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Agir, avant !
D

es immeubles qui s’effondrent; des taxis communaux
qui stationnent n’importe où
et n’importe comment; des jeunes
qui se livrent à la luxure sur les plages. Il est temps de mettre un holà
au désordre pour éviter le pire. Des
personnes ont déjà péri ou ont été
blessées sous des bâtiments ; des jeunes imbibés d’alcool se sont noyés
sur nos plages ; des taxis indisciplinés ont causé des accidents. Est-ce
nécessaire d’attendre que le pire se
produise avant de réagir. Qui sont
les coupables et les responsables
des situations malheureuses qui
surviennent ici et là?
Est-ce des personnes qui n’ont
aucun esprit civique ou qui veulent
gagner coûte que coûte de l’argent
au détriment de la sécurité de leurs
concitoyens? Ou des autorités qui
laissent le désordre s’installer sans
réagir à temps ?
Certains ne se sont pas posé la question et ils ont préféré agir pendant
qu’il est encore temps. A Grand-Bassam, l’accès à la plage est désormais
règlementé. A Cocody, de nouvelles
dispositions pour le stationnement
vont être prises. Le gouvernement
a, après le drame de Yopougon, annoncé une série de contrôles. Espérons que ces contrôles iront jusqu’à
leur terme. Dans l’intérêt du pays, de
ses institutions et de ses citoyens.
Maxime BEBO

Ces immeubles qui s’écroulent
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Les sapeurs pompiers au secours des rescapés de l’effondrement d’un immeuble à Yopougon

e nombreux immeubles ont fleuri dans la capitale économique pour le plus grand bonheur
des citadins en quête de logements. Mais, une série d’effondrements, cinq au total, vient rappeler que le non-respect des normes de construction peut conduire à des catastrophes.

Stationnement à Cocody

L’expérience des têtes
de taxis woro-woro
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Opération ‘‘salubrité publique’’
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Ces immeubles qui s’effondrent...

L’Etat de plus en plus regardant
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Ce qui reste de l’immeuble de quatre étages qui s’est écroulé à Yopougon

commissariat du 17ème arrondissement. Mais, rien a filtré de son
audition.
Le cas de Yopougon n’est hélas,
pas un cas isolé. En effet, entre
les mois de mai et de novembre
2013 ce sont au total quatre édifices qui ont connu pratiquement
le même sort.
Le premier s’est écroulé en mai
dernier, à Cocody Angré faisant
une victime.
En septembre dernier,un bâtiment en construction s’est affaissé à la Riviera palmeraie, écrasant sept véhicules.
Deux mois plus tard, en novembre, une autre bâtisse a connu le
même sort, dans le même quartier. Bilan : un mort et deux blessés.
Le quartier du Plateau Dokui
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es dernières années, de
nombreux immeubles ont
fleuri dans la capitale économique pour le plus grand bonheur des citadins, en quête de
logements. Mais une série d’effondrements, cinq au total, vient
rappeler que le non-respect des
normes de constructions peut
conduire à des catastrophes.
Nous sommes le samedi 7 janvier
2014, aux environs de 15H. Dans
la commune de Yopougon,un immeuble de quatre étages bascule
puis s’effondre dans un grand
fracas. Les passants ont juste le
temps de se mettre à l’abri. Heureusement, on ne déplore pas
de morts : les secours ont pu
extraire et évacuer à temps les
quatre blessés du drame dont un
enfant. Cette catastrophe continue encore de susciter des commentaires au sein des riverains.
Certains, accusent directement le
propriétaire, d’autres encore tentent de le disculper, car selon eux,
il aurait demandé aux locataires
de libérer le bâtiment pour qu’il
puisse effectuer des travaux. « Il
y a des locataires qui ont abandonné les lieux, mais d’autres
sont restés sur place bien que le
propriétaire n’encaissait plus le
loyer et leur avait remboursé leur
caution » affirme Kangah Martin
blanchisseur. Mais toujours estil que selon M. Mermoze Djadja,
Conseiller juridique « sa responsabilité reste engagée », M. Sanogo Mamadou, adjudant de police, propriétaire malheureux, a
été interpellé quelques jours plus
tard, par la police et entendu au

Les débris d’un immeuble effondré

dans la commune d’Abobo, a également été le théâtre d’un drame
similaire en décembre dernier.
Onze personnes ont été blessées
dans l’effondrement d’un immeuble R+3.
Face à cette série de désastres,
les populations s’inquiètent et
accusent les propriétaires et les
constructeurs. Il leur est reproché
de faire des économies sur l’achat
du matériel. Selon M.Konaté, maçon ayant participé à la construction d’un immeuble qui s’est
écroulé à la Riviera, le sinistre
était prévisible car les matériaux
utilisés n’étaient pas conformes.
« Au lieu d’utiliser du fer à béton
14 mm comme on le fait pour les
fondations, le propriétaire a préféré utiliser le fer à béton 8 mm »
accuse-t-il.
Certains vont jusqu’à bâtir sur
des terrains impropres à la
construction. L’effondrement de
l’immeuble au Plateau Dokui en
est un exemple, comme l’indique
M. Doumbia Brahima, Chef de cabinet au ministère de la Construction et de l’urbanisme : « C’est un
immeuble qui était construit sur
un espace qui contenait un dépôt
d’ordures, de sorte que la qualité
du sol n’était pas bonne ». Il a également décrié la méthode utilisée
par les bâtisseurs « La technique
de construction qui a été utilisée
était de faire des poteaux comme
des pilotis et mettre un bâtiment
là-dessus afin de faire un parking
sous le bâtiment. Nous pensons
que les poteaux n’ont pas été bien
dimensionnés et qu’à la première
occasion, ils se sont affaissés ».
Et pourtant des règles existent en
matière de construction. Selon la
règlementation en vigueur, disponible à la Direction générale
de l’Urbanisme et des Aménage-

ments fonciers, toute personne
désireuse de construire un bâtiment doit se procurer un permis
de construire auprès du ministère
de la Construction. C’est une décision administrative qui autorise
l’exécution de travaux après vérification des règles d’urbanisme
en vigueur.
Le récent incident de Yopougon,
démontre que des réaménagements s’imposent quant à la délivrance de ce titre. Il arrive parfois, comme l’affirme M. Herman
Dadié, témoin de l’écroulement
d’un bâtiment à la Riviera, qu’une
maison marquée AD (A détruire)
soit finalement construite. L’Etat
a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. M. Bruno
Koné, porte-parole du gouvernement, a annoncé de nouvelles
mesures suite à ces drames. Mais
avant, le gouvernement a pris
soins de se dédouaner : « Tous
ces immeubles, à l’exception d’un
seul, ont été construits dans la période 2000-2010 dans les conditions qui n’étaient pas techniquement conformes ».
Après cette précision, M. Bruno
Koné a annoncé de nouvelles mesures : « Un travail sera fait par le
ministère de la Construction. Des
contrôles des chantiers sont en
cours, mais également le contrôle
des immeubles qui ont été bâtis
pour que les personnes qui vont
les habiter soient rassurées. C’est
un travail qui va se faire dans
toute la ville d’Abidjan. Et c’est
un travail qui va être renforcé
pour les nouvelles constructions
de façon à éviter de nouveaux
drames ».
Israel BEBO
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Au coeur de l’Istc
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La Haca prête à aider l’Istc

M. Sy SAVANE président de la Haca en compagnie de Dr Alfred DAN Moussa, Directeur de l’Istc

« Je remarque le travail abattu et
tous les efforts fournis. Croyezmoi, vous avez toutes les compétences pour être une référence
(….) Votre radio est bien placée
pour impulser une meilleure qualité à la formation (…) Nous sommes prêts à mettre tous les moyens
à votre disposition ». Ainsi s’exprimait recemment, M. SY SAVANE
Président de la Haute Autorité de
la Communication Audiovisuelle
(Haca), visitant Istc-Fm, dans le
cadre d’une tournée qu’il effectue
dans les radios de proximité.
Accompagné des responsables de
l’Istc dont Dr Alfred DAN Moussa,
Directeur de l’institut, et de M.
Pierre TANO Sous-Directeur en
charge de la radio, il a pu apprécier les installations et les équipements de la radio école. Il a jugé
nécessaire d’aider l’Istc à les renforcer. Car le président de la Haca
envisage d’assigner une « mission
» importante à l’Istc : celle de former les journalistes et animateurs
des radios de proximité.

Sport

L’Istc étant une école de formation professionnelle, sa radio qui
a acquis ses lettres de noblesse,
est bien placée pour y contribuer.
D’ailleurs, cette radio école
n’a-t-elle pas été élue récemment meilleure radio de proximité lors d’un concours organisé par l’Unicef et l’Union des
Radio de Proximité de Côte
d’Ivoire, Urpci ?
Cette idée de M. SAVANE a été
chaleureusement accueillie par
le directeur de L’Istc qui l’en a remercié. A sa suite, M. TANO et
Mme Viviane AKRE, Chef des éditions ont passé en revue l’historique d’Istc-Fm.
La radio Istc-Fm créée le 15 novembre 2009, émet sur les 103.8 Fm.
Elle a pour mission de contribuer
au renforcement des actions des
agences du système des nations
unies en faveur de la population
et du développement.

La Voix de l’Amérique avec
les étudiants de l’Institut

Les réseaux sociaux valorisés
« Pour pouvoir vous démarquer
du lot, il faut avoir un plus, une
valeur ajoutée à ce qu’on apprend
à l’école », a affirmé le journaliste
Adam Martin de la radio ‘‘la Voix
de l’Amérique’’.
Ses propos ont été tenus au cours
de la conférence qu’il a animée
sur le thème : « la stratégie de
développement des médias à travers les réseaux sociaux en Côte
d’Ivoire », le vendredi 24 janvier
2014 à la salle Cercom de l’ISTC
à l’intention des étudiants de cet
établissement.
M. Adam Martin a présenté aux
étudiants la radio La Voix de
l’Amérique et ses différentes zones de couverture. Il a instruit
l’assistance sur les réseaux sociaux qu’il a qualifiés de moyens

de communication modernes par
excellence plus rapides que la
télé et la radio. « Le journaliste
doit être partout et se mettre à
jour en fonction des nouveaux
moyens de communication »,
a-t-il indiqué. Il a pris l’exemple
de Facebook qui ouvre de vastes
horizons. Les entreprises qui ont
compris l’enjeu de ces réseaux sociaux l’ont adopté afin d’être plus
compétitifs.
Cette conférence a été suivie
d’échanges sur la fiabilité de l’internet, bon des réseaux sociaux
et sur la faible couverture de l’internet en Afrique.
Yédiane Massény BAMBA
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Visite de M. Sy Savané à l’Istc-Fm

Jean-Marc EHOUE
Le journaliste Adam Martin de la radio ‘‘La Voix de l’Amérique’’ en communion
avec les professionnels de demain

Coupe du monde

Les Eléphants entrevoient le second tour

F

ranchir le cap du premier tour
pour la première fois à la coupe du monde. Tel est l’objectif
des dirigeants de l’équipe nationale de football. Un objectif possible
à atteindre selon le sélectionneur
de l’équipe, Sabri LAMOUCHI.
Didier DROGBA, capitaine des
Eléphants a affirmé, à l’issue du
tirage au sort, que cette fois, il n’y
aura aucune excuse si ses coéquipiers et lui ne parvenaient pas à se
qualifier pour le second tour.
Japon, Colombie, Grèce: un groupe abordable, selon une certaine
opinion. Mais méfiance !
Cela dit, les Eléphants ont le droit
de rêver d’une qualification pour le
second tour. Ce n’est pas impossi-

Didier DROGBA et ses coéquipiers des éléphants de Côte d’Ivoire

ble au regard de l’effectif riche que
possède la sélection nationale, avec
des joueurs clés comme GERVIN-

HO (Roma, Italie), Yaya TOURE
( ballon d’or Africain 2013 ), KALOU Salomon (Lille France), Max

GRADEL (Saint Etienne, France),
etc. Au fil des années, ces joueurs
sont devenus indispensables pour
la sélection nationale et pour leurs
clubs respectifs. Avec une attaque
bien garnie, LAMOUCHI a, sans
doute, la meilleure équipe d’Afrique, en témoigne le classement de
la FIFA de Janvier 2014, où les Eléphants occupent le premier rang
africain et le dix- septième rang
mondial.
Cette position honorable au classement FIFA démontre que l’équipe
nationale a évolué. Ce qui doit
nous amener à plus de solidarité et
d’union autour des Eléphants.
Jean-Marc EHOUE
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Grand-Bassam

Des têtes de stationnement L’accès aux plages
pour les taxis
réglementé
en même temps une dizaine de
véhicules. « Il faut maintenir une
fluidité de la circulation en évitant
les attroupements anarchiques de
ces véhicules » a fait savoir M. Adjavon.
En attendant la mise en place des
mesures annoncées par la mairie
de Cocody, les populations devront
prendre leur mal en patience. Car,
les gares de taxis, dispersées à travers la commune de Cocody, gênent énormément la quiétude de
nombreux riverains.
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Zoumana DEMBÉLÉ

Une gare de Wôrô-wôrô improvisée par les chauffeurs de taxi

Livraison du 3ème Pont

Les ouvriers pour le respect des délais

U

n an après le début des
travaux, le Pont Henri Konan BEDIE est une réalité
aujourd’hui.
En effet, les piliers sont sortis de
terre et ont atteint un niveau correspondant aux normes.
Sur le site de l’exécution des travaux, l’activité grouille de monde.
Les manœuvres, les maçons, les
ouvriers, les ferrailleurs, les techniciens et les ingénieurs parcourent les quatre coins du chantier
en travaillant avec l’aide inestimable des grues.. « C’est un travail
impressionnant et passionnant,
je passe le clair de mon temps ici
et nous comptons finir avant la
fin de décembre 2014 » déclare
M. Nasser, le chef du ferraillage.
Ce dernier également appelé ‘‘ le
dieu de la ferraille ’’ est le concepteur de la structure métallique de
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rois mois après le déguerpissement des wôrô-wôrô de la
gare Saint-Jean, la mairie
de Cocody prévoit bientôt la création de « têtes de stationnement »
le long des boulevards des Martyrs et Latrille. Selon M. Jean Yves
Adjavon, de la direction technique
de la mairie de Cocody, les « têtes de stationnements », qui sont
des espaces aménagés, serviront
aux 3.000 taxis que compte cette
commune. Ces « têtes de stationnements », à l’image des arrêts de
bus, seront distantes de 300 à 500
mètres. Elles seront identifiables
par des panneaux et accueilleront

toutes les pièces de l’ouvrage.
Ici et là rêgne la même ambiance de
travail. Une forte activité y règne.
Pendant que certains ouvriers sont
au-dessus de l’échangeur, d’autres
au sol, s’attèlent à mouiller et à
mélanger le ciment à l’aide des
bétonneuses. Actuellement, les
travaux de l’échangeur sont fort
avancés. Il est entendu que ce vaste chantier qui regroupe autant de
travailleurs est fermé au public,
tant à Cocody qu’à Marcory pour
des raisons de sécurité.
A tous les niveaux, le même appel:
redoubler d’ardeur pour respecter
le délai de décembre 2014, pour le
bonheur des Abidjanais.
Félix Amani KOUASSI
Zoumana BAMBA
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Opération salubrité pour offrir des plages sécurisées

a décision est tombée comme un couperet : désormais,
le coût d’accès des convois
de groupe sur les plages de la
ville de Grand-Bassam, des villages d’Azuretti et de Mondoukou,
passe de 100 FCFA à 1 000 F CFA
par personne. Ainsi, en a décidé
le Conseil municipal qui entérine
ainsi un arrêté de la préfecture
qui avait interdit l’accès des plages aux véhicules de transport.
La mairie de Grand-Bassam explique ces nouvelles mesures par une
volonté de mettre fin aux dérives
telles que l’abus d’alcool, la consommation de la drogue et la fornication
constatés sur les plages.
La municipalité veut donner une
meilleure image de l’ex capitale
classée patrimoine mondial de
l’Unesco. « Nous ne voulons plus
de ces jeunes ivres qui viennent
semer le désordre sur la plage »,
ont affirmé les conseillers municipaux à l’occasion de leur derLe Communicateur

nière rencontre. Cet avis est unanimement partagé par les leaders
d’opinion et les guides réligieux
qui ont également participé à la
rencontre.
Les jeunes, eux, sont très mécontents parce qu’ils n’ont pas été
préparés à cette mesure. Les rencontres entre amis sont devenus
difficiles, explique Yves KOUAME, élève en classe de Terminale
au Lycée Moderne 1 de GrandBassam.
Ceux qui paient le prix fort de
cette décision de la municipalité,
sont incontestablement les tenanciers de restaurants installés
sur ces plages. « C’est quand il y
a du monde que nous faisons du
chiffre. Or, actuellement, nous
n’avons presque pas de clients,
nous tournons à perte », déclare
Ousmane gérant d’un bungalow
sur la plage.
Alex YEDAGNE
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