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Danané / Curiosité et atouts touristiques

Le mystère du pont de lianes de Vatouo

Danané, région du Tonkpi, dans l’ouest de la Côte
d’Ivoire, regorge des sites touristiques. Du plus long
pont de lianes, à la grotte à source mystique de
Sogaleu, en passant par l’arbre bicentenaire, dans le
même village ainsi que d’autres sites notamment
…Découverte du plus long pont de lianes du village de
Vatouo et ses mystères. 
En ce samedi 25 du mois d’août 2017, une légère fraîcheur
souffle sur la ville de Danané. Un brouillard sort du haut
des quelques montagnes qui l’entourent. Ce temps est
consécutif à la forte pluie qui s’est abattue la veille sur la
ville. Malgré cette douce fraîcheur, les touristes venus
d’Abidjan, du Danemark, de la France, du Canada sont tirés
de leur sommeil par Flan Frédéric, le président de l’Ong
Eco-tourisme Côte d’Ivoire, principal organisateur de ce
tour. Beaucoup d’entre eux ont les paupières encore
gonflées de sommeil. La veille, ils ont fait le tour des
maquis les plus huppés de la ville. Mais, après quelques
minutes, tous sont au rassemblement, à l’Ecole primaire
publique de Blessaleu 1. Ils doivent faire mouvement à
Vatouo, le village qui abrite le plus long pont de lianes de la
région. Il est situé à quelques trente kilomètres de Danané
sur l’axe qui va à Zouan-Hounien. «Tous ceux qui ont des
véhicules personnels doivent les abandonner pour prendre
place dans les autres véhicules de type 4X 4», laissent
entendre les organisateurs de ce périple. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Quelques minutes après, tous embarquent
dans ces véhicules de circonstance et empruntent la voie
de Zouan-Hounien. La joie se lit sur le visage des uns et des
autres. C’est une bonne ambiance dans les véhicules. Mais,

quelques cinq kilomètres après, les touristes se rendent
compte des consignes données peu avant par le président
de l’Ong Eco-tourisme Côte d’Ivoire. La voie bitumée est
impraticable. «Ah, je comprends les consignes
maintenant», explique un touriste. Et un autre de s’étonner
de l’état de dégradation avancée de cette route. Les
voitures malgré leurs puissances, roulent à pas de tortue. 
Virage difficile sur l’axe Danané-Zouan-hounien.
Finalement, après une heure de calvaire sur une distance
de 22 kilomètres, les touristes arrivent à Tiovopleu 2. Le
convoi quitte la voie bitumée pour tourner à gauche. Une
pancarte indique que le village du pont de lianes est à trois
(3) kilomètres. Une autre inquiétude s’empare des uns et
des autres. Il s’agit de l’état de la route. Mais, cette
inquiétude est vite dissipée. Le tronçon qui mène au
village, est praticable. Il l’est même plus que le bitume. Un
opérateur économique est passé par là. Du convoi, on voit
défiler les champs de cacao, de café, d’hévéa, de manioc et
d’autres de palmier à huile. En moins de six minutes, les
véhicules font leur entrée, dans ce village dont le nom
dépasse les frontières de la Côte d’Ivoire. C’est un village
modeste. Les maisons sont construites en briques. Il est
également propre. Malheureusement, il n’est pas électrifié.
Cependant, il dispose d’une école primaire publique. 
Purification obligée, avant d’accéder au mystérieux
pont. A la vue des véhicules, les enfants sautent de joie. Ils
poursuivent à grandes enjambées, les voitures qui
s’arrêtent quelques minutes après. Le bonheur se lit sur le
visage des touristes. Ils descendent des véhicules. Un
comité d’accueil les reçoit. Ledit comité est présidé par Man
Loueu, le chef du village, Tia Gonty Victor, le chef de terre,
Gueu Toa Rodrigue, le président de la jeunesse et Héné
Catherine, la responsable des femmes du village. Cap est
mis sur le pont de lianes. Mais, l’élan des visiteurs est
aussitôt freiné. Ils ne peuvent pas accéder à ce lieu de cette
manière. Une barrière, faite de rameaux, est dressée droit
devant. Deux hommes, des gardiens du temple, tiennent
avec respect ce barrage. Et il faut toute une cérémonie
pour passer de l’autre côté de cette barrière. «Comme
l’exige la tradition, il faut un cérémonial, pour demander la
permission aux mannes pour accéder au pont de lianes.
C’est en quelque sorte de la bénédiction. Et de façon
symbolique, chacun doit donner ce qu’il peut avant de
traverser la barrière», fait savoir Flan Frédéric, le président
de l’Ong Eco tourisme Côte d’Ivoire. Il donne lui-même
l’exemple. Et tous s’exécutent, aussitôt. Cent (100) mètres
plus tard, les touristes qui y viennent pour la toute
première fois, découvrent le pont de lianes. Cet édifice
spectaculaire, dressé sur le fleuve Cavally, est supporté par
des troncs d’arbres aux racines énormes. Des gamins et
des jeunes filles, ainsi que des hommes circulent dans les
deux sens. La peur gagne certains visiteurs à la vue de ce
pont qui est suspendu sur l’eau. D’autres, courageux,
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s’empressent de réaliser le rêve longtemps caressé, celui
de traverser ce pont. Mais, là encore, ces touristes
enthousiastes sont, pour la deuxième fois, arrêtés par les
gardiens du temple. Une autre cérémonie doit se faire. Des
chaises sont réservées à la délégation d’une cinquantaine
de membres qui y prend place. Et c’est Jean-Louis Gueya,
un cinquantenaire, fils du village, également Secrétaire
général du chef du village, qui a la lourde tâche de
demander les nouvelles et présenter la notabilité du
village. C’est également lui qui présente les hommes
chargés de la gestion du pont. Le 52è pont construit par
Donhon, l’araignée génie Après les civilités, le village offre à
la délégation du vin de raphia et une modique somme de
350 Fcfa, pour étancher sa soif. JeanLouis Gueya explique
que ce pont est le 52e depuis des décennies. Il mesure 50
mètres de long et 20 mètres de large. «C’est le 52è pont. Il
est le plus long de toute la région du Tonkpi. Par le passé, il
était renouvelé tous les quatre ans. Mais, depuis quelques
années, il se renouvelle tous les deux ans», dit-il. Les
visiteurs sont curieux de connaître les mystères de
l’édification de ce pont. Le présentateur s’empresse de leur
expliquer, depuis la nuit des temps, ce pont bâti par
Donhon, qui signifie araignée en pays Yacouba. C’est ce
génie qui, selon Jean-Louis Gueya, construit ce pont.
Cependant, il fait mieux de faire une précision. «Ce pont
est le 52è depuis que le village de Vatouo existe. Ce ne sont
pas les parents qui le construisent. Ce qu’ils font, c’est
d’aller couper les lianes en brousse et les déposer au bord
de l’eau. Le reste, les populations ne s’en occupent plus.
Mais, il se trouve que quelques trois ou quatre jours après,
le pont est reconstruit de nouveau», explique-t-il avec force
conviction. Non sans faire savoir, que ce mystère n’a jamais
trouvé d’explication, même auprès des sages du village.
«Nous avions demandé à nos parents les secrets, mais
jusqu’à présent, le mystère demeure toujours. Je totalise 25
ans de présence régulière au village. Cela fait le 12è pont
reconstruit depuis que j’y suis. Malheureusement, je
n’arrive pas à expliquer ce qui se passe. La seule chose que
je sais, c’est la période où toute la population âgée de plus
de 25 ans va couper les lianes et les déposer au bord de
l’eau. Et quelques quatre jours après, les populations se
rendent compte que le pont est fait», révèle-t-il. Il n’oublie
pas aussi d’ajouter, que durant cette période, toute la
population déserte le village. «Durant cette période, les
populations quittent le village pour se refugier ailleurs.
Mais, à leur retour trois ou quatre jours après, il se trouve
que le pont et reconstitué», ajoute Jean-Louis Gueya. Pour
lui, cela a été toujours ainsi depuis toujours. «Personne
n’arrive à expliquer cela. Les anciens ne savent rien de tout
cela». Ces explications données, il autorise enfin ceux qui
veulent monter sur le pont à le faire. Les premiers
candidats se lèvent. Mais, ils sont vite arrêtés. «Enlevez vos
chaussures. Si vous montez avec vos chaussures, on vous
les arrache et on les jette dans le fleuve, pour que le

malheur ne s’abatte pas sur vous. Vous ne devez pas
manger du chewing-gum non plus. Vous ne devez pas
traverser le pont avec de la poudre», lance sèchement le
guide. 
Epais mystère sur le pont. Les chaussures sont toutes
enlevées. Et l’aventure, pour les plus courageux,
commence. Ils montent sur le pont. Certains avancent.
D’autres sont gagnés par la peur. Ils sont encouragés par
les jeunes garçons et filles qui font de la traversée de ce
pont, un véritable jeu d’enfant. Finalement, quelques uns
des touristes effectuent la traversée et reviennent même
aussitôt. La joie se lit sur leur visage. Ils sont heureux de
faire le voyage. Sur le chemin du retour, c’est l’extase. Mais
au-delà des sourires, le chef du village et ses notables, ont
une doléance des plus nobles et de première importance.
Ils en font part à leurs hôtes. «Nous voulons que le pont de
lianes soit classé au patrimoine mondial de l’Unesco afin
que le village tire le maximum de profit. Car, jusqu’à
présent, ce site n’est pas bien connu de tous les Ivoiriens»,
lancent les villageois. Le cri de cœur des populations de
Vatouo Jean-Louis Gueya, fait savoir que c’est une doléance
importante, pour les populations. Car, en réalité, ce site
touristique est méconnu, malgré sa grande beauté. Hélas, il
ne leur profite pas. Un véritable gâchis touristique. «Depuis
des décennies, ce pont n’a servi que de moyen de
traversée, pour les populations. Il faudrait que l’Etat de
Côte d’Ivoire arrive à vulgariser ce site. Ce pont ne profite
pas à la population. Nous voulons qu’il soit un véritable
levier économique pour la région du Tonkpi et surtout,
pour le village de Vatouo. C’est pourquoi nous saluons déjà
les responsables de l’Ong Eco-Tourisme Côte d’Ivoire, qui
s’efforcent, quand l’occasion se présente, de faire visiter ce
site, qui, il faut le rappeler, est le plus long des cinq ponts
de lianes que compte la région du Tonkpi et même celui
des cascades de Man», ajoute-t-il. Tout en révélant que la
seule et unique satisfaction des populations est que les
quelques rares touristes européens qui ont visité ce pont
se sont mariés, à certaines jeunes filles du village. «En
dehors de quelques visites qui se sont soldées par des
mariages, aucun enfant n’a jusqu’à ce jour, bénéficier de ce
site touristique», explique Jean-Louis Gueya, le secrétaire
du chef du village.
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