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Éditorial

Entretien des immeubles, 
avez-vous dit ? Au fait, à 
qui revient l’entretien des 

édifices administratifs ? A tous, 
à en croire la pléthore de ser-
vices qui en ont la charge : So-
ciété de gestion du patrimoine 
immobilier de l’Etat (SOGEPIE), 
Ministère de la Construction, 
du Logement et de l’Urbanisme, 
Agence nationale de service universel 
et des télécommunications (ANSUT), 
Bureau national d’études tech-
niques et de développement 
(BNETD). Et ce n’est pas tout. 
Chaque entité a un service d’en-
tretien et de maintenance.
Et pourtant… Le résultat n’est 
pas édifiant. La preuve : des 
contreplaqués en lieu et place 
des vitres ; des ascenseurs peu 
fiables qu’on emprunte la peur 
au ventre ; des coupures d’eau 
et d’électricité qui sont monnaie 
courante ; des ordures par en-
droits et les plafonds ouverts sur 
le ciel.
Nous nous posons encore la ques-
tion : à qui revient donc l’entre-
tien de ces immeubles ? A tous, 
mais en réalité, à personne.
Est-ce parce qu’il y aurait trop 
de structures mandatées pour 
l’assainissement  de ces édifices 
administratifs que finalement 
rien n’est fait ?
Ou du moins pas comme cela 
devrait être ? Et si on y prend 
garde, ces immeubles mourront 
à petit feu.
L’entretien des immeubles ad-
ministratifs devrait être une 
priorité pour l’émergence 2020. 
Dommage!

Anzata OUATTARA 

Tous …
Et personne
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Entretien des immeubles

Pitié !
Pitié !
Pitié !

CCIA, tours 
de la cité ad-
ministrative, 
Postel 2001, 
Caistab. Ces 

immeubles 
en imposent 

et donnent 
fière allure à 
la cité des af-
faires. Mais, 

ce Manhat-
tan ivoirien 
cache bien 

des imperfec-
tions. Contre-

plaqués, 
cartons, plas-

tiques pren-
nent la place 

des vitres.
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Citad : ces tours si peu pimpantes

Postel 2001-Caistab : accès interdit

Entretien des immeubles

Elles s’élèvent, majestueuses et 
attirantes presqu’à l’extrême 
sud du Plateau. La Cité Admi-

nistrative (CITAD), avec ses 5 tours, 
constituent le fleuron de notre Ad-
ministration. Construite entre 1977 
et 1984, elle a, depuis longtemps, 
detrônée le Bloc Ministériel situé 
plus au Sud du Plateau.
Les édifices  A et B ont été livrés en 
1977 et ont tous les deux 160 mètres 
de haut. A ces  deux tours jumel-
les, sont venues s’ajouter les  C, D 
et E en 1984. Les immeubles C et E 
culminent à 192 mètres chacun. La 
tour D, elle, a 239 mètres. Avec leur 
architecture quelque peu futuriste et 
leurs façades dorées ou argentées, 
les baies vitrées de ces tours laissent 
l’impression du dynamisme de nos 
services publics.
Et pourtant, lorsqu’on s’en appro-
che, apparaissent quelques indices 
de décrépitude : des baies vitrées 
ostensiblement  remplacées par des 
cartons ou des contreplaqués. C’est 
laid et inacceptable.
Au pied de ces édifices, les fontaines 
asséchées et quelque peu ensablées ; 
de nombreux vendeurs ambulants et 
tabliers aux petits étalages ; des gar-

gotes et espaces de restauration. S’ils 
donnent à ce lieu un certain cachet 
d’originalité, ils ne manquent pas 
d’occasionner quelques désordres.
A l’entrée de la tour A, une vue in-
croyable. Au rez-de-chaussée, le pla-
fond défectueux est recouvert par un 
grand plastique bleu, de surcroit dé-
chiré. Les mêmes plastiques que nos 
braves commerçantes des marchés 
utilisent pour se confectionner des 
parasols… Incroyable, n’est-ce pas, 
pour une tour moderne! De plus, 
dans le hall conduisant aux ascen-
seurs, des fils électriques pendent 
au dessus des têtes. Fort heureuse-
ment, la direction de la Construction 
et de la Maintenance du ministère 
de la Construction, du Logement et 
de l’Urbanisme procède, en cette fin 
d’année scolaire, au ravalement de la 
façade. Espérons que cette réfection 
s’étendra au couloir et que le plasti-
que disgracieux et incongru ne sera 
plus qu’un souvenir.
Dans les tours, ascenseurs, climati-
sations et lumières sont impératifs. 
Pourtant, ces ‘’commodités indis-
pensables’’ fonctionnent cahin-caha. 
S’agissant des ascenseurs, ceux de la 
tour A sont si lents que beaucoup de 

locataires ou visiteurs des étages in-
ferieurs préfèrent emprunter les es-
caliers. A la D, ils sont si capricieux 
: ils peuvent brusquement s’arrêter, 
à tout moment. Nous en avons fait 
l’expérience. Nous avons été bloqués 
durant des heures. ‘’C’est ainsi. Il 
faut attraper son cœur’’, conseillent 
des agents de surveillance des ca-
ges des ascenseurs, rencontrés dans 
la salle synoptique. C’est dans cette 
salle que se trouvent des appareils 
qui permettent de surveiller l’éclai-
rage de l’immeuble, les mouvements 
des ascenseurs ou de s’apercevoir de 
la survenue d’un danger à un étage. 
Actuellement, ces installations ne 
fonctionnent plus. 
Quant à la climatisation centrale, il y 
a longtemps qu’elle a foutu le camp 
des tours A et B. Certains agents de 
ces édifices, du fait de la chaleur, ont 
fait installer de vieux climatiseurs. 
Ce qui n’est pas sans inconvénients 
: l’eau de ces appareils suinte, dé-
gouline parfois sur les passants et 
créée au pied de ces immeubles des 
flaques d’eau verdâtres. Une scène 
insolite à ce sujet : sortant de la B, 
un patron protégé par un parapluie 

que tenait son garde du corps allait 
monter dans son véhicule. Il faisait 
pourtant un beau soleil. C’était pour 
le protéger de l’eau des climatiseurs.
L’éclairage est défectueuse à la 
tour A : les couloirs sont peu éclairés 
et les escaliers sont dans l’obscurité 
complète.
Que dire des toilettes ? Dans pres-
que toute la Citad, l’eau coule sur le 
plancher. La propreté n’est pas au 
rendez-vous dans certains couloirs, 
à la A  et escaliers de la D. Un bon 
point cependant pour la tour E. Tout 
y est nickel. ‘’La propreté de la tour 
E s’explique par le fait que chaque 
structure se trouvant dans l’une des 
tours  est responsable de son entre-
tien. Ici à la tour E, où se trouvent 
des ministères et la Direction des im-
pôts, ils sont très regardants sur l’en-
tretien de leurs locaux.’’ C’est ce que 
nous révèle  M. Angouan, employé à 
CBLH, la structure  qui s’occupe des 
sanitaires et de l’électricité dans les 
tours D, C et E. 

Alain TRA BI
Losseni BAKAYOKO

Adjara BAMBA

« Vous êtes journalistes ? Vous êtes 
mal tombés. Un article dans un 
journal intitulé « Cet immeuble va 
s’écrouler » vous a rendu un mau-
vais service. On est désormais mé-
fiant vis-à-vis de tout visiteur ici. 
En réalité, Postel 2001 (Poste et 
télécommunications) est vraiment 
à réhabiliter. Mais dire qu’il va 
s’écrouler, c’est trop dire », assène 
le vigile qui ne permet à personne 
de franchir le seuil de Postel 2001. 
Deux jours après, nous revoici sur 
les lieux. Et à l’agent de réagir : 
« Encore vous ? On ne peut pas 
vous laisser passer. Pas de photos 
non plus. Mais au juste, que vou-

lez-vous ? », interroge-t-il, visible-
ment agacé.
Nous sommes conduits chez « un 
responsable ». Ce dernier joint 
quelqu’un au téléphone sur le haut-
parleur. Son interlocuteur est caté-
gorique. « Pas question ! Ils sont 
journalistes ? Qu’ils adressent une 
demande à ANSUT. Personne ne 
doit répondre à leurs questions. » 
En fait, avant d’atteindre le « res-
ponsable », nos regards ont survolé 
en vitesse le sous-sol : un plafond 
au grand trou qui laisse tout en-
trevoir, des coins du mur pleins de 
moisissures et de fissures. Qu’en 
est-il du haut ? Postel 2001 est en 
réfection. 

Un autre édifice non moins impor-
tant, la Caistab (l’immeuble abri-
tant l’ex Caisse de Stabilisation 
et de Soutien de Prix de Produits 
Agricoles, au Plateau. Imposant, ce 
bâtiment attire. Mais en franchis-
sant son sous-sol garage, l’on est 
désorienté : il est à peine éclairé. 
Avant d’arriver au bureau de l’agent 
pompier, un local plein d’ordures 
de toute sorte avec un toit délabré, 
qui laisse couler un liquide verdâ-
tre puant, vous accueille… Des fils 
électriques non protégés pendent 
au mur… Là aussi on ne parle pas 
au journaliste. Mais nous avons 
pu fureter dans quelques bureaux. 

Aussi, avons-nous recueilli ces 
propos d’une femme locataire de 
l’immeuble qui nous a fait jurer de 
ne pas divulguer son nom. «Vous 
aurez beau adresser des courriers 
et des courriers pour visiter la Cais-
tab, vous n’aurez pas de suite. Ne 
vous fatiguez pas». Elle nous ap-
prend aussi que la Caistab est en 
bon état « sauf au deuxième niveau 
où il y a eu une inondation, par le 
passé … Sinon, en général, cet im-
meuble est bel et bien debout pour 
de longues années encore », affir-
me-t-elle.

Marie-Josée NGAVE 

A quelle direction sommes-nous? L’enseigne complètement lessivée

Le plafond de l’entrée principale de l’une des tours détruit par l’humidité
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La Pyramide : le scandale du Plateau
Toute belle, j’étais .La vérita-

ble fée du Plateau. C’était à 
l’époque du miracle

ivoirien. Combien n’ont pas brûlé 
d’envie de me découvrir? Quel vi-
siteur n’est pas tombé sous mon 
charme? Mon élégance, mon ori-
ginalité et ma finesse  m’ont valu 
une renommée sans pareille. A 
cette époque, j’avais des hôtes 
prestigieux : le ministère du Com-
merce, le cabinet du président de 
la Cour des comptes, le  contrôle 
financier et l’Ecole française des 
attachés de presse (Efap).
Aujourd’hui, après 41 ans d’exis-
tence, je suis déclarée sinistrée à 
100 %. Tous les experts sont una-
nimes là dessus : le ministère de 
la Construction, de l’Urbanisme 
et de l’Habitat; le ministère de 
l’Economie et des Finances; le Bu-
reau national d’études techniques 
et de développement(Bnetd) et 
l’office national de la protection 
civile(Onpc).  Depuis lors, je suis 
devenue la prostituée à la merci 
de tous. N’importe qui vient abu-
ser de moi, n’importe comment. 

Les sans abris de tout acabit, ne se 
gênent nullement pour me défi-
gurer davantage : des bâches noi-
res à la place de mes belles baies 
vitrées. Ils n’ont aucune notion 
d’hygiène : tout mon corps subit 
le martyre des couches de moisis-
sure. Dès l’entrée, une odeur âcre 
vous agresse. Des tas d’ordures 
jonchent le sol partout. Les cou-
loirs d’appel aux ascenseurs ainsi 
que l’escalier sont des urinoirs. 
On trouve ça et là des déjections 
humaines.
De l’extérieur, je ne suis plus la 
pimpante pyramide qu’on venait 
admirer. 
Entre mes jointures métalliques, 
poussent des arbustes. 
Mais pourquoi suis-je réduite à 
cet état ? Pourquoi l’Etat me lais-
se  ainsi périr ? 
On parle de temps en temps de 
réhabiliter…Mais depuis des an-
nées, je reste la plaie, le scandale 
du Plateau. Hélas !

Germain ESSE

La Bn : encore des efforts à fournir ...

Entretien des immeubles

La Pyramide devenue un foutoir, transformée en un dortoir pour de nombreux squatters

Une vue de l’arrière cour de la bubliothèque nationale avec une vitre brisée 
et une piscine asséchée

La Bibliothèque Nationale. Un 
splendide édifice en forme de 
trapèze, monté sur de solides 

piliers. Les couleurs gris-vert de 
ses murs extérieurs, lisses, comme 

lustrés par de l’acier inoxydable 
donne une impression de solidité. 
C’est un don de  la coopération 
Canadienne. Cet édifice inauguré 
en janvier 1974 est aujourd’hui 

dans un état peu reluisant. Selon 
M. Sidibé Ousmane, responsa-
ble du service technique, il a été  
question en 2012, de raser tout 
le bâtiment parce que les travaux 
de réhabilitation étaient évalués 
à un milliard et demi. Mais plus 
tard, cette idée a été abandonnée.
De fait,  en 2006, la Bibliothèque a 
dû être fermée. C’était dans le but 
d’étudier les possibilités de sa ré-
habilitation. Malheureusement, le 
budget prévu pour cela et inscrit  
au  PIB du programme 2008-2011, 
n’a pas été octroyé. Toujours selon 
M. Sidibé, il est difficile d’entrete-
nir la Bibliothèque nationale :
« nous sommes une structure sous 
tutelle du ministère de la Culture 
et de la Francophonie. Les budgets 
alloués à la bibliothèque nationale 
par an (quatre millions), par notre 
ministère sont très insuffisants et 
chaque fois que nous (les respon-
sables) partons en conférence 
budgétaire pour soutenir le mon-
tant qu’il faut pour un fonctionne-
ment normal de la bibliothèque, 
plusieurs lignes sont gelées. No-
tamment les lignes d’entretien », 
affirme-t-il.
Signalons cependant qu’en 2013, 
la Banque Mondiale a réhabilité 
la salle de lecture qui se trouve 

au  premier étage. On l’appelle 
aujourd’hui la bibliothèque de 
recherches. Et c’est le poumon 
de la structure. Tout y fonctionne 
normalement : livres à suffisance, 
chaises et tables pour travailler, 
climatisation adéquate.
Autres compartiments accepta-
bles : la bibliothèque pour enfant 
au-rez-de chaussée et la salle de 
fête au premier étage, contiguë à 
la salle de lecture. 
Mais malgré ces efforts d’amélio-
ration, la bibliothèque nationale 
présente grise mine. 
Dès l’entrée, une odeur de moi-
sissure vous accueille. ‘‘L’audito-
rium’’, la salle de fête pour le pu-
blic, situé au rez-de-chaussée est 
sombre. Il n’y a pas de fenêtre et 
les lumières ne sont pas fortes.
Dans le reste du bâtiment (sauf le 
premier étage) il se dégage une 
impression d’abandon. L’eau suin-
te entre les murs et les plafonds. 
Pendant la saison pluvieuse, l’eau 
traverse le sous-sol, où se trouvent 
la salle des archives.
Triste tableau pour cet édifice qui 
est sensé être un temple du sa-
voir.

Fatou DIALLO
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M. Souleymane Camara, Directeur  général de la Société de gestion du patrimoine immobilier de l’Etat revient ici en 
long et en large sur les attributions de sa structure et décline la politique mise en place pour faire face à la dégradation 
des édifices de l’Etat.
Nous avons constaté  que de nom-
breux immeubles administratifs 
sont dégradés. A qui revient la 
charge de l’entretien de ces édifi-
ces ?
La longue crise qu’a connue la 
Côte d’Ivoire a fortement endom-
magé le patrimoine immobilier de 
l’Etat, laissant certaines structures 
dans un état de délabrement. Pour 
répondre à votre question, il faut 
simplement lire le décret N° 2001-
691 du 31 octobre 2001 portant 
création de la SOGEPIE ( Société 
de gestion et d’entretien du patri-
moine immobilier de l’Etat) Ledit 
décret précise en son article 4 : « La 
SOGEPIE a pour objet en Républi-
que de Côte d’Ivoire ainsi, que dans 
tous les pays d’assurer la gestion, 
l’entretien et la maintenance  des 
bâtiments administratifs  et des 
logements appartenant à l’Etat ou 
pris bail ». Conformément  donc à 
ce décret, la gestion, l’entretien et 
la maintenance des tours adminis-
tratives relèvent de la Sogepie. 
Cela dit, il faut relever que dans 
la pratique, le ministère en charge 
de la construction à travers la Di-
rection de la construction et de 
la maintenance (DCM) en ce qui 
concerne la Cité Administrative, 
en assure l’entretien et la mainte-
nance. La Sogepie quant à elle, est 
chargée de contrôler le flux hu-
main dans les ascenseurs, par l’in-
termédiaire des liftiers.
En somme, en tant que structure 
de l’Etat, en charge de l’entretien, 
vous n’êtes réduit  qu’à vous occu-
per des liftiers ?
Je ne voudrais surtout pas donner 
l’impression que la Sogepie a la 
portion congrue en ce qui concer-
ne la gestion de la cité administra-
tive que nous appelons CITAD. La 
gestion des liftiers dont vous parlez 
fait partie d’un marché à travers 
lequel d’autres prestations notam-
ment, le contrôle de l’occupation 
des bureaux et des espaces de la 
cité administrative sont exécutés.
Je dois aussi indiquer pour ne pas 
l’occulter, que la Sogepie est éga-
lement l’autorité contractante du 
marché de gardiennage qui est un 
aspect important de la gestion de 
la CITAD. 
Par ailleurs, nous travaillons en 
bonne intelligence avec les services 
techniques du ministère en charge 
de la construction quant aux diffé-
rentes interventions sur les édifices 
de la CITAD. 

Les occupants de l’immeuble « Pos-
tel 2001 » disent être sous la res-
ponsabilité de l’ANSUT (Agence 
Nationale de Service Universel et 
des Télécommunications). 
Il s’agit d’édifices publics et, com-
me nous l’avons indiqué plus haut, 
la gestion de ces immeubles relève 
en toute logique de la Sogepie.
Les occupants de l’immeuble « Pos-
tel 2001 » n’ont pas à choisir le ges-
tionnaire de cet immeuble. L’Etat 
a déjà désigné pour eux le gérant 
de cet édifice qui n’est autre que la 
SOGEPIE. A chacun son domaine 
de compétence. L’ANSUT est com-
pétente pour les questions de Té-
lécommunication et la SOGEPIE 
pour les questions de patrimoine 
immobilier de l’Etat.
A ce titre, mes services sont char-
gés de la délocalisation et du relo-
gement de tous les services admi-
nistratifs occupant l’immeuble 
« Postel 2001 ». Cela a été confirmé 
par une communication en Conseil 
des Ministres.

Qu’en est-il de la Caistab ?
Le trésor public en assure la ges-
tion.
La réhabilitation des immeubles 
administratifs fait-elle partie de 
vos objectifs?
La performance de l’administration 
doit être un indicateur essentiel 
de l’émergence. Or, cette perfor-
mance passe par une amélioration 
du cadre de travail des  agents de 
l’Administration. C’est dire que la 
modernisation des édifices publics 
abritant les services administratifs 
doit faire partie intégrante des pro-
jets en vue de l’émergence 2020. Le 
gouvernement met en premier lieu  
un accent sur les infrastructures 
surtout routières ou son action est 
plus visible. Mais, il faut croire que 
le tour du patrimoine bâti arrive et 

ne saurait d’ailleurs tarder. 
Quelle politique avez-vous mise en 
place afin de donner à ces édifices 
leur lustre d’antan ?
Pour la réhabilitation de ces édifi-
ces, nous disposons de nombreux 
projets. Mais, je dois dire qu’une 
chose est de monter des projets 
et une autre est d’avoir les finan-
cements pour les réaliser. C’est le 
financement qui nous fait surtout 
défaut.
On le sait tous, la réhabilitation est 
coûteuse et les dotations budgétai-
res mises à la disposition de la So-
gepie sont vraiment insuffisantes. 
D’autres modes de financements 
sont à l’étude;  notamment, le 
Partenariat public privé (PPP). Ce  
genre de financement peut parfai-
tement convenir à des immeubles 
comme La Pyramide ou celui de la 
Sorbonne.
En quoi consiste ce partenariat ?
Le partenariat Public Privé (PPP) 
est un mode de financement par 
lequel une autorité publique fait 
appel à des prestataires privés 
pour financer et gérer un équipe-
ment assurant ou contribuant au 
service public. Le partenaire privé 
reçoit en contrepartie un paiement 
du partenaire public et/ou des usa-

gers du service qu’il gère.
Il vise généralement à assurer le fi-
nancement, la construction, la ré-
novation, la gestion ou l’entretien 
d’une infrastructure ou la fourni-
ture d’un service. Dans le cas de la 
SOGEPIE, un exemple de PPP pour-
rait consister pour un opérateur 
économique privé à construire des 
édifices publics sur l’espace de la 
Sorbone sis au Plateau moyennant 
l’exploitation de locaux annexes à 
usage commercial.
Cependant, le PPP reste un instru-
ment relativement neuf dont le ca-
dre juridique est en construction 
au niveau des services du Minis-
tère en charge de l’Economie et des 
Finances.

Interview réalisée 
Par Anzata OUATTARA

Réhabilitation des immeubles
« Le financement fait défaut »

M. Souleymane Camara, 
Directeur général 
de la SOGEPIE
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Si des immeubles remarqua-
bles qui surplombent la ville 
d’Abidjan ont besoin d’entre-

tien, qu’en est-il des petits édifices 
publics ?
Les hôpitaux, les commissariats, 
les prisons, les écoles… pour ne 
citer que ceux-là, sont des lieux 
très dégoutants. On trouve des or-
dures, des murs jamais repeints, 
des herbes folles qui envahissent 
les cours, de toiles d’araignées, 
des installations sanitaires quel-
ques fois inutilisables. 
Certains établissements publics 
ne devraient  plus exister, tant ils 
sont débordés de difficultés.
Disons-le tout net : les établisse-
ments et les services publics sont 
souvent malpropres. C’est la plaie 
dans ce pays. Et cela est dû à cette 
mentalité déplorable : ce qui ap-
partient à l’Etat ne concerne per-
sonne. On peut s’en servir, mais 
pas l’entretenir. Mentalité qu’il 
faut changer pour entrer dans 
l’ère de l’émergence. 

Adjara BAMBA 
& M-J NGAVE

La plaie


