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Editorial
Rassurons-nous, rien ne change en ce bas monde. Malgré le nouveau président de la première puissance mondiale qui apprend les réalités du pouvoir et tous les futurs-ex et ex-futurs qui
se préparent fébrilement dans un invraisemblable tohu-bohu médiatique, la routine continue.
Le climat poursuit son réchauffement dans l’indifférence quasiment générale. On ne compte
plus les espèces menacées, les tonnes d’écailles de pangolins et autres kilos d’étranges et
rares produits animaux à l’usage de la pharmacopée asiatique saisis en douane, et les milliers
d’hectares de forêts et autres espaces naturels saccagés par la déforestation, la mise en
culture, l’urbanisation galopante, ou les incendies spectaculaires et pas toujours fortuits. Tout
cela, on vous en parle ici (un peu plus loin…).
Pendant ce temps, la Fondation AAEN-CI poursuit cahin-caha ses efforts et ses expériences
en matière éditoriale. Février étant un mois court, nous avons donc le plaisir de vous livrer un
magazine non bissextile. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas réussi à boucler avant
la fin du mois, nous avons réussi cet exploit moyennant des concessions : ce douzième
numéro (qui contient tout de même 38 pages et plus de 23 000 mots, on pensait au départ
qu’il serait plus court !), est presque entièrement réalisé à partir de coupures ou communiqués
de presse. C’est donc un numéro d’actualité pure. Pas de reportage « maison », pas de dossier de fond… mais nous avons tout de même innové en réalisant un dossier « local » concernant l’« affaire » de l’agro-business.
En effet, c’est un sujet qui fait grand bruit dans le landerneau depuis la fin de l’année dernière,
et nous voulions éclairer votre lanterne (ainsi que la nôtre) sur ce sujet brûlant. Notre dossier
est purement factuel et reprend chronologiquement les événements et sorties médiatiques
relatifs à cette histoire, avec tout de même quelques commentaires (imprimés en bleu, comme d’habitude), qui, au demeurant, n’engagent que nous, et un léger rédactionnel de liaison,
autrement dit de la sauce, sans laquelle on trouverait l’agouti difficile à avaler.
L’agro-business, ce n’est pas à proprement parler une affaire d’environnement, mais c’est
plutôt l’environnement des affaires. C’est ce qui a nous a motivés à réaliser ce dossier
assez lourd (16 pages), en lieu et place du feuilleton du Mont Péko, qui semble en panne
d’inspiration ces temps-ci (jusqu’à nouvel ordre ?). Bien entendu, nous espérons que cette
sordide affaire, assez significative des mœurs ivoiriennes en matière de « business », sera
réglée dans des délais assez brefs, de manière à ne pas causer plus de troubles. En effet, le
contexte général n’est pas très favorable à l’épanouissement et à la sérénité qui sont
indispensables au bien-être de notre activité de protection de l’environnement et surtout d’écotourisme. Les mutineries qui font courir des risques sécuritaires, empêchent la circulation et
paralysent l’activité, les grèves qui retardent éternellement les formalités administratives, les
problèmes techniques que nous rencontrons avec notre opérateur de télécommunications,
tout cela crée une ambiance de morosité et une désagréable impression de sur-place, voire
de recul. Tout le monde se plaint. Nous aussi, nous aurions des doléances à faire valoir, mais
nous ne sommes pas suffisamment « armés » pour avoir facilement gain de cause.
Nous attendons de voir ce que va donner le jeu de chaises musicales qui touche actuellement
la haute administration du pays (je tiens à rappeler que nous ne faisons pas de politique, c’est
strictement interdit par nos statuts), mais qu’il me soit permis de saluer ici les nombrables
déclarations d’intentions et énergiques manifestations volontaristes de la nouvelle Ministre de
l’Environnement (et de plein d’autres choses) Anne Désirée Ouloto, dont nous nous faisons
l’écho dans ce numéro, en lui souhaitant beaucoup de courage (mais nous avons déjà eu
l’occasion de voir qu’elle n’a pas froid aux yeux et qu’un bon engin de terrassement est parfois
plus efficace qu’une AK-47). Nous souhaitons donc, en particulier, la bienvenue et un grand
avenir à son opération « Grand ménage ».
Bonne lecture …
Jean-Pierre Landragin
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ACTUALITE INTERNATIONALE
Les effets alarmants du changement climatique.
Bien que cette déclaration ait été faite en Côte d’ivoire et qu’elle s’applique directement, en
l’occurrence, aux régions nord de ce pays, nous l’avons placée dans la rubrique internationale, car tout le
monde est concerné par le changement climatique et devrait se sentir interpellé par le cri lancé à Bouaké par
la FAO, en la personne de Germain Dasylva, représentant en Côte d’Ivoire de cette entité de l’ONU en charge
de l’Alimentation et de l’Agriculture et retranscrit par l’APA le 9 février : le climat a d’ores et déjà des
conséquences alarmantes en matière de sécurité alimentaire.
« Les incidences du changement climatique sur l‟agriculture et les conséquences en termes de sécurité alimentaire
sont d‟ores et déjà alarmantes‟‟, a prévenu à Bouaké (379
km au Nord d‟Abidjan), le représentant de l‟Organisation des nations
unies pour l‟alimentation et l‟agriculture (FAO) en Côte d‟Ivoire, Germain
Dasylva dans une déclaration livrée
par Rodrigue N‟Guessan qui le représentait, lundi, à la cérémonie d‟ouverture de l‟atelier de lancement de la
phase nationale du projet régional
intitulé “Améliorer la durabilité et
l‟adaptation des systèmes d‟irrigation
à petite échelle au changement climatique en Afrique centrale et occidentale” (AICCA).
En outre, précise M. Dalsyva dans
cette note, « sans même tenir compte
du changement climatique, les défis
pour l’agriculture et la sécurité
mondiale sont nombreux » dont entre
autres les effets de la croissance démographique et
l‟augmentation des revenus dans la plupart des pays en
développement où la demande de nourriture et d‟autres
produits agricoles a atteint selon lui « des niveaux sans
précédents »‟.
Pour lui, le changement climatique “accentuera” les effets
négatifs de toutes ces tendances et « rendra encore plus

difficile la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) ».
A cet effet, a-t-il poursuivi, le changement climatique
constituera « un obstacle majeur à
l’atteinte de l’objectif de la FAO qui
est d’augmenter la production vivrière d’environ 60 pour cent d’ici 2050
pour nourrir une population qui ne
cesse de croître ».
Toujours selon l‟expert de la FAO,
« les effets anticipés du changement
climatique, notamment la hausse des
températures ou encore, la pénurie
d’eau réduisent les disponibilités en
eau et compromettent la capacité de
l’agriculture à nourrir les populations les plus vulnérables, en l’occurrence les petits producteurs agricoles
des pays en développement », dont
les femmes rurales « qui ont le plus à
gagner d’un renforcement de la résilience ».
C‟est pourquoi « une des principales conclusions qui se
dégage de cette analyse révèle l’urgence de soutenir
l’adaptation des petites exploitations au changement
climatique », a-t-il conclu, ajoutant que l‟amélioration de
l‟accès à l‟eau et à la rationalisation de l‟utilisation de
l‟eau dans l‟agriculture facilitera “fortement” l‟adaptation
au changement climatique dans les systèmes de production des petits exploitants.

Anne Ouloto fait des émules !
Nous ignorons s’il y a eu concertation, en tous cas, il semble que la méthode de la bonne dame aux
bulldozers a essaimé au Bénin, où le nouveau président Patrice Talon (à ne pas confondre avec l’Achille du
même nom, même s’il y a une affaire de talon), a décidé de faire un grand ménage sur les espaces publics
des villes, en particulier de Cotonou, qui semblent aussi encombrés que ceux des communes populaires
d’Abidjan. Sous le titre « Bénin: les commerçants ont ordre de "déguerpir" des espaces publics/
Urbanisme: opérations de "déguerpissement" menées par les autorités béninoises pour libérer le
er
domaine public », L’AFP s’en fait écho le 1 février, avec des images qui sous sembleront familières…
« Sur les trottoirs des grands axes de Cotonou, commerçants, restaurateurs et vendeurs à la sauvette ramassent les
briques et balaient les gravats qui s'amoncèlent, tristes
vestiges des opérations de "déguerpissement" menées par
les autorités béninoises.
Marchés, avenues, maquis (bars de quartier), abords des
stades, terre-pleins... Aucune rue "stratégique" pour l'attractivité de la ville, n'a échappé à la décision du gouvernement de "libérer les emprises du domaine public".
« La nature a horreur du vide », explique Florentin
Tchaou, adjoint au maire de Cotonou. « La population en

a profité pour élargir les commerces et les activités pour
mieux s'exposer, mieux vendre ».
En effet, la grande majorité des "squatters" des espaces
publics sont « des gens qui ont des boutiques », précise M.
Tchaou, également chef du 10e arrondissement de
Cotonou. Cette décision affecte durement la vie quotidienne des Béninois, travaillant en grande majorité dans le
secteur informel.
Dès juillet, le président Patrice Talon, fraîchement élu,
avait donné un délai de six mois aux préfets des grands
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centres urbains du Bénin pour embellir les villes et dégager les routes, dans le cadre de sa politique de "rupture".
De grandes croix rouges sont apparues sur les murs des
terrasses et des édifices construits sur le domaine public.
De grandes affiches ont été apposées, prévenant que
l'éviction serait proche. Mais Agéline Bocovo, vendeuse
de pagnes à Cotonou depuis 5 ans, n'y "a pas cru au
départ".
Finalement, depuis le 5 janvier, jour de la mise en place
de l'application du décret, Agéline s'est "résolue à la
réalité. On ne combat pas la force publique les mains
nues. Nous n'avions aucun choix."
Comme beaucoup, la commerçante a fait casser sa baraque pour récupérer quelques briques et reconstruire son
échoppe dans une rue secondaire.
« Le reste des gravats sera vendu. Mais ce n'est pas
grand-chose », explique-t-elle.
Haussmann sous les tropiques
Les opérations de "déguerpissement", telles qu'elles sont
dénommées en Afrique francophone, sont fréquentes sur
le continent, où l'urbanisation s'est faite, au cours des décennies, de manière plus ou moins anarchique et sans titre
de propriété. Mais, à Cotonou, les squatters n'attendent
même plus les tractopelles et les camions de déblaiment.
« Je n'avais jamais vu ça ailleurs », s'étonne Armelle
Choplin, urbaniste à l'Institut de Recherche pour le Développement à Cotonou. « La plupart des gens trouvent ça
très bien. Il y a une vraie aspiration hygiéniste des centres
urbains. C'est Haussmann sous les tropiques. »
Ishola Arouna, habitant de la grande capitale économique
du pays attendait des "affrontements majeurs". « On s'était

imaginé qu'il pourrait y avoir des affrontements avec les
forces de l'ordre, mais loin de là », témoigne ce jeune
webmaster. « C'est plutôt un acte citoyen », ajoute-t-il.
Pourtant, ce "déguerpissement" est un vrai manque à
gagner pour les plus pauvres, qui doivent désormais
installer leurs étals dans des rues moins passantes et moins
visibles dans un pays où la situation économique va de
mal en pis depuis que le voisin nigérian est entré en récession, et a entraîné le Bénin dans sa chute.
« Cette mesure touche les petites gens, qui ne sont pas
forcément organisés en associations ou en syndicats
comme c'est le cas dans les pays anglophones comme le
Ghana », explique Mme Choplin.
A Accra, souvent citée en exemple par les autorités, des
solutions de relogement, ou des places de marché ont été
aménagées pour les personnes expulsées. A Cotonou, le

déguerpissement a été fait pour l'instant dans l'urgence, et
rien n'a été prévu: ni compensation, ni relogement.
« Vous voulez que je retourne où? Que je m'installe où? »,
se désole Eugénie Yovogan, qui avait son petit restaurant
de rue juste devant des bureaux, où les fonctionnaires
venaient se ravitailler à leur pause déjeuner. « J'ai perdu
ma clientèle, et pour de bon ».
« Nos citoyens ont fait preuve d'une maturité sociale très
élevée, respectant les normes des textes », reconnaît M.
Tchaou, à la mairie. « Maintenant il faut pouvoir les reloger pour que leur chiffre d'affaire ne chute pas (...) Tout
cela nécessite des moyens. Et le balayage, les ordures,
cela coûte déjà cher dans notre budget ». »

Kénya : la guerre des pâturages sévit
Le 3 février 2017, l’AFP publie une dépêche alarmante sur le conflit qui sévit au Kénya entre les éleveurs
bergers semi-nomades et non pas les agriculteurs (comme en Côte d’Ivoire), mais les propriétaires et
gestionnaires de réserves animalières, qui font la fierté touristique du pays. C’est d’autant plus inquiétant que
la faune sauvage, qui fait déjà en temps « normal » les frais d’un braconnage intensif, a été exterminée lors
de l’envahissement des réserves par les nomades, qui, eux, ne sont pas strictement herbivores comme leurs
troupeaux. C4est d’autant plus grave que la faune n’est pas la seule menacée, les troupeaux ne laissant
après leur passage qu’une terre nue et complètement désertique. Plusieurs décennies d’efforts sont ainsi
anéanties en quelques heures. Mais certaines autorités étant complices, le pire est à craindre.
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« Les vastes plaines de la réserve privée de Mugie, sur les
et plus personne n'aura de moyens de subsistance, met en
contreforts du Mont Kenya, grouillaient jusqu'à récemgarde M. Silvester.
ment d'éléphants, de
"Barrières et fusils"
buffles et de gazelles.
Des accords existent
Mais ces herbes hautes
pourtant entre les réseret dorées sont ravagées
ves de Laikipia et les
depuis peu par des
communautés locales.
dizaines de milliers de
Lorsque les temps sont
vaches, chèvres et moudurs, elles ouvrent leurs
tons.
portes aux troupeaux
Armés de lances ou
dans le cadre de prod'armes automatiques,
grammes de pâturage
les éleveurs semi-nomacontrôlés permettant la
des à la recherche de
survie des animaux saunouveaux pâturages ont
vages comme celle du
pénétré
illégalement
bétail.
dans la réserve à partir
Mais cet équilibre fragide la mi-janvier, chasle s'écroule lorsqu'arrisant les animaux sauvavent d'immenses trouges qui y vivaient.
Des bergers-agriculteurs de l'ethnie Samburu accèdent à la réserve de peaux.
« Vingt ans d'efforts, de Loisaba, à l'est de Mugie, région de Laikipia, au Kenya, le 24 janvier 2017.
Le bétail d'Adowan
sueur et d'argent... tout © AFP, TONY KARUMBA
Letowon, un "moran"
a été détruit en deux semaines », rage Josh Perrett,
(guerrier) de l'ethnie Samburu âgé de 28 ans et portant un
manager de la réserve.
long couteau à la taille, survit depuis 15 ans aux saisons
A Mugie, des installations ont été pillées. Plus au sud, au
sèches en paissant par moments dans la réserve de
ranch de Suyian, les balles ont volé et des huttes pour touLoisaba. « Cela fait long-temps que nous sommes là, nos
ristes ont été brûlées. Les propriétaires terriens de la
enfants et notre bétail ont survécu grâce à ces terres ».
région de Laikipia, blancs et noirs, parlent d'une invasion,
« Nous sommes voisins de Loisaba et nous faisons partie
d'un siège. Et ces hauts plateaux d'ordinaire si paisibles
sont désormais le théâtre d'une lutte explosive.
« A l'origine de tout cela, il y a l'explosion démographique » qui s'est accompagnée d'un développement important des troupeaux, explique Joe Ogutu, auteur d'une étude
de l'Institut de recherche international pour le bétail. Sur
les quatre dernières décennies, le nombre de têtes de bétail
au Kenya a augmenté de 76%, tandis que le nombre
d'animaux sauvages a baissé de 68%., selon cette étude.
Ces chiffres ne concernent que le Kenya, mais M. Ogutu
soutient que le problème est continental.
Placement financier
La croissance des troupeaux a en outre été dopée par des
considérations financières : le bétail, dont la valeur a considérablement augmenté, s'est révélé être un investissement de choix pour les élites urbaines kényanes, qui le
voient comme un compte en banque mobile échappant à la
fiscalité.
Mais lorsque les pâturages traditionnels sont transformés
en désert par des troupeaux trop importants, les éleveurs
vont voir là où l'herbe est plus haute. En l'occurrence,
dans les réserves et ranchs de la région de Laikipia.
« C'est ça qui rend difficile la protection » de la faune
sauvage, regrette Tom Silvester, manager de la réserve de
Loisaba, à l'est de Mugie.
Cette réserve ne se remet que doucement du passage
illégal en 2016 d'immenses troupeaux de bétail qui ont
réduit ses plaines en étendues arides où ne restaient plus
qu'arbustes épineux et acacias.
Si rien n'est fait pour résoudre le problème et permettre
Une girafe au lever du jour le 25 janvier 2017 dans la réserve
une exploitation responsable des pâturages, ces derniers
de Loisaba, au Kenya. © AFP, TONY KARUMBA
disparaîtront, les animaux sauvages et le bétail mourront
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de cet équilibre », renchérit Lesibia Larari, 70 ans et proMais il craint que Mugie ne soit « plus que de la poussièpriétaire de 70 vaches, emmitouflé dans une couverture
re » d'ici à ce qu'un accord soit trouvé. D'autant qu'
traditionnelle aux carreaux bleus et rouges. « Mais il y en
entretemps, les activités touristiques, qui représentaient la
a d'autres qui s'en fichent d'être de bons voisins ».
plus grande source de revenus, ont été suspendues.
Les communautés locales protègent d'ailleurs souvent les
Dans un monde de plus en plus peuplé, la gestion de la
réserves contre ceux voulant faire paître illégalement leurs
coexistence est un défi pour de nombreux gouvernements,
troupeaux, mais lorsque les éleveurs arrivent par centaimais le Kenya ne semble pas vouloir réagir aux événenes, avec des centaines de milliers de têtes de bétail, il est
ments de Laikipia.
impossible de les arrêter.
En janvier, le président
Charles Lekalasimi, un
Uhuru Kenyatta a
étudiant de 24 ans de
condamné
publiquel'université
Samburu
ment ceux qui "envaréalisant un stage à
hissent des terres" à
Loisaba, estime que la
Laikipia, mais ces pasolution réside dans le
roles n'ont pas été sui« dialogue et la comvies d'action. De plus,
préhension ». Comme la
certains responsables
plupart des éleveurs de
locaux ont encouragé
la région, Charles est un
les éleveurs à utiliser
"moran", et il assure que
ces pâtures, affirmant
les hommes de son âge
que l'herbe s'y trouvant
l'écoutent quand il leur
leur appartient.
dit que 50 vaches en
Et à l'approche des
bonne
santé
valent
élections générales prémieux que 200 bovins
vues en août, peu s'atfaméliques.
tendent à ce que les
« La réponse, ce ne sont
autorités prennent des
Une famille d'éléphants le 24 janvier 2017 dans la réserve de Loisaba, à l'est
pas des barrières et des de Mugie, région de Laikipia. © AFP, TONY KARUMBA
mesures qui pourraient
fusils », soutient-il, exleur coûter des voix.
pliquant que les "morans" ont une culture profondément
« La solution, c'est la coexistence, le dialogue, admettre
guerrière. « Si vous essayez d'être agressif ou violent, ils
que les ressources sont limitées et trouver un moyen de les
vous attaqueront ».
répartir équitablement entre les animaux sauvages et le
bétail », estime Tom Silvester.
Élections en vue
Josh Perret, le manager de la réserve de Mugie, négocie
« Mais si nous n'y arrivons pas, ce qui nous attend, c'est
actuellement avec les Samburu et les Pokot afin qu'ils
la vision apocalyptique d'un homme assis sur un rocher
abandonnent leurs armes, qu'ils arrêtent de tuer les
dans le désert, attendant bol vide en main l'arrivée de
animaux sauvages et que leur bétail quitte la réserve, en
l'aide humanitaire ». »
échange d'un accès réglementé aux pâturages dans le
futur.

Le Chili ravagé par des feux de forêt
Le changement climatique n’a pas que des conséquences sur le confort des hommes ou l’agriculture.
Notamment avec le phénomène El Niðo, le Pacifique Sud se réchauffe, ainsi que les pays riverains à l’est, et
ceux-ci s’assèchent. Il en résulte une plus grande
inflammabilité des forêts, avec des conséquences
dramatiques comme celles qu’éprouve actuellement
le Chili (et qui touchent aussi la Californie depuis
plusieurs années). C’est ce que rapporte l’AFP le 26
janvier.
« Au moins neuf morts, des milliers de personnes
évacuées, des villages rasés : le Chili est confronté à des
feux de forêt qualifiés par la présidente Michelle Bachelet
de "pire désastre forestier" de l'histoire du pays.
Les flammes se sont propagées depuis un peu plus d'une
semaine dans sept régions du centre et du sud du pays,
attisées par des températures très élevées et des vents
violents, ravageant près de 270 000 hectares.
Selon le gouvernement chilien, un pompier volontaire, Des maisons brûlées à Constitution, au Chili, le 26 janvier 2017.
deux policiers, trois pompiers forestiers ("brigadistes") et © AFP, PABLO VERA LISPERGUER
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trois habitants des zones sinistrées ont trouvé la mort.
« La multiplicité des foyers ne nous permet pas d'écarter
Jeudi matin, les flammes ont atteint la localité rurale de
qu'il y a ici une dimension intentionnelle », a estimé la
Santa Olga et d'autres petites communes de la région de
présidente.
Maule, à 280 km au sud de Santiago. Ces localités sont les
L'aide internationale commence à se mobiliser. Des spépremières à être intégralement détruites par le feu.
cialistes français et des volontaires colombiens sont arri« Heureusement, on a pu évacuer tout le monde et nous
vés jeudi au Chili pour gagner la région de Biobio et lutter
n'avons pas de pertes à déplorer, sauf des dégâts
contre le feu avec les volontaires déjà sur place.
matériels », a déclaré Michelle Bachelet dans une
« Nous sommes entrés en contact avec d'autres pays :
conférence de presse.
l'Uruguay, l'Argentine, le Pérou, les Etats-Unis, la Suède
Le nombre des foyers actifs
et le Canada nous ont
s'est cependant réduit de 64
proposé de collaborer », a
à 55, tandis que 53 autres
indiqué le ministre chilien
sinistres sont désormais
des Affaires étrangères,
sous contrôle et que 23 ont
Heraldo
Munoz,
qui
été totalement maîtrisés,
participait au sommet de la
selon le dernier bilan fourni
Communau-té des Etats
par le Bureau national des
latino-améri-cains
et
urgences (Onemi).
caraïbes (Celac) à SaintLes incendies frappent en
Domingue,
où
il
particulier des localités
remplaçait la présidente
rurales où vivent pour l'esBachelet, restée au Chili
sentiel des agriculteurs et
en raison des incendies.
des éleveurs de bétail.
Record de chaleur
D'importantes
entreprises
Un bombardier d'eau d'une
Dans
une
rue
de
San
Ramon,
au
Chili,
le
26
janvier
2017,
on
sauve
ce
forestières ont également été
capacité de plus de 73 000
qui peut être sauvé. Notez l’opacité de l’atmosphère.
touchées,
principalement © AFP, PABLO VERA LISPERGUER
litres d'eau et affrété par
dans la région de Maule, où
une fondation privée améles flammes ont ravagé 160 000 hectares, constitués pour
ricaine a commencé jeudi sa deuxième journée de
1
l'essentiel de pins et d'eucalyptus .
rotations pour combattre les flammes dans les zones les
Les pertes économiques occasionnées par cette catastroplus touchées.
phe "sont considérables et incalculables", a déclaré le
Les conditions météorologiques restaient extrêmes jeudi
ministre de l'Agriculture, Carlos Furche.
dans le centre-sud de ce pays tout en longueur, coincé
La région de Maule, tout comme celle de Biobio, à 550
entre les Andes et le Pacifique.
km au sud de Santiago, et de O'Higgins (centre) ont été
Des vents violents continuent de souffler et les tempéraplacées en "état d'urgence constitutionnelle" par décrets
tures sont élevées, supérieures à 38 degrés, depuis plus de
présidentiels.
dix jours, autant de facteurs qui favorisent l'avancée des
Plus de quatre mille personnes, pompiers, enquêteurs,
flammes. Il faut ajouter à cela une sécheresse persistante.
carabiniers, militaires et civils, sont mobilisées pour venir
Santiago a enregistré mercredi un record historique avec
à bout des incendies.
37,4 degrés. L'atmosphère de la capitale chilienne, égaleMichelle Bachelet a annoncé qu'une enquête serait ouverte
ment affectée, s'est dégradée encore en raison du nuage de
pour déterminer les causes de ces incendies.
fumée provoqué par les incendies. »
(publicité)

1

Note : ces deux genres d‟arbres à croissance rapide sont
massivement plantés par les forestiers. Lorsque le temps est
chaud et sec, elles dégagent des vapeurs odorantes (pas
désagréables du tout !) qui s‟enflamment très facilement à la
moindre étincelle. Un mégot mal éteint jeté sur le bas-côté par
un automobiliste désinvolte, ou même un éclat de verre tombé
sur le sol et éclairé par le soleil suffit à embraser une telle forêt.
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Les oliviers millénaires d'Espagne, des trésors en danger
Lorsqu’il prend de l’âge, beaucoup d’âge, l’olivier ne grandit pas beaucoup, mais il prend des formes
tortueuses qui en font une véritable œuvre d’art. Mais ces arbres hors d’âge font l’objet d’un commerce, et
même d’un trafic, au même titre que les animaux en voie de disparition. Malheureusement, un arbre
centenaire est irremplaçable, a fortiori un arbre millénaire, ce qui est d’autant plus dommageable que ces
arbres constituent un ressource touristique. En ce début d’année (plus précisément le 4 janvier), l’AFP nous
en dit plus.
« Le soleil se couche sur l'est de l'Espagne et des dizaines
Madrid. Il a été planté en 314, sous l'empereur
d'arbres majestueux étendent leurs ombres sur la terre: ces
Constantin.
oliviers millénaires sont
Diffusés par les Grecs
désormais protégés pour
et les Romains comme
échapper à la convoitise
dans toute la Méditerdes amateurs de raretés
ranée, les oliviers requi les arrachent à leur
couvrent en Espagne
pays.
2,5 millions d'hectares,
Amador Peset, 37 ans,
un quart de la superchasuble vert bouteille et
ficie mondiale d'olichaussures de marche,
viers.
descend de son vieux
Concepcion
Munoz,
4x4 et parcourt un
agronome à l'Universichamp à vive allure. Il
té de Cordoue, a arpens'arrête face à un imté le pays pour les
mense olivier qui brave
cataloguer. « L'olivier,
le vent froid.
dit-elle, est l'un des ar« C'est
probablement
bres au monde ayant la
l'olivier le plus grand du Le plus ancien olivier d'Espagne à Uldecona le 6 décembre 2016.
plus importante longémonde (...) 10,2 mètres © AFP, JOSE JORDAN
vité. (...) Il a une capade circonférence », dit-il
cité
de
résistance
fièrement. Dix mètres : selon la dendrométrie (qui mesure
incroyable grâce à des bourgeons +latents+ capables de
l'ancienneté des arbres), il a plus de mille ans et est né au
régénérer tout l'arbre ».
temps où la province de Castellon, au'Des œuvres d'art'
dessus de Valence (est), faisait partie
Pourtant, les oliviers millénaires
d'Al-Andalous, dirigée par un émir
d'Espagne sont menacés. Un pic a
musulman.
été atteint au milieu des années
Amador Peset, fils d'agriculteurs,
2000 : à l'époque, « les gens raconveille sur 106 "monuments" comme
taient avec malaise que certains
celui-ci: il nettoie avec minutie leurs
arbres étaient arrachés et qu'ils
branches tortueuses et les débarrasse
voyaient passer des camionsdes mauvaises herbes qui pompent
remorque chargés » de leurs immenleur sève comme des vampires.
ses troncs renversés, raconte Maria
Sans intervention humaine, l'olivier
Teresa Adell. Elle administre une
meurt car « ces mauvaises herbes
communauté de 27 communes de
mangent et sèchent l'arbre jusqu'à le
Valence, Catalogne et Aragon (est),
tuer », assure-t-il.
"Taula de Senia" (la table du Senia,
L'agriculteur Joan Porta, 75 ans,
du nom d'une rivière de la région)
explique qu'il y a quelques années
mobilisée pour sauver ce patrimoine.
encore ces ancêtres n'étaient qu'un
Les arbres étaient alors emportés au
repère dans les champs parsemés
loin par centaines pour être vendus
d'amandiers et d'arbres fruitiers de la
comme objets de décoration.
région, où l'on cultive aussi vigne et
Depuis, une prise de conscience a eu
blé. Ils terminaient en bois de chauffe
lieu en Espagne et le commerce des
pour les fermes.
oliviers a chuté, car les gens réalisent
Mais « maintenant, on se rend compte
qu'il s'agit de "trésors du patrimoique ce sont des arbres de mille
ne", relève Cesar-Javier Palacios,
ans ! », dit-il en montrant le roi du
porte-parole de la fondation pour la
champ familial, l'olivier "La Farga del
défense de l'environnement Felix
Le tronc du plus ancien olivier d'Espagne à
Arion".
Rodriguez de la Fuente.
Cet arbre a 1 702 ans, selon une data- Uldecona le 6 décembre 2016.
Sur internet, des pépinières étrangè© AFP, JOSE JORDAN
tion de l'Université polytechnique de
res offrent toutefois toujours des
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oliviers "millénaires ou majestueux".
sionnée : « J'ai passé sept mois à faire des recherches sur
C'est le cas de Todd's Botanics au Royaume-Uni, qui prohistoire ».
pose des arbres d'Espagne, dont un exemplaire de Valence
Spoliation
pour 3 500 livres sterling (4 130 euros, 2 750 000 FCFA).
Cesar-Javier Palacios a lancé en décembre 2015 une
« J'en achète un ou deux par an », confirme le propriétaire
pétition "contre la spoliation des vieux oliviers", qui a
Mark Macdonald. Mais, au nom de l'éthique, il ne se prorecueilli 154 000 signatures sur Change.org.
cure que des arbres déjà en mottes, c'est-à-dire déjà arra« Nous demandons (...) des normes interdisant le trafic,
chés et en pot, explique-t-il.
un peu comme pour l'ivoire », explique-t-il. Si la législaOn trouve des acheteurs dans divers endroits d'Europe,
tion européenne protège les forêts natives, il n'y a en
indique le pépiniériste français Nicolas de Boigne: « des
revanche pas d'interdiction du commerce des oliviers,
particuliers au très fort pouvoir d'achat », pour qui cette
déplore-t-il.
acquisition s'intègre dans « un projet plus important ».
« Si les oliviers sont
C'est le cas du magnat
arrachés, on perd toute
du vin français Bernard
l'information qui y est
Magrez. Il en a replanté
associée », argumente
dans les jardins de pluaussi
l'agronome
sieurs de ses châteaux
Concepcion
Munoz,
du bordelais, dont Pape
qui a dénom-bré 260
Clément : une dizaine
variétés en Espagne,
d'exemplaires
ayant
dont il ne reste parfois
« entre 1 015 et 1 860
qu'un seul exemplaire.
ans », acquis en 2011
Pour protéger les arbres
lors de la plus imporles plus anciens, les
tante vente aux enchères
communes de "Taula
d'oliviers millénaires jade Senia" les ont numémais réalisée.
rotés : quelque 4 900
Mais
les
emporter,
au total, ce qui en fait
« c'est comme prendre
la "région au monde
une cathédrale et la Quand un arbre devient une œuvre d’art : Cet olivier d’une plantation
avec la plus forte conchanger
d'endroit ! », d’Ulldecona, en Espagne, a été rendu célèbre par un film d'Iciar Bollain.
centration
d'oliviers
s'indigne Cesar-Javier © AFP, JOSE JORDAN
millénaires", plus qu'en
Palacios.
Italie ou en Grèce, selon Maria Teresa Adell.
Roamhy Machoïr-Heras, organisatrice de la vente, se
Depuis 2006, la région de Valence interdit aussi d'arracher
défend : les siens étaient déjà "en mottes" et « on les a
les arbres de plus de 6 mètres de périmètre.
sauvés », dit-elle en rappelant que sans "offre", il n'y a pas
Et pour convaincre les agriculteurs, "Taula de Senia" a
de vente.
trouvé un argument économique: la production d'"huile
Sur les 44 exemplaires de cette vente aux enchères,
d'oliviers millénaires", provenant uniquement des arbres
certains ont été adjugés à plus de 60 000 euros (à peine 40
répertoriés, dans le respect de règles de qualité lui assurant
millions de FCFA !). Ceux qui ne sont pas chez Bernard
arôme et douceur. Le litre est vendu localement autour de
Magrez ont rejoint une "collection somptueuse" au
18 euros, 40 à Barcelone et jusqu'à 90 en Chine.
Moyen-Orient.
Amador Peset négocie aujourd'hui avec des acheteurs
« Pour moi, il ne s'agissait pas d'arbres mais de sculptuchinois prêts à commander un millier de bouteilles de 100
res (...) des oeuvres d'art », ajoute la commissaire, pasml... à des fins cosmétiques. »

Des tonnes d’écailles de Pangolin saisies en Thaïlande
Après la Chine (voir AAEN-CI News N°11 pages 33-34),
c’est la Thaïlande qui vient de mettre la main sur une
cargaison record d’écailles de Pangolin provenant
d’Afrique centrale. Bien entendu, cette marchandise était
destinée à la pharmacopée traditionnelle, et devait
probablement être réexpédiée ou distribuée vers les
marchés chinois. La dépêche de l’AFP datée du 3 février
dit que les trafiquants ont, eux aussi, été « saisis » et
courent toujours. C’est d’autant plus regrettable que (1)
le produit (l’écaille de Pangolin) a une efficacité
thérapeutique totalement nulle, (2) la chair de l’animal ne Des écailles de Pangolin saisies par les douanes thaïlandaises
présente aucun intérêt gastronomique particulier et (3) le le 2 février 2017 à Bangkok. © AFP, STR, Douanes
Pangolin ne s’élève pas facilement en captivité (du fait thaïlandaises
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de son régime alimentaire très spécialisé), peu de zoos en ont et il y en a encore moins qui peuvent se
prévaloir d’avoir obtenu des naissances de Pangolin. L’animal, qui est placide et possède peu de défenses
efficaces contre l’hyper-prédateur Homo sapiens, est dès lors condamné à disparaître.
« Les douanes thaïlandaises ont annoncé jeudi 2 février
« C'est le plus gros lot d'écailles de pangolins que nous
2017 la saisie de près de trois tonnes d'écailles de
ayons jamais saisi », a expliqué à l'AFP Worapong
pangolin, un record dans le pays pour cet animal menacé
Thongpaiboon de la division policière chargée des crimes
de disparition qui sert d'ingrédient à la pharmacopée
environnementaux.
chinoise traditionnelle. Ce
Jusqu'ici, la plupart des
petit mammifère doté d'une
pangolins trafiqués confislangue plus longue que son
qués en Thaïlande étaient
corps, est depuis septembre
vivants.
2016 protégé par le traité de
La chair délicate des
la Convention internationale
pangolins2, mais aussi
sur le commerce d'espèces
leurs os et organes, sont
sauvages menacées (Cites).
très prisés des gourmets et
Il a gagné le titre peu envié
guérisseurs chinois et
de mammifère le plus victivietnamiens. Les écailles
me de trafic au monde, avec
sont parées de nombreuses
environ un million de
vertus curatives par la
pangolins capturés ces dix
médecine
traditionnelle.
dernières années dans les
Pourtant, comme pour les
forêts d'Asie et d'Afrique.
cornes de rhinocéros, ces
« Les deux cargaisons ont
écailles ne sont guère plus
Eh oui, on trouve ça couramment au que de la simple kératine,
été chargées au Congo pour Du pangolin dans la marmite…
er
marché ! © JPL/AAEN-CI 1 mai 2016
aller au Laos », a expliqué
la matière dont sont faits
Somkiat Soontonpitakkool,
les ongles humains. Ce qui
directeur Thaïlande de la Cites, ajoutant que la destination
n'empêche pas certains praticiens d'en prescrire contre
finale était a priori le Vietnam ou la Chine, pays où ces
divers maux, y compris le cancer.
écailles coûtent plus de 1 000 euros (650 000 FCFA) le
« La criminalité liée à la faune n'est toujours pas une
kilo. Les dizaines de sacs blancs qui contenaient les
priorité pour la plupart des gouvernements. C'est un
écailles ont été saisis à l'aéroport de Bangkok après un
problème », a déploré Steve Galster de Freeland, ONG de
transit par la Turquie.
défense de l'environnement, en regrettant que personne
n'ait été arrêté. »
(communiqué)

Collectionnez les cartes postales de la Fondation AAEN-CI
à dominante environnementale à partir d’images
de son fonds photographique. Ces cartes
postales strictement gratuites ne peuvent être
vendues. Elles sont tirées en petites séries et
distribuées gratuitement à nos partenaires et
interlocuteurs ainsi qu’à nos prospects. Localités
disponibles : Abidjan, Bingerville, Sassandra (2
modèles), Yamoussoukro (2 versions), plus une
plus générale et une spécialement dédié aux
forêts classées. Elles complètent les certes de
vœux qui, elles, ne sont utilisées que pendant
une courte partie de l’année.

La Fondation AAEN-CI a édité plusieurs cartes postales

2

Note : nous avons dit dans le chapeau ce que nous en pensons.
Le Pangolin se trouve en tant que viande de brousse, fumée sans
élégance. Cuisiné en sauce, il n‟a aucun goût particulier sinon le
goût de fumée de bois… ce que n‟importe quel morceau de
viande est tout aussi capable d‟apporter. Un de ces jours nous
publieront un dossier gastronomique !
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Nouvelles du pays
Les attentes de la nouvelle Ministre de l’Environnement…
Des vœux pieux face aux diplomates et investisseurs.
La nouvelle année est l’occasion de grandes décisions et de bonnes résolutions. Aussi, à l’occasion de la
rentrée ministérielle le 3 février (décidément, ces ministres ont de longs congés…), Anne Désirée Ouloto, en
charge depuis le dernier remaniement d’un ministère (« MINSEDD ») accablé de dossiers lourds et
douloureux (Salubrité, Environnement et Développement durable), s’est exprimée devant un parterre de gens
très bien. On connaît sa volonté et son énergie qui lui a valu le surnom de « Maman Bulldozer », mais il
faudra surtout vaincre les réticences, l’ignorance, la bêtise et l’appât du gain facile et immédiat pour que ces
vœux se réalisent. « L’Intelligent d’Abidjan », relayé par abidjan.net, nous rapporte cet événement dans son
édition du 4 février.
« Anne Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de
l‟Environnement et du Développement durable a effectué
sa réunion de rentrée ministérielle le vendredi 3 février
2017 au siège de la Confédération générale des entreprises
de Côte d‟Ivoire (CGCI) à Abidjan-Plateau. Au cours de
cette rencontre, la ministre a présenté son discours de
politique générale aux ambassadeurs, partenaires
techniques et financiers ainsi qu‟à ses collaborateurs sur
les questions liées à la salubrité, à l‟environnement et au
développement durable. « Aussi devrons-nous œuvrer à
promouvoir la salubrité, garantir la protection de
l‟environnement sans compromettre la capacité des
générations futures à leurs besoins de développement.
Telle est votre mission chers
collaborateurs et partenaires. Et ce
chalenge n‟est pas insurmontable
si tous ensemble, MINSEDD,
institutions publiques et privées,
collectivités
territoriales,
partenaires
techniques
et
financiers, opérateurs privés,
société civile, religieux et
communautaires,
nous
nous
mobilisons et nous nous mettons
sans délai et responsabilité, en
ordre de bataille », a souhaité la
ministre. Elle a préconisé une
synergie d‟action en vue de
relever ces grands défis dans les
secteurs
placés
sous
sa ©Ministère -DR
gouvernance, dans la mesure où les chantiers sont encore
vastes. « Le tableau actuel du secteur, au vu de nos
engagements internationaux et des dispositions de notre
constitution est toujours en deçà du niveau acceptable
souhaité par vous et moi(…) En effet, l‟Etat actuel de la
salubrité reste préoccupant. L‟ensemble de nos villes et
communes partagent un tableau dépeignant, une
insalubrité inacceptable »,a-t-elle dit. Dans ce sens, elle a
noté qu‟une partie importante des déchets ne fait pas
l‟objet de traitement. « Pour le cas spécifique de notre
capitale économique Abidjan, le taux moyen de collecte
des 3600 tonnes de production journalière des déchets est
estimé à 70 %. L‟évacuation de ces déchets reste non
écologique avec le développement des activités de
récupérations informelles. Les 30 % de déchets restants se
retrouvent dans la nature.

Même tableau au niveau de l‟environnement selon la
ministre, s‟appuyant sur le rapport de l‟évaluation
environnementale post- conflit dans lequel il est souligné
la dégradation constante du couvert forestier. « En 2013,
le couvert forestier fermé dans les forêts classées
s’élevait à environ 650 000 ha, soit 15 % de la
superficie totale. L’intégralité des 102 00 ha de forêt
classée du Haut Sassandra a perdu son couvert
forestier entre 2008 et 2013. De manière générale, ce
rapport révèle que la dégradation du patrimoine
écologique et du cadre de vie, est liée essentiellement
aux modes de production et de consommation, à la
démographie galopante, à l’industrie forestière non
maitrisée,
à
l’expansion
agricole ainsi qu’aux facteurs
climatiques ». Pour la ministre,
ce tableau sombre est lié « à
l‟insuffisance de financement,
de
ressources
humaines
qualifiées,
de
ressources
matérielles
et
logistiques
appropriées et surtout par
l‟activisme des populations et
d‟autre part, par la faiblesse de
la synergie d‟action entre les
différentes parties prenantes.
Les pistes de solutions
Face à cette situation, la ministre
en charge de la Salubrité, de
l‟Environnement
et
du
Développement durable a énuméré des pistes de solutions
pour la protection de l‟environnement et un cadre de vie
adéquat pour les populations.
Au niveau de la salubrité, Anne Ouloto préconise
l‟adoption du code de la salubrité et la création d‟une
bourde des déchets. Ainsi que la définition de la lettre de
politique sectorielle de la salubrité urbaine. Elle suggère
également la fermeture en vue de sa réhabilitation de la
décharge sauvage d‟Akouédo et la construction de deux
centres d‟enfouissement techniques. Elle a réitéré que soit
appliquée la mesure d‟interdiction des déchets plastiques
ainsi que des décrets sur les bruits de voisinage.
Quant au secteur de l‟environnement et du développement
durable, la ministre a fortement recommandé la poursuite
des activités de lutte contre la dégradation des forêts à
travers le mécanisme RDD+. De même que la poursuite
de la réhabilitation et la protection des parcs nationaux et
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réserves naturelles. En plus, elle a proposé l‟institution
d‟une fiscalité environnementale incitative en vue d‟accroître les investissements privés dans les filières vertes.
Auxquels il faut ajouter la réalisation d‟un projet de
création d‟une unité de production de compost à partir des
déchets ménagers et des résidus agricoles. »
Notre avis : déjà un peu défloré dans le « chapeau »…
Nous craignons que la volonté affichée par la Ministre ne
se heurte à la puissance des affairistes qui piétinent
l‟environnement et à l‟inertie aussi bien intellectuelle que
physique, des populations qui n‟en ont rien à faire.
Toutefois, ce qui nous plaît dans cette déclaration, c‟est le
constat concernant la forêt, qui est beaucoup plus objectif
que celui que font actuellement les grands pontifes et les
officiers de la Sodefor (Société de Destruction des Forêts),
qui parlent sans honte en millions d‟hectares là où la
Ministre n‟évoque que quelques centaines de milliers. Son
constat est clair et réaliste, certaines des causes dûment

identifiées et dénoncées, mais les solutions à peine
esquissés. Quoi qu‟il en soit nous saluons les intentions et
souhaitons à la Ministre un solide moral et beaucoup de
courage. Notons que, dans la foulée, le Gouvernement a
initié une opération de « grand ménage » suivant laquelle
les populations sont invitées à ramasser toutes les ordures
qui traînent partout dans l‟environnement urbain, le
premier samedi de chaque mois. C‟est une bonne chose,
on attend de voir ce qui va réellement se passer sur le
terrain, mais tant qu‟on ne sanctionnera pas de manière
exemplaire ceux qui jettent les papiers, mouchoirs,
emballages plastiques et autres mégots n‟importe où et
sans gêne ni sans éducation, il y a des chances que cette
campagne reste sans effet. C‟est au niveau de l‟éducation
qu‟il faut agir. Donc, Anne, ma sœur Anne, si tu ne voir
rien venir, demande donc à ta sœur Kandia qu‟elle active
ses troupes… (avec tout le respect qu‟on doit à ces
dames !)

Rationalisation du ramassage des ordures ménagères
Selon « Soir Info » du 7 février 2017, la bouillante ministre en charge de la saleté urbaine a décidé de prendre
le taureau par les cornes, c’est du moins ce qu’elle affirme. Joignant le geste à la parole, elle aurait disqualifié
quelques 20 sociétés théoriquement chargées du ramassage et du traitement des ordures dans le district
d’Abidjan.
C‟est ce qu‟elle a déclaré le vendredi 3 février 2017, à la
Maison de l'entreprise, au Plateau, au cours de la
rencontre d'orientation avec ses collaborateurs et les
structures placées sous sa tutelle évoquée ci-dessus.
Ainsi « Cette tâche sera désormais confiée à trois (3)
entreprises. Pour plus d‟efficacité dans les actions, la
capitale économique sera divisée en trois (3) zones.
Chaque périmètre sera attribué à l'une des trois (3)
entreprises qui seront retenues au terme de l'appel d'offres
en cours. Il en sera de
même pour les villes
de Korhogo, Bouaké,
Yamoussoukro
et
San-Pedro. »
Notons par ailleurs
qu‟a été instituée une
opération mensuelle
« grand
ménage »,
lors de laquelle les
populations des villes
seront invitées à faire
la collecte des détritus qui trainent partout, enlaidissent le
cadre de vie et créent
diverses
nuisances
comme l‟obstruction
des caniveaux, avec des conséquences parfois dramatiques
en cas de fortes pluies. Nous attendons avec impatience de
voir à l‟œuvre le civisme des ivoiriens citadins !

Dans la droite ligne de ces bonnes résolutions, la Ministre
a annoncé que la décharge d‟Akouédo serait fermée cette
année, ce que rapporte « Frat‟ Mat‟ » du 4-5 février 2017.
Notre avis : Depuis combien d‟années nous promet-on la
fermeture de la décharge d‟Akouédo ? Depuis combien
d‟années la chefferie du village d‟Akouédo en fait-elle un
fonds de commerce, entravant son fonctionnement de
manière récurrente pour en tirer quelque profit par un
sordide chantage ? On espère, sans trop y croire, qu‟avant
la fin du mandant de l‟actuel président, ce problème
trouvera une solution, et d‟un vrai et sérieux site de
traitement des ordures abidjanaises sera trouvé et/ou
construit, avec au cahier des charges la pérennité du
fonctionnement et l‟innocuité vis-à-vis des populations
riveraines et de l‟environnement, notamment de
l‟atmosphère et de la nappe phréatique.
On espère aussi que la Chefferie ne va pas sauter sur cette
occasion pour vendre les terrains ainsi « libérés » (on les
connait en tant que grands affairistes), car en l‟état, même
recouverts d‟une couche de terre saine, ils sont inappropriés à toutes sortes d‟usages humains, comme la construction d‟habitations et l‟agriculture à usage alimentaire.
Le seul usage acceptable serait celui d‟espace vert… donc
une forêt urbaine serait la bienvenue à Akouédo et apporterait de l‟air pur à des populations qui ont oublié (ou jamais connu) ce que c‟est ! Madame la Ministre, un grand
« Parc Anne Désirée Ouloto » dans un quartier qui ne
demande qu‟à devenir chic, ça ne serait pas une bonne
idée ?
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Deux centrales à énergie « durable » en projet à Daoukro.
Pékin, New York, Moscou, Rio, Tokyo, Bruxelles ou même Paris ? Eh bien non, le centre du monde n’est pas
dans l’une de ces villes, mais à Daoukro, où rien ne semble assez beau. Daoukro la mégapole, Daoukro la
Grande, Daoukro la Merveilleuse, Daoukro le Nombril de la Terre va recevoir le nec plus ultra de l’énergie
« durable » et communier sous les deux espèces : photovoltaïque et biomasse, pour la modique somme de…
600 milliards, généreusement « baillés » par un financier italien, et moyennant le saccage de près de 700
hectares de terrain. C’est ce qu’annonce le 30 janvier le site abidjan.net sous la signature d’« Elisée B. ».
Henri Konan Bédié a présidé le 28 janvier 2017 à
Daoukro, la cérémonie de pose de la première pierre d‟une
centrale photovoltaïque solaire et d‟une centrale thermique à biomasse qui seront construites dans les mois à venir dans la localité.
Ces deux centrales
qui seront réalisées
par « DAOUKROENERGIES » avec
le concours financier
de
ENERGIA
SOLARE SA (Société de droit italien)
principal financier et
bailleur de fonds, et
son
partenaire
technique SERESSYNERGIES, toutes
deux
spécialisées
dans les énergies
renouvelables avec
objet principal la
construction et l‟exPose de la première pierre Centrales
ploitation de centrale 28 janvier 2017.
solaire photovoltaïque et thermique à biomasse, ainsi que la production de
biocombustibles, coûteront un peu plus de 705 millions
d‟euros soit environ 500 milliards de F CFA.
Les Centrales solaire photovoltaïque et thermique à
biomasse de 350
MW chacune à
Daoukro
seront
construites sur une
superficie globale
de 694 ha. Selon
l‟ambassadeur
Guy Alain Gauze,
négociateur financier de « DAOUKRO-ENERGIES
SA », le projet entrainera la construction de voies
d‟accès de plus de
24 km au total
reliant les centra- « Frat’Mat’ » du 30 janvier 2017 évoque
les à la ville et la « un nouveau pôle de production »
d’énergie électrique »…
voie périphérique
de 3,5 km ceinturant la ville. Les travaux de construction
des deux centrales ainsi que ceux des voies d‟accès dure-

ront 18 mois, a indiqué l‟ambassadeur Guy Alain Gauze.
Ce projet intégré, comme le qualifie Guy Alain Gauze,
devra générer 1200 emplois, et permettra la construction
de 600 logements pour cadres, agents techniques et ouvriers.
Le président Bédié
a salué ce projet qui
va « bouleverser le
développement des
régions du Iffou et
du Moronou ». Il a
dit son souhait de
voir des projets
similaires réalisés a
travers le pays afin
de faire de la Côte
d‟Ivoire « un pays
de grande capacité
énergétique ».
Le député de Daoukro,
l‟honorable
Akoto olivier, le
porte-parole
des
énergétiques de Daoukro le samedi
populations
Apollinaire
Kouame et le Secrétaire général de Préfecture ont tous
salué ledit projet et le choix de Daoukro pour l‟abriter. Ils
ont dit leur grati-tude au président Henri Konan Bédié
grâce a qui le
choix a été porté
sur
Daou-kro
pour abriter ledit
projet.
« DAOUKROENERGIES SA »
est sans nul doute
un projet majeur
intégré et structurant qui amorcera
un
développement
fulgurant
dans la région du
Iffou et principalement celui de la
ville de Daoukro
en termes d‟amélioration du ni… et, « Le Patriote » titre sobrement en
veau et du cadre
bas de sa une : « Energie solaire : Bédié
de
vie
des
lance un projet »
populations par le
nombre d‟emplois et des infrastructures sociales prévus.
ENERGIA SOLARE SA quant à lui poursuivra le
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développement de ce secteur stratégique pour l‟économie
nationale, par le biais d‟une stratégie d‟installation de
centrales solaires photo-voltaïques sur l‟ensemble du
territoire ivoirien en vue d‟augmenter la production
électrique nationale.
Cette démarche s‟inscrit dans le droit fil de la politique de
transition énergétique du gouvernement ivoirien ; celle
d‟atteindre une production de 4 000 MW à l‟horizon 2020
et 6 000 MW voire plus en 2030, ont indiqué les
promoteurs du projet.
Avec la concrétisation du projet « DAOUKROENERGIES ». ENERGIA SOLARE SA et son partenaire
technique, se positionnent en Côte d‟Ivoire et dans la
Sous-région comme leader en matière de production
d‟énergie électrique à partir de sources renouvelables.

Notre avis : Il s‟agit clairement d‟un acte politique,
l‟aspect technique nous semble mal étudié. Est-ce que
Daoukro a vraiment besoin de 700 MW ? Est-il vraiment
nécessaire de sacrifier 700 ha de terrain pour cela ? De
quelle biomasse s‟agit-il ? (s‟il est question d‟utiliser du
bois-énergie, il va de soi que nous réprouvons catégoriquement cette initiative). Les énergies renouvelables se
prêtent bien mieux à la réalisation de petites unités
décentralisées, par exemple au niveau de chaque village,
de chaque campement, plutôt que de telles installations
centralisées. Mais au train où vont les dépenses
somptuaires à Daoukro (le pauvre italien est-il conscient
de ce qu‟il fait ?), on imagine facilement la prochaine
annonce de la mise en chantier d‟une centrale de type EPR
à Daoukro. Que ne ferait-on pas pour le plaisir du
« Prince » ?

(publicité)

Gros malaise dans la filière cacao
Il semblerait que les producteurs de cacao ont du mal à écouler leur production. Prix trop élevé ? Taxes trop
élevées ? Mais aussi mouvements sociaux qui ont
bloqué les routes et bloqué les ports, ce qui fait
que d’importantes quantités de fèves seraient
stockées en attente d’embarquer et se
dégraderaient inexorablement. Tout cela provoque
un mécontentement, à l’heure où il semblerait qu’il
suffise de protester un peu pour ramasser des
montagnes d’argent…
L‟alerte semble venir de « La Tribune de l‟Eco » du 30
janvier au 5 février, qui se demande, en marge du maelstrom de l‟agro-business « Faut-il un retour à la libéralisation ? ». Dans un esprit totalement opposé, « LG
infos » et « Notre Voie » semble titrent respectivement
le 31 janvier : « Mévente du cacao – L‟absence de contrôle du marché dénoncée » et « Scandale dans la filière
cacao – 2500 milliards FCFA disparaissent dans la nature ». On remarquera que, bien que les deux publications
soient du même bord, les préoccupations ne sont pas du
tout les mêmes. Le lendemain 1er février, « Notre Voie »
s‟alarme : « La filière en danger : Menace sur 80 000
tonnes de cacao ». Le 2 février, « Aujourd‟hui » constate : « Mévente du cacao : la colère des planteurs ivoiriens ». Le 3 février, « Soir Info » rapporte « Blocage de
la vente du cacao - Gbilahou Gbéhé (SG du Sya-Ci) :
Nous serons obligés de prendre nos responsabilités ».
Pour le week-end du 4-5 février, « Notre Voie », chevaier de l‟apocalypse, prévient « Après les militaires et les
fonctionnaires, les producteurs de cacao menacent de
paralyser le pays ».

Tribune de l’éco, 30 janvier au
5 février

LG infos, 31 janvier

Notre Voie, 31 janvier

Notre Voie, 1er février
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Aujourd’hui, 2 février

Soir Info, 3 février

Notre Voie, 4-5 février

Mais en ce qui concerne le cacao, le plus intéressant est un article publié par « Jeune Afrique » le 3 février
sous la plume de Charles Bouessel :

La filière cacao envahie par la fraude à la certification
En Côte d‟Ivoire, les exportations de fèves labellisées par
des organismes de développement durable ont explosé.
Mais leur origine n‟est pas toujours aussi claire qu‟il y
paraît.
Dans les salons feutrés du Golf Hôtel d‟Abidjan, ce 1 er
octobre 2016, à l‟occasion de la Journée mondiale du
chocolat, les acteurs de la filière ivoirienne se congratulent pour les progrès accomplis. Des
progrès salués par Mamadou
Sangafowa Coulibaly, le ministre
de l‟Agriculture, qui a annoncé la
création d‟un label « cacao origine
Côte d‟Ivoire » vantant la qualité
des fèves, ainsi que le développement durable, écologique et équitable de la filière. Rien n‟est trop
beau pour l‟or brun, qui pouvait
déjà s‟anoblir avec des labels
indépendants comme UTZ ou
Fairtrade
International
(Max
Havelaar).
Trop beau pour être honnête
Quelques semaines plus tard, les
premiers camions chargés de fèves
apparaissent, brimbalant sur les
routes défoncées de Treichville,
quartier d‟Abidjan où sont nichées
plusieurs coopératives. Les sacs en jute entassés dans les
remorques arborent parfois des logos Rainforest Alliance,
Fairtrade ou UTZ. Grâce à la certification de ces organismes, les coopératives de planteurs, tenues de respecter un
cahier des charges précis qui interdit le travail des enfants
et certaines pratiques agricoles, peuvent vendre leur cacao
plus cher que le prix fixé par le Conseil du café-cacao, soit
1 100 FCFA (1,67 euro) le kilogramme pour la campagne
en cours. La prime varie entre 70 et 120 FCFA par kilo et
doit être partagée entre le planteur et sa coopérative.
Vu l’importance de la prime, beaucoup font du cacao
certifié fictif.
Si une rapide analyse permet de vérifier la bonne qualité
des fèves, il est cependant impossible d‟en savoir plus sur

leurs origines. Les papiers censés préciser celles-ci ont
toutes les chances d‟être des faux. Chez les acteurs de la
filière, le terme « mafia » revient souvent pour qualifier
les pratiques de certaines coopératives, qui agissent avec
la complicité passive de grands exportateurs.
Certifier plus pour vendre plus
Tout a commencé dans les années 2000 avec l‟apparition
de la « certification de masse ».
Depuis, « la demande mondiale de
cacao certifié a explosé », constate
le dirigeant d‟une petite société
d‟exportation de cacao ivoirien,
qui a voulu rester anonyme. Les
grands chocolatiers mondiaux,
comme Mars et Lindt, se sont engagés à n‟acheter que du cacao
certifié à l‟horizon 2020. Dans la
foulée, les volumes certifiés exportés de Côte d‟Ivoire (premier
producteur mondial) sont devenus
gigantesques, et ce de manière
suspecte. En 2015, le pays en a
commercialisé près de 600 000
tonnes, sur une production totale
de 1,8 million de tonnes.
Près de 50 % du cacao certifié
serait frauduleux.
« La certification est un travail lent et minutieux, on ne
peut pas contrôler un tel volume aussi vite », remarque le
dirigeant d‟une des plus grandes sociétés d‟exportation de
cacao, qui a lui aussi préféré ne pas révéler son nom. « Vu
l’importance de la prime, beaucoup font du cacao certifié
fictif », poursuit-il. Près de 50 % du cacao certifié serait
frauduleux selon lui. Une estimation difficile à vérifier,
mais reprise par Moussa Koné, président du Syndicat
national des agents du prix de Côte d‟Ivoire (Synap-CI),
l‟une des principales organisations de planteurs du pays.
Faille chez les intermédiaires
Et dans ce business lucratif, les « traitants » jouent un rôle
majeur. Ces intermédiaires, qui achètent le cacao aux
coopératives ou aux planteurs pour le revendre aux
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exportateurs, se déguisent eux-mêmes en coopératives
pour se faire certifier. Or « une vraie coopérative n’achète
pas le cacao, elle le collecte auprès de ses planteurs »,
fulmine Moussa Koné. Dans un rapport paru en 2013,
l‟association Inter-Réseaux Développement rural, qui
promeut les échanges entre organisations paysannes, ONG
et chercheurs en Afrique, soulignait ainsi « la soudaine
accélération de la création de coopératives par des
acheteurs privés, les fameux “traitants”. Ils transforment
leurs planteurs en membres de coopératives pour profiter
de l’aubaine de la prime de certification ».
Pour obtenir ce sésame, les coopératives ou groupes de
planteurs doivent remplir un certain nombre de conditions.
La procédure varie mais elle consiste globalement à
fournir des documents qui doivent être validés par les
bureaux régionaux des organismes, à être audité par une
équipe indépendante mandatée par ceux-ci et à mettre en
place un contrôle interne de la coopérative.
En profitant des failles de ce système, les « traitants »
parviennent à obtenir facilement, et illégalement, leur
certification. Inter-Réseaux signale d‟ailleurs que « les
visites de plantations et de coopératives font émerger des
doutes sur les audits ».
Complicité des exportateurs
L‟équipe qui réalise
l‟essentiel des contrôles
est salariée par la coopérative ou, dans notre cas,
par le traitant fraudeur
déguisé en coopérative.
Quant aux auditeurs
indépendants, mandatés
par les organismes de
certification, « ils s‟arrangent souvent avec les
coopératives. On ne les
voit jamais sur le
terrain »,
peste
Diarassouba Kassim, un
planteur et responsable
de coopérative, membre
du bureau du Synap-CI de Daloa.
« Il est facile de frauder lors de ces audits, dont la date
est fixée à l’avance », renchérit le dirigeant de la grosse
société d‟exportation. UTZ semble avoir pris conscience
du problème : depuis peu, l‟organisme envoie
ponctuellement, depuis les Pays-Bas, des salariés pour
réaliser des inspections surprises lors des contrôles

internes. Contactés, Rainforest Alliance et Fairtrade
International n‟ont pas souhaité répondre.
Une fois certifiées, les structures fictives deviennent des
fournisseurs de choix pour les grands exportateurs : un
traitant propose en moyenne 5 000 tonnes de cacao par an,
contre 2 000 tonnes pour une coopérative. « Surtout, ces
traitants commercialisent plus des deux tiers du cacao
produit en Côte d’Ivoire », souligne cet opérateur.
Difficile pour un exportateur d‟ignorer l‟origine douteuse
du cacao certifié qu‟il achète. « Les coopératives fictives
sont connues dans le milieu », affirme-t-il. Selon lui, un
indice permet facilement de les déceler : « Ces traitants
acceptent de renoncer à leur marge de 15 F CFA sur le
cacao ordinaire si l’exportateur leur achète une certaine
proportion de certifié. S’ils ne trichaient pas, l’opération
ne serait pas rentable. »
Impasse
De fait, lorsque la maison de négoce singapourienne Olam
a racheté la branche cacao de l‟américain Archer Daniel
Midland (ADM) en octobre 2015, plusieurs traitants
fraudeurs ont été rayés de la liste des fournisseurs.
Au sein du CocoaAction, la plateforme développement
durable de la Fondation mondiale du cacao, les cinq plus
importants fabricants de chocolat et les quatre grands
transformateurs assurent
avoir pris conscience du
problème et entendent
bien
se
montrer
vigilants.
Certains grands exportateurs comme Cargill
ou Barry Callebaut
préfèrent
s‟approvisionner via leur propre
réseau de coopératives,
à qui ils ont préfinancé
la certification. Mais le
processus est coûteux et
lent. « Acheter le cacao
certifié aux traitants est
bien plus rentable »,
résume notre source. La situation a peu de chances
d‟évoluer, elle profite pour l‟heure à trop d‟acteurs.
Certains exportateurs augmentent leurs marges, les labels
de certification gagnent en influence et touchent
davantage d‟argent, et l‟État perçoit des taxes
supplémentaires à l‟exportation. Au détriment du planteur
et du consommateur.

Le lundi 6 février, une dépêche de l’AIP, reprise par lebanco.net, rend compte d’une réunion de producteurs
avec le titre :

Des producteurs demandent l’arrêt de la désinformation sur la commercialisation du
cacao
« Réunis samedi à San Pedro pour réfléchir sur la situation
actuelle de la commercialisation du cacao, près de 80
chefs centraux de communautés, producteurs de cacao,
venus des différentes régions du pays, ont exigé de ceux
qui prétendent parler en leur nom d‟arrêter la
désinformation, afin que les mesures prises par le Conseil

du café-cacao et le Gouvernement aident à accélérer la
vente de leurs productions.
« Des gens créent des syndicats et disent parler en notre
nom sans nous consulter, et font de la désinformation sur
la commercialisation du cacao pour créer la confusion au
niveau du prix d’achat dans le but de nous l’acheter en
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deçà du prix fixé par le Président Alassane Ouattara à
1100 FCFA le kilo et appliqué par la DG du Conseil du
café-cacao, Mme Massandjé », a déclaré l‟un des
initiateurs de cette rencontre, Nanan Méa Akessé, chef
central de la communauté Akan de la région du Cavally,
planteur à Guiglo.
« Nous-mêmes allons désormais nous organiser pour
défendre nos intérêts », en refusant de se reconnaître dans
les déclarations, par presse interposée, de certains
individus qui « font du tort aux producteurs qu’ils
prétendent défendre », a-t-il poursuivi.
Les producteurs ont déclaré avoir compris les explications
données par le Gouvernement et la DG du Conseil du

café-cacao, Massandjé Touré-Litse, sur les raisons de la
lenteur survenue dans la commercialisation du cacao.
Selon le second porte-parole des producteurs, Nanan
N‟Dri Djé, planteur à San Pedro, « les mesures prises par
le gouvernement et le Conseil du café-cacao sont en train
de porter leurs fruits, parce que depuis quelques jours le
cacao est en train de sortir ».
Donc les difficultés de la filière que nous rapportons
notamment par le biais de la titrologie ne seraient que des
calomnies organisées pour faire baisser les prix… « Tout
va très bien, Madame la Marquise ! »

L’Eléphant se déchaîne !
Dans son édition du 7 au 9 février, « L‟Eléphant
déchaîné » (ci-contre à gauche, qu‟on retrouvera par
ailleurs à propos de l‟agrobusiness, qu‟il n‟épargne pas,
on s‟en doute !) s‟en prend aussi au café-cacao, auquel il
trouve un parfum suspect. « Une commercialisation au
goût de chocolat brûlé » titre-t-il, sur un fond rose du plus
bel effet pour une impression en bichromie…
« L’Eléphant », 7 au 9 février

L’Inter, 9 février

Le Nouveau Courrier, 9 février

Soir Info, 9 février

Un malaise rampant et des troubles à prévoir…
Le 9 février, « Le Nouveau Courrier » annonce que « Le
Synap-Ci paralyse tout le 15 février ». « L‟Inter » refuse
de personnaliser et annonce « Un syndicat veut tout
bloquer », mais avec un sous-titre qui aiguise la curiosité :
« Comment la fraude gangrène les exportations » (se
reporter quelques paragraphes plus haut…). « Soir Info »
en rajoute « Blocage du cacao : le Synap-CI annonce des
actions d‟envergure »

… L’hévéa et le palmier à huile se plaignent aussi !

Frat’Mat’, 1er février

LG infos, 1er février

La Gazette, 4-5 février
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Le 1 février, Frat’ Mat’
ouvre en grand sur un
dossier « Réforme des
filières palmier à huile et
hévéa : Ce que proposent les acteurs » alors
que « LG infos » indique
« Destruction du verger
de Trci : Les planteurs
appellent l’Etat à intervenir ». Mais coup de
théâtre ! le 4-5 février,
« La Gazette » annonce
à la une (en haut à droite) que les cours mon-
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tent enfin. On n’ose y croire… d’autant que les responsables de la filière ne rêvent que d’accroître la producer
tion, comme si cela n’avait aucune influence sur les cours. C’est ce que rapporte « Alerte Info » le 1 février .

« Filière hévéa: Les producteurs ivoiriens ambitionnent de produire 500.000 tonnes
par an contre 450.000 tonnes en 2016
Les producteurs ivoiriens ambitionnent de réaliser une
production annuelle de 500 000 tonnes d‟hévéa contre
450 000 en 2016, a annoncé le président du collectif des
organisations de la filière, Michel Koblavi-Dibi, lors

la filière hévéa (COP HEVEA), M. Koblavi, ajoutant
qu‟« il n’y a pas de raison que (la Côte d’Ivoire)
n’atteigne pas les 500 000 tonnes par an ».
La Côte d‟Ivoire est 1er producteur africain de caoutchouc
naturel et 7e mondial. Le prix
Cet article, repris par le site abidjan.net, a suscité la réaction suivante :
du kilogramme varie entre 350
et 247 FCFA.
Nathan N. Ble ·
Cette assemblée générale qui a
IT Support Technician à Vanderlande Industries (UK) Ltd
enregistré la présence de six
Et les plantations de @MonHevea.com. On devrait atteindre les 1 million de
associations sur sept existantonnes avec Mr Yapi. Oh dupe de dupe
tes a pour objectif de faire de
Clairement, les gens sont complètement désorientés
COP HEVEA, " une organisation efficiente et efficace",
d‟une assemblée générale constitutive à Abidjan.
selon
Michel
Koblavi
pour
qui
la filière produit "beaucoup
« Nous sommes 150 000 planteurs pour 500 000 hectares.
de
ressources
financières
à
la
Côte
d‟Ivoire". »
On produit à peu près 450 000 tonnes », a dit le président
du collectif des organisations professionnelles agricoles de

Vincent Lohoues démissionne du FISH
On apprend le 6 février par voie de presse le départ de
Vincent Essoh Lohouès. L‟ancien ministre de la construction a démissionné de la
présidence du conseil
d‟administration
du
Fonds Interprofessionnel de Solidarité Hévéa
(FISH) depuis le 16 janvier, au cours d‟une réunion de ce conseil, selon
une note d‟information
transmise à l‟AIP.
Jusqu‟à la prochaine
assemblée générale, son
intérim sera assuré par
le député Jules Dally. Il
totalise plus de 30 ans
de présence et de luttes
incessantes dans la
filière hévéa. Au sein du Le Patriote est le seul à annoncer en
FISH, il a œuvré pour le une le 6 février la démission de Vincent
bien être des petits Louhes

producteurs de caoutchouc naturel.
Au nombre de ces acquis, figurent la suppression de la
quote-part « investissement (IQ5) » de 49,15 F sur le kg
de caoutchouc naturel, et prélevé au détriment des petits
producteurs, la suppression de la quote-part « commercialisation » de 10 F/kg toujours au détriment du petit producteur, la suppression de la quote part « frais financiers » de 5F/kg, toujours au détriment du petit producteur, le relèvement du Taux DRC qui passera de 50% à
60% et la libéralisation de la filière (commercialisation et
industrialisation).
D‟autres actions de développement de la filière sont aussi
à mettre à son actif. Il s‟agit de la création de la société
ITCA, avec l'usine ITCA de Grand-Bouboury à Dabou, la
mise sur pied des ponts bascules de Bouboury, de GrandLahou, de Sikensi, d‟Attinguié, de Soubré, deBéttié,
Gagnoa, de Lopou (Dabou), etc. et la création de la
Société d‟Investissement de Cote d'Ivoire (SICI).
Aujourd‟hui, il laisse un FISH fort de 22 924 planteurs,
soit 18% des planteurs en Côte d'Ivoire, estimés à
126 000, et qui produisent 115 440 tonnes, soit 27,70% de
la production nationale, précise-t-on dans le document. »

Le 7 février, Soir Info annonce de manière pas très visible sur sa une très chargée « Affaire « Trci-Saphic »/
La justice tranche en faveur des planteurs »
Il s’agit d’une histoire très ancienne :
« Suite à l'accord du 24 février 1995 sur la privatisation de
cet ancien domaine appartenant à l'État sous la forme
d'une société baptisée Tropical Rubber Côte d'Ivoire
(TRCI), les familles de 422 planteurs d'hévéas attendent

toujours le paiement des dividendes correspondant aux 48
% de parts acquises par la Société africaine pour la
promotion hévéicole et l'industrialisation du caoutchouc
(Saphic). » (d‟après www.juriguide.com)
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Le 10 février, « L‟Inter » annonce que « Le
Fish fixe ses attentes ». On reste coi. « Wait
and see ! »
Soir Info, 7 février

L’Inter, 10 février

La viande et le poisson ne sont pas en reste.
« Développement de l’élevage, la pêche et l’aquaculture: La FAO au secours de la

Côte d’Ivoire », tel est le titre d’un article de « L’Intelligent d’Abidjan » en date du 31 janvier 2017, dans
lequel il est fait état d’un « atelier » sur le plan stratégique du gouvernement pour l’élevage, la pêche et
l’aquaculture, et la « croissance bleue ». Il s’agissait, on s’en doute bien, de solliciter l’assistance technique et
financière de la FAO, et de solliciter l’aide de la BAD et de la Banque Mondiale. Comme toujours en Côte
d’Ivoire, tout se résume à des questions d’argent !
« Le Gouvernement ivoirien a élaboré en 2014 un
document de stratégie, « Plan Stratégique de
Développement de l‟Elevage, de la Pêche et de
l‟Aquaculture en Côte d‟Ivoire (PSDEPA-CI, 2014-2020).
A cet effet, plusieurs missions et activités ont été
conduites sous la supervision de la FAO (FIAP/Rome).
Des travaux ont été conduits dans ce cadre à travers
l‟expertise nationale, notamment des groupes thématiques
dédiés à la pêche et à l‟aquaculture. C‟est dans ce cadre
que s‟est déroulé un atelier de présentation et de
consolidation des résultats du projet d‟appui pour
l‟opérationnalisation
du
Plan
Stratégique
de
Développement de la pêche et de l‟aquaculture dans la
perspective d‟une promotion de la Croissance Bleue, du
24 au 25 janvier dernier. Pour M. Germain Dasylva,
Représentant de la FAO en Côte d‟Ivoire, cet atelier est
une étape importante dans la gestion responsable et
durable des ressources aquatiques face aux nombreuses
menaces qui pèsent sur le secteur halieutique.
A cette occasion, la FAO a été sollicitée par le
Gouvernement ivoirien pour une assistance technique et
financière, à travers son Programme de Coopération
Technique portant sur le renforcement des capacités
nationales. En vue de l‟opérationnalisation du Plan
Stratégique de Développement de la pêche et de
l‟aquaculture dans la perspective d‟une promotion de la
Croissance Bleue. L‟initiative en faveur de la croissance
bleue vise à mieux faire connaître et évaluer, puis protéger
et dans certains cas restaurer le potentiel des océans et des

zones humides grâce à l‟introduction d‟approches
responsables et durables qui réconcilient la croissance
économique. Avec l‟utilisation raisonnée des services
rendus par les écosystèmes aquatiques.
Cette approche, à l‟en croire, permet aux pays de soulager
de manière plus efficace l‟écosystème aquatique de la
pression qui pèse sur lui. Notamment la surexploitation, la
pollution, l‟érosion de la biodiversité, l‟expansion des
espèces envahissantes, les changements climatiques ou
encore l‟acidification des océans.
La croissance bleue, explique-t-il, vise aussi à créer un
environnement permettant aux personnes employées dans
les secteurs de la pêche et de l‟aquaculture d‟agir non
seulement en tant qu‟utilisateurs de ressources, mais
également en tant que gestionnaires de ces ressources. La
pêche et l‟aquaculture apportent une contribution
significative à la sécurité alimentaire et aux moyens
d‟existence de millions de personnes. De même, la chaîne
de valeur représente près de 200 millions d‟emplois
directs ou indirects, de la récolte/production à la
distribution. 880 millions de personnes dépendent de ce
secteur. Les attentes étant donc élevées et nombreuses,
l‟engagement de tous est essentiel et sera déterminant
pour la suite des actions de ce projet selon M. Germain
Dasylva.
La Banque Africaine de Développement et la Banque
Mondiale ont été sollicitées par le Gouvernement de Côte
d‟Ivoire pour apporter leur appui aux secteurs de la pêche
et de l‟aquaculture. »
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Dossier Nouvelles du pays
Le Feuilleton de l’Agro-business
Ce mois-ci nous avons décidé de regrouper tout ce qui concerne l’actualité de l’agrobusiness dans un seul dossier, tellement elle est volumineuse, dense… et souvent contradic-toire. Bien que le
sujet s’écarte de manière importante de l’environnement (on ne peut pas dire que l’agro-business ait eu un
impact environnemental mesurable !), nous avons voulu en faire une couverture aussi exhaustive que le
permettent nos modestes moyens, car ce qui s’est passé est révélateur du fonctionnement de la société
ivoirienne. C’est, en quelque sorte, une « étude de mœurs » qui, en d’autres temps, aurait pu inspirer le
théâtre de boulevard. Cela ne sera bientôt plus qu’un sujet de dérision… et nous espérons que ce douloureux
chapitre sera bientôt clos, car nous souhaitons cette rubrique éphémère. Le présent épisode couvre la
période qui s’étend du 25 janvier au 10 février 2017, date que nous avons choisie arbitrairement pour « figer »
le dossier afin de procéder à sa mise en page…
Résumé des épisodes précédents.
L‟agro-business a connu un engouement sans pareil en
2016. Plusieurs sociétés ou « structures » qui évoluent
dans ce domaine collectent des fonds auprès des
« souscripteurs » en leur promettant de leur verser après
quelques mois des « retours sur investissement » (RSI)
équivalents à trois à dix fois leur mise, ces bénéfices étant
tirés du fruit de plantations que lesdites structures auraient
développées au moyen de ces fonds. Certaines ont
vraiment pignon sur rue et font une publicité tapageuse
dans tous les médias, y compris la RTI. Dans la réalité, les
plantations en questions sont d‟une surface ridicule, et la
plupart des « structures » n‟ont que des plantations
virtuelles.
Mais de fait, une telle promesse de rentabilité sans aucun
risque est inévitablement fallacieuse, ce qui est facile à
démontrer, ne serait-ce que par l‟absurde, en considérant
simplement que si cela existait réellement, cela se saurait,
et tout le monde y aurait déjà souscrit et serait déjà
milliardaire… en euros ! Dans la pratique, il s‟agit d‟un
système dans lequel les plus anciens souscripteurs sont
rémunérés par les apports des nouveaux venus, il s‟agit
d‟un système « de style Madoff », qui ne peut tenir que
lorsqu‟il est en croissance, mais qui ne peut pas avoir de
régime de croisière durable.
„Cette situation, et
l‟ampleur du phénomène a amené le gouvernement, peutêtre aussi alerté par le préjudice que cela cause aux
banques et établissements financiers officiels,
à
commander un rapport, qui est connu depuis la fin de
l‟année 2016. Sur la foi de ce rapport, qui met en évidence
l‟arnaque, le Gouvernement fait séquestrer les comptes
bancaires des structures d‟agrobusiness et poursuit leurs
dirigeants, sachant que certains ont déjà pris les devants…
et la poudre d‟escampette, sans oublier d‟emporter une
partie de la caisse avec eux. Refusant de reconnaître
l‟aspect délictueux de l‟affaire à laquelle ils sont mêlés,
les souscripteurs crient « au vol » et accusent l‟Etat de les
empêcher de gagner de l‟argent et réclament leurs fonds
(RSI), tandis que certains dirigeants de l‟agrobusiness
continuent à agir en sous-main et se déclarent prêts à
honorer leurs engagements.

Le mercredi 25 janvier
Dans la matinée, le Conseil des Ministres adopte une
communication concernant les entreprises d‟agrobusiness. Le compte rendu officiel mentionne :
« Le Conseil a adopté une communication relative aux
conclusions du Groupe de Travail sur les entreprises dites
d‟agro-business.

Le Ministre Bruno Nabagné Koné © Ministères par DR

Face à la prolifération des entreprises dites d‟agrobusiness et aux risques que celles-ci pourraient faire courir
au secteur financier et aux populations, un groupe de
travail a été mis en place en novembre 2016 avec pour
mission, de conduire une étude permettant d‟informer les
plus hautes autorités sur l‟ampleur du phénomène, d‟en
évaluer les risques et de prendre les décisions appropriées.
Ce groupe de travail comprenait notamment le Trésor
Public, la Banque Centrale des Etats de l‟Afrique de
l‟Ouest (BCEAO), l‟Association Professionnelle des
Banques et Etablissements Financiers de Côte d‟Ivoire
(APBEF-CI), la Cellule Nationale de Traitement des
Informations Financières (CENTIF), la Direction de la
Police économique et financière (DPEF), le Centre
National de Recherche agronomique.
Au terme des travaux du groupe, il ressort, entre autres,
que le nombre d‟entreprises dites d‟agro-business est de
vingt-huit (28) avec des souscripteurs estimés à 36 699
personnes physiques, résidentes et non-résidentes, pour un
montant de capital investi qui s‟élève à 66 milliards de
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francs CFA. Aussi, les soldes disponibles sur les comptes
bancaires de ces entreprises s‟élèvent à 22 745 067 272
francs CFA, les Retours Sur Investissement (RSI)
proposés à très court terme (3 à 6 mois), vont de 300 à
1000% du capital investi, ce qui correspond à un
engagement global estimé à 660 milliards de francs CFA.
Par ailleurs, les RSI payés aux souscripteurs ne
proviennent pas des revenus issus de la vente des récoltes
mais plutôt des nouvelles souscriptions.
Ainsi, compte tenu de l‟ampleur du phénomène et de
l‟importance des risques auxquels les populations sont
exposées, le Conseil a décidé de rendre publiques les
conclusions du rapport susmentionné, d‟étendre la mesure
de surveillance des comptes de ces entreprises aux
dirigeants sociaux et à leurs ayants-droit, et de renforcer la
sensibilisation des populations sur les risques liés à ces
activités. Par ailleurs, le Conseil invite les autorités
judiciaires, d‟une part, à accélérer les procédures en cours
en vue du remboursement des souscripteurs sur la base
des ressources disponibles sur les comptes des entreprises
dites d‟agro-business et, d‟autre part, à engager des
poursuites judiciaires contre les dirigeants sociaux des
entreprises en faute. »
Le même jour, le site abidjan.net annonce sous la
signature « Elisée B. » que « Le gouvernement engage
des poursuites contre les dirigeants sociaux » des dites
entreprises :
« Le Gouvernement ivoirien a saisi les autorités
judiciaires pour engager des poursuites judiciaires contre
les dirigeants sociaux des entreprises d‟Agrobusiness.
C‟est ce qu‟a annoncé ce mercredi le ministre de la
Communication, de la Poste et de l‟Economie numérique,
porte-parole du Gouvernement, Bruno Koné.
Le Gouvernement a exhorté les autorités judiciaires à
poursuivre les entreprises concernées en vue du
remboursement dans le cas du possible des montants
investis par les souscripteurs. Le ministre Bruno Koné a
révélé que suite aux enquêtes sur les entreprises d‟agrobusiness, 36.699 souscripteurs ont été enregistrés au
compte de 28 entreprises pour un montant total investi de
66 milliards de F CFA. Alors que le solde disponible dans
les comptes de ces entreprises est de 22,7 milliards de F
CFA. Les promesses de paiement aux souscripteurs
s‟élèvent à 660 milliards de F CFA, a révélé Bruno Koné.
Selon le porte-parole du Gouvernement, l‟enquête a révélé
que les sommes payées par ces entreprises à certains
souscripteurs proviennent de nouvelles souscriptions et
non de ventes de récoltes comme elles le font croire. Pour
finir, le porte-parole du Gouvernement a appelé les
Ivoiriens à faire preuve de vigilance. »
… mais en même temps, sous la plume numérique
d’un certain « DA », que les souscripteurs manifestent
à la Sorbonne du Plateau (tiens, tiens, les sorbonnards
reviennent ?).
« Des souscripteurs des entreprises d`Agro-Business ont
organisé une manifestation ce mardi 25 janvier dans la
commune du Plateau à Abidjan, pour réclamer le dégel
des comptes desdites entreprises.

Début janvier, la direction générale du Trésor et de la
comptabilité publique de Côté d‟Ivoire avait mis sous

Manifestation des souscripteurs le 25 janvier 2017 à la
Sorbonne du Plateau. © Abidjan.net par Serges T.

scellé, les comptes de toutes les entreprises d‟agrobusiness. L‟Etat a ouvert une enquête sur les activités des
entreprises d‟agro-business qui proposent à leurs
souscripteurs des plans d‟investissements agricoles,
conclus par des retours sur investissements avec des
marges bénéficiaires faramineuses.
Face à cette situation les souscripteurs des entreprises
d`Agro-Business craignent de ne pas percevoir leur retour
sur investissement promis par les sociétés. Selon eux cette
manifestation n‟est que le début d‟une opération qu‟ils
entendent mener pour que le gouvernement règle au plus
vite cette situation qui plonge les souscripteurs dans le
désarroi. « Il s’agit de nos investissements, de nos
épargnes, laissez nous nous faire payer » pouvait-on lire
sur les pancartes des manifestants.

Manifestation des souscripteurs le 25 janvier 2017 à la
Sorbonne du Plateau. © Abidjan.net par Serges T.

Lundi dernier, Le procureur de la République près le
tribunal de première instance d‟Abidjan, Adou Richard a
animé une conférence de presse au cours de laquelle il a
fait plusieurs révélations. Selon lui, le parquet a été saisi le
30 septembre 2016 par l‟agence judiciaire du Trésor d‟une
plainte pour escroquerie et blanchiment d‟argent à
l‟encontre de certaines structures d‟agro-business. Le
magistrat a fait savoir également que trois responsables de
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structures ont été inculpés et sont actuellement en
détention, et plusieurs autres en audition. Pour Adou
Richard il s‟agit ni plus ni moins de préserver l‟intérêt des
souscripteurs. » (correction orthographique par la
Rédaction d‟AAEN-CI News)
Visiblement, ces gens n‟ont pas conscience de s‟être fait
escroquer… ou bien ils ne veulent pas se rendre à la
réalité !

Manifestation des souscripteurs le 25 janvier 2017 à la
Sorbonne du Plateau. © Abidjan.net par Serges T.

Le 26 janvier, « Frat’ Mat »’ annonce qu’il
y a un trou de 44 milliards dans les
caisses de l’agro-business…

mais « Soir Info » précise que sur 660
milliards d’engagements, il n’y a que 22,7
milliards de disponibles. Un gouffre !

Le 27 janvier, abidjan.net publie de larges extraits du
rapport du groupe de travail du Trésor, à partir
duquel toute l’affaire a démarré.
« Le procureur de la République a saisi depuis quelques
jours les comptes bancaires des sociétés d‟Agro-business,
suscitant la colère des souscripteurs qui depuis lors battent
le pavé. Mais avant l‟ouverture de procédure judiciaire
contre lesdites sociétés, un Groupe de travail présidé par
le Directeur général du Trésor a planché sur la question de
l‟activité des sociétés d‟Agro-business et remis ses
conclusions au gouvernement. Abidjan.net vous propose,
en exclusivité le rapport de synthèse de ce groupe de
travail qui dresse une situation préoccupante de cette
activité : les retours sur investissement (RSI) proposés
vont de 300 à 1000% du capital investi à très court terme
(3 à 6 mois), ce qui correspond à un engagement global
estimé à 660 milliards FCFA au 06 Janvier 2017 alors que
les soldes disponibles sur les comptes bancaires des
entreprises d agro-business s‟élèvent à 22 745067272
FCFA au 10 janvier 2017. Ci-dessous, le rapport :

Le 27 janvier, « L’Intelligent » fait état d’un
sit-in des souscripteurs à la Sorbonne (ce
qui nous ramène quelques années en
arrière…)

NOTE DE SYNTHESE DU RAPPORT
Face à la prolifération des entreprises d‟agro-business et
les risques que pourraient encourir le secteur financier et
les populations, un Groupe de Travail comprenant le
Trésor Public, la Banque Centrale des Etats de l‟Afrique
de l‟Ouest (BCEAO), l‟Association Professionnelle des
Banques et Etablissements Financiers de Côte d‟Ivoire
(APBEF-CI), la Cellule Nationale de Traitement des
Informations Financières (CENTIF), la Direction de la
Police Economique et Financière (DPEF), le Centre
National de Recherche Agronomique (CNRA) et le
ministre de l‟Agriculture et du Développement Rural a été
mis en place le 04 novembre 2016.
Ce Groupe de Travail, présidé par le Directeur Général du
Trésor et de la Comptabilité Publique, avait pour mission
de conduire une étude dont les conclusions permettront
aux autorités de prendre les décisions idoines.
Pour y parvenir, le Groupe de Travail s‟est appuyé sur les.
Conclusions des investigations menées par la DPEF et la
CENTIF ainsi que les résultats des audits de seize (16 )
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entreprises d‟agro-business comprenant les plus
importantes en termes de souscripteurs et de fonds en jeu.
Les travaux se sont déroulés du 04 novembre 2016 au 06
janvier 2017. il en ressort les constats et risques majeurs
suivants :
Au titre des constats
Le « phénomène d‟agro-business » a commencé
timidement en Côte d‟Ivoire entre 2008 et 2009 avec
MONHEVEA.COM et RESPIIDIA World Group pour
atteindre sa vitesse de croisière en 2016 avec
l‟enregistrement de vingt-six (26) autres entreprises ;
Le phénomène touche au moins 36 699 personnes
physiques résidentes et non résidentes pour un montant de
66 milliards FCFA correspondant au capital investi par les
souscripteurs au 06 Janvier 2017 ;
Les dirigeants, pour la plupart, ne sont pas des
professionnels du secteur agricole.
Certains d‟entre eux sont connus .des services de la Police
pour des faits d‟escroquerie ou de crimes financiers;
Une forte inadéquation entre le nombre de souscripteurs‟
et les surfaces cultivées est à relever;
Les parcelles de terre déclarées mises en valeur ou non ne
sont généralement pas la propriété des entreprises et les
titres d‟exploitation de ces terres sont des actes sous seing
privé. Aucun promoteur n‟a pu présenter un titre foncier
rural ;
Les retours sur investissement (RSI) proposés vont de 300
à 1000% du capital investi à très court terme (3 à 6 mois),
ce qui correspond à un engagement global estimé à 660
milliards FCFA au 06 Janvier 2017 alors que les soldes
disponibles sur les comptes bancaires des entreprises
d‟agro-business s‟élèvent à 22 745067272 FCFA au 10
janvier 2017
- depuis août 2016, on observe des difficultés de paiement
des RSI au niveau de certaines entreprises. Il s‟agit de
MONSUCCES, RESPIIDIA, MONHEVEA.COM et
SAGRlCI
- les circuits de commercialisation sont informels et même
inexistants pour certaines entreprises ;
- certaines entreprises d‟agro business ont réinvesti les
fonds dans des secteurs autres que l‟agriculture
(immobilier, -pharmaceutique, distribution) ;
- les RSI -payés aux Souscripteurs ne proviennent pas des
revenus issus de la vente des récoltes mais plutôt des
nouvelles souscriptions. Toutefois, pour les entreprises
comme POLYAGRO‟BIZ, IVOIRE CHAMP, MAKTUBIVAGROP, GRAM‟S et AGRICASH-PESERV, la visite
des sites d‟exploitation s‟avère nécessaire à l‟effet de
déterminer si les RSI ‟Payés proviennent effectivement
des revenus des ventes issues des récoltes tel que déclaré
par ces sociétés.
Il est établi très clairement que les sociétés concernées par
l‟étude fonctionnent pour la plupart sous le modèle
pyramidal ou système de PONZl, traduisant ainsi la nonviabilité du modèle
- Au titre des risques
Cinq (5) types de risques majeurs ont été identifiés.
• Risques liés à l‟activité agricole
- la possibilité d‟une sous-production liée à la mauvaise
qualité des techniques culturales utilisées et à la faiblesse

des investissements requis pour atteindre les rendements
projetés,
- l‟absence de titres de propriété sur les parcelles de terres
détenues qui pourrait être Source de conflits fonciers;
- la non prise en compte de risques liés aux aléas
climatiques qui pourraient agir sur les niveaux de
production et compromettre les RSI promis;
- l‟absence de dispositifs de conservation des produits très
périssables;
- l‟absence de polices d‟assurance: couvrant les risques
liés à l‟activité agricole
• Risques de marché
- La possibilité de la chute des prix des denrées: (toutes
les entreprises affirment pratiquées les mêmes cultures en
contre saison) sans oublier la concurrence des
exportations
la défaillance des clients en raison de la non maîtrise des
circuits de commercialisation et la non formalisation des
contrats de vente,
- l‟éventualité d‟une mévente liée à l‟existence des
barrières tarifaires et non tarifaires.
• Risques de non-conformité
- les opérations de collecte de fonds auprès des
populations sont menées par les sociétés d‟agrobusiness
en violation de l‟instruction n0036/2009 du Conseil
Régional de l‟épargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) portant modification et annulation de
l‟instruction n033/2006 relative à l‟appel public à
l‟épargne au sein de l‟UMOA;
- les souscriptions enregistrées à l‟étranger (Hors
UEMOA) ainsi que les paiements de RSI y relatifs l‟ont
été en violation du règlement n009/2010/CM/UEMOA du
1er octobre 2010 relatif aux relations financières
extérieures des Etats membres de l‟UEMOA.
- le paiement des RSl calculés sur la base des bénéfices
brutes qui proviendraient de l‟activité agricole, pourrait
être source de fraude et d‟évasion fiscales notamment
l‟impôt sur les sociétés et l‟impôt sur les revenus, etc.
• Risques de blanchiment
La collecte des fonds par les entreprises d‟agrobusiness à
travers des manœuvres frauduleuses (publicités
mensongères, inexistence des plantations, taux d‟intérêt
proposé) utilisation déguisée des canaux bancaires, etc.),
constitue une escroquerie au sens de l‟article 403 du code
pénal.
Les fonds ainsi mobilisés qui ont un caractère illicite sont
réinvestis dans l‟économie à travers la création de sociétés
écrans, l‟acquisition de sociétés, de biens meubles,
d‟immeubles d‟unités industrielles et la participation à des
œuvres caritatives.
• Risques de contagion bancaire
- la possibilité de détournement des fonds dans les
entreprises en vue de les placer dans l‟agro-business, peut
compromettre l‟équilibre financier de ces entreprises voire
conduire à la faillite de celles-ci et accroître le volume des
créances litigieuses des banques ;
- la transposition du risque de défaillance des entreprises
d‟agro-business au secteur bancaire, en raison des
éventuels prêts que pourraient solliciter ces entreprises
auprès des banques pour la couverture des RSI.
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Ces différents risques sont susceptibles de ternir l‟image
du pays, de dégrader l‟environnement des affaires et
d‟engendrer des remous sociaux.
Eu égard à l‟ampleur du phénomène et à l‟importance des
risques y afférents, le Groupe de travail a formulé les
recommandations ci-après à l‟attention des autorités
compétentes.
Au titre des mesures à court terme
- rendre publiques les conclusions du présent rapport, à
l‟effet de mettre en évidence le·fait que les entreprises de
l‟agro-business, sous le couvert de la création et la
promotion de plantations agricoles, ont plutôt organisé un
vaste système d‟escroquerie des populations. Les
difficultés des payants des RSI par certaines entreprises
indiquent que la taille critique des souscriptions est
éteinte,
- étendre la mesure de surveillance des comptes des
entreprises d‟agro-business aux dirigeants et leurs ayants
droits;
- procéder aux visites des sites d‟exploitation des
entreprises pour lesquelles le Groupe de travail a émis des
réserves ;
- saisir la DPEF pour mener des enquêtes administratives,
en relation avec la CENTlF, sur les sociétés non
auditionnées par le Groupe de Travail.
- arrêter le mode opératoire pour le désintéressement des
souscripteurs ;
- instruire les administrations compétentes surtout la
CENTlF à l‟effet de poursuivre les enquêtes relatives au
volet blanchiment d‟argent du « phénomène d‟agro-

business» en vue de parvenir le cas échéant à la saisie et la
confiscation des actifs ainsi constitués par ces entreprises
ou par leurs dirigeants ou par toute autre personne
détenant ces biens de leur chef.
~ Au titre des mesures à moyen et long terme
- mettre en place une cellule de réflexion, à l‟image du
Groupe de Travail, élargie à d‟autres structures telles que
le CREPMF, l‟OCPV et l‟ANADER, pour examiner les
conditions d‟encadrement et de régulation du secteur de
l‟agro-business. Cette cellule devra, entre autres, définir
les critères d‟exercice de cette activité et proposer un
cadre règlementaire spécifique;
- mettre en place un organe de veille pluridisciplinaire à
l‟image du Groupe de Travail à l‟effet de prévenir le
retour de cette pratique sous une autre forme et son
extension à d‟autres secteurs économiques;
- renforcer la sensibilisation des populations sur les
risques liés aux promesses de gains rapides et élevés
d‟argent, et accélérer le déploiement des programmes
d‟éducation financière à l‟intention du grand public. En
définitive, le Groupe de Travail suggère la mise en oeuvre
diligente des recommandations formulées afin de contenir,
à court terme. le phénomène de l‟agrobusiness et de mieux
le canaliser à moyen et long terme, sous ses différentes
variantes. »
Ce rapport est clair et sans appel, tant en ce qui concerne
la caractérisation des activités des sociétés en cause que
les mesures à prendre.

Le 28-29 janvier (c‟est un week-end),
« Le Patriote » présente le rapport
d‟enquête « qui dit tout » (sans do« LG
Infos » parlent plutôt des souscripteurs
qui
« dénoncent
l‟attitude
du
gouvernement ». ute s‟agit-il du
même), mais côté opposition,
Le Patriote, 28-29 janvier

LG infos, 28-29 janvier

Le 30 janvier, gros coup médiatique du patron de
monhevea.com, diversement traité par la presse
écrite :
« Aujourd‟hui » (qui ne fait jamais dans la dentelle), titre
pleine page : « Accusé d‟avoir détourné l‟argent des
souscripteurs, le PDG de Monhevea.com sort une vidéo et
dénonce un complot » ; « Le Nouveau Courrier » (avec la
même photo, mais recadrée) : « Affaire agro-business : Le
patron de Monhevea fait de graves accusations – Mon
groupe pèse plus de 250 milliards », et « Notre Voie » :

« Affaire sociétés agro-business - depuis l‟exil, le PDG de
« Monhevea » s‟explique » (car le Monsieur est de ceux
qui ont pris la fuite !)…
« Le Mandat » annonce :
« Agro-business/Monhevea.com : Le DG sort de sa
réserve et fait de graves révélations – Des ministres et des
commissaires de police cités » et « Le Nouveau Réveil
(avec la même photo, recadrée en tout petit) annonce
« Scandale financier dans l‟agro-business : Yapi
Christophe, DG de M.H. : « Je vais payer mes
souscripteurs jusqu‟au dernier si… » – Des ministres sont
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clients de l‟agrobusiness », « L‟Expression » titre :
« Agrobusiness – Pour la première fois, depuis la
fermeture des structures - Le patron de Mon,hevea.com
attaque… et fait des propositions » et « L‟Inter » précise
que « Depuis sa cachette – Le DG de Monhevea.com
parle… Ministres, Banquiers, policiers cités – Ce qu‟il
prévoit pour les souscripteurs ». Quant à « La tribune de
L‟éco », journal apparemment sérieux, il titre de manière
plus distanciée, mais en gros sur fond rouge : « Agrobusiness – Le PDG de monhevea accuse et s‟enfonce » et
« allo police », toujours en quête de sensations, y consacre

la totalité de sa couverture et titre ,sur fond rouge avec la
photo en grand, joliment intégrée : « Monhevea.com – Le
PDG parle enfin ! » en, ajoutant en encart : » Agrobusiness – ca sent pas si bon !!! – L‟Etat a tranché… c‟est
fini ! ». La presse est donc unanime, à quelques
exceptions notoires : « Le Sursaut » titre en sommet de
« une » : « Agrobusiness – Le rapport qui a coulé
Monhevea.com, Monsucces, Respidra, Sagri.ci… »
alors que « Frat‟Mat‟ » est muet comme une carpe ! et
« Le Patriote » annonce « Agrobusiness – L‟Etat rassure
les souscripteurs ».

Aujourd’hui, 30 janvier

Le Nouveau Courrier, 30 janvier

Notre Voie, 30 janvier

Le Mandat, 30 janvier

Le Nouveau Réveil, 30 janvier

L’Expression, 30 janvier

L’Inter, 30 janvier

La Tribune de l’éco, 30 janvier –
5 février

Allo Police, 30 janvier – 6 février

Le Sursaut, 30 janvier -5 février

Le Patriote, 30 janvier

La Lettre de la Fondation

Page 26

Le 31 janvier, « Le Mandat » titre « Agrobusiness/Pour avoir leur argent – Les souscripteurs
préparent un coup – La rencontre avec les autorités ».
La Synthèse (pour la quinzaine du 31 janvier au 13
février) annonce : « mon hevea.com – Comment les
souscripteurs seront remboursés »… et la presse
« bleue », qui s‟était déchaînée la veille, titre, cette
fois-ci, sur la filière cacao (voir par ailleurs).
Le même jour, « L‟Intelligent d‟Abidjan » s‟étend
longuement sur une vidéo sur Internet postée par
Christophe Yapi, DG de monhevea.com, retranscrite
par « OD », avec en titre une réplique sibylline :
"Celui qui veut faire la magouille ne paie pas
40 milliards de FCFA dans un seul mois"
Christophe Yapi, directeur général de Monhevea.com
a posté le samedi 28 janvier 2017, une vidéo sur Internet
dans laquelle il se prononce sur la crise qui prévaut dans
ce secteur depuis quelques jours et s‟engage à payer ses
souscripteurs, jusqu‟au dernier. Ci-dessous, de larges
extraits de son intervention.
«Il ne faut pas faire d‟amalgames, parce que M.H est une
structure à part. Elle a sa particularité que les autres n‟ont
pas forcément. Quand on me dit que tous les revenus des
entreprises d‟agrobusiness tournent autour de 22 milliards
de FCFA, je réponds que MH pèse dix (10) fois plus.
Encore une fois, je réitère ma volonté de payer tous mes
souscripteurs jusqu‟au dernier. Je souhaite tout
simplement que ceux qui ont pris la décision de geler nos
comptes les libèrent pour que nous puissions
recommencer à travailler. M. H fait partie d‟Agromix qui
est constitué d‟au moins 16 entreprises et le total des
assiettes de ces entreprises représente plus de 250
milliards de FCFA. Vous n‟avez pas créé M. H, vous ne
savez pas comment faire pour récupérer cet argent, alors
ne vous mettez pas dans une affaire que vous ne maitrisez
pas. Aujourd‟hui, cette situation crée des drames en Côte
d‟Ivoire et à l‟étranger. Des pères de familles se meurent,
ils sont expulsés de leurs maisons, des gens perdent leur
dignité parce qu‟ils ont pris des engagements qu‟ils
espéraient pouvoir tenir avec leurs contrats avec M. H. Ils
sont en train de saisir des comptes, c‟est dommage parce
que cela ne règle aucun problème. Quand vous saisissez
les comptes d‟une entreprise qui fonctionne, le personnel
entre en chômage, cette entreprise ne peut pas payer ses
factures, elle ne peut pas faire ce qu‟elle faisait pour
permettre à M.H de payer ses clients. Nous sommes dans
un monde capitalistique, donc il faut créer des richesses.
En réalité, on me reproche d‟avoir permis au petit cireur
de chaussures de pouvoir espérer, de pouvoir gagner de
l‟argent autant qu‟au ministre de la République, au soldat,
au général… Tous ces corps de métier ont profité de M.
H, que ce soient des petits soldats, des petits policiers, des
petits cireurs de chaussures, des ministres de la
République, des directeurs généraux, des membres du
Groupe de travail sur l‟agrobusiness (GTA). Je
m‟apprêtais à répondre à la convocation de la police, mais
j‟avais demandé un report et ce report avait été accepté. Je

Le Mandat, 31 janvier

La Synthèse,
31 janvier – 13 février

me préparais donc de façon naïve à venir et j‟ai eu la
confirmation que le commissaire divisionnaire Diomandé
de la Police économique était en train de rire, parce qu‟il
se préparait à m‟arrêter. Le commissaire peut le contester,
mais s‟il le fait, je mettrai les enregistrements sur
facebook. Je ne sais pas quel est le problème avec le
commissaire Diomandé. Je le prenais pour un ami, toutes
les fois qu‟il venait me solliciter pour un problème ou
pour les situations gênantes pour lesquelles on ne peut que
solliciter un ami. La dernière fois qu‟il m‟a sollicité pour
lui donner de l‟argent, c‟était pour permettre à son fils
d‟obtenir un visa afin d‟aller aux Etats-Unis. J‟ai refusé
parce que je sentais qu‟il y avait anguille sous roche (…)
Le commissaire Diomandé envoie ses hommes chez moi
pendant que ma compagne est absente. Ils entrent dans ma
chambre, lui et ses éléments. Des bijoux disparaissent, des
montres de valeur disparaisse, chacun de ses éléments
prend un carton de vins, ils terrorisent les enfants qui sont
à la maison… C‟est dommage. Aujourd‟hui vous fermez
les comptes de toutes les entreprises où nous avons des
intérêts, mais comment voulez-vous qu‟on crée de la
richesse ? Si on nous demande de payer, on paie
comment ? Vous vous rendez compte du temps que vous
faites perdre aux gens ? Il paraît que j‟ai fait peur pour
2020. Mais je fais peur à qui ? La politique ne m‟a jamais
intéressé, parce que ce n‟est pas mon job. Mon job, c‟est
de créer la richesse et j‟ai réussi à le faire. On dit que nos
ressources ne peuvent pas payer, mais comment ai-je fait
pour payer 40 milliards de FCFA à des milliers
d‟Ivoiriens dans un mois seulement ? J‟ai peur de donner
des informations parce qu‟on m‟accuse de blanchiment.
Ces enquêtes sont dirigées contre moi, je ne sais pas
pourquoi dans la mesure où les gens ont profité du
système. Pensez aux personnes désespérées qui ont besoin
de payer leurs factures, de se soigner, de mettre leurs
enfants à l‟école… Dégelez les comptes, arrêtez ce
massacre. Ce qui me fait sortir de mes gongs, c‟est
l‟arrestation arbitraire de mon petit frère, Marcel Yapi,
brillant fiscaliste. Qu‟est-ce qu‟il a fait ? Il ne travaille pas
à M. H, mais on lui reproche d‟être administrateur d‟une
société dans laquelle M. H ou Agronomix a investi et
d‟avoir fait des retraits importants du compte de cette
société vers son compte personnel. Il ne faut pas créer de
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problème où il n‟y en a pas. Vous avez ouvert la boîte de
pandore, êtes-vous capables de la refermer ? Je souhaite
qu‟on joue balle à terre, qu‟on se calme, qu‟on arrête ces
histoires de mandat d‟arrêt contre des gens qui créent la
richesse, qui font vraiment avancer les choses (…) Vous
tous qui avez monté cette cabale vous êtes des souscripteurs, vos proches sont
des souscripteurs. On peut
tout me reprocher, mais
on ne peut pas me
reprocher de vouloir faire
de la magouille, parce que
celui qui veut le faire ne

paie pas 40 milliards de FCFA d‟un coup. Arrêtez de
continuer d‟énerver les gens. Vous avez une patate chaude
dans vos mains. Arrêtez, dégelez les comptes, libérez
Marcel Yapi et nous allons nous asseoir pour discuter.
Chers amis, chers parents de la grande famille M.H,
gardez espoir. Je suis sûr que la situation va se résoudre».
… défense maladroite, étayée par aucune preuve factuelle,
et qui peine à convaincre

Le 1er février, c‟est les filières palmier à huile et hévéa qui préoccupent Frat‟ Mat‟ et la
presse « bleue », alors que « Le Mandat » annonce sur fond bleu « Agrobusiness –
Réunion décisive hier entre souscripteurs et établissements financiers ».
Le Mandat 01/02/2017

Le 2 février, Le Mandat présente en « exclusivité » « des
informations jamais livrées sur l‟agrobusiness –
Monhevea.com, Respiidia, Ivoire champ, Polyagrobiz
(Acte 1) », et moins triomphant, « Le Patriote » indique
« pourquoi les comptes ont été gelés », et fait dire au
gouvernement, par la voix de Bruno Koné, que « les
souscripteurs seront remboursés ». En revanche,

Le Mandat, 2 février

Le Patriote, 2 février

Le même jour, l‟agence APA publie une dépêche, reprise
par abidjan.net, affirmant que :
« L’intervention du gouvernement vise à “protéger” les populations ivoiriennes (Ministre) »
« L‟intervention du gouvernement dans l‟affaire „‟agrobusiness‟‟ vise à „‟protéger‟‟ les populations ivoiriennes,
mais également à „‟faire en sorte que ces activités se
déroulent de la meilleure des façons‟‟, a estimé, mercredi,
le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné Koné,
également ministre de la communication, de l‟économie
numérique et de la Poste.
« S’agissant de la situation des sociétés d’agro-business,
ce qui est important à retenir est la volonté du gouver-

« L‟expression »
inquiète :
« Agrobusiness/Monhevea.com, Respidia, Agrobiz… 12 000 corps habillée
menacent – Les raisons – Le fonds de prévoyance
militaire monte au créneau » et « LG infos » ajoute que
« Promoteurs et souscripteurs affrontent l‟Etat ».

L’expression, 2 février

LG infos, 2 février

nement de protéger les populations ivoiriennes. Il n’y a
pas d’autres objectifs derrière les mesures qui sont prises
par le gouvernement. Il s’agit de faire en sorte que ces
activités se déroulent de la meilleure des façons », a
expliqué M. Koné au cours d‟une conférence de presse à
l‟issue d‟un Conseil de ministre présidé par le Chef de
l‟Etat Alassane Ouattara.
« C’est nous-mêmes qui demandons aux populations de
produire davantage de vivriers. Donc produire davantage
de vivriers est bon pour notre pays, que les ivoiriens se
mettent à faire de la production intensive de gombo, de
tomate, de concombre c’est bon et c’est à encourager.
Mais il faut éviter de le faire dans des conditions qui
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peuvent demain être dramatiques (…) Nous avons
expliqué le système qui est en place »a-t-il poursuit.
Sur la base des études qui ont été faites à ce jour, et rien
ne permettant pas de confirmer que tous les souscripteurs
auront le retour sur investissement qui leur a été promis,
explique le ministre Koné, le gouvernement décide de
mettre en place des mesures qui sont conservatrices, des
mesures de prudence pour éviter que la situation et
s‟aggrave et pour faire en sorte que les ressources qui sont
là soient sécurisées.
« Le gouvernement continuera d’encourager tout ce qui
est production si tout cela se fait dans des conditions qui
sont sécurisées, si tout cela se fait avec des financements
propres des promoteurs nous n’avons pas de problème »,
a-t-il précisé.
Selon lui, la seule difficulté qui a été évoquée ici, c‟est le
fait qu‟ils aient fait appel à l‟épargne publique et que les
ivoiriens massivement, en des dizaines de milliers aillent
remettre de l‟argent à des structures qui ne sont pas
habilitées officiellement en Côte d‟Ivoire à traiter ce type
d‟activité.
« Les structures habilitées à faire ces types d’activités
sont les banques, les établissements financiers, des
structures de micro finance. Quand vous êtes en dehors,

LG infos, 3 février

L’Inter, 3 février

Le 3 février, le teigneux « Aujourd„hui » est passé au
cacao, mais « LG infos » annonce avec finesse que la
police a « emporté » des ordinateurs d‟une entreprise et
que « Les avocats dénoncent un brigandage de l‟Etat ».
Plus modéré dans ses propos, « L‟Inter » informe que
« Des avocats montent au créneau » et que « Les locaux
de monhevea.com (ont été) perquisitionnés hier ». « Soir
Info » titre en noir en bas de une qu‟il y a « Du nouveau
dans l‟affaire : ce qui se passe dans les églises ». Il ne
manquait plus que ça, les religieux vont s‟en mêler,
maintenant ! Auraient-ils placé les aumônes de leurs
ouailles dans l‟agro-business ? Car eux aussi ne sont pas
(ou plus ?) des enfants de chœur ! « Le Mandat », quant à
lui, nous lance à la quête de « La vérité sur les soldes des
comptes des Agro-business » (Monhevea.com, Respiidia,
Agribiznet…Acte 2) et révèlerait « les vrais actionnaires
des entreprises »

il faut une habilitation particulière, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui. Donc mettons balle à terre et cherchons à
protéger ceux qui ont investi », a-t-il insisté.
« Faisons en sorte que ces investissements qui ont été faits
pussent au minimum être retournés à ceux qui l’ont fait. Si
nous avons cette assurance demain, et que les activités
peuvent être encadrées pour la meilleure sécurité des
acteurs et de ceux qui mettent leur agent, ces activités
seront poursuivies. Mais tant qu’on n’a pas cette
situation, le gouvernement se préoccupe du bien des
ivoiriens. Le gouvernement à cette mission de protection
des populations et leurs avoirs », a conclu Bruno Nabagné
Koné.
Le gouvernement ivoirien a dévoilé, le mercredi dernier,
les résultats d‟une enquête sur les entreprises agrobusiness, faisant ressortir 28 entreprises agro-business
dénombrées avec 36 699 souscripteurs qui ont investi 66
milliards de FCFA pour une promesse totale de 660
milliards de FCFA. »
C‟est clair, d‟après le gouvernement, les caisses des
sociétés d‟agro-business ne contiennent que des sommes
dérisoires en comparaison des engagements qu‟elles ont
prises vis-à-vis de leurs souscripteurs, et dans ces
conditions, on peut craindre le pire.

Soir Info, 3 février

Le Mandat, 3 février

Mais indiscutablement, dans la presse du 3 février, le plus
instructif est « L‟Intelligent d‟Abidjan », qui nous révèle
certains aspects du pedigree du sieur Christophe Yapi,
dont la sortie médiatique a fait les gorges chaudes de la
titrologie du 30 janvier. Dans cet article, également publié
sur lebanco.net, dont la source originale est afrikipresse.fr,
on apprend ainsi que le monsieur connaissait déjà la douce
atmosphère ombragée de la Maca (Maison d‟Arrêt et de
Correction d‟Abidjan) pour quelques menues affaires de
filouterie. Eh oui, on ne se refait pas !
Agri-escroquerie/Christophe Yapi, déjà emprisonné pour escroquerie en 1993
« Pour postuler à certains emplois, ou pour gérer des
entreprises dans certains secteurs d'activités, le fait d'avoir
été condamné pour certains délits ou infractions est
rédhibitoire et empêche d'exercer.
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Fallait-il opposer ce droit au promoteur de Agronomix,
Agrofinance and Co qui depuis la Suisse , essaie de jeter
le discrédit sur les institutions ivoiriennes , même s'il est
établi que seuls les imbéciles ne changent pas , et qu'il est
important de toujours donner une autre chance aux uns et
autres ?
La question se pose dans certains milieux d'affaires, suite
à la tentative de manipulation de l'opinion publique par
Christophe Yapi
promoteur d'Agronomix , et
d'une
dizaine
d'autres entreprises d'une part ; et
d'autre part suite
à ses allégations
selon lesquelles ,
il dispose de ressources
pour
payer les souscripteurs.
Sans
oublier que pour
échapper à la
justice, Monsieur
Yapi dévoile des
ambitions présidentielles
pour
2020. Une manière d'inciter à dire que les autorités ivoiriennes s'acharnent contre lui à cause de cette ambition,
qu'elle veut l'empêcher de réussir, de peur d'avoir une
bonne réserve d'électeurs constitués des souscripteurs qui
ayant déjà gagné, lui manifesteront leur reconnaissance.
Un paiement rendu impossible, selon les insinuations, par
les autorités ivoiriennes accusées d'empêcher des opérateurs économiques de contribuer à la lutte contre la
pauvreté.
Alors que la mise sous surveillance des comptes des entreprises concernées par l'enquête en cours ne peut pas être
un obstacle fondamental à la poursuite d'activités licites,
ni un frein au paiement des retours sur investissements
dans les règles de l'art, à condition de proposer un plan
transparent au tribunal, Christophe Yapi réclame la
cessation de la saisie des comptes , exige la libération de
son frère , met en cause des membres de l'équipe qui a
conduit les enquêtes sous le contrôle du procureur de la
République.
Le délit de diffamation et d'outrages à agent judiciaire
peut lui être opposé s'agissant d'un responsable de la
police économique, qu'il met en cause pour avoir participé
à une perquisition à son domicile, alors que selon des
sources proches de l'enquête le concerné qui aurait volé
une montre au cours de l'opération selon le Pdg en fuite,
n'a même pas du tout été présent au cours de cette perquisition. D'autres personnes ou structure mises en cause de
façon sournoise par Christophe Honoré Yapi pourraient
porter également plainte.
Christophe Honoré Yapi a déjà séjourné à la Maison
d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) en 1993, pour
des faits d'escroquerie portant sur 19 millions de FCFA au
préjudice de l'Abidjanaise d'Assurances. Dix-sept années

plus tard, soit en septembre 2010, il est à nouveau déferré
(sic) pour le vol de deux vedettes et de pièces de rechange
d'une valeur totale de près de 109 millions de FCFA.
Interrogé par la justice le 19 septembre 2015, il a pourtant
affirmé n'avoir jamais été condamné ni poursuivi, alors
que ces antécédents auraient pu suffire, s'ils avaient l'objet
d'une traçabilité plus approfondie, pour décourager les
souscripteurs, à défaut d'empêcher l'activité.
Dans sa défense, l'homme Yapi fait feu de tout bois à
l'encontre des institutions de la Côte d'Ivoire, en prenant
soin de ménager le Président de la République qui selon
lui, n'est pas au courant de ce qui se passe et qui aurait été
induit en erreur par de mauvaises informations le
concernant.
Pourtant Alassane Ouattara a félicité les services de
l'administration (Conseil national du crédit, le Trésor
public, le Centif, la Police ), qui ont conduit les enquêtes
ayant permis d'identifier ce qui ne va pas , et de mettre
hors d'état de nuire ou d'escroquer les honnêtes
populations ivoiriennes.
Au cours de l'enquête toutes les demandes de documents
relatifs à l'exploitation sans restées sans réponses : bilan
financier, liste des acheteurs, bons de commande, bons de
livraison, documents d'exportation, volumes de récolte,
rendements à l'hectare par culture. En l'absence de ces
documents, et au vu du passé de Christophe Yapi, les
enquêteurs ont conclu que l'activité était une escroquerie
semblable à celle des maisons de placement d'argent.
La méthode est la même sauf qu'en lieu et place des placements qui seraient faits en bourse, Christophe Yapi
propose un investissement dans l'agriculture, un placement en apparence moins risqué et plus crédible. Les
cérémonies de remise de chèques organisées en grande
pompe dans de grands hôtels de la capitale ivoirienne ont
ensuite contribué à accroître la popularité et la crédibilité
de cette société dont plus de 80% des nouveaux souscripteurs se sont inscrits au cours des 10 derniers mois.
Approchés au cours d'une des cérémonies de remise des
chèques, plusieurs souscripteurs avaient déclaré ne pas
connaître l'emplacement, la superficie, les cultures réalisées et les quantités, sur la base desquelles un retour sur
investissement (RSI) leur était remis.
Pendant ce temps, les différents comptes bancaires des
sociétés n'ont enregistré aucune ressource provenant de la
vente de produits agricoles. La plupart des ressources
étaient constituées par les apports des souscripteurs.
En lieu et place de réponses à ces préoccupations,
Christophe Honoré Yapi s'en prend aux enquêteurs.
Toutefois ses attaques ne détournent pas l'attention sur le
cas de son frère Marcel Yapi en ce moment en détention
préventive. La perquisition à son domicile a permis de
découvrir les statuts de plusieurs sociétés et filiales de la
société Agronomix.
Interrogé sur les fonds virés par les sociétés Agronomix
(100 millions de FCFA) et Agrofinances (200 millions de
FCFA) sur son compte personnel, Marcel Yapi a indiqué
qu'il s'agissait de créer un projet d'huilerie que Christophe
Yapi voulait lui confier. En ce qui concerne le système de
production et de commercialisation des produits agricoles
des sociétés, le complice a déclaré avoir été tenu éloigné
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des plantations clés en main par son frère. Il a précisé
n'avoir jamais eu d'informations lui permettant de savoir
qu'il s'agissait d'un système pyramidal dans lequel les
Retours sur Investissements étaient payés grâce à l'argent
des nouveaux souscripteurs , et non à la vente des récoltes.
De tous les responsables d'Agronomix convoqués, seul
Kouamé Joël Henri Léonge, Directeur Général adjoint,
s'est présenté. Il est en essai depuis juillet 2016, et n'a pas
la signature sur les comptes de la société contrairement à
Christophe Honoré Yapi, Diby Marius le chef comptable,
et Arsène Joël, le chef de cabinet.
Où sont donc passés tous les dirigeants de ces entreprises
d'Agro-business ? S'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi
se cachent-ils ? Comment pensent-ils qu'il est possible
d'empêcher la poursuite de leurs activités, si les bases sont
licites et régulières ?

Le 4 février (week-end), « Frat‟ Mat‟ » titre sur la fermeture de la décharge d‟Akouédo (voir par ailleurs) et pour
certains journaux, on est déjà passé à autre chose (Caco,
hévéa…). Cela n‟empêche pas « Le Quotidien
d‟Abidjan » d‟en remettre une couche en titrant « Agrobusiness : Des avocats accusent l‟Etat d‟abus de
pouvoir » et « Soir Info » d‟annoncer « ça chauffe dans
l‟agro-busi-ness/ Les dernières révélations sur le DG de
Monhe-vea.com. Des souscripteurs violemment réprimés,
hier. »
Le 5 février (c’est un dimanche !), l‟APA émet une
dépêche (publiée sur le site abidjan.net) annonçant la
création d’un comité de veille pour procéder au
remboursement des souscripteurs.
« Un Comité de veille a été mis en place pour procéder au
remboursement du capital des souscripteurs des entreprise
d‟agro-business dans la „‟transparence et l‟équité‟‟, a
appris APA, samedi, de source officielle dans la capitale
économique ivoirienne.
Dans une déclaration transmise à APA, ce Comité de
veille précise que ce remboursement doit se faire selon un
dispositif. Il d‟abord de l‟établissement des listes
authentifiées des souscripteurs et des montants investis
par société. A ce sujet, souligne le Comité de veille, „‟la
collaboration des banques, des sociétés concernées et des
souscripteurs est vivement souhaitée‟‟….. »
Au même moment, abidjan.net publie le communiqué du
Comité de veille, dont l‟essentiel se trouve dans la partie
tronquée de la dépêche APA ci-dessus :
« Face à la prolifération des sociétés dites d‟agrobusiness
et assimilés, une étude a été menée par les services
compétents de l‟Etat et des acteurs du système financier,
en vue de faire la lumière sur la nature des activités
desdites sociétés et de cerner les risques encourus par les
populations.

« Les populations doivent savoir que personne n'a rien
contre ces structures. Si c'est vraiment bien, si c'est une
bonne opération, si ça marche comme, ça se saura et tout
le monde en profitera. Nous allons regarder de près et ,
sur la base des traces des apports contribuer à un juste
remboursement », réagit une source proche des enquêteurs
qui souhaite que Christophe Honoré Yapi rentre au pays
pour s'expliquer devant la justice , et surtout pour éviter de
faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. »
Notre avis : Voilà donc un personnage sulfureux qui se
trouve rattrapé par son passé. Il se trouve que nous avons
eu, nous aussi, vent de certains de ces agissements passés
qui vont dans le sens du montage frauduleux en ce qui
concerne ses entreprises d‟agro-business. Mais nous
n‟allons pas tirer sur le corbillard…

Le Quotidien d’Abidjan, 4 février

Soir Info, 4 février

Dans l‟attente des conclusions de cette étude, le Conseil
des Ministres du 28 décembre 2016 informé, a invité les
populations à la prudence et à la vigilance face aux promesses de gains rapides et élevés d‟argent.
Dans cette même logique et à titre conservatoire, le Procureur de la République saisi, a mis sous surveillance les
comptes des sociétés concernées en vue de préserver les
intérêts des souscripteurs.
En effet, cette étude a révélé que ces sociétés collectent
les fonds auprès des populations par appel public à l‟épargne au mépris de la réglementation communautaire en
vigueur qui prescrit l‟autorisation préalable du Conseil
Régional de l‟Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF).
Il ressort également de cette étude que les retours sur
investissement (RSI) promis aux souscripteurs ne sont
pas payés à partir des revenus issus de la vente des
récoltes mais proviennent plutôt de nouvelles souscriptions. Un tel système (système de Ponzi) s‟écroule dès
lors que les derniers souscripteurs ne sont plus suffisamment nombreux pour payer les premiers souscripteurs.
D‟ailleurs, les auditions des promoteurs ont fait ressortir
les premiers signes d‟essoufflement du système bien avant
l‟intervention de l‟Etat. C‟est pourquoi, l‟Etat en tant que
garant de l‟intérêt général, a pris une série de mesures
conservatoires dont le gel des comptes desdites sociétés
pour sauvegarder les intérêts de chaque souscripteur.
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Il convient de rappeler que le Gouvernement, dans le
même occasion que le remboursement du capital investi
cadre du traitement de ce dossier, a donné des inspar chaque souscripteur se fera avec leur implication et
tructions en vue d‟accélérer
selon des règles qui seront
les procédures judiciaires
connues de tous.
en cours et de procéder au
Le Comité demande égaleremboursement du capital
ment aux populations de
investi par les souscripteurs
ne pas céder aux rumeurs
sur la base des fonds disposur cette question et donne
nibles.
l‟assurance qu‟elles seront
A cet effet, un Comité de
régulièrement informées
Veille a été mis en place
de l‟évolution de ce
pour procéder au rembourdossier.
sement du capital des sousFait à Abidjan,
cripteurs dans la transpale 04 février 2017
rence et l‟équité selon le
Le Président du Comité de
dispositif suivant :
Veille »
1- Etablissement des listes
authentifiées des souscripBien entendu, cela provoteurs et des montants invesque dès le lendemain
tis par société. A ce sujet, la
lundi 6 février une ruée
collaboration des banques,
des médias sur ce sujet
des sociétés concernées et
idéal… à l‟exception notades
souscripteurs
est
ble de la Presse Bleue,
vivement souhaitée ;
sauf « Aujourd‟hui », qui
M. ASSAHORE Konan Jacques, Directeur Général du Trésor
2- Identification des avoirs public et président du Comité de Veille. © DR
semble avoir raté le coche
et biens des sociétés
en titrant dans un coin de
concernées, en plus des fonds déjà gelés, en vue de leur
sa une « Crise dans l‟agrobusiness – Les souscripteurs
utilisation pour le remboursement des souscripteurs ;
menacent le régime ». « Le Mandat » annonce « Voici les
3- Elaboration d‟un mode opératoire pour déterminer de
souscripteurs qui seront remboursés », « Le Nouveau
façon consensuelle avec les souscripteurs, les critères, les
Réveil » titre « Le Gouvernement a tranché – Les
conditions et les documents à produire pour le rembourseprécisions du Trésor public », « Le Patriote » explique
ment du capital investi ;
« Comment l‟Etat va rembourser les souscripteurs »,
4- Démarrage du remboursement des souscripteurs dans
« L‟Expression » annonce « Voici comment les
les banques où sont domiciliés les comptes gelés par l‟Etat
souscripteurs seront remboursés – Tout sur le déroulement
sur la base d‟un chronogramme qui sera arrêté dans les
de l‟opération », L‟Inter » dit « Comment l‟Etat va
meilleurs délais avec l‟ensemble des acteurs.
rembourser les souscripteurs », et « Soir Info », très
En conséquence, le Comité de Veille invite tous les sousdiscrètement en bas de page « Voici de qui sera
cripteurs à rester calmes et sereins. Il les rassure par la
remboursé ».

Lundi 6 janvier 2017
(voir en bas à gauche)

Le Mandat, 6 février

Le Nouveau Réveil, 6 février
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L’Expression, 6 février

L’Inter, 6 février

De plus, André Silver Konan publie, notamment sur
lebanco.net, un « avis » selon lequel il pense que la solution adoptée (remboursement du capital) n‟est pas la
bonne. Il résume : « D'un côté, les souscripteurs disent que
les entreprises peuvent rembourser leurs RSI si on dégèle
les comptes de ces dernières. De l'autre côté, les entreprises disent qu'elles vont payer les RSI de leurs souscripteurs, jusqu'au dernier centime, si leurs comptes sont
dégelés. » et explique : « JE PARS DU POSTULAT
QU'ON NE SAURAIT FAIRE LE BONHEUR D'UNE
PERSONNE CONTRE SON GRÉ. SI LES DEUX PARTIES ESTIMENT QU'ELLES PEUVENT REMBOUR-SER
LES RSI, NE CHEZCHEZ PAS À FAIRE REM-BOURSER
QUE LE CAPITAL ! » tout en ajoutant « Laissez les gens
se rembourser entre eux, comme ils prétendent, même si je
pense que les deux camps ne sont pas réalistes. », et à
l‟adresse du Comité de Veille : « laissez les gens s'organiser eux-mêmes et contentez-vous de surveiller les comptes,
sans les géler ».
« ASK » rappelle qu‟il a proposé le 30 janvier la solution
suivante :
« Pour mettre tout le monde à l'aise et pour que chacun
montre sa bonne foi, L'État doit prendre les mesures
suivantes.
1: dégeler les comptes des entreprises mises en cause;
2: donner un délai de six mois à toutes les entreprises,
pour payer les RSI de leurs souscripteurs ;
3: interdire toute nouvelle souscription.
Des inspecteurs ou contrôleurs (conformément à la loi)
auront pour mission de surveiller les mouvements sur les
comptes et les souscripteurs se présenteront aux guichets
des banques, avec un chèque signé par l'entreprise.
Si après ce délai, les entreprises n'arrivent pas à honorer
leurs engagements, il sera loisible aux souscripteurs (et
non à l'État) manifestement grugés, de porter plainte
contre les entreprises qui les auraient floués ».
Cela étant, il ajoute : « Pour ma part, je demeure convaincu que c'est une pyramide de Ponzi et que les fameuses
RSI ne pourront pas être payés à tous et intégralement. »
Effectivement, en appliquant le point 3 de sa proposition,
il est clair que le système va s‟écrouler rapidement, puisque jusqu‟ici, ce sont les nouvelles souscriptions qui ont
servi à payer les « RSI » des premiers souscripteurs. La

Soir Info, 6 février

vérité apparaîtra rapidement au grand jour et on ne pourra
pas accuser l‟Etat d‟avoir voulu faire main basse sur la
caisse. Et l‟auteur de conclure : « C'est ce que croient les
« victimes » et leurs « bourreaux » qui est important.
Nous sommes en démocratie et quand on n'a pas agi en
amont, il faut éviter de proposer des solutions inacceptables par les parties concernées en aval, quand bien même,
je précise, ces solutions seraient les plus réalistes. »
En d‟autres termes, ASK souhaite qu‟on laisse
souscripteurs et promoteurs se débrouiller entre eux, laver
leur linge sale en famille, et que l‟Etat ne se même surtout
pas de cette affaire foireuse qui ne peut lui apporter que
des soucis. C‟est le libéralisme à outrance, mais les
« victimes » (consentantes au départ) auront beau jeu de
dire a postériori (ou en aval, pour reprendre la sémantique
d‟ASK) que l‟Etat ne fait rien pour les protéger et que la
Côte d‟Ivoire c‟est la jungle ou le Far West, comme on
veut. Mais cette proposition, si sensée soit-elle, n‟a pas
été suivie, puisque l‟Etat s‟engage sur le terrain de l‟interventionnisme maximum et la maîtrise d‟œuvre du remboursement du capital seul, sans « RSI ».
Comme il se doit, le buzz continue de battre son plein le
lendemain 7 février, abidjan.net rend compte d‟une
conférence de presse tenue la veille par des organisations
qui se présentent comme représentatives des souscripteurs. « Les souscripteurs demandent le dégel des
comptes ». C‟est sans doute cette conférence qui alimente
plusieurs articles de la presse quotidienne de ce jour, dont
on appréciera les diverses variantes de traitement.
« Une plateforme de Cinq (5) associations et syndicat de
souscripteurs de l‟Agrobusiness dirigée par Ouattara
Kouakou était face à la presse ce lundi 06 février à
Abidjan. L‟objectif de cette rencontre était [de] donner
une réponse au communiqué du Conseil de veille sur
l‟affaire de l‟Agrobusiness et assimilés daté du samedi 4
février dernier qui défraie l‟actualité en ce moment en
Côte d‟Ivoire. »
La « plateforme » refuse le remboursement ordonné et
organisé par l‟Etat au motif que les souscripteurs n‟ont
pas signé de contrat avec l‟Etat, mais avec des sociétés
privées. Ils exigent la levée de la saisie des comptes afin
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de toucher les « RSI » promis, et par ailleurs, ils demandent la libération des promoteurs incarcérés.
Puis « Alerte Info », repris aussi par abidjan.net, publie
quelque chose d‟assez semblable :
« "Nous, associations et syndicats des souscripteurs de
l‟agro-business (…) refusons le remboursement du capital
investi sur la base de soi-disant fonds disponibles", a
déclaré le représentant des associations Ouattara
Kouakou, lors d‟une conférence de presse, ajoutant qu‟
"ils (syndicats) n‟ont signé aucun contrat avec l‟Etat" »,
et apporte d‟intéressantes précisions :
« Ce collectif composé de quatre associations à savoir
l‟Association des souscripteurs de Monhevea-agronomix,
(ASM), l‟Association des souscripteurs aux produits de
l‟agro-business (ASPA), l‟Union des souscripteurs de
Monhevea (USMH) et le syndicat des investisseurs indépendants de l‟agro-business en Côte d‟Ivoire (SIIABCI)
demande le dégel "pur et simple" des comptes de ces
sociétés afin de pouvoir percevoir leur Retour sur investissement (RSI).
L‟avocat des souscripteurs, Me Louis Kalou a annoncé
des poursuites judiciaires "si l‟Etat ne les écoute pas". »
En un mot, il y a encore des ivoiriens qui croient au père
Noël !

Aujourd’hui, 7 février

Le Mandat, 7 février

Le Patriote, 7 février

Le Temps, 7 février

Ainsi donc, le même jour 7 février, « Aujourd‟hui » titre
en gros sur la colère des souscripteurs qui crient au
braquage. Plus posé, « Le Mandat » propose l‟acte 3 de sa
« pièce » tragi-comique : « Comment les entreprises ont
créé des plantations – Le rapport qui dévoile tout ». « Le
Patriote » se fait l‟écho des souscripteurs : « Nos RSI ou
rien ! ». « Le Temps » se transforme en journal à

sensations en titrant « Affaire Agrobusiness : Ce qui n‟a
jamais été dit – Des révélations à couper le souffle …
etc. » (on est morts d‟angoisse devant de tels titres, qui,
eux aussi, ne sont souvent que des attrape-gogos). Bien
que titrant en gros, très visible sur fond vert,
« L‟expression » est moins emphatique : « Après les
propositions du Trésor/ Les souscripteurs en colère/Voici
ce qu‟ils préparent ». « LG infos » fait coup double avec
un titre sur le cacao (en haut à droite, sur fond jaune) et
sur l‟agrobusiness (en bas, sur fond bleu : « Proposition de
remboursement par l‟Etat : Les souscripteurs disent non
au DG du Trésor » affirmant que « ils appellent au dégel
des comptes des sociétés ». « L‟Inter » n‟est pas en reste :
« Des souscripteurs disent non au remboursement de leur
capital. Des actions en justice envisagées » (ces braves et
généreuses gens préfèrent-ils en faire don à la Société ?).
Mais en ce 7 février, la palme revient à « L‟Eléphant
déchaîné », petit cousin tropical et pachydermique d‟un
célèbre palmipède parisien, et qui, comme son confrère
(qui a dégommé François Fillon par ses révélations
sulfureuses), met un point d‟honneur à avoir la dent dure
(ce qui, admettons-le, est plus facile pour un éléphant que
pour un canard, car, sauf erreur ou omission, les canards
n‟ont pas plus de dents que les poules…). Donc dans son
édition datée « du mardi 7 au jeudi 9 février 2017 »,

L’Expression, 7 février

LG infos, 7 février

L’Inter, 7 février

L’Eléphant, 7 au 10 février

« L‟Eléphant » écorne tout à la fois le café-cacao, auquel
il trouve un goût de roussi, et l‟agrobusiness, avec ce titre
qui sent bon la télé-réalité : « Qui veut gagner des
millions ? », et trois sous-titres révélateurs et parfaitement
bien vus : « De la Maca, ils font souscrire des ivoiriens /
Plus c‟est gros, plus ça passe (en rouge et en caractères

La Lettre de la Fondation

Page 34

gras !)/ Le silence de l‟Etat, l‟engrais de l‟agrobusiness ».
Nous ne sommes pas toujours d‟accord avec le
rédactionnel de « L‟Eléphant », mais
pour cette fois, on applaudit chaleureusement la vue perçante de l‟animal
qui ne se trompe pas énormément…

nomie et des finances affirme qu'il ne s'agirait ni plus ni
moins que d'un système dit de « cavalerie » où la société
rembourse les prêts des premiers souscripteurs avec l'argent des suivants.
Mais pour les associations de souscripteurs, l'Etat, en décidant de geler les
comptes des structures d'agrobusiness,
outrepasse ses droits et surtout, bloque
une mécanique dont, jusqu'ici, aucun
souscripteur n‟avait eu à se plaindre.

Toujours le 7 février, RFI produit un
résumé sympathique de l‟affaire, en forme d‟interrogation :
« Arnaque nationale, simple grivèlerie financière ou système écoLes sommes en jeu sont conséquentes.
nomique ultra-rentable ? (….)
Le rapport évoque un total de 25 milAvec des taux d'intérêt de 100 % ou
liards de francs CFA (38 millions
200 % de retour sur investissement, les
d'euros) avancés par les souscripteurs.
sociétés d'agrobusiness se sont fait très
Ces derniers exigent le dégel des
vite une clientèle d'initiés. Sur le papier,
comptes des entreprises et la relaxe des
le système est assez simple : le partidirigeants arrêtés. Des demandes pour
culier prête son épargne pour exploiter
le moment restées sans effet.
des surfaces en culture maraichère ou en
plantations d'hévéas, par exemple.
Demeurent aussi quelques interrogaFaisant valoir des techniques modernes Alors, vraie opportunité ou arnaque ?
tions : comment des sociétés ayant
et des ventes de récolte financièrement (Le Nouveau Réveil du 8 février 2017)
pignon sur rue - si elles sont réellement
plus rentables à l'export, les sociétés d'agrobusiness provéreuses - ont-elles pu prospérer pendant près de dix ans
mettent à leurs préteurs des retours sur investissement
en Côte d'Ivoire sans que les autorités ne s'en soucient
juteux.
jusqu'ici ? »
Tellement juteux que les autorités ivoiriennes sont interpellées et qu'un rapport diligenté par le ministère de l'EcoLe 8 février au soir, grand débat sur la RTI à propos de l’agrobusiness.
Bien sûr, le lendemain 9 février, la presse se déchaîne.
de RSI à payer pour seulement 22 milliards en banque ».
« L‟expression » titre ainsi « Après le débat télévisé de
Alors, comme on dit souvent : « on fait comment ? ». Pour
mardi, les choses s‟accélèrent. La porte-parole des
le savoir, on pourra lire « Le Mandat », qui indique que
structure entendue hier, les vraies raisons de son
« Les souscripteurs engagent deux grandes actions ». Pour
interpellation ». Ce dernier point est confirmé par « LG
« Le Patriote », « Le Ministère de l‟économie sort du
infos », qui ne voit que « La présidente du Syndicat
silence ». Mais « Notre Voie » campe sur ses positions et
desdites sociétés [a été] interpelée ». Les très officiel
insiste : « Les souscripteurs veulent leur RSI et rien
confrère « Frat‟Mat‟ » a retenu que « Ce modèle
d‟autre », n‟ayant apparemment pas compris quelle est la
économique menace les banques ». C‟est ce qui incite les
véritable nature de l‟agro-business. « Soir Info » indique
souscripteurs en colère à penser que le gouvernement veut
que « Après le débat télévisé, la porte-parole des
mettre fin à cette activité, alarmé par les banquiers… ce
promoteurs [a été] entendue pendant plusieurs heures »
qui serait vrai si le modèle tenait vraiment debout. Mais
alors que « Le Nouveau Réveil » titre « Le gouvernement
« L‟Intelligent d‟Abidjan » révèle le hic : « 660 milliards
fait toute la lumière ».

L’Expression, 9 février

LG infos, 9 février

Frat’Mat’, 9 février
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Le Mandat, 9 février

Le Patriote, 9 février

En marge de ces sorties
journalistiques, le Trésor
Public émet un communiqué pour expliquer son
rôle :
« Phénomène d’Agrobusiness : le rôle joué
par le Trésor Public
dans la gestion du
dossier », repris par le
site abidjan.net :
« Le dossier des sociétés «
d‟agrobusiness »constitue
aujourd‟hui le principal
sujet d‟actualité dans le
Le Nouveau Réveil, 9 février
monde
des
affaires
ivoirien. Ce sujet n‟échappe pas aux commentaires et appréhensions des souscripteurs, promoteurs, spécialistes des questions agricoles
et financières voire du citoyen ordinaire, réactions souvent

Notre Voie, 9 février

Soir Info, 9 février

empruntes de mauvaise foi ou d‟incompréhensions, tant
les intérêts sont divergents sur ce dossier.
Certaines critiques sans fondement dont la presse nationale s‟est fait largement l‟écho, font état de ce que l‟Etat
ivoirien, notamment le Trésor Public a fait preuve de
laxisme dans la gestion de ce dossier.
Qu‟en est-il réellement en ce qui concerne le Trésor
Public, au regard de ses attributions ? Quels sont les rôles
et responsabilités du Trésor Public dans le dossier des
sociétés « d‟agrobusiness » ?
[…] le Trésor Public a joué pleinement sa partition et à
bonne date, dans la vigilance recommandée sur le fonctionnement du système financier national, aux côtés des
autres acteurs.
Sa prise en main du dossier, à travers la présidence des
instances mises en place sur les sociétés « d‟agrobusiness » a accéléré ce dossier pour conduire aux résultats connus de tous aujourd‟hui. »
Dont acte…

Il nous aura donc fallu 16 pages pour rendre compte de l‟actualité de 3 semaines concernant l‟agro-business, ce qui
montre à quel point le sujet est « chaud ». Nous ne nous permettrons pas d‟émettre un jugement de valeur, mais nous
nous contenterons de mettre en lumière un certain nombre de phénomènes et d‟attitudes significatives de l‟écosystème
juridico-économique de la Côte d‟Ivoire, auquel nous sommes nous-mêmes confrontés en tant qu‟opérateurs d‟une
Fondation qui milite de manière totalement désintéressée pour un environnement « propre ».
- Il y a toujours des escrocs prêts à lancer des affaires apparemment juteuses, et dont l‟entregent permet d‟allécher une
certaine « clientèle » naïve, qui s‟imagine bien informée, mais se laisse facilement impressionner : beaux discours,
publicité tapageuse, passages à la télévision, train de vie fastueux…etc.
- Plus l‟affaire est « énorme » et semble invraisemblable aux initiés en termes de rendement et de délai de retour sur
investissement, et plus les « clients » mordent à l‟hameçon. Plus on essaie de les en dissuader, et plus ils mordent, c‟est
un peu comme une secte. Les souscripteurs ne cherchent jamais à vérifier les dires des escrocs, par exemple en cherchant
à visiter leurs plantations ou en se renseignant sur les rendements agricoles et les prix des denrées « produites » sur le
marché export.
- L‟Etat réagit toujours tardivement, au moment où l‟affaire devient très grosse et où les promoteurs ont suffisamment
nui pour qu‟une partie de l‟argent ait été dépensée ou dissimulée et devienne irrécupérable. On peut penser que de
nombreux fonctionnaires, même de haut niveau, ont « investi » dans ce « business ».
- Il y a toujours une proportion de la population pour croire que l‟Etat est plus malhonnête ou plus méchant que les
promoteurs et cherche à mettre la main sur le pactole au détriment du « peuple ». Avec diverses motivations, ils font
obstacle à l‟action de l‟Etat (manifestations, émeutes, diffusion d‟informations biaisées sur les réseaux sociaux, etc.)
- Il y a toujours une fraction de la population qui refuse d‟admettre qu‟elle s‟est fait flouer, et, en l‟occurrence, que si
elles récupèrent intégralement leur investissement, cela sera un vrai miracle.
- Enfin, il y a toujours une forte résistance à l‟application des lois et réglementations : indépendamment des sommes
d‟argent qui vont disparaître, les promoteurs de ces sociétés ont commis des infractions, ce qui fonde l‟Etat (représenté
par le Procureur de la République) à poursuive en son nom les promoteurs pour violation des textes, cela de manière
totalement indépendante du préjudice subi par les souscripteurs, qui sont, eux aussi, fondés à poursuivre personnellement
les promoteurs, notamment pour les avoir embarqués dans un soi-disant « business » sans issue.
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Les petites nouvelles de la Fondation…
La Fondation AAEN-CI toujours privée de communications !
Lors de notre précédente édition, nous vous informions des difficultés que la Fondation éprouvait
avec sa ligne de téléphone fixe (dont le numéro fait partie intégrante de son identité) et sa liaison
Internet ADSL, qui est au cœur de sa communication. Nos réclamations auprès de l’opérateur
restent sans effet et les « dommages collatéraux » sont de plus en plus importants.
Malgré non innombrables réclamations et nos requêtes
auprès des services techniques travaillant avec l‟opérateur
(toute la technique est faite en sous-traitance, l‟opérateur
se contentant d‟encaisser les « cotisations », de
réclamer auprès des clients et de couper, le cas
échéant, les mauvais payeurs…), la situation
perdure depuis maintenant deux mois, sans
qu‟on ait la moindre vue sur le « bout du
tunnel », et le coût des solutions de
remplacement se chiffre en centaines d‟euros !
Bien entendu, cela grève lourdement le budget
de la Fondation, sans compter le préjudice
qu‟elle subit en termes d‟image et de contacts
manqués.
De fait, nous ne sommes pas les seules
victimes de cette situation « abracadabrantesque », puisque c‟est tout un secteur qui est
privé de communications. On n‟ose imaginer
les dégâts sur la trésorerie des cybercafés et
autres sociétés pour qui la disponibilité d‟une
liaison fonctionnelle est une question de vie ou
de mort. Après avoir mené une enquête
jusqu‟au siège social de l‟opérateur en question, situé le
long d‟une grande artère d‟une commune du sud
d‟Abidjan, nous avons appris que le problème provient du
vol de 2 500 m de câble. Il semblerait que d‟autres
quartiers du district d‟Abidjan soient victimes de

semblables méfaits. En fait, l‟opérateur est incapable de
nous situer sur la date du rétablissement du service, se
contentant (Ah, l‟informatique !) de nous envoyer des
messages de relance pour soi-disant impayés,
et affirmant pour justifier sa lenteur qu‟il est à
l‟étude d‟une implantation mieux sécurisée
du futur câble. On aimerait le croire !
Par conséquent, nous renouvelons notre
consigne : si le (225) 22 40 20 01 ne répond
pas et donne l‟impression de « sonner dans le
vide », ce n‟est pas parce que la Fondation est
déserte ou a abandonné les locaux (nous
avons toujours trois postes à ce numéro), ni
que nous soyons de mauvaise humeur et
boudions nos interlocuteurs, ni que nous
fassions de l‟obstruction ou refusions de
décrocher notre téléphone, c‟est tout
simplement que le fil est coupé et que ça ne
sonne pas chez nous ! Donc pour nous
contacte de manière plus efficace, nous vous
suggérons plutôt d‟utiliser le numéro de
mobile (225) 02 58 02 27, où, si tout se passe
bien, Yves Michel Niongui se fera un plaisir de vous
répondre (soyez tout de même patient, le réseau mobile
est, lui aussi, extrêmement fantasque et capricieux !) ou
par mail contact@aaen-ci.org …et on se fera un plaisir de
transmettre au service compétent.

La Fondation AAEN-CI édite une nouvelle carte postale
Une nouvelle carte postale à but strictement promotionnel sera bientôt disponible à la Fondation. Fidèle à sa
stratégie de communication sur les sites à fort potentiel écotouristique, la Fondation vient de créer une
nouvelle carte qui vient compléter la collection existante. Elle sera essentiel-lement destinée à la diffusion en
France, car la totalité du stock de dates émises é été transférée à Bingerville, et, de ce fait, il n’y avait plus de
cartes postales disponibles en France.
La nouvelle carte comporte quatre vignettes et
une vignette centrale plus petite, ainsi que trois
animaux en incrustation : un papillon et un
oiseau photographiés à Man et un calao
photographié en vol à proximité de Sassandra.
Les sites présentés sont le fabuleux site de
Kosso (près de Fresco), la forêt au voisinage de
la grande cascade de Man, et, à droite, le village
de Niega vu d‟une pirogue sur la lagune et la
mangrove à Niega. Au centre, deux singes de la
forêt sacrée de Gbepleu (Man).Presque toutes
ces images ont été réalisées à l‟aide du nouveau
matériel photographique qui vient compléter
l‟existant (Nikon D500 et Zoom F/5,6 – 200500 mm AF-S). La nouvelle carte sera tirée à
250 exemplaires.
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(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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