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Ecotourisme: Projet ''Sublime Côte d’Ivoire''

A la découverte des richesses du Parc
national de Taï

Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana, a séjourné dans le Sud-ouest de la Côte
d'Ivoire,du 15 au 19 mai 2019. Ce séjour intitulé
''Semaine touristique du Sud-ouest: Cap sur San Pedro''
est l’acte 1 de la caravane ''Sublime Côte d'Ivoire'', la
stratégie de développement du secteur du tourisme à
l’échéance 2025.Objectif de cette visite d'imprégnation,
faire l’état des lieux du secteur du tourisme et de
l’hôtellerie dans la région, s'enquérir des réalités
touristiques et prendre en compte les préoccupations
des acteurs du secteur. Ils’est agi également de
vulgariser le projet ''Sublime Côte d’Ivoire'', un projet
pour la valorisation du potentiel touristique de toutes
les régions du pays. 

vendredi 17 mai, parti de Grand-Béréby avant 10 h pour
Taï, en tête de la caravane, en passant par Tabou, Grabo, et
Djouroutou, en compagnie de ses collaborateurs, des
acteurs du secteur du tourisme, et des médias nationaux
et internationaux, le ministre Siandou fofana, est arrivé
enfin d'après-midi au sein de l'ecotel Touraco installé dans
le Parc national de Taï. Ce campement compte dix
bungalows et une grande paillote aménagée permet-tant
aux touristes d'observer de près la faune et la flore. Sur le
chemin, la caravane composée d'une dizaine de véhicule
de type 4x4 a traversé des dizaines de milliers d'hectares
de plantations de palmiers à huile, d'hévéas et de
cocotiers, exploitées par de grosses firmes industrielles.
Cela sur plus d'une centaine de kilomètres de pistes
entretenues régulièrement par ces sociétés pour permettre
à leurs camions de transporter aisé-ment leurs
productions. faisant ainsi le bonheur des populations et
autres transporteurs dans cette contrée de la Côte d'Ivoire.
Dans ce parc, d’une superficie de 536.000 hectares, les
membres de la délégation passent une nuit dans des

bungalows pour certains et sous des tentes, pour d'autres.
Le lendemain, samedi 18 mai, à leur réveil le matin, entre
6h et 7h, les visiteurs sont surpris par une brume
blanchâtre s'échappant du couvert forestier avant de se
dissiper lentement dans la nature,comme en période de
l’harmattan. «C'est le phénomène de la photo-synthèse. La
forêt libère l'oxygène et absorbe tout ce qui est Co2 (gaz
carbonique)», explique le Lieutenant-colonel Diarrassouba
Abdoulaye, Directeur de zone sud-ouest, parc national de
Taï. 

RANDONNÉE PÉDESTRE La première activité de la journée
est une randonnée pédestre dans une partie de la forêt
secondaire,espace régénéré par l’action humaine, et qui
fait frontière à la forêt primaire, où l’on retrouve des
espèces endémiques. Chaussés de bottes offertes par les
agents de l'oipr, le groupe se met en route sur un sentier et
s'engouffre sous un couvert végétal de bambou conduisant
au bord de la rivière Hana. Les hommes du Lieutenant-
colonel Diarrassouba sont aux petits soins de leurs hôtes,
au bord de cette rivière qui prend sa source dans la région
de Soubré. Ils aident les visiteurs à traverser ce cour d'eau
dans une barque moderne, mais à la rame, sur une
vingtaine de mètres. Les guides révèlent qu'à cet endroit, la
profondeur de la rivière est de 2 mètres et la force du
courant d'eau est élevée. Un faux-pas et c'est la
catastrophe si on ne sait pas nager. Une véritable épreuve
de nerfs pour certaines personnes qui effectuaient pour la
première fois, cet exercice dans untel environnement. Deux
par deux,la vingtaine de visiteurs, le ministre Siandou
fofana également, réussit la traversée vers l'autre rive, en
une poignée de minutes qui a duré une éternité pour les
plus frileux. A l'aide d'une rampe d'escalier en bois installée
au bord de la rivière sur l'autre rive, tout le monde se hisse
sur la berge. D'entrée, le directeur général de l'oipr, le
colonel Adama Tondos-sama explique qu'auparavant, cette
partie de la forêt était un parc refuge où les populations
menaient quelques activités. Maintenant préservée et
entretenue, aujourd'hui, l'on ne peut faire la
différence,pour quelqu'un qui n'est pas forestier, entre
cette forêt secondaire et la forêt primaire. «Ici, sur 500m,
nous sommes dans la forêt secondaire, une forêt qui a été
touché par les activités de l'homme et qui s'est régénérée.
vous pouvez constater cela à travers quelques pieds de
cacaoyers, kolatiers etc. Depuis 1926, cette zone a été
classée parc refuge, ce n'est qu'en 1972 qu'elle est devenue
parc national. Les populations qui y exerçaient des
activités, ont planté des cacaoyers… Mais après, c'est la
forêt primaire où il n'y a pas eu d'actions d'hommes»,
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indique le spécialiste.Cette précision faite, Téré evariste,
l'un des guides de touriste du Parc national, entame son
cours sur la biodiversité dans cette forêt secondaire en
donnant quelques con-signes d'usage: «Pour
l'hygiène,lorsque voulez vous soulager,faites-le au pied
d'un arbre, que vous recouvrez ensuite avec des feuilles
mortes. De sorte à ne pas contaminer les animaux». Le
groupe poursuit alors sa randonnée à travers une piste
sinueuse dans une forêt dont le sous bois est parsemé
d'un tapis de feuilles mortes. Une centaine de mètre plus
loin, après les consignes, M. Téré montre au groupe une
piste empruntée régulièrement par des sangliers. Il en fait
de même aussi de quelques plantes servant à soigner
certaines maladies ou dont les racines, les écorces, voire
les feuilles, sont utilisées en infusion.Pendant la
progression du groupe vers la forêt primaire, le guide
raconte des histoires sur les comportements des
chimpanzés. Précisant qu'ils utilisent la technique de la
percussion pour communiquer entre eux. Lors de leurs dé-
placements, ils donnent des coups sur les contreforts des
arbres.«Nous les suivons depuis très longtemps. Cela nous
a permis de savoir que lorsqu'ils veulent ses dé-placer, ils
communiquent en donnant des coups sur les contreforts
des arbres. Nous passons beau-coup de temps avec eux.
Ainsi, nous les observons mieux pour connaître leurs
comportements», indique Téré evariste. Lorsque les
chimpanzés tapent sur les contreforts,les guides savent
qu'ils vont se déplacer. Le mal dominant donne
l'orientation du jour. Mais avant,l'animal fait d'abord un
petit tour au sein du groupe, pousse des cris avant de
donner le signal du départ à travers quelques coups sur le
contrefort. Un regard en direction du nord, signifie que
tout le groupe doit se diriger dans ce sens. Alors,le
chimpanzé qui avance en tête,lance un cri pour informer
ses con-génères dans la zone, que c'est le moment de
partir vers le nord. Le groupe de visiteurs écoute
studieusement le guide qui révèle encore que dans le
groupe,lorsqu'un bébé est en train de manger un fruit et
qu'un individu le lui arrache, le petit pousse un cri.Pour
exprimer son mécontentement, l'un des chimpanzés
dresse ses poils et regarde le fautif. Ce dernier se sentant
indexé, vient faire allégeance au chef de groupe en
poussant de petits cris et en montrant ses dents. Il soutient
que ces mêmes gestes sont pratiqués parles hommes.
«Lorsque quelqu'un se perd dans la forêt, c'est en tapant
sur les contreforts qu'on lui lance des messages. Lui aussi,
répond de la même manière. Ainsi, on peut savoir où il
est... Chez nous à l'ouest, lorsque les danseuses sont
alignées avec leur ceinture de raphia autour de la hanche,
c'est à travers son jeu de percussion sur le tam-tam que le
tapeur les appelle pour danser. Mais chacune d'elle sait à
quel moment il s'agit d'elle particulièrement. C'est au son

du tam-tam qu'elle le sait. Les spectateurs regardent,
entendent mais ne savent pas en réalité, ce qui se passe.
C'est la même chose que les chimpanzés font tous les
jours», fait remarquer le guide. Bientôt, ces chimpanzés
qu'ils observent depuis un moment, vont de-voir désigner
un troisième chef de groupe. Chez eux, souligne le guide,il
n'y a pas d'élection. Le chef (Dallé) est fatigué. Il reçoit en ce
moment les salutations d'un plus jeune. Si dans deux ou
trois mois, le vieux continue de saluer le jeune, alors tous
les autres membres du groupe le salueront et il deviendra
le nouveau chef. C'est ainsi qu'ils désignent leur chef de
groupe ou de famille», explique Téré. Ce jeune chimpanzé
pressenti pour être le prochain chef de groupe se nomme
Tora. Il semble avoir le profil de cette responsabilité.
Récemment, au cours d'une confrontation entre son
groupe et une panthère, Tora a pris le devant des hostilités
et faire fuir le fauve. Chez les chimpanzés,instruit encore
Téré evariste, ce tacte de bravoure est un fait important qui
indique que Tora recevra bientôt les suffrages des siens et
ses attributs de chef.émerveillés par cette belle histoire de
succession chez les chimpanzés en cours dans le Parc
national de Taï, patrimoine mondial de l'Unesco et réserve
de biosphère,les visiteurs sont davantage édifiés lorsque le
guide fait de nouvelles révélations sur l'intelligence de ces
primates qui par moments s'adonnent au cannibalisme. Ils
s'attaquent à des signes mais pas de toutes les espèces.
Les babus (singes rouges) et les colopes (blanc et noir), un
peu lourd, donc pas assez agiles pour faire de grands
bonds, font partie de leurs mets. en chasse, dans un
groupe de vingt primates, 5 grimpent à l'arbre et les autres
prennent position autour. Les grimpeurs font assez de
bruits en secouant l'arbre pour effrayer les singes réfugiés
sur les branches là-haut. Lorsque l'un d'eux tombe, il est
rattrapé,puis tué à l'aide de bois morts oud'autres objets.
Ils savent se servir d'outils (bois, cailloux etc.) pour casser
des noix ou d'autres choses. La chasse terminée, ils
poussent des cris, les grimpeurs descendent. Le groupe se
partage la prise. Après leur repas, les chimpanzés restent
toute la journée dans le même rayon et passent la nuit à
cet endroit.

RÉVÉLATION SUR LES CHIMPANZÉS Téré evariste ajoute
que pour manger des fourmis, ces animaux se servent
d'une brindille qu'ils tiennent avec la patte. Ainsi, il plante
cette brindille dans le groupe de fourmis qui montent sur
là-dessus. Le chimpanzé n'a plus qu'à la porter à sa bouche
pour manger les fourmis. Pour étancher leur soif, ces
grands primates frottent des feuilles entre leurs mains
pour en faire une éponge qu'ils plongent dans le ruisseau
ou le point d'eau. L'éponge se gorge d'eau et ils peuvent
boire en la pressant dans leur bouche. Des nombreuses
histoires racontées par le guide sur les chimpanzés, celle-ci
met davantage en relief leur intelligence. Un groupe d'une
cinquantaine de chimpanzés fait la loi dans leur sphère
d'habitation. «quand il y a une bataille, ils prennent de
nombreuses femelles qu'ils ramènent dans leur territoire.
Les chimpanzés n'admettent pas un mâle étranger chez
eux. Ils sont dans des territoires de 5km,ils ne sortent pas
de là. Si un autre mâle y pénètre, il peut se faire tuer.Par
contre, ils tolèrent les femelles. Les chimpanzés sont
territoriaux. Ils dorment là où la nuit les trouve, à 18 h, et
se réveillent à 6h», explique le guide. ensuivant leurs
empreintes, les agents de l'oipr et les guides pistent aussi
les braconniers qui tentent de s’infiltrer dans le Parc
national de Taï. De l'ecotel Touraco, il faut par-courir 5 km
pour arriver au''campement chimpanzé''. Les guides se
relayent tous les joursparce qu'ils doivent être en contact
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avec les chimpanzés. vendredi 17 mai, avant l'arrivée de la
caravane au parc, deux agents sont allés rencontrer leurs
camarades au campement. «Ceux-là, leur diront
exactement où les chimpanzés ont dormi. Les
coordonnées géo-graphiques qu'ils donnent permettent
aux guides et aux touristes d'aller où les chimpanzés sont»,
a indiqué le directeur général de l’office ivoirien des parcs
et réserves,le colonel Adama Tondossama, qui participait
également à la randonnée pédestre qui s'est achevée à
l'entrée de la forêt primaire dans un layon de surveillance.
A cet en-droit, un arbre porte des références (des chiffres
et des lettres) marquées par des botanistes.Le parc de Taï
qui compte 1.800 espèces végétales dont 138 endémiques
et des plans d’eau navigables, sert aussi de laboratoire de
recherches scientifiques. Après environ une heure et demi
dans la forêt, les randonneurs reviennent au campement
ecotel Touraco. Dans une ambiance conviviale, heureux
d'avoir découvert un pan de cette réserve de biosphère. 

ALPHONSE CAMARA
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