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RÉSUMÉ
Une forte pression anthropique a conduit à la réduction des superficies des forêts denses 

en Côte d’Ivoire. Estimée à 15 millions d’hectares au début du XXe, la surface forestière est 
évaluée à 2,7 millions d’hectares à la fin du même siècle. L’impact du changement climatique 
est visible par plusieurs indicateurs. Malgré les effets climatiques et environnementaux de 
ces actions, on observe un écart entre la conscience et l’agir environnemental. À travers la 
recherche et la pratique, on constate l’ampleur du défi que doit relever l’ERE pour faire face 
à la complexité des processus de prise de conscience et d’action environnementales. Cet 
article présente des éléments pratiques issus des stratégies qu’utilise le Centre National de 
Floristique pour combler le déficit informationnel chez les citoyens lors des visites guidées. 
Cette étude vise à ressortir les enjeux éducatifs des messages et discours tenus par les 
acteurs du Centre National de Floristique lors des visites. Elle a spécifiquement permis de 
collecter et d’analyser les données linguistiques, ethnographiques et biologiques qui relèvent 
de l’imaginaire sur les différentes plantes du parcours de visite. La mise en interrelation de 
ces données vise à la compréhension des liens entre l’ethnolinguistique et l’écologie en vue 
d’aider à préserver la biodiversité. 

Mots clés : Imaginaire, éducation environnementale, Centre National de Floristique, 
jardin botanique

ABSTRACT
A strong anthropogenic pressure led to the reduction of the surfaces of the dense forests in 

Ivory Coast. Estimated at 15 million hectares at the beginning of the XXth, the forest surface 
is estimated at 2,7 million hectares at the end of the same century. The impact of the climate 
change is visible by several indicators. In spite of the climatic and environmental effects of 
these actions(shares), we observe a gap between the consciousness and the environmental 
acting. This article presents practical elements stemming from strategies which uses the 
National Floristic Center (NFC) to cover the informative deficit at the citizens during guided 
tours. This study aims to take out again the educational stakes in messages and speech 
held by the actors of the National Center of Floral during the visits. It specifically permited to 
collect and to analyze the linguistic, ethnographical and biological data which are inspired 
of the imagination on the various plants of the route of visit. The putting in interrelation of 
these data aims at the understanding of the links between the ethnolinguistics and the 
ecology to help protect the biodiversity.
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INTRODUCTION  

Selon les estimations de certains experts, les forêts tropicales disparaissent 
aujourd’hui à raison d’environ 17 millions d’hectares par année et qui renferment 
plus des trois quarts des espèces de la planète (WCPA/IUCN, 1997.). Ce tableau 
présenté semble encore plus alarmant quand il s’agit des pays africains. En 
effet, la Côte d’Ivoire, du fait de la diversité et de la particularité de sa faune 
et de sa flore fait partie des zones prioritaires de conservation (hotspot de 
biodiversité) en Afrique de l’Ouest (UICN, 2015). Cependant, cette diversité 
biologique est fortement menacée et exposée à de nombreuses pressions 
anthropiques (fragmentation de l’espace forestier, extension de l’urbanisation, 
surexploitation) entrainant leur raréfaction, voire leur disparition (Galochet, 
2006 ;Bnetd, 2014). L’estimation du massif forestier ivoirien était de 16 millions 
d’hectares en 1947 (Lanly, 1969). Passant de 15 millions d’hectares au début 
de l’indépendance, cette superficie est passée à 7 200 000 hectares en 1970 et 
3 000 0000 hectares en 1983 pour atteindre environ moins de 2 millions hectares 
en 2005, soit un rythme de dégradation moyen de 320 000 hectares par an 
(Gomé, 1998). Face à cette situation, il existe aujourd’hui un consensus sur la 
nécessité d’une action environnementale que ce soit dans les pays du nord que 
ceux du sud. Toutefois, les pratiques individuelles demeurent désespérément 
faibles ainsi que les politiques publiques (Bozonnet, 2007) pour juguler cette 
situation. Dès lors, l’on reconnait un écart considérable entre conscience et 
pratiques écologiques. Ces inégalités relatives à l’environnement sont en effet 
particulièrement perceptibles dans les villes comme le rappellent Laigle (2004). 
La notion d’inégalités écologiques est définie comme « des inégalités observées 
entre des individus ou groupes d’individus dans leur rapport au milieu naturel ».

Par ailleurs, Bozonnet (2001) ajoute que le consensus sur les problèmes 
écologiques et la reconnaissance de la nécessité et de l’urgence d’agir ne suffisent 
pas à juguler le problème. Il est donc utile de progresser dans la quête de solution. 
Ainsi dans une étude qu’elle a réalisée, LaRevueDurable (2007) identifie plusieurs 
causes à ce phénomène, parmi lesquelles des connaissances lacunaires sur la 
compréhension des enjeux, des causes et des solutions possibles de la protection 
de l’environnement. 

Or, selon Lucie Sauvé (2009), les valeurs et préoccupations éthiques 
constituent les bases identitaires de notre relation politique au monde, dont fait 
partie la relation à l’environnement. Elle poursuit pour dire que ces valeurs ne 
sont pas acquises une fois pour toutes, mais plutôt amenées à se construire et 
se reconstruire au quotidien. Afin de stimuler et de guider la formation de celles-
ci, l’éducation relative à l’environnement devient un processus à privilégier : il 
s’agit d’encourager le développement de savoirs, de savoir-faire critiques et de 
savoir-être pouvant favoriser un vouloir-agir en matière d’éco-citoyenneté.

Eu égard à l’observation des empreintes écologiques sur l’environnement, 
il ressort des inégalités ou contradictions entre l’accès à l’information sur la 
conservation de l’environnement et les pratiques quotidiennes des populations. 
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En vue de combler ces inégalités, les acteurs de la solution doivent d’abord être 
conscients des impacts de leurs actions et acquérir les connaissances, les savoir-
faire et les savoir-être nécessaires à la réduction de ces aménités. Il s’agit de 
développer chez les citoyens un agir en faveur de leur environnement qui repose sur 
des gestes concrets. Dans ce sens, face à ces aménités environnementales, le Centre 
National de Floristique a développé la thématique de l’éducation environnementale 
comme axe de recherche. Celle-ci constitue l’un des éléments essentiels pour 
l’atteinte des objectifs de conciliation des programmes de développement avec ceux 
de la sauvegarde de l’environnement, la conservation des écosystèmes sensibles et 
la protection des espèces en péril. En effet, l’éducation relative à l’environnement 
apparaît comme un domaine clé pour favoriser l’émergence et le déploiement des 
processus de prise de conscience et d’engagement dans un agir approprié afin 
de transformer les réalités problématiques (MARIE-EVE MARLEAU, 2010) chez 
les personnes et les communautés. L’implémentation de cet axe de recherche se 
réalise à travers les visites effectuées dans le centre en termes d’écotourisme. Lors 
de ces visites, la stratégie communicationnelle utilisée fait appel à des discours 
appuyés de messages de sensibilisation. En fait, ces énonciations renvoient à des 
actes objectivés pour promettre, suggérer, affirmer, interroger, convaincre, aux fins 
de modifier une situation. A ce titre, des trois (03) types de stratégies discursives 
(captation, légitimation et crédibilité) que Charaudeau (1998), distingue, la 
captation reste utile pour nous. Car la captation, intègre « des opérations de charme 
destinées à obtenir l’adhésion de l’allocutaire en créant chez lui l’illusion d’être 
partie prenante d’une cause ou d’un groupe ». Il s’agit, dans notre cas, d’amener les 
visiteurs à partager l’intentionnalité, les valeurs et les émotions dont est porteur 
l’animateur eu égard à la mission du centre. Les techniques employées varient de 
la fabulation, la recherche de connivence avec l’allocutaire, la mythification, etc.). 
Comment à travers les animations de visites, les acteurs du CNF procèdent-ils 
pour implémenter la conscience écologique aux visiteurs ? quels messages sont 
passés à travers les visites pour faire aboutir l’éducation environnementale à 
travers les visites ? 

Cette recherche se penche sur le potentiel éducatif du Centre National de 
Floristique, en tant que stratégie pour combler le déficit informationnel à travers 
les messages livrés aux citoyens lors des visites guidées. En d’autres termes, cette 
étude vise à ressortir les enjeux éducatifs des messages et discours tenus par 
les acteurs du Centre National de Floristique lors des visites en vue d’inculquer 
la conscience écologique aux visiteurs.

La proposition hypothétique à laquelle nous optons procède de l’approche 
constructiviste de J. Piaget. Elle part du fait que la conscience environnementale 
s’acquiert à partir des messages et discours à caractère éducatif tenus par 
les acteurs du CNF lors des visites de son jardin botanique. En effet, pour le 
constructivisme, acquérir des connaissances suppose l›activité des apprenants, 
activité de manipulation d›idées, de connaissances, de conceptions. Ces activités 
viennent parfois bousculer, contrarier les manières de faire et de comprendre 
qui sont celles de l›apprenant ; les visiteurs étant retenus ici comme apprenant. 
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Historique du Centre National de Floristique 

Débuté en 1953 par un programme intitulé « Inventaire permanent de la flore 
de la Côte d’Ivoire », l’activité du CNF conduite par le Professeur Laurent AKE 
Assi (fondateur du CNF) a consisté, sur le plan général, en la connaissance du 
milieu naturel et la détermination précise de la structure floristique du pays. 
Les résultats obtenus dans le cadre des investigations concernant ce programme 
ont permis de se rendre compte, d’une part que la Côte d’Ivoire s’illustre comme 
la région d’Afrique de l’Ouest la mieux connue, du point de vue Botanique, et 
d’autre part, de l’ampleur du niveau de destruction de son espace naturel. Pour 
contribuer à la conservation des espèces à statut particulier de la flore, un jardin 
botanique est créé dans l’enceinte de l’Université Félix Houphouët Boigny ex-
Université d’Abidjan Cocody. Lors de ses prospections botaniques dans les divers 
types de formations végétales du pays ou dans les pays limitrophes, Aké Assi a 
collectionné et introduit des espèces dans l’arboretum du Jardin Botanique du 
Centre National de Floristique (CNF). Il a également procédé à l’enrichissement 
de l’Herbier National qui recèle, à ce jour plus de 20 385 numéros, soit environ 
60.000 spécimens de plantes supérieures (Aké Assi, 2013).

Le site actuel de ce jardin botanique était autrefois occupé par un village 
Akyé (peuple du sud lagunaire de Côte d’Ivoire) dénommé Agbékoi. A la faveur 
de la construction de l’Université de Cocody, les populations de ce village ont 
été contraintes de se déplacer et ont été réinstallées dans le quartier d’Abobo en 
1964. Initialement, le jardin botanique devait servir pourvoyeur de pépinières 
de plantes décoratives pour l’embellissement de l’Université. Ce n’est qu’en 
1973 que ce jardin a pu revêtir son rôle d’institution de conservation ex situ 
de la biodiversité et d’appui à la recherche scientifique sur la végétation et la 
flore de Côte d’Ivoire. C’est ainsi qu’a été créé le Centre National de Floristique 
(CNF), par décret n°73-347 du 11 juillet 1973, pour assurer la gestion de ce site 
phytogénétique. Situé dans le domaine de l’Université Félix Houphouët Boigny, 
il est rattaché administrativement à l’UFR Biosciences. Bâti sur une surface de 
10,35 hectares, le CNF est à ce jour une structure de recherches scientifiques 
sur la végétation et la flore de Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest et a à charge 
la gestion de l’herbier national. 

METHODOLOGIE

1- Site de l’étude

L’étude se déroule dans l’enceinte du Centre National de Floristique (CNF). Il 
est situé au cœur de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le Centre 
National de Floristique (CNF) a été créé par décret n° 73-347 du 11 juillet 1973. 
Il est rattaché à l’UFR Biosciences de l’Université Félix Houphouët Boigny. Le 
CNF est surtout une structure de conservation ex-situ et in-situ de la flore 
ivoirienne et en particulier des espèces menacées, en voie de disparition et à 
statut particulier. Il a pour mission principale la conservation et la préservation 
de la flore. Cette mission se décline en la réalisation des études botaniques 



TRA Bi Boli Francis. Stratégie discursive lors des visites à caractère éducatif du...

61

portant sur la rédaction de flores, l’élaboration de cartes de végétation, l’exécution 
de toutes études sur les espèces à statut particulier et la gestion durable de 
l’Herbier National, du jardin botanique, du Musée Botanique et de la bibliothèque 
spécialisée en ouvrages de systématique. Aujourd’hui, le Centre remplit 
plusieurs fonctions : recherche, enseignement, conservation de la biodiversité, 
participation aux réseaux à but scientifique, associatif ou touristique (éco-visite). 
Le Centre National de Floristique, en dehors de son rôle didactique se veut un 
outil de sensibilisation et de promotion de la biodiversité et particulièrement 
de conservation des plantes.  Les visites du jardin botanique dans cet élan de 
sensibilisation s’appuient sur des messages inspirés des usages et des discours 
historiques sur les espèces en présence. 

2- Participants

Les participants à cette étude sont constitués principalement du personnel 
du Centre National de floristique et des visiteurs qui sont de divers horizons. 
L’étude n’étant pas évaluative, nous nous sommes intéressé particulièrement 
aux personnels du CNF. A dessein, il s’agit de comprendre la stratégie éducative 
de la structure lors des visites de sorte à inculquer la conscience écologique aux 
visiteurs. A ce sujet, nous avons eu un entretien avec le Directeur du centre. 
Les résultats de l’entretien avec ce dernier ont alimenté la présentation générale 
de cette structure. En plus des messages portés par lui lors des visites, nous 
avons aussi eu un entretien avec le technicien botaniste du centre qui est en 
même temps le responsable de l’herbier et de l’arboretum. Ce dernier doit sa 
connaissance et son implication dans la gestion de l’arboretum du long temps 
passé aux côtés du Professeur Laurent AKE-ASSI, précurseur de ce jardin. Il 
est le principal animateur des visites. 

En dernier ressort, nous avons réuni quelques impressions de certains 
visiteurs après les visites. 

3- Matériel et méthode

Le matériel est constitué des trois (3) entités qui forment le centre, à savoir 
l’arboretum, la carpothèque et l’herbier national. 

En ce qui concerne le recueil des données, nous avons mobilisé plusieurs 
techniques. Nous avons eu recours à la revue documentaire qui a permis de 
recueillir des données nécessaires à poser notre problématique. Le présent 
travail a donc été réalisé sur la base d’une revue documentaire inspirée de la 
biographie du Professeur AKE ASSI Laurent et de témoignages de ses parents et 
proches collaborateurs d’une part et de la lecture de certains documents traitant 
des inégalités entre la conscience écologique et les pratiques environnementales 
des populations.   

Nous avons également participé aux visites guidées avec les différents groupes 
sociaux qui ont sollicité le centre. A cet effet, l’observation (directe et participante) 
a été la technique privilégiée. A travers ces visites, les espèces floristiques sont 
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présentées en fonction de leurs usages communautaires. De façon pratique, sur 
chaque parcelle, des espèces caractéristiques sont visitées et présentées par le 
technicien botaniste aux visiteurs. Chacune de ses visites a été enregistrée et 
exploitée. En prélude à toute visite, un entretien a été réalisé avec la Direction du 
CNF. Cet entretien a porté sur la présentation du Centre (création, mission, vision). 

Tous ces discours du guide technicien et du Directeur du Centre National de 
Floristique lors des visites ont fait l’objet d’enregistrement à partir d’un téléphone 
portable. Nous avons donc pu acquérir un support phonique que nous exploitons.    

Le mode d’exploitation des données recueillies à partir de ces techniques est 
l’analyse de contenu. En fait, l’analyse de contenu est un mode de traitement 
de l’information. Elle s’applique à toute forme de communication, de discours 
et d’image. Elle sert à décrire et à déchiffrer tout passage de signification d’un 
émetteur à un récepteur (Bardin, 1989). Cette méthode d’analyse s’apparente à 
l’analyse de discours. L’analyse de discours partage avec l’analyse de contenu 
l’objectif de faire apparaître le sens d’un discours. Ainsi nous avons privilégié 
l’analyse de discours comme technique.  Celle-ci s’attache à la construction de la 
situation ď interlocution (Achard, 1982) comme génératrice d’un sens local. Dans 
cette perspective., le discours sera considéré d’abord dans son actualisation, 
c’est-à-dire comme produisant un sens interne au corpus. Le discours est une 
unité linguistique de dimension supérieure à la phrase (transphrastique), un 
message pris globalement. Pour L. GUESPIN, c’est ce qui s’oppose à l’énoncé ; 
c’est-à-dire que : ‹‹ l’énoncé, c’est la suite des phrases émises entre deux blancs 
sémantiques, deux arrêts de la communication ; le discours, c’est l’énoncé considéré 
du point de vue du mécanisme discursif qui le conditionne » (1971 : 10).

Ces techniques qui sont essentiellement descriptives, ont pour but de décrire, 
de réduire, de classer et de clarifier les données en tenant compte de nombreux 
points de vue et d’étudier, en dégageant les grands traits, les liaisons, les 
ressemblances ou les différences entre les variables ou groupes de variables.  

Les données analysées sont issues des messages de présentation des espèces 
végétales lors des visites. Nous avons analysé ces discours en repérant les 
sentences favorables à la conservation des espèces. Elles mettent toutes en 
avance les valeurs et utilités sociales, culturelles et artisanales des plantes 
présentées. A cet effet, les verbatim porteurs de signification et à caractère 
éducatif seront sélectionnés et analysés. L’unité d’analyse utilisée est la phrase. 
Le niveau d’analyse employé met l’accent sur la fonction conative ou injonctive 
du message, car il s’agit pour nous de montrer comment le discours des acteurs 
du CNF orientent le comportement du récepteur qu’est le visiteur.
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  RESULTATS

1- Situations de contradictions entre conscience écologique et pratiques 
sociales 

Il y a déjà des décennies que le problème écologique nous préoccupe, sur des 
fronts très différents. La croissance continue de l’agriculture extensive, pour 
alimenter une population qui s’est multipliée par 4 au siècle dernier, s’ajoutant 
à de nombreuses autres formes de changement dans l’utilisation des sols, nous 
a amenés à abattre une grande proportion des forêts par lesquelles la planète 
respirait. L’agriculture intensive, l’usage de produits chimiques et le surpâturage 
causent dans d’autres lieux la dégradation et la stérilisation des sols. Le désert 
avance sur tous les fronts de la planète. L’eau douce commence à manquer et 
nous prévoyons déjà, pour cette raison, des guerres dans un avenir immédiat. 
Dans le ciel le trou préoccupant dans la couche d’ozone nous laisse sans 
protection contre les rayons ultraviolets cancérigènes. Partout nous apprenons 
chaque jour que de nouvelles espèces sont en voie d’extinction (Agenda Latino-
américain, 2010) ...

Ces problèmes écologiques sont “traditionnels”, car ils sont causés par des 
pratiques humaines très anciennes, mais en même temps ils sont un problème 
très récent, parce c’est seulement dans les dernières décennies qu’ils se sont 
aggravés de manière alarmante.

Il y a des siècles que nous abattions des arbres... mais dans les 50 dernières 
années nous en avons coupé plus que dans les 500 ans précédents ; aujourd’hui, 
à chaque minute nous coupons une superficie équivalente à un terrain de foot... 
L’Amazonie brésilienne continue de perdre des milliers de kilomètres carrés par 
an. D’août 2008 à mai 2009 nous avons déboisé 1084 km2 de l’Amazonie. Et 
aujourd’hui nous brûlons plus de charbon qu’à aucun autre moment du passé. 
Dans l’ensemble nous continuons à perdre 12 000 km2 de forêts tropicales par 
an, selon l’ONU ; par usage excessif ou inadéquat, 60 000 km2 de terres entrent 
en processus de désertification chaque année ; dans les ressources naturelles 
nous consommons presque 30% de plus que ce que la biosphère planétaire peut 
régénérer. En tout lieu, d’autres espèces biologiques ont été expulsées.

Le taux actuel d’extinction des espèces est cent fois supérieur à ce qu’il était 
avant que les humains apparaissent sur la Terre. Le tiers des amphibies du 
monde est en danger d’extinction. Et de 1970 à 2005, la biodiversité a diminué 
de presque 30%.

2- Les atouts des différents constituants du CNF

2.2- La partie vivante (Arboretum et jachère)

La partie vivante du jardin botanique du CNF est composée de l’Arboretum 
et de la jachère. 
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Carte 1 : Plan du Centre National de Floristique

• L’Arboretum

L’arboretum de 4,72 ha l’une des deux (2) parties de la partie vivante. C’est 
une plantation d’arbres d’espèces remarquables, dans un but à la fois scientifique 
et ornemental. Il abrite les espèces à statut particulier de Côte d’Ivoire et la 
base de données de plusieurs pays de la sous-région africaine. Il est reparti en 
onze (11) parcelles thématiques qui ont été baptisées comme suit : Anadio de 
Benin, Boborou, Tiama, Niangon, Acajou, Adjouaba, Okoué, Obero, Makoré, 
Fraké et Palmier. Les différentes dénominations et leurs caractéristiques sont 
présentées dans le tableau ci-après.
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Tableau 1: Désignation des parcelles de l’arboretum du CNF 

N° de Parcelles Ancienne 
appellation Espèces caractéristiques DENOMINATION 

1 A+B Chrysophyllum albidum Anadio de Benin
2 C Irvingia gabonensis Boborou

3 D Entandrophragma 
Angolense Tiama

4 E Tarretia utilis Niangon
5 F Khaya sp Acajou
6 G Dacryodes Klaineana Adjouaba
7 K Baphia nitida Okoué
8 L Picralima nitida Obero
9 J Tieghemella heckelii Makoré
10 I Terminalia superba Fraké
11 M+H Les palmiers Palmier

A ce jour, l’Arboretum du CNF regorge plusieurs espèces ivoiriennes, ouest-
africaines et exotiques. Ces espèces témoins sont estimées à plus 750 plantes 
vasculaires à statut rare, menacé ou en voie d’extinction ou disparu de la flore 
ivoirienne. 

• La Jachère 

La jachère est le fait de laisser sur une période une surface non cultivée pour 
permettre à la terre et ses composés de se reconstituer. On appelle, par ailleurs, 
jachère forestière la période intermédiaire entre un stade forestier et un autre 
stade, soit forestier, soit agricole. Elle caractérise la suite d’une coupe à blanc 
d’une forêt en attendant un nouveau stade forestier qui peut se développer au 
cours des années, parfois après une période supérieure à vingt ans (Patrick 
Triplet, 2016).

Le CNF dispose d’une jachère qui s’étend sur une superficie de 5,63 ha. 
Actuellement à l’état climacique de forêt secondaire, la jachère du CNF est un 
véritable champ-école.  

2.2- La partie inerte ou morte 

• L’Herbier

Les herbiers ou collections mortes sont des collections de spécimens végétaux 
séchés témoignant de l’existence d’une espèce à différents stades de son cycle 
vital et en divers endroits sur la planète. En botanique, un « herbier » est une 
collection de plantes séchées, disposées entre des feuilles de papier. Il sert de 
support physique à différentes études sur les plantes et principalement (mais 
pas uniquement) à la systématique végétale (M. Durand & C. Loup, 2007).
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L’Herbier du CNF est mondialement connu sous le sigle UCG du fichier du 
New York Botanic Garden. C’est le plus grand herbier de la Côte d’Ivoire et l’un 
des plus importants de l’Afrique de l’ouest après celui du Sénégal. Il est composé 
de 20 385 numéros en 2 ou 3 exemplaires, soit environ 60.000 spécimens de 
plantes. Ce sont principalement des plantes ivoiriennes, ouest-africaines et 
exotiques. L’Herbier National est localisé au sein du bâtiment administratif 
principal du CNF. L’accès à l’Herbier est autorisé à tous chercheurs, praticiens 
et autres visiteurs. Les consultations sont assistées par les Chercheurs et les 
techniciens du CNF. Cet herbier est en voie de modernisation avec le début de 
la numérisation de ses échantillons.

Graphique 1 : Vue des casiers de l’herbier du CNF, Photo, TRA Bi Boli F., 
2016

• La Carpothèque

Une carpothèque est une collection de graines et de fruits secs. Ces items 
sont entreposés dans le bâtiment principal du centre, certains dans les placards 
de rangement et d’autres dans des bocaux. 

Diverses espèces à caractère culturel (ludique, vestimentaire) y sont exposées. 

3- Le circuit de visite au CNF et les messages à vocation éducative

Un circuit est emprunté pendant toutes les visites avec pour guide le 
technicien aidé par les Chercheurs du centre. A travers ce périple, les trois (3) 
composantes du centre que sont le jardin botanique, la carpothèque et l’herbier 
sont parcourus. L’itinéraire combine les visites de la carpothèque et de l’herbier 
qui sont tous deux dans le bâtiment administratif principal. 

Ensuite, vient la visite de la partie vivante qu’est le jardin botanique 
(arboretum et jachère). Cette visite conduit à la découverte d’espèces végétales 
d’usages divers. De façon synthétique, nous découvrons : 

- les plantes à usage alimentaire  
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Le discours développé sur ces espèces est axé sur leur apport nutritif pour 
l’humanité et particulièrement leur enracinement dans les habitudes alimentaires 
des populations ivoiriennes. En effet, certains groupes ethniques de Côte d’Ivoire 
doivent leur identité à des plantes alimentaires présentes dans le jardin. Lors 
des visites, c’est le cas de Irvingia gabonensis connu sous le nom de « Kplé ». En 
effet, le Kplé est une recette typique à la région de l’ouest montagneux (région 
des Montagnes). Le parcours conduit également vers d’autres plantes à usage 
alimentaire comme le Ricinodendron heudelotii (Euphorbiacées). Pour présenter 
cette plante, le technicien le fait à partir du nom commun « Akpi » sous lequel 
elle connue. Selon lui « c’est cet arbre qui vous procure les ingrédients affectionnés 
par vous tous. Ce sont les grains du fruit que vous voyez là qui sont séchés et 
décortiqués pour donner les graines jaunâtres appelées Akpi ».

 

lPhoto 1 : Irvingia gabonensis (Irvingiaceae) (Kplé)     Photo 2 : Ricinodendron heudelotii (Euphorbiacées) (Akpi)

Source : Photo d’enquête, T. B. Boli Francis, Arboretum du Centre National de 
Floristique 2017

- les plantes à usage technique ou artisanal (textile, construction de 
maison) : Baphia nitida (Fabaceae) et strombosia pustulata (Olacaceae) utiles 
pour la fabrication de pilon, antiaris toxicaria (Moraceae) utilisé comme tissu 
traditionnel (Tapa) pendant que nesogordonia papaverifera (Sterculiaceae) 
(Kotibé) sert à fabriquer le mortier et Iodes liberica (Icacinaceae) comme éponge 
traditionnelle.

- les plantes à usage ornemental : Dans le jardin du CNF, les stations des 
visites visent des plantes utilisées dans la décoration. En effet, en dehors 
des plantes domestiques et exotiques ordinaires connues pour leur valeur 
horticole, des espèces végétales sauvages ont été introduites dans le jardin du 
CNF. Plusieurs exemples sont présentés aux visiteurs. On note le Thunbergia 
erecta (Acanthaceae), spathodea campanulata (Bignoniaceae), crinum jagus 
(Amaryllidaceae) et Kigelia africana (Bignoniaceae). Le technicien s’attarde 
généralement sur le Thunbergia erecta (Acanthaceae). Il la présente comme suit : 
« cette plante que vous voyez est une plante sauvage. Ne vous fier pas à la beauté 
de ses fleurs pour dire qu’elle est importée. Cet arbuste avec des fleurs violettes 
est une plante sauvage récoltée par le Professeur AKE-ASSI Laurent lors de l’une 
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de ses missions effectuées dans la zone forestière de Ouellé (Région de l’Ifou) ». 
Il poursuit pour dire ceci : « qui est originaire de Ouellé ou de Daoukro ? Vous 
l’avez détruite, elle est devenue rare et bientôt elle va disparaitre. C’est pour cela 
que nous l’avons domestiquée ; on peut la sauver et la réintroduisant dans les 
régions forestières. C’est possible, parce qu’aujourd’hui les horticulteurs en ont 
fait l’une des plantes décoratives les plus prisées d’Abidjan ». 

- les plantes à usage ludique : 

La vertu ludique des plantes est aussi utilisée dans le discours d sensibilisation 
du guide-botaniste lors des visites. Plusieurs espèces végétales du quotidien des 
ivoiriens sont évoquées.

L’espèce Caesalpinia bonduc (Caesalpinioideae), par ses grains fait l’objet de 
jeu appelé Awalé. Ici le discours du technicien est basé sur la participation des 
arbres à l’instauration et à l’entretien de la convivialité entre les membres de la 
société. Selon lui, « non seulement nous nous asseyons sous les arbres pendant 
nos temps libres pour respirer de bon air, mais aussi c’est avec des parties de 
certaines plantes que nous jouons. Les fruits de certains arbres comme celui-ci 
sont utilisés comme instruments de jeux. Ce sont les fruits de cet arbre avec des 
piquants que nous utilisons pour jouer à l’awalé. Connaissez-vous bien l’awalé ? »

 En plus des espèces végétales nous procurent de la bonne sonorisation. Le 
saviez-vous ? « Je vous donne un seul exemple qui est cet instrument des senoufos ». 
Avant tout il pose la question suivante : « quelle est l’instrument de musique que 
les senoufos utilisent le plus ? » Pour y répondre, le technicien botaniste présente 
certaines espèces du jardin. A titre d’exemple, Musanga cecropioide (Urticaceae), 
Raphia hookeri (Arecaceae) sont utilisés comme instrument de musique appelé 
balafon. Microdesmis keayana (Pandaceae) (pièce striée) Flacourtia flavescens 
(Flacourtiaceae) (pièce coulissante) Entada mannii (Fabaceae) (pièce de gamme) 
composent l’Ahoko. Cet instrument de la famille des idiophones est utilisé 
essentiellement par le peuple Baoulé de Côte d’Ivoire, et qui est constitué d’une 
petite boule (souvent un fruit évidé et séché), ayant deux trous symétriques de 
chaque côté servant de caisse de résonance et traversée de part en part par une 
longue tige en bois strié.

- les plantes à usage magico-mystique : 

L›utilisation des plantes fait partie du savoir traditionnel des africains. 
Plusieurs pratiques magiques, croyances sont attachées à des plantes par 
l’imaginaire populaire des peuples anciens de Côte d’Ivoire. Certaines de ces 
espèces sont domestiquées dans l’arboretum du Centre National de Floristique. 
Lors des visites guidées, des arrêts sont effectués sur des plantes à travers 
une présentation à visée attractive.  Ces plantes sont décrites par le technicien 
botaniste comme des espèces réputées magico-mystiques. Il s’agit d’abord de 
Elaeophorbia grandifolia (Euphorbiaceae). Il entame la présentation en ces 
termes : « cet arbre grand que voici est communément appelé Gôpô et est utilisé 
comme une épreuve de vérité pour démasquer les mangeurs d’âmes en pays Bété 
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en Côte d’Ivoire. Lorsqu’un individu est accusé de sorcellerie et que ce dernier nie 
cet état de fait, l’on a recours aux feuilles de cet arbre. La feuille est pressée et 
le liquide qui en sort est ingurgité dans ses yeux. S’il ne sent pas de douleur, il 
est innocenté. Mais s’il crie de douleur alors il est considéré coupable et déclaré 
comme un sorcier ».

Quant à la plante Okoubaka aubrevillei ((PROTA), elle jouit d’une réputation 
mystique. Pour la présenter, le guide-botaniste dit : « il y a une interdiction stricte 
d’indexer l’arbre en face duquel nous sommes au risque d’invoquer l’esprit de 
mort sur celui à qui l’on montre et moi-même ». C’est ce qui vaut le sens de sa 
dénomination scientifique originaire de la langue Baoulé de Côte d’Ivoire. En effet, 
« okou » qui signifie tuer et « baka » qui veut dire « son prochain » ; « okoubaka », 
l’arbre qui tue son prochain. 

L’une des espèces intégrant cette liste de plante magico-mystique est Milicia 
regia (Moraceae) est historiquement l’arbre invoqué par les femmes stériles pour 
la procréation. En guise de reconnaissance à l’Iroko, le bienfaiteur, ces enfants 
portent généralement en retour son nom. C’est le cas dans plusieurs groupes 
ethnolinguistiques comme chez les Gouro pour ces personnes qui portent le nom 
« Gohorè » ; chez les Baoulés elles sont appelées « Allah », chez les Wê « Guéhi » 
et enfin « Gueu » chez les Dan. « Portez-vous ces noms ? ou connaissez-vous des 
personnes qui portent les noms ou prénoms cités plus haut ? Vous venez donc 
de connaître l’origine de leur nom ». 

- les plantes à usage médicinal : l’arboretum du centre regorge beaucoup 
de plantes à vertus médicinales, entre autres Rauvolfia vomitoria (Apocynaceae) 
utilisé contre les troubles cardiaques et les morsures de serpent, Abrus precatorus 
(Fabaceae) traite la toux et arrête le hoquet, Morinda lucida, Morinda citrifolia 
(Rubiaceae).

DISCUSSION

L’esprit du présent article est d’accompagner les efforts de conservation de 
l’environnement tournée vers la promotion des valeurs de responsabilisation des 
citoyens. Plusieurs moyens sont souvent utilisés pour y arriver, entre autres 
les « mécanismes subtiles de psychologie collective par lesquels tout un peuple 
intériorise (…) les valeurs même qui l’oppriment », pour citer Paulin Hountondji 
(1990-1).  D’un point de vue diachronique, en s’appuyant sur des textes anciens 
et en observant les pratiques des sociétés dans le monde, le règne végétal a 
toujours eu sur les hommes, une grande influence (Myrtô RIBAL-RILOS, 2004). 
L’établissement de ces rapports entre le règne végétal et humain est récupéré 
comme un outil de travail pour accompagner les efforts des animateurs pour 
élever le degré de citoyenneté dans les individus et favoriser l’amélioration des 
relations entre citoyens et leur environnement, ainsi que leur attitude face au 
respect de la nature.  
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L’éducation relative à l’environnement travaille pour une harmonisation des 
rapports individus / sociétés /nature, l’imaginaire est au cœur même d’un tel 
projet. Le champ de l’éducation relative à l’environnement comporte une riche 
diversité de propositions, chacune s’appuyant sur une vision particulière de 
l’environnement et de l’action éducative. La mise en œuvre de l’action éducative 
dans la conservation de l’environnement du Centre National de Floristique use de 
la stratégie de l’imaginaire. En effet, déployer l’imaginaire, c’est autoriser un regard 
multiple sur le monde, c’est privilégier le sens et le sensible, nouer l’esthétique 
et l’éthique, intégrer à la conscience la nécessité de nos éco-dépendances 
psychiques. (Cottereau, 2002). Cette stratégie d’intervention éducative s’inspire 
du courant naturaliste qui considère l’environnement comme nature. Ce courant 
regroupe un large spectre de propositions éducatives, toutes axées sur le rapport 
à la nature. Celles-ci témoignent toutefois de divers fondements philosophiques et 
éthiques concernant la relation entre les humains et la nature, et par conséquent, 
elles adoptent différentes façons de considérer la nature dans l’acte éducatif 
(Sauvé, 2006). De ces fondements, nous adoptons l’approche cognitive qui vise 
à apprendre des choses sur la nature ou expérientielle qui appelle à vivre dans 
la nature et apprendre d’elle. Dès lors, le modèle d’intervention développé par 
Steve Van Matre (1990) invite les enfants à vivre des expériences cognitives et 
affectives en milieu naturel, exploitant l’approche expérientielle, la pédagogie 
du jeu et l’attrait de mises en situation mystérieuses ou magiques, afin de 
favoriser l’acquisition d’une compréhension des phénomènes écologiques et le 
développement d’un attachement envers la nature. 

L’apprentissage expérientiel est un processus durant lequel les apprenants 
façonnent leurs savoirs, savoirs faire et savoirs être par le biais d’expériences 
affectives et cognitives avec leur milieu biophysique ou social. Les éléments 
essentiels de l’approche expérientielle sont : l’implication affective, intellectuelle et 
physique des apprenants, la réflexion suite à l’expérience, l’utilisation d’un grand 
nombre de sens par les apprenants et le contact direct avec la réalité étudiée. 
Les avantages généraux de l’apprentissage expérientiel sont l’augmentation 
de l’estime de soi et du raisonnement moral, l’adoption de sentiments de 
responsabilité, l’impression de compétence sociale, une attitude plus positive 
à l’endroit des pairs et des adultes, un désir d’implication sociale, le sentiment 
d’avoir appris davantage, une meilleure capacité de résolution de problèmes et 
un plaisir accru (Stratégie pédagogique de l’ERE 5). Cette approche doit prendre 
appui sur des systèmes de valeurs qui se constituent comme régulateurs 
de relation. Dans le domaine de l’environnement, selon des ethnologues, de 
nombreux peuples possèdent des systèmes régulateurs (rituels, mythe…) qui 
permettent d’entretenir un lien « sain » et « durable » avec leur environnement. 
Il nous semble pertinent de nous tourner vers ces sociétés pour comprendre 
quels rapports à la nature elles entretiennent, et voir dans quelle mesure les 
éducateurs à l’environnement peuvent s’en inspirer afin de « mener à bien » leur 
travail de transformations sociales et culturelles nécessaires pour construire 
ensemble un monde plus respectueux de l’environnement et des différentes 
cultures (Delphine Vinck et al., 2011). La mise en relation de ces régulateurs 
avec la conscience environnementale se fait à travers la communication. 
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A ce propos, l’approche expérientielle se rapproche de la conception de 
Bourdieu dans son analyse des rituels sociaux. Cet auteur traite le monde social 
comme un univers d’échanges symboliques et considère l’acte de communication 
comme une action destinée à être déchiffrée au moyen d’un code culturel qui 
régit les interactions symboliques. Les messages livrés lors des visites du CNF 
sont adaptés aux différentes cibles en s’appuyant sur les symboles. En effet, 
l’Homme accorde souvent à ses rêves ainsi qu’aux phénomènes, objets ou faits 
qu’il observe autour de lui, ne serait-ce que par leur forme ou par leur nature, 
des associations d’idées spontanées ou des correspondances analogiques avec 
quelque chose d’abstrait ou d’absent.

Ce sont ces correspondances ou ces associations qu’on appelle «symbole». Il 
s’agit souvent d’objets ou d’images qui évoquent parfois, dans notre imaginaire, 
des valeurs magiques, mystiques, divinatoires et surnaturelles. Lorsque l’analogie 
est naturelle avec l’objet auquel elle se rapporte, le symbole est habituellement 
plus facile à saisir. 

Ainsi il est utilisé dans la stratégie d’éducation environnementale du CNF lors 
des visites des messages inspirés et fondés sur plusieurs valeurs régulatrices de 
relation Home-Nature. Lors des visites de l’arboretum du centre, les messages 
passés aux visiteurs sont aussi inspirés des mythes qui sont des discours 
imaginaires sur les espèces présentées. Ces mythes portent généralement sur 
des faits sociaux et mettent en avant la symbolique. Concernant la vertu de 
procréation concédée à la plante, le parallèle entre l›Arbre de vie et l›évolution 
biologique fait de l›Arbre un symbole de fertilité dont on peut encore observer des 
témoignages de nos jours. En effet, dans plusieurs groupes ethnolinguistiques 
de la Côte d’Ivoire, cette vertu est attribuée à plusieurs espèces végétales. De 
façon particulière, l’Iroko (nom commun de Milicia regia) est présenté comme un 
arbre invoqué par les femmes rencontrant des difficultés d’enfantement. Cette 
histoire n’est pas l’apanage seulement des peuples africains, elle est similaire à 
celle des femmes en Iran évoquée par Pierre-Émile Rocray (1997). En effet, selon 
lui, les jeunes femmes de certaines tribus iraniennes s’ornent parfois le corps 
d’un arbre tatoué dont les racines partent de leurs sexes et dont les frondaisons 
aboutissent aux seins. En plus, Rocray (Op.cit.) révèle qu’une très ancienne 
coutume du bassin Méditerranéen et de l’Inde, fait en sorte qu’il est possible 
d’apercevoir, isolés dans la campagne et près d’une source, des arbres couverts 
d’une floraison de mouchoirs rouges, que des femmes stériles ont posé à leurs 
branches pour conjurer leur sort. Selon d’autres compréhensions relevées par 
Jean-Mary Couderc, le culte de la fécondité attribué à certaines espèces végétales 
relève la signification sexuelle directe accordée à un arbre : le tronc, symbole 
phallique, pénètre le feuillage triangulaire. 

Par ailleurs, en plus des pouvoirs procréateurs des plantes, certains autres 
leurs sont attribués allant jusqu’à la vertu devine et de guérison. En fait, 
considérés comme intermédiaires avec les dieux, parfois habités par les dieux, 
les arbres ont été dans le passé l’objet de cultes divers. De ce fait, il est attribué 
à l’arbre le pouvoir de guérir, de prédire. 
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En somme, toutes ces stratégies discursives fondées sur l’établissement de 
lien entre l’arbre et les représentations socioculturelles à travers des symboles 
visent à contribuer à inculquer la culture environnementale chez les populations. 
C’est dans ce sens que Fairclough, (1995) présente le discours comme une 
pratique qui représente le monde. En même temps, pour lui le discours signifie, 
constitue et construit le monde.

Cette construction, cette mise en relation Nature-Homme s’inscrit dans une 
approche scientifique révélée par Hervé Brugnot (2011). Selon cet auteur, c’est 
en s’inspirant des différents types de relations respectueuses de l’environnement 
de certaines sociétés traditionnelles, ainsi que des connaissances actuelles en 
psychologie de l’enfant, que l’approche tribale a été élaborée. L’approche tribale 
est basée sur le principe du rite (ou activité symbolique) tel qu’il est pratiqué chez 
les peuples autochtones (peuples amérindiens, australiens, inuits, sibériens, 
africains…).

Le rite participe à entretenir un lien « sacré » de l’individu avec son 
environnement, basé sur le respect et la modération dans l’utilisation qu’il en 
fait. Le rite est un acte symbolique qui transmet un message (plus ou moins 
compréhensible pour l’individu), que l’inconscient reçoit et traduit comme une 
forme de réalité. En dégageant le rite de la portée culturelle spécifique au peuple 
qui l’utilise, mais en gardant sa charge symbolique, celui-ci, transposé dans 
notre système, peut être étonnamment efficace.

CONCLUSION

L’objectif global de cette recherche était de caractériser l’éducation relative à 
l’environnement initiée au Centre National d Floristique et montrer comment à 
travers les visites cette structure participe de l’éducation à l’environnement. Cette 
étude a été réalisée au sein de l’arboretum du Centre National de Floristique 
(CNF). Le CNF constitue l’un des exemples de réussite de stratégie de conservation 
de la flore en Côte d’Ivoire. A travers ses composantes vivantes et inertes, il reste 
un vivier pour la recherche, l’enseignement et toute étude botanique de notre pays 
et pour toute la communauté de chercheurs. Il est aujourd’hui un site touristique 
du fait des espèces à statut particulier et surtout à vertus culturelles diverses 
(vestimentaires, culinaires, alimentaires, ludique et médicinale) qui s’y trouvent. 
Ce qui lui vaut son rôle éducatif en faveur de la protection de l’environnement. 
Cette éducation à la protection de l’environnement se fait à travers une stratégie 
discursive s’appuyant sur la symbolique et des messages à caractère fabuleux. 
Toutefois, il faut reconnaitre que cette structure occupe une place modeste du 
fait de sa quasi léthargie. Ses richesses sont certainement très sous-évaluées. 
Au moment où les activités agricoles emportent toutes espèces endémiques à la 
Côte d’Ivoire, le réservoir de la flore ivoirienne l’on assiste avec amertume cette 
richesse scientifique se dégrader petit à petit. II est donc du plus grand intérêt 
de remettre à flot l›Herbier National de Côte d’Ivoire, d›abord en l›entretenant 
(rangement et classement des collections, désinsectisation). Il est aussi impératif 
de reprendre les échanges et les prêts avec les autres institutions botaniques 
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en vue de l’enrichir davantage. Enfin, la réalisation d›un inventaire informatisé 
relié à une Banque de données est une priorité. Un personnel qualifié, associant 
à la recherche fondamentale, la conservation des collections et la vulgarisation 
paraît nécessaire.
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