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Gestion de la cascade naturelle de Man / Rien ne va entre la mairie de Man et
les jeunes du village de Zadepleu, localité dont les terres abritent les cascades
naturelles de Man.

Y’a problème!

Les différends qui opposent les populations du village de
Zadepleu et la municipalité, la gestion du site de la cascade
naturelle de Man, sont montés d’un cran depuis le jeudi 07
septembre dernier. Les agents municipaux et la jeunesse
du village sont arrivés aux mains. En effet, après la crise
poste électorale, les populations de Zadepleu ont pris en
main, la gestion de la cascade, du fait de l’absence des
agents municipaux sur le site. Les fonds des visites
recueillis sont versés à un comité mis en place par les
villageois. Ce fonds, aux dires de ceux-ci, sert à l’entretien
des lieux. Le conseil municipal de son côté, après plusieurs
sessions, décide de reprendre les choses en main, comme
cela se faisait avant la crise. Le conseil municipal a donc
décidé de la fermeture du site de la cascade pour des
travaux de réhabilitation. Mais c’était mal connaître les
riverains qui n’entendent pas les choses de cette oreille.
Pour eux, la gestion de la cascade leur revient de plein
droit, car ce site est un patrimoine ancestral et non
municipal. Après plusieurs rencontres entre les deux
camps, chacun est resté sur sa position. C’est ainsi que la
municipalité décide de passer à l’offensive en érigeant des
barricades pour empêcher toutes visites sur le site. Les
jeunes de Zadepleu tentent vaille que vaille de dégager les
barricades érigées, afin de permettre aux visiteurs d’avoir
accès au site. S’ensuivent de chaudes empoignades entre
les deux camps, qui tourneront en faveur des jeunes de
Zadepleu. Suite à cet affront, la riposte, la municipalité ne
se fera pas attendre. Des agents d’une société de sécurité
privée sont appelés par les hautes autorités de la mairie
pour prêter mains fortes à leurs agents sur le terrain.
Revirement de situation ; les agents de la police municipale
et leur coéquipiers de fortune passent à tabac les habitants
de Zadepleu, tout sexe et tout âge confondus. De ces

représailles, l’on enregistre de nombreux blessés et des
arrestations. Suite à cette violence qu’elle qualifie d’injuste
et d’illégale, la jeunesse de Zadepleu se rend à la préfecture
de Man pour porter l’information au gouverneur. A
l’absence du préfet, son secrétaire général 1, Gouassirou
Ernest Mathieu, dans le souci d’apaiser les tensions réunies
des 2 parties. La jeunesse de Zadepleu, par la voix de son
président Jamba Prince, décide de porter plainte contre ses
agresseurs. Aussi, maintientelle sa position quant à la
gestion de la cascade par les autochtones. Le conseiller
spécial du maire, Diomandé Edouard, affirme que la
démarche entreprise par la mairie, en vue de libérer le site
pour des travaux est légale. C’est pourquoi réfute-t-il toutes
accusations d’agression, et maintient la ferme décision de
la municipalité à aller jusqu’au bout de sa démarche. En
tout cas, si l’on n’y prend garde, cette situation risque de
prendre d’autres tournures. 
Les choses sont rentrées dans l’ordre selon le
ministère. L’eau de la cascade a fini par éteindre le torchon
qui brûlait entre les autochtones et la municipalité de Man.
Joint, hier, par téléphone sous recommandation d’Aphing
Kouassi, Directeur de cabinet du ministre du Tourisme, le
Directeur régional du Tourisme de Man, Tehua Tanoh Koffi,
en ce moment en congé, nous a affirmé que tout est rentré
dans l’ordre. L’assurance, dira-t-il, lui a été donnée par le
Secrétaire général de la préfecture de Man. « C’est pendant
mon absence qu’il y a eu le problème. J’ai appelé le
Secrétaire général de la préfecture de Man, il m’a dit que la
situation commence à rentrer dans l’ordre. La préfecture a
entrepris des démarches pour faire baisser la tension. Les
autorités préfectorales se sont vraiment impliquées pour
que les choses rentrent dans l’ordre ». Ala réalité, selon
notre interlocuteur, les travaux de réhabilitation en cours,
impulsés par le ministère du Tourisme, à travers la
direction régionale du Tourisme de Man, visent à rendre le
site de la cascade vendant et attrayant. « Je n’ai pas encore
pris connaissance de la nature des travaux
d’assainissement entrepris par la mairie. Amon retour, je
vais mieux m’imprégner du dossier. Sinon la question de la
gestion n’est pas à l’ordre du jour », a-t-il indiqué. Et
d’ajouter : « Nous voulons juste que le site soit dans un
certain conditionnement. Qui demande qu’il y ait des
latrines, un podium, une boutique, de l’électricité et
d’autres commodités. Certaines infrastructures sont déjà
en place. L’année prochaine, à la fin des travaux, nous
parlerons de gestion ». Néanmoins Tehua Tanoh Koffi a
regretté que ce bras de fer ne ternisse l’image de la région.
« On a tous intérêt à mettre balle à terre. Sinon, le site ne
sera plus fréquenté et tout le monde va perdre », a-t-il
indiqué.
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