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Les lauréats du Feji arborant fièrement leurs diplômes
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Grand-Bassam, une ville-musée

Maison coloniale en état de décrépitude avancée

A

ujourd’hui, même si la ville
de Grand-Bassam s’est fortement étendue et modernisée, les traces du passage des colons français restent toujours aussi
remarquables.
L’ensemble de ses vestiges constitue un véritable atout et une curiosité qui font de Bassam une
ville historique attachante. Ce qui
lui a valu d’être classé patrimoine
de l’UNESCO.
Le visiteur est plongé dans une
vive émotion tout au long de sa
balade.
Le début de ce ‘‘voyage émouvant’’
commence déjà dans le centre ville, au quartier Impérial.

Là, en face de l’hôpital général, se
dresse la stèle nommée « Dame
Glorieuse » en mémoire de la marche des femmes du PDCI-RDA en
1949 pour la libération de leurs
époux. Mais cette histoire est plus
récente. Parlons plutôt de ces vestiges centenaires qui font de cette
ancienne capitale un lieu hautement historique et touristique.
A gauche de la « Dame Glorieuse »,
à 150 mètres environ dans le quartier qui porte son nom se dresse
du haut de ses 17mètres, le vieux
phare. Construit en 1914, il a servi à orienter les bateaux jusqu’en
1951 après la construction de celui
de Port Bouet. C’est pratiquement

le seul monument mémorable qui
se trouve dans cette partie de la
ville. Tous les autres sont concentrés au quartier France. C’est une
presqu’île coincée entre la lagune
ébrié et l’océan atlantique.
En voiture, il est accessible uniquement par le pont « Milliesse
Lacroix » construit en 1932 et rebaptisé « Pont de la Victoire », toujours en hommage à la marche des
femmes.
Ce quartier qui s’étend sur près
d’un kilomètre de long était autrefois le cœur de l’administration coloniale. En témoigne tous ces bâtiments en ruine qui gardent encore
les traces d’un passé animé.

Les bâtiments qui y ont été
construits sont imposants et ont
une architecture typique.
Les toitures faites de dalles et de
tuiles s’élèvent souvent à plus de
trois mètres au-dessus de la taille
humaine. De grandes portes et
fenêtres en bois s’allient parfaitement à cet ensemble.
Selon M. Nohonin Ange, chargé
de communication du musée national de costume, cette manière
de construire était faite à dessein.
«Cela permettait de lutter efficacement contre la chaleur et les
moustiques».
Ainsi, du palais des gouverneurs
au palais de la justice, en passant
par la direction des postes et douanes, le silence qui envahit ces lieux
vous transporte. Vous semblez
même entendre les bruits subtils
du train-train quotidien qui a animé ce quartier France jusqu’au départ précipité des colons en 1900
: l’épidémie de fièvre jaune qui a
décimé ces derniers a obligé les
rescapés à s’installer à Bingerville.
Au total, des manguiers centenaires originaires du Brésil à la stèle
en hommage à l’explorateur
Treich-Laplène en passant par la
première église et le premier marché couvert de Côte d’Ivoire, Bassam reste pour tout visiteur, un
véritable musée à découvrir.
Ange TIEMOKO

Extrème urgence: réhabiliter le patrimoine
metière. « Si ces maisons sont dans
un tel état, c’est dû à un manque de
moyens de réhabilitation. Mais elles
le seront », explique M. Traoré Lacina, agent à la maison du Patrimoine culturel, la structure chargée de
veiller à la bonne gestion des biens
culturels et historiques.
A quelques pas de là, se trouve un
autre lot de maisons devant lesquelles des jeunes du quartier pratiquent
le football Maracana. L’intérieur de
ces maisons est très sombre. Des
araignées y ont tissé leurs toiles.
Les murs sont fissurés et tapissés de
verdure. Des plantes y ont poussé
et débordent par les fenêtres et les
portes. « Nous jouons au football
ici. Mais quand notre ballon tombe
à l’intérieur, personne n’ose entrer
pour aller le chercher. Elles font
peur », déclare Constant Niamké,
un jeune du quartier.
Plus loin, en face du siège de l’Union
sportive des Clubs de Grand-Bassam (USCB), se dresse une vieille
et grande bâtisse. Elle est séparée

de quelque cinquante mètres de la
lagune. La moisissure a envahi sa
façade ; des fougères ont pris la place des peintures et rampent sur le
mur comme une tige d’igname sur
un tuteur. Plus de fenêtres, plus de
portes. Au rez-de-chaussée, un tisserand exerce son activité en toute
tranquillité tout simplement parce
qu’elle est inhabitée. Les terrasses

ont disparu. 				
Et il existe plusieurs maisons dans
un tel état sur le même périmètre.
Ces maisons coloniales, devenues
patrimoine mondial de l’Unesco, attendent toujours leur réhabilitation.
Moise ACHIRO T.
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es maisons coloniales de Grand
Bassam tombent en ruine. Elles
sont situées au quartier France,
encadrées par l’Océan atlantique et
la lagune Ebrié. Elles ont servi d’arguments pertinents dans la constitution du dossier de l’érection de
Grand-Bassam en patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2012.
Ces vieilles bâtisses sont dans un
dénuement total. Après le pont impérial, juste en face des manguiers
centenaires, se situent les vestiges
de la première Chambre de Commerce. On y retrouve par les murs
des grands comptoirs tels que la
Compagnie française de l’Afrique de
l’Ouest (Cfao), la Société commerciale de l’Afrique de l’Ouest(Scoa)
et la Compagnie Française de Côte
d’Ivoire (Cfci). Ils sont à l’abandon.
Leurs fenêtres et portes se sont envolées. Les murs sont délabrés et peu
solides. Il s’en dégage de mauvaises
odeurs. Un fou a élu domicile dans
l’un des locaux. L’endroit est calme
et désert. On se croirait dans un ci-

Pour la survie de l’histoire, sauvons les maisons coloniales !
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Eburnie TV rafle tout !
L

Dans la même veine, Cheick Yvan,
rédacteur en chef dans une radio
commerciale de la place, et parrain de l’académie radio a donné à
ses filleuls les critères du bon animateur radio. Selon ce dernier, un
bon animateur radio est celui qui a
de la voix et une bonne diction.
Le troisième conférencier, M. Touré Aboubacar Junior, journaliste et
directeur des ressources humaines
à la RTI, a encouragé les séminaristes à être des modèles d’intégrité :
« restez intègre. On peut défendre
une cause, mais restez honnête.
Celui qui se fait payer pour écrire
aura perdu son indépendance »,
a-t-il averti.
Le forum a été aussi marqué par
des travaux en atelier. Les étudiants, scindés en trois groupes,
ont réfléchi à huis clos sur trois
thèmes : « Journalisme et Démocratie » ; « Journalisme et Humanitaire » ; « Journalisme et Communication d’Entreprise », avant
de les restituer en plénière.
L’un des faits marquant du FEJI a
été le dîner gala. «La tenue pagne
», tel est le thème de cette soirée
dont la marraine n’était autre que
Habiba Dembélé, journaliste à
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a troisième édition du forum
des étudiants en journalisme,
FEJI, a pris fin en août avec
la récompense des meilleures productions. Ainsi, pour l’académie
télévision, Eburnie TV s’est distinguée face à ses concurrents Atoo
TV et Ivoire Plus en raflant tous
les prix : meilleure chaine de télévision, meilleur présentateur journal télévisé attribué à Bamba Masséni, meilleure présentation débat
qui est revenu à Arsène Kouassi et
meilleur reportage remporté par
Bassa Antoine et Ablédji Wilfried.
En radio, Couleur Cacao Fm s’est
taillé la part du lion. Elle a gagnée quatre prix sur cinq. Ce sont
les prix de la meilleure station,
de la meilleure chronique, de la
meilleure revue de presse et du
meilleur magazine. Laissant le
dernier prix à la radio Mille Merveilles.
Concernant la presse imprimée,
‘‘ Le Phare ’’ l’un des journaux en
compétition est reparti avec trois
prix sur cinq. Il s’agit du prix de la
meilleure rédaction,de celui de la
meilleure interview raflé par Bakayoko Losséni et du meilleur reportage enlevé par Achiro Moise.

Les lauréats avec leurs marraines: satisfaction

Son concurrent ‘‘ Le Pont ’’ n’a pas
démérité. Il a obtenu les prix du
meilleur dossier et de la meilleure
plume remportés tous deux par
Guéhi Christian Hervé.
Au cours de ces trois jours de rencontre, les étudiants ont eu droit
à des conférences animées par les
parrains et marraines des académies. Ainsi, Marcelline Gnéproust
Kouadio, journaliste à Fraternité
Matin et marraine de l’académie
presse écrite a entretenu les futurs journalistes des qualités à
promouvoir en tant que journaliste : « être journaliste, c’est avoir
une bonne plume. Ecrire des articles instructifs avec des titres accrocheurs, bandants et vendants
», a-t-elle affirmé.

la RTI. Ochou Sandrine, la présidente du comité d’organisation
du diner a justifié le thème du diner gala en ces termes : « il faut
cultiver nos valeurs culturelles ».
Mimes et prestations artistiques,
défilés de mode en pagnes traditionnels, danses et jeux ont meublé cette soirée.
Le FEJI est une compétition de productions pratiques réalisées par
les étudiants de différentes spécialités. Ce sont la presse imprimée,
la radio et la télévision. Ces productions sont ensuite évaluées par
des professionnels. Les meilleures
productions sont récompensées.
		

Maury DIABAGATE

Ministère de la Communication

Cinq agents de l’ISTC
parmi les plus méritants
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FEJI 2013:

De la gauche vers la droite: Zio Moussa, Rosine Diodan, Koudougnon Ballet (ex Directeur),
Alfred Dan Moussa (Directeur en fonction) et Pierre Celestin Tano.

L

e ministère de la Communication a honoré vingt agents
méritants. L’Istc s’est taillé une
bonne part. Car cinq professionnels
en service à l’ISTC ont été distingués. Ce sont Alfred Dan Moussa
(directeur actuel de l’Institut), Koudougnon Ballet (premier directeur
de l’Istc), Pierre Célestin Tanoh

(sous-directeur chargé de l’informatique), ZIO Moussa (enseignant et
directeur adjoint de l’école de journalisme) et Mme Rosine DIODAN
(enseignante). Ces lauréats ont été
fêtés au cours d’une sympathique
cérémonie à l’ISTC.
Moise ACHIRO T
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... avec Roger Gnoan M’Bala

Quelles sont les retombées pour
vos populations après l’érection
de Grand-Bassam en patrimoine
mondial de l’UNESCO?
Je pense que ce n’est pas un marchandage. Le profit vient du fait
que c’est un label qu’on nous offre.
Le patrimoine mondial est un label.
Maintenant que le site est connu à
l’échelle planétaire, c’est à nous de
le valoriser pour qu’il soit attrayant.
Que les touristes qui viennent, que
les personnes de tout bord qui viendront ici aient une vue agréable et
une vue d’ensemble avec des perspectives culturelles, économiques,
sociales, gastronomiques. Voilà,
c’est tout cela. L’Unesco nous donne
cette force, c’est à nous de l’exploiter, nous la Côte d’Ivoire parce que
c’est elle qui a présenté le dossier.
Ce ne sont pas les N’zima. C’est la
Côte d’Ivoire qui, en tant qu’Etat, a
la responsabilité de la gestion de ce
patrimoine culturel mondial.

touristiques, d’autres des employés
dans des hôtels et aussi pour le nettoyage des plages.
Parlant de vestiges culturels et
historiques, certaines maisons
coloniales sont abandonnées,
d’autres dans un état de dégradation avancée. A quoi cela est dû ?
Le Grand-Bassam colonial, le
Grand-Bassam capitale, c’est sur
cette île-là que vous êtes. Vous avez
les immeubles avec la résidence
du Gouverneur avec tout le pouvoir colonial et politique en même
temps. Ces maisons sont là comme
un miroir pour montrer le passé,
le passé glorieux et historique de
Grand-Bassam. Malheureusement,
ces maisons n’ont pas bénéficié
d’entretien.
Avant d’être le patrimoine mondial de l’Unesco, Grand-Bassam a
été classé comme patrimoine na-

« C’est à l’Etat
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Grand-Bassam, patrimoine mondial de l’Unesco
Grand-Bassam est patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 1er juillet 2012.
Plus d’un an après, quels sont les changements ? Nous rencontrons la royauté
du N’zima Kotoko représentée par M. Roger Gnoan M’bala, 1er notable du roi
pour en savoir plus.

de le valoriser »

mouvance de la Côte d’Ivoire. Nous
sommes là, très à l’aise, mais nous
pensons qu’il y a un effort à fournir
au niveau de l’autorité politique. Je
le dis et je le répète, ce fut la première capitale de la Côte d’Ivoire.
C’est un musée que vous avez là.
Donc la Côte d’Ivoire doit être fière
de montrer aux visiteurs, même
aux visites officielles, son patrimoine, son passé historique qui est
représenté par ces bâtiments qui
sont en train de tomber en ruines.
Les problèmes d’héritage et autres
sur ces édifices que vous avez évoqués ne sont-ils pas à l’origine de
la réticence de l’Etat quant à leur
réhabilitation ?
Mais l’Etat est l’autorité qui décide.
Il y a des arrangements, il y a des
contacts avec les familles, il y a
des perspectives que n’ignore pas

Quel retour attendez-vous de tout
cela ?
Nous attendons l’investissement
d’abord. Cela va permettre aux jeunes Bassamois d’avoir de l’emploi.
Certains peuvent être des guides
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A part le label, n’avez-vous tiré
aucun autre profit ?
Non, on ne s’attend pas à récolter
quoi que ce soit. C’est ce que je vous
disais. Le plus important pour nous
- avec le Gouvernement qui a financé toutes les démarches- est que
nous avons apporté notre expertise
sur les plans historique, et culturel
pour fournir un dossier. Si ce dossier a été apprécié et accepté, c’est
qu’il y a eu du travail fondamental.
Tout ce travail a été coordonné par
le ministère de la Culture et de la
Francophonie avec tous ses experts
et ceux de l’extérieur. Mais, nous
sommes les sachants qui fournissent les renseignements.
Qu’est-ce que vous avez demandé
concrètement dans le dossier ?
C’est d’abord de restaurer les maisons en ruine. Si on les restaure, on
va créer un pôle touristique qui est
lié aux hôtels, aux plages, avec un
certain nombre d’activités très importantes qu’il faut remettre en valeur. C’est ça que nous attendons.
Il y a beaucoup à faire. Ce n’est
pas parce que Grand-Bassam est
patrimoine mondial de l’Unesco
qu’on ne peut pas nous retirer ce
statut. On peut nous retirer le label de l’Unesco. Eux-mêmes l’ont
dit, ils s’en vont à Mexico, je crois,
pour faire une évaluation. Mais si
les choses n’évoluent pas comme
l’Unesco le souhaite, on nous retire
ce label. Et si c’est le cas, c’est fini ;
on ne revient plus là-dessus. Il y a
un travail à faire. Jusqu’à présent,
nous ne sentons pas l’Etat.

M. Roger Gnoan M’bala, 1er notable du roi des N’zima Kotoko

tional, et çà on l’ignore souvent.
Dès cet instant, nous pensions que
l’Etat de Côte d’Ivoire allait s’investir pour rénover ces maisons. C’est
la première capitale de la Côte
d’Ivoire, ce n’est pas la capitale des
Nzima. Les Nzima ont créé la ville,
les Blancs sont arrivés, on les a accueillis. Ensemble, on a modernisé
et développé la ville, mais c’est la
capitale de la Côte d’Ivoire. Toutes
ces maisons-là, je pense que l’Etat
doit faire l’effort pour s’impliquer
dans leur restauration. Il y a des
problèmes de famille, des problèmes d’héritage, des problèmes de
succession, des problèmes de financement et tout ça. Bon, rénover
une maison coûte plus cher que la
construire. C’est l’Etat ivoirien qui
doit faire quelque chose. C’est le
patrimoine national, je crois que
l’Etat doit faire un effort.
Vous vous sentez donc oubliés par
l’Etat ?
Non, nous ne nous sentons pas
oubliés. Nous sommes dans la
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l’autorité de l’Etat.
Est-ce que ce n’est pas la royauté qui devait d’abord gérer ces
contentieux en interne ?
Non, une royauté ne peut pas gérer cela. Ce n’est pas parce qu’il y
a une royauté que tout appartient
à la royauté. Dans notre organisation traditionnelle, ce sont les familles qui sont propriétaires soit de
leurs maisons soit de leurs terres.
La royauté est une garantie morale

mais le fait la dépasse. Nous sommes dans une République. Mais je
pense que les débats peuvent être
amorcés par la royauté mais ce qui
se fait, c’est l’Etat qui doit donner
sa caution.
Hormis ces problèmes, la mer
avance peu à peu. Le patrimoine
culturel mondial se trouve menacé. Qu’est-ce que vous envisagez?
Nous sommes dans une République, nous avons un pouvoir politique. Nous sommes au bord de la
mer et nous sommes menacés par
l’érosion maritime. Toute la côte
maritime ivoirienne est menacée,
Abidjan, Grand-Lahou, Sassandra,
etc. Que pouvons-nous faire ? Ce
que nous pouvons faire, c’est de
voir l’autorité politique pour que
des mesures soient prises afin que
ces choses s’arrêtent. A ce niveaulà, on sent que l’Etat est en train
de travailler parce qu’on a eu des
contacts avec le ministère de l’environnement qui a constaté qu’il faut
que la Cote d’Ivoire s’adresse à des
spécialistes, en l’occurrence des
Hollandais pour travailler avec les
autres. Ils sont venus. Ca fait partie
des grands chantiers du Président
Ouattara.
Vous qui connaissez l’histoire de
Grand-Bassam, à quelle distance
la mer s’est-elle rapprochée de
vous ?
La mer nous a pris quelque trois
cents mètres. Il y a beaucoup de
concessions, beaucoup de maisons
qui sont aujourd’hui englouties
dans la mer. En 1963, il y a eu un
raz de marée ici où la mer menaçait de rejoindre la lagune. En fait
c’est un problème très sérieux. Si le
Gouvernement ne fait rien, GrandBassam va être englouti, Port-Bouët
va être englouti, l’aéroport va être
englouti, la Sir va être engloutie
alors qu’il y a une technique pour
arrêter l’océan et gagner un mètre
sur la mer. Est-ce que c’est ce choix
que fera le Gouvernement ? Je n’en
sais rien.
Interview réalisée par :
Losséni BAKAYOKO
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