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Vendredi 5 juin 2015 : Journée
Mondiale de l’environnement !
Date symbolique s’il en est, c’est le
5 juin 2015, jour de la célébration
mondiale de l’environnement, que
la Fondation AAEN-CI a choisie
pour le démarrage officiel de ses activités. A cette occasion, une cérémonie a été
organisée le 4 juin dans un espace proche du siège de la Fondation, à Bingerville, en
présence d’amis, de soutiens et de représentants de la presse ivoirienne.

Présentation de la Fondation AAEN-CI le 4 juin 2015 en prélude à la Journée Mondiale de
l’environnement. De gauche à droite : Yves Michel Niongui, trésorier, Jean-Pierre Landragin,
président fondateur, Alain Patrice Kouassi, vice-président.

Un accouchement difficile : AAEN-CI est bien née !
Depuis la rédaction et le dépôt des documents fondateurs de notre institution
(statuts, règlement intérieur, procès-verbal d’assemblée, etc.) à Abidjan en date du 6
octobre 2014, c’est à une véritable course d’obstacles et à une lutte acharnée contre
les lenteurs administratives et les diverses positions antagonistes que nous avons dû
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nous livrer. Ainsi, la Fondation AAEN-CI a désormais une existence légale (assortie
d’un compte bancaire !), mais elle est toujours en quête de son agrément officiel
explicite.
Qu’à cela ne tienne ! Nous pouvons nous appuyer sur des dispositions légales qui
stipulent qu’une absence de réponse dans les délais mentionnés par les textes
signifie l’acceptation du dossier. En d’autres termes, en la matière, « qui ne dit mot
consent » serait un principe de base… qui, en définitive, finira par nous convenir,
dans la mesure où nous pouvons nous prévaloir des récépissés officiels de dépôt de
dossiers.

Le siège de la Fondation est opérationnel
Bingerville est un peu la Mecque de la botanique en Côte d’Ivoire, et c’est avec une
grande fierté que nous y avons établi notre siège. Depuis quelques mois, nous avons
donc loué, dans un immeuble récent à l’entrée de Bingerville, deux appartements
contigus dont l’un est entièrement consacré aux bureaux.
Nous y disposons d’un petit salon d’attente, d’un grand bureau « présidentiel » et
d’un bureau de secrétaire, le tout complété par un équipement informatique avec
liaison Internet filaire et wifi et une ligne téléphonique avec un équipement à trois
postes (en plus des téléphones portables de chacun). La communication devrait
donc bien passer !
Dans une perspective de développement durable, notre bureau n’est pas climatisé
mais seulement ventilé. Il est décoré de nos plus belles photos et notre Charte y
trône en grand format. Les deux appartements ont un petit balcon qui donne sur une
terrasse que nous avons agrémentée, de même que le couloir et les recoins du
bureau, de plantes ornementales soigneusement sélectionnées et entretenues avec
amour, stimulées par les premières manifestations de la saison des pluies.
Venez nous voir, c’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons dans cet
espace que nous nous efforçons de rendre le plus agréable possible.

Le site web de la Fondation se dote de fonctions interactives
Lorsque le site web de la Fondation www.aaen-ci.org a été mis en ligne en décembre
2014, nous nous étions engagés
à y intégrer des fonctions
interactives
permettant
aux
utilisateurs d’effectuer par la voie
électronique
toutes
les
démarches relatives à leurs
relations avec la Fondation.
Grâce à un travail acharné de
programmation effectué avec nos
moyens propres, c’est désormais
chose
faite
et
on
peut
maintenant, via le réseau,
s’enregistrer
sur
le
site,
demander l’adhésion à la Fondation, consulter ses données, les modifier, et, le cas
échéant, se désinscrire. Toute la procédure de validation des inscriptions et des
adhésions est désormais électronique.
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Ce système souffre encore de quelques menues imperfections et fera l’objet
d’améliorations ultérieures. Nous ne manquerons pas d’écouter et de tenir compte de
vos remarques, que nous intégrerons dans la mesure du possible dans nos mises à
jour successives, c’est promis ! Progressivement, des pages réservées à nos
membres seront instituées.
Bien entendu, nous allons poursuivre dans cette voie, en installant dès que possible
un système de transaction électronique permettant de réserver en ligne pour nos
circuits touristiques, ainsi que les procédures permettant d’effectuer des dons et
paiements en ligne.
Parallèlement, nous mettons aussi en service tout le nécessaire pour réaliser
l’administration de la Fondation en ligne, partagée entre la Côte d’Ivoire et la France,
mais cela c’est notre « cuisine interne » !

La fréquentation de nos sites web décolle
Parallèlement à la mise en place du site « corporate », notre site de promotion du
tourisme vert en Côte d’Ivoire, www.tourisme-ci.com est en ligne depuis près d’un an
et remporte un vif succès auprès de tous ceux qui le visitent. On le doit sans aucun
doute aux nombreuses images récentes que nous avons récoltées lors de nos
prospections incessantes pour
étudier l’environnement et à la
recherche de partenaires pour
établir nos circuits. Ces images
sont également très bien placées
sur le plus fameux moteur de
recherche de la toile !
Ouvert plus récemment et beaucoup moins visuel, le site de la Fondation décolle très
lentement mais sûrement. Nous avons d’autant plus confiance que c’est sur ce
dernier que se trouvent les outils interactifs pour effectuer des transactions avec la
Fondation. Toutefois, il semble que les liens entre les deux sites ne soient pas très
utilisés…
Notons toutefois que la progression que nous avons notée s’effectue de manière
totalement naturelle, sans faire appel à des outils de promotion payants. Seul le
bouche à oreille et un bon placement naturel sur les moteurs de recherche y
participent. Là aussi, nous nous félicitons de bénéficier d’un très bon placement,
notamment dû (‘en toute modestie !) à la qualité de l’iconographie qui illustre nos
sites. Nous pensons déployer une stratégie d’échange systématique de liens avec
nos partenaires pour faire progresser encore notre audience.

Extension de nos programmes écotouristiques vers Yamoussoukro et la région
des Lacs
Une mission de plusieurs jours à Yamoussoukro nous a permis de confirmer
l’immense potentiel de la région en matière de tourisme vert. L’intérêt de la ville est
d’avoir bénéficié d’un plan d’urbanisme vision-naire et très élaboré, imaginé par le
prési-dent Félix Houphouët Boigny, qui fait très largement appel à l’intégration de
forêts, d’espaces verts et de lacs au cœur d’un paysage urbain dominé par de
spacieuses artères.
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Il n’est pas nécessaire
de sortir de la ville pour
découvrir
de
nombreuses espèces
botaniques d’intérêt. Le
climat,
sensiblement
plus chaud que dans le
« sud forestier », y est
très favorable à la
croissance rapide des
arbres. Les tecks, par
exemple, même en
plantation
monospécifique dense,
semblent
souffrir
beaucoup moins de
maladies et prospérer
bien mieux que dans le
Sud.

Lacs, forêts et architecture : c’est tout Yamoussoukro.

Cette mission fructueuse confirme que nous allons bientôt proposer des circuits de
tourisme vert incluant Yamoussoukro et sa région. Une page spéciale de
présentation et un diaporama ont été récemment intégrés dans notre site de
promotion du tourisme vert www.tourisme-ci.com.

Une belle artère ombragée en plein cœur de Yamoussoukro, où le concept de « forêt
urbaine » semble faire son chemin…
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