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Editorial 2020, annus horribilis
Alors que l’année 2020 se présentait sous les meilleurs
auspices, les premiers mois ont rapidement anéanti tout
espoir de l’essor que nous attendions. En effet, le
Coronavirus version 2019 s’est invité et, en bloquant les
déplacements, notamment à l’international, en induisant
une crise financière mondiale, en focalisant toute l’attention du monde entier sur l’aspect sanitaire et le maintien
d’une activité économique substantielle malgré des vents
contraires, a réduit les perspectives de notre Fondation à
l’espérance de jours meilleurs et l’attente d’une éclaircie
en toute impuissance. Notre activité d’écotourisme, dont on commençait à entrevoir
un léger démarrage, s’est brutalement figée, confirmée par la fermeture des Parcs
Nationaux, notamment le Banco, pour lequel nous avons dû, à grand regret, refuser
des demandes. Notre activité de terrain s’est, elle aussi, arrêtée, ou plutôt s’est
recentrée sur les études de stratégie et de projets, dans l’attente de pouvoir passer à
la signature des conventions ou, mieux encore, à la concrétisation des travaux. Car
dans le contexte morose qui prévaut, les communautés sont demandeuses, et nous
sommes plus volontaristes que jamais, car, tout n’est pas noir. En effet, en août de
cette année, nous avons enfin reçu l’agrément du Ministre de l’Administration du
Territoire et de la Décentralisation (paix à son âme !), autorisant, dans son infinie
mansuétude, la Fondation AAEN-CI à travailler, après pratiquement 6 ans d’une
attente stérile et dispendieuse, condamnée à l’informel. Donc on peut l’affirmer haut et
fort : dès que le Coronavirus sera calmé, nous sommes prêts et décidés à AGIR,
comme l’indique la première lettre de notre acronyme !
Autre frein particulièrement redoutable à notre activité : l’échéance électorale de la fin
d’année. Certes, nous ne faisons pas de politique, cela est interdit dans nos statuts.
Mais la politique, nous sommes malheureusement obligés de vivre avec et de la subir.
Elle nous gêne profondément et nous met des bâtons dans les roues. Depuis environ
la mi-2019, tout ce que la Côte d’Ivoire comporte comme cadres, dirigeants, notables
et personnes influentes ou détentrices de pouvoir, à Abidjan et dans l’intérieur du
pays, est en campagne et occupé par des activités politiques. Nous ne pensons pas
que ces occupations soient bénéfiques pour le pays et pour les populations, mais
plutôt qu’elles constituent un détournement considérable d’énergie et d’attention,
quand il ne s’agit pas directement de moyens, et ce, en pure perte. Ainsi, pendant
cette période, il a été très difficile de rencontrer les interlocuteurs qualifiés et les
décideurs. Difficile d’obtenir une décision, un papier, une signature. Même un simple
conseil avisé, c’était la croix et la bannière. Que de temps perdu à attendre ! Que de
journées perdues pour un rendez-vous qui, en définitive, ne viendra pas, et, au mieux,
se décommandera au dernier moment ! Que de déplacements effectués au Plateau
ou ailleurs, en vain ! Et combien de projets auxquels nous avons refusé de participer
pour ne pas servir de caution ou de faire-valoir écologique à des politiciens
insincères !
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2020, annus horribilis (suite)

Et ne parlons pas des craintes (parfois justifiées) de troubles ou d’entraves liés au
contexte politique, qui n’ont fait que conforter les touristes internationaux dans leur
immobilisme, la Côte d’Ivoire ayant une réputation d’insécurité encore bien ancrée
dans les esprits malgré 9 ans de calme relatif. Bref, entre le Coronavirus et la
politique unis dans une puissante synergie, cette année aura été dominée par deux
plaies dont on aura du mal à savoir laquelle aura été la pire et aura causé le plus de
dégâts.
2020 se termine sur une aventure politique peu rassurante, qui, en tous cas laisse
augurer encore plusieurs années durant lesquelles les préoccupations environnementales ne seront pas prioritaires et ne feront pas partie des préoccupations majeures des autorités, qui sont plus dans le béton et le bitume que dans le vert, pas
assez « bling-bling », qui ne les intéresse vraiment, hélas, que quand il y a de
l’argent à glaner facilement et rapidement, le discours étant à mille lieues des réalités
de terrain.
Mais ne nous laissons pas
abattre comme de vulgaires
arbres de forêt classée !
L’année qui vient aura du
mal à être pire que cette
année noire. L « obstacle »
électoral ayant été franchi
(certes d’une manière un
peu cavalière) et l’horizon
politique s’étant désormais
élargi à quelques années,
les perspectives sont ouvertes et laissent augurer
une certaine visibilité. Nous
l’aborderons donc avec espoir en y voyant l’année
d’une relance en beauté, forts de notre agrément et d’un peu plus de maturité.
2021 sera sans aucun doute l’année du démarrage effectif de plusieurs de nos
projets dans le domaine de la reforestation (objet d’un dossier sur notre site et de
quelques articles inclus ici) et de l’aménagement de sites écotouristiques. L’un de
nos grands chantiers sera également la recherche de financements. La conjoncture
est particulièrement défavorable sous cet aspect, mais avec l’agrément dont nous
bénéficions, l’un des principaux obstacles est désormais levé.
À tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.
Bonne lecture
Jean-Pierre Landragin
Président
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Photo de couverture :
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ceci n’est pas une forêt ! (voir pages
14-15). Alignement d’arbres au Parc Naturel du Banco.
Photo prise le 29 mai 2019.
Boîtier Nikon D500, zoom AF-S DX Nikkor 28-70 mm ED VRII
Sauf mention expresse, tous les textes et les illustrations sont ©2020-AAEN-CI
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ACTUALITES
Covid et environnement : intrications et perspectives
Les leçons du Coronavirus
Si on excepte ceux qui en ont tiré un profit immédiat, soit en se livrant à un commerce éhonté de dispositifs médicaux de protection, soit en se livrant à de graves crimes environnementaux pendant que tous les projecteurs étaient braqués sur les systèmes de santé à la peine
ou sur les stratégies hésitantes de confinement/déconfinement, la pandémie de covid-19 qui
s’est abattue sur le monde est une catastrophe pour l’Humanité. Cet épisode (loin d’être terminé) qui restera gravé dans les mémoires doit nous servir d’avertissement et nous nous devons d’en tirer des enseignements, tant en ce qui concerne la mise en évidence de certaines
de nos erreurs du passé récent que les lignes de conduite qu’il nous convient d’adopter dans
l’avenir, de manière à éviter, autant que possible, la survenue de semblables désastres.

Un comportement irresponsable
En premier lieu, force nous est de constater que, dans
quemment portés par les volailles de basse-cour. Mais
l’histoire récente, la pandémie de Covid-19 n’a rien
certains causent des infections respiratoires gravissid’extraordinaire. Ce qui en fait un phénomène unique
mes (SRAS : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), et
(pour le moment), c’est qu’elle a pu toucher le monde
le SARS-Cov2 (tel est le nom officiel du « nouveau
entier, alors que les alertes qui ont eu lieu précédemCoronavirus ») a pu s’élever au niveau de cataclysme
ment sont restées localisées. L’un des virus qui ont le
mondial grâce (1) à son adaptation aux humains (il
plus fait fantasmer, à savoir le virus Ebola, ne s’est
s’agit au départ d’un virus animal), (2) à son extrême
pas répandu comme prévu dans certains scenarios cacontagiosité (transmission aérienne) et (3) au temps
tastrophes qui ont inspiré Hollywood, à la planète end’incubation de la maladie qui peut atteindre 14 jours,
tière. Il est resté en Afrique, et même s’il est déraisonpériode pendant laquelle la personne contaminée ne
nable d’en minimiser la dangerosité, la grande
présente pas de symptômes mais peut être contaépidémie d’Ebola qui a touché
gieuse. La certitude irraisonl’Afrique de l’Ouest a suscité
née teintée de toute-puissance
des efforts de recherche qui ont
qu’a l’homme du XXIe siècle
abouti à des vaccins et à des
de pouvoir vaincre toutes les
traitements, dont un, le
maladies infectieuses, exacerremdesivir, a été un moment
bée avec l’usage généralisé
pressenti pour traiter la malades antibiotiques, y compris
die actuelle.
dans la pratique vétérinaire
On a pu noter ces derniers
liée aux élevages industriels,
temps l’émergence de plul’a rendu vaniteux et imprusieurs épidémies aussi meurdent. Car dans son aveugletrières que soudaines, qui se
ment stupide, il oublie qu’on
sont éteintes comme elles sont
ne dispose pas d’outil similaiapparues, principalement en
re pour les maladies virales
Asie. La plupart sont dues à
(les antibiotiques sont ineffides virus de la famille de la
caces, et même déconseillés,
grippe saisonnière, qui sont
contre ces maladies). Il existe,
souvent véhiculés par les anicertes, quelques antiviraux,
maux, notamment les oiseaux et Qu’on le veuille ou non, le « héros » mais ils sont ciblés vers
les volailles (les oiseaux migra- de l’année 2020, c’est lui !
quelques virus particuliers
teurs transportant les virus sur de grandes distances et
(herpès, hépatites, VIH), et il n’y a pas d’antiviral à
contaminant les volailles élevées en plein air à proxilarge spectre. Par exemple, on n’a aucun traitement
mité de leurs lieux de transit). On sait aussi que les
efficace contre la grippe (dont, par ailleurs, le virus
chauves-souris sont porteuses d’une multitude de
prend un malin plaisir à muter à chaque saison), pas
virus sans pour autant en souffrir (cela serait notamplus que contre la rage, maladie toujours d’actualité et
ment le cas avec Ebola).
mortelle à tous les coups une fois qu’elle est déclarée.
Au lieu de cela, c’est un « banal » Coronavirus qui
En résumé, on est généralement démuni pour lutter
nous a causé tous ces soucis. Les Coronavirus sont
contre toutes les maladies virales pour lesquelles on
une grande famille de virus (connue chez l’homme
ne dispose pas d’une solution vaccinale. Mis à part
depuis les années 1960, mais isolée chez le poulet dès
quelques cas particuliers, l’Homme est totalement
1933), la plupart inoffensifs ou causant de simples
vulnérable face aux virus !
petits rhumes pas bien méchants. Ils sont aussi fré-
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La faute à l’environnement ?
Tout le monde s’accorde pour voir dans les atteintes à
l’environnement naturel l’une des causes de de ces
épidémies virales. La réduction de la biodiversité, le
rétrécissement sans précédent des espaces naturels, et
en particulier, des forêts tropicales denses et humides
ces dernières décennies, font qu’il y a de plus en plus
de contacts entre les humains et des animaux que,
normalement, ils ne voient jamais. De plus, dans un
monde où les équilibres naturels sont établis, la
biodiversité évite d’avoir, tant dans les populations
humaines que dans les populations animales grégaires
(car Homo sapiens n’est qu’un vulgaire animal
grégaire !) des épidémies ravageuses à ce point. C’est
dans ce contexte que le VIH a émergé dès les premières années du XXe siècle dans le haut bassin du
Congo, probablement à partir d’une mutation du SIV
(virus similaire propre aux singes), descendant le
fleuve pour gagner très progressivement la RDC et
notamment Kinshasa, dans l’indifférence générale,
dans les années 1950-60, avant de se répandre à la
planète entière au gré des échanges humains. Mais
plus récemment, il semble que les marchés asiatiques,

où des gibiers qu’on qualifierait ici de « viande de
brousse » cohabitent étroitement avec des animaux
d’élevage et avec une foule grouillante de badauds, le
tout dans une hygiène qu’on décrirait avec un doux
euphémisme comme « approximative » et dans une
atmosphère chaude et humide confinée, constituent
des bouillons de culture pour une grande variété de
germes pathogènes, et, en définitive, un centre de
contamination efficace et redoutable. Après les porcs
et les volailles, c’est au tour du pangolin de porter le
chapeau. Espérons que cela lui permettra de jouir d’un
peu de répit en attendant le prochain scandale sanitaire lié aux filières alimentaires.
Donc tout le monde pointe du doigt la déforestation
massive et le rapprochement des habitations humaines
et des reliquats de forêts comme source de ces pandémies. Espérons (nous n’y croyons pourtant pas trop)
que la leçon portera, qu’on veillera désormais à sauvegarder les forêts (les vraies forêts, sans les confondre avec des « plantations d’arbres » !) et qu’on sera
beaucoup plus circonspect et précautionneux dans la
manipulation et la consommation de la viande de
brousse.

Diminution de la pollution à Wuhan (Chine). Les images d’observation de la Terre fournies
par la NASA montrent une diminution importante des concentrations de l’air en NO 2 au début
de 2019 (en haut) et aux mêmes dates en 2020 (en bas). Images : Joshua Stevens, NASA
Earth Observatory obtenues avec le système Copernicus Sentinel 5P de l’Agence Spatiale
Européenne.
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La Covid, une chance pour l’environnement ?
Nous ne croyons guère, hélas, au pouvoir pédagogiLa quasi-disparition temporaire du trafic aérien et,
que de la crise sanitaire mondiale. On sent bien la
partiellement, du trafic automobile, a créé un véritable
nostalgie du « comme avant », et que plus les perespace de plaisir naturel en rapprochant les animaux
spectives de disposer massivement d’un
vaccin efficace se précisent, plus certains
trépignent de reprendre leurs activités
comme si de rien n’était. On verra bien ce
qu’il en est. Dans l’immédiat, les première,
deuxième, voire troisième « vague » ont
une conséquence très dommageable pour
l’économie, mais peut-être bénéfique pour
l’environnement : la réduction très sensible
de l’activité humaine.
On peut en espérer une réduction de la
demande de produits issus des forêts naturelles (viande de pangolin, mais peut-être
aussi bois plus ou moins précieux ?), la
réduction des trafics de marchandises et
des échanges commerciaux non indispensables, et la réduction des déplacements
internationaux.
Nous-mêmes « coincés » par les diverses
mesures de restrictions de voyages n’avons
pas pu nous rendre sur le terrain et évaluer
l’impact de ces diverses restrictions et
réductions d’activité sur l’environnement A la faveur du confinement et de la réduction de l’activinaturel, mais au sein de nos grandes villes té humaine, des animaux du jardin habituellement très
durement impactées par la pollution et le discrets sont devenus presque familiers.
bruit engendré par les activités, avons pu
des villes des humains. Malheureusement, cela n’a
constater durant les périodes de confinement que
guère duré, mais la différence a été tellement spectal’environnement sonore a évolué considérablement,
culaire qu’elle mérite d’être rapportée. Et on peut
laissant place aux chants des oiseaux, qui s’expriment
espérer que par la même occasion, d’autres monstres
plus distinctement, et à leur présence accrue et en plus
plus bruyants et destructeurs, en l’occurrence, les
grande variété. La qualité de l’air s’est notablement
tronçonneuses, ont également mis la sourdine. Il
améliorée, notamment relativement aux teneurs en
semblerait que cela ne soit pas le cas partout, par
polluants et en particules (voir image précédente). Les
exemple au Brésil, la catastrophe sanitaire se double
émissions de CO2 ont, elles aussi, diminué au point
d’une catastrophe environnemental avec un accroisque, globalement sur l’ensemble de l’année, elles
sement monstrueux de la déforestation et un désastre
resteront globalement stables, voire diminueront
sanitaire dans les tribus indigènes.
légèrement.

Une lueur d’espoir ?
En résumé, nous espérons que les leçons de cette pandémie seront tirées et qu’il en sortira
une approche plus humble et respectueuse vis-à-vis de l’environnement. La plupart des
plans de relance des pays « développés » font la part belle à une certaine « économie
verte » (sur laquelle, n’ayons pas peur de le dire, nous sommes assez réservés), mais nous
osons croire que la prise en compte de l’environnement et d’une attitude basée sur « ça ne
sera plus jamais comme avant » aboutira à une véritable démarche environnementale,
sincère, efficace et pragmatique, unifiant sans arrière-pensée mercantile les questions de
santé publique et la lutte contre les changements climatiques. Car tout cela forme un tout.
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Petite histoire des épidémies récentes
Quant à elle, l’épidémie de Sida, devenue pandémie à
partir des années 1980, aurait fait de 25 à 35 millions
de morts. Il n’y a toujours pas de vaccin contre le
VIH, et la piste vaccinale semble sans issue pour le
moment, mais des traitements (trithérapies) permettant de vivre avec le virus sans développer la maladie.
On ne peut pas négliger l’apparition de maladies due à
« Un mal qui répand la terreur,
l’eau, aux environnements palustres et au manque
d’assainissement et d’hygiène. En premier lieu, la
Mal que le Ciel en sa fureur
fièvre jaune, due à un virus, est en voie d’éradication
grâce à un vaccin efficace et à très longue durée
Inventa pour punir les crimes de la terre,
d’action. D’autres maladies épidémiques dues à des
La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom),
bactéries (typhoïdes) ou des protozoaires (choléra,
amibiase) disposent de traitements efficaces, et se
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,
préviennent parfaitement avec des mesures d’hygiène
(notamment alimentaire) et d’assainissement. Il en est
Faisait aux animaux la guerre. »
de même des maladies à vecteurs (dengue,
chickungunia, zika, etc.). Les pouvoirs publics ne
On ne s’étonne plus de voir la grippe saisonnière
devraient pas les ignorer.
revenir chaque année, passant de l’hémisphère sud à
Diverses maladies virales « exotiques » mais redoutal’hémisphère nord et vice-versa au gré des saisons, en
bles, émergent localement de temps à autre et
mutant au passage, avec une virulence variable. Mais
disparaissent souvent comme elles sont arrivées, sans
la pire pandémie du XXe siècle est indiscutablement
se répandre à l’ensemble de la planète (mais faisant
celle de la grippe espagnole, due au virus A H1N1,
éventuellement de gros dégâts au passage). C’est le
qui, en 1918-1919, a causé un nombre de décès estimé
cas du virus Ebola (récurrent en RDC, mais marqué
entre 50 et 100 millions et pesé sur la 1ere guerre
par l’épidémie qui a durement touché l’Afrique de
mondiale et sur la reconstruction des pays impactés..
l’Ouest
Guinée,
Plus près de nous, la
Liberia, Sierra Leone,
grippe asiatique due au
puis Nigeria- en 2013virus A H2N2, a causé
2015), mais aussi de la
environ 1,1 million de
fièvre de Lassa, du
décès en 1957-1958. Un
virus du Nil occidental,
premier vaccin a été
etc. Craignant un risque
créé et utilisé en 1944de propagation au-delà
45 chez les militaires
de leur bassin d’émeraméricains, mais jusgence, certains laboraqu’à la pandémie de
toires des pays dévelopgrippe de Hong Kong
pés ont étudié la
en 1968, la vaccination
question et amorcé des
antigrippale est restée
approches thérapeuticonfidentielle. Elle est
ques et/ou vaccinales
devenue plus massive et
pour combattre certaisystématique dans les
nes de ces maladies,
populations « à risParticules virales de Coronavirus vues au micronotamment Ebola, qui a
ques » des pays dévescope électronique à transmission. Document issu
bien fait fantasmer
loppés (avec une véritade la Bibliothèque d'images de Hollywood, contre leble ruée sur les doses
santé publique (Public Health quel on est de moins en
cette année, du fait du
Image Library, PHIL) des Centres moins démuni. Néanrisque supplémentaire
pour le contrôle et la prévention moins, Ebola couve
lié au Covid). Compte
des maladies (CDC).
toujours sous la cendre
tenu de sa courte durée
et a fait 2000 victimes
de protection et de la
en RDC entre août 2018 et août 2019, selon l’OMS.
variabilité du virus, il est conseillé de se faire vacciner
Enfin, les virus respiratoires sont l’objet de percées
chaque année, avant la saison épidémique, car la
récurrentes et d’inquiétudes justifiées, jusqu’à
composition du vaccin, qui inclut plusieurs souches,
l’apparition et la propagation mondiale du SARSest ajustée chaque année en fonction des recommanCov2, dont la diffusion fulgurante a pris de court les
dations formulées par l’OMS à partir de l’observation
autorités qui pensaient sans doute que cette fois
de la maladie dans l’hémisphère opposé.

L

es grandes épidémies ou pandémies (qui
frappent l’ensemble de la population) ne sont
pas nouvelles. Un exemple frappant nous est
fourni par le fabuliste Jean de la Fontaine dans sa
célèbre fable Les animaux malades de la peste (1978)
avec une description frappante :

La Lettre de la Fondation

Page 8

le 17 novembre 2019 en Chine.
Mais ce n’est que dans les premiers
jours de janvier 2020 que l’agent
pathogène a été identifié, que
l’OMS a été informée et que l’alerte
a été lancée, et fin janvier, le risque
de propagation massive a été identifié (l’OMS n’a nommé officiellement la maladie que le 11 février
2020 !). Malheureusement, il était
déjà trop tard. Contrairement au cas
de la grippe H1N1, qui n’a pas
causé la catastrophe annoncé en
2009-2010, et de la grippe aviaire
(H5N1), dont on prédit de manière
récurrente la transmission aux
humains, elle a bien eu lieu cette
fois-ci. Mais pour le moment, on
Photo L’Usine Nouvelle
doit noter que le nombre de victimes
encore, la maladie allait s’éteindre spontanément
reste infime en comparaison de celui de la grippe
comme lors des alertes précédentes, en ne laissant que
espagnole de 1918…
des traces négligeables à l’échelle mondiale. Car il y a
Il importe de rappeler que, jusqu’à plus ample
eu des précédents : SARS (Syndrome respiratoire aigu
informé, il n’existe aucun traitement médical efficace
sévère) de novembre 2002 à juillet 2003, débuté en
contre ces maladies respiratoires virales, et l’efficacité
Chine, puis à Taiwan, propagé principalement à
de la protection promise par les vaccins, dont on
l’ensemble de la Chine, Singapour et au Canada),
attend les débuts, est encore inconnue, notamment en
avec environ 8000 cas et près de 10% de mortalité. Le
ce qui concerne sa durée. Les formes graves de
MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et
Covid-19 peuvent survenir à tout âge et impliquent
dû à un autre coronavirus qui serait véhiculé par les
inéluctablement le décès, sauf si une prise en charge
dromadaires et dont le réservoir serait des chauvesextrêmement lourde intervient (administration
souris. Le premier cas a été identifié en 2012 en
d’oxygène, respiration artificielle, et, dans les cas les
Arabie saoudite avec une émergence en Corée du Sud
plus graves, circulation extracorporelle, rein artificiel,
en 2018 et dans divers pays en 2018. Sur un peu plus
etc.), avec risque d’atteinte irréversible des poumons
de 2000 cas identifiés, la mortalité est de l’ordre de
(orage cytokinique) et de surinfection, ce qu’on ne
35%. Toutefois ce virus est moins contagieux que les
sait pas faire en Côte d’Ivoire. Et malgré cela, ceux
autres et a donc moins tendance à se répandre. Enfin,
qui s’en sortent, avec ou sans passage en réanimation,
le gros lot a été remporté avec le Covid-19 (maladie à
ont des séquelles lourdes et prolongées.
coronavirus 2019), dont le premier cas a été rapporté

Par conséquent, Même s’il apparaît clairement, pour des raisons encore inconnues
que l’Afrique subsaharienne est moins frappée que les autres régions du monde, il
importe de se protéger et de protéger les autres en respectant scrupuleusement les
mesures préconisées (distanciation, port du masque, lavage fréquent des mains…).
Les décès de personnalités que ni la notoriété, ni le talent, ni même la fortune et le
niveau social n’ont mis à l’abri doit constituer un avertissement sérieux pour tous !
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La reforestation version ivoirienne : l’arnaque du siècle !
La reforestation ou la restauration du couvert forestier, une soi-disant « vision » de nos
autorités, n’est en fait qu’un leurre. Bien plus que par des considérations de préservation de
l’environnement, de stabilisation du climat ou de restauration d’une biodiversité gravement
menacée, elle est en réalité sous-tendue par des considérations bassement matérielles et
mercantiles, et, à terme, elle n’entraînera aucune réduction de la teneur atmosphérique en
gaz à effets de serre. Voici le comment et le pourquoi.

E

n matière de gestion de la forêt, et
la discrétion des Eaux & Forêts et de leurs démemd’environnement en général, les autorités
brements.
ivoiriennes font preuve d’une schizophrénie
Cela explique les destructions massives opérées ces
totale, en d’autres termes d’un double discours, d’un
dernières années dans les forêts ivoiriennes, et qui
dédoublement de personnalité. D’un côté on affirme
continuent clairement et ouvertement (il suffit pour
haut et fort (et on réaffirme lorsqu’il le faut, lors des
s’en persuader, de contempler l’incessant ballet des
grandes messes internationales relatives à l’environgrumiers sur les routes de l’intérieur du pays, et
nement et/ou au climat, et/ou systématiquement dans
jusqu’au grand Abidjan). Concrètement, pas granddes discours annuels compassés, à chaque « journée
chose n’a été fait pour éviter ou limiter la destruction
mondiale de… ») qu’on a la ferme volonté de recondes forêts (classées ou non), et même parfois les
stituer le couvert forestier ivoirien à hauteur de xx%,
intrusions destructrices des forestiers dans les parcs
et ce à un horizon à géométrie variable entre des
et forêts sacrées, ainsi que les installations de plantadélais qui laisseraient à peine le temps de monter en
tions « clandestines » dans les parcs nationaux et
graine à un plant de riz et les calendes grecques.
forêts classées, à tel point que certains n’existent plus
D’un autre côté,
que de nom (par
on fait la promoexemple : le Parc
tion, souvent beaude la Marahoué, la
coup plus active et
forêt classée de
à l’aide d’investisMonogaga, etc.).
sements étrangers
Une
proportion
massifs, d’un déimportante des 2
veloppement qui
millions de tonnes
ne connaît que le
de fèves de cacao
béton, les cultures
produites annuelintensives de rente,
lement en Côte
l’urbanisation ind’Ivoire proviencontrôlée et les dédrait de zones profrichements mastégées. Malgré la
sifs pour l’installadifficulté de tracer
tion de vastes zo- C’est en observant le ballet incessant de ce genre d’engin le produit depuis
nes industrielles et la nature de leur chargement qu’on mesure la réelle sa zone de récolte
génératrices de tra- volonté des autorités de protéger les forêts. Question jusqu’aux entrefic intense et de di- subsidiaire : Combien faut-il de temps pour obtenir un fût pôts des négoverses nuisances, d’un tel calibre à partir d’une petite graine ?
ciants, l’exigence
le tout sans réelle
de plus en plus
étude d’impact environnemental suffisamment approforte de produits certifiés nous permet d’espérer une
fondie et indépendante.
réduction progressive de cette proportion.

Le malaise émane de plusieurs sources :
D’une part, le jeu de la Sodefor et des Eaux & Forêts
en général, dont le cœur de métier est l’exploitation
forestière, qui a été extrêmement mal gérée et est
devenue synonyme de destruction systématique, et
ce, souvent avec la complicité des planteurs.
D’autre part, une confusion monstrueuse et soigneusement entretenue sur le rôle des forêts classées. En
effet, contrairement à ce que le terme laisse croire
implicitement, les forêts classées ne sont en aucun
cas des zones protégées (comme les parcs et réserves), mais des zones dont l’exploitation est réservée à

Des simulacres ridicules
Pour faire croire qu’elles font quelque chose en
faveur de la reforestation, les autorités organisent
régulièrement des manifestations de « planting ». Il
s’agit ni plus ni moins que d’opérations de pure
communication. L’aspect un peu caricatural de ces
gesticulations médiatiques face à l’ampleur du problème qu’on prétend résoudre ainsi se manifeste
clairement de diverses manières :



La quantité de plants mis en place et les
surfaces concernées. Il s’agit le plus souvent
d’un seul arbre, au maximum de quelquesuns. Alors que le déficit de couvert forestier
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se chiffre en millions d’hectares, les surfaces ainsi plantées se chiffrent en mètres
carrés. On est donc plusieurs ordres de
grandeur au-dessous de ce qui serait nécessaire, et même de ce qui témoignerait d’un
effort significatif.
Les espèces plantées. Lorsqu’elles sont
mentionnées (ce qui n’est que rarement le
cas), on remarquera qu’il s’agit toujours des
mêmes, et en particulier d’arbres de culture,
qui ne sont le plus souvent même pas originaires de notre pays. Même quand on annonce plusieurs millions d’arbres mis en
place (ce dont on doute fortement), le choix
des espèces et l’absence totale de diversité
ne fait pas pour autant des forêts des surfaces plantées. En vedette américaine, on
mentionnera le teck. C’est presque aussi
honteux que s’il s’agissait d’hévéas !

Donc ces opérations de « planting » ne sont guère
que des simulacres soigneusement orchestrés à
l’attention des médias et du peuple crédule. Dans le
meilleur des cas, lorsqu’il y a une vraie participation
des hôtes de marque (on adore voir les plus hautes
autorités et les grandes dames costumés à grands
frais avec bottes et gants de travail manier avec habileté la bêche et tasser avec appétit la terre parfumée
de « matière organique » !), il ne s’agit donc que
d’une sorte de « jardinage du dimanche », dont la
seule vertu authentique est de permettre à ces
messieurs-dames, habituellement confinés dans leurs
bureaux climatisés qui sentent un peu le renfermé, de
prendre l’air et de faire un peu d’exercice… mais
cela n’a strictement rien à voir avec la question de la
reconstitution de véritables forêts sur une fraction
notable du territoire national.

Un code forestier inadapté
Nous avons essayé très tôt d’avoir le texte du « nouveau » code en question, mais nous n’y avons eu
accès que bien après sa promulgation. Nous en avons
entrepris une étude critique. Les différents éléments
sont disponibles sur notre site à l’adresse
http://www.aaen-ci.org/dossier-forets.htm et dans le
précédent numéro d’AAEN-CI News.
Plusieurs dispositions nous déplaisent
fortement dans ce texte, qui, en fait, se
révèle dans une large mesure n’être
qu’une coquille vide, tant il y a d’articles majeurs que le gouvernement
se réserve de définir, préciser, compléter, ou même carrément établir
tantôt en Conseil des Ministres,
tantôt sous forme de décret du
Ministre des Eaux & Forêts. Ce
texte étant censé annuler et remplacer intégralement le précédent, il
institue ainsi un vide juridique (qu’on

espère seulement provisoire) dans divers domaines
d’importance majeure pour la conservation et la
restauration du patrimoine forestier. Mais l’une des
dispositions les plus dérangeantes est parmi les
premières du texte : il s’agit de la définition même de
ce qu’est une forêt au sens de cette Loi (et, par conséquent, au sens de l’Administration et du pouvoir
politique de ce pays). Très inspirée par la définition
de l’OMS, elle-même scandaleusement favorable aux
pourfendeurs de l’environnement, elle est tellement
complaisante que, dans la pratique, une grande cour
d’école ou de collège plantée de quelques manguiers
ou Ficus d’ombrage pourrait être assimilée à une
forêt. Et ceux qui ont un grand jardin arboré passeraient, eux, pour de grands propriétaires forestiers.
Soyons clairs : pour des gens comme nous, qui se
placent du point de vue de l’environnement et de la
biodiversité, cela n’est pas acceptable. Et même du
point de vue des forestiers, s’il fallait se mettre à leur
place, une parcelle qui atteint tout juste les critères de
la définition ne serait pas exploitable de manière
rentable ! Donc cela n’est pas sérieux, les auteurs du
« code » devraient revoir leur copie pour montrer
clairement leur volonté d’amélioration de l’environnement et de la biodiversité, alors que celle-ci n’est
rédigée que de manière à faire plaisir aux fétichistes
des chiffres. C’est grâce à ce tout de passe-passe grotesque qu’on arrive à annoncer entre 3 et 5 millions
d’hectares de forêt en Côte d’Ivoire, alors que, selon
notre propre estimation, la surface résiduelle de
« vraie » forêt sur le territoire national est inférieure à
1 million d’hectares.

Quelles solutions ?
La première solution, c’est qu’il y ait une véritable
volonté politique de reconstituer un couvert forestier
véritable, sans arrière-pensée sur la rentabilité à court
terme sous forme d’espèces sonnantes et
trébuchantes. Cela doit se manifester, à notre humble
avis, de diverses manières :



Par une mise en sourdine de la « filière »
bois
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Par une remise à plat du code forestier
Par l’inscription dans le marbre de la Constitution du caractère patrimonial, intangible
et d’intérêt national quasiment sacré des
forêts
Par l’instauration d’un « crime environnemental »
Par des campagnes de sensibilisation généralisée, depuis la petite école jusqu’aux
entreprises de toutes tailles en passant par
les médias,
Par une répression dissuasive et systématique des infractions aux mesures de protection, avec un doublement des sanctions (et
radiation à la clé) lorsque les contrevenants
sont des membres de l’Administration.

Nous préconisons des dispositions générales radicales, dont les principales sont exprimées dans notre
charte, disponible sur notre site web.
Par ailleurs, nous souhaitons indexer les faux projets
de reforestation qui fourmillent en ce moment dans le
pays, car en fait ce sont les seuls. La propagande et
l‘ignorance du public de tous niveaux, y compris au
plus haut niveau de l’administration forestière, expliquent ce hiatus. On confond allègrement reforestation
et plantation d’arbres, faisant croire au petit peuple
que quand on plante quelques tecks, frakés, Eucalyptus ou Gmelina, on contribue au couvert forestier.
En fait, il n’en est rien, et même si on plantait des
millions de ces arbres, comme le prétend très média-

tiquement l’Administration, cela n’a jamais fait et ne
fera jamais une forêt. Nous vous encourageons à ce
sujet à lire l’article de l’éminent botaniste Francis
Hallé, en pages 14-15, mais disponible également sur
notre site web, qui résume et explique clairement le
point de vue que nous défendons à ce sujet.
Ainsi, parmi les mesures complémentaires que nous
préconisons pour recréer de véritables forêts (ou, du
moins, quelque chose qui s’en approche le plus),
nous recommandons :








De bannir systématiquement les repeuplements monospécifiques (l’échec des repeuplements monospécifiques effectués au
siècle dernier dans les forêts classées et
financés à grands frais par l’UE est spectaculaire !)
D’exclure des programmes verts (REDD+ et
C°) et/ou subventionnés les parcelles à
peuplement monospécifiques ou visiblement
orientés vers d’autres fins que la restauration
du couvert forestier et de la biodiversité.
De privilégier les méthodes de repeuplement
diversifié (méthode « japonaise » ou méthode « AAEN-CI »)
De disqualifier définitivement des programmes REDD+ et C° les parcelles faisant
l’objet d’une coupe à blanc ou d’une coupe
ne leur permettant plus la qualification de
forêt, et d’exiger le remboursement complet
de toutes les rémunérations et subventions

Malgré les apparences, ceci n’est pas une forêt ! (plantation de Teck à Yamoussoukro)

La Lettre de la Fondation

Page 12



perçues pour services environnementaux,
ces coupes ne faisant que libérer tout le
carbone séquestré par les arbres durant leur
croissance.
L’abandon du ridicule concept d’agroforêt,
plus encore d’« agroforêt classée », au profit
de celui de « plantation arborée », et la
sortie définitive de ces « ovnis » de la tutelle
des Eaux & Forêts au profit de l’Agriculture, tant il est clair que l’agriculture et la
forêt ne font pas bon ménage. L’Administra-

tion doit définitivement renoncer à transformer les forêts classées colonisées par des
planteurs en agroforêts, mais détruire les
plantations et reconstituer de véritables
forêts.
Nous recommandons à nos lecteurs intéressés par la
question de consulter notre dossier « forêts » sur
notre site (www.aaen-ci.org) et de poursuivre avec
une lecture approfondie de l’article qui suit.

En résumé
Poussés par des considérations bassement matérielles et des intérêts mercantiles,
l’Administration, Ministères des Eaux & Forêts et de l’Environnement en tête, nous font
croire qu’ils procèdent à des efforts de reforestation en plantant des milliers d’arbres (voire
plus), mais en fait ce qu’ils font n’est que de la plantation d’arbres aux fins de se doter
d’une réserve de bois à abattre, et non dans des buts d’améliorer le couvert forestier ou
d’augmenter la biodiversité. L’erreur est si profondément ancrée dans les esprits à tous les
niveaux que beaucoup le font de bonne foi et pensent bien faire en plantant n’importe quoi
n’importe où. Mais dans l’affaire, il y a beaucoup de malhonnêtes, qui voient la possibilité
de faire financer cela par des crédits et fonds verts, de ramasser des crédits carbone
(marché tellement prometteur qu’il a déjà connu quelques arnaques de grande ampleur !)
pendant que fructifie leur petit capital qu’ils se réservent le droit de couper à blanc le
moment venu. Cette approche ne doit pas prospérer. Une vraie forêt est un milieu stable,
qui met plusieurs siècles à atteindre son équilibre et sa maturité, elle ne se fait pas à partir
d’une plantation d’arbres venus d’ailleurs, à croissance rapide, voire génétiquement
modifiés. D’ailleurs, on sait bien que les bois de qualité, les bois précieux, les bons bois
d’œuvre, sont ceux d’arbres à croissance lente, voire très lente, qu’aucune pépinière de
soi-disant arbres de reforestation ne propose. Alors quand on abat un tel arbre, âgé de 200
ou 300 ans ou plus, sans se soucier de son renouvellement, cela s’apparente à un crime et
à un comportement incroyablement égoïste vis-à-vis des générations à venir. Cela signifie
qu’elles seront condamnées à construire avec du béton, de l’acier, des plastiques, mais
leur interdit définitivement le bois. Pensons-y !
Terminons sur une lueur d’espoir. À plusieurs reprises, nous avons rencontré de hautes
autorités coutumières et locales, qui s’inquiètent de voir les forêts disparaître de leurs
villages et de leurs communautés. Elles sont demandeuses et nous sollicitent
régulièrement pour rechercher et envisager des solutions et reverdir durablement leur
environnement. Nous espérons donc que la véritable dynamique viendra des populations,
qui, informées des réalités et éclairées par quelques expériences locales qui ne
manqueront pas d’avoir lieu de ci de là, finiront par faire pression sur l’Administration pour
exiger des reboisements de qualité là où c’est nécessaire.
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Francis Hallé
Ne prenons plus les plantations d’arbres pour des forêts
Le botaniste dénonce ces opérations à but purement lucratif,
qui contribuent à la déforestation et au changement climatique

S

uffirait-il qu’un terrain soit couvert d’arbres pour

que l’on puisse parler de forêt ? Je ne le pense pas, et le
public prend trop souvent les plantations d’arbres pour
de véritables forêts : en France, par exemple, on parle de
la « forêt des landes de Gascogne », alors que c’est une
plantation de pins. Dans les deux cas, il s’agit d’arbres
côte à côte, mais cela ne justifie pas de les confondre. Il
est temps que cesse cette confusion entre deux ensembles d’arbres que tout sépare et qui s’opposent l’un à
l’autre, car, en réalité, les champs d’arbres sont l’inverse
des forêts, comme on va le voir. Après avoir comparé
« forêt » et « plantation », nous verrons aussi à qui profite la confusion qu’il convient aujourd’hui de dénoncer.
Mais, dès maintenant, je tiens à rappeler que la Food and
Agriculture Organisation (FAO) des Nations unies est
responsable de cette confusion. Pour cette autorité suprême en matière de forêts au niveau mondial, « le terme de
“forêt” inclut les forêts naturelles et les forêts de
plantation », ce qui lui permet de prétendre que la déforestation mondiale, c’est du passé, et que la planète portait 400 millions d’hectares de forêts de plus en 2000
qu’en 1995.
La forêt est un écosystème naturel dont la mise en place
n’a rien coûté à la société. Elle se compose d’arbres
autochtones, d’âges divers, qui se sont implantés spontanément et de la faune qui leur est associée. Quelle que
soit la latitude, elle abrite une diversité de plantes et
d’animaux plus élevée que les autres végétations de la
région considérée, la haute diversité animale étant liée à
la diversité végétale, et spécialement à l’abondance des
vieux arbres et du bois mort. Souvent importante, sa surface se compte en centaines, voire en milliers d’hectares,
ce qui permet alors à la grande faune d’y trouver sa
place.
En forêt, l’être humain n’a qu’un rôle de second plan : il
n’en est pas l’auteur, mais se contente de l’exploiter –
pour le bois, le gibier, les plantes médicinales et autres
ressources. Les forêts tropicales abritent des ethnies
forestières qui en sont les meilleures gardiennes et à qui
elles fournissent tout ce qu’il leur faut pour y vivre sur le
long terme. Les forêts des latitudes tempérées – en
Europe, par exemple – sont entretenues par des corps de
métier spécialisés : forestiers, bûcherons et gardes chasses, dont les activités sont à ce point éloignées de l’agri-

culture qu’aucun ne songe à irriguer ni à utiliser en forêt
des intrants provenant de la chimie de synthèse. Ce serait
inutile, puisque la forêt enrichit spontanément les sols
qui la portent.

Système artificiel
Sur le plan économique, notamment pour la production
et le commerce des bois, la forêt est très loin de représenter l’optimum, puisque la diversité biologique est
antagoniste de la rentabiLA DIVERSITÉ
lité économique. En conPERMET À LA
trepartie, cette diversité
permet à la forêt de résisFORÊT DE
ter aux attaques parasitaiRÉSISTER AUX
res, aux violentes tempêATTAQUES
tes et même aux feux,
PARASITAIRES,
comme l’ont montré diAUX VIOLENTES
vers auteurs comme, tout
récemment, Joëlle Zask
TEMPÊTES ET
(Quand la forêt brûle.
MÊME AUX
Penser la nouvelle caFEUX
tastrophe
écologique,
Premier Parallèle, 2019). La durée de vie d’une forêt
naturelle ne doit rien à l’être humain ; elle est indéfinie
et se compte souvent en millénaires, le facteur limitant
étant un changement climatique.
La plantation d’arbres est un système artificiel dont la
mise en place nécessite des investissements lourds ; elle
comprend en principe une seule espèce, celle qui a été
plantée. En France, c’est souvent un résineux exotique ;
du fait de la plantation, tous les arbres ont le même âge.
L’origine, la surface et la durée de vie de la plantation
sont déterminées par les acteurs économiques, en fonction des besoins du marché, sans référence à la biologie :
la plantation d’arbres n’est donc pas un écosystème. La
diversité végétale y est faible par définition, la diversité
animale y est faible par manque de ressources alimentaires pour la faune. Quant à l’être humain, il n’habite
pas durablement dans un « champ d’arbres », et il arrive
qu’il se voie refuser le droit d’y pénétrer.
Sur le plan économique, la plantation d’arbres est très
supérieure à la forêt, et elle se développe surtout dans les
pays financièrement puissants. Ces plantations reçoivent
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de nombreux intrants – engrais, fongicides et pesticides
–, ce qui altère les sols, avant d’être exploitées au stade
de jeunes arbres adultes par des engins titanesques, des
abatteuses et des broyeuses qui, en quelques secondes,
les font tomber, les ébranchent et les tronçonnent avant
qu’ils ne soient débardés par d’énormes poids lourds
défonçant les chemins. Une courte période de rotation
permet, après une coupe à blanc, la replantation de la
même espèce au même endroit, ce qui a pour effet
d’épuiser les sols, sauf à utiliser de nouveaux fertilisants.
Je ne suis pas opposé aux plantations d’arbres : nous
continuons à avoir besoin de bois, et elles continuent
donc à avoir leur place dans notre économie, car il est
préférable que le bois provienne des plantations plutôt
que des forêts.

Tristes tropiques
Le fait que les plantations soient presque toujours monospécifiques les rend vulnérables aux pathogènes et aux
parasites. En cas de violente tempête, elles sont plus
fragiles que les forêts, ce qui se comprend aisément dans
le cas des résineux, à cause de la prise au vent de leur
feuillage : lors de la tempête de 1999, la région de
France où les arbres abattus par le vent ont été les plus
nombreux fut celle des plantations de pins des landes de
Gascogne. « Rien n’est plus risqué qu’une culture
monospécifique », relève le paysagiste Gilles Clément.
Les « champs d’arbres » sont aussi plus vulnérables aux
feux que les forêts, comme l’ont démontré plusieurs
enquêtes, dont celle de Joëlle Zask : les feux sont liés
aux plantations, qu’il s’agisse de la Suède avec des
résineux ou du Chili avec les eucalyptus. L’industrie
forestière et les grands feux, dit l’auteure, forment « un
couple inséparable ».
Avec le temps, les plantations peuvent s’enrichir de
quelques espèces arborescentes qui germent et croissent
naturellement, traduisant une tendance au retour vers la
forêt. En Suède, l’industrie du bois progresse aux dépens
des forêts naturelles, et « jamais la Suède n’avait compté
autant d’arbres et si peu de forêts », relève Maciej
Zaremba dans son article « Massacre à la tronçonneuse
en Suède » (Books, n° 99, juillet-août 2019). Particulièrement édifiant est le cas de la Malaisie, où la forêt est
détruite pour planter des palmiers à huile à perte de vue.
Les régions tropicales, où 300 millions d’êtres humains
vivent à proximité immédiate des forêts, sont particulièrement affectées par les aspects négatifs des plantations d’arbres – eucalyptus, pins, palmiers à huile,
acacias, arbres à caoutchouc, tecks, gmelina, etc. – imposées par de puissantes compagnies internationales,
souvent des compagnies pétrolières engagées dans le
business des industries forestières (bois, pâte à papier,
huile de palme).

Ces compagnies prétendent, appuyées par des publicités
massives, que leurs monocultures d’arbres constituent un
véritable projet de développement, créent des emplois,
augmentent les revenus des travailleurs locaux et stimulent l’économie nationale, permettent de lutter contre le
réchauffement global du climat en fonctionnant comme
des puits de carbone et réduisent la déforestation. Enfin,
les industriels voient une justification de leurs plantations d’arbres par le fait qu’elles sont certifiées FSC par
le Forest Stewardship Council.
Le World Rainforest Movement (WRM) a publié au
Royaume-Uni, en 2003, Plantations are NOT forests
(World Rainforest Movement), démontrant que ces allégations sont fausses : en réalité, les plantations d’arbres
sont installées au détriment des forêts naturelles et sont
l’une des principales causes de la déforestation ; elles ne
freinent pas le réchauffement global, puisque le carbone
des forêts détruites retourne dans l’atmosphère, tandis
que les plantations, exploitées selon des rotations rapides, deviennent des sources de CO2 et non plus des
puits ; elles ne créent aucun emploi durable, privent les
populations locales des multiples ressources forestières,
et bien souvent les expulsent au mépris des droits de
l’homme, souvent par la violence.
À la fin, dit le WRM en s’appuyant sur l’exemple de très
nombreux pays tropicaux, les arbres ont disparu et les
habitants n’ont plus d’emplois. Des mouvements de protestation se forment, comme le Réseau latino-américain
contre les monocultures d’arbres, en Amérique tropicale.
Quant à la certification FSC, elle a la valeur du FSC luimême, laquelle s’est notoirement effondrée.
Cette confusion entre forêts et plantations d’arbres avantage les industriels du bois ou de la pâte à papier, qui
accaparent les terres libres, y installent leurs dispositifs
coûteux mais très rentables, puis tentent de nous faire
croire que rien n’a changé et que les forêts sont toujours
là. Leur publicité n’a pas cessé : un consortium d’industriels du bois a publié un Manifeste en faveur des forêts
de plantation en France (Alliance forêts bois, 2012).
Mais la défense de la biodiversité est devenue un objectif
si important au niveau mondial que nous ne pouvons
plus nous permettre de tolérer la confusion que je dénonce aujourd’hui, si dangereuse pour la diversité animale et
végétale.
Un vœu, pour finir : que les forêts cessent de dépendre
de la FAO, car elles font mauvais ménage avec l’agriculture. Ce dont nous avons besoin, c’est qu’une structure
sous l’égide des Nations unies soit exclusivement chargée des forêts de la planète.
Francis Hallé est biologiste et botaniste, spécialiste des
arbres. Il a participé à la création des expéditions du Radeau
des cimes, qui ont exploré la canopée des forêts tropicales.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Plaidoyer pour
l’arbre », (Actes Sud, 2005)

Article publié dans Le Monde daté de samedi 15-dimanche 16-lundi 17 août 2020, reproduit par
avec l’aimable bénédiction de l’auteur
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Les petites nouvelles de la Fondation…
La Fondation AAEN-CI a enfin reçu l'agrément ministériel
« Tout vient à point à qui sait attendre », le dicton se vérifie une fois de plus pour la
Fondation AAEN-CI... En effet, notre Fondation vient de recevoir, sous la forme de l’arrêté
n°0761/MATED/DGAT/DAG/SVDA du Ministre de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation en date du 12 août 2020, l'agrément tant attendu, suite au dépôt de son dossier au
début 2015 (récépissé n°624/DRG du 09 mars 2015). Avec cet agrément, qui marque l'aboutissement de sa procédure de constitution, elle dispose désormais de l’autorisation de fonctionner, ainsi
que de tous les avantages et facilités inhérents à son statut. C’est donc avec une joie non dissimulée que la Fondation AAEN-CI a reçu cette onction officielle qui va lui permettre un démarrage
effectif. La décision sera bientôt publiée au Journal Officiel. Plusieurs projets vont donc enfin
pouvoir sortir des cartons et prendre forme.

Produits dérivés : les cadeaux de fin d’année arrivent !
Comme chaque année, la Fondation AAEN-CI a édité quelques produits de circonstance à partir
d’images sélectionnées parmi son important fonds iconographique glané sur le terrain, destinés à
nos partenaires. Ces produits comprennent une carte de vœux, un calendrier de bureau contenant
une photo différente par mois avec une reliure en spirale et une couverture avec la même photo
que la carte de vœux. Innovation de cette année, la Fondation a également réalisé un calendrier
poster qui décorera agréablement les murs des bureaux.

La carte de vœux est réalisée sur la base d’une photo d’un Milan noir (Miles milvus) photographié sur fond de
ciel bleu le 20 novembre 2018 à Yamoussoukro en plein midi, non loin de la basilique. Réalisée avec une
e
focale de 200 mm (F/8, 1/800 s), l’image a été recadrée.
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Le calendrier de bureau porte 12 photos différentes (+ la photo de couverture, identique à celle de la carte de
vœux)

Janvier

Juillet

Sassandra – Pirogues à l’abri sur le fleuve (*)
19/09/2016 - Galaxy Tab S2

Parc National du Banco – Papillon Euriphene
barombina (?)
29/09/2019 - Nikon D500 ISO400
e
200 mm F/5,6 1/125 (recadré)

Février

Août

Sassandra – Mangrove
13/11/2015 - Nikon D300s
e
22 mm F/8 1/40

Abidjan - Parc National du Banco
29/09/2019 - Nikon D500 ISO400
e
26 mm F/5,6 1/100

Mars

Septembre

Parc National du Banco - Papillon Euphaedra
29/09/2019 - Nikon D500
e
200 mm F/6,3 1/8 (légèrement recadré)

Niega – Le cordon de sable (*)
24/04/2017 - Samsung Galaxy Tab S2
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Avril

Octobre

Gaoulou – Le pont Weygand sur le fleuve Sassandra Parc National d’Azagny
01/11/2019 - Nikon D500
24/10/2019 - Nikon D500 ISO400
e
e
56 mm F/8 1/320
32 mm F/6,3 1/250

Mai

Novembre

Buyo – Le lac (*)
26/10/2017
Samsung Galaxy Tab S2
(redressé)

Sassandra – Vue générale sur la vieille ville et
l’embouchure
23/09/2016
Nikon D500 ISO200
e
34 mm F/8 1/640

Juin

Décembre

Sassandra – Pirogue – Résidence du Gouverneur
21/04/2028
Nikon D500 ISO200
e
32 mm F/8 1/640

Monogaga (*)
08/05/2017
Samsung Galaxy Tab S2

Détail des images du calendrier AAEN-CI 2021 : objets, lieux et dates de prise de vue.

Toutes les photos par Jean-Pierre LANDRAGIN sauf (*) Yves Michel NIONGUI
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Calendrier poster (page suivante). C’est une innovation de
cette année. Notre nouveau calendrier poster est pratiquement
au format A3 (297 x 420 mm), sur papier renforcé et glacé. C’est un
montage photographique comprenant en fond une portion d’image de
mangrove de Sassandra (en fait la photo utilisée pour le mois de février du
calendrier de bureau), dont on a fortement atténué le contraste, à laquelle on a
superposé le milan de la carte de vœux, détouré. Il a aussi fallu ajouter un cadre blanc en
fond des mois, car ils auraient peu lisibles si on avait laissé l’image de mangrove sur toute la
surface du calendrier. Sans verser dans l’autosatisfaction, nous pensons que pour un coup d’essai,
ce fut un coup de maître, car le résultat est esthétiquement assez réussi et égaiera efficacement les
bureaux les plus tristes et les plus profondément immergés dans le béton des villes !
(communiqué)

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

Circuit du fleuve Sassandra
10 jours 10nuits

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

BP129 - BINGERVILLE
Tél : (225) 02 58 02 27
www.aaen-ci.org
www.tourisme-ci.com
Ces deux circuits sont actuellement suspendus du fait de la crise sanitaire mondiale, mais
reprendront dès que possible. N’hésitez pas à réserver dès maintenant et à consulter notre
site www.tourisme-ci.com !
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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.
Étudiées 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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