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Editorial
Comme vous l'avez peut être remarqué, la parution de
notre magazine AAEN-CI News est suspendue depuis le
numéro 13 d'avril 2017. Cela est principalement dû à la
charge considérable que représente l'édition d'une publication d'un format aussi élaboré pour une équipe restreinte, qui n'est pas professionnelle de la mise en page, et qui
ne dispose pas des vrais outils pour le faire, associée à la
veille sur toutes les parutions et annonces en matière
d'environnement et la traduction, l'adaptation et la mise
en forme des communications des grands organismes et
et ONG internationaux, qui sont presque toutes faites dans la langue de Shakespeare. Tout cela prend beaucoup sur le temps que nous préférerions consacrer à
notre action de terrain. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons, certes provisoirement seulement, renoncé à la publication mensuelle de notre gazette. Nous réfléchissons à une manière d'externaliser les tâches pour lesquelles nous sommes les
moins compétents afin de relancer une publication plus régulière, plus professionnelle
de notre magazine, et de le diffuser via les réseaux de presse qui ont pignon sur rue.
Mais nous ne voulions pas terminer l'année 2017 sans vous gratifier d'un dernier numéro d'AAEN-CI News. Celui-ci est entièrement constitué d'articles "maison" et donne des nouvelles de la Fondation sous forme de bilan des grandes actions qu'elle a
menées en 2017. Car on peut considérer cette année comme une année charnière,
qui a vu l'action de la Fondation s'approfondir, des relations se nouer à haut niveau, et
l'émergence de divers projets de première importance ainsi que notre reconnaissance
en tant qu'acteur qualifié de l'écotourisme... même si cette activité peine à démarrer
concrètement. Cette année, nous avons participé à divers événements qui nous ont
ouvert beaucoup de portes. La Fondation a agrandi ses bases avec un nombre de
membres actifs en augmentation sensible.
Forts de ces acquis, nous prévoyons une année 2018 encore plus brillante avec le
démarrage effectif de plusieurs projets en cours d'élaboration ou de négociation.
Nous ne souhaitons pas en dire plus pour le moment... la seule inconnue qui reste est
la précarité de notre situation : en effet, bien que nos statuts aient été officiellement
déposés le 6 septembre 2014, c'est à dire il y a maintenant plus de trois ans, par
l’intermédiaire d’un notaire qui est bien reconnu sur la place d'Abidjan, nous n'avons
pas encore reçu l'agrément ministériel indispensable à un fonctionnement normal, et
on peut donc dire que nous opérons virtuellement dans l'informel, malgré toutes les
formalités lourdes et coûteuses que nous avons accomplies. Notre espoir est que la
fumée blanche apparaisse enfin en 2018 afin que nous existions réellement et totalement et que nous puissions enfin lancer les projets ambitieux qui nécessitent des
grands moyens et des partenariats avec des plus grosses structures économiques.
Dans cette attente et dans cet espoir, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2018, une année verte et fleurie, une année d'air pur et de
grandes résolutions environnementales, une année zéro déforestation... une
année d’écologie sincère, réelle, effective et efficace.
Jean-Pierre Landragin
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ACTUALITES
L’état des routes menace gravement l’environnement et le tourisme
Une journée et un véhicule solide pour rallier San Pedro à partie d’Abidjan !
En Côte d’Ivoire, depuis quelques temps, l’état des routes n’est pas reluisant. En dehors de quelques axes emblématiques tels que l’autoroute du nord entre Abidjan et Yamoussoukro, les routes
mal conçues, mal réalisées et pas entretenues sont dans un état qui interdit les déplacements à
une vitesse normale et pose des problèmes inquiétants pour la sécurité des voyageurs.
moindres reliefs, et parfaitement maîtriser le
véhicule. Selon la météo, On a le choix entre
la poussière par temps sec ou la boue par
temps de pluie, avec le risque de mettre les
routes dans un cratère trop profond ou de
s’embourber. Ces derniers temps, nous avons
parcouru plusieurs fois l’itinéraire et constaté
que la forte pluviométrie du mois d’octobre a
eu des conséquences désastreuses, avec une
dégradation très nette de la situation,
notamment au niveau des forêts classées
(Dogodou, Port Gauthier, Dassioko).
Bizarrement, cette situation qui met à mal
l’économie des villes côtières n’affole
personne. Les poids lourds se jouent des
obstacles et circulent, lentement, certes, mais
sans trop de difficultés. Il y a des accidents
spectaculaires (véhicules surchargés et
Cette photo prise le 8 mai 2017 sur la Côtière, dans l’une des zones déséquilibrés qui se couchent au passage
les plus dégradées à l’époque, montre à quel point la route s’est
d’une ornière trop profonde, ou qui glissent
détériorée en quelques mois…
dans le ravin pour avoir surestimé la stabilité
du bas-côté…), mais les principales
D’importants investissements ont été consentis ces
nuisances comme les lourds camions de la mine de
dernières années pour quelques sections de rocades
manganèse de Lauzoua poursuivent leur noria sans
abidjanaises, quelques kilomètres d’autoroute entre Portaucune gêne.
Bouët et Grand-Bassam (Moossou), des rond- points
La localisation des zones les plus dégradées, qui,
aussi inutiles que pléthoriques et accidentogènes à
apparemment, ne constituent pas un problème majeur
Cocody, et les annonces de futurs ponts et échangeurs à
pour les engins et grumiers, nous interpelle et semble
Abidjan fleurissent abondamment, mais l’intérieur du
représenter une indication plus qu’une simple
pays et certains grands axes stratégiques reliant des
coïncidence : cette situation profite clairement aux
grandes villes semblent à l’abandon, malgré leur état qui
destructeurs des forêts classées. De là à imaginer que
constitue une véritable honte pour le pays et un handicap
cette situation pourrait être voulue, voire suscitée ou
considérable pour le développement des villes desservies.
entretenue par certains, il n’y a qu’un pas que nous ne
Il en est ainsi de la Côtière, axe très fréquenté qui relie les
deux plus grands ports de Côte d’Ivoire,
Abidjan et San Pedro, et s’étend d’est en ouest
entre les frontières ghanéenne et libérienne en
reliant d’importantes villes que sont Dabou,
Grand Lahou, Fresco, Sassandra et Tabou.
La route est correcte entre Dabou et Grand
Lahou, mais au-delà, le bitume est décapé sur
de grandes sections et présente des cratères
vastes et profonds, qui obligent à louvoyer
pour éviter la casse et les éclatements de
pneus, forcent souvent à rouler à gauche, avec
le risque de collision avec des véhicules qui
viennent en face. La partie utilisable de la
voie est réduite dans le meilleur cas à une
étroite piste, dans le pire des cas elle est
inexistante, et il vaut mieux rouler sur le bas- Curieusement, les tronçons les plus dégradés de la Côtière coïncicôté, lorsqu’il est stable. Bien entendu, il faut dent avec les forêts classées (29 septembre 2017). Les mètres carparfaitement connaître la route et ses rés de bitume y sont aussi rares que les arbres dignes de ce nom.

La Lettre de la Fondation

Page 4

itinéraire dévié n’est qu’un pis-aller et ne
pourra pas perdurer très longtemps.
Qui plus est, l’itinéraire ne constitue une
solution que pour San Pedro. De ce fait,
Sassandra et Fresco sont virtuellement
isolées. Les conséquences se manifestent
clairement par la désaffection des touristes,
les hôteliers qui voyaient une clientèle dominicale régulière se constituer peu à peu
(comme à Grand Lahou, qui n’est qu’à 2
heures d’Abidjan) constatent la disparition
de ces courts séjours. La clientèle diminue
globalement et se limite désormais à des
gens qui ne peuvent pas faire autrement
(séjours professionnels) ou des gens excessivement motivés et un peu fous dans notre
genre. On l’aura compris, c’est tout le tissu
économique de la région qui souffre, et les
Il va bientôt falloir des véhicules amphibies pour naviguer sur la promoteurs du développement touristique
Côtière. Par endroits, il faut descendre pour évaluer la situation
qui se posent des questions quant aux
avant de se lancer dans un bourbier (09 novembre 2017)
résultats concrets de leurs efforts. Les
franchirons pas aussi allègrement, mais il est un fait qu’
populations souffrent et supportent mal une situation qui
on croise toujours autant de grumiers sur cet itinéraire…
s’éternise. Il devient urgent d’agir pour remédier à cet
Le bilan est simple : Pour rallier Sassandra au départ
état de choses très dommageable, qui suscite un sentid’Abidjan, soit 280 km, il faut compter 7 heures de route
ment d’abandon et l’impression que seule Abidjan
(9 novembre 2017), une heure de plus
qu’à la fin de septembre. Le trajet entre Routes ivoiriennes : l’enfer du far West
Sassandra et Grand Lahou (environ Le summum de la route infernale se trouve pour nous dans le grand
150 km) demande environ 5 heures par ouest, en l’occurrence tout au long de la route qui longe le fleuve
temps sec (15 novembre 2017). La Cavally et la frontière libérienne, entre Guiglo et Tabou. Nous avons
section entre Sassandra et San Pedro parcouru cette route en mai 2017 équipés d’un véhicule 4x4 afin
(75 km) est encore pire (compter 4 d’évaluer l’accès au Parc National de Taï et la viabilité d’un circuit
heures).
touristique intégrant la visite de ce parc. Nous avons donc effectué dans
La solution adoptée par les profes- un premier temps le trajet d’Abidjan à Taï, ce qui nous a pris toute une
sionnels, en particulier les compagnies journée. Il faut bien le dire, l’état de la route après Guiglo, notamment
de bus, pour le trajet Abidjan-San entre Zagné et Taï nous avait déjà refroidis, mais nous ne savions pas
Pedro, consiste à faire le grand tour par encore ce qui nous attendait ! En effet, notre plan était de partir de bon
l’intérieur du pays (Tiassalé-Divo- matin de Taï, après y avoir passé une nuit (et l’hôtellerie-restau-ration
Lakota-Gagnoa-Soubré-Méagui),
au de la ville s’est révélée totalement dissuasive), pour gagner Djiroutou
prix de plusieurs centaines de kilomè- (soit 80 km), où se trouve, paraît-il, l’accès le plus intéressant au Parc.
tres supplémentaires (donc un risque Mais l’état de cette route est tel qu’il nous a fallu 6 heures
d’accident accru), et un gain de temps
qui n’est pas toujours évident. Il est vrai
que l’itinéraire est en meilleur état et
présente un avantage psychologique
considérable : on a le sentiment d’avancer (il y a en particulier 100 km d’autoroute du nord), mais la contrepartie est
que cette route fortement sollicitée
commence à souffrir par endroits des
mêmes problèmes que la Côtière, à
savoir la formation de nids de poule,
voire d’autruche, et la nécessité de
louvoyer entre les trous. C’est même
plus dangereux, car les trous apparaissent de manière isolée sur certaines
sections rapides, obligeant à de brusques coups de volant ou à des face à
face soudains entre véhicules roulant à
vive allure sur l’étroite partie utilisable
de la chaussée. On l’aura compris, cet Scène de la vie quotidienne entre Taï et Djiroutou (07 mai 2017)
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compte en Côte d’Ivoire. Et ne parlons pas du bilan carbone de ces pour parcourir ce petit trajet, qui furent émaillées d’une multitude d’incidétours inutiles et de ces kilomètres dents comme le blocage causé par ce véhicule de transport en commun
laborieusement parcourus à petite vi- embourbé depuis le petit matin et incapable de se sortir de cette situation
tesse et fort régime moteur (on malgré l’aide des voyageurs et de gens du coin, l’ajout de divers
préfère aller se pavaner à grands frais matériaux (bois, pierres), etc. (voir photo). Le reste du parcours est de la
à la COP23 et y mendier des crédits même veine, de sorte que nous ne sommes arrivés à San Pedro que
« verts » en occultant la fumée noire dans la nuit… et nous avions eu de la chance, car certains ponts entre
des véhicules à la peine…), ni des Tabou et San Pedro, qui nous avaient semblés un peu « légers », voire
conséquences fâcheuses sur la méca- précaires, ont été emportés par les grandes pluies survenues depuis lors.
nique de l’échauffement excessif des Ce qui signifie que des personnes qui souhaiteraient gagner l’accès
moteurs et des accidents de terrain ouest du Parc National de Taï au départ de San Pedro se heurteraient
aussi au problème de qualité de la route, il leur faudrait une journée
souvent spectaculaires.
Il reste quand même quelque espoir, entière (il nous semble très risqué d’effectuer le parcours de nuit) pour
même si la visibilité est encore floue. rejoindre l’écotel Touraco de Djiroutou et ne commencer leur visite que le
On parle régulièrement d’un projet lendemain matin. Notre conclusion est donc claire : l’état de la route
d’autoroute, mais sans que les détails rend impossible un véritable écotourisme (ou tourisme vert) dans le
sur la nature exacte du projet, son Parc National de Taï, du moins sur ses accès ouest. En effet, le seul
avancement, son échéancier, soient moyen de déplacement qui permettrait d’effectuer une visite dans des
connus. Cela s’apparente à un serpent temps raisonnables serait l’hélicoptère, ce qui est, dans la pratique,
de mer, à une rumeur, mais on a réservé à des militaires, des officiels, ou des gens fortunés et peu
toujours un certain espoir. Ce qui est respectueux de l’environnement ni soucieux de leur bilan carbone. C’est
plus sûr, c’est que la Côte d’Ivoire a quelque chose que nous ne pouvons pas cautionner.
été retenue pour l’organisation de la
facilement que l’accès par la route sera lui aussi remis en
CAN 2020, et que San Pedro est l’un des sites d’accueil
état pour la compétition. Tout le problème est de savoir si
de la compétition. Son aéroport est actuellement fermé
une telle attente est supportable.
pour travaux (réfection de la piste), et on imagine

La guerre des bières n’aura pas lieu
Les bleues attaquent les vertes… les jaunes et les rouges en observateurs passifs.
C’est bien connu, l’eau du robinet (et a fortiori celle du marigot) n’est pas recommandée en tant que
boisson, car elle peut être pathogène (typhoïde, choléra, etc.). On se tournera donc volontiers vers
des boissons en bouteilles, qui offrent de meilleures garanties d’innocuité (avec modération pour
certaines !). A la Fondation, on aime bien certaines boissons à bulles, a priori naturelles et pas trop
trafiquées. Jusqu’à il y a encore quelques mois, le choix s’avérait facile, car il y avait un seul grand
brasseur, en position de quasi-monopole. La situation a récemment changé et on s’achemine vers
un duopole, à grand coup de communication et de gadgets parfois spectaculaires.
N’ayons pas peur de la nommer,
Solibra (groupe Castel), qui a même
donné son nom à un grand carrefour
(non loin du Carrefour, le supermarché) de Marcory a mené la danse
sur le marché de la mousse pendant
plus d’un demi-siècle. On ne se posait
pas de question, la bière, c’était Flag
(même si pour certains c’est Bock,
mais ça sort de la même maison !), et
cette situation avait un air de normalité
et d’éternité qui ne semblait pas devoir
être remise en cause.
L’épisode de Number One, avec les
Brasseries Ivoiriennes (LBI), créée en
2013 par le groupe Eurofind (métallurgie, chimie, et alimentaire avec
Eurolait), qui prétendait bousculer le
paysage et casser le monopole, n’est
apparu que comme une péripétie.
Cette bière que « connaisseur con-

Le Saint Graal !
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naît » n’était qu’un produit de
bas de gamme incapable de concurrencer des produits phares de
Solibra comme Castel Beer,
Tuborg ou Guinness, dont l’image de marque est mieux ancrée
dans l’esprit des connaisseurs qui
connaissent vraiment. Qui plus
est, nous avons goûté le fameux
produit, et il ne nous a pas convaincus, ou du mois il nous a
convaincu de ne plus y toucher.
Et ce n’est pas le lancement de la
bière « Gold », mieux positionnée en gamme, qui a permis de
rectifier efficacement le tir.
Résultat : Solibra rachète La
Brasserie Ivoirienne en avril
2015, ce qui est le moyen le plus
sûr pour tuer la concurrence dans
l’œuf, et n’a pas eu besoin de fai-
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re de gros efforts de marketing pour rétablir sa position
des Pays-Bas), conditionnée en bouteilles de 60 cl, d’une
sur le marché.
forme particulière et d’une couleur également
Tout cela malgré les errements de Solibra,
reconnaissable, avec son étiquette bleue,
qui, probablement pour une obscure raison
vendue à un prix compétitif. Produite sur
de licences, cesse de brasser la Flag en
place, la bière contiendrait 30 % de riz
2015-2016, au profit d’autres marques de
local dans sa fabrication. Comme pour
son groupe comme Castel Beer. Erreur qui
« Number One », nous avons fait l’effort
a dû coûter cher au brasseur de Marcory,
de goûter le produit. On ne peut pas dire
qui a fini par rétablir une situation
que cette bière soit mauvaise ou insipide
d’approvisionnement normal de ce produit,
comme sa devancière, elle se caractérise
tout en consentant une légère baisse du
par une nuance sucrée assez affirmée, qui
prix, devant le risque de voir un concurrent
la rapproche plus d’un panaché que d’une
astucieux s’engouffrer dans la faille et
vraie bière « virile », où nous recherchons
importer de la Flag brassée à Lomé ou à
plutôt un soupçon d’agressivité et d’amerDakar pour compenser la défaillance
tume qui sont absents ici. Donc, contraired’Abidjan.
ment aux « experts » qui s’affichent dans
Mais début 2017, tout change. S’il y a
la campagne publicitaire qui fait rage
actuellement un gros prédateur en Côte
dans le pays, nous ne l’avons pas
d’Ivoire, c’est le groupe CFAO, qui se
« élue »…
distingue par des actions d’éclat montées
De fait, Solibra est bien implantée sur le
en association avec des spécialistes. Ainsi,
marché (c’est un euphémisme !) et
dans une association avec Carrefour,
possède un éventail de produits plus vaste
CFAO inaugure à Marcory, non loin de
et diversifié que Brassivoire : 9 bières
Solibra, justement, le premier centre Mais à défaut… Chez nous (dont la nouvelle brune Doppel Munich,
commercial à l’européenne d’Abidjan, la bière, c’est ça, et pas qui semble avoir du mal à percer),
baptisée PlaYce, dont la pièce maîtresse est autre chose !
boissons gazeuses non alcoolisées (dont
un hypermarché à l’enseigne de l’associé.
les produits du groupe Coca Cola et les
Un second centre du même style, également à l’enseigne
« Malta »), eaux (Awa et Cristalline) et boisson énergisanPlaYce, a ouvert ses portes le 1er juin à Cocody Riviera.
te (XXL). Elle a, de plus, consenti un effort cosmétique
Dans une association un peu similaire, CFAO a créé avec
sur la bière Beaufort (qui se placerait peut-être ainsi en
Heineken (excusez du peu !) la société Brassivoire, dont le
concurrence frontale avec Ivoire) en dotant le flacon d’une
vaste siège est situé au bord de l’autoroute du Nord, sur la
capsule « Pull off » classieuse qui se dégoupille sans
zone industrielle du PK24, une association à 49-51% dans
décapsuleur.
laquelle c’est le brasseur qui est majoritaire.
Depuis quelques mois, le paysage change donc considéraLe cheval de bataille de Brassivoire est la bière Ivoire (les
blement. Sans doute consciente de sa position de faiblesse
autres produits, Heineken et Despedaros, sont importés
de challenger à produit quasiment unique, Brassivoire a
« mis le paquet » sur la communication et le marketing,
inondant les villes de ses
affiches bleues et installant
dans tous les maquis, ou
presque, d’immenses pancartes bleues où la bière et
l’établissement s’étalent dans
un partenariat publicitaire
« gagnant-gagnant », souvent
arraché à la va-vite auprès des
gérants de maquis. De plus,
les parasols, auvents et colifichets estampillés à la nouvelle marque fleurissent partout,
et lorsqu’on se rend dans un
bar ou un restaurant, on
s’aperçoit de l’importance de
la consommation de ce breuvage, qui semble plaire aux
clients. Visiblement, cette
stratégie paie, et le nouveau
D’immenses panneaux bleus ont fleuri le long des grandes artères ces venu a tout l’air de tailler des
derniers temps…
croupières
au
dinosaure
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endormi sur ses lauriers.
Comme d’habitude, Solibra, qui n’avait pas senti le
danger venir, ou qui, du fait de son modèle de distribution
décentralisée, est affectée par une trop grande inertie, a
réagi tardivement. C’est donc sur le terrain de la visibilité
que se battent les deux géants. Face aux pancartes bleues
de Brassivoire, Solibra installe désormais d’immenses
pancartes vertes, à l’enseigne de Bock ou de Beaufort et
équipe les bons points de consommation de mobilier
(tables et chaises vertes aux couleurs de Bock), de
matériels (verres) et de moyens (Wi-Fi gratuit, par
exemple). Même autour des plus importants carrefours de
la capitale économique, les gigantesques panneaux
publicitaires des brasseurs remplacent désormais ceux des
grands opérateurs de téléphonie, avec une argumentation
pour le moins légère. On va probablement assister dans les
semaines qui viennent à un affrontement plus marqué sur
ce terrain, au plus grand bénéfice des établissements… et
des consommateurs.
Un seul petit regret : dans cette guerre qui ne dit pas son
nom, notre boisson préférée semble totalement ignorée.
Même les distributeurs organisent sa pénurie dans les
localités de l’intérieur et se font tirer l’oreille pour livrer le
précieux breuvage, sans doute sous la pression du
concurrent. Une guerre froide et larvée qui ne dit pas son

Les larges panneaux signalent les établissements le long des voies, comme ci-dessus sur le
pont HKB de Marcory vers Cocody ou plus haut,
le long du boulevard. Mitterrand
nom semble s’être déclarée, à grand coup de panneaux
gigantesques, de communication douteuse, de lobbying
auprès des distributeurs et établissements et de coups bas
signant une concurrence dont la loyauté est plus que
douteuse. On espère que notre boisson favorite ne finira
pas par faire les frais d’une restructuration forcée ou d’une
rationalisation chez Solibra.

Femua contre Paquinou, choisissez votre camp et votre couleur… à consommer avec modération !
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Echos du SITA 2017
Tous ceux qui ne sont pas de la bande, reculez jusqu’à les arbres !
L’édition 2017 du Salon International du Tourisme d’Abidjan s’est tenue du vendredi 28 avril au
lundi 1er mai, mettant à profit un week-end prolongé. Contrairement à l’édition précédente, qui avait
envahi l’espace du Golf Hotel, la version 2017 s’est délocalisée sur la route de l’aéroport d’Abidjan,
avec un certain nombre d’avantages et d’inconvénients à la clé. Globalement positif malgré
certaines imperfections que les organisateurs s’emploieront à corriger dans la prochaine édition, ce
salon a permis de rassembler le monde du tourisme, de se compter, de se jauger, et, surtout, de
faire le point sur les nombreuses carences dont souffre ce domaine d’activité, qui devrait être la
pierre angulaire d’une économie diversifiée pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique subsaharienne en
général.
Rappelons que la Fondation AAEN-CI a pour objet
D’autre part, on considère le tourisme comme une activité
principal la sauvegarde de l’environnement. A cet égard,
économique d’importance capitale pour le pays, pour son
elle porte sur le tourisme un double regard :
développement autant économique qu’intellectuel, mais
D’une part, à la Fondation, on voit le tourisme sous
aussi, comme toute activité « industrielle », comme une
l’angle écotourisme, que nous appelons plutôt « tourisme
plaie potentielle en ce qui concerne l’environnement.
vert », fusionnant ainsi l’écotourisme proprement dit,
Nous pensons qu’un tourisme raisonné nécessite des parl’agrotourisme (visite des
tenariats, et c’est à ce titre
plantation et de certaines insque nous considérons que
tallations agro-industrielles),
le SITA est un lieu de
et l’activité rattachée au tourendez-vous très important,
risme en tant que tel, consisdans le cadre duquel nous
tant à visiter les sites natupouvons rencontrer des
rels. Par exemple, nous pratiacteurs susceptibles de
quons des excursions lagupouvoir nous apporter un
naires et/ou fluviales et des
appui dans nos activités, et
visites de plages « sauvad’autres que nous pouvons
ges » qui ne sont pas
nous-mêmes aider, dans le
directement de l’éco ou agroconseil, les relations, la
tourisme, mais plutôt la
communication, par exemdécouverte de sites naturels
ple en leur fournissant des
pas trop dégradés par des
images de terrain récentes
activités humaines. Ce tou- N’oublions pas notre grand ami et modèle incon- issues de notre fonds phorisme vert a une double tournable en matière de tourisme. Pourtant le tographique et vidéo, ou en
finalité : un but informatif Royaume n’a pas l’air de faire recette !
les conseillant sur des amé(former, informer, sensibilinagements respectueux de
ser les groupes de touristes sur l’environnement naturel, la
l’environnement. Nous considérons que le tourisme est
faune, la flore, les sites, leur état de conservation, leur
avant tout une affaire de terrain et nous ne concevons pas
dégradation, etc.) et un but financier, les retombées de ce
que des opérateurs essaient de vendre quelque chose dont
tourisme en tant qu’activité économique étant censés perils n’ont aucune connaissance. Nous avons une conception
mettre à la fondation de financer ses actions de sauvegarselon laquelle nous portons le plus haut respect aux
de de l’environnement.
« clients » dont nous nous sentons entièrement responsa-

Traditions régionales et gastronomie légère étaient au menu du SITA cette année.
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Grandeurs et misères du tourisme ivoirien.

Sans oublier les « cultures urbaines »…
bles, et, pour cette raison, nous nous refusons à leur
proposer des programmes que nous n’avons pas nousmêmes effectués, testés, validés et revalidés de multiples
fois. Nous nous refusons catégoriquement à promettre ce
qui n’existe pas ou ce qui n’a pas suffisamment de
certitude de se produire, par exemple l’accès à certaines
zones difficiles, dangereuses, ou sujettes à inondations, ou
la rencontre avec des animaux sauvages rares. A ce titre,
nous faisons figure d’extra-terrestres, raison de plus pour
nous immerger dans le monde impitoyable de la réalité.

Les constats que nous faisons sur le terrain se cristallisent
au SITA, en particulier quand on assiste aux présentations
des directeurs régionaux exposant le potentiel touristique
de leurs territoires et les réalités de son exploitation. Jadis,
le tourisme ivoirien a eu des heures de gloire, cristallisées
dans le film culte tourné au Club Med d’Assouindé
(devenu depuis un terrain vague) : « Les Bronzés »
(1978). Non seulement ce pastiche emblématique d’une
certaine forme de tourisme a été réalisé en Côte d’Ivoire,
mais il faut bien dire aussi que le pays recelait à l’époque,
en dehors des deux grands clubs de vacances qui se
côtoyaient à Assinie, quelques lieux mythiques dont le
seul nom évoque un bonheur paradisiaque : Monogaga,
Dagbego – Best of Africa, Baie des Sirènes, etc. Hélas, les
diverses crises intervenues entretemps, tant économiques
que politiques, ajoutées à des événements funestes comme
le 11 septembre 2001 ont eu raison de ce bonheur et ont
totalement anéanti l’image de la Côte d’Ivoire en tant que
destination touristique. Actuellement, aucun grand tour
operator international ne propose une seule destination ivoirienne à son catalogue, alors que Sénégal,

Un rendez-vous (presque) manqué.
Lors de l’édition 2016 du SITA (voir AAEN-CI News
N°3, page 4), nous étions persuadés de l’intérêt de ce
salon pour la Fondation, et, nous étant enquis des
conditions d’obtention d’un stand, nous avions pris nos
dispositions en interne en vue de l’obtention d’un stand
dans les mêmes conditions. Malheureusement, lorsque
nous avons appris que le SITA changeait de lieu, et, du
coup, que les conditions d’obtention d’un stand changeaient du tout au tout (« ticket d’entrée » multiplié par
trois !). Notre participation en tant qu’exposant était donc
très compromise, il n’a même pas été possible d’obtenir
un petit coin en extérieur (non climatisé). Beaucoup de
nos interlocuteurs nous ont fait part de semblables
difficultés, en particulier (mais pas seulement) des
directeurs de régions, et c’est la raison qui fait que, malgré
un potentiel touristique considérable, certaines régions
n’ont pas pu avoir de stand.
Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes des gens de
terrain, et nous le revendiquons. C’est sur ce terrain que
nous explorons sans relâche que nous avons rencontré les
directeurs régionaux et départementaux du tourisme, comme certaines autorités, et nous en avons retrouvé beaucoup lors du SITA, qui nous ont présenté des collègues,
autorités et experts divers, c’est ainsi que se constitue un
réseau... sans pour autant qu’on ait besoin d’un stand.
Donc peut-être que nous avons eu un rendez-vous manqué
avec le SITA, mais grâce au SITA, nous avons eu de
nombreux rendez-vous et des échanges fructueux qui vont
nous permettre de progresser dans de nombreux projets
parmi ceux que nous avons plus à cœur.

… ni notre sympathique ami Adou Yam’s, venu
encore une fois captiver les enfants avec ses
contes sur le stand du Lôh Djiboua, qui est passé nous saluer et poser pour quelques photos
souvenir.…
Kenya et Afrique du Sud sont toujours en tête de gondole,
sans parler de destinations émergentes comme la Namibie,
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ou de l’île Maurice, dont les performances en matière de
Du côté de l’OIPR, on pleure aussi ! « Venez visiter la
tourisme sont inversement proportionnelles à la superficie
Comoé, il y a des éléphants, des buffles, des antilopes.
du territoire ! En Côte d’Ivoire, toutes les infrastructures
Ceux qui disent qu’il n’y a plus d’éléphants en Côte
touristiques sont moribondes, du moins celles qui ont
d’Ivoire ne sont que des méchants menteurs, on a tout ça
échappé aux destructions aveugles, irraisonnés et
ici, pas la peine de payer un billet d’avion très cher pour
imbéciles commises durant la crise post-électorale de
aller en Afrique du Sud ! » s’écrie-t-on. Mais le monsieur
2010-2011. Et, alors que certains (dont nous faisons
de l’OIPR, il oublie de dire que la route est tellement
partie) rament désespérément pour essayer de restaurer un
mauvaise qu’on mettrait plus de temps pour aller voir
minimum de confiance dans la destination ivoirienne, des
« ses » éléphants que ceux du pays de Mandela. Du côté
soubresauts « sociaux » égoïstes à la limite du banditisme
de la Fondation, on leur annonce qu’on veut aller à Taï.
et la malhonnêteté ambiante
Tout le monde est content,
achèvent de ruiner ces
on échange nos contacts,
efforts. On perçoit bien au
nos dépliants… la suite, on
SITA que les souri-res ne
la lira quelque part dans ce
sont pour la plupart que
numéro.
façade, que cette édition qui
Apparemment, les seuls qui
cherche à donner une image
ont le sourire sont les
de luxe et d’opulence n’est
prestataires de service
qu’une couverture qui cache
d’Abidjan (grands hôtels,
mal le malaise. Car au-delà
etc.), pour qui les choses
des dépliants en papier
semblent se passer mieux.
glacé, qui ne vantent que des
Les hôtels de béton, d’acier
circuits virtuels avec des
et de verre à plus de 200 €
images surannées et des
(130 000 FCFA) la nuit et
promesses intenables (comoù la somme qu’il faut déme la visite d’Abidjan, Dernière mise au point avant la conférence des bourser pour avoir un petit
Azagny, Grand Lahou, responsables du tourisme du district de San café suffirait à nourrir une
Sassandra et San Pedro en Pedro. De gauche à droite, les directeurs départe- famille nombreuse pendant
une seule et même journée, mentaux du Tourisme de Soubré et de Sassandra un mois ont le vent en poupar exemple), les acteurs du et le Directeur Régional du Tourisme de San Pedro pe (toutefois, lire les crititourisme sentent bien et font
ques et commentaires des
parfois sentir qu’il y a des problèmes, des gros problèmes.
clients sur Internet, comme celles qui concernent le céléLes directeurs régionaux et départementaux serinent la
brissime Hôtel Président de Yamoussoukro, « référence
même ritournelle : on a des sites extraordinaires, mais pas
absolue », permet de relativiser les choses). Mais cette
les infrastructures… on attend, on espère les investisseurs.
vague de prospérité n’a pas encore gagné l’intérieur du
Venez, venez, venez ! Mais de grâce, ajouterions-nous, ne
pays. Seules quelques régions ont leur stand, mais pas San
nous gâchez pas le paysage ! Ne nous disneylandisez pas
Pedro, Man et d’autres coins pourtant très favorisés par la
notre beau pays, ne nous baiedecocodysez pas toutes nos
nature. Il est vrai que nous avons constaté les conditions
lagunes ! Bref, si vous voulez du béton, faites-le discret et
dans lesquelles travaillent les directions régionales et
de bon goût.
départementales et l’indigence dramatique de leurs
Là aussi, on se plaint encore : la route est mauvaise, il faut
moyens. Clairement, le tourisme ivoirien n’est plus au
faire le double de kilomètres si on veut arriver sans casser
niveau pour affronter la concurrence internationale et sans
le véhicule, le projet d’autoroute est (presque) financé,
un volontarisme à tout crin assaisonné d’une bonne dose
mais on ne sait pas quand il va démarrer. Alors entre
d’abnégation, cela n’est pas près de changer.
temps, on végète… et tout ce potentiel attend encore des
investisseurs.

La journée mondiale du tourisme.
En fait, ce sont trois journées mémorables qu’a connues Sassandra fin septembre.
Dans le cadre de la journée mondiale du Tourisme (le 27 septembre), la Direction Départementale
du Tourisme de Sassandra, sous l'impulsion de son jeune Directeur M. Moro Kouame, a organisé le
vendredi 29 et le samedi 30 septembre deux journées du Tourisme "JMT2017" à Sassandra.
Avec toute son énergie et malgré les faibles moyens dont
il dispose, le bouillant Directeur Départemental a réussi à
motiver et fédérer une multitude d'acteurs connus ou
inconnus, pour faire de ces journées un magnifique succès
dont on parlera encore longtemps dans les chaumières !

A l'invitation de M. Moro, le Président de la Fondation
AAEN-CI a prononcé le samedi 30 septembre 2017, dans
le cadre de ces journées, une conférence accompagnée
d'une présentation animée, sur le thème "Environnement
du Tourisme et Tourisme de l'Environnement " (voir
condensé plus loin). A cette conférence assistaient les
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directeurs du Tourisme de San Pedro, Soubré et
notre soutien à long terme, dans l'attente de la prochaine
Sassandra, ainsi que plusieurs autorités, dont le maire, les
édition où nous nous promettons de faire encore mieux !
"SG1" et "SG2" de la Préfecture, représentant le Préfet, un
représentant du Conseil Régional, ainsi que les chefs
Historique
coutumiers. Tous ont reconnu le
Nous avons rencontré d’abord M. Moro
caractère bénéfique de cette conférence,
à Sassandra à la fin du mois d’avril. Il
affirment que les enseignements leurs
nous avait alors fait part des difficultés
seront profitables pour "émerger" dans le
de son installation encore récente, puis
tourisme, et ont regretté que les condinous avions échangé longuement, en
tions n'aient pas permis d'échanger plus
particulier sur l’immense potentiel
longtemps sur le sujet.
touristique de la région de Sassandra et
A l'issue de la conférence, une soirée
sur les problèmes de son développefestive sur la plage a réuni divers artistes
ment. Nous lui avons fait part de notre
devant une foule nombreuse et enthouenthousiasme concernant la région et
siaste, avec des chants, des danses et des
avions promis de l’aider et de soutenir
présentations de coiffure et un défilé de
son action. Quelques jours plus tard,
mode. Cette fête s'est terminée par une
nous nous sommes retrouvés à Abidjan
remise de trophées. En plus de la
au SITA (voir plus hait) et avons
conférence, la Fondation AAEN-CI a
échangé encore, ainsi qu’avec son
offert à la Direction Départementale de
collègue de Soubré, à qui nous devons
Sassandra deux kakemonos avec leurs
une fière chandelle pour la découverte
supports, un lot de 10 posters au format
de la Nawa.
60 x 40 cm en 3 exemplaires, représenLe dynamisme de M. Moro n’a pas
tant les plus beaux sites touristiques
tardé à se manifester, car avant la fin du
proches de Sassandra, ainsi que 250 JMT 2017 : La présentatrice à mois de juin, nous avons reçu par mail
cartes postales grand format éditées spé- côté d’un des kakemonos réa- le dossier d’un projet déjà bien ficelé
cialement à l'occasion. Toutes les images lisés spécialement par la Fon- pour organiser une journée du tourisme
qui ont servi à réaliser ces objets sont dation AAEN-CI
à Sassandra. Et quelle ne fut pas la
extraites de notre fonds photographique,
surprise du Président de la Fondation,
désormais riche de plusieurs milliers d'images. Un poster
en découvrant qu’une conférence de sa part était inscrite
de même format en trois exemplaires a également été
au programme ! Certes, il m’a un peu forcé la main, mais
remis au Directeur Régional du Tourisme basé à San
j’ai trouvé l’« invitation » intéressante, car nous avons un
Pedro (représentant Monogaga) et au Directeur Départefonds photo et vidéo important et une connaissance assez
mental de Soubré (représentant les chutes de la Nawa).
approfondie de la région, que nous sillonnons depuis
Nous adressons ici encore une fois toutes nos plus vives
plusieurs années, et l’exercice, que je n’avais pas pratiqué
félicitations à M. Moro pour la brillante réussite de cette
depuis pas mal de temps, consistant à élaborer une présenpremière édition des JMT à Sassandra et l'assurons de
tation PowerPoint animée de haute volée, n’était pas pour
me déplaire, d’autant plus que le délai était assez
confortable et laissait le temps de faire les choses
bien…et, cerise sur le gâteau, cela serait pour la
Fondation une bonne occasion de se faire connaître
officiellement auprès des acteurs du tourisme et des
« cadres » de la région, où nous mûrissons quelques projets.
Le choix du thème a été pratiquement immédiat, et
les premières esquisses de la présentation ont vu le
jour dans la première quinzaine de juillet. J’ai opté
pour un visuel très illustré et animé, avec peu de
texte, le « discours » devant être modulé en
fonction de l’auditoire avec un canevas sur un
document Word annexe, qui sert de guide. Le style
est très graphique, multipliant les références et
clins d’œil humoristiques, une multitude de photos
JMT 2017 : Les officiels pendant les conférences. Au et trois vidéos de la région de Sassandra. Le
premier rang, d’avant en arrière : le maire de Sassandra, discours peut s’adapter en fonction du temps
les Secrétaires généraux 1 et 2 de la Préfecture, le disponible pour l’exposé, entre 1 heure et… peutDirecteur Régional du Tourisme de San Pedro, M. Moro, être trois heures ? (car il y a des sujets sur lesquels
Directeur Départemental du Tourisme de Sassandra et on est intarissables, et si le dialogue s’établit avec
l’auditoire, on ne maîtrise plus le timing !). En tous
organisateur des Journées.
cas, la présentation a connu des ajustements
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cosmétiques et des améliorations de détail jusqu’au
dernier moment, en particulier quand on s’est rendu
compte que le vidéoprojecteur retenu était incompatible
avec l’ordinateur sur lequel la présentation a été
développée, ce qui a, en particulier, empêché la diffusion
des trois vidéos intégrées. C’est une leçon qu’on avait un
peu pressentie : il faut qu’on vienne avec notre propre
projecteur.
Parallèlement, les deux kakemonos, la carte postale et les
posters ont été réalisés et finalisés entre la fin juin et le 10
juillet et commandés à l’imprimeur le 10 juillet. Là aussi,
le design et le choix des images dans notre fonds

photographique a été assez direct… à ce détail près que
les images toutes plus belles les unes que les autres nous
ont amenés à réaliser beaucoup plus d’affiches que prévu
à l’origine. Mais quand on aime, on ne compte pas !
Au dernier moment, nous avons eu une petite surprise, car
la journée mondiale du tourisme est le 27 septembre, et,
sans nous informer, M. Moro avait revu ses plans, optant
pour une grande manifestation de trois jours du 28 au 30
septembre, avec la conférence le 29 au matin. Qu’à cela
ne tienne ! Ces trois jours ont été très largement positifs
pour tous et on ne demande qu’une chose : remettre
prochainement le couvert !

Résumé de la conférence
présentée par Jean-Pierre Landragin, Président Fondateur d’AAEN-CI, le 28 septembre 2017,
dans le cadre des Journées Mondiales du Tourisme à Sassandra.
Ci-dessous un résumé de la conférence établi à partir du document écrit qui sert de guide pour
accompagner la présentation PowerPoint illustrée et animée.
Je ne vais pas m’étendre là-dessus et commenter l’histoire
récente de la Côte d’Ivoire, tout le monde connaît les turbulences qui ont agité le pays depuis les années 19902000, qui ont fait de la Côte d’Ivoire un pays infréquentable et réputé « chaud ». Cette image de marque calamiteuse est tenace dans l’opinion internationale (c’est-à-dire
celle du Français moyen, celui qui est régulièrement tenté
de voter FN), et les conséquences des « événements »
(comme on qualifie habituellement des troubles
inopportuns) sont encore visibles un peu partout

Avant-Propos
Il y a quelques temps, à Paris, j’avais eu l’écho de propos
tenus par l’un des fondateurs d’un très grand guide
touristiques français, qui affirmait : « La Côte d’Ivoire
n'est pas une destination touristique »... En France, aucun guide touristique de référence, aucun tour operator ne
mentionne ou ne propose une destination Côte d’Ivoire…
et pourtant, au siècle dernier, la Côte d’Ivoire était une
destination touristique très prisée comme en témoigne le
film culte « Les Bronzés », tourné au Club Med
d’Assouindé (Assinie), avec la troupe du Splendid, sorti
en 1978...
Ce film est emblématique d’une certaine forme de tourisme qui n’a plus droit de cité actuellement, mais qui fleurissait à l’époque dans les lieux les plus prisés.
La Côte d’Ivoire regorge de lieux touristiques mythiques. En dehors des deux grands clubs de vacances qui se
côtoyaient à Assinie, et qui, je le répète, ne font plus partie
du paysage touristique, la Côte d’Ivoire recelait à l’époque, quelques lieux mythiques dont le seul nom évoque un
bonheur paradisiaque : Monogaga, Dagbego (Best of
Africa), la Baie des Sirènes, etc.
Mais le tourisme ivoirien est tombé très bas. Que s'estil passé pour anéantir une activité aussi prospère ?

Posons-nous donc les bonnes questions
Examinons donc le présent et le futur et posons-nous quelques questions basiques mais fondamentales afin de trouver des remèdes appropriés :
 Le tourisme, c’est quoi ?
Pour savoir le sens précis du terme, on peut aller chercher
dans un dictionnaire, mais comme nous sommes au XXI e
siècle, nous nous tournerons plutôt vers Wikipédia, qui
discute longuement la définition du terme.
« Le mot tourisme désigne à la fois une migration, le fait
de voyager, pour son plaisir hors de son espace du quotidien, des lieux de vie habituels, et d'y résider de façon
temporaire, mais aussi un secteur économique qui com-
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prend l'ensemble des activités liées à la satisfaction et aux
déplacements des touristes. »
…
Puis précise une définition moderne :
« En 2000, quatre organisations internationales donnent
une définition commune au terme. « Le « tourisme » comprend les activités déployées par les personnes au cours de
leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en
dehors de leur environnement habituel pour une période
consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de
loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l’exercice
d’une activité rémunérée dans le lieu visité. »
…
Cela signifie que le mot tourisme comprend deux volets :
« Entre l'art d'être un touriste et un secteur d'activités devenu majeur, le tourisme recouvre des représentations
diverses tant par le nombre d'acteurs concernés, que les
pratiques - les formes d'agréments sont nombreux comme
le tourisme de santé, liée à la montagne, le balnéaire, le

Le tourisme intérieur (ivoiriens de souche ou résidents)
Avec le cas particulier de la diaspora. Il y a lieu de distinguer les membres de la diaspora nés en CI et expatriés
pour études ou pour travail. Ceux-ci connaissent le pays et
peuvent être assimilés à des touristes « intérieurs ». (ils
viennent pour retrouver la famille à l’occasion des congés,
participer à diverses cérémonies, présenter leurs conjoints,
leurs enfants…) et d’autre part les membres de la diaspora
nés à l’étranger, qui sont assimilables à des touristes extérieurs (ils ne connaissent pas physiquement le pays, et
viennent pour le découvrir).
Le touriste international est celui qui vient d’ailleurs (a
priori de toutes les parties du monde). Ici encore il y a un
cas particulier, c’est celui des expatriés (travailleurs des
entreprises étrangères/multinationales œuvrant en Côte
d’Ivoire, employés des organismes internationaux basés à
Abidjan…), qu’il y a lieu de traiter d’une manière particulière, intermédiaire entre celle du véritable touriste extérieur et celle de la diaspora.

Selon qu’il est seul, en couple ou en famille, le touriste utilisera différents moyens de transports,
sera astreint à différentes contraintes et recherchera différentes activités. Une attention particulière
doit être portée aux jeunes enfants.
sport, la culture (patrimoine), l'environnement (paysages),
etc. - ou encore les lieux où s'implante la récréation. Il
s'adapte avec l'évolution des modes de transport, le
développement de l'hôtellerie et restauration, utilisant les
différentes infrastructures des régions concernées ou
créant les structures nécessaires à son développement
(stations touristiques).
Depuis les années 1990 et la prise de conscience environnementale, une nouvelle forme de tourisme respectueuse
de son environnement se développe à travers notamment
le tourisme durable. »…
Puis il précise :
« Le développement de cette véritable industrie est à mettre en lien avec la pratique touristique des classes moyennes des pays occidentaux (Europe et d'Amérique du
Nord). C'est l'amélioration générale du niveau de vie qui a
permis aux gens de se consacrer davantage à leurs loisirs,
et notamment au tourisme. »
Ce qui nous amène directement à la question suivante :
 Le touriste, c’est qui ?
Plusieurs cas se présentent suivant son origine.



Comment le touriste se déplace-t-il ? Quelles sont ses
libertés et ses contraintes ?
Cela dépend de plusieurs facteurs.
S’il est seul, il a plus de libertés et de flexibilité au niveau
de ses dates de séjour comme de ses déplacements. S’il est
en couple, et/ou avec des enfants, il a plus de contraintes.
Notamment, ses dates de disponibilités peuvent être liées
aux dates des congés scolaires.
Par ailleurs il est indispensable de réserver un traitement
particulier aux enfants, surtout en bas âge.
Les contraintes peuvent aussi varier en fonction de la situation socio-professionnelle du touriste. Les actifs ont
souvent des dates rigides liées aux congés d’entreprise.
Les non-actifs (comme les retraités) sont plus libres.
Le touriste qu’il y a lieu de courtiser est le touriste international ou l’expatrié d’un bon niveau de vie.
 Que vient chercher le touriste ?
Il y a autant de types de recherches qu’il y a de touristes.
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Cela peut être :
construit à proximité de la Basilique et qui nuit sévèreo Le dépaysement, changer d’air, sortir de son actiment à la perspective est déjà un signe négatif), c’en sera
vité professionnelle qui « lui prend la tête », défini de l’intérêt de ce monument.
compresser…
- La « disneylandisation » (baie de Cocody, Port Louis)…
o La découverte : voir et apprendre à connaître
Les architectes ont trop tendance à « se faire
d’autres choses qu’il ne voit pas dans son enviplaisir » en négligeant l’intégration dans le paysaronnement habituel (les paysages, la flore, la
ge. Il ne faudrait pas que ce genre de chose arrive
faune, les traditions…)
à Sassandra dans le cadre de la rénovation du
o Le repos total
marché, car l’un des principaux intérêts de
o L’exercice physique, le sport (golf, natation,
Sassandra est son accès direct au bord de mer !
cross, tennis, randonnée…)
- Le touriste aime bien rapporter des souvenirs : le touriso L'ouverture d'esprit, la culture, l'éducation de ses
me va de pair avec deux activités : l’artisanat et la photoenfants…
graphie. En ce qui concerne l’artisanat et les produits
locaux, éviter les gadgets en plastique « made in China » !
 Qu’est-ce que le touriste ne veut pas ? Que cherche-til à éviter ? Qu’est-ce qui va le faire fuir ?
L’environnement du
D'une manière générale le
touriste cherche ce qu'il ne La « disneylandisation » et le « plaisir solitaire d’ar- tourisme
trouvera pas chez lui et chitecte » sont deux plaies en matière d’aménage- Il est extrêmement important de comprendre qu’il
dans sa petite vie quoti- ment touristique
faut de longues années de
dienne… il fuit donc le bétravail pour construire une
ton et la ville… les emimage de marque mais il
bouteillages, le bruit, l’agisuffit de quelques secontation, les soucis, le
des pour la détruire.
« Disneyland ».
Surtout avec les réseaux
- Le béton. Ça lui rappelle
« sociaux », qui propagent
le bureau
l’information de manière
- Les monuments trop rérapide et large, même si
cents sans grand intérêt
elle n’est pas toujours
architectural et/ou historiexacte.
que. Les pays d’origine
Actuellement en Côte
des touristes internatiod’Ivoire, quand on parle
naux (Europe, Asie) ont
d’environnement,
c’est
plus de 2 000 ans d’histoisurtout à l’environnement
re et regorgent de monuCi-dessus, de l’authentique Disneyland (parc Disneyland
des affaires qu’on fait alments
authentiquement Paris)
lusion, car on fait
anciens et historiques.
beaucoup dans le business
Per exemple, ce qui fait
et l’affairisme. Or l’envil’intérêt de la Basilique de
ronnement du tourisme,
Yamoussoukro, c’est son
c’est aussi important que
environnement naturel.
l’environnement des affaiSa construction, qui n’a
res, c’est ce qui conditionduré que quelques années
ne tout, et c’est sans doute
et a mis en œuvre des
un environnement défavomoyens modernes, notamrable qui a « tué » le
ment
mécaniques,
ne
tourisme ivoirien et ce qui
représente pas une prouesse particulière. En compa- Les aménagements réalisés à Port-Louis (capitale de l’île fait qu’il est aussi difficile
Maurice) en remplacement du port de pêche traditionnel. Un
raison, Saint-Pierre de centre commercial avec des boutiques de luxe et des ciné- de remonter la pente et de
Rome, qui n’est qu’à mas, dans une architecture à façades roses et pignons restaurer un tourisme
prospère.
2 heures d’avion de Paris dans le plus pur style Disneyland. Une calamité à fuir !
Quoi qu’il en soit, même
et où on paie en euros,
si on s’efforce de rétablir un environnement plus favorable
(donc facile d’accès), a nécessité 120 ans pour sa consau tourisme international, le tourisme ne sera plus
truction aux 16e et 17e siècles, et elle renferme d’authentijamais comme avant. Le 11 septembre est passé par là.
ques chefs d’œuvre comme la Pietà de Michel-Ange. Son
La menace terroriste est toujours présente (l’attentat de
environnement est une ville où chaque coin de rue est une
Grand Bassam n’est pas si loin). Seuls les gens hyperœuvre d’art. Sur les plans artistique et historique, il n’y a
motivés viendront en Côte d’Ivoire, et il faut donc
aucune comparaison possible, et, je le répète, le seul intécréer des pôles d’attraction très forts si on veut les
rêt de la Basilique de Yamoussoukro, c’est son environneinciter à venir massivement. Dans l’immédiat, il faut
ment. Si par malheur les alentours viennent à être occupés
renoncer à un tourisme de masse. La bonne voie pour la
par des constructions (et l’hôpital Saint Joseph Moscati,
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Côte d’Ivoire est de susciter un tourisme de qualité, élitisches, leur montrera ses photos et les souvenirs qu’il a
te et à forte valeur ajoutée. Nous verrons que le tourisme
rapportés (et pourquoi pas sa concubine ivoirienne ???),
vert est une des voies permettant cela.
leur fera part de son enthousiasme et vous fera une bonne
- La réputation, les rupublicité. Mais s’il a eu
meurs, les « on dit », l’atune mauvaise expérience,
mosphère. On se sent en
il en fera part aussi à tout
sécurité ou on n’est pas à
le monde. La Côte d’Ivoil’aise…. Exemple : les rere n’a pas une bonne imamous actuels dans les
ge de marque, et ce touris« corps habillés » font très
te-là va en rajouter.
mauvaise impression et
- Il ne faut jamais perdre
vont plutôt dans le sens du
de vue que, en tant que
renforcement de la mauvaisecteur économique, le
se image de marque du
tourisme est une activité
pays… La même image de
de service. Etymologipseudo-militaires fous tiquement, « service » vient
rant n’importe où circule
du latin « servus » qui
sur tous les médias.
signifie « esclave ». Cela
- Il ne suffit pas d’avoir un
ne veut pas dire que le
environnement
naturel
professionnel du tourisme
(sites, paysages…) avec Cette image désastreuse, qui a fait plusieurs fois le tour doit être l’esclave du toubeaucoup de potentiel, des des médias et des réseaux « sociaux » et réapparaît riste, mais qu’il doit être
sites extraordinaires, des périodiquement nuit énormément à la réputation de la Côte aux petits soins et lui
infrastructures luxueuses, il d’Ivoire.
vouer toute son attention.
faut aussi un environnement humain qui se prête au tourisIl ne doit pas lui faire subir de désagréments inutiles et
me. Il y a des villes que nous nous refusons à mettre dans
l’accabler avec ses propres soucis.
nos programmes écotouristiques malgré tout l’intérêt des
sites parce que les populations ne sont pas suffisamment
Comment créer un environnement favorable au
ouvertes et accueillantes (Note : c’est volontairement que
tourisme ?
je n’ai pas cité ici par écrit les localités concernées car on
Divers éléments pas forcément difficiles ou coûteux à
espère toujours que rien n’est définitif ni irréparable…)
mettre en œuvre, peuvent favoriser le tourisme :
- Il n’est pas forcément utile de dépenser des fortunes en
- L’accueil (quand on commence par engueuler le client
communication car le bouche-à-oreille est le meilleur
avant même qu’il ait débarqué, il y a de fortes chances
média ! Le touriste satisfait est votre meilleur agent comqu’il ne s’attarde pas et ne laisse pas beaucoup d’argent
mercial. S’il est satisfait, il ne souhaitera qu’une chose :
dans la région…). Un petit sourire peut rapporter gros !
revenir ! Il en parlera à sa famille, à ses amis, à ses pro- L’information. Les touristes sont souvent perdus, des
panneaux judicieusement placés peuvent les orienter.
Il faut réfléchir à la manière d’informer les touristes
potentiels de manière à les inciter à venir et de faire en
sorte, s’ils viennent, qu’ils ne passent pas à côté de choses
intéressantes. A chaque fois qu'on vient à Sassandra, on
montre les images toutes fraîches aux gens que nous
côtoyons, et à chaque fois, ils nous disent « Ah, mais on
n’a pas vu ça ! ». C’est bien dommage….
Chaque ville touristique de France dispose d’un syndicat
d’initiative ou office du tourisme (« tourism office »),
subventionné par les municipalités, généralement situé
dans un lieu très accessible et fréquenté, où on peut avoir
gratuitement des dépliants, des plans de ville, etc., et parfois aussi réserver pour des excursions. Sassandra pourrait
disposer d’un kiosque placé à un endroit stratégique pour
informer les touristes.
L’information en amont doit être sincère et honnête. Il ne
faut pas promettre des choses qui n’existent pas où qui
sont impossibles (voir autres articles par ailleurs dans ce
numéro). La politique de la Fondation AAEN-CI est de
s’informer en permanence sur les destinations qu’elle
propose et d’informer les touristes en toute transparence,
en recommandant les destinations validées et vérifiées et
Voici votre meilleur agent commercial !
en déconseillant les autres. Nous exhortons les opérateurs
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Sassandra (depuis de nombreuses années, nous venons
régulièrement à Sassandra, et nous étions intrigués du
fait que plusieurs endroits de la ville étaient toujours
brumeux. Nous avons finalement découvert l’année
dernière (novembre 2016) que cette brume était en fait
la fumée issue de l’activité de fumage du hareng,
pratiquée de manière sauvage dans la ville. Clairement, les activités autour du poisson génèrent beaucoup d’insalubrité, avec des mouches en pagaille, et de
la fumée de feu de bois qui est certainement très nocive pour la santé. En plus on s’inquiète de la provenance de ces monceaux de bois…). Lors de ce même
séjour, j’ai été très malade suite à un repas de poisson
dans un établissement de la ville. Il est clair que nous
l’éviterons systématiquement dorénavant. Nous avons
également été malades à Man…
Il y a lieu de mener une réflexion pour trouver les moyens
- La disponibilité des services doit être permanente.
les plus efficaces d’informer les touristes.
- La sécurité : la sécurité n’est pas une option ! « c’est
du tourisme à en faire de même, et par exemple, de ne pas
affaire de Blanc » entend-on trop souvent ! Un accident
mentionner les forêts classées dans les sites touristiques (il
ou une agression, c’est rédhibitoire.
n’y a plus d’arbres), ou ne pas faire de la publicité pour
- Etablissements financiers (banques et bureaux de
Monogaga sans signaler l’état de la route et la destruction
change), avec distributeurs de billets, pour éviter de se
de la forêt classée du même nom. Il ne faut pas dire au
promener avec d’importantes sommes en espèces…
touriste stationné à San Pedro qu’il pourra passer une
Jusqu’à très récemment, il n’y avait aucune banque sur le
matinée sur la plage de Monogaga, car en fait, il passera
littoral entre Dabou et San Pedro !!!
sa matinée sur la route et seulement quelques minutes sur
- L’accessibilité des sites (quand il faut un véhicule à
la plage !
chenilles pour aller à la plage, ça devient un peu… contraignant !) Diverses entraves
L’information des touristes – quelques suggestions
compliquent l’accès aux sites
écotouristiques : l’existence et
- Panneaux sur la route (Côtière)
l’état des routes, les barrages,
- Banderoles aux entrées de la ville
interdictions, tracasseries diver- Kiosque d’information à un point stratégique
ses, etc. (liste non exhaustive)
- Panneaux d’information dans la ville (avec plans, cartes, pub)
- Cas particulier : la photo
- Site Internet, page Facebook, appli Smartphone…
La pratique de la photo fait
partie de l’environnement in- Création d’un syndicat d’initiative (office du tourisme)
contournable du tourisme. Non,
- Edition de plaquettes et mini-guides…
le touriste qui vient avec son
Certains hôtels font un travail d’information efficace,
appareil photo en bandoulière
mais ceux qui arrivent dans ces hôtels ont déjà une part
n’est pas un espion, n’est pas
importante de l’information !
quelqu’un qui vous veut du mal
ou qui veut vous diffamer, ce
Les guides ont un rôle important à jouer, mais cela nécesn’est
pas
non
plus
quelqu’un
qui va vouloir faire de
site compétence et professionnalisme. Ils doivent connaître sur le bout des doigts la région, son histoire, sa géographie, la flore, la faune, etc. Ils doivent faire preuve d’une
certaine érudition. Ils doivent s’exprimer correctement,
d’abord en français, et il serait bon qu’ils maîtrisent une
ou plusieurs langues étrangères (anglais obligatoire, allemand, espagnol, portugais,… mandarin ?). Enfin, ils
doivent pratiquer des tarifs raisonnables et coordonnés (en
évitant de rançonner les touristes d’entrée de jeu, c’est
la meilleure manière de les faire fuir). Clairement, il y a
un déficit de formation des guides, sans doute aussi un
déficit d’organisation, c’est un secteur qu’il faudrait clarifier (et peut-être aussi assainir)… Il y a là un chantier pour
le Ministère et les collectivités locales !
- La propreté et la salubrité
Le touriste ne doit pas tomber malade pour avoir Cette vue de la forêt classée de Monogaga a été une
mangé ou bu des produits malsains ou respiré une véritable révélation pour l’auditoire. Il est clair qu’elle
atmosphère insalubre. Il y a un problème de salubrité à ne peut constituer un pôle d’attraction touristique !
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- Les plages : la région de
Sassandra (et l’ouest jusqu’à la
frontière libérienne) présente
des avantages considérables :
- La nature géologique de la
Côte, rocheuse, en fait une
succession de pointes rocheuses
délimitant des criques ou des
baies de sable fin, protégées et
sûres
- L’océan est calme et on peut y
nager et surfer en toute sécurité.
Il y a un problème de salubrité tout à fait évident à Sassandra.
Conclusion : les sites proches
l’argent avec ses images. Donc il ne faut pas l’empêcher
d’Abidjan mais à la réputation surfaite ou qu’on essaie de
de faire des photos (dans la limite du raisonnable et du
monter en épingle (Bassam, Assinie, Jacqueville), où on
droit à l’image), il ne faut pas non plus le racketter parce
risque la noyade dès qu’on a mouillé ses doigts de pieds,
qu’il fait des photos. Un touriste qui rentre chez lui avec
et où il y a des drames à chaque week-end, on oublie (au
une bonne moisson de belles images ne peut qu’être
moins pour l’aspect balnéaire) ! Le seul effet tangible du
favorable au développement du tourisme par le bouche à
classement du quartier France de Grand Bassam au
oreille et l’effet de boule de neige.
patrimoine mondial de l’Unesco est une inflation
- Enfin et surtout, ne pas perdre sa personnalité, ne pas
considérable au niveau des prix des prestations hôtelières
sombrer dans la culture « McDo-Coca Cola » (qui va de
et de restauration.
pair avec la disneylandisation). Ne pas renoncer à la cuisiSans quitter la ville de Sassandra, on peut trouver une
ne épicée pour faire plaisir aux touristes, au contraire, il
belle plage immense et quasiment déserte (mais le chemin
vaut mieux les initier (en douceur) aux us et coutumes
d’accès est impraticable et jonché d’ordures) et si on sort
locaux.
un peu vers l’Ouest (par exemple), on trouve des sites

Les guides : une activité à organiser, professionnaliser, renforcer et…assainir. Un vrai guide doit savoir
s’exprimer parfaitement dans plusieurs langues et
connaître parfaitement la région qu’il fait visiter.

Deux atouts exceptionnels de la ville de Sassandra :
l’architecture coloniale (ci-dessus), qui n’a que peu à
envier à celle, classée, de Grand Bassam, et le front
de mer (ci-dessous)

Les atouts touristiques de Sassandra et de sa
région
La région de Sassandra a un potentiel considérable en
matière de tourisme, en particulier d’éco-tourisme (voir
cartes postales AAEN-CI) :
- La ville : le relief, le front de mer, le wharf, l’architecture coloniale, le fleuve, les pirogues, les singes
(Cercopithecus campbelli), distractions et « Sassandra by
night » (???)
- Le potentiel (éco)touristique de la région : le fleuve, le
fleuve (au départ de Gaoulou, les rapides, les hippopotames…), les îles, le Pont Weygand

Il serait très regrettable qu’un projet architectural
délirant vienne anéantir ces extraordinaires avantages.
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remarquables : Pauly plage, Babahiri, Grand Drewin,
Niéga… etc. mais là aussi, avec des chemins d’accès un
peu difficiles. Ces sites sont totalement dépourvus
d’infrastructures.

Il faut commencer par faire des études d’impact environnemental sérieuses et pas complaisantes, proscrire le béton
à outrance, privilégier les matériaux naturels et
l’intégration dans l’environnement, le paysage, le style
architectural
traditionnel,
proscrire
la
« disneylandisation » !
Respecter l'environnement. Les jardins tropicaux
sont très appréciés des touristes et constituent une
bonne attraction.
D’une manière générale, le projet le plus cher
n’est pas forcément le meilleur ! Par exemple, on
peut profiter du relief pour aménager des points de
vue (avec chemin d’accès, barrières, chaises et
parasols, glacière pour les boissons…). Ça ne coûte
pas cher et ça peut rapporter gros !

Ce superbe hôtel de style traditionnel magnifiquement intégré
dans la nature est situé au bord de l’Amazone. Alors pourquoi Le tourisme
gagnant »
pas le même (ou presque) au bord du fleuve Sassandra ?

vert, une activité « 300%

Pour la Côte d’Ivoire, le développement est une
nécessité absolue. Pour se développer, il faut faire entrer
Il faut des infrastructures... mais quelles infrades devises, il faut que la balance commerciale soit
structures ?
excéden-taire (on ne peut pas se développer à crédit
- Les voies d’accès : les routes sont dans un état désaséternellement). Il y a deux manières d’obtenir cela :
treux et constituent le principal obstacle au développe- Saccager l’environnement pour creuser des mines ou
ment touristique de Sassandra et de sa région (voir article
installer des cultures d’exportation (hévéa, palmier à
page 4 et suivantes). L'aéroport pourrait constituer une
huile…), avec les aléas qu’on connaît sur les cours (d’où
solution, mais sa piste devrait être bitumée pour recevoir
le cercle vicieux)
- Faire du tourisme vert
En Côte d’Ivoire, on est beaucoup trop fasciné par les Avec le tourisme vert, on préserve,
« milliards », manière inappropriée pour évaluer les projets. sauvegarde, embellit, l’environnement,
En matière d’infrastructures touristiques, le projet le plus qui rapporte des devises par le biais du
cher n’est presque jamais le meilleur. De simples points de tourisme. On gagne sur trois plans :
vue sommairement aménagés en exploitant le relief des - sur celui de l’environnement et de la
alentours, d’où on pourrait admirer le panorama en sirotant planète (assainissement de l’atmosphèune boisson fraîche, pourraient rapidement être créée à peu re, climat, santé publique, régularisation
de frais et rapporter de l’argent sans attendre d’improba- des pluies, etc.)
bles investisseurs fortunés… et mégalomanes.
- sur le plan de la balance commerciale
nationale. De plus, le tourisme a un efdes avions de ligne. L’aéroport de San Pedro est fermé (et
fet sur le développement local.
l’état de la route entre San Pedro et Sassandra est
dissuasif).
- sur le plan de l’intérêt pour le visiteur.
- Les TIC : on aime bien rester connecté quand on voyage.
Par ailleurs, l’existence de liaisons numériques fonctionnelles ne peut qu’être favorable au tourisme (sites d’information et de réservation en ligne, paiement électronique,
etc.).
Etablissements touristiques divers
L'hôtellerie : Il n’y a qu’un seul hôtel d’un niveau correct
à Sassandra. Heureusement, il est assez grand. Malheureusement, le plus bel hôtel de la ville ne fonctionne pas.
La restauration, les bars et maquis (+ la question qui fâche
[« il y a Flag »], voir article page 6 et suivantes.)
Les établissements de nuit. Nous ne pensons pas qu’il soit
bénéfique de développer ce genre d’établissement, générateur de nuisances et de délinquance dans une ville calme
comme Sassandra…
Voici quelques lignes directrices pour les projets
d’infrastructures :

Le cercle vertueux du tourisme vert
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d’images, dont certaines sont visibles ici, c’est pour cela
que nous préférons nous tenir à l’écart de la compétition
afin de ne pas fausser le jeu, tant au niveau technique qu’
AAEN-CI (Action pour l’Avenir de l’Environnement
au niveau pratique. Mais je suis prêt à aider et conseiller
Naturel en Côte d’Ivoire) est une Fondation privée,
les jeunes, aussi bien dans cette compétition d’aujourindépendante, laïque et apolitique, à but non lucratif. Ses
d’hui, si elle nous en laisse le temps, que plus tard dans
statuts ont été déposés le 06 octobre 2014. Son siège est à
leur pratique photographique.
Bingerville. Son objet principal est la sauvegarde de
Notre rôle :
l’environnement naturel (biotopes, faune et flore).
Nous avons aussi quelques idées d’aménagements écoloLa Fondation AAEN-CI développe une activité de
giques dans la région, et c’est l’une des raisons qui nous
tourisme vert
amène à revenir séjourner régulièrement ici en espérant
C’est qui ?
pouvoir y avoir une implantation
Trois membres fondateurs :
sur un site majeur.
Jean-Pierre Landragin (ingénieur reComment soutenir notre action ?
traité), Yves-Michel Niongui (boSi vous souhaitez nous aider et soutaniste) et Alain Patrice Kouassi
tenir l’action de la Fondation, la
(chef d’entreprise)
manière la plus simple est d’y adhéQuelle relation avec le tourisme ?
rer. C’est gratuit, il n’y a pas d’afLe tourisme et l’environnement
faire d’argent entre nous, il n’y a
c’est une association gagnantpas de cotisation à payer, il suffit de
gagnant. Le tourisme a un effet
montrer votre motivation. La mélevier sur l’environnement et
thode la plus simple est d’aller sur
réciproquement
notre site et de vous inscrire en
Exemple : projet d’aménagement
remplissant les diverses rubriques.
écotouristique de la forêt classée de
En plus de l’inscription sur le site,
Port Gautier, avec restauration du
qui vous permettra de recevoir des
couvert forestier et création de
informations de votre part (si vous
zones à intérêt botanique axées sur
cochez la bonne case, car on ne
l’écotourisme (présenté à la Sodefor
veut pas ennuyer systématiquement
en février 2014, sans suite).
les inscrits), il faut remplir le forNotre stratégie :
mulaire de demande d’adhésion en
Organiser des circuits écotouristiligne. Je le répète, on ne vous
ques pour des petits groupes de
demandera pas d’argent, mais on
touristes de haut niveau, passionnés
vous demandera en quelques lignes
par l’environnement et la nature.
Passer par une validation préalable Jean-Pierre Landragin, président de la d’exprimer ce que vous attendez de
de chaque étape, instaurer des Fondation AAEN-CI, durant sa conférence la Fondation et ce que vous pouvez
lui apporter. Rassurez-vous, si vous
partenariats avec des transporteurs,
vous
contentez
de
dire
que vous voulez nous soutenir
hôteliers, restaurateurs, guides locaux, communautés villamoralement,
cela
suffira.
Vous devez au préalable lire et
geoises, etc. Ne rien inclure dans nos programmes qui
approuver les statuts, le règlement intérieur, et surtout la
n’ait pas été préalablement validé et vérifié par notre procharte de la Fondation, et nos statuts stipulent que les
pre expérience. Nous préférons un tourisme de qualité,
demandes d’adhésion doivent faire l’objet d’une
respectueux de l’environnement et des sites, à un tourisme
validation. Cela ne pose, en principe, aucun problème et
de masse dévastateur.
est presque immédiat, et vous recevrez alors pas mail une
Nous aimons énormément la région de Sassandra et nous
belle attestation au format PDF (Vivent les TIC !). Pour
y avons tissé des liens. C’est un pôle important dans nos
les aides autres que seulement morales, on accepte aussi,
circuits écotouristiques (malheureusement sévèrement
bien sûr, tant que cela reste conforme à nos statuts. En
handicapé par l’état scandaleux de la route), c’est pourparticulier, vous pouvez devenir membre bienfaiteur.
quoi nous sommes ici aujourd’hui et c’est pourquoi nous
Je conclurais en disant que, dans nos diverses prospecavons cœur à aider le DD, sachant le peu de moyens dont
tions dans les environs, nous avons rencontré, dans des
il dispose, pour développer l’attractivité de Sassandra et
lieux à l’abandon, des gens formidables, accueillants,
de sa région.
gentils, courageux et volontaires, malgré des conditions de
La région est très belle et il faut apprendre à la regarder.
vie qui ne sont pas très enviables (hormis un environnePour cette raison, nous nous félicitons de l’initiative conment qu’on aurait tendance à qualifier un peu rapidement
sistant à organiser à l’occasion de cette JMT un concours
de « paradisiaque »). Nous voulons les aider à réaliser tout
de photo. Non seulement cela permet de susciter, de dévele potentiel des sites qu’ils occupent, à développer le
lopper, d’encourager, voire de faire connaître des talents
tourisme chez eux et à créer des activités touristiques
artistiques, mais la photographie est avant tout un art de
durables qui leur permettent d’accéder à plus de sécurité
savoir regarder les paysages, les choses, l’environnement
et de confort sans saccager leurs sites.
et les gens. Nous pratiquons cela ici depuis de nombreuses
Je vous remercie de votre attention
années et nous disposons d’un fonds de plusieurs milliers
La Fondation AAEN-CI
C’est quoi ?
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Le Festival des Arts et du Tourisme d’Adiaké
Pour sa cinquième édition, AAEN-CI lui fait un site web.
Créé en 2012, le Festival des Arts et du Tourisme d’Adiaké a pour but de de promouvoir le patrimoine culturel Ehotilé (Bétibé) et favoriser le tourisme dans le département d’Adiaké. C’est aussi un
instrument de consolidation de la cohésion sociale (la cohésion sociale, c’est un peu la tarte à la
crème de tous les organisateurs de festivals en Côte d’Ivoire…).
Les organisateurs du FATA
festival, l’Elê Festival,
(l’ONG FATA) nous ont
avec notamment une comcontactés au mois de mai
pétition de pirogues, qui a
afin de lier un partenariat.
eu lieu fin juin-début juilNous avons décidé d’exercer
let. C’était seulement sa
de partenariat dans le domaideuxième édition, mais
ne de la communi-cation, et
nous avons noté que ce
de créer un site Internet défestival est organisé par la
dié à ce festival (qui n’avait
Mairie et accède à d’imqu’une
maigre
page
portants moyens de comFacebook). Nous nous sommunication, notamment via
mes rendus sur place pour
la presse nationale.
effectuer des prises de vue
La 5eme édition du FATA
afin d’alimenter ce site, illusa eu lieu du mercredi 30
tré par ailleurs avec des imaaoût au dimanche 03 sepges de l’édition précédente
tembre 2017.
fournies par les organisa- Bien dissimulé à l’écart du « centre », le cinéma Malheureusement, depuis
teurs. Malgré plusieurs é- historique d’Adiaké est une vraie découverte. Au le mois de juin nous
changes orientés vers la final, l’architecture coloniale d’Adiaké vaut presque n’avons pas eu de retour de
manière de communiquer a- celle de Grand-Bassam.
la part des organisateurs,
fin de renforcer la fréquence qui ne nous a pas permis
tation de l’événement, il semble que le site n’ait pas
d’enrichir le site avec des images de cette manifestation et
fonctionné comme il aurait dû et n’a pas vraiment rempli
aurait permis de faire avancer son rang sur les moteurs de
le rôle qu’on souhaitait le voir jouer.
recherche.
Il faut noter qu’Adiaké est également le siège d’un autre
www.adiakefestival.org
www. tourisme-ci.com/Adiake.htm
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TOURISME VERT
A la découverte de Man
Un potentiel touristique considérable mais un accueil peu engageant…
Pensant qu’il y a un intérêt écologique dans la région des Montagnes, et que ses paysages différents de ceux du Sud pouvaient présenter un attrait particulier, nous avons mené une mission d’exploration pour évaluer si la destination pouvait être incluse dans un de nos circuits de tourisme vert,
ou faire l’objet d’un nouveau circuit. Etat des lieux.

De fait, nous n’avons pas été déçus par les paysages de
marches inégales, au travers d’une forêt dense et humide
collines mi-boisées, mi-pelées, avec d’imposants affleuoù grouillent papillons de toutes sortes et libellules. Enfin,
rements rocheux. Nous avons constaté que cette région
on arrive à un pont de lianes (en fait, essentiellement un
recèle encore de nombreux grands arbres d’espèces
pont de cordes en mauvais état), et au cours d’eau issu de
endémiques, mais nous avons aussi été choqués par l’inla cascade.
tense activité forestière… entendez par-là les destructions
En ce qui concerne la ville, elle est, bien entendu, structud’arbres et de forêts sans remplacement autre que d’évenrée par le relief et les cours d’eau. La préfecture, la mairie
tuelles cultures de rente.
et divers édifices publics, enchâssés dans de magnifiques
Bien entendu, nous avons visité les étapes touristiques injardins (pas toujours bien entretenus), témoignent d’une
contournables comme la grande cascade et la forêt sacrée
splendeur passée, mais d’un quasi-abandon actuel. Car la
de Gbêpleu où on peut facilement
ville de Man présente encore les
approcher et photographier à bout
cicatrices mal refermées des diportant les petits singes mones
verses crises qui ont secoué la
(Cercopithecus campbelli) en faCôte d’Ivoire depuis les années
mille.
2 000, plusieurs grands édifices
En ce qui concerne la cascade,
décoiffés et en ruine ornent enconous avons été consternés par les
re certains quartiers. Globaleaménagements d’un goût parfaitement, les quartiers populaires sont
ment douteux qui y ont été réaliextrêmement insalubres et précaisés, comme cette espèce de piscine
res.
en béton aux bords carrelés (inLes conditions climatiques sont
congrus et extrêmement glissants,
assez paradoxales. Nous avons
car mouillés en permanence par
éprouvé une chaleur intense, difles projections d’eau), et par les
ficilement supportable, qui se trapasserelles en béton au-dessus du
duit par énormément de poussière
torrent qui sort de la cascade. Des
en ville et sur les routes, mais
rondins de bois ou de grosses pieaussi par une humidité terrible sur
rres naturelles, grossièrement taille site de la cascade.
lées et assemblées discrètement Une femelle singe de la forêt de Gbêpleu. En ce qui concerne les travaux
avec un peu de ciment auraient Presque familière, mais néanmoins sur ses généraux de la Fondation, la
gardes.
mieux fait l’affaire… Mais le site
destination Man présente deux
est intéressant (l’accès n’est pas gratuit !). Il faut gravir un
intérêts : d’une part l’entomologie, tant nous avons conschemin où les taxis refuseront de vous conduire, prétextaté une grande diversité d’espèces de lépidoptères (bizartant l’état de la route (deux ou trois kilomètres à pieds),
rement, nous n’avons pas rencontré de coléoptères, alors
puis franchir une porte est descendre un escalier aux
qu’on s’attendait à y trouver des cetonidae et des
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La cascade. Un lieu de loisir pour les jeunes (parfois casse-cou), entaché par des aménagements d’un goût fort
douteux…

cerambycidae en quantité), et comme source de semences
pour nos futures pépinières d’arbres endémiques à bois
noble et à croissance lente.

Au bas de l’escalier qui mène à la cascade, le pont de
lianes n’est en fait qu’un pont de cordes en mauvais
état.

Au niveau de l’hôtellerie et de la restauration, nous
n’avons pas du tout été satisfaits. Comme il était
totalement exclu de nous offrir l’Hôtel des Cascades, aux

tarifs prohibitifs, nous avons opté pour du milieu de gamme, mais l’accueil et le service ne sont pas du tout à la
hauteur. Bien entendu, dans ce genre d’hôtel, il ne faut pas
espérer obtenir un petit-déjeuner, même s’il dispose d’une
grande salle destinée à la restauration. Quant à la gastronomie locale, elle ne nous a pas du tout convaincus.
En résumé, si on excepte les paysages et de bons moments
chez les singes, nous n’avons pas pu conclure à la possibilité d’inclure Man dans nos circuits pour le moment. La
distance est trop grande en regard de l’intérêt de la destination, et les conditions d’accueil ne nous ont pas séduits.
Nous attendons toujours du Directeur Départemental du
Tourisme, rencontré sur place, la liste des hôtels et des
sites qu’il nous avait promise par mail. Quant à l’aspect
sanitaire, nous sommes tombés malades au bout de trois
jours de séjour. Est-ce une infection contractée lors du
long trajet dans un car sale et bondé, qui aurait mis trois
jours à incuber, ou un microbe contracté sur place, par
exemple en inhalant de la poussière ou avec l’humidité
sursaturée du site de la cascade ? Est-ce le fait de ne pas
nous être suffisamment hydratés lors de ces grandes
marches dans une chaleur étouffante ? On l’ignore, mais
cela nous incite à laisser la destination provisoirement de
côté, en attendant des jours meilleurs.

Dahlia Fleurs, chef d’œuvre en péril ?
Le déclin de ce site « protégé » se confirme
A plusieurs reprises, nous avons tiré la sonnette d’alarme sur la situation extrêmement périlleuse
dans laquelle se trouve la « Réserve Naturelle » de Dahlia Fleurs. Le déclin de ce site se confirme
et s’accélère d’une manière vertigineuse, de sorte que nous l’avons exclu de nos circuits écotouristiques et ne conseillons plus sa visite.
L’extrême précarité du site est accentuée par l’urbanisation galopante et désordonnée du voisinage immédiat,
dont la terre à nu est gravement érodée à chaque pluie et
l’absence de végétation (en particulier d’arbres) réduit
l’humidité ambiante, et fait de la « Réserve naturelle » un
îlot enclavé dont les limites souffrent des attaques et de la
sécheresse. De plus, la ligne électrique à moyenne tension
qui traverse la parcelle justifie des élagages fréquents qui
ne font qu’aggraver la situation. L’arrivée prévisible de
nombreuses populations au voisinage, occupant les denses

logements (« sociaux » ou non) bientôt terminés laisse entrevoir que cet espace pourrait devenir le terrain de jeu des
enfants du coin, et se transformer en banal jardin public,
avec toutes les dégradations qui pourraient en découler.
En attendant ce désastre annoncé, nous remarquons
l’accentuation de la pression, liée notamment au partenariat entre l’OIPR et un opérateur de télécommunications,
qui se traduit par l’organisation de (trop) nombreuses
manifestations de masse dans ce lieu. Ainsi, lors d’une de
nos dernières visites (le dimanche 09 avril 2017), nous
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avons constaté quantité d’immondices dans la zone de
sectes, notamment lépidoptères. Sur la totalité du parcours
l’allée de bambous : des sacs poubelles pleins, prêts à être
bordé de bambous, depuis la barrière d’entrée jusqu’à la
collectés, mais aussi des objets incongrus trainant
sépulture du premier propriétaire, nous n’avons vu aucun
isolément un peu partout : sachets, mouchoirs, bouteilles,
papillon lors de la visite mentionnée plus haut. Sur le rescanettes et divers détritus. Cela n’est pas acceptable. Il est
tant du parcours, l’abondance de lépidoptères reste consiimpératif que, lorsqu’une madérable, mais la diversité est
nifestation est terminée, tout
toujours aussi pauvre, la posoit emporté et que tien ne soit
pulation est très majoritailaissé à l’abandon sur le terrement représentée par deux
rain, qu’il s’agisse d’un déchet
espèces du genre Euphaedra,
isolé, biodégradable ou pas,
apparemment très « généra« négligemment » jeté par un
listes ». Nous avons égaleparticipant, ou de déchets conment trouvé, pour la preditionnés (cartons, sacs poumière fois, un spécimen du
belles…) en attente d’un hygenre Charaxes, pas rare à
pothétique ramassage. Il apBingerville, et plutôt caractépartient aux organisateurs et
ristique des environnements
aux maîtres des lieux (que,
semi-urbains. En revanche,
soit dit en passant, nous
les moustiques étaient plus
n’avons jamais rencontrés sur
nombreux et agressifs qu’à
le site malgré la fréquence de
l’accoutumée. Quant aux
nos visites !) de veiller à ce Suite à ce « partenariat » entre l’OIPR et un opérateur concerts
d’oiseaux,
qui
que rien ne traîne une fois la de téléphonie, la « Réserve naturelle » Dahlia Fleurs étaient
particulièrement
est devenue un simple terrain de jeu promis à une bruyants et ininterrompus il
fête finie.
Concernant l’état de conserva- dégradation rapide et inexorable.
y a quelques années, ils se
tion du site, là aussi, le déclin
sont mués en un silence
est parfaitement visible. La végétation est de plus en plus
assourdissant ponctué par le passage des avions et les
clairsemée et sèche, de nombreux arbres sont tombés, les
bruits des engins et machines à l’œuvre dans les environs.
bambous cassés. Nous avons pour habitude d’évaluer
En résumé, voilà un endroit qui est manifestement à
l’état d’une forêt par l’observation des populations d’inl’agonie. Ce déclin est-il sciemment programmé ?

Le domaine Bini
Nature et traditions à un jet de pierre d’Abidjan
A moins d’une heure de route du cœur d’Abidjan (sans se presser) se trouve un espace privilégié
où la nature a conservé ses droits sur de petites surfaces immergées dans des grandes plantations
d’hévéas : le domaine Bini.
Dirigé par Jean-Marc Bini, un personnage sympathique,
Typiquement, une journée au domaine Bini commence par
simple et haut en couleurs, que nous avons rencontré pour
un accueil avec une noix de coco bien fraiche, suivi d’une
la première fois lors du SITA
« marche
pédagogique »
(voir article en page 9) et une
dans les plantations alenéquipe jeune d’amoureux de
tours, permettant de découla nature, le domaine dispose
vrir les principales espèces
de parcelles de forêt « vierde culture de rente en Côte
ge » encore à explorer, et
d’Ivoire (hévéa, palmier à
d’espaces conviviaux où on
huile,
cacao,
poivrier,
pratique diverses activités.
papayer…) ainsi que leurs
Les bâtiments (salle à manparticularités, leurs techniger, bungalows, paillotes)
ques de culture et d’exploisont réalisés en matériaux
tation et leurs usages parfois
naturels, le mobilier est coninattendus, notamment dans
fectionné de manière astule domaine médicinal.
cieuse et avec goût au moyen
Nourrissante pour les esprits
de bois de récupération. En
mais creusant les appétits, la
Un des bungalows rustiques à la disposition de ceux
particulier le salon est un petit qui voudraient passer la nuit au domaine Bini.
marche est suivie d’un feschef d’œuvre d’art naturel
tin composé de mets tradiparticulièrement réussi. Les animaux domestiques (cabris,
tionnels de la cuisine ivoirienne, servis sur un lit de
chiens, volailles) évoluent librement dans ce cadre
feuilles de bananiers, qu’il faut manger à la mode locale,
bucolique.
c’est-à-dire « avec les dix doigts ». Le point fort est la
dégustation de produits locaux : le vin de palme (Bangui)
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et l’alcool qui en est dérivé (koutoukou)… avec
Tout comme la Fondation AAEN-CI, le domaine Bini
modération !
œuvre pour la sauvegarde de l’environnement naturel en
Après un petit café, une brève
utilisant le tourisme comme
sieste peut se faire dans les
levier, sans arrière-pensée
hamacs tendus entre les
lucrative. De ce fait, la Fonarbres, puis les activités peudation a décidé d’introduire
vent reprendre : escalade
une journée au domaine
dans les arbres (des filets sont
Bini dans certains de ses
prévus à cet effet), bain d’arprogrammes, et d’assister le
gile avec massages, puis sendomaine Bini dans la formasations fortes avec la grande
tion de ses guides, l’identityrolienne qui part d’un gros
fication des espèces botaniarbre et parcourt à quelques
ques et le conseil pour ses
mètres du sol un vaste espace
projets
d’aménagements,
au milieu de la forêt.
d’extension et/ou de diversiUne journée au domaine
fication. Un partenariat
Bini, c’est une journée ins- L’étonnant salon « 100% bio » du domaine Bini, réalisé gagnant-gagnant pour l’entructive et bien remplie de entièrement à base de matériaux naturels et de vironnement naturel dans
détente, de découverte, d’en- récupération.
une région gravement menarichissement et d’échange,
cée par l’extension des
une journée hors de la ville et hors du temps, dont on reszones industrielles d’Abidjan autour de l’autoroute du
sort plein de sensations et totalement comblé, physiqueNord, toute proche.
ment et mentalement.

Le tour de la CI : De Taï à Yamoussoukro en passant par Tabou et Soubré
Surprises et déceptions, les (tristes) réalités du terrain
A la Fondation AAEN-CI, on est très perfectionnistes. Contrairement à la plupart des opérateurs
touristiques de Côte d’Ivoire, nous ne proposons rien que nous n’ayons nous-mêmes préalablement
testé, éprouvé, validé, vérifié et revérifié, et qui n’ait pas fait preuve d’un indice de confiance, d’une
fiabilité, qui s’approche de la certitude : temps de parcours, partenaires hôteliers et restaurateurs,
qualité de l’accueil, disponibilité des services et état des sites à visiter. Pour cette raison, nos circuits catalogue ont fait l’objet de nombreuses investigations et prospections exploratoires sur le
terrain avant leur conception et leur finalisation, et nous les améliorons régulièrement afin de les
maintenir au mieux et au plus près de l’intérêt écotouristique. Ainsi nous sillonnons en permanence
les terres ivoiriennes, pour conforter nos acquis d’une part, mais aussi pour développer notre offre
d’écotourisme et agrandir notre rayons d’action. Après Man en novembre 2016 (voir page 22), nous
souhaitions continuer à investiguer vers l’Ouest, notamment en direction de Taï. Le périple engagé
en mai 2017 nous a entraînés vers d’autres cieux nettement plus cléments…
« Vingt fois sur le métier
nous avions l’intention d’
innover en proposant un
remettez
votre
ouvrage.
circuit regroupant la quasiPolissez-le sans cesse, et le
totalité des parcs nationaux
repolissez, Ajoutez quelquefois, et souvent effacez »,
de la Côte d’Ivoire. Il faut
conseillait le poète Nicolas
dire que l’information disBoileau dans son Art Poétiponible sur Internet, qui est
que. C’est dans cet esprit que
souvent obsolète et date du
travaillent les perfectionnistes
siècle dernier, quand il ne
forcenés d’AAEN-CI. C’est
s’agit pas de la désinformapour cette raison, par exemtion opérée sciemment ou
ple, que nous ne proposons
non par certains opérateurs
plus la visite de l’île au(x)
virtuels qui ne savent pas
Chimpanzé(s) à Grand Lahou,
de quoi ils parlent, nous
mais que nous prévoyons Non, ce n’est pas la brume matinale… Mais quel plaisir avons reçu plusieurs ded’introduire de nouvelles de quitter cet enfer !
mandes dans ce sens, et
promenades fluviales/lagunainous avons cherché à savoir
res suite à l’installation de nouveaux prestataires qui
si nous pouvions répondre à ce type de demande, voir,
semblent être des partenaires sérieux et fiables. Cette fois,
mieux encore, à les anticiper. Nous avons donc lancé au
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début du mois de mai un grand périple, dont le but initial
surréalistes qu’on peut pour le moins qualifier d’irrespecétait la découverte du Parc National de Taï, que tout le
tueux, ne nous a pas encouragés et nous avons donc redémonde présente comme étant la 8ème merveille du monde.
ployé notre mission. Mais nous avons maintenu le
Il faut dire avant route chose que nous ne sommes ni des
parcours initialement prévu, en réduisant les étapes, de
voyeurs, ni des clandestins, et que, dans cette perspective,
manière à nous imprégner des réalités du terrain en
nous avions contacté la Direction générale de l’OIPR, qui
appréhender les modalités d’accès au PN de Taï. Et c’est
nous a adressé à la Direction générale de la zone concerpeu de dire que cela valait le coup de le faire, et que ce
née, que nous avions rencontré peu avant la mi-avril, et
que nous avons vu a éclairé d’un jour tout à fait nouveau
qui nous a fait une description dithyrambique des possibila réalité de l’écotourisme à la sauce OIPR. Passons,
lités offertes par le Parc,
accessoirement, sur le
et qui nous a adressé au
fait que nous avons
responsable de la Comcroisé des dizaines de
munication
du
Parc
grumiers porteurs de
National de Taï. Alors
billes de très gros calique nous avons d’habitubre, qui nous font doude des relations plutôt
ter très sérieusement de
bonnes avec cette admila réalité des affirmanistration, c’est peu de
tions des autorités en
dire que cette fois-ci, la
matière de sauvegarde
communication n’est pas
du couvert forestier.
du tout passée, malgré la
C’est ainsi que nous
promesse du responsable
partîmes de bon matin,
de zone et le courrier que
avec un solide véhicule
nous avons adressé per4x4 climatisé (ce qui est
sonnellement au Direc- Ville de Taï. Derrière ce gros bouquet de Ficus se cache le contraire à nos habituteur Général, le colonel cantonnement de l’OIPR, qui fait également maquis !
des, mais on nous avait
Adama
Tondossama.
prévenu que c’était imNotre interlocuteur a totalement refusé de considérer notre
pératif et qu’un véhicule « ordinaire » ne pouvait pas
point de vue et de s’adapter à nos objectifs, se contenant
accéder), quelques bouteilles d’eau comme seules provide nous imposer un programme figé de trois jours pour la
sions et notre chauffeur habituel. C’était aussi la première
modique somme de 130 000 FCFA par personne (nous
fois que nous partions en mission aussi longue avec le
étions trois), non modifiable et non négociable.
chauffeur et le véhicule, d’ordinaire nous nous faisons
Pourtant, sur les conseils du patron de la zone, nous
juste transporter dans un endroit où nous avons une « base
avions concocté un itinéraire conforme à ses recommanhabituelle » et nous rayonnons à partir de cette base avec
dations, qui aurait permis de voir plusieurs aspects diffédes véhicules locaux. L’itinéraire prévu était Bingerville rents du Parc, dont la topologie, la faune et la flore ne sont
Tiassalé – Divo – Lakota – Gagnoa – Guibéroua – Issia –
pas uniformes sur toute la superficie de 5 240 km2 (en
Djessabo – Duékoué – Guiglo – Taï, soit 521 km et des
comptant la réserve de
poussières…
faune du N’zo, en contiAlors que nous ne
nuité vers le Nord).
sommes pas aussi matiL’idée était d’arriver par
naux
habituellement,
le Nord (Guiglo) pour
cette
fois,
sortir
accéder au parc au nid’Abidjan au lever du
veau de Taï (deux nuits à
jour était un réel plaisir,
Taï), puis de parcourir la
le seul petit problème
route (80 km) de Taï à
était les bancs de
Djiroutou, y passer deux
brouillard qui poncou trois jours en profitant
tuaient le parcours sur
de l’écotel Touraco, puis
l’autoroute du Nord,
redescendre vers Tabou
rendant encore plus
et San Pedro, remonter
dangereuse une route où
vers Soubré et accéder à
toutes les imprudences
nouveau au parc au nisemblent
permises…
veau de Buyo. Le retour Au départ de Taï, la route vers Djiroutou commence bien, avec Mais cela étant, si on
vers Abidjan aurait été de magnifiques bambous par endroits.
excepte quelques passadirect après environ huit
ges pleins de nids de
jours de voyage.
poule, le trajet s’est bien déroulé jusque Guiglo. Puis à
Clairement, l’attitude intransigeante hautaine des « offipartir de Guiglo, la route commence à se dégrader
ciers » de l’OIPR (qui a tout d’une armée mexicaine),
progressivement pour devenir une piste de très mauvaise
dont nous ne reproduirons pas in extenso les propos
qualité. Nous avions prévu de rester à Guiglo si la nuit
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Aspect général de la route entre Taï et Djiroutou… dans les « bons » passages

Les nombreux bourbiers sont une gêne même pour les deux roues qui peinent à les franchir…

Cerise sur le gâteau : ce véhicule de transport en commun, embourbé depuis plusieurs heures, nous a bloqués pendant un très
long moment, avec l’incertitude de pouvoir franchir l’obstacle

Un des nombreux ponts précaires

… et beaucoup de casse sur la route.
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risquait de tomber avant notre arrivée à Taï, en fait nous
biers (et pourtant, la saison des pluies n’a pas commencé),
avons roulé correctement car nous sommes arrivés à Taï
dans lesquelles se risquent et s’enlisent parfois tous types
peu avant 16 heures, ce qui nous fait 10 heures de route,
de véhicules, depuis les gbakas branlants, véritables pièpratiquement sans arrêt (pas de pause repas).
ces de musée jusqu’aux semi-remorques et autres grosUne fois posé pied à terre, il restait deux impératifs à
porteurs, en passant par les motos qui peinent terriblesatisfaire : se restaurer pour se remettre de ce long voyage
ment. Les ornières boueuses sont si larges et profondes
et trouver de quoi se loger. Visiter Taï ne prend pas très
que notre chauffeur doit descendre à maintes reprises pour
longtemps, c’est un gros
en sonder la profondeur
village où dominent
avec un bâton ! Nous
quelques institutions (la
devons nous interrompre
mairie, une gendarmerie
plus d’une heure du fait
surdimensionnée…). Le
d’un gbaka enlisé qui
seul hôtel digne de ce
obstrue le passage, et
nom n’a pas d’eau couqui, semble-t-il, est en
rante, « c’est partout
train de lutter depuis le
comme ça ici », nous a-tpetit matin pour passer
on dit. De fait, l’hôtel a
l’obstacle, mais qui,
une plomberie toute neuapparemment, ne fait
ve, dont les tuyaux verts
qu’aggraver sa situation
ont été posés de manière
à chaque tentative. Les
visible, mais il n’y a pas
« ouvrages d’art » sont
d’eau dedans. On nous
nombreux, en très mausert des seaux d’eau un
vais état, voire complèpeu boueuse, il est évitement cassés (il faut
dent qu’on ne va pas se
faire attention de ne pas
laver les dents avec !
tomber dans les trous ou
Enfin, côté restauration
les bas-côtés dissimulés
(on a oublié qu’on est
par la végétation), avec
dimanche…), il n’y a pas
parfois des réparations
grand-chose qui foncde fortune. En somme,
tionne. Dans un maquis
on comprend maintenant
ouvert, on nous indique
toute la difficulté d’acqu’il n’y a rien à manger,
cès au Parc National de
et, bien évidemment, on
Taï.
n’y trouve pas la bière
A Djiroutou, il n’y a
qu’on kiffe (dommage, il
pratiquement rien qu’un
fait bien chaud !). Le
village banal, comme on
seul endroit qui fonctionen a vu plusieurs le long
ne vraiment, c’est une
de la route. Une pancarte
sorte d’auberge établie…
sur la gauche indique le
dans le campement de Dans les localités, le tracé de la route devient incertain et il poste de l’OIPR et
l’OIPR ! On réussit à s’y faut naviguer entre les troupeaux….
l’écotel à 7 km, mais
faire servir un poulet
nous n’avons même pas
braisé, plutôt bien fait mais pas vraiment cadeau, et à
le courage d’y aller voir tellement l’état du chemin est
boire (mais pas la bière qu’on kiffe), sous une espèce de
dissuasif, et nous décidons de poursuivre la route vers
forêt de nims aménagée d’une manière typiquement
Tabou, voire San Pedro, espérant aboutir avant la nuit.
« Eaux & Forêts », au coucher du soleil. Nous avions
Le reste de la route se déroule dans la continuité. Nous
envisagé de remonter le lendemain vers Zagné, en quête
recueillons des personnes qui marchent à pied le long de
de quelque curiosité écotouristique, mais nous décidons
la route (ce qui est sans doute plus rapide que les gbakas,
plutôt de ne pas nous attarder ici, un peu rebutés par les
surtout s’ils s’enlisent), et leur connaissance de la route et
conditions de séjour et dans l’appréhension de la suite du
de ses obstacles nous aide à trouver le bon passage. La
parcours. Donc le lendemain, nous tombons du lit très tôt
route est semée d’obstacles et de lieux dont les noms
et trouvons un kiosque où nous prenons le petit déjeuner
résonnent de manière sinistre et jalonnée d’anciennes
(il ne faut pas compter l’obtenir à l’hôtel !) afin de mettre
bases de l’Onuci, récemment rétrocédées à l’armée
les voiles rapidement, direction Djiroutou… puis San
ivoirienne… Depuis Guiglo, tous les 5 à 10 km, il y a un
Pedro.
« barrage » (c’est le « plan de sécurisation de l’ouest »).
Grand bien nous a pris, car cette route est un enfer. Il nous
Une barrière grossière constituée le plus souvent d’une
a fallu près de 6 heures pour faire les 80 km qui séparent
corde qu’on tend, une cabane de branches et de feuilles de
Taï de Djiroutou. La route est faite de montagnes russes
palmier où s’abritent quelques personnages dont au moins
sinueuses, alternant passages rocheux et véritables bourun en uniforme très approximatif et souvent armé.
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Souvent, ils laissent passer avec seulement un petit salut,
les directeurs départementaux du tourisme de Sassandra
mais parfois aussi, ils arrêtent le véhicule, demandant les
(dont nous avions fait connaissance à Sassandra même
papiers du chauffeur ou du véhicule, exigeant de voir le
quelques semaines auparavant) et de Soubré, ainsi que le
contenu du coffre, etc. avec une attitude arrogante et peu
Directeur Régional du Bas-Sassandra (basé à San Pedro),
cordiale (mention particulière au Sergent Diabaté). Cela
et leur conférence nous a bien aidés pour réorienter notre
est peu rassurant, car on se demande si ces barrages sont
mission.
faits pour protéger, pour agresser ou pour racketter.
Donc la pluie a cessé et nous voilà repartis vers
Raison de plus pour ne pas s’attarder au-delà du coucher
Monogaga. Environ 30 km d’une côtière dans un état
du soleil ! Au bout du compte, il nous aura fallu encore 10
épouvantable en direction de Sassandra, puis une petite
heures pour parcourir la route entre Djiroutou et San
route sur la droite qui serpente et ondule sur 25 km
Pedro.
environ… tout à fait comNous arrivons à Tabou vers
parable à la route de
15h30-16h00, il fait encore
l’Ouest, traversant d’imsuffisamment jour pour faite
probables villages de
des photos, et la route entre
montagne où le tracé mêTabou et San Pedro est
me de la route devient
excellente. Il n’en fallait pas
imperceptible. Bref, la
plus pour nous décider à
« route » de Monogaga
faire un détour par Grand
n’existe plus ! Puis au
Béréby pour faire quelques
détour d’une végétation
photos de la mythique Baie
sauvage, le paysage se
des Sirènes dont on nous
dégage sur la droite pour
rebat les oreilles. Hélas, la
révéler l’invraisemblable
route qui relie Grand
panorama sur la baie.
Béréby à la côtière est
Encore quelques virages
moins bonne, et lorsque Des comme ça, on en a croisé des tas…
en descente et on débounous franchissons le panche sur quelques maisons,
neau qui annonce l’entrée
des arbres, un groupe de
de la ville, une pluie dilupirogues échouées, et une
vienne se met à tomber. On
vision magnifique… lartourne un peu, en espérant
gement soutenue par un
que ça se calme, mais il
soleil radieux et « dans le
n’en est rien, et on ne voit
bon sens ». L’anse se
même pas au travers du
révèle dans toute sa splenpare-brise. Décidément, le
deur sauvage, avec son
ciel n’est pas avec nous !
sable fin et sa pointe roVoyant cela, sachant qu’on
cheuse qui s’orne périodirisque d’éprouver quelques
quement de giclées d’écudifficultés sur la route, et,
me blanche. Il y a peu de
considérant que, de toutes
monde,
quelques
pêmanières, la luminosité
cheurs, des jeunes qui se
ce qui laisse perplexe quant à la sincérité des discours
n’est plus suffisante pour
baignent. Une plage de
officiels sur la préservation du couvert forestier.
obtenir de bonnes images et
plusieurs kilomètres entièque la nuit approche, nous décidons la mort dans l’âme de
rement vide, adossée à une végétation arborée qu’on ne
gagner San Pedro au plus vite. On atteint l’entrée de la
peut décemment qualifier de forêt, avec un village discret
ville dans un bourbier indescriptible où se bousculent
du côté opposé à la pointe, et quelques belles villas un peu
camions, véhicules et taxis communaux, dans une pagaille
désuètes, visiblement à l’abandon ou presque. La superbe
que ne renieraient pas les pires quartiers d’Abidjan. Enfin,
Monogaga (à laquelle on préfère toutefois des sites plus
nous trouvons un hôtel (immense, en travaux, plutôt bien
proches de Sassandra) fait figure de station balnéaire
conçu et qui sera certainement très beau quand il sera
fantôme. On ne peut même pas s’y faire servir un rafraîterminé), et nous nous restaurons convenablement dans un
chissement ! Et pourtant, le soleil y tape fort, très fort ! En
maquis près du Lac (avec quelques perturbations dues à la
venant ainsi, surtout avec un Blanc bardé d’appareils
pluie). L’épisode Taï est donc terminé, et quel soulagephotos, on passe un peu pour des extraterrestres ! Cela
ment !
étant, nous ne regrettons pas ces quelques heures passées à
Le lendemain matin, après un petit déjeuner dans un
Monogaga, qui nous ont fait voir un site de plus dont le
restaurant-salon de thé chic de la grande artère de San
potentiel est inestimable, mais dont la faiblesse des
Pedro, on repart avec un double objectif : atteindre
infrastructures rend l’exploitation impossible. Signalons
Soubré, mais, en passant, faire un détour vers l’autre
aussi que la « forêt classée de Monogaga », qui faisait
mythe régional, Monogaga, dont on nous rebat également
partie intégrante de la beauté mythique du site, a été
les oreilles. Pour tout dire, nous avions rencontré au SITA
complètement saccagée et détruite, et est remplacée par
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cours de mise en service) et les chutes de la
Nawa. Mais nous éludons Buyo et l’accès au
parc de Taï, ainsi qu’un « parcours cacao »,
car on nous indique que la plantation
pressentie pour cette visite a été détruite du
fait de la maladie virale du « Swollen Shoot »
qui fait actuellement des ravages dans le
verger ivoirien.
Après ce séjour, nous gagnons Yamoussoukro, avec deux objectifs : le Parc National de
la Marahoué, près de Bouaflé, et la réserve de
faune d’Abokouamekro. Nous avons rendezvous le lendemain matin de notre arrivée avec
le responsable de ladite réserve dans les locaux de l’OIPR de Yamoussoukro.
Là aussi l’accueil est mitigé. Quand nous
nous présentons comme une Fondation vouée
à la sauvegarde de l’environnement, notre
La mythique plage de Monogaga ! Comme un pèlerinage…
interlocuteur est ravi, nous considère comme
un partenaire et déclare que c’est un rêve que
des plantations diverses (hévéa, palmier, riz…). Et qu’on
nous
partageons,
mais dès que nous parlons d’organiser
ne vienne pas nous dire que ce sont des étrangers ou les
des
circuits
d’écotourisme,
ou même de faire des photos
touristes qui ont détruit cette forêt !
pour alimenter un site Internet, publier une monographie
sur les Parcs Nationaux ou quoi que ce soit de vraiment
concret (j’ai l’un de mes appareils photo à la main), le ton
change. En premier lieu, « en tant que fonctionnaire, on
est soumis à un droit de réserve, qui ne nous permet pas
d’adhérer à une quelconque fondation ou association ».
Et ensuite, pour faire des photos et plus, il faut en référer à
la haute direction, elle seule habilitée à donner l’autorisation. Nous objectons que nous avons adressé une lettre au
Directeur Général lui manifestant cette intention, mais
cela n’impressionne guère, et nous voilà « traduits » devant le responsable de la zone.
Nous exposons donc à nouveau notre état et nos
intentions. Concernant le Parc National de le Marahoué,
notre interlocuteur nous informe que le Parc est complètement infiltré par des occupants illégaux et par des plantations, et que, par conséquent, il est fermé au tourisme.
C’est un peu comme si on nous avait dit qu’il n’existait
plus. Dont acte.
Concernant la réserve d’Abokouamékro, notre interlocuteur nous annonce aussi qu’elle est fermée. En effet, les
touristes l’ayant récemment visitée n’y ont vu aucun ani-

… mais une route impraticable

Une fois ce pèlerinage accompli, nous gagnons sans encombre Soubré, où nous passons deux jours, et par
l’entremise du Directeur Départemental du Tourisme,
nous découvrons un hôtel fort sympathique (avec une
qualité de service que nous n’avions jamais vue à l’intérieur du pays), et nous visitons le barrage de Soubré (en

… et une forêt dont il faut même oublier le nom.
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mal et ont demandé qu’on leur rembourse le droit d’accès.
panorama et une belle vue sur l’ensemble du terrain, son
Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable de continuer
relief et sa flore particulière constituée d’une sorte de saà y accepter du monde.
vane herbue bien verte parsemée de palmiers Borassus. Le
En fait, la réserve est en relativement bon état, mais la
grand nombre et la grande diversité des lépidoptères obclôture qui était prévue initialement pour y contenir les
servés sur la berge du lac, au niveau de l’amorce du
animaux que le Président
déversoir, nous laisse
Houphouët avait fait vepenser que la biodiversinir d’Afrique du Sud a été
té végétale est considéradétruite par les riverains
ble. Malheureusement,
et les animaux se sont
des aménagements fort
éparpillés dans la nature.
douteux étaient en cours
C’est du moins l’explicasur les berges de ce lac
tion officielle, qui ne fait
(abattage et brûlage d’arpas état de braconnage
bres, pour dégager la
et/ou de viande de brousberge et la rendre accesse. Dernière péripétie en
sible), ce dont nous
date de cette évasion
avons débattu avec les
généralisée, le rhinocéros,
responsables lors de
qui avait défrayé la chronotre débriefing au renique et causé la mort
tour.
d’un chef de village, a été
capturé et relocalisé, et sa Les chutes de la Nawa. Même sous la pluie, il aurait été
corne a été sciée pour évi- dommage de rater ça !
ter les convoitises.
Après de longues discussions, notre interlocuteur nous déConclusions : faisabilité d’un circuit des Parcs
crit brièvement les paysages et les choses qu’on pourrait y
Nationaux de Côte d’Ivoire.
voir, mais sans aucune garantie en ce qui concerne les
L’idée de créer un circuit écotouristique de l’ensemble des
animaux (ce que nous comprenons volontiers, nous-mêParcs Nationaux de Côte d’Ivoire apparaît donc comme
mes ne nous permettrions jamais de promettre de voir tel
un rêve fou et irréalisable. La Marahoué et Aboou tel animal, le seul espace où cela est possible ça
kouamékro ne sont pas ouverts, et le premier devrait être
s’appelle un zoo !), et accepte finalement que nous visientièrement reconstitué pour revivre. Quant au second, la
tions la réserve, moyennant le fait de lui donner nos imalongueur de clôture à rebâtir et les animaux à y réintroges (on est gentils, on ne facture pas cette prestation !).
duire représentent un obstacle que les réalités économiBien entendu, nous devons aussi payer les droits d’entrée
ques de la Côte d’Ivoire ne permettent pas de surmonter
au tarif en usage (le même que partout ailleurs, exception
actuellement. Quant aux candidats investisseurs potenfaite de Taï) ainsi que les
tiels, il semble qu’ils ne
émoluments du guide (un
se bousculent pas, et que
villageois qui connait le
l’arrivée de Sodertourterrain).
Lacs dans l’affaire ne
Nous voilà donc partis.
change rien au problème.
Première remarque, la réQuant à la « station
serve est située à environ
d’écologie » de Lamto,
50 km de route des buégalement gérée par
reaux de l’OIPR et il n’y
l’OIPR de Yamoussoua, sur place, ni personnels,
kro, elle ne compterait
ni même indication pour
qu’un troupeau d’une
signaler les limites de la
vingtaine de buffles, et
réserve. Ensuite, la voie
présenterait donc un
d’accès n’est pas bonne et
intérêt tout à fait mineur.
rend indispensable un véEn ce qui concerne le
hicule adapté. Enfin, il
Parc National de Taï, les
fait très beau, et tout ce Abokouamekro. Il n’y a plus de grande faune à voir, mais le conditions d’accès rentemps perdu en palabres curieux paysage, vallonné avec un lac, où dominent les dent son intégration dans
nous a fait arriver sur le palmiers du genre Borassus, présente un intérêt certain.
un tour impossible, tant
site au moment où le
en ce qui concerne le
soleil est très puissant, ce qui nous ôte toute chance de
manque de souplesse de l’administration du Parc que
voir des animaux.
l’état de la route. La voie royale (au sens propre du
En revanche, on peut formuler quelques points positifs.
terme !) consiste à se faire déposer à Djiroutou par hélicoTout d’abord, contrairement à la plupart des parcs, la
ptère, soit à partir de San Pedro, soit même directement au
réserve comporte un endroit depuis lequel on a un large
départ d’Abidjan. Bien sûr, ce mode de transport présente
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de nombreux avantages pratiques, mais il est clair pour
nous que nous nous refusons catégoriquement à pratiquer
ce genre de pseudo-écotourisme à la mode « Nicolas
Hulot dans Ushuaïa », avec des moyens peu discrets, à
l’empreinte carbone démesurée et hors de proportion avec
les réalités économiques du pays. Nous nous intéresserons
à nouveau à ce Parc dans 5 ou 10 ans, lorsque les conditions d’accès auront (éventuellement) changé, mais pour le
moment, nous l’excluons totalement de notre champ
d’investigations, avec tous les arguments factuels dont
nous disposons désormais pour défendre notre position.
Il reste les parcs que nous connaissons déjà, et dont nous
sommes satisfaits (Azagny, Banco, îles Ehotilé), avec

quelques réserves pour Dahlia fleurs, que nous considérons comme un mort en sursis (voir page 23). Il reste aussi
le Parc National de la Comoé, que nous projetions
d’explorer à partir de septembre (mais cela a été reporté).
D’après ce que nous en savons, il s’agit d’un parc de
savane avec une faune de grands herbivores, et ceux qui
connaissent les grands parcs d’Afrique de l’Est et du Sud
ne devraient pas s’y trouver dépaysés.
Quant au projet de numéro spécial d’AAEN-CI News
consacré aux Parcs Nationaux de Côte d’Ivoire, il vaut
mieux l’oublier, sachant qu’il risquerait de contenir trop
de mots qui fâchent.

(communiqué)

Nouveaux circuits écotouristiques de la Fondation AAEN-CI
Circuit Grand Sud complet
(d’Adiaké à Sassandra) 15 jours 16 nuits.
En parcourant la Côtière, d’Adiaké à l’Est jusque
Sassandra à l’Ouest, ce grand circuit présente tous les
aspects du sud forestier de la Côte d’Ivoire. Tout au
long du parcours, il propose une sélection d’excursions et de visites significatives de la nature et de la
vie du pays et des hébergements calmes, confortables et de qualité. Trois parcs nationaux sont au programme : la forêt du Banco à Abidjan, les îles Ehotilé à
Adiaké et le parc National d’Azagny à Grand Lahou.
Une part belle est faite aux fleuves, le Bandama à
Grand Lahou et le fleuve Sassandra, qui présentent
des sites naturels hors du commun, des biotopes
extraordinaires et des villages de pêcheurs pittoresques à proximité de leurs embouchures.
L’aspect historique et culturel n’est pas oublié avec la visite des trois capitales successives de la Côte d’Ivoire,
les vestiges de la période coloniale et les rencontres d’artistes et d’artisans, notamment à Grand Bassam et
Bingerville. Les trajets sont mis à profit pour visiter des plantations et installations agro-industrielles qui
jalonnent le parcours.

Circuit du fleuve Sassandra
10 jours 10nuits

Cette grande boucle part d’Abidjan et rejoint la ville de
Soubré par l’intérieur du pays, puis atteint Sassandra
et revient par la route côtière. Les points forts sont les
chutes de la Nawa et une grande excursion sur le lac
de Buyo en amont, puis les longues incursions en
pirogue dans les mangroves et la découverte de sites
côtiers uniques au monde en aval.
CONTACT

BP129 - BINGERVILLE
Tél : (225) 22 46 63 41
Cell : (225) 02 58 02 27
www.tourisme-ci.com
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Les petites nouvelles de la Fondation…
2017, une année riche en contentieux !
En Côte d’Ivoire, il n’est pas facile d’exister en tant que structure juridique (et même en
tant qu’individu autonome), tant la malhonnêteté est quasiment érigée en système et les
comportements sont anormaux. Pour la Fondation, 2017 a été une année riche en rebondissements, et les nombreux contentieux en cours et ceux qui sont apparus en courant d’année
restent à résoudre. Du travail en perspective pour notre conseil juridique !
Parmi les plus anciens, celui qui concerne notre projet de
les photos à faire, et avons constaté que notre logement
jardin botanique à Grand Lahou, et qui, datant d’avant la
avait été visité, et qu’un certain nombre d’objets avaient
création de la Fondation, ne nous concerne qu’en tant que
disparu : le téléviseur, un disque dur contenant l’ensemble
personnes et non comme structure juridique. Il s’agit, en
des sauvegardes de nos travaux informatiques et photo.
réalité, d’une escroquerie au foncier, les cédants n’étant
Nouvelle plainte à la police de Bingerville. Mais pire enpas réellement propriétaire de la parcelle qu’ils envisacore, cette même nuit, très fatigués par cette forte chaleur,
geaient de nous vendre, ce que nous n’avons découvert
nous avons dormi avec la fenêtre qui donne sur le balcon
qu’une fois la procédure de « cession » bien engagée et les
ouverte. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, à
études du projet très avancées. La
notre réveil, la disparition de nos deux
plainte déposée en mai 2014 auprès du
téléphones portables de marque
procureur du Plateau n’aboutit pas,
Samsung (un Galaxy S2 et un Galaxy
malgré les diverses démarches et
Note3) qui étaient en charge. Les vopéripéties intervenues entre temps. Penleurs avaient escaladé le balcon pendant ce temps, les escrocs courent toudant notre sommeil, puis pénétré dans
jours et organisent leur camouflage.
la pièce en laissant des traces de pas,
Notre contentieux avec l’opérateur de
dont la taille nous laisse imaginer qu’
téléphonie Orange CI traîne lui aussi en
ils sont très jeunes. Nouvelle plainte…
longueur (voir AAEN-CI News N°11
toujours sans suite, malgré la communication des numéros IMEI des appapage 54, N°12 page 37 et N°13 page
43). Suite à l’interruption du service
reils (permettant de les localiser sur réintervenu le 19 décembre 2016, nos
quisition aux opérateurs). Dommage.
nombreuses réclamations restant sans
Le Galaxy Note3 contenait tous les
effet, nous avons envoyé à la Direction
relevés GPS effectués lors de notre pécommerciale de l’opérateur une lettre par exploit d’huisriple ainsi que de nombreuses images, dont celles qui ausier, réclamant la reprise du service, la possibilité de conraient dû illustrer l’article sur le déclin de Dahlia Fleurs
sommer les crédits déjà payés, et le remboursement des
(voir pages 23-24).
sommes dépensées pour communiquer par d’autres
Suite à ces visites inopportunes et répétées (on ne compte
moyens, soit un peu plus de 1100 € ou 700 000 FCFA.
plus les plaintes que nous avons déposées à ce sujet, tant
Nous avions réussi à obtenir une reprise précaire du serviauprès de la gendarmerie que de la police, et certains
ce (Communications +
voisins ont subi de
ADSL) à partir de fin
semblables
désagrémai, mais le volet finanments), et les menaces
cier de notre réclamation
physiques devenant de
est resté lettre morte.
plus en plus précises,
A la fin de notre périple
nous avons décidé de
vers Taï,(voir pages 25 à
quitter le quartier. Le
32), nous avions prévu
siège de la Fondation a
de nous attarder un peu à
été déménagé le 05 juilYamoussoukro pour faire
let. Le transfert de la
quelques photos de plus,
ligne téléphonique et du
les conditions climatiservice ADSL a été deques étant excellentes
mandé dans la foulée (et
pour cela. Malheureuseles frais y afférents
ment, nous avons reçu un Voilà ce qui se passe quand on construit n’importe quoi payés à l’opérateur),
coup de fil de notre n’importe comment. C’est scandaleux et indigne d’un bâtis- mais il a fallu faire de
voisin nous informant seur professionnel… mais hélas, c’est chez nous ! (10/10/2017) nombreuses
réclamaqu’une fenêtre de nos
tions et attendre le 02
locaux était « restée ouverte » pendant plusieurs nuits.
novembre pour que la ligne fixe soit installée et que la
Nous sommes donc rentrés d’urgence, oubliant au passage
téléphonie fonctionne. Le technicien nous a informés
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qu’on devait avoir la visite d’un autre technicien dans les
d’étanchéité. Les murs se sont gorgés d’eau comme des
48 heures pour mettre en service l’ADSL. Mais on l’atéponges, au pont que la peinture s’est rapidement défraîtend toujours, et en cette fin d’année 2017, le service
chie et que l’ensemble devient dangereux. Cerise sur le
ADSL n’a toujours pas été établi !
gâteau, début octobre, un mur d’enceinte s’est même
Depuis le 06 août nous utilisons la
effondré pendant une nuit de gros
liaison Internet établie à partir
orage ! Quant à la circulation des
d’une Flybox (technologie 3G/4G)
eaux (eaux usées et eaux de
qui nous a été offerte (nous avons
pluie), elle relève du mystère.
toujours refusé ce genre de
Bref, encore un sujet de conflits
proposition de la part de l’opéraentre locataire (nous) et bailleur !
teur). Le débit est très loin d’atEnfin, il y a lieu de se plaindre
teindre la valeur théorique annondes pesanteurs, lourdeurs et lencée de 3 Mbits/s et se révèle capriteurs de l’administration. Concercieux et instable (raison pour lanant le terrain acquis par la Fonquelle nous n’acceptons pas ce
dation en février 2016 pour y
genre d’offre de l’opérateur), et la
établir son siège définitif, nous
téléphonie associée ne fonctionne
n’avons toujours pas reçu l’ACD
même pas ! Cela ne constitue donc
normalement délivré par le Minisqu’un succédané. Entre-temps, les
tère de la Construction. Par aifrais de communication alternative
lleurs, malgré le dépôt des statuts
se sont élevés d’environ 300 €.
et de l’ensemble du dossier de
Par ailleurs, l’opérateur étant incaconstitution de la Fondation
pable de nous réattribuer le même
AAEN-CI le 06 octobre 2014 (il y
numéro, que nous avons publié sur
a donc plus de 3 ans !) par un
tous nos supports de communicanotaire très sérieux de la place,
tion (cartes de visite, affiches,
suivi de l’enquête de police et de
banderoles et kakemonos, cartes,
toutes les formalités y afférentes,
calendriers, enveloppes et papier à
nous ne disposons toujours pas de
en-tête…), nous subissons un prél’agrément du Ministre de
judice important. Une action en Autre souci, l’étanchéité du toit, qui rend l’Intérieur, ce qui ne permet pas à
cette pièce inutilisable (04/11/2017)
référé pourrait être lancée.
la Fondation de fonctionner
Autre sujet de préoccupation, le
normalement et conformément à
bailleur des locaux que nous occupions à Bingerville, au
son objet et de lancer les projets de grande envergure
quartier Paris Village refuse de restituer la caution versée
qu’elle ambitionne. On attend toujours la fumée
pour entrer dans les lieux. L’affaire est très délicate, car
blanche…
elle implique plusieurs personnes
Tous ces contentieux nous consqui, elles aussi, organisent leur
omment énormément d’énergie,
fuite (et dont on se demande si
de temps et de moyens, distraits
elles ne sont pas impliquées d’une
de leur usage normal au service
certaine manière dans les cambriode l’environnement. Il va sans
lages à répétition que nous avons
dire que pour une Fondation
subis). Par ailleurs, les enjeux sont
comme la nôtre, qui prône un
trop faibles pour justifier une
fonctionnement
parfaitement
action judiciaire, pourtant indisconforme aux lois et règlementapensable pour requérir un huissier
tions et à son éthique, telle qu’elle
aux fins de recouvrement de la
est stipulée dans ses statuts, son
somme due. Alors allons-nous derèglement intérieur et sa Charte, il
voir nous faire justice nousest difficile de « rester dans les
mêmes ? Dans ces affaires
clous » dans un contexte où chapurement civiles, on en arrive à se
cun cherche à tirer la couverture
poser cette question…
vers soi au détriment des autres.
Pour suivre, la maison dans laCar il faut bien le reconnaître, cet
Un dossier en souffrance depuis plus de trois
quelle nous avons emménagé
état de choses fait la part belle
ans pour une simple signature !
présente de nombreuses malfaçons
aux aigrefins de tout poil, qui ne
scandaleuses, malgré un loyer double de celui que nous
se privent pas de nous faire des propositions plus malhonpayions à Paris Village. L’intérieur avait été repeint de
nêtes les unes que les autres (par exemple « sous-louer »
neuf, et, en l’absence de pluie, l’ensemble avait l’air
leur propre agrément !) pour contourner cette situation
agréable et aéré. Mais tout s’est rapidement gâté lorsque
délicate. Mais nous ne céderons pas aux chants des
de fortes pluies sont apparues de manière répétitive. Le
sirènes, même les plus mélodieux !
toit fuyait et nous avons dû entreprendre des travaux
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Mise à jour des programmes écotouristiques de la Fondation
Trois circuits revisités et un nouveau circuit spectaculaire au programme pour 2018
A la lumière des missions d’exploration accomplies durant l’année, la Fondation AAEN-CI a procédé à une révision de ses circuits écotouristiques pour l’année 2018. Les nouveaux programmes
peuvent déjà être consultés sur le site dédié www.tourisme-ci.com. Trois des programmes précédents sont reconduits avec des modifications tenant compte de l’état des lieux et de l’évolution des
partenariats. Un nouveau programme à grand spectacle incluant Soubré et le lac de Buyo est lancé.
Ainsi, le cheval de bataille du programme 2018 reste le
circuit « grand sud complet », un circuit de 15 jours dans
le Sud « forestier » d’Adiaké à Sassandra, malgré le défi
logistique présenté par l’état général de la Côtière. Ce
programme inclut les visites d’Abidjan, Bingerville,
Grand Bassam, Bonoua, Assinie, Adiaké, Grand Lahou,
Tiagba et Sassandra et de trois parcs nationaux : la forêt
du Banco (Abidjan), les îles Ehotilé (Adiaké) et le parc
national d’Azagny (Grand Lahou). De l’ancien
programme, nous avons dû supprimer la visite lagunaire
d’Abidjan et le repas à l’île Boulay, faute de partenaire
fiable et d’intérêt écologique, ainsi que Dahlia Fleurs, trop
en perdition (voir pages 23-24), ainsi que la traversée et la
visite de la vieille ville de Grand Lahou, détruite et
submergée par l’érosion marine et la migration vers
l’ouest de l’embouchure du Bandama. Le domaine Bini et
le village lacustre de Tiagba sont des nouveautés que nous
avons ajoutées. Le programme se déroule crescendo et se

culminants sont la visite du Parc National du Banco et des
grands espaces verts paysagés de Yamoussoukro (jardins
de l’hôtel Président, Golf).
Enfin, la véritable nouveauté de l’année 2018 sera le
grand « circuit du fleuve Sassandra », un programme à
grand spectacle de 10 journées permettant de découvrir ce
fleuve puissant et majestueux depuis Buyo jusqu’à son
embouchure à Sassandra. La grande nouveauté est le
séjour à Soubré et la région de la Nawa, avec en point
d’orgue les spectaculaires chutes éponymes et le tout
nouveau barrage. De Soubré, le circuit gagne par la route
Buyo, où la principale attraction sera une longue excursion en bateau motorisé sur le lac du barrage, avec la
découverte de la forêt noyée, et des limites nord du Parc
National de Taï, constituées de berges et d’îles boisées, où
on pourra voir une multitude d’oiseaux et les nombreuses
embarcations de pêcheurs. Après avoir visité une plantation de cacao à l’avant-garde près de Soubré, on descendra

L’ensemble de la documentation est disponible sur notre site dédié au tourisme vert www.tourisme-ci.com

termine en apothéose à Sassandra avec les excursions en
pirogue sur le fleuve et dans la mangrove et une journée
entière sur le fabuleux site de Niega.
Le programme « découverte Sud-Est » est un circuit court
qui ne s’éloigne pas d’Abidjan. Il inclut Abidjan,
Bingerville, Grand Bassam, Bonoua, Assinie et Adiaké,
avec deux parcs nationaux : la forêt du Banco et les îles
Ehotilé. Il est repris pratiquement à l’identique de la
version 2017.
Le « circuit des capitales » est un programme de 8 jours
entièrement consacré aux quatre villes qui furent ou sont
encore capitales politiques et administratives de la Côte
d’Ivoire : Grand Bassam, Bingerville, Abidjan, Yamoussoukro. En plus de la visite des quartiers historiques, dont
celui, classé à l’Unesco, de Grand Bassam, les points

par la route vers Sassandra, où on trouvera pour ainsi dire
la même apothéose que dans le programme « grand sud
complet ». Malheureusement, le programme doit se terminer par une journée entière sur la route, que l’itinéraire
choisi soit par la côtière (version préférentielle) ou par
l’intérieur du pays (plan B au cas où la côtière continuerait
à se dégrader de manière insoutenable).
On notera que l’état de la route limite considérablement
nos ambitions concernant l’exploration du sud « forestier ». Ainsi, les premières versions du programme
« Grand Sud » prévoyaient d’aller jusque Tabou, mais on
a dû se limiter à Sassandra. De même, nous avions prévu,
symétriquement au programme « Sud-Est », un programme « Sud-Ouest » de Sassandra à Grand-Béréby, voire
Tabou. Nous avons dû le limiter à Sassandra, puis y
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renoncer carrément, car c’est inhumain d’imposer un tel
calvaire dans un programme de 5 jours seulement. Avec le
circuit du fleuve Sassandra, nous profitons de l’état relativement convenable des routes de l’intérieur pour effectuer
le trajet d’Abidjan à Sassandra dans des conditions acceptables et en plusieurs étapes, au prix, comme dans le
programme « grand sud complet », d’une dernière journée
entièrement consacrée au trajet de retour, susceptible de
ternir un peu la bonne impression et de terminer l’ensemble du circuit sur une note un peu désagréable... Par ailleurs, il faut aussi signaler l’invraisemblable difficulté
qu’il y a désormais à trouver une plantation d’ananas à
proximité de Bonoua, les immenses surfaces très accessibles jadis consacrées à cette culture emblématique ayant
été détruites et remplacées soit par des lotissements, soit
par de l’hévéa.

Depuis l’année dernière déjà, nous n’avons pas arrêté de
date fixe pour le départ de chaque programme, cela se décidera en fonction de la demande… sachant que, de toutes
manières, il y a un arrêt « normal » de l’activité écotouristique pendant la grande saison des pluies (juin à août)…
mais depuis quelques années, on ne peut plus se fier aux
caprices du temps. Par ailleurs, nous pouvons également
réaliser des circuits touristiques à la demande, pour des
groupes ne dépassant pas 12 personnes. Dans tous les cas
de figure, il est conseillé de nous consulter.
Enfin, nous sommes en pourparlers avec des opérateurs
qui pourraient prendre en charge l’aspect commercial de
ces circuits.
L’ensemble de la documentation est disponible en téléchargement sur notre site www.tourisme-ci.com et le sera
aussi sur support papier dans le courant de l’année (probablement pour le SITA 2018).

La Fondation AAEN-CI édite de nouveaux supports de communication
Les Journées Mondiales du Tourisme de Sassandra, regroupant les directions de Sassandra,
Soubré et San Pedro, ont été l’occasion de sortir massivement de nouvelles affiches et des cartes
postales dédiées, ainsi que des kakemonos.
Réalisés à partir des plus belles images de notre fonds
photographique, les affiches, kakemonos et cartes dédiées
sont estampillés (JMT obligent !) des logos et intitulés du
Ministère du Tourisme et des Directions Départementales/Régionales concernés, conjointement à ceux de la
Fondation. Ils ont été fournis aux Directions concernées et
nous avons conservé un exemplaire de chaque poster pardevers nous, mais ceux qui en voudraient peuvent nous
demander d’en faire réimprimer.

Par ailleurs, la quasi-totalité des « produits dérivés »
habituels (cartes postales, T-shirts, casquettes) sont épuisés. Il faudra donc en faire fabriquer à nouveau. Parmi les
nouveaux produits que nous avons testés, il y a un sac à
dos en version gris clair (c’est le même que celui qui
existe en noir, mais le logo est détouré et ressort mieux),
ainsi qu’un vêtement de pluie, qui porte seulement un logo
sur le devant. Un poster dédié à Bingerville a été tiré en
10 exemplaires. Il en reste !

Poster pour la DR de San Pedro : la plage de Mono- Poster pour la DD de Soubré : les chutes de la Nawa
gaga (photo du 08 mai 2017)
(photo du 09 mai 2017)
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Sassandra – Le Wharf (photo le 29 septembre 2016)

Le pont Weygand (Photo le 23 avril 2017)

Pirogues à Gaoulou (photo le 23 avril 2017)

Plage de Grand Drewin (photo le 24 avril 2017)

Niega (photo du 24 avril 2017)

La mangrove à Sassandra (photo du 13 novembre 2015)

ci-contre : Surfer à Grand Drewin
Photo faite le 24 avril 2014
Boîtier Nikon D300s
Objectif AF-S Nikkor 200-500 mm F/5,6 ED
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Photo du 03 mai 2014
Photo du 23 avril 2017
Les deux kakemonos réalisés pour les JMT de Sassandra

Poster 60 x 40 cm
Singe à Sassandra (photo du 20 septembre 2016

photo faite le 29 septembre 2016
Photo faite le 25 septembre 2016
Les deux projets de carte postale pour les JMT 2017 à Sassandra. Seul celui de gauche a été retenu pour son
point de vue moins classique, il a été édité à 500 exemplaires.

A gauche, le nouveau sac à dos gris clair frappé
des « armes » de la Fondation, plus élégant que
le modèle noir (mais c’est une affaire de goût !)
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La nouvelle année chez AAEN-CI
La fin d’année est, comme d’habitude, l’occasion de puiser dans notre fonds photographique pour
trouver les plus belles images de l’année (ou quelquefois un peu plus anciennes) capables de faire
une belle carte de vœux et d’orner un calendrier pendant tout un mois sans lasser.
Cette année, la carte de vœux est réalisée à partir d’une
photo toute simple, pratiquement pas « truquée » (on a
Le calendrier AAEN-CI 2018 est un calendrier de bureau
juste ajouté notre calao fétiche en
horizontal à reliure spirale du
haut à droite et fait en sorte que
même modèle que l’année
le ciel soit un peu plus radieux).
dernière, il comporte une photo
Il s’agit d’un flamboyant
de couverture et une photo pour
(Delonix regia) rencontré le 06
chaque mois. A tout seigneur,
mai 2017, sur la route lors de notout honneur, le flamboyant qui
tre périple vers Taï, entre
a fait notre carte de vœux se
Duékoué et Guiglo. Il faut bien le
retrouve dans le calendrier de
dire, nous n’avions jamais vu un
bureau au mois de janvier.
arbre aussi beau, avec une floraiQuant à la couverture, il s’agit
son aussi abondante, luxurieuse,
d’une image de feuillage de
dense et uniforme. D’autant plus
Caladium bicolor prise le 12
étonnant qu’il y avait plusieurs
mai 2017 dans le jardin du
autres arbres semblablement épa- La carte de vœux pour le nouvel an 2018 de la restaurant du Chef Eby à
nouis à proximité. Nous avons pu Fondation AAAEN-CI (voir aussi page 21)
Yamoussoukro. L’histoire comphotographier celui-ci à notre
plète est détaillée ci-après
guise, avec la bénédiction des occupants du lieu, qui deLa carte de vœux 2018 a été tirée à 250 exemplaires en
vaient avoir l’habitude de la visite de passants ébahis en
format A5 et le calendrier à 50 exemplaires (il n’y en aura
arrêt devant l’exubérante floraison de ces arbres.
pas pour tout le monde !).
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Couverture
Caladium bicolor à Yamoussoukro
(chez Chef Eby)
12 mai 2017
Janvier
Flamboyant (Delonix regia) au
bord de la route
06 mai 2017

Mai
Les chutes de la Nawa
09 mai 2017

Septembre
Le village lacustre de Tiagba
14 avril 2017

Février
Plage de Monogaga
08 mai 2017

Juin
Les rapides du fleuve
Sassandra en amont de
Gaoulou
23 avril 2017

Octobre
Le bord de la lagune à Adiaké
20 mai 2017

Mars
Route entre Taï et Djiroutou
07 mai 2017

Juillet
La cascade de Man
14 novembre 2016

Novembre
Pirogues à Gaoulou avec le pont
Weygand en arrière-plan
23 avril 2017

Avril
Embouchure et lagune à Niéga
24 avril 2017

Août
Singe Cercipithecus campbelli
de la forêt de Gbêpleu (Man)

Décembre
La plage de Grand Drewin avec
le rocher de la Tortue
24 avril 2017

Détail des images du calendrier : objets, lieux et dates de prise de vue.

(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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