Action pour l’Avenir de l’Environnement Naturel en Côte d’Ivoire

Communiqué de Presse

La Fondation AAEN-CI participe aux Journées Mondiales du Tourisme à
Sassandra
Bingerville, le 2 octobre 2017 – Organisées par la Direction Départementale du
Tourisme de Sassandra et soutenues par de nombreux partenaires locaux et
nationaux, les Journées Mondiales du Tourisme, qui se sont déroulées à Sassandra
les vendredi 29 et samedi 30 septembre 2017 ont été un franc succès. En particulier,
la journée du 30 septembre a été marquée par une soirée festive avec chants,
danses et défilés de mode, après une matinée studieuse au cours de laquelle le
Président de la Fondation AAEN-CI a animé une conférence sur le thème
« Environnement du Tourisme et Tourisme de l’Environnement ».
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître, et on ne peut qu’être admiratif du
résultat obtenu, à force de volonté, de ténacité et d’abnégation, par M. Moro
Kouame, le dynamique DD, qui a réussi à mobiliser et fédérer une multitude de
partenaires connus ou moins connus pour participer au succès de ces journées.
Outre le Directeur Régional du Tourisme du district du Bas Sassandra, basé à San
Pedro, dont fait partie Sassandra, et de DD de Soubré, qui fait également partie du
district, on notait la présence de toute la notabilité : le « SG1 » représentant le préfet
de Sassandra, le Maire de Sassandra en personne, un représentant du Conseil
Régional du Gboklê, ainsi que les chefs coutumiers, et un public nombreux
comprenant des partenaires, notamment de la Société Ivoirienne de Banque (SIB),
qui vient de s’installer dans des locaux tout neufs en plein centre-ville, et des acteurs
du tourisme (hôteliers, guides, agents de voyage, etc.)
Programmée après un documentaire sur les atouts touristiques de la région présenté
par la Direction Départementale, la conférence animée et richement illustrée
prononcée par Jean-Pierre Landragin, Président-Fondateur de la Fondation AAENCI, a évoqué les difficultés du tourisme ivoirien et proposé une méthodologie à base
d’interrogations pour trouver des solutions permettant de le relancer. Il a brossé un
tableau sans complaisance du tourisme local et des tares et défauts qui l’accablent et
nuisent gravement à sa compétitivité. Puis il a poursuivi en détaillant le faramineux
potentiel de la région de Sassandra en termes de sites touristiques, en insistant sur
le fait que des aménagements et infrastructures sont nécessaires, mais ne doivent
pas dénaturer la personnalité des sites et respecter l’environnement naturel. Par
exemple, il a insisté sur la mise en valeur du relief par la création de points de vue
accessibles, aménagés simplement et à peu de frais, d’où il serait possible aux
touristes d’apprécier tranquillement le panorama tout en dégustant une boisson
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fraîche. « Le projet le plus cher n’est pas forcément le meilleur » a-t-il martelé, tout
en s’élevant contre ce qu’il appelle « la disneylandisation », en citant en mauvais
élève, image à l’appui, la capitale de l’île Maurice Port-Louis, qui a détruit son port de
pêche pour construire, dans un style très contestable en rupture complète avec
l’architecture locale, un « front de mer » avec un centre commercial et des cinémas
sans aucun attrait touristique.
Rappelant que depuis le 11 septembre 2001, les voyages ne sont plus ce qu’ils
étaient, et que la menace terroriste est toujours présente en Côte d’Ivoire, l’orateur a
insisté sur le fait que seuls viendront les touristes très motivés (d’autant que l’état de
la route vers Sassandra, tant au départ d’Abidjan que de San Pedro, est dissuasif). Il
affirme donc que l’issue est dans un tourisme élitiste et raisonné et non plus dans un
tourisme de masse destructeur et polluant. Une solution est donc le tourisme vert ou
écotourisme, prôné par la Fondation AAEN-CI, qui est présenté comme une activité
gagnant-gagnant, détail des flux à l’appui.
En conclusion, le Président a présenté la Fondation AAEN-CI, avec ses spécificités
et ses grands principes, ainsi que le Trésorier et cofondateur, également responsable
des projets de la Fondation, Yves Michel Niongui, botaniste, qui prenait part aussi à
cette mission. L’orateur a affirmé que la Fondation est prête à conseiller et à aider
tous les projets d’aménagement environnementaux et écotouristiques dans la
mesure de la conformité à ses statuts. Il a également rappelé qu’on peut faire sur son
site www.aaen-ci.org une demande d’adhésion à la Fondation en ligne, et que c’est
gratuit.
Pour aider la Direction Départementale du Tourisme de Sassandra, la Fondation a
offert deux grands kakemonos avec leurs supports, un lot de 10 posters au format
60 x 40 cm en 3 exemplaires et un paquet de 250 cartes postales grand format
spécialement éditées pour cette occasion. Toutes les images sont sélectionnées
parmi le fonds photographique de la Fondation, qui compte plusieurs milliers
d’images de diverses régions, ainsi que des vidéos. Le DR de San Pedro a
également reçu un poster de Monogaga et le DD de Soubré un poster des chutes de
la Nawa, le tout en 3 exemplaires. Par ailleurs la Fondation se félicite du fait que les
activités des JMT incluent un concours de photos et le Président se déclare prêt à
aider et conseiller tous les photographes qui le souhaiteraient.
En conclusion, la Fondation AAEN-CI a été très heureuse de participer avec ses
modestes moyens à ces Journées et félicite le Directeur Départemental pour la
réussite de ces JMT, dans l’attente de remettre le couvert lors de la prochaine
édition.

Contacts :
AAEN-CI : www.aaen-ci.org/www.tourisme-ci.com
Yves Michel NIONGUI
02 58 02 27
Jean-Pierre LANDRAGIN
56 54 78 16

mail : contact@aaen-ci.org
mail : nionguiy@gmail.com
mail : jplandragin@gmail.com

Direction Départementale du Tourisme de Sassandra
M. MORO Kouame

59 30 17 61

mail : morokouame10@gmail.com

BP129 BINGERVILLE - Tél. : 22 40 20 01 - Cell : 02 58 02 27
www.aaen-ci.org

wwwtourisme-ci.com mail : contact@aaen-ci.org

