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Ces ouvrages de la vie

L

e réseau routier ivoirien, jadis fer
de lance du développement de la
Côte d’Ivoire, a connu ces deux
dernières décennies une dégradation
avancée. C’est même un euphémisme.
En plusieurs endroits, le bitume qui
assurait la fluidité routière a complètement cédé. La crise militaro-politique
aidant, la réfection des routes n’était
plus malheureusement une priorité.
La route d’Anyama n’a pas échappé à
ce triste sort. Aller à Anyama ou sortir
d’Anyama relevait du parcours du combattant. Conséquence, des véhicules de
transport en commun, communément
appelés « Gbaka », déversaient, bien
souvent, leurs passagers dans le ravin.
C’est pourquoi, la décision des autorités de refaire cette voie qui relie la cité
de la cola à Abidjan a été accueillie avec
ferveur par les habitants de la commune. Chaque jour, le projet prend forme
au grand soulagement des populations. Elles qui voient en la fin des travaux, la fin de leur calvaire quotidien.
Autre lieu, le Rond point de la Riviéra II
qui, au fil du temps, était devenu dangereux pour la traversée des piétons.
Les embouteillages à cet endroit causaient d’énormes désagréments aux
usagers de la route. Sur la base de ces
constats, la Banque mondiale a accepté
d’appuyer les autorités dans leur volonté d’ériger à cet endroit un échangeur pour assurer la fluidité routière.
De jour comme de nuit, les ouvriers se
sont relayés pour faire sortir de terre
l’ouvrage. De l’un à l’autre, même si les
travaux ont causé des désagréments
aux automobilistes, il est indiscutable
que leur portée sociale est de première
importance. Avec ces œuvres, c’est un
coup de fouet qui vient d’être donné au
développement. Car « la route précède
le développement ».

Nos reporters découvrent...

Le géant de la Riviéra I

Ce sera le plus grand échangeur de l’Afrique de l’Ouest
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Les travaux de la Riviéra II bientôt terminés
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Le plus bel échangeur de l’Afrique de l’ouest

epuis la fin de la crise, le
pays est en chantier avec
maintes réalisations d’envergure. L’une d’elle : l’échangeur
de la Rivera II. Pas besoin de jumelles pour voir que ce gigantesque chantier avec ces vertigineux
trous béants, prend forme peu à
peu.
Le site du chantier grouille de
monde. En effet, ce sont environ
200 ouvriers repartis en plusieurs
équipes qui y travaillent ardem-

L

ment. Il y a ceux qui déposent les
séparateurs des différentes voies,
ceux qui creusent les trous pour
l’implantation des poteaux électriques. Dautres encore fixent les
panneaux préfabriqués en bordure des routes.
Le chantier est impressionnant.
Selon Singoh Soumahoro du service de contrôle du chantier, il est
plus grand que celui de l’Indenié.
C’est le plus gros ouvrage en Afrique de l’ouest de par son architec-

ture et sa beauté. Ce sont en tout
quatre voies qui sont en construction. Deux fois trois voies souterraines en aller-retour qui conduisent au Boulevard Mitterrand
pour aller à Bingerville. Puis deux
fois deux voies en hauteur pour
les usagers d’Anono et Attoban.
En effet, les véhicules venant
d’Anono ont la possibilité de se
rendre facilement à Bingerville
et à Attoban en passant par le
sens giratoire. Les usagers ve-

Daniel Ollo PALE
Clotilde MANZA

Le jour se lève sur Abobo-Anyama

a voie d’Anyama est en rénovation depuis juin 2013.
« Enfin! Cette fois, c’est du sérieux » s’exclame, enthousiaste, M.
Fagnion Toussaint, vendeur d’essence à la gare routière d’Anyama.
C’est du sérieux, en effet, en témoigne d’abord le panneau de ce
chantier exécuté par l’Agence de
Gestion des Routes (AGEROUTE) ;
ensuite les signes très concrets, très
visibles de la réfection.
Dès l’entame de la route à PK18,
des pavés servant à aménager des
caniveaux sont alignés le long de
la voie et sur le terre-plein central
aménagé. La route, une fois achevée, sera le prolongement de la voie
express d’Abobo. Elle en a déjà la
configuration: deux fois deux voies
séparées par un terre-plein central.
Elle est longue de 4,6 Km. Pour les
travaux, la chaussée est divisée en
deux : une partie en circulation et
une autre où se poursuivent les travaux.
Au niveau de la morgue, la route

est complètement barrée, interdite
aux véhicules. Ils doivent emprunter une longue déviation dans le
quartier.
A ce niveau, les engins sont en train
de gratter le sol. Et les compacteurs
passent pour le solidifier.
Un autre point focal du chantier,
c’est l’entrée d’Anyama. A ce niveau, les véhicules de transport et
les engins se disputent le passage.
A cet endroit, existait un très grand
ravin où la population déversait les
ordures pour tenter de le combler.
Aujourd’hui, un pont solide sorti
des profondeurs de ce ravin a été
édifié.
« Dans le projet, il est prévu la réfection de la rue qui mène à l’hôpital général d’Anyama » indique M.
KIPRE Claude, chef de mission des
travaux à Nicolas Srouji Etablissement (NSE.CI), entreprise chargée
de l’aménagement de la voie. Les
travaux n’ont pas encore commencé à cet endroit, mais les commerçants qui encombrent la voie ont
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Il sera agréable de circuler à la Riviéra II, au terme du chantier

nant d’Attoban peuvent emprunter le même sens giratoire pour
se rendre à Bingerville. Quant à
ceux utilisant la route d’Attoban,
ils passeront par le sens giratoire
pour se rendre à la Riviéra-Anono.
Ils auront aussi l’avantage d’aller
sans difficulté au Boulevard-Mitterrand. Il en sera de même pour
ceux qui vont à Bingerville.
Selon M. Marcel Allou, ingénieur
chef du projet de l’Agence de
Gestion des Routes (Ageroute),
l’avancement des travaux s’évalue à 82 %. A ce jour, le plus gros
boulot est achevé. Il reste la réhabilitation des routes d’Attoban et
d’Anono et de celle menant à Bingerville.
Lancé officiellement le 15 novembre 2011, le chantier va bon train.
L’accès au site est contrôlé. Les
agents de la circulation routière
appuyés par la police nationale
régulent la circulation. Les coups
de klaxon des gros engins qui
sortent du site de travail se mêlent aux bruits de la circulation et
aux coups de sifflet de la police.
Tout se côtoie sans heurt. Toute
l’équipe s’acharne à la tâche de
jour comme de nuit pour respecter le délai de finition des travaux
fixé au 31 mars 2014.

Ici, la phase de terrassement exécutée par deux engins lourds

été déguerpis.
Qu’en sera-t-il de la rue centrale de
la ville elle-même? Selon Srouji,
la réfection de cette voie sera entreprise aussitôt après que les
travaux en cours seront terminés,
probablement au mois de mai. Et
elle ira jusqu’à la sortie d’Anyama
rejoindre la grande route qui mène
à A gboville et Adzopé.
Les habitants sont d’ores et déjà
contents à l’idée qu’ils ne seront
plus l’objet de raillerie. Souvenez-

vous en: « si une femme enceinte
veut faire une fausse couche, elle
n’a qu’à prendre le gbaka qui va à
Anyama ». Tout cela sera bientôt
du passé. Et avec la belle route qui
mènera à l’hôpital, c’est ici que les
femmes viendront pour accoucher,
dit Mme Fatou Fofana en battant
des mains. Mais la population doit
patienter un peu encore.
Dieudonné SIAGBÉ
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Journée internationale de la femme

Insolite à Gobelet

Travailleuses, à l’honneur !

Un petit château au cœur
d’un quartier précaire
Photo: Melissa AMONKOU

Le monde entier célèbre, en 2014, la journée internationale de la
femme sous le thème : l’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour
toutes et tous. La Côte d’Ivoire a choisi d’honorer le travail de la femme
et de la célébrer pendant un mois.

Un chateau moderne dans le bas quartier Gobelet, sis Cocody Attoban

G

obelet, ce quartier précaire
de Cocody situé dans le
bas-fond entre le Vallon et
Attoban, a toujours donné de lui
l’image d’un ensemble de baraques
superposées et très fragiles. Mais
depuis quelques mois, une maison
assez particulière attire l’attention.
C’est une maison à étage, R+1.
Elevée au dessus de toutes les
autres, elle attire les regards surtout
à cause de son toit qui est recouvert
de tuiles oranges ; un matériau assez cher, qui fait la différence avec
les maisons basses recouvertes de
tôles aux alentours. Yacou, comme on l’appelle au quartier, en est
le propriétaire. Cet homme d’une
quarantaine d’années est de nationalité burkinabé et vit à Gobelet
Boston, l’un des 11 sous-quartiers
de Gobelet. Affable et discret, il est
resté avare en parole. Se contentant de dire qu’il s’est démené pour
offrir plus d’espace à sa famille. La

maison « trois pièces » qu’il louait
était devenue exigüe. Entrepreneur de profession, il a construit
son « château » de ses mains, avec
ses maigres moyens et grâce à quelques dons de matériaux. De lui, le
chef du quartier dira : « Yacou, c’est
quelqu’un d’ambitieux. Il est courageux. Je l’ai moi-même félicité
pour son initiative ».
La seule hantise de Yacou, c’est que
Gobelet est appelé à être détruit.
Au-delà de sa maison, c’est tout
Gobelet qu’il aime ; il y vit depuis
17 ans. Il ne sait donc pas où aller et ne souhaite aller nulle part.
Ainsi, comme le dit le chef de Boston, leur souhait à tous, c’est que le
quartier soit viabilisé, et que l’Etat
fasse de Gobelet un village à part
entière. Car Gobelet, c’est au moins
70.000 habitants.
Mélissa AMONKOU

Au coeur de l’Istc

DIOMANDÉ Guy Xavier succède à
BONY Claver à la tête de l’AE/ ISTC

L

e nouveau président de L’Association des étudiants de l’ISTC
s’appelle DIOMANDÉ Guy Xavier. Après trois jours de campagne,
il a été porté à la tête de l’Association
le 27 février dernier au détriment
de trois autres concurrents. Il remporte ainsi les élections avec 153
voies soit 31, 28 % sur un total de
489 votants.
Le nouveau président est étudiant
en Master I Publicité-Marketing. Né
le 23 mars 1986 à Korhogo, il est titulaire d’une licence en publicité marketing obtenu à Istc, d’un Deug 2 en

«Qui, mieux que les femmes savent
se mettre au travail et sont à pied
d’œuvre chaque jour, pour le bonheur de leur famille ? Ce sont elles qui souffrent le plus de la non
scolarisation, des inégalités de
tous genres, de la dépendance économique, de la santé, de la reproduction, du taux élevé de la prévalence du VIH/Sida et d’autres
maladies, de la féminisation de la
pauvreté. Nous devons donc, avec
détermination, abnégation et témérité, nous élever contre toutes
ces disparités. Nous ne pouvons y
arriver que par le travail qui anoblit et humanise », a déclaré Mme
Henriette Dagri-Diabaté, Grande
Chancelière de l’Ordre national,
au nom de la Première Dame, Mme
Dominique Ouattara. C’était le 6
février dernier à Grand Bassam
lors du lancement des manifestations de cette journée que le ministère de la solidarité, de la famille,
de la femme et de l’enfant a décidé
d’étaler sur un mois. « Toutes les
femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l’émergence de la Cote
d’Ivoire ». Tel est le thème de la Jif
édition 2014 en Côte d’Ivoire. Ce
choix est une innovation, pour se
rapprocher des femmes de toutes
les couches sociales.
Des conférences scientifiques, des
débats et des tables rondes ont eu
lieu dans le District d’Abidjan et à
l’intérieur du pays pour valoriser «
cette femme » qui, exposée à tout
danger, se tient debout par son travail. Ainsi, le 20 février 2014, les
femmes de Katiola ont reçu les clés
d’un bâtiment, pour saluer leur dévouement et plusieurs années de
dur labeur. Ce projet-pilote pour la

protection, la promotion et l’autonomisation de la femme en milieu
rural, comprend plusieurs services,
notamment une salle d’expositionvente, une garderie, un restaurant
et une salle d’alphabétisation. Ceci
pour inviter les femmes rurales à
l’entrepreneuriat, mais aussi à la
mutualisation des efforts, pour
une synergie d’action.
Notre pays ne s’éloigne pas pour
autant du thème international qui
est « L’égalité pour les femmes, c’est
le progrès pour toutes et tous ». Car,
au cours de ces activités, le Conseil
National de la Femme a été installé.
Un instrument qui prend en compte les femmes dans le processus de
prise de décisions et cela dans tous
les domaines.
Angeline DIGBA
et Marie Josée NGAVE
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Une femme travailleuse, en pleine activité

Formation : le ¨Brand content¨ expliqué
aux étudiants en marketing

D

ans le cadre du renforcement des capacités des
étudiants, l’Istc a organisé à l’intention des étudiants en
Publicité-Marketing une conférence. C’était le 15 février. Cette
conférence a été animée par M.
Jean Jacques Languy, responsaphilosophie, d’un BTS en communi- ble du développement à Prestige
cation d’entreprise. Diomandé Guy com. Le conférencier a invité les
Xavier sera installé dans ses nouvel- étudiants à retenir que le Brand
les fonctions avant le 15 mars 2014. Content est une stratégie marke-

ting qui a pour objectif de faire
aimer le produit par les clients.
Pour ce faire, il faudrait que le
produit s’appuie sur les aspects
affectifs et émotifs du client ou
du prospect. Cette expérience a
été l’occasion, pour les étudiants
de se former davantage. D’autres
conférences seront organisées
pour renforcer leur esprit d’initiative.
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« Il faut que les journalistes se mettent au travail »
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Tentative de corruption dans le milieu de la presse, non application de la convention collective, non attribution du
super Ebony, difficile passage à témoin... Raphaël Lakpé, président du Conseil National de la Presse (Cnp) parle des
sujets brûlants du secteur. Entretien.

Raphaël LAKPE, Président du Conseil National de la Presse (Cnp)

Vous avez pris des sanctions et rejeté le recours gracieux introduit
par le président de l’Union nationale des journalistes de Côte
d’Ivoire et le Dg de l’Intelligent
d’Abidjan dans l’affaire de tentative de corruption ou affaire ‘‘
Assalé Tiémoko ’’. Pourquoi ?
Nous avons pris la sanction qui
s’imposait. Nous nous retrouvons
là devant un cas de violation du
code d’éthique et de déontologie.
Il y en a qui disent que nous avons
été cléments. Parce que vu la qualité des personnes, le Conseil national de la presse (CNP), selon
certains devraient être un peu plus
sévère. Or, là, nous n’avons donné
que six mois de suspension. Nous
souhaitons vivement que ce genre
de pratique disparaisse de la profession, car elle n’honore pas ce
métier.
Est-ce vrai qu’à l’origine de cette
affaire se trouve un membre du
gouvernement ?
Pas du tout. En aucun cas, une
autorité ministérielle n’est impliquée dans cette affaire.
Cette affaire a-t-elle ou non une
suite?
Nous, notre souhait est qu’il y ait
un débat au sein de la profession.
Entre les journalistes eux-mêmes ;
entre les professionnels de la communication pour que ce genre de
pratique disparaisse. Ce sont des
pratiques dont on a écho le plus
souvent. Le président de l’Unjci
s’est trouvé malheureusement au

mauvais endroit. Il récolte tout ce
qui a été semé par les journalistes.
Il nous faut prendre des résolutions à travers un débat pour que
cette pratique disparaisse.
Il a été question de l’assainissement de l’environnement de
la presse depuis le mois de juin
2013. Où en êtes-vous ?
Nous avons obtenu la mise en
conformité des différentes entreprises de presse vis-à-vis de la loi.
Il y a beaucoup d’entreprises de
presse qui ne l’étaient que de nom.
Dans le fonctionnement, elles ressemblaient à tout, sauf à une entreprise de presse. Après notre
passage, on a noté des points positifs. Des rédactions se sont réorganisées. Des journalistes ont eu
des promotions. Des salaires ont
été revalorisés. Ce sont là des effets positifs de la régulation. Des
engagements ont aussi été pris.
Nous allons bientôt voir si ces engagements sont tenus.
A quand l’application effective
de la convention collective des
journalistes ?
Il y avait un accord entre les éditeurs et les syndicats des journalistes. Ce protocole d’accord est arrivé à échéance. Nous allons nous
retrouver incessamment pour
poursuivre ces négociations. S’il y
a un nouvel accord, il sera imposé
à toutes les entreprises de presse.
Concernant les négociations, elles
reprennent dans ce mois de mars.
Quelle lecture faites-vous de la

non attribution du super prix
Ebony 2013 ?
C’est regrettable. Mais c’est un
jury qui a décidé. Ce jury a estimé
que les productions mises à sa disposition n’étaient pas à la hauteur
pour attribuer le super prix. Nous
prenons acte. Nous souhaitons
simplement que les journalistes se
mettent au travail. Je ne pense pas
que cela soit une sanction pénalisante. Bien au contraire, elle doit
amener les journalistes à se remettre en cause . Il faut reconnaitre que le niveau de la profession a
fortement baissé.
A qui la faute ?
Aux journalistes.
Que répondez-vous à ceux qui
évoquent une guerre de générations ?
C’est un faux débat. Nous-mêmes
nous avons trouvé des aînés sur la
place. Auprès de qui certainement
nous avons pris quelques conseils.
Le Communicateur

Des conseils que nous avons mis
en pratique. Si on doit comprendre en termes de conflit de génération, on doit considérer que la
jeune génération refuse d’apprendre auprès des aînés. Parce que
le plus souvent, nous avons des
échanges. Mais, lorsque ces cadets
retournent dans les rédactions,
c’est comme s’ils ne nous avaient
jamais rencontrés. Moi, je pense
que la faute incombe d’abord aux
journalistes eux-mêmes. On ne
peut reprocher ni à l’Etat, ni aux
structures de formation et de régulation de n’avoir pas organisé
des séminaires, des ateliers de
formation à l’intention des journalistes.
Malheureusement, lorsqu’il y a un
atelier, les journalistes viennent le
matin, et l’après-midi, ils disparaissent. Donc, la faute incombe
aux journalistes.
Qu’est ce qu’il faut pour être un
bon journaliste ?
Il faut aimer la profession. Aimer
la profession, c’est accepter d’être
à l’intérieur de la profession. Ecouter les conseils avisés des aînés. A
moi, un aîné a dit, il ne faut jamais
écrire pour faire plaisir. Il ne faut
jamais écrire pour recevoir un cadeau. Il faut être honnête. Mais
l’élément de base, c’est l’amour
qu’on a pour le métier. C’est un
métier qui prend beaucoup de
temps. Il faut aimer la rédaction. Il
y a des journalistes qui se comportent comme des fonctionnaires. Ils
viennent à 8 heures et s’éclipsent
à 16 heures. Le journaliste n’a pas
d’horaire. A l’image du médecin,
il doit être disponible tout temps.
Il doit constamment être à l’affût
des informations en tout lieu. Il
faut aussi avoir la volonté de se
faire respecter. Pour qu’on me respecte, il y a un certain nombre de
choses que je ne dois pas faire.
Entretien réalisé
par Firmin K. GOUGOU
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