliers (dont on fait parfois l’élevage pour repeupler les
réserves de chasse), ce qui donnent des hybrides très robustes, qui, lâchés dans la nature, ont tôt
fait de supplanter les « vrais » sangliers. Ceux-ci, à leur tour, s’accouplent avec les sangliers
sauvages, et, de ce fait, les sangliers « génétiquement purs » se raréfient singulièrement jusqu’à
disparaître totalement. Le Takagoyama Nature Zoo à Chiba, dans la banlieue de l'est de Tokyo,
s’est aperçu d’un phénomène semblable dans sa population de singes macaques, et a donc pris
des mesures radicales pour juguler le phénomène.

ci-dessus : des macaques japonais () (LEEMAGE)

ci-contre : des macaques rhésus- Photo Kathy West, CNPRC/UC Davis

Le zoo japonais a donc tué 57 singes après avoir découvert qu'ils portaient des gènes d'espèces dites "exotiques
envahissantes", ont annoncé les autorités, mardi 21 janvier. Le zoo avait 164 singes qu'il pensait être de purs
macaques japonais (Macaca fuscata), mais des responsables locaux ont découvert qu'environ un tiers d'entre eux
étaient des descendants de croisement avec le macaque
rhésus (Macaca mulatta). Cette variété de singe fait partie
de la liste rouge mondiale des espèces menacées, selon
L'Union Internationale pour la Conservation (UICN), mais
au Japon le macaque rhésus est désigné comme une "espèce exotique envahissante".

Les singes hybrides ont été mis à mort par une injection
de produits. L'opérateur du zoo a organisé une cérémonie
dans un temple pour ces singes abattus afin, selon lui,
d'apporter la paix à leurs âmes.
L'espèce "envahissante" pose problème "du fait qu'elle se
mélange avec les animaux indigènes et menacent le milieu
naturel et l'écosystème", explique le porte-parole pour le
Japon du Fonds mondial pour la nature (WWF) Junkichi
Mima.
C'est par le biais de tests génétiques (ADN) que le zoo de
Takagoyama a découvert les races mixtes, qui ressemblent
aux singes purement japonais mais avec un visage légèrement plus pâle.

Sécheresse dramatique dans le nord-est du Brésil
Réchauffement climatique, phénomène El Niño et… mauvaise gestion des terres et de l’eau, voilà
un cocktail qui peut avoir des conséquences terribles et définitives. Ainsi la situation du lac artificiel
le plus ancien du Brésil résume à elle seule la pire sécheresse du nord-est du pays depuis un
siècle : l'eau a laissé place à la terre aride, jonchée de vestiges de barques et de centaines de
cadavres de tortues.
Le "Paraiso Bar", littéralement "Bar du Paradis", offrait
une vue imprenable sur le Lac du Cèdre, aujourd'hui
totalement évaporé. L'établissement est toujours ouvert,
mais il n'attire pratiquement plus de client, alors qu'il y
neuf mois à peine, ce site était une des principales

attractions touristiques de cette région de l'État du Ceara.
Le lac auparavant occupé par plus de 126 millions de
mètre cubes d'eau (plus de 50 000 piscines olympiques)
est parcouru à pieds secs par six étudiants en biologie
munis de carnets et d'instruments de mesure.
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Le réchauffement de la planète allié au phénomène El
Dans ce paysage de désolation, les villages de pêcheurs
Niño a eu des effets dévastateurs sur le Sertao, région
installés autour du lac asséché ont perdu tout moyen de
semi-aride qui englobe huit États brésiliens. Les réservoirs
subsistance. « Tout le monde ici vivait de la pêche. Il y
sont remplis en moyenne à
avait beaucoup de poissons,
6 % de leur capacité, mais le
des écrevisses. Mais tout est
lac artificiel du Cèdre, conterminé et le peu que nous
struit entre 1890 et 1906 à la
touchons du gouvernement
demande
de
l'Empereur
nous permet à peine de surPedro II, est désespérément
vivre », se plaint Francisco
sec. Le sol est si dur et morElso Pinheiro, pêcheur de
celé qu'il fait mal aux pieds.
75 ans qui contemple les
Il ne reste que des coquilles
effets de la sécheresse de
d'escargots morts, des restes
son hamac.
d'arêtes de poissons et des
Francisco pêchait environ
dizaines de carapaces de tor30 kilos de poissons par
tues, principal objet de
jour et arrivait à doubler le
recherche du groupe d'étumontant de sa modeste rediants.
La carcasse d'une tortue Phrynops geoffroanus jonche le sol traite, de moins de 300 dol« Ici, il y avait une grande du Lac du Cèdre asséché à Quixada, dans le nord-est du lars. Il pouvait aussi nourrir
biodiversité, avec énormé- Brésil © AFP, EVARISTO SA
sa famille en faisait pousser
ment de poissons, de batrades haricots, du maïs ou des
ciens, de mollusques, sans
pommes de terres sur les
compter les oiseaux qui s'alirives du Lac du Cèdre. Sa
mentent des poissons. Aubarque est à présent abanjourd'hui, ça n'existe plus »,
donnée au beau milieu du
déplore Wagnar Docarm,
lac et il a dû creuser un
après avoir mesuré la taille
puits pour essayer d'obtenir
d'une carapace.
un peu plus d'eau que celle
obtenue via les modestes
Sans poissons ni touapprovisionnements des caristes
mions citernes.
Depuis le début du projet de
« En plus de la pêche, nous
recherche, en novembre, ce
vivions du tourisme et
groupe de l'Université de
maintenant nous ne receQuixada a identifié 438 cada- Des chercheurs de l'Université de Quixada sur le lac artificiel
vons presque plus personne.
du
Cèdre,
totalement
asséché,
à
Quixada,
dans
le
nord-est
du
vres de tortues de Phrynops
Brésil. La hauteur du barrage donne une idée de la quantité Si le lac se remplissait à
geoffroanus, censées être plus d’eau qui fait défaut… © AFP, EVARISTO SA
nouveau, tout irait mieux
résistantes que les autres.
pour
nous »,
rappelle
« Ces tortues sont mortes parce qu'il n'y avait plus d'eau.
Gilberto Queiroz, employé du Bar Paradis.
Normalement, elles migrent, mais elles n'ont pu parcourir
Sur le mur de l'établissement, les clients peuvent lire ce
tout le chemin à temps », explique Hugo Fernandes, docverset d'un psaume : « le Seigneur est mon berger, rien ne
teur en zoologie.
saurait me manquer ».
Selon lui, le climat "particulièrement hostile" a été aggraAmen !
vé par "l'action humaine", avec des conséquences irréparables pour la biodiversité.
La victime
Phrynops geoffroanus (aussi connue sous le nom
Emys geoffroana, ainsi qualifiée en l’honneur
d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, zoologiste français
[1772-1844]) est une tortue aquatique de la famille des
Chelidae, qui se rencontre en Colombie, en Équateur,
au Pérou, au Brésil, en Bolivie, au Paraguay et en
Argentine. Elle atteint 39 cm et a un régime omnivore
(poissons, insectes, larves, fruits).

Phrynops geoffroanus. Photo Rodrigo Conte
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Un rhinocéros blanc tué par des « braconniers » dans un zoo français !
On savait la cupidité et la méchanceté des hommes sans limites. En apprenant cette triste nouvelle,
nous n’avons pas été déçus ! Des malfrats se sont introduits dans le célèbre zoo de Thoiry, en
région parisienne, et, dans la nuit du 6 au 7 mars 2017, ils ont pénétré dans l’abri où les rhinocéros
blancs passent la nuit, ont abattu l’un des pensionnaires, ont coupé sa corne et se sont enfuis avec.
Comme chacun sait, l’espèce est très menacée dans son environnement naturel, et dans les
réserves qui en hébergent, ils sont protégés et gardés par des hommes armés. Donc très difficile
d’aller les « chasser » dans leur biotope d’origine. Que les amateurs de poudre de perlimpinpin
poussent le vice jusqu’à les abattre dans les zoos, vraiment on frise le délire et on se demande bien
jusqu’où on va aller.
Selon la version de l’AFP, "Vince", un rhinocéros du zoo
de Thoiry (Yvelines), a été abattu de trois balles dans la
tête dans la nuit de lundi (6 mars) à mardi (7 mars) et sa
corne principale a été sciée, a-t-on appris auprès des
gendarmes et du parc.
« Les
soignants
avaient quitté le box
des rhinocéros lundi à
17H00. Ils sont revenus mardi, à 9H40.
Entre temps, un animal avait été tué et ses
deux cornes sciées », a
indiqué une porteparole de la brigade
des recherches de la
gendarmerie de Mantes-la-Jolie (Yvelines), Des rhinocéros au zoo de Thoiry, en
chargée de l'enquête. ©MARTIN BUREAU, AFP
« Seule la corne principale a été volée », a-t-elle précisé, en estimant sa valeur
marchande à « 30 000 à 40 000 euros » (soit 20 à 26
millions de FCFA). L'animal abattu était un jeune mâle
âgé de 4 ans, né aux Pays-Bas et arrivé à Thoiry en mars
2015. "Vince" appartenait à la sous-espèce rhinocéros
blanc du Sud, "extrêmement menacée", selon le parc.
Ses cornes ont été coupées « probablement à la tronçon-

neuse », a encore avancé le zoo. « Cet acte a été perpétré
malgré la présence de cinq membres du personnel vivant
sur place et de caméras de surveillance », bien qu'aucun
dispositif vidéo ne filme cet endroit du parc. Selon le zoo,
les auteurs ont forcé l'une des grilles extérieures du parc
puis ont forcé une
porte métallique et
ont fracturé une porte
intérieure
intermédiaire, avant de
pouvoir accéder à la
réserve des rhinocéros blancs. Les
deux autres rhinocéros blancs de Thoiry,
"Gracie", âgée de 37
ans, et "Bruno", âgé
de 5 ans, ont été
région parisienne, le 1er août 2002.
épargnés.
Les
cornes
de
rhinocéros, auxquel-les sont prêtées des propriétés
médicina-les infondées, font l'objet d'un vaste commerce
illégal. Le braconnage, fréquent en Afrique du sud, a
gagné l'Europe depuis plusieurs années. « Il s'agirait
cependant de la première fois qu'un zoo subit une attaque
entraînant la mort d'un rhinocéros », a souligné le zoo de
Thoiry.

Les coraux de la Grande Barrière continuent de blanchir
Les récifs coralliens représentent, avec les forêts tropicales humides, les zones du monde où existe
la plus grande biodiversité. Située au Nord-Est de l’Australie, la grande barrière de corail est le plus
grand récif corallien du monde. Il héberge une grande variété d’espèces animales de toutes sortes,
et une ressource importante pour la
biosphère en matière d’habitat, de lieu de
reproduction et de rassemblement d’animaux
(poissons, cétacés…) ainsi que pour le
tourisme. Jusqu’ici, la grande barrière,
comme son presque voisin, le récif qui ceint
la Nouvelle-Calédonie, qui vient juste derrière
en termes de dimensions, semblait échapper
au phénomène de dépérissement qui frappe
les récifs de coraux dans toutes les autres
régions du monde. Malheureusement, depuis
quelques années, ces deux récifs sont eux
aussi touchés par le phénomène de Situation géographique de la Grande Barrière de Corail ©Arte
blanchissement des coraux.
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Les récifs de la Grande Barrière de corail en Australie ont
observons une réduction de la résistance au stress de ces
connu un épisode de blanchissement sans précédent pour
coraux. C'est la première fois que la Grande Barrière n'a
la deuxième année consépas eu quelques années
cutive, ont indiqué venpour récupérer entre des
dredi des responsables
épisodes de blanchissescientifiques. Cet écosystèment », a-t-il dit. « De
me, le plus grand du
nombreuses espèces de
monde, qui s'étend sur
coraux semblent être plus
2.300 km, a subi l'an passé
vulnérables au blanchisle plus grave épisode de
sement après plus de 12
blanchissement jamais enmois d'exposition à des
registré, en raison du
températures océaniques
réchauffement des tempédurablement au-dessus de
ratures de l'océan en mars
la moyenne », a ajouté le
Une « assiette » de corail blanchie dans la grande barrière, le 10 scientifique.
et avril.
Le blanchissement se pour- mars. © AFP, Handout, BIOPIXEL
Le blanchissement des
suit une nouvelle fois, a
coraux est un phénomène
observé le parc marin de la
de dépérissement qui se
Grande Barrière de corail,
traduit par une décoloaprès des relevés aériens
ration. Il est provoqué par
effectués au-dessus de la
la hausse de la tempécôte nord-est de l'Australie.
rature de l'eau, qui
« Malheureusement,
les
entraîne l'expulsion des
températures ont été élealgues symbiotiques qui
vées cet été à la Grande
donnent au corail sa
Barrière de corail, et nous
couleur et ses nutriments.
sommes là pour confirmer
Les récifs peuvent s'en
un épisode de blanchis- Un corail « corne de cerf » (Acropora) blanchi dans la grande remettre si l'eau refroidit,
sement massif pour la barrière, le 10 mars. © AFP, Handout, BIOPIXEL
mais ils peuvent aussi
seconde année consécutimourir si le phénomène
ve », a déclaré le directeur
persiste. Lorsque les codu
parc,
David
raux meurent, les poissons
Wachenfeld, dans une
désertent le récif, les
vidéo sur Facebook. « Mais
algues l’envahissent et le
surtout, c'est la première
récif devient un désert.
fois que nous assistons à un
La Grande Barrière, insblanchissement de la Grancrite au patrimoine de
de Barrière de corail sur
l'Humanité depuis 1981,
deux ans. Nous avons conest menacée par le réstaté une augmentation de
chauffement climatique,
la chaleur depuis décemles ruissellements agricobre », a-t-il souligné.
les, le développement
Ce phénomène deux années
économique et la prolide suite signifie que les
fération des Acanthaster,
Groupe d’étoiles de mer Acanthaster finissant un corail tabulaire
coraux n'ont pas suffisam- du genre Acropora en Australie. Le corail mangé est blanc. Par grosses étoiles de mer épiment de temps pour récu- JSLUCAS75 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, neuses et voraces qui se
pérer pleinement, observe https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18843895
nourrissent des coraux et
pour sa part Neal Cantin,
les détruisent.
de l'Institut australien des sciences marines. « Nous
(publicité)
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Nouvelles du pays
L’année commence vraiment, c’est chaud sur tous les fronts…
Une nouvelle chenille ravageuse débarque en Afrique
Dans sa quête de performances agricoles démesurées, l’Afrique n’hésite pas à utiliser les grands
moyens, et à créer (involontairement) des conditions favorables à la prolifération de divers
ravageurs. C’est le cas de plusieurs espèces d’insectes dont les larves sont friandes de nos
produits et dont les adultes se multiplient de manière exponentielle. Nous nous sommes fait l’écho à
plusieurs reprises de l’explosion démographique de ces charmantes bestioles, comme la chenille
Achaea catocaloides Guenée (AAEN-CI News N°7 p.17) ou la mineuse sud-américaine de la
tomate Tuta absoluta (AAEN-CI News N°10 p.28). Cette fois, c’est à nouveau un insecte venu
d’ailleurs qui annonce sa présence désastreuse sur notre continent.
L’AFP s’en fait l’écho le 14 février :
« La chenille légionnaire d'automne ravage les cultures
céréalières du sud de l’Afrique et constitue une menace
pour la sécurité alimentaire », titre de manière alarmiste
l’agence.
Cette chenille se répand à une vitesse foudroyante et fait
des ravages dans les champs. La chenille légionnaire
d'automne, débarquée d'Amérique, ravage les cultures
céréalières du sud de l'Afrique et constitue une menace
pour la sécurité alimentaire. Selon l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le
fléau semble toutefois gérable, à ce stade, mais il est pris
suffisamment au sérieux pour faire l'objet, avec d'autres
ravages, d'une conférence dans la capitale zimbabwéenne
Harare, à partir de mardi.
Selon la filière du maïs en France, ce nuisible ne semble
pas menacer l'Europe pour l'instant,
mais certains experts craignent qu'il ne
finisse par toucher l'Europe et l'Asie.
D'où vient cette chenille ?
La chenille légionnaire d'automne, ou
Spodoptera frugiperda, provient des
Amériques. « Elle est endémique en
Amérique du Sud, en Amérique
centrale et dans certaines parties des
Etats-Unis », explique David Phiri,
coordinateur de la FAO pour le sud de l'Afrique.
Selon lui, cette chenille est apparue en Afrique l'an
dernier, dans l'ouest du continent, d'abord au Nigeria, puis
au Togo. Mais les circonstances de son arrivée dans le
Sud de l'Afrique demeurent « encore un mystère », pour
M. Phiri.
En ce qui concerne son arrivée dans l'Ouest, la chenille est
venue probablement « via les vols commerciaux directs »
reliant l'Afrique à l'Amérique du Nord ou du Sud, estime
le Centre international pour l'agriculture et les biosciences
(Cabi), organisation internationale à but non lucratif basée
au Royaume-Uni, auteur d'une étude sur le sujet.
Quelle menace représente-t-elle ?
« La chenille affecte presque tous les types de récolte, et
plus particulièrement le maïs et les céréales », selon M.
Phiri. Elle peut s'attaquer au maïs, mais aussi au blé, au
sorgho, au millet, bref à toutes les cultures céréalières.
Très vorace, elle mange non seulement les feuilles, mais
aussi les grains de maïs. La FAO est très inquiète pour les

populations d'Afrique australe, où 40 millions de
personnes sont déjà touchées par l'insécurité alimentaire.
« Si le maïs, nourriture de base, est touché, ce sera très
problématique pour nous, car nous sortons de deux années
de sécheresse », explique M. Phiri, alors que les pluies de
ces derniers mois incitaient à l'optimisme quant aux
prochaines récoltes. Six pays sont particulièrement
surveillés : la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi, le
Mozambique, la Namibie et l'Afrique du sud. En ce qui
concerne les surfaces touchées, ces pays évaluent encore
les dégâts. La Zambie estime d'ores et déjà que 130 000
hectares de cultures sont touchés dans le pays.
« Une troisième année de mauvaises récoltes serait
désastreuse », conclut M. Phiri.
Comment lutter contre ce fléau ?
« Une fois qu'elle est là, vous ne pouvez pas l'éradiquer, vous ne pouvez
que la gérer », déclare M. Phiri. Toutefois, plusieurs réponses sont possibles pour limiter les dégâts causés
par cette larve de papillon.
Si au premier stade, le simple usage
de pesticides peut suffire, selon M.
Phiri, d'autres solutions sont ensuite
envisageables, comme le biocontrôle
(des alternatives naturelles aux pesticides), creuser des tranchées autour de la ferme ou l'usage
de prédateurs naturels comme les oiseaux. En dernier
ressort, cela peut aller jusqu'à brûler entièrement les
récoltes.
Plus le problème est pris de manière précoce, plus il est
facile à contenir. En ce qui concerne l'Afrique australe,
« pour l'instant, c'est gérable. Mais je crains que ça ne
s'étende. La bonne nouvelle, c'est que les gouvernements
concernés ont très vite réagi », déclare M. Phiri.
Une menace mondiale ?
Selon une étude menée par le Cabi, ces chenilles
« pourraient se propager dans les prochaines années en
Asie tropicale et en Méditerranée, devenant une menace
majeure pour le commerce agricole mondial ».
Toutefois, ce ravageur n'inquiète pas pour l'instant les
professionnels du maïs en France, en contacts étroits avec
leurs voisins européens, notamment l'Espagne et l'Italie,
où il n'y a pas eu de dégâts recensés non plus.
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Comme toutes les chenilles, la chenille légionnaire d’automne est la larve d’un lépidoptère (papillon), la
noctuelle américaine du maïs (Spodoptera frugiperda), qui appartient à la famille des Noctuidés, une famille
de papillons nocturnes de taille petite à moyenne, très ravageuse (déjà nominée avec Achea catocaloides).
Il s’agit d’un papillon brun grisâtre assez insignifiant (donc susceptible de passer inaperçu), notamment
lorsqu’il est posé sur un arbre ou sur le sol, dont l’envergure est de 30-40 mm environ.
L'aire de répartition de Spodoptera frugiperda comprend la quasi-totalité du continent américain, à
l'exception de ses régions les plus froides.

Le papillon Spodoptera frugiperda adulte (imago), ailes déployées (à gauche) et au repos (à droite). Il est très peu visible
lorsqu’il est posé sur un tronc d’arbre ! © 2012 Carol Wolf

L'espèce, adaptée aux régions de climat tropical, est établie au Mexique et dans la partie sud des ÉtatsUnis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, de la Colombie à l'Argentine et au Chili, jusqu'à une
latitude de 36° Sud. Elle est également présente en fin d'été et en automne dans le nord des États-Unis et
dans les provinces méridionales du Canada par suite d'une migration annuelle.
L'espèce a été signalée pour la première fois sur le continent africain en 2016, au Nigeria, à Sao Tomé-etPrincipe, au Bénin et au Togo. Depuis le début de l'année 2017, sa présence est confirmée au Ghana ainsi
qu'en Afrique australe (Afrique du Sud, Malawi, Mozambique, Namibie, Zambie et Zimbabwe).
Peu sélective dans ses goûts alimentaires, la chenille peut s'attaquer à plus
de 100 plantes différentes (dont de
nombreuses plantes cultivées comme
le maïs, le sorgho et le cotonnier). Plus
de 290 000 hectares de terres cultivées
dans 4 pays africains ont été détruites
en quelques mois (surface probablement sous-estimée)
Les œufs du genre Spodoptera sont
particuliers car groupés et recouverts
d'écailles, ce qui rend difficile le traitement à ce stade. De même il existe peu
d'auxiliaires à ce stade du développement de l'insecte, car le parasitisme par ponte est lui aussi compli-qué
Le stade larvaire (chenille) est le plus
redouté par les agriculteurs car c’est à
ce stade que l’insecte est ravageur.
La.chenille est bien reconnaissable à sa Chenille de Spodoptera frugiperda à maturité. La marque en Y sur la tête est
morphologie caractéristique : d'environ caractéristique. Kansas State University- Department of Entomology
3 cm de long, de teinte allant de la couleur « café » au jaune, elle présente un ensemble de lignes
parallèles brunes du bout de l'abdomen à la tête, dont deux se réunissant sur la tête forment un Y
caractéristique (voir photo ci-dessus). La chenille atteint 5 cm de long en fin de croissance. La
métamorphose s’opère dans un cocon que la chenille tisse après s’être enterré à 2 à 8 cm de profondeur.
En conditions estivales (c’est-à-dire tout au long de l’année en climat tropical), le cycle complet de l’insecte
peut être aussi court que 30 jours. Cela explique à la fois sa voracité et sa faculté de prolifération.

La Lettre de la Fondation

Page 14

Bouaké va cuisiner au Biogaz !
Visant à faire de Bouaké une ville verte, le maire Nicolas Youssouf Djibo et les responsables de la
commune allemande de Reutlingen, près de Stuttgart, en Allemagne, ville jumelle de Bouaké, ont
procédé le lundi 13 février, à la signature du contrat du projet de biogaz à Bouaké. 9 écoles pilotes
de Bouaké ont été choisies pour la phase pilote appelée "Bibou". Il s'agira d'une meilleure
exploitation des ressources organiques en transformant les déchets alimentaires en biogaz destiné
à servir de combustible aux cuisines de ces écoles, comme le rapporte « L’Intelligent d’Abidjan » du
16 février sous la plume d’Aboubacar Al Syddick à Bouaké.
« Dans le cadre de la coopération Nord-Sud, la commune
l'amélioration de l'écosystème et à la réduction des
de Reutlingen [petite ville allemande de la Forêt Noire, à
dépenses dans les cantines scolaires.
proximité de Stuttgart] a décidé de promouvoir l'usage du
Pour Paul Dakuyo, 5ème adjoint au maire chargé de la
biogaz. Une énergie renouvelable issue de la biomasse »,
coopération, le biogaz permettra la réduction des gaz à
a dit Nicolas Djibo. Pour le maire, les enjeux du projet
effet de serre. Pour lui, ce partenariat entre les deux villes
“Bibou” sont importants pour sa cité qui aspire à devenir
jumelles va certainement donner un coup d'accélérateur à
une ville verte : « La réalisation de ce projet va également
la sauvegarde de l'environnement et à lutte contre le
contribuer à la bonne marche
chômage des jeunes. « Un
de notre système éducatif et
vœu cher au maire Nicolas
réduire les dépenses dans nos
Djibo. Nous allons créer à
cantines scolaires mais aussi
Bouaké des emploi pour nos
à la création d'emploi ».
jeunes et un cadre de vie
Selon Nicolas Djibo, le projet
saint (sic) », a-t-il précisé.
biogaz n'est pas le premier
Notre avis : Il s’agit d’une
projet de sa cité en termes de
initiative un peu dérisoire et
préservation de l'environmarginale en termes de rénement : « Bouaké est déjà
duction des gaz à effet de
entrée de plein pied sur ce
serre, et elle ne fonctionnera
front avec le projet BOVIVE
que si l’effort est soutenu et
(Bouaké ville verte) ». Tout en
que l’alimentation et l’entreréitérant ses remerciements
tien des générateurs de bioNicolas Djibo, maire de Bouaké. © L’expression par DR
aux autorités communales de
gaz est assuré dans la durée.
Reutlingen pour le don de bus
Mais ne crachons pas sur une telle initiative, car elle part
destiné au transport des élèves et étudiants de Bouaké.
d’une volonté louable et ce sont les petits ruisseaux qui
Quant au Docteur Werner Ströbele, chef de la délégation
font les grandes rivières. Espérons donc qu’elle fait partie
allemande, il affirme que le biogaz remplacera le bois de
d’un ensemble de mesures parmi lesquelles il y aurait de
chauffe comme combustible de cuisine pour cuisiner dans
l’énergie solaire (où les Allemands excellent) et de la
les cantines scolaires. Il a également fait savoir au cours
création d’espaces verts et du reboisement (on a souvent
des nombreuses réunions avec le maire et ses conseillers,
tendance à oublier que le vert est la couleur emblématique
les responsables des deux Dren, les responsables des
du règne végétal et pas seulement d’une vague tendance
cantines scolaires, que la construction des unités de biogaz
philosophico-politique !)
dans les écoles de Bouaké devra contribuer à

… pendant que Cocody se met au vert !
Décidément, le vert est à la mode… d’autant que l’horizon écologique semble s’ouvrir vers une
manne généreuse dispensée sans limite ni réel discernement. Ainsi, ce qu’on aurait considéré il y a
encore peu de temps comme une œuvre banale d’embellissement d’un quartier devient maintenant
quelque chose d’extraordinaire, lorsqu’il est paré des vertus écolo-climatiques facilitatrices de
levées de fonds disproportionnés. Même l’AFP, qui passe pour une agence de presse sérieuse,
nous l’affirme sans hésiter ce jeudi 16 février : Cocody, le « 16eme abidjanais », s’érige en rempart
contre la déforestation et le changement climatique et va « séquestrer » tout le CO2 de la galaxie…
moyennant une « douloureuse » de 200 millions d’euros. On est béat d’admiration !
« Cocody, le quartier chic d’Abidjan, organise sa mue
contre le réchauffement climatique », titre l’AFP…
« Deux mille arbres plantés en 2016, mille fois plus d’ici à
2030 : Cocody, le quartier chic d’Abidjan surnommé le
"Beverly Hills africain", veut devenir un rempart contre le

réchauffement climatique et lutter contre la déforestation,
avec un vaste projet "vert".
En Côte d’Ivoire, la forêt jadis immense se réduit
désormais à peau de chagrin : sa surface a été divisée par
huit en un demi-siècle, passant de 16,5 millions d’hectares
au moment de l’indépendance en 1960 à deux millions
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d’hectares aujourd’hui, selon les chiffres officiels. Elle
emplois indirects d’ici à 2030. La commune prévoit une
occupe désormais moins de 13% du territoire national
contribution de quatre milliards de FCFA (6,1 millions
contre 78% auparavant.
d’euros).
Or, la disparition des forêts entraîne des dérèglements
Il faut donc attirer d’autres financements, explique
climatiques en provoquant une baisse des précipitations,
Charles Koffi qui pilote le projet, ancien ambassadeur de
pourtant essentielles à la bonne culture du cacao, dans un
la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis et directeur de cabinet du
pays qui en est le premier producteur mondial.
maire. Il a été présenté à la COP22, le rendez-vous monFort de ce constat, la commune de Cocody, qui abrite la
dial sur le climat qui s’est déroulé à la mi-novembre 2016
résidence officielle du président ivoirien Alassane
au Maroc, à Marrakech. Le maire affirme que "ce projet
Ouattara, celles de la plupart des ambassadeurs et l’uninovateur" a notamment séduit la ministre française de
versité Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, la principale
l’Environnement et de l’Energie, Ségolène Royal.
de Côte d’Ivoire, veut donner l’exemple. "Cocody
« A la fin du projet, 58 milliards de tonnes de carbone
Commune verte" se veut proseront séquestrées », s’enjet pilote, les Ivoiriens cherthousiasme le maire. « C’est
chant une solution nationale
beaucoup d’argent » si l’on
au réchauffement climatique.
convertit
en
"crédit
« Il faut d’ici à 2030 verdir
carbone", car « la tonne (de
Cocody en plantant deux
carbone) a un prix ». »
millions d’arbres », explique
Notre avis : Voilà un projet
à l’AFP le maire Mathias
qui semble légèrement farfeN’Gouan Aka, qui veut
lu. Planter des arbres sur le
"séquestrer
le
CO2".
territoire de Cocody est un
"Amoureux de la nature et
objectif louable, sans aucun
féru d’astrologie", il est luidoute. Mais cette présenmême propriétaire, hors de sa
tation dithyrambique nous
commune, de nombreuses
semble parfaitement exagéplantations
de
palmiers,
rée. Le monsieur est prod’hévéas et d’ananas.
priétaire de plantations de
Vieux tacots
cultures de rente, pourquoi
Le projet a débuté par la
ne transforme-t-il pas luiplantation de 1 500 arbres le M. Mathias Aka N`Gouan, Maire (PDCI) de Cocody et
même ses terres en puits de
long d’un grand boulevard Président de l`Association Nationale des Organisations
CO2, où les 2 millions
jouxtant l’Ecole nationale professionnelles Agricoles de Côte d’Ivoire (ANOPACI). © DR
d’arbres seraient plus à
d’Administration (ENA). La
l’aise, où il pourrait choisir les essences les plus
commune s’est aussi lancée dans la réhabilitation d’une
profitables à l’environnement, en matière de photodizaine d’espaces verts, dont les 15 kilomètres de terresynthèse et d’effet climatique, et où cela éviterait de
plein d’un autre grand axe d’Abidjan, l’un des plus
polluer la planète avec des pesticides persistants et
importants de la ville.
éventuellement cancérigènes ? Y a-t-il sur les terre-pleins
Au programme également, la plantation prochaine de
centraux des grandes artères, régulièrement ravagés par
palétuviers sur 30 kilomètres de berges de la célèbre
les voitures folles, la place pour 2 millions d’arbres (on
lagune d’Abidjan, afin de reconstituer une végétation de
entend par là des vraies plantes ligneuses avec un tronc de
mangroves en voie de disparition.
plusieurs mètres de haut et un houppier bien touffu, pas un
Cocody compte aussi se débarrasser de 5 000 taxis, des
cocotier tout plumé… Quant au méthanol, pourquoi pas…
« vieux tacots qui occasionnent une forte pollution » dans
à condition de l’obtenir d’une manière écologique qui ne
2
cette cité résidentielle de 192 km qui abrite notamment
nécessitera pas de détruire encore des milliers d’hectares
l’hôtel Ivoire, le plus grand du pays, et le principal
de forêt pour y planter de la canne à sucre (on a vu le flop
hôpital, le Centre hospitalier universitaire (CHU).
du biocarburant à base de Jatropha), et d’informer les
Le projet prévoit enfin l’abandon du charbon de bois au
populations que le méthanol est un produit toxique et qu’il
profit du méthanol dans ce quartier où le tiers de la
ne faut pas s’en servir pour faire un succédané de
population vit avec moins d’un dollar par jour, selon une
koutoukou. Enfin, en termes de retombées d’emploi,
étude de la Banque mondiale. Et ce, en subventionnant le
l’estimation nous semble terriblement surévaluée.
méthanol, obtenu à partir de résidus de canne à sucre, dont
D’ailleurs, tout le chapitre « Financement » est sujet à
la Côte d’Ivoire est l’un des premiers producteurs ouestcaution. Je ne connais pas beaucoup de procédés plus
africains. L’utilisation du méthanol est également censée
fiables que la boule de cristal, les tarots ou le marc de café
réduire les maladies cardiaques et vasculaires liées à
pour faire des prévisions qui tiennent la route à l’horizon
l’inhalation des fumées de charbon.
2030, d’autant que 10 ans avant, le pays est censé avoir
Financement ?
« émergé »… Mais l’aspect le plus triste est la misérable
Ses concepteurs estiment que le projet va coûter au total
contribution de 4 milliards de la commune, soit un petit
138 milliards de FCFA (environ 210,5 millions d’euros).
2,9 % du projet, significative d’une implication toute
Il est censé générer 100 000 emplois directs et 400 000
relative. Il vaudrait mieux solliciter et motiver toutes les
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bonnes volontés, à commencer par les associations, ONG
et autre fondations environnementales locales pour

qu’elles apportent une aide sur le terrain. Car, rappelonsle, un arbre, ça ne coûte rien !!!

Où l’on reparle du Mont Péko
Le feuilleton du Mont Péko, qui a fait les gorges chaudes de notre gazette à ses débuts, serait-il
définitivement oublié ? En tous cas, il semble que l’affaire ne fasse plus de vagues, et suive son
cours tranquillement, à quelques problèmes d’« intendance » près… C’est du moins ce que semble
affirmer le service de communication du Ministère (Mfpes), repris par une bonne partie de la presse,
à l’issue d’une cérémonie de présentation du rapport de la mission d’évaluation.
« Huit mois après le déguerpissement des populations du
apaisé. « Je voudrais féliciter et remercier tous les acteurs
parc national du Mont Peko, quelle est la situation sur le
impliqués dans l’évacuation du Mont Peko particulièterrain ? Comment vivent les populations déguerpies ?
rement nos frères ex infiltrés. La date butoir d’évacuation
Quel est le niveau de cohabitation et d’intégration des
était fixée au 31 juillet 2016. Mais déjà le 30, les
populations évacuées dans les villages et campements
populations sont sorties volontairement parce qu’elles ont
d’accueil ? A toutes ces interrogations, la mission
compris l’intérêt de cette Opération qui d’ailleurs n’a
conjointe composée d’experts Ivoiro-burkinabé qui a
enregistré aucune violence. Je tiens sincèrement à les
séjourné dans la région du Guémon du 13 au 19 février
féliciter », a insisté le professeur Mariatou Koné.
2017 a tenté d’y
S’agissant du rapapporter des réponses
port, la Ministre
dans son rapport de
s’est voulue formelfin de mission.
le : « les concluLa présentation offisions de ce rapport
cielle de ce rapport a
vont servir pour les
eu lieu le dimanche
décisions à prendre
19 février 2017 à la
pour la préservation
salle de conférence
du Mont Peko, pade la Mairie de
trimoine écologique
Duekoué. Une céréde notre pays. Je
monie présidée par le
vous donne l’assuprofesseur Mariatou
rance de soumettre
Koné, Ministre de la
ce rapport au goufemme, de la protecvernement Ivoirien
tion de l’enfant et de
en liaison avec son
la Solidarité et qui a Le professeur Mariatou Koné, Ministre de la femme, de la protection de l’enfant homologue du Bukienregistré la partici- et de la Solidarité a présidé le dimanche 19 février 2017 à la salle de conférence na » a-t-elle promis.
pation de l’ensemble de la Mairie de Duekoué, la présentation officielle du rapport de la mission A la tête de la
d’évaluation composée d’experts Ivoiro-Burkinabé sur le Mont Péko. © DR
des membres du
délégation d’experts
corps préfectoral de la région du Guemon ainsi de
burkinabés, le consul du Burkina, Maxime Yabre pour sa
nombreux chefs traditionnels.
part s’est réjoui de la bonne cohabitation entre les ex
Ainsi, ces experts par la voix de Michel Seka,
infiltrés composés pour la plupart de ressortissants du
recommandent entre autres aux Gouvernements Ivoiriens
Burkina Faso et les populations d’accueil. « Je tiens aussi
et Burkinabés, la mobilisation des ressources adéquates
à traduire notre reconnaissance au Gouvernent de Côte
pour le retour volontaire et la réinsertion dans les
d’Ivoire pour la prise en charge des ex infiltrés sur les tous
meilleurs délais; la mobilisation des ressources adéquates
les plans », a-t- il soutenu.
pour l’assistance alimentaire et l’accès aux services
Pour rappel, cette mission d’experts ivoiriens et
sociaux de bases (eau, assainissement, hygiène, santé,
Burkinabés dans la région du Guemon s’inscrit dans le
éducation, nutrition etc.) ; l’organisation des audiences
cadre du suivi du traité d’amitié et de coopération Ivoiroforaines pour la délivrance des documents d’état civil et
Burkinabé tenu à Yamousoukro en juillet 2016 sur le
administratifs.
chapitre relatif à l’évacuation du parc national du Mont
Ce n’est pas tout. Ces experts encouragent également les
Peko. Les Chefs d’Etats de la Côte d’Ivoire et du Burkina
deux gouvernements à veiller au fonctionnement régulier
Faso ont décidé à cette rencontre, de la mise en place dans
des organes de suivi de l’évacuation du parc (comité
les meilleurs délais, d’un comité mixte Ivoiro-Burkinabé
mixte ivoiro burkinabé, comité de gestion local.
de suivi de la situation post évacuation afin d’évaluer les
Se félicitant de la qualité du rapport, la Ministre de la
besoins des personnes déguerpies et renforcer les services
femme, de la protection de l’enfant et de la solidarité n’a
sociaux de base. »
pas manqué de traduire ses remerciements à tous les
acteurs pour la conduite de cette opération dans un esprit
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Une baleine échouée à Assouindé
Dans le monde entier, les échouages de cétacés ne sont pas vraiment rares et semblent se
multiplier ces derniers temps, sans qu’on sache exactement à quoi ils sont dus. Les baleines ou
plus souvent des cétacés de tailles plus petites (dauphins, marsouins, bélougas…) sont désorientés
et se retrouvent sur le sable. Si on les découvre suffisamment tôt, on peut parfois intervenir, mais il
est clair que seule une petite proportion des baleines échouées peut être sauvée, la plupart étant
déjà très mal en point en abordant les côtes...
Ici, c’est une situation assez exceptionnelle puisque c’est
CIAPOL instruit par la tutelle a mis son équipe en branle
un colis de 12 mètres de long sur 4 mètres de large, dont
avec un porte-char et un Caterpillar pour enterrer la
le poids s’évalue en tonnes, qui s’est retrouvé sur la plage
baleine déjà en putréfaction. Le lundi 16 novembre 2015,
d’Assouindé dans la nuit du samedi 11 février. Comme
le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et
rien n’avait été fait, ce n’est que le 19 février que le
du Développement Durable, instruit les services du
CIAPOL est arrivé sur les lieux pour prendre en charge
CIAPOL de gérer efficacement cette histoire de baleine
l’encombrant colis dont la putréfaction avancée commenqui commençait à se putréfier et à devenir un problème
çait à incommoder les
environnemental. La banarines des riverains ce
leine, un cachalot gisait
cet endroit très touristique.
inerte sur la plage
Dès le lundi 20 février, le
d’Assouindé,
précisécadavre a été enterré grâce
ment au km 17.
à une pelleteuse dépêchée
Concernant le cas partisur place, en présence
culier de la récente
d’un aréopage d’autorités
baleine d’Assouindé, s’il
de divers domaines (affais’agit effectivement d’un
res maritimes, eaux et
cachalot, le braconnage
forêts, police de la pèche,
est évident, la tête cougendarmerie,
directeurs
pée signifiant que les
régionaux et départemencriminels auraient été à
taux des ministères en
la recherche du spermacharges de l’environnecéti (ou blanc de baleiment, des ressources anine), une substance qu’on
Mieux que la Sardine qui bouche le port ! Une baleine de 12 mètres
males et halieutiques…)
ne trouve que dans la tête
de long a été découverte sans vie à Assouindé, sur le littoral dans le
Selon le communiqué du village d’Abouakro. © Abidjan.net par CIAPOL
des grands cachalots
CIAPOL, concernant les
(Physeter macrocephacirconstances de la mort de la baleine, on peut évoquer la
lus) et de quelques espèces voisines, utilisée notamment
thèse du braconnage, car le mastodonte avait la tête
en cosmétique et dans la pharmacopée, et devenue sans
tronçonnée et la queue solidement attachée. Il ne s’agirait
doute très rare et recherchée en raison de l’interdiction
donc pas d’un échouage spontané habituel dû à une
totale de la chasse au cachalot. Il existe de bons substituts
désorientation…
d’origine végétale. Quoi qu’il en soit, on sait que l’espace
En deux ans, le CIAPOL est à sa quatrième opération
maritime ivoirien est le lieu de quantités d’actes illicites,
d’enfouissement des cachalots morts. En effet, le vendredi
et que le pays n’a pas les moyens d’exercer une
21 aout 2015, une baleine de 11,40 m pesant près de 10
surveillance exhaustive et de poursuivre tous les auteurs
tonnes a échoué sur la plage du village de Mangoasse.et
de ces actions inqualifiables.
c’est le 31 aout 2015, que le ministre a été alerté. Car
Concernant les échouages spontanés, on évoque la
pourrissant et puant à mille lieux, le cachalot était devenu
pollution, des maladies, des changements dans la
un problème environnemental. Aussi le ministre REMI
répartition de la ressource nutritive liés, notamment, au
Allah Kouadio avait-il instruit le CIAPOL de débarrasser
changement climatique, des changements dans les
la plage de cet animal gênant. Le mercredi 20 octobre
courants marins, mais aussi les sonars de grande puissance
2015, soit deux mois après, le Ministère de l’Environdes sous-marins et l’utilisation de plus en plus répandue
nement, de la Salubrité Urbaine et du Développement
des sonars pour la pêche et la navigation, qui perturbeDurable a encore été alerté de ce qu’une baleine voire un
raient le système d’écholocation des cétacés. Il semble
cachalot a échoué au large de Grand Bassam. Le Cétacé
qu’il n’y ait pas de consensus sur ce sujet.
pesant près de 5 tonnes était déjà mort en mer. Le
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Un congrès pour les Chimpanzés
S’il y a des animaux menacés, ce sont bien les singes, et en tout premier lieu les « grands singes »,
dont les trois espèces : chimpanzé, orang-outan et gorille, souffrent particulièrement de la
disparition de leur habitat naturel. De congrès en colloque, de promesse en bonne résolution, de
sanctuaire en programme de réintroduction, on tente, tant bien que mal, de cautériser cette plaie
ulcéreuse. Et ce n’est pas les quelques réussites qu’enregistrent plusieurs zoos dans le monde en
matière d’intégration de petits groupes stables qui feront illusion sur l’avenir de ces espèces. On ne
cache pas le soleil avec sa main. Pourtant, en Côte d’Ivoire, il y a matière à faire quelque chose (si
on parvient à juguler la déforestation et la dégradation des biotopes), et le pays compte quelques
éminents primatologues. Un grand congrès est annoncé (AFP, le 22 février)
« La Côte d’Ivoire, qui abrite la plus importante
population de chimpanzés en Afrique de l’Ouest, va
accueillir en juillet prochain un congrès international pour
tenter de sauver ces grands singes menacés de disparition,
ont annoncé mercredi à Abidjan les organisateurs.
Quelque 200 spécialistes mondiaux des primates doivent
se réunir du 24 au 27 juillet à Abidjan, pour dénoncer
"l’extinction amorcée" de ces primates en Afrique et
"partager les expériences pour leur conservation à travers
toute l’Afrique", a indiqué
à l’AFP le Dr Inza Koné,
directeur au Centre suisse
de recherches scientifiques
en Côte d’Ivoire (CSRS).
Cette première rencontre de
spécialistes internationaux
de ces primates organisée
en Afrique vise aussi à
"célébrer 30 ans de recherches sur nos cousins les
chimpanzés, dont nous partageons 80% des gènes", a
poursuivi M. Koné.
La population de chimpanzés en Côte d’Ivoire a ©DR-AFP
chuté de plus de 90% en
moins 20 ans, en raison de l’importante réduction du
couvert forestier à cause de l’urbanisation et de la culture
du cacao, dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur
mondial. La WCF (Wild Chimpanzee Foundation,
www.wildchimps.org), une organisation créée en 2000
pour protéger les dernières populations de primates vivant
dans la forêt tropicale, a recensé moins de 2 000
chimpanzés actuellement en Côte d’Ivoire, contre 12 000
en 2002. Ces chimpanzés sont également victimes de
braconnage. En 2016, les Ivoiriens ont consommé 120 000
tonnes de "viande de brousse" (gibiers) , selon les chiffres
du CSRS, alors que la chasse au gibier est interdite dans
ce pays.
« Le chimpanzé est l’animal le plus proche de l’homme, il
vit dans un territoire très large (25 km2) et peut parcourir
15 kilomètres », a souligné mercredi le professeur
Bassirou Bonfoh, chercheur et directeur général du CSRS.
« Tout le long de son parcours, il mange, laisse des
déchets et des graines qui poussent pour reverdir
l’espace », a-t-il ajouté, soulignant la "valeur écologique"
de ce grand singe.

En Côte d’Ivoire, la forêt jadis immense se réduit
désormais à peau de chagrin: sa surface a été divisée par
huit en un demi-siècle, passant de 16,5 millions d’hectares
au moment de l’indépendance en 1960 à deux millions
d’hectares aujourd’hui, selon les chiffres officiels. Elle
occupe désormais moins de 13% du territoire national
contre 78% auparavant. Or, la disparition des forêts
entraîne des dérèglements climatiques en provoquant une
baisse des précipitations, pourtant essentielles à la bonne
culture du cacao.
En 2009, le Liberia et la
Côte d’Ivoire avaient
annoncé la mise en place
d’un corridor transfrontalier entre les deux
grands blocs de forêt des
parcs nationaux de Sapo
(est du Liberia) et de Taï
(ouest ivoirien et patrimoine
mondial
de
l’Unesco), où vivent des
populations importantes
de chimpanzés. Les blocs
de forêts tropicales répartis le long de la frontière
ont souffert notamment
d’années de guerre civile au Liberia.
Notre avis : sans réelle volonté politique assortie de
décisions énergiques, il ne se passera rien. Les chiffres
« officiels » de la superficie de forêt résiduelle sont
largement surestimés et sont inchangés depuis plusieurs
années alors qu’on estime à 200 000 ha la surface détruite
annuellement. La surveillance des marchés de « viande de
brousse » par les autorités est inexistante, même en rêve.
Le phénomène des « forêts sacrées » (qui sont en général
de petite surface) permet de conserver localement des
petites populations de singes de petite taille (à ce détail
près que leur confinement est un obstacle à leur diversité
génétique), mais pour les grands singes, qui ont besoin de
beaucoup plus d’espace, cela ne peut pas fonctionner.
L’écotourisme est peut-être une planche de salut, à
condition qu’il soit pratiqué avec toute la modération et le
respect nécessaires à la tranquillité des populations de
singes. C’est la voie que nous préconisons et pour laquelle
nous travaillons avec acharnement, souvent contre vents et
marées.
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Le projet des apprentis sorciers : créer de nouvelles espèces d’arbres pour régénérer la forêt.
On se demande encore ce qui passe dans la tête du nouveau Ministre des Eaux & Forêts. En Côte
d’Ivoire, on a vu ce que donne la reforestation avec des populations monospécifiques d’essences à
croissance rapide (Fraké, Framiré, Samba…) qui sont le cheval de bataille de la Sodefor. Non
seulement le bois est de qualité médiocre, mais les arbres végètent et attrapent des maladies… qui
font le lit des occupants clandestins, ravis de voir qu’ils n’ont pas beaucoup d’effort à faire pour
avoir la place nécessaire à leurs petites plantations. C’est le schéma habituel de la « forêt classée »
du sud ivoirien, au paysage tellement typique que nous en avons fait une carte postale. Eh bien,
comme si cela ne suffisait pas, les fossoyeurs de la forêt ivoirienne se proposent maintenant, avec
la complicité active de l’UE (qui a pourtant suffisamment payé par le passé pour les errements des
forestiers), de créer des cultivars à croissance encore plus rapide pour dissimuler au plus vite leur
honte. C’est ce que rapporte l’AIP le 22 février dernier.
« Le ministre des Eaux et Forêts, le Général Issa
dramatique de la biodiversité. Nous sommes toujours dans
Coulibaly a préconisé mardi, à Abidjan, la régénérescence
la conception dévoyée où on confond forêt et plantation
de la forêt ivoirienne par la création d’essences à
d’arbres. En matière forestière, il y a une chose qu’on ne
croissance rapide, lors d’une rencontre avec une mission
peut pas cacher : à notre époque, détruire, faire détruire ou
de l’Union Européenne, à son cabinet, indique une
laisser détruire un arbre plus que centenaire, c’est un
d'information transmise à l'AIP.
crime, et rien ne pourra remplacer la victime. On est
« Nous voulons parvenir à une gouvernance forestière par
toujours très pressé et on ne peut pas attendre 100 ans le
le FLEGT et nous allons également mettre l’accent sur la
plein développement d’un plant, mais qui est assez fou
recherche scientifique pour avoir des essences à
pour espérer une « essence » qui se développe en 10 ans
croissance rapide afin de régénérer la forêt ivoirienne. », a
comme un vrai arbre en 100 ans ? Qui veut créer des
confié le ministre qui a
« forêts » de clones ?
affirmé sa détermination
Quant aux essences natu« à impulser une volonté
relles à croissance rapipolitique pour faire avande, si on se place sur le
cer les choses » et inverplan économique, qui
ser la tendance à la défosemble être le seul que
restation en Côte d'Ivoire.
comprennent ces maudits
Le Ministre des Eaux et
forestiers, elles ne donForêts reconnait qu’il faut
nent pas un bois de bondes « mesures radicales
ne qualité, tout au plus
et une volonté politique »
de la biomasse utilisable
pour que la désertifipour
la
production
cation qui est à nos portes
d’énergie. Le Ministre
n’advienne pas. Pour
devrait prêcher l’exemcela, il sollicite l’appui de
ple et les bonnes pratitous les partenaires de la
ques, et indiquer qu’on
Côte d’Ivoire pour aider Complot autour de la « régénérescence » de la forêt ivoirienne : le ne devrait pas renoncer à
ministre des Eaux et Forêts, le Général Issa Coulibaly rencontre une
au renforcement du cadre mission de l’Union Européenne - © Abidjan.net - DR
tous les bienfaits qu’apréglementaire et instituporte une forêt naturelle
tionnel de gestion de la forêt ivoirienne.
en termes de protection de l’environnement et du climat,
S’inquiétant du rythme de déforestation que connait la
de maintien de la biodiversité et de production de produits
Côte d’Ivoire avec des tendances qui le chiffrent à
forestiers non ligneux (PFNL), toutes choses qui sont peu
200 000 ha par an, le chef de la mission François Buisson,
compatibles avec la stratégie de reforestation usuellement
a envisagé une rencontre de tous les acteurs engagés dans
pratiquée (quand elle l’est) en Côte d’Ivoire. Par chance,
le processus FLEGT [Forest Law Enforcement, Governavant que les premiers plants validés des nouvelles
ance and Trade, ou Applications des réglementations
essences soient disponibles, même si les manipulations
forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux], afin
génétiques et la culture in vitro sont mises en œuvre, notre
d’évaluer le niveau d’avancement des travaux devant
général ne sera plus ministre. On peut donc se rassurer de
permettre à la Côte d’Ivoire de conclure un accord avec
l’aspect « science-fiction » de la déclaration. Le seul
l’UE pour une légalité dans l’exploitation, la transforaspect qui semble, hélas, réel et réaliste, se trouve dans les
mation et la commercialisation des produits bois
derniers mots : « conclure un accord avec l’UE pour une
ivoiriens. »
légalité dans l’exploitation, la transformation et la
Notre avis : Bien évidemment, nous désapprouvons
commercialisation des produits bois ivoiriens »… il s’agit
catégoriquement cette approche, qui ne peut mener qu’à
donc bien, en fait, d’accélérer la déforestation avec
une catastrophe écologique et à un appauvrissement
l’assentiment explicite, voire des subventions de l’UE !
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Réchauffement climatique : on en parle aux Eaux & Forêts.
Début d’année, nouveaux ministres et bonnes résolutions, chacun y va de ses paroles pieuses pour
endormir le peuple. Ainsi en est-il aux Eaux & Forêts, où le nouveau Ministre, fraîchement nommé,
fait mine d’emboucher la trompette de l’Ecologie devant les grands destructeurs de la Forêt… une
occasion pour ces derniers de crier famine, comme s’ils ne bénéficiaient pas déjà d’une situation de
privilégiés. Sous la plume de Fidès Symphorien, le site lebanco.net nous rapport les faits.
« Après sa nomination au poste de ministre en charge des
eaux et forêts, le général Issa Coulibaly a décidé d'entreprendre une tournée afin de prendre langue avec les structures qui sont sous sa tutelle. La première donc à recevoir
le nouveau ministre est bel et bien la Société pour le
Développement de la
Forêt (SODEFOR).
C'est dans les locaux de la
SODEFOR
jeudi
23
février 2017 que le tout
nouveau ministre des eaux
et forêts s'est engagé
personnellement à œuvrer,
avec l'appui du gouvernement à la mise en
œuvre
des
réformes
nécessaires visant à lutter
contre l'occupation illégale des forêts, au financement durable de la réhabilitation et de la gestion
des forêts et enfin à la
relance de programmes de
reboisement plus ambitieux que par le passé. « Il faut agir vite ensemble face aux
effets pervers du changement climatique » a appelé de
toutes ses forces Issa Coulibaly, les acteurs du secteur
bois. Sangaré Mamadou directeur général de la
SODEFOR a quant à lui relevé les menaces qui planent
sur le programme de développement stratégique (20122020) en vue donc d'une protection efficace des forêts
ivoiriennes. Ces menaces aux dires du DG débouchent sur
« l'envahissement des forêts par des populations favorisé
par les migrations et l'insuffisance des ressources
financières pour mener à bien la mission ». »

Notre avis : nous savons parfaitement depuis des années
que ce n’est pas à la Sodefor qu’il faut s’adresser quand il
s’agit de protéger, a fortiori de reconstituer, les forêts
ivoiriennes. Quant à l’aspect climatique, notre cher
Ministre ferait mieux de lire le rapport du GIEC (notre
dossier est toujours ouvert), qui lui ferait comprendre qu’il est trop tard
pour considérer le problème comme urgent,
puisque, selon le même
rapport, si on cessait
maintenant toute émission de gaz à effet de
serre, le climat continuerait de se réchauffer
pendant plusieurs décennies encore. Il est un peu
facile d’invoquer l’envahissement des forêts par
des populations « étrangères » comme origine
du désastre actuel, sans
parler du laisser-aller évident de la part des soi-disant responsables de la sauvegarde des forêts, si ce n’est des conflits d’intérêt et des collusions qui ont pu exister entre ces derniers et les « envahisseurs ». Le manque de moyens n’est pas, loin s’en faut, la
seule raison de cette situation. Le précédent Ministre
avait, semble-t-il, commencé à mettre de l’ordre dans cette
gabegie, nous avons des doutes sur la pérennité de cette
démarche (voir plus loin « Du rififi aux Eaux & Forêts »

Un portail d’information environnementale sur les zones côtières
L’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE), si discrète que son existence même passe
inaperçue, s’est manifestée par la mise en ligne d’un portail d’information environnementale des
zones côtières de Côte d’Ivoire. L’AIP s’en est fait écho le 1er mars.
« Un portail sur l'information environnementale de la zone
côtière ivoirienne est désormais disponible en ligne, a fait
savoir le sous-directeur de la planification, du suivi et
l'évaluation à l'Agence nationale de l'environnement
(ANDE), Dr Cissé Mamadou, lors d'une session de
vulgarisation de ce géoportail, auprès des acteurs des
médias, ce mercredi, à Cocody.
Ce géoportail comprend une base de données
documentaire et géographique avec 48 indicateurs
émanant des villes de la zone côtière, à savoir, Grand
Bassam, Grand Lahou, San Pedro et Port Bouet. Des

informations recueillies auprès de structures nationales
qualifiées sont publiées sur le site www.sgcie, a précisé
Dr Cissé à l'endroit des hommes de médias.
Cet atelier de formation se veut un outil de dissémination
de l'information environnementale pour la rendre
accessible aux populations, à travers ce projet de
renforcement du système de gestion de l'information
environnementale (SGIE), a-t-il ajouté.
Ce projet vise, par ailleurs, à résoudre le faible niveau de
sensibilisation et de connaissances dans ce secteur connu
pour ces données et informations environnementales
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dispersées, souvent anciennes, partielles et difficiles
d'accès pour les utilisateurs, selon la chef du service
informatique de l'Agence nationale de l'environnement
(ANDE), en référence aux contraintes intersectorielles
évaluées par un processus auto-évaluation des capacités,
initiées en 2004, lors des conventions de Rio en 2004 .
Ce programme piloté par l'ANDE est mis en œuvre par le
ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du
Développement durable (MINSEDD) avec l'appui du
PNUD et du Fonds pour l'environnement Mondial
(FEM). »
La situation de la zone côtière ivoirienne est
alarmante.
Trois jours plus tard, quelle ne fut pas notre surprise
de trouver un article de l’APA, qui relate visiblement
une (autre) partie du même atelier, où la cheffe du
service informatique de la même ANDE considère
que les zones côtières ivoiriennes sont en péril.
Quelle furieuse prise de conscience !

environnementale et que ce site constitue une plate-forme
d'informations et de partage environnementale ».
L'objectif de cet atelier a été de renforcer les capacités des
acteurs nationaux et locaux en matière de gestion de
l'information environnementale en vue d'améliorer la prise
de décision dans la gestion de l'environnement en zone
côtière dans le pays.
Il se voulait également un outil de dissémination de l'information environnementale pour la rendre accessible aux
populations, à travers ce projet de renforcement du système de gestion de l'information environnementale (SGIE),
doté du site www.sgcie.ci, a pour sa part expliqué le sousdirecteur de la planification, du suivi et l'évaluation à
l'ANDE, Dr Mamadou Cissé. Ce projet est soutenu par le
PNUD et du Fonds pour l'environnement Mondial
(FEM). »
Notre avis : Nous sommes très étonnés de constater que
c’est la cheffe de l’informatique qui s’alarme de la situation du littoral, alors que son patron n’a pas l’air de se
faire tant de souci
« La situation de la
que cela. Mais la
côtière
ivoirienne
miss de-vrait tout
est “alarmante” eu
de même aller voir
égard au phénomèsur le terrain, car
ne de l'érosion côLahou-Kpanda a
tière, a affirmé à
déjà été englouti
Abidjan,
Hafsa
par
les
eaux
Ouattara, chef du
l’année der-nière
service informatique
(voir les images
de l'Agence nationasur nos sites !).
le de l'environnePour lutter contre
ment
(ANDE),
l’érosion marine,
structure sous tutelnous
pour-rions
le du ministère de
suggérer : 1- de ne
de la salubrité urbaipas détruite et/ou
ne, de l'environnedégrader
les
ment et du dévelopmangroves et 2- de
pement durable.
reconstituer
les
Pour Mlle Ouattara, La situation de la zone côtière ivoirienne est ‘’alarmante’’ (photo d’illustration mangroves partout
qui
s'exprimait, utilisée par l’APA, qui traduit l’urgence absolue de la menace ! © DR
où
il
reste
mercredi, en marge d'un atelier autour du « projet de
suffisam-ment de sol côtier pour le faire. Du côté de
renforcement du système de gestion de l'information
Grand-Lahou, précisément, nous sommes très inquiets des
environnementale pour le développement de la zone
projets d’« aménagement » et de « développement » qui
côtière en réponse aux objectifs de la convention de Rio »,
modi-fient les profils naturels des côtes, et, partant, les
la zone côtière ivoirienne est d'une « importance capitale
courants qui transportent les sédiments et génèrent
pour le pays».
l’érosion… surtout à proximité de l’embouchure du
« Près de 50% de la population vit en zone côtière et avec
puissant fleuve Bandama (le même phénomène existe à
également beaucoup d'infrastructures économiques», a-tGrand-Bassam). Le géoportail est accessible à l’adresse
elle justifié déplorant le cas du village de Lahou-Kpanda
www.sgie.ci. Il est prévu pour contenir une multitude de
(à une centaine de km d'Abidjan) « qui va disparaître
données de divers domaines reliés à l’environnement et
bientôt ». Pour arriver à bout du phénomène de l'érosion
pas seulement côtier (état de la flore, biodiversité, taux de
côtière, a-t-elle préconisé, « il faut comprendre à travers
collecte des ordures ménagères, temps d’intervention du
les différentes études menées sur les zones, les différents
centre de secours le plus proche, sociologie, etc.).
projets ».
Malheureusement, si l’em-ballage est bien fait et prévoit
« Notre objectif, c'est de faire connaître ces problèmes qui
plus qu’il n’en faut pour rassasier le plus avide des
existent, de montrer ces études et de diffuser les
chercheurs, il reste pour le mo-ment en grande partie une
différentes solutions qui sont trouvées », a indiqué Hafsa
coquille vide, car de nom-breuses rubriques ne sont pas
Ouattara avant d'informer, dans la même veine, qu'à
renseignées. Les données sont censées, pour la plupart,
l'issue de cet atelier, « il convient d'informer la population
venir d’origines et d’orga-nismes externes, et il y a encore
qu'il existe un site Internet en matière d'information
un grand travail pour les importer.
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Capture d’écran du géoportail de l’ANDE (www.sgie.ci). Sur la partie de droite, on a affiché la carte de région de Grand
Lahou, entre la Côtière (en rouge, en haut) et la mer (en bas). On y reconnaît la lagune, le fleuve Bandama avec la grande
île qui se trouve au milieu de son embouchure, et la zone verte sur sa rive droite (à gauche de la carte) est le parc
d’Azagny. La cartographie est remarquablement détaillée. A gauche, on peut choisir les différentes données qui s’affichent sur la carte. On remarquera le nombre de possibilités, dont, hélas, fort peu sont renseignées à l’heure actuelle (Bon
courage !), d’autant qu’on n’a pas tout développé. Nous avons choisi d’afficher le recul du trait côtier, qui figure l’érosion marine (ligne violette en bas). Nous n’avons pas de précision sur la chronologie relative à cette ligne…

Du rififi aux Eaux & Forêts
Contrairement au film, pour les Eaux & Forêts, la vie n’est pas un long fleuve tranquille… et le jeu
de chaises pas très musicales qui a eu lieu au début de l’année dans les ministères et dans la
quasi-totalité des administrations s’accompagne de quelques couacs retentissants. Ainsi, sur une
musique aussi dissonante, les Eaux & Forêts se livrent à une danse… macabre, au moins en ce qui
concerne les trésors que leurs membres sont censés préserver. Un pas en avant, quatre pas en
arrière, tel est la triste chorégraphie qui prévaut dans ce domaine. Ainsi, le précédent et éphémère
Ministre Louis-André Dacoury-Tabley avait fait parler de lui à plusieurs reprises en bloquant
plusieurs trafics illicites de bois. Nous nous en étions faits l’écho (par exemple AAEN-CI News N°7
p.19). Sous le précédent ministre, avait donc été mise sur pied l’Unité Spéciale d’Intervention (USI)
une structure dynamique de lutte contre le trafic illicite du bois, l’un des principaux moteurs de la
déforestation sauvage. Selon l’article publié le mercredi 1er mars 2017 par Politik Afrique sous la
plume d’Adam’s Régis Souaga, qui titre : « Ministère des Eaux et Forêts- Démission en bloc de
l’USI, l’exploitation illégale à fond », il semblerait que le nouveau Ministre Issa Coulibaly fasse
machine arrière et entreprenne de détricoter ce qu’avait fait son prédécesseur. Décidément, la
protection de l’environnement est une affaire bien difficile et trop dépendante des caprices des
politiques… et de quelques gros malhonnêtes.
Ainsi donc, écrit ARS, « Les agents de l’USI ont démissionné sous le coup de la pression, ouvrant le chemin
jusque-là obstrué aux exploitants rompus à la concussion.

Ça ne va pas au ministère des Eaux et Forêts ! Et c’est peu
dire. Les agents de l’unité spéciale d’intervention (USI) de
ce ministère, mise en place sous l’inspiration de l’exministre Louis-André Dacoury Tabley et son conseiller
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Jean Yves Garnault, ont tous démissionné ce mardi 28
Le courrier adressé au Directeur Général que
février. C’est par un courrier en date de ce 28 février que
Politikafrique.info a pu recevoir copie [sic] est lui aussi
le Capitaine Bédé Davide a informé sa nouvelle hiérarchie
accusatoire. « Le jeudi 12 janvier 2017, au lendemain du
de la décision d’ensemble de ses collègues.
dernier remaniement ministériel, la SODEFOR a fermé
« Monsieur le Directeur Général, j’ai l’honneur de vous
sans préavis l’accès de son siège à tout agent de l’Unité
informer de ma démission de mes fonctions d’agent de
Spéciale d’Intervention (USI), alors que le Commandent
l’Unité Spéciale d’Intervention (USI) et de Commandant
d’Unité et un de ses collaborateurs se rendaient à leur
de ladite unité, ainsi que de certains de mes
bureau logé au bâtiment ‘B’, porte ‘3’ de la SODEFOR
collaborateurs », lit-on dans le courrier adressé au Colonel
Cocody. Il a fallu près d’une heure de temps avant que
Yamani Soro, Directeur Général des Eaux et Forêts,
l’accès ne leur soit autorisé, avec l’intervention
ancien Directeur de cabinet du temps de Clément Nabo.
téléphonique de monsieur le Directeur de Cabinet » y litMis en cause dans le trafic de bois ivoirien, Clément Nabo
on.
et son cabinet avaient été chassés sans ménagement par un
Poursuivant, le chef de l’unité fait savoir que « Le lundi
Alassane Ouattara que les ivoiriens rêvent de revoir sous
16 Janvier 2017, aux environs de 17 heures, la SODEFOR
ce visage.
a fait décharger un
Contacté par la rédaction,
camion de charbon de
le DG des Eaux et Forêts a
bois saisi par l’USI et
expliqué que « compte
confié à sa garde sans
tenu de notre caractère
informer cette unité. Il a
paramilitaire, il me faut
fallu la dextérité des
une autorisation de mon
agents de l’USI pour
supérieur
hiérarchique
arriver à temps sur les
pour pouvoir m’exprimer
lieux et reprendre le
dans les médias ». A juste
camion qu’ils ont remis
titre.
à
la
garde
de
Le Directeur de cabinet,
l’Inspection du Port
Soro Doplé, a lui aussi
Grumes d’Abidjan le
suggéré la voie du courrier
même jour. Selon le
adressé au ministre, le
responsable de l’Unité
Général Issa Coulibaly.
de Gestion Forestière
La forêt ivoirienne en marche vers l’émergence !
Mais,
pourquoi
et
(UGF) d’Anguédédou, il
comment en est-on arrivé à une démission du capitaine
était en train d’exécuter un ordre la Directrice des
Davide Bédé et ses agents de l’USI ?
Ressources Humaines (DRH) de la SODEFOR dont le
Avant toute chose, il nous a fallu retrouver le concepteur
chauffeur du camion est un parent » révèle le capitaine
de l’unité, Jean Yves Garnault, qui refuse d’être traité de
Bédé.
« voyou » et demande une explication et présentation de
« J’ai rapporté cette information à monsieur le Directeur
bilan devant la presse, même s’il se dit convaincu que
de Cabinet, mais rien n’y fit » pour la précision.
« nul dans ce ministère n’osera affronter ces jeunes et moi
« Le 26 janvier 2017 l’USI a saisi du bois issus de sciage
sur ce terrain. Ils ont fait du bon travail, il faut les
à façons à Azaguié et mis à la garde d’un menuisier à
encourager plutôt que de tenter pour d’autres raisons de
Yopougon. Au cours de cette opération, elle a eu des
les vouer aux gémonies. Avec eux, moi qui pensais bien
altercations avec des agents de la SODEFOR. Cette
faire » répond Jean-Yves Garnault, scié sur les ambitions
affaire a connu aussi l’implication de la Direction de la
et visions non feintes de la nouvelle tutelle.
Police Forestière et de la Répression (DPFR) et de la
« Au moment de notre arrivée au ministère, il y avait une
Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF). Alors que
urgence pour sauver ce qui reste de la forêt ivoirienne, il
nous nous attendions à une rencontre de confrontation
fallait arrêter le sciage à façon car il y avait un énorme
pour situer les faits telle que souhaitée dans notre rapport
trafic. J’ai créé l’unité spéciale d’intervention qui ne
à ce sujet et aussi selon l’information reçue de monsieur
dépendait que du ministre lui-même, avec une autonomie
le Directeur de Cabinet le 31 Janvier 2017, nous avons
totale, qui a permis de renflouer les caisses de la régie
plutôt assisté à des demandes d’explications adressées
interne par la délivrance de procès verbaux et
aux trois agents ayant effectué cette mission, sans même
l’encaissement effectif des amendes par la régie. En
informer le Commandent de l’USI. Mais bien avant cela,
février 2016, à notre arrivée, il y avait environ 30 millions
nous avons constaté le relèvement de Monsieur Jean-Yves
FCFA. Le 3 janvier, les 4 000 agents ont perçu pour la
GARNAULT suivi d’une décision modificative de l’USI et
première fois, une prime de 100 000 FCFA par personne.
la rattachant à la Direction Générale des Eaux et Forêts »
Je mets quiconque au défi, même les opérateurs
enfonce-t-il le clou.
économiques, de dire qu’il a remis 5 FCFA à un élément
Le récit des crocs-en-jambe se poursuit avec un récent fait
de l’unité. Ils ont fait du bon travail. Il y avait 700
qui éclaire mieux le feuillage touffu de la forêt ivoirienne
millions FCFA en caisse lorsque nous quittions le
en pleine déliquescence.
ministère, dire que nous sommes des voyous est
désagréable » dénonce-t-il.
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« Le vendredi 17 Février 2017, une première rencontre
économiques interpellés par l’USI lors des dernières misentre vous et tous les agents de l’USI a eu lieu. Au cours
sions de l’année 2016 sont encouragés à ne pas répondre
de cette rencontre des intentions et critiques ont été
aux convocations, car, dit-on « l’USI n’existe plus » Ce
affichées par notre nouveau supérieur hiérarchique
sont entre autres African-Wood, KAMAAD, STBS, Wooddirect. Vous avez même demandé à avoir les clés du
Ivoire…) », enfonce-t-il le clou. Désastreux pour un
véhicule affecté à l’USI, pour, disiez-vous, canaliser et
pays qui pourtant a participé à la COP 21 à Paris et
contrôler ses missions qui certainement dérangent
COP 22 à Marrakech avec des engagements forts. De
beaucoup de fraudeurs. La contrainte de temps n’a pas
la poudre aux yeux.
permis à l’USI d’aborder et d’exposer sur les nombreux
Des
opérateurs
économiques
contactés
par
faits urgents. Ainsi, une autre rencontre a été projetée à
Politikafrique.info ont opté pour la défense par fuite de la
une date ultérieure. Je note, qu’avant cette première
presse : « je ne parle pas à la presse », de peur sûrement
rencontre, je vous ai adressé une demande d’audience,
de se mettre en délicatesse avec l’administration de tutelle
lorsque nous avons constaté que des saisies de produits et
du secteur.
matériels faites par l’USI en décembre 2016 et janvier
Le courrier sollicité par le ministère sera bien déposé pour
2017 ont été traitées et libérées sous vos ordres. Cela
avoir sa version des faits. Mais, pour s’en tenir au gros
s’est fait sans aucunesoit disant « mensonment informer cette unige »
du
capitaine
té, et juste après la
Davide Bédé, l’Inspecdécision n°00040 /
tion générale d’Etat, la
MINEF/CAB du 02
présidence de la Répufévrier 2017 portant
blique où nagent quelmodification de l’USI.
ques soutiens de frauLa deuxième rencontre
deurs et les médias,
a été subitement prodevraient être mis à
grammée le vendredi 24
contribution pour refévrier 2017 à 9 heures
tourner le lourd et épais
et l’information a été
feuillage pour que la
donnée à la veille par
lumière soit faite. Il y a
SMS reçu à 18h16mn,
de la matière en
alors
que
certains
dessous et Politikagents, membres d’une
afrique.info ira à l’asstructure syndicale (la
saut des forêts ivoiCNATEF) étaient en
riennes. L’avenir des
tournée
nationale.
générations d’enfants
Néanmoins nous avons Paysage typique d’une forêt classée (chasse gardée de la Sodefor)
de Côte d’Ivoire, pour
vu en cela une occasion
des millions d’ivoiriens
de débattre profondément des questions urgentes. Mais
qui n’ont pas leurs enfants en Europe ou aux Etats-Unis,
une fois encore, une contrainte de temps a été soulevée
en dépend.
par vous après votre intervention. Beaucoup de reproches
Notre avis : Si les faits mentionnés sont avérés (en tous
ont été faits : « Celui qui a créé cette unité l’a mal
cas, ils sont très vraisemblables), cela est gravissime et
pensée » aviez-vous affirmé.
irresponsable. On parle de lutte contre la corruption, mais
Vous avez instruit monsieur le Directeur de la Police
ici il s’agit de lutter contre une forme insidieuse de
Forestière et de la Répression (DPFR) de préparer des
corruption et d’abus de biens publics, avec un enjeu
demandes d’explication à adresser aux absents » déplore
crucial pour l’humanité entière et la Côte d’Ivoire en
le désormais chef d’unité.
particulier. Nous connaissons les températures les plus
Conséquence de ces tentatives de musellement sans nom,
élevées qu’on ait vues de mémoire d’humains, et nous
« La reprise de la fraude à grande échelle et la réappaconstatons que les désordres climatiques continuent de se
rition du trafic illicite des produits forestiers sur toute
multiplier, sans gêner le moins du monde les fossoyeurs
l’étendue du territoire national, sans que l’USI ne soit en
de l’environnement. Après cela, on va aller se pavaner
mesure de réagir, parce qu’on veut la maintenir dans une
dans les grandes messes internationales et solliciter des
sorte de carcan. Le détournement des produits et matécrédits verts. Mais ces gens se moquent du monde. Ils
riels saisis par l’USI à Soubré et dans d’autres endroits.
assassinent la forêt et ça ne leur fait ni chaud ni froid !
En effet, après la passation de charges entre les deux
Une fois de plus, nous constatons qu’il n’y a aucune réelle
Ministres, le Chef de Cantonnement de Soubré a libéré un
volonté d’agir pour la forêt et pour l’environnement en
véhicule chargé de bois sciés à façon saisis à Grand-Zatry
général. Et qui plus est, on considère comme des empêsur instructions du Commandant d’Unité. Une somme de
cheurs de tourner en rond et on met des bâtons dans les
cinq-cents mille francs a été extorquée au propriétaire du
roues à ceux qui proposent des solutions concrètes qui ne
véhicule. Les bois saisis par l’USI et stockés à la Direcpassent pas par un déversement de milliards sur toute une
tion Départementale de Soubré sont détournés en partie
faune adventice qui ne fait que « manger ». Honte à eux !
sur ordre des responsables locaux. Certains opérateurs
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Le 3 mars, c’était la journée africaine de l’Environnement !
Vous souvenez-vous de ce 3 mars 2017 ? Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ?
Vous êtes-vous senti emporté par un souffle, investi d’une mission, ou plus simplement plus
conscient des drames qui ternissent le monde vert ? Eh bien non ! Pas plus que nous ! Mais
comme c’était la journée africaine de l’environnement, la Ministre Anne Désirée Ouloto ne pouvait
pas l’ignorer, elle, et a donc célébré ladite journée en se fendant d’un beau discours, repris en
contrepoint par L’Intelligent d’Abidjan sous le titre signé E.F. « Journée africaine de l’environnement : l’agriculture, l’une des causes de la dégradation de l’environnement en Côte d’Ivoire »…
« Anne Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l’EnDans ce sens, la ministre a énoncé quelques actions :
vironnement et du Développement Durable, dans son
poursuivre les activités de lutte contre la déforestation et
adresse à l’occasion de la célébration de la journée afrila dégradation des forêts et engager résolument la lutte
caine de l’environnement, a donné les causes de la dégracontre la désertification, à travers la pratique d’une agridation de l’environnement en Côte d’Ivoire. L’agriculture
culture intelligente et des actions vigoureuses de reboiseen est, selon elle, l’une des causes.
ment, principalement au-dessus du 8ème parallèle, en vue
Dénommée depuis 2012, Journée WangariMaathaï, la
de restituer à la Côte d’Ivoire sa caractéristique de Pays
journée africaine de l’environnement est célébrée le 03
Vert. Le développement du Réseau National d’Observamars de chaque année et est
tion de la Qualité de l’Eau, de
placée sous le thème « la
l’Air et du Sol par des camprotection de l’environnement
pagnes renforcées de mesures
en Afrique au profit des
et d’analyse. Sans compter
générations actuelles et futul’amélioration de la gestion
res, mise en œuvre de l’agenenvironnementale du secteur
da 2023 ». C’est la Mauritanie
minier et assurer un encadrequi a été retenue par l’Union
ment technique des activités
Africaine pour abriter les
minières artisanales. « Cette
festivités.
Journée Africaine de l’EnviDressant l’état de l’environronnement, édition 2017,
nement ivoirien, la ministre
m’offre aussi l’occasion de
Anne Ouloto a indiqué que la
rappeler que la gouvernance
situation n’est pas rose.
environnementale est notre
Plusieurs facteurs justifient ce Anne Désirée Ouloto, Ministre de l’Environnement, plaidant cheval de bataille. J’invite
sombre tableau. « En Côte pour son « grand ménage » à Yopougon le 17 février.
donc tous les habitants de la
d’Ivoire, la dégradation de © Abidjan.net par Marc-Innoncent
Côte d’Ivoire, Secteur Public
notre environnement est due à
et Privé, Collectivités Terrides facteurs multiples au nombre desquels, l’on pourrait
toriales et Société Civile, à s’engager résolument, dans le
citer l’agriculture extensive, l’urbanisation contrôlée et le
cadre de leurs activités, à atteindre les Objectifs du Dévenon-respect des normes environnementales par certains
loppement du Durable en mettant en œuvre l’agenda
industriels. A cela, il conviendrait d’ajouter l’incivisme de
2023 ». »
la population en ce qui concerne la salubrité et la forte
corrélation établie entre la dégradation de l’EnvironNotre avis : Laissons à la Ministre ses idées, ses illusions,
nement et la recrudescence de nombreuses maladies.
voire ses autosuggestions (Méthode Coué ?), car en matièMais, le pays a-t-elle ajouté est déterminé à sauver son
re d’environnement, si Anne voit quelque chose, nous,
patrimoine environnemental.
nous ne voyons rien venir. La déforestation continue et
« Qu’il me soit permis de rappeler que la vision du Chef
s’attaque de plus en plus aux zones qui avaient été jusde l’Etat de faire de la Côte d’ivoire un pays émergent à
qu’ici épargnées. L’effort de reforestation est NUL, sauf à
l’horizon 2020, ne saurait s’accommoder avec un enviconsidérer comme forêt les zones où poussent en abonronnement pollué et dégradé. Car l’émergence en 2020,
dance, et pas tout à fait par hasard, hévéas, palmiers à
pour le Chef de l’Etat et pour le Gouvernement, signifie
huile et cacaoyers hybrides. Rappelons-le, l’environneun développement équilibré qui repose sur une économie
ment ne sera sauvegardé qu’à deux conditions : d’une part
forte, un environnement sain et des valeurs socioculturelqu’il y ait une réelle volonté politique (et tous les jours
les vertueuses », a-t-elle déclaré.
nous avons des preuves que cette volonté n’existe pas, le
Face à cette situation, la ministre a rappelé les efforts concontenu de la présente rubrique le montre suffisamment !),
sentis par le gouvernement en vue d’apporter des réponses
et d’autre part, que la stratégie environnementale se dote
durables pour sauvegarder l’environnement. A travers des
de réels moyens de coercition et de répression sévère des
programmes nationaux de lutte contre les changements
crimes environnementaux. Donc si la « bonne parole »
climatiques, de gestion des déchets, des produits chimiministérielle énonce ce qu’il conviendrait peut-être de
ques, des ressources naturelles et de l’environnement
faire, elle n’est qu’une parole en l’air qui est complètecôtier.
ment déconnectée de la réalité. Tant que le Ministère de
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l’Environnement n’a aucune autorité sur les autres, notam-

ment Eaux & Forêts et Agriculture, il ne se passera rien.

Succès mitigé pour l’opération « grand ménage »
Cela partait d’un bon sentiment et d’une bonne volonté qu’on trouve plutôt sympathique… mais on
se doutait bien qu’il serait difficile de faire évoluer les mentalités en aussi peu de temps et d’obliger,
sous la contrainte, même « douce » les ivoiriens à un peu de propreté et de salubrité. Au-delà de
l’aspect médiatique de messieurs en costume sombre et souliers noirs cirés impeccables, ou d’une
dame blonde en tailleur chic, talons et sac à main à chaîne dorée, venus manier un manche à balai
flambant neuf devant l’objectif des caméras, on ne peut pas dire que cette manifestation ait connu
un succès massif et ait changé quoi que ce soit dans l’attitude désinvolte et incivique de l’ivoirien
moyen, aussi bien à Abidjan que dans les régions. Il ne sera pas inutile de renouveler mensuellement ce « grand ménage », en espérant que les communes qui s’étaient esquivées en mars se
rattraperont pour la prochaine édition.
C’est le Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du
B- Le point de la situation à l’intérieur du pays
Développement (MINSEDD) lui-même qui a fait le point,
26 Directions Régionales du MINSEDD ont été republié sur Abidjan.net :
censées (Outre Abidjan).
« Au soir de la 1ère édi-16 Directions Régionales
tion de l’opération Grand
ont pu lancer l’opération
Ménage qu’elle a pilotée
ce jour soit environ 62%.
de main de maitre,
L’opération a connu un
Madame Anne Désirée
grand succès dans ces
Ouloto, Ministre de la
zones (participation des
Salubrité, de l’Environautorités administratives,
nement et du Dévelopcoutumières, religieuses,
pement (MINSEDD) a
ONG, populations…)
dressé face à la presse na-Dans 09 Directions Rétionale, le samedi 4 mars
gionales, l’opération a été
2017, à son Cabinet de la
reportée au samedi 11
Riviera Bonoumin, un
mars 2017 pour la plupart,
bilan partiel de l’exécution
soit un taux d’environ
de cette activité collective Grand Ménage à Abidjan. Il va falloir passer le stade du « coup 35%. Les reports ont été
de salubrité. Nous vous médiatique »….
justifiés par le souci d’une
proposons l’état de la
meilleure organisation asituation
fin de favoriser une plus
A- Le point dans les 13
grande implication des
Communes du District
populations. Aussi la
d’Abidjan :
visite du premier ministre
05 communes n’ont pas
a-t-elle été la raison du
effectué l’activité :
report du lancement de
- YOPOUGON : l’opéral’opération
dans
des
tion a été anticipée, mais
directions régionales du
la Mairie prévoit de faire
nord (D.R. TCHOLOGO
l’activité
la
semaine
et D.R. PORO).
prochaine
-01 Direction Régionale,
- SONGON
notamment
celle
du
- BINGERVILLE
Worodougou n’a pu être
- PLATEAU
jointe. Le préfet non plus.
Les communes qui ont … car la tâche est herculéenne (Photos ©Abidjan.net)
Au cours du point-presse,
effectué l’activité sont :
le Ministre Ouloto a rendu
- PORT BOUET : environ 30%
un vibrant hommage à la Première Dame Dominique
- KOUMASSI : environ 10%
Ouattara, qui a parrainé la cérémonie d’engagement natio- MARCORY : environ 20%
nal de l’opération, au Palais de la Culture le 23 Février
-TREICHVILLE : environ 30%
2017 et s’est déplacée en personne le 4 mars 2017 à
-ABOBO : environ 15%
Anono-Village et l’avenue 11 de Treichville pour poser
-COCODY : environ 40%
des actions de salubrité. Ses remerciements sont allés
-ATTECOUBE : environ 30%
également à Mme Clarisse Duncan, l’épouse du Vice-ANYAMA : environ 30%
Président, aux Présidents d’Institution, au Premier
-ADJAME : environ 10% (WILLIAMSVILLE)
Ministre SEM Amadou Gon Coulibaly et aux membres du
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Gouvernement, au Corps préfectoral, aux Rois et Chefs
traditionnels, aux Guides religieux, aux Journalistes et à
toutes les populations pour leur engagement à changer de
comportement.
A ceux qui entrent timidement dans cette dynamique, la
garante de la Salubrité a lancé une exhortation. « J’en
appelle à l’esprit civique de ceux qui hésitent encore à
emprunter le train de l’action citoyenne, à s’engager sans
calcul dans ce noble combat qui vise à faire de notre Côte
d’Ivoire un pays propre, beau et attrayant », a-t-elle
appelé.
La seconde édition, a-t-elle laissé entendre, se tiendra le
samedi 1er Avril 2017. « Même si la prochaine édition
tombe sur le 1er Avril 2017, soyez rassurés que ce n’est
pas un Poisson d’Avril », a conclu le Ministre sur une note
d’humour, satisfaite néanmoins du début d’une
dynamique irréversible. »
Notre avis : Il y a un énorme travail de fond à faire, car
au-delà d’un simple nettoyage périodique, c’est toute une
mentalité qu’il faut changer. Lorsque nous avons prétendu
entretenir tant soit peu les alentours de l’immeuble où
nous avons notre siège (il s’agit d’un immeuble collectif),
nous avons reçu opposition et même insultes. Mais quand

le coin était nettoyé, les ordures et autres détritus qui l’«
embellissent » sont revenus de plus belle et encore plus
vite ! Il y a un problème dans la tête des gens. Un quartier
propre est sans doute trop beau, et tout ce qui est au-delà
du seuil de leur porte n’est sans doute qu’une vaste annexe
de la décharge d’Akouédo, et donc peut et doit être sali.
Un mouchoir, un sachet d’eau, une canette, tout cela est
fait pour être jeté, et surtout pas dans une poubelle. Quant
aux poubelles elles-mêmes, elles débordent d’ordures mal
conditionnées et sont grandes ouvertes aux cafards, aux
rats, aux poulets et aux chiens errants. Et ne parlons pas
des mouches et des odeurs. Donc un « grand ménage »
tous les mois ne sera pas du luxe, et devrait être assortie
de deux réflexions annexes : d’une part si on se discipline
au quotidien, le grand ménage mensuel deviendra superflu, et d’autre part jeter des détritus n’importe où est une
atteinte à la collectivité et devrait donc être sanctionné
d’une manière impitoyable. La police et la gendarmerie
devraient donc être habilitées à sévir contre ce genre
d’incivilités. Mais avant que la Côte d’Ivoire et sa perle
noire des lagunes deviennent vraiment propres, il y a une
tâche en comparaison de laquelle les douze travaux
d’Hercule ne sont qu’une banale promenade de santé !

Du cacao « écologique » mais pas « Bio »…
Le chimiste allemand BASF, grand pourvoyeur de pesticides et autres poisons devant l’Eternel,
annonce que la Côte d’Ivoire va produire du caco à haut rendement et de meilleure qualité (il faut
sans doute entendre par là « exempt d’attaques parasitaires »), tout en étant « écologique ». Il
s’agit, en réalité, de persuader les producteurs à utiliser les produits de BASF, qui auraient l’immense avantage d’être conformes aux normes européennes. On voit tout de suite ce que cela garantit
en termes de santé publique quand on connaît les états de services de la Chimie allemande et la
frénésie de lobbying qui anime ces industriels auprès des instances de l’UE. Voici ce qu’en rapporte
l’AIP le 6 mars.
« Bientôt, les producteurs ivoiriens vont mettre sur le marché du cacao à haut rendement et, de meilleure qualité,
grâce à l’usage de phytosanitaires aux normes écologiques
et européennes, assurent des représentants de la firme
allemande BASF, une multinationale spécialisée dans
l’agrochimie, qui appuie la filière, par l'entremise de
l’OMCC, l’organisation mondiale des cultivateurs de
café-cacao, à la base du projet.
D’après des études de la firme BASF, si leur gamme de
produits est utilisée de façon efficiente, elle assure efficacement la protection des végétaux, et fait gagner en
productivité (oscillant entre 500 kilogrammes et 1,5 tonne
à l’hectare), celle-ci ayant été évaluée sur des exploitations pilote à Divo (région du Lôh-Djiboua), dans le SudOuest du pays.
Premier exportateur mondial de fèves de cacao, avec un
peu plus de 1,7 million de tonnes, la Côte d’Ivoire a vu
son verger être confronté, il n'y a très longtemps, à une
vague d'épizootie végétale (Swollen Shoot et attaque de
chenilles ravageuses). Le pays y tirant près de 20 % de ses
rentrées de devises représentant avec le secteur agricole,
dans son ensemble, 40 % du Produit Intérieur Brut national, soit près de 1 000 milliards de francs (1 milliard
d’Euros). De plus, quelque 800 000 personnes exercent

dans les diverses activités de la filière, et près d’un tiers de
la population en vit, directement ou indirectement.
Une vaste campagne de vulgarisation a été lancée à cet
effet, le 22 février, à Tiassalé (150 km à l’ouest
d’Abidjan), dans le cadre d’un atelier de formation d’applicateurs qui devront en assurer l’implémentation auprès
des producteurs locaux. Le lancement de cette campagne a
essentiellement consisté à donner un aperçu sur les
directives édictées en matière de sécurité sanitaire en
vigueur, le maniement des produits phytosanitaires, ainsi
que les techniques d'application y afférentes.
Selon M. Toussaint N’Guessan, président de l'OMCC, ce
projet vise à favoriser et à améliorer l'accès aux intrants et
aux fertilisants, de même l’accroissement de la productivité et la qualité du cacao, base de l’engagement au partenariat négocié par son organisation auprès de la firme allemande. Il a fait savoir que les délégations régionales de
son organisation assureront le relais de cette campagne auprès de l’ensemble des cultivateurs du cacao sur le
territoire national ivoirien. Le directeur-pays de BASF,
Diallo Mamadou, expliquant les spécificités des types de
fongicides et d’insecticides proposés à l’usage, a pour sa
part recommandé l’observance et le respect des prescriptions, notamment la posologie, aux fins d’obtenir les résultats attendus. »
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Notre avis : On s’en doute déjà à la lecture de notre chapeau, notre avis est extrêmement négatif. Clairement,
BASF a déjà commencé à empoisonner le pays avec la
complicité de l’OMCC et de la « filière » agissant comme
un cheval de Troie. Les attaques de ravageurs sont essentiellement dues à de mauvaises pratiques agricoles. La
culture du cacao se fait en forêt et le propre de la forêt
humide est d’être le siège d’une riche biodiversité et
d’équilibres naturels où les prédateurs et les résistances
naturelles des végétaux équilibrent la pression des ravageurs et autres microorganismes, qui ne deviennent
réellement pathogènes que lorsque l’équilibre est rompu.
En répandant dans l’environnement insecticides, herbicides et fongicides, on ne fait qu’accentuer les déséquilibres, et c’est une fuite en avant où on ne fait que lutter
avec des moyens de plus en plus nuisibles à l’environ-

nement contre des déséquilibres qui ne font que se
renforcer. C’est un effet « boule de neige » aux termes
duquel la terre devient un espace stérile ou plus rien
n’accepte de pousser et où les ravageurs finissent par
développer des résistances aux pesticides. On s’achemine
donc vers un désastre écologique. Et indépendamment de
tout cela, on peut aussi se poser la question de la finalité
de produite encore plus et toujours plus, alors même que
les cours du produit sur le marché international ont connu
une chute spectaculaire en 2016 et où 200 000 ou 300 000
tonnes de fèves sont bloquées dans les ports ou sur les
routes en attendant de trouver preneur. Il semble que les
autorités fassent complètement fausse route en ce qui
concerne les directions à emprunter pour instaurer une
cacaoculture durable.

(communiqué)

La Fondation AAEN-CI propose son programme de Classes Vertes
Enseignants, Chefs d’établissements, associations de parents d’élèves, vous souhaitez
communiquer à vos enfants la connaissance
de la nature et le sens du respect de l’environnement. La Fondation AAEN-CI vous
propose ses Classes Vertes.
Etudiées sur mesure en fonction du niveau
des élèves, du temps disponible et des
ambitions du programme, elles sont une
initiation à la nature, une saine occupation
du temps libre, une ouverture d’esprit, un
prolongement pratique de l’enseignement de
SVT, voire un déclencheur de vocations :
jardiniers, pépiniéristes, paysagistes, et
même botanistes ou entomologistes en
herbe !
Selon l’espace disponible, divers petits travaux peuvent initier les élèves aux pratiques
agricoles et à l’observation de la nature :
semis, bouturage, planting d’arbres, entretien des jardins, etc. Des visites de terrain
pourront compléter le programme (forêts,
plantations, parcs, jardins, etc.).
Enseignants et chefs d’établissements
de tous niveaux, n’hésitez pas à nous
contacter au 02 58 02 27 ou par mail pour
élaborer et mettre sur pieds vos
programmes de
Classes Vertes sur mesure !
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On en parle aussi … dans les journaux
Agrobusiness, pleurnicheries dans les diverses filières, malversations à droite et çà gauche,
annonces médiatiques pour « faire le buzz », on est un peu fatigués de tout cela. Le mois dernier,
on vous avait détaillé par le menu les turpitudes de l’agrobusiness. Ce mois-ci, on ne fera
qu’effleurer le sujet, dont, pour nous, la cause est entendue. Les souscripteurs devront se
considérer comme très chanceux s’ils récupèrent l’intégralité de leur mise (ce que,
mathématiquement, nous considérons comme relevant du miracle), au lieu de faire un mauvais
procès au gouvernement et de s’illustrer par d’inutiles et gênantes manifestations. Le cacao s’est
illustré, quant à lui, par une mévente spectaculaire, concrétisée par le blocage de dizaines de
milliers de tonnes de fèves dans les ports et le long des routes d’acheminement. Effet pervers d’une
fixation arbitraire des prix « bord champ », qui ne tient pas compte des réalités du marché. L’hévéa
se plaint aussi, l’anarcarde aussi, on sait très bien que cela n’est pas une culture très
rémunératrice, et, paraît-il, le produit « s’évade » par voie routière vers les pays voisins. Effet
pervers, là aussi, de la politique consistant à taxer les exportations. Tour d’horizon titrologique.
Agrobusiness

L’Intelligent d’Abidjan du 13 février : « ils ont creusé leur propre tombe »

Le Journal de l’Eco du 13 février : Il y aurait 2 poids et
deux mesures en matière de
collecte de l’épargne publique…

L’Expression du 14 février : Le
président de la Coalition menace

L’Intelligent d’Abidjan du 14
mars : Le Trésor Public a enquêté…

L’Eléphant déchaîné du 14-16
février s’en même !

La Synthèse du 14 au 27 février : un DG planqué dénonce
le gouvernement (s’agit-il du
même ?)

Le Factuel du 14 au 27 février : les souscripteurs refusent de négocier, ça les perdra !

Le Mandat du 16 février :
comment se faire rembourser ?
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L’Expression du 16 février : les
souscripteurs font des révélations !

… alors que, fidèle à sa mission salutaire, Gbich ! du 16
au 23 février a trouvé matière
à ironiser.

Le 17 février, L’Expression
rappelle comment se faire
rembourser.

Quand L’Inter dit combien et
annonce un mandat d’arrêt contre le DG de monhevea.com

Salon l’Eléphant du 17 au 20
février, le Trésor Public savait
tout…

Dans l’Intelligent d’Abidjan du
20 février, le Ministre Adama
Koné déclare qu’aucun système ne permet d’obtenir autant
d’argent aussi rapidement !

Allo Police du 20 au 26 février
précise que certains souscripteurs ne seraient pas payés…

Tandis que La Tribune de l’Eco
du 20 au 26 février se demande
si les banquiers doivent avoir
peur

Le Jour Plus du 21 février indique que des champs sont à
l’abandon…
Mais
quels
champs ?

Le Mandat du 21 février : les
souscripteurs se font enrôler :
déjà 5 000 dossiers !

… mais selon L’Expression,
l’opération a été perturbée…

L’Intelligent d’Abidjan révèle :
des souscripteurs (qui semblent
n’avoir toujours rien compris)
s’opposent aux solutions de
l’Etat
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L’Eléphant du 21 au 23 février
se contente quant à lui d’un
dessin de presse en une…

Le Mandat du 22 compte déjà
13 000 inscrits… et des exclus.

L’Intelligent d’Abidjan du 22 février croit savoir qu’un leader
politique nourrit l’illusion des
RSI miraculeux…

Selon Le Mandat du 23 février,
les paiements débutent mardi
(c’est-à-dire le 28 février )

L’Expression du 23 février
annonce de bonnes nouvelles.
Fait-il croire encore aux RSI ?

Selon Soir Info du 23 février,
le RDR accuse les souscripteurs de trop aimer l’argent facile….

… et LG Infos proteste dès le
lendemain : « Le pouvoir méprise le peuple » ! L’affaire
s’affirme politique…

En exclusivité dans l’Expression
du 24 février : les ramifications
internationales de l’agrobusiness !

Pour Le Jour+ du 2 mars, ça
coince quelque part.

… car Le Mandat relève des
incohérences dans les dossiers.

Mais Le Patriote du 3 mars en
est encore à se poser des
questions : « faux business ou
vraie arnaque ? »

Le 6 mars, LG Infos est fier
d’annoncer que des souscripteurs sont allés perturber le Salon de l’Agriculture de Paris !
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Ce que confirme plus sobrement L’Inter

Alors que Le Sursaut du 6 au
12 mars révèle qu’il y a des
fraudeurs (on s’en serait doutés…)

Selon L’Expression du 7 mars,
« un groupe de souscripteurs » s’adresse à l’Etat…

Le Factuel du 7 au 14 mars tire
la sonnette d’alarme. Danger !

Filière cacao
La Côte d’Ivoire est premier producteur mondial en volume, et, avec des récoltes record, les cours
du cacao s’effondrent. Résultat : le prix fixé par le gouvernement n’est plus compatible avec le
marché, et le produit ne se vend pas bien. Des exportateurs ont revu leurs engagements, et, les
comptes devenat plus « serrés, les malversations commencent à apparaître au grand jour. Comme
d’habitude, on incrimine l’Etat et les structures chargées de gérer la filère…

L’Inter du 14 février révèle : le
cacao est bloqué dans les
ports, le Conseil menace les
exportateurs

Aujourd’hui du 17 février :
400 000 tonnes de cacao en
déshérence !

Les producteurs de cacao en
grève se sont fait gazer au
Plateau, annonce le Mandat
du 17 février…

… imité par
Courrier…

... par Le Temps…

… et LG Infos…

… et même L’Inter…

… et Soir Info…
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…alors que Le Quotidien d’Abidjan n’évoque pas d’incident en
une

L’Eléphant déchaîné du 17 au
20 février évoque « 519 camions bloqués au port »

LG Infos du 18-19 revient sur le
bilan de la manifestation.

Mais selon Soir Info, les grévistes lancent un nouveau mot d’ordre, et selon le Nouveau Courrier, ils
« préparent un coup » ! Mais Le Journal de l’Economie du 20 février parle simplement de « colère ».

Mais Le Temps revient sur des données plus terre-à-terre :
400 000 tonnes cherchent preneur ! … ce que confirme L’Inter

Le Nouveau Réveil du 18-19
février dit que la patronne du
Conseil n’aurait jamais nié les

difficultés de commercialisation,
et dans L’Inter, elle se défend.

Le Syndicat Synbap-Ci a des « exigences immédiates » formulées
par Soir info le 20 février et Le Sursaut suggère qu’il y aurait des
cachoteries mais évoque les milliards perdus.
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Mais d’après L’Essor Ivoirien du
20 au 26 février, c’est la faute
au Conseil Café-Cacao

Dans Le Jour+ du 21 février,
le Vieux Tapé Do sort de son
silence !

Le Nouveau Réveil du 21 février confie que des exportateurs ont rompu leur contrat…
On les comprend !

C’est sans doute ce que nous
expli-ue Le Temps le 22 février.

Frat-Mat du 23 février ne nous
convainc pas trop en « rassurant les planteurs »

… Même son de cloche un
peu faux dans La Gazette.

… alors que la Jour+ semble
plus réaliste : il faut un audit !

L’Expression annonce des mesures tout en donnant « les
vraies raisons »

L’Inter du 23 février indique que
« les producteurs maintiennent
la pression »

... et Soir Info « leurs exigences »

…tandis que Notre Voie (récupération !) en rejette l’entière
responsabilité sur le Président
de la République !

Pour Le Temps du 25-26 février,
la demande d’audit du Gouvernement, c’est du pipeau !
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… et le 27 février, Aujourd’hui
acquiesce : c’est pour camoufler l’échec de Ouattara ! Récupération, quand tu nous tiens
….

L’Eléphant du 28 février au 3
mars présente une analyse
plus sérieuse, entre « baisse
mondiale des prix et petits
arrangements ».

Et Le Journal des marchés publics du 28 février au 7 mars
annonce des projets photovoltaïques villageois dans les zo-.

nes de production (diversion ?)
alors que La Synthèse du 28 février au 14 mars évoque sobrement « des gros soucis »

Le Temps, nostalgique, « regrette Gbagbo » le 1er mars.
C’est son droit le plus strict…

… et Notre Voie demande où
est passé l’argent de la réserve de prudence.

Pour LG Infos du 3 mars, « les
planteurs sombrent dans la
misère »…

.. et le 4-5 mars, ce sont « les
exportateurs nationaux » qui
sont en mauvaise posture.

Le Temps du 7 mars indique
qu’« un exportateur » a été
arrêté.

Et LG Infos rapporte les dessous de cette arrestation (en
nommant le mis en cause !)

Tandis que l’Inter du 7 mars,
nous dit tout sur cette arrestation.

Le Factuel du 7 au 14 fait état
d’une « situation préoccupante ».
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Tandis que l’ineffable Frat’-Mat’ affirme le
9 mars que « la commercialisation se normalise ».

Filière anacarde
La Côte d’Ivoire est devenue premier producteur mondial d’anacarde (noix de cajou), en ravissant
le place à l’Inde (qui en est gros consommateur). C’est une culture peu rémunératrice, qui demande
beaucoup de main-d’œuvre pour extraire la noix après récolte, et présente aussi des problèmes de
qualité. Comme dans la plupart des filières de grande agriculture, il y a des taxes, des organismes
censés réguler et par conséquent, des malversations. Un gros problème est lié à la fuite des
produits par voie terrestre vers les pays frontaliers pour échapper aux taxes.

Le Mandat du 20 sensibilise sur le « désarroi » de l’ensemble des acteurs de la filière

L’Agriculteur hebdo du 23 février au 1er mars
souligne la colère des producteurs. Le produit s’évapore !

L’Expression du 1er mars rappelle que
« les opérateurs sont en colère » et dit
pourquoi…

La brigade mixte va faire une tournée de sensibilisation à Korhogo sur la fuite de l’anacarde (Le Patriote, 9 mars) et Soir Info annonce « une guerre totale » contre les
contrebandiers
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Filière hévéa
La filière hévéa comporte une multitude d’acteurs, dont des groupes industriels pour transformer le
latex en produit semi-fini. Les plantations ont connu (et connaissent encore) un grand essor,
désastre environnemental, suivi d’une forte baisse des cours, d’où un sérieux malaise chez les
planteurs, agrémenté de diverses malversations.

L’Agriculteur du 5 au 16 février. Les vraies
raisons de la démission de Lohouès Essoh

L’Inter du 16 février : Lohouès Vincent dit
ses vérités

LG Infos du 16 février : « La Bataille du
FISH »

Soir Info du 22 annonce : rien ne va plus à
TRCI !

Dans l’Inter du 7 mars, le patron de
l’Aprocanci « met en garde »…

… alors que, selon Transport Hebdo du 7
mars, il serait « accusé de malversation ».

Agriculture générale

Le Mandat du 15 février : pluie de milliards de la BAD pour l’agriculture

L’Agriculteur Hebdo du 16 au 23 février :
encore des milliards pour soutenir la production vivrière !

La Gazette du 16 février : Le Conseil des
Ministres se penche sur l’agriculture
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Grandes décisions en Conseil des Ministres annonce l’Intelligent d’Abidjan
le 23 février.

Autosatisfaction du DG du CNRA dans
Soir Info du 25-26 février « Nous avons
atteint nos objectifs » ! Bravo !

Salubrité et grand ménage
Les efforts en faveur de la propreté et la salubrité sont diversement appréciés dans la presse, entre
« folklore » et « sursaut national ». Il nous semble évident que ce genre d’opération n’a des
chances de réussir que si elle est exempte de toute connotation politique, faute de quoi l’insalubrité
sera revendiquée comme un acte politique.

Frat-Mat du 14 février : la vente
de l’eau en sachets et des emballages plastiques continue !

Le Patriote du 14 février : Abidjan mange dans la fange (on
reste polis!)

Frat-Mat du 16 février : où on
reparle de la fermeture de la
décharge d’Akouédo… éternel
marronnier !

Dès le 17 février, Frat-Mat racole pour le « Grand Ménage »
du 4 mars !

A Abobo, la situation doit être
gravissime, il faut envoyer l’armée ! suscite l’Intelligent d’Abidjan du 22 février.

Mais le 24 février, Frat-Mat
prétend qu’il y a « un engagement national » pour le « grand
ménage »

... et Le Patriote annonce
l’onction suprême (pour ne
pas dire « extrême » de la
Première Dame !

… alors que Le Nouveau Réveil
annonce la fermeture de la
décharge d’Akouédo. On rêve !
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Pour L’Expression, la Première
Dame « appelle à un sursaut
national »

… et Le Codivoirien du 24 février au 9 mars fait de l’humour
illustré sur sa couverture.

Pour l’Eléphant du 3 mars, le
« grand ménage » c’est du
folklore ! Oui, faisons semblant d’y croire…

… car le 3 mars, Frat-Mat alias
« La Voie de son Maître » annonce rien moins qu’un miracle
à Yopougon !

Via La Gazette du 6 mars :
« C’est très important de balayer et nétoyer (sic) » dit la
Première Dame !

… aussitôt dit, aussitôt fait ! Le Jour + annonce « Dominique
Ouattara balaie les rues d’Abidjan ». Il n’est pas de sot métier, il
n’est que de sottes gens… car Le Nouveau Réveil évoque un
« pari de la propreté »…

.. et Le Patriote donne le signal
du départ.

Mais le Mandat dénonce les méchants
maires qui boycottent le grand balayage.

Et l’Intelligent d’Abidjan donne le taux
d’adhésion des populations

« Un maire RDR » dénonce les limites de
‘opération dans Le Jour+ du 10 mars
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Feux de brousse
Problème récurrent et dévastateur, les feux de brousse sont à l’origine de lourdes pertes, parfois
même en vies humaines, et en période de changement climatique, sont à l’origine d’amorce de
désertification. Bien sûr, la plupart de ces feux ne sont pas d’origine naturelle…

L’Intelligent d’Abidjan du 15 février : des
milliards partis en fumée !

Dans L’Intelligent d’Abidjan du 21 février, le
Ministre des Eaux & Forêts aurait une solution
radicale… On est toute ouïe !

L’Agriculteur Hebdo du 2 au 8mars croit
connaître les « vrais » auteurs de ces
désastres…

Eaux & Forêts
S’il est un domaine où mauvaise gouvernance et malversations foisonnent, c’est bien celui des
Eaux & Forêts. Plusieurs articles traitent dans cette rubrique (voir plus haut) e ce secteur trimballé
de Charybde en Scylla par des tutelles inqualifiables, et la Presse n’a pas manqué de s’en faire
l’écho. Mention spéciale du jury : avec quatre parutions en « une » de l’Eléphant déchaîné sur un
mois, le secteur est vraiment champion. Même l’agrobusiness, pourtant grand gaspilleur d’encre et
de salive, n’en a pas fait autant !

L’Eléphant déchaîné du 17 au
20 février parle d’un « règlement de comptes »

Selon La Gazette du 23 février,
le Ministre a une solution avantgardiste contre la déforestation…ça craint ! (voir article
plus haut)

Dans Le Nouveau Courrier du
24 février, « des agents » réclameraient
la
dissolution
d’une unité d’intervention…
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Selon La Gazette du 25-26 février, le Ministre aurait une
solution au réchauffement climatique. Un split ? Quel génie !

L’Eléphant du 3 mars y consacre toute sa Une. Démissions,
Sodefor, forêts classées, etc.
Avec le grand ménage, le grand
déballage !

Le mandat du 8 mars annonce « les vraies raisons » de la démission des membres de l’USI.

L’Intelligent d’Abidjan du 3
mars confirme, « révélations »
à la clé, la démission de l’ensemble de l’unité spéciale des
Eaux & Forêts

L’Eléphant du 7 au 9 mars
signale « une étrange note de
service » du DG…

Et l’Expression rappelle que 200 000 ha de forêt disparaissent
chaque année

(communiqué)

Collectionnez les cartes postales de la Fondation AAEN-CI
La Fondation AAEN-CI a édité plusieurs cartes postales à dominante

environnementale à partir d’images
de son fonds photographique. Ces
cartes postales strictement gratuites
ne peuvent être vendues. Elles sont
tirées en petites séries et distribuées
gratuitement à nos partenaires et
interlocuteurs ainsi qu’à nos prospects. Localités disponibles : Abidjan, Bingerville, Sassandra (2 modèles), Yamoussoukro (2 versions),
plus une plus générale et une spécialement dédié aux forêts classées.
Elles complètent les cartes de vœux
qui, elles, ne sont utilisées que pendant une courte partie de l’année.
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Les petites nouvelles de la Fondation…
La Fondation AAEN-CI encore privée de communications !
Lors de notre précédente édition, nous vous informions des difficultés que la Fondation
éprouvait avec sa ligne de téléphone fixe (dont le numéro fait partie intégrante de son
identité) et sa liaison Internet ADSL, qui est au cœur de sa communication. Nos
réclamations auprès de l’opérateur restent sans effet et les « dommages collatéraux » sont de plus
en plus importants. Au 19 février, cela fait exactement deux mois que nous sommes privés de ce
lien essentiel, et rien ne semble indiquer que cette situation scandaleuse va cesser.
Malgré non innombrables réclamations et nos requêtes
auprès des services techniques travaillant avec
l’opérateur (toute la technique est faite en
sous-traitance, l’opérateur se contentant
d’encaisser les « cotisations », de réclamer
auprès des clients et de couper, le cas échéant,
les mauvais payeurs…), la situation perdure
depuis plus de deux mois, sans qu’on ait la
moindre vue sur le « bout du tunnel », et le
coût des solutions de remplacement se chiffre
en centaines d’euros ! Bien entendu, cela
grève lourdement le budget de la Fondation,
sans compter le préjudice qu’elle subit en
termes d’image et de contacts manqués.
On peut constater que, de ci, de là, des travaux
sont entrepris sur le réseau téléphonique, mais
si on fait l’exception d’une fenêtre
miraculeuse d’une heure ou deux, sans
lendemain, pendant laquelle notre téléphonie
fixe a pu être utilisée, on ne voit rien venir de
concret.

Par conséquent, nous renouvelons notre consigne : si le
(225) 22 40 20 01 ne répond pas et donne
l’impression de « sonner dans le vide », ce
n’est pas parce que la Fondation est déserte
ou a abandonné les locaux (nous avons
toujours trois postes à ce numéro), ni que
nous soyons de mauvaise humeur et boudions
nos interlocuteurs, ni que nous fassions de
l’obstruction ou refusions de décrocher notre
téléphone, c’est tout simplement que le fil est
coupé et que ça ne sonne pas chez nous !
Donc pour nous contacte de manière plus
efficace, nous vous suggérons plutôt d’utiliser
le numéro de mobile (225) 02 58 02 27, où, si
tout se passe bien, Yves Michel Niongui se
fera un plaisir de vous répondre (soyez tout
de même patient, le réseau mobile est, lui
aussi, extrêmement fantasque et capricieux !)
ou par mail contact@aaen-ci.org …et on se
fera un plaisir de transmettre au service
compétent.

La Fondation AAEN-CI édite des produits dérivés
Dans notre édition précédente, nous annoncions la sortie d’une nouvelle carte postale
promotionnelle conçue par la Fondation, à partir de son propre fonds photographique. La collection
s’agrandit d’une nouvelle affichette au format A3 et de produits dérivés « textiles », certains que
nous avions déjà expérimentés, d’autres totalement nouveaux.
La nouvelle affichette au format A3
(42 x 29 cm) est conçue à partir d’une image
d’un singe cercopithèque (Cercopithecus lowei)
photographié à proximité de Man. Elle fait la
promotion de l’écotourisme en invitant le public à « venir nous voir ». Parmi les produits
textiles, nous avons édité une petite série de Tshirts, car nous étions très satisfaits de l’échantillon que nous avions fait réaliser et testé, en
vérifiant notamment que les motifs imprimés
résistent à plusieurs lessives. Le tissu de base
est en coton blanc, les tailles disponibles sont
XL, L et M, les quantités tirées sont respectivement 10, 10 et 5. Nous avions également expérimenté des casquettes frappées aux armes de la
Fondation. Nous en avons porté et nous avons
vérifié qu’elles résistent aux intempéries et au
lavage. Forts de cette réussite, nous en avons
fait réaliser une série de 25, avec quelques modifications de détail sur le logo pour qu’il soit La nouvelle affiche de la Fondation au format A3
mieux identifiable. La couleur de fond est
blanche, la taille est unique.
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Enfin, nous avons fait réaliser un échantillon de sac à dos, avec un logo similaire à
celui qui orne les T-shirts, sur un fond noir.
Tous ces produits sont destinés à faire la
promotion de la Fondation. Ils ne seront pas
vendus, mais offerts gratuitement à nos
partenaires et, en particulier nous
envisageons aussi de les utiliser pour
récompenser les personnes particulièrement
méritantes lors de diverses manifestations
(classes vertes, sorties, jeux, etc.).
Toutes les personnes qui souhaitent faire la
promotion de la Fondation et de son action
peuvent nous demander les outils nécessaires : diverses affichettes de différents formats et dépliants promotionnels illustrés
sont disponibles

Le T-shirt de la Fondation.

Casquette et sac à dos, pour explorer la
Nature avec la Fondation AAEN-CI.
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