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LAGSUS-TURA NORD - TOURNEE FEVRIER 2007
Participants
Thomas Bearth, Professeur de linguistique et africaine à l Universit é de Zurich (Suisse),
coordinateur scientifique du projet LAGSUS
Fan Diomand é, ing énieur agricole, pr ésentement à Luwero (Ouganda)
Joseph Baya, M.A., chercheur LAGSUS (Man)
Goh Soupou, responsable d Alphatoura
Gu éli Douoh Honorine, étudiante en droit, Universit é de Cocody.
Lydie V é Kouadio, Inspecteur Minist ère de la Formation Technique (1 semaine)
Rapports
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Mercredi 31

Man

Pr éparation
tourn ée
Pr éparation
Gour én é

Jeudi 01 Man

Man

Vendredi 02
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Contacts : Caritas (Echange de donn ées), CODIV, Mairie Biankouma, D éput é
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SG
transcript
en cours
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Observations et r ésultats pr éliminaires
-

Reprise des activit és de d éveloppement, endog ène en pays toura (sauf Caritas : sant é,
semis)

-

Remarquable dynamique port ée vers le futur

-

Diverses initiatives de d éveloppement enregistr ées et document ées :
-

Yenggbesso (village « pour le d éveloppement »)

-

CODIV (Gouan é, d él égu és de tous les villages aux abords du parc au rendez-vous)

-

Dio (Leepuulee : aspects coop ération des sexes)

Parc National Mont-Sangb é :
-

Gouan é, CODIV : Confirmation forte de l hypoth èse de la durabilit é
communicationnelle (triangulation) volont é active de promouvoir le PNMS en d
épit des revers de fortune.

-

Kok éalo (Toura nord, vers Touba, populations d éguerpies du parc) : D
ésenchantement total.

-

Gaot é : Population non d élog ée par le PNMS. N éanmoins : D ésillusion par rapport
à la gestion.

-

Rencontres avec Eaux et Forêts, OIPR (recherche)

-

Formule de reprise : 1. inventorisation. 2. s écurisation, 3. ren égociation avec les
populations riveraines (un nouveau « kono » compr éhensif)

CODIV (rencontre de Gouan é): Disponibilit é pour coop ération dans la recherche; structure
enti èrement endog ène (rites du Kono) mais tourn ée vers l ext érieur. V éritable interface du
d éveloppement.
Engouement pour la valorisation de la langue locale comme ressource du d éveloppement
dans tous les villages, doubl ée d une nouvelle insistance sur l écrit comme « engrais »
assurant la durabilit é même face à l échec temporel de certaines innovations.
Le lien entre alphab étisation et d éveloppement s exprime également au travers des
échanges organis és à Biankouma et à Man avec le concours de hauts cadres.
Hypoth èse non confirm ée : Motivation du ph énom ène PBI (palm broom industry) . Semble
davantage li é à la quête d autonomie économique des femmes qu aux imp ératifs de la
survie. L exploitation continue à un rythme inqui étant malgr é la reprise des activit és
alternatives.
Conclusions et perspectives de recherche
Situation de d épart favorable à une étude compr éhensive du domaine en vue du d
éveloppement dans tous ses aspects, int égrant le point de vue des acteurs et les associant à la
recherche. Appel d offre interdisciplinaire Fondation Volkswagen. ->
Aspects particuli èrement importants aux yeux de la population, des structures de coop ération
et des chefs :
-

langue toura et écrit en toura comme support du d éveloppement

-

parall èlement, d éveloppement de l école.

A COMPLETER
Abidjan, 2-5 mars 2007.

Thomas Bearth
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