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Urgent!

L

’Etat a promis de réhabiliter
les cités universitaires. Au
point que les étudiants ont
pensé qu’elles rouvriraient leur
porte juste après la rentrée. Et
sept mois après, les travaux sont
toujours en cours. Alors que l’année universitaire 2012-2013 tire
à sa fin. La réouverture des cités
universitaires sera-t-elle effective
cette année ?
En réalité, même si elles rouvraient
maintenant, cette réouverture ne
serait que partielle.
Dans les cités d’Abobo, de Williamsville, d’Adjamé et de Port-Bouët ,
certaines chambres sont occupées
par des FRCI et Dozos. Pendant
combien de temps encore?
Certes, le gouvernement a fourni
d’énormes efforts pour redonner
vie à l’université. Mais il est encore de son devoir de s’occuper
de cette autre question combien
importante pour les étudiants : la
restauration des cités universitaires.
Pour que le temple du savoir retrouve plus de crédibilité en terme
de formation d’élites parmi les
universités d’Afrique, il faut nécessairement créer un cadre idéal
pour les études.
C’est à cette condition que les étudiants pourront donner le meilleur
d’eux-mêmes et faire la fierté de la
Côte d’Ivoire et de son système de
formation.
Il est donc impératif et urgent
que cette question soit remise au
cœur des préoccupations de l’Etat.
Le temps presse et le besoin des
chambres se ressent dans le milieu des étudiants.
Surtout, pour ceux qui viennent
de l’intérieur et qui parfois ont
du mal à trouver des tuteurs dans
cette grande ville.
La résidence des soldats doit être
trouvée en dehors des cités universitaires. Une fois que ces chambres seront libérées, leur réfection
doit démarrer pour le bien-être
des étudiants.
Dramane D. SORO

Cités universitaires

Ces réfections qui

durent, durent ...
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Concours des radios de proximité: ISTC-FM Lauréat
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Photo: Dramane SORO

Ces réfections qui durent, durent ...
campus universitaire : les cités 2000,
2001, Ancien et INSET. Là-bas, tout
est flambant neuf : nouvelle peinture,
nouvelles portes et fenêtres, nouvelles
toitures… Et la couleur marron et belge
donne un air de gaieté à l’ensemble.
Toujours à Cocody, la cité Rouge est
presqu’ achevée : clôture solidifiée,
murs peints.
Mais, des tas de gravier et de sable
amoncelés sur les lieux montrent que
les travaux sont encore en cours.
De fait, lorsqu’on observe bien, on
constate que les fenêtres et les portes
ne sont pas encore refaites.
Mermoz, cette résidence universitaire
située au quartier du même nom est
pour l’heure toute décoiffée. Mais les
montagnes de sable et de gravier qui
y sont assemblées ainsi que les câbles
électriques attestent que les travaux
ont lieu là aussi.
Mais, on peut dire que l’on est encore
au début de la toilette de cette cité. Et
on ne peut s’empêcher d’éprouver une
sorte de tristesse devant la solitude et la

désolation qui règnent en ce lieu.
Reste les cités des autres quartiers :
Abobo, Port-Bouët, Vridi, Adjamé,
Williamsville. Soit au total huit résidences universitaires. Ces cités sont à
problème : elles sont, en grande partie, occupées par les ex-combattants.
Ceux d’Abobo que nous avons rencontrés nous ont carrément affirmé : « Ce
n’est plus pour les étudiants». D’autres,
moins catégoriques, posent des conditions : « Avant de libérer ces lieux, il
faut qu’on nous case quelque part ».
Ces résidences sont-elles à jamais perdues pour les étudiants? La réhabilitation dont il est question ne semble pas
les concerner. Pour l’heure, ce sont des
bâtiments délabrés, insalubres et peu
entretenus.
Les cités universitaires seront livrées
aux étudiants. Du moins, celles qui restent à plus ou moins longue échéance.
Mais comme les réfections tardent !
Christ DIOMANDÉ,
N’dri KOUAKOU

Quand le CROU ne communique pas…

I

Une vue de la cité rouge. Encore quelques retouches à faire!

A

bidjan compte 17 cités universitaires. Ces cités ont été fermées
pour des travaux de réfection.
Quand ouvriront-elles ? Où en est la
réhabilitation ? Violentes questions
auxquelles il n’est pas aisé d’obtenir réponses. Et pour cause : « Nous ne communiquons pas. Quand ce sera le moment, nous vous informerons». M. Kra
Edmond, le chargé de communication

Au coeur de l’Istc

du CROU (Centre Régional des Œuvres
Universitaires), structure responsable
de la gestion des cités, est on ne plus
direct. Et naturellement, il n’est pas
permis de visiter les cités en réfection
ni d’avoir des informations.
Mais visiblement, les travaux sont en
cours. Selon des indiscrétions, certaines cités sont complètement achevées
et même meublées. Ce sont celles du

ls sont nombreux, ces étudiants qui
après avoir postulé aux chambres
en cité, n’ont aucune information
à propos, tandis que l’année universitaire, quant à elle, tire à sa fin. Par
conséquent, chacun y va de son interprétation et de son analyse. La raison,
un silence déconcertant du CROU.
Selon M. Edmond EKRA, responsable
de la communication de ladite structure, cette option est volontaire. Cela, il
l’a clairement exprimé à notre équipe:
‘’Je communiquerai quand je voudrai’’.
Y aurait-il un autre moment pour com-

muniquer sur cette affaire, si ce n’est
actuellement où elle suscite beaucoup
de polémiques ? Le théoricien Palo
ALTO dont les œuvres sont des références en communication enseigne qu’ : «
on ne peut pas ne pas communiquer ».
En d’autres termes, la communication
est indispensable voire inéluctable, le
silence du CROU pourrait conduire à
penser qu’il se trame des choses en son
sein. Et oui, il faut le dire, il y a anguilles
sous roche.
Gilles Q. GOUROU

Concours des radios de proximité: ISTC-FM, lauréat
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A l’occasion de la journée de la presse, nous présentons Radio Istc. Une petite merveille qui a obtenu le premier prix au concours
des radios de proximité.

‘’Bienvenue sur la 103.8 Fm’’. A l’image
du bon vin, elle s’est bonifiée au fil du
temps. Toute petite à sa création en
2009, ISTC FM a grandi et a gagné en

notoriété. Au point qu’en décembre
dernier, à l’hôtel Ibis à Abidjan-Plateau, elle a été sacrée meilleure radio
de proximité, à l’issue du concours in-

titulé : « Radios amies des enfants »
co-organisé par l’Union des Radios de
Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI) et
l’UNICEF.
Elle a séduit par l’originalité et la qualité du son de ses productions, mais aussi
et surtout par sa concordance avec la
réalité sociale.
En effet, lancé le 1er octobre 2012
autour du thème : «Le panier de la survie, je m’engage, fais comme moi », ce
concours a enregistré la participation
de 32 radios de proximité de toute la
Côte d’Ivoire. Chacune d’elle a produit
des émissions s’articulant autour de
huit (08) sujets relatifs au bien-être de
l’enfant. 1ère des 08 radios lauréates,
ISTC FM a reçu des dons constitués
pour la plupart d’enregistreur zoom
H4, de microphones, de clés USB, de
table de mixage…

Située dans l’enceinte de l’Institut des Sciences et Techniques de la
Communication (ISTC), c’est précisément depuis le premier étage du bâtiment technique qu’elle émet 7jour/ 7.
Née du partenariat entre l’ISTC et le
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), cette radio est composée d’une quinzaine d’agents qui
travaillent sous la coupole de M. TANO
Pierre et Mme MOUHI Viviane, qui en
sont respectivement les Directeur et
Coordinatrice.
Très fidèle à sa thématique : « Population et développement », elle n’entend
pas s’arrêter en si bon chemin. Alors
‘’Auditeurs et auditrices, merci de rester
scotchés à vos récepteurs, ne décrochez
plus de la 103.8 fm’’.
Gilles Q. GOUROU
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A l’écoute des étudiants

Les étudiants entre espoir et désenchantement
Ils sont très nombreux à avoir postulé pour les chambres. Il leur avait fallu être régulièrement inscrits, avoir rempli des fiches,
fourni des attestations et payer entre 2 000 FCFA et 3 000 FCFA.
Ils avaient cru que les cités s’ouvriraient presqu’en même temps que les facultés. Puis il leur a été dit que cela se ferait après les
congés de Noël. Après cela, on leur a parlé de mars, puis encore de la mi-avril. Depuis, ils attendent dans l’impatience, partagés entre espoir et découragement. Avec angoisse, ils s’interrogent.
Nous avons discuté avec un certain nombre d’entre eux. Déception, impuissance et ras-le-bol parfois, sont les sentiments qui
les animent. Ils se sont exprimés.

• Seydou (Anglais) :
« J’habite à Adjamé Macaci et je dois
vous dire qu’il y a un problème d’électricité dans mon quartier. En plus, le
bus que nous empruntons vient d’Abobo. C’est le 52. Et avant d’arriver à notre
arrêt, il est bourré. Ce qui fait qu’il vire
presque toujours notre arrêt. Dans ce
cas, nous sommes obligés de marcher
jusqu’à la gare nord SOTRA ou à Liberté pour emprunter le 610. Là encore, il
y a un long rang. C’est pour répondre
au problème de transport que je désire
avoir une chambre en cité ».
• Didier Fréjus (Mathématiques et
Informatique) :
« Je pense que pour mieux étudier, il
faut être proche de l’université. Je vis
à Bingerville. Le bus 610 n’entre plus
dans la ville à cause de la dégradation
avancée de la voie. Je parcours plus
d’un kilomètre de l’arrêt du bus 610 à
ma maison tous les jours. Je rentre tout
le temps à 21h, fatigué. Si bien que je
n’arrive pas à étudier. Sans compter les
bruits de la maison. La vie en cité me
reviendrait moins cher.
• Lydia Gracielle (Anglais) :
« Moi, je viens de Katiola. Et vous comprenez que vivre chez un tuteur, ce
n’est pas toujours facile. Nous sommes
tous entassés dans la même chambre
si bien qu’il n’y a pas d’intimité. Ce qui
est gênant. En plus dans ma chambre,
il ya un sérieux problème d’électricité.
La lumière est faible et ne me permet
pas d’étudier la nuit. Je rêve d’être en
cité ».
• Mariam (Anglais) :
« Imaginez-vous, si vous devez dépenser de l’argent pour le transport,
attendre le bus pendant près de 4 h
avant d’arriver à la maison à 19h ou
20h, se reposer avant d’étudier. Face à
tout cela, je pense que la vie en cité est
meilleure. Les conditions minimales de
réussite seront réunies et le rendement
sera concluant ».
• Martial (Lettres Modernes) :
« Je veux être prêt de l’université. Profiter d’un cadre idéal qui me permet de
mener à bien mes études. Je vis à Abobo-Baoulé avec ma mère. Pour aller à
l’école, je marche ou j’emprunte un taxi
pour me rendre à l’arrêt du bus 75. Une
fois là-bas, j’emprunte le bus. Pour me

faire de l’argent, je donne des cours à
domicile. Et cet argent, je le dépense
presqu’entièrement pour mes déplacements vers l’université. »
• Bintou (Géographie) :
« Pour moi, être en cité, c’est indispensable. A mon âge, je veux faire l’expérience de la vie en cité. Apprendre à
m’assumer. Je veux surtout m’envoler
pour ma liberté ».
• Sandrine (Sociologie):
« J’habite à Koumassi camp commando
avec mes parents. Chaque matin, je suis
obligée de me réveiller à quatre heures
pour attendre notre ‘‘belle voiture’’(le
bus 53). Malgré cela, j’arrive toujours
en retard. Pendant que j’attends le bus
à l’arrêt, le professeur fait son cours.
Vous comprenez que ça impacte négativement ma formation ».

Selon vous, pourquoi les cités ne
rouvrent-elles pas ?
•Didier Fréjus (Mathématiques et
Informatique) :
« Franchement, le CROU ne communique pas avec nous. Lorsqu’il a lancé
le recrutement en décembre, il nous
avait dit que nous allions entrer dans
les chambres le 05 janvier 2013. Depuis
lors, quand on va sur leur site, c’est écrit
: « Bientôt les résultats ». Donc, nous ne
savons pas ce qui se passe réellement. »
•Bintou (Géographie):
« Je pense que le CROU avait besoin
d’argent. C’est pourquoi, il a fait payer
environ 3 000 FCFA à ceux qui désiraient des chambres. Et pourtant, il paraît que les cités de Port-Bouët et d’Abobo ne sont pas encore prêtes ».
•Martial (Lettres Modernes) :
« Quand on déposait les dossiers, les
gens du CROU nous ont dit que les résultats seraient connus ultérieurement.
Même sur leur site, c’est écrit permanemment : «Bientôt les résultats ». Le
Directeur du CROU a dit sur les antennes de la télé que les cités ouvriraient
au plus tard en mars. Nous attendons
toujours. Lorsque je passe, je constate
que les ouvriers continuent de travailler
dans les cités. Ce qui signifie qu’elles ne
sont pas encore prêtes. D’ailleurs, je
pense que ces personnes-là avaient besoin d’argent pour achever le reste des
travaux. Il fallait jouer franc jeu. On
ne dit pas à des gens de venir postuler
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Est-ce si important pour vous
d’avoir des chambres en cité ?

Les étudiants s’interrogent sur la fin des travaux pour
la réhabilition des cités universtaires

pour des chambres pendant qu’on n’a
pas encore fini de les construire ».

Quelle est votre réaction devant
cette situation ?
•Lydia Gracielle (Anglais) :
« Nous sommes nombreux à avoir postulé pour les chambres en cité. Et il y a
beaucoup de syndicats et d’organisations ici à l’université, environ 18, qui
sont sensés défendre nos droits. Mais
face à cette situation, ils sont inactifs.
On ne peut tout seul se lever pour faire
quelque chose ».
• Mariam (Anglais):
« Je pense qu’il revient aux syndicats de
réagir. Ils ont été actifs pour l’ouverture
du restaurant. Il y en a 1 ou 2 qui ont
manifesté et ont été écoutés. Mais pour
ce qui concerne les cités, aucun syndicat n’en fait cas ».
• Didier Fréjus (Mathématiques et
Informatique) :
« Il faut dire qu’entre nous étudiants, il
y a de mauvais esprits. Il n’y a pas de
solidarité. On attend toujours que les
syndicats nous défendent. En début
d’année, le Syndicat des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (SYEECI) avait
voulu tenir un meeting pour se plaindre
de la non disponibilité des latrines et de
l’éloignement des quais de la SOTRA
du campus. Ce sont des FRCI qui sont
venus les gazer. Donc nous ne ferons
rien du tout ».

• Bintou (Géographie):
« A quoi bon réagir ? Je ne me révolterai
pas du tout. Car nous avons tous peur
de l’administration. Qui est fou pour se
mettre devant ? ».

Que pensez-vous de l’attitude du
CROU ?
• Lydia Gracielle (Anglais):
« Nous pensons que le CROU n’a pas
tenu son engagement de respecter le
délai. Alors, moi je n’y crois plus pour
cette année ».
• Mariam (Anglais):
« Le comportement du CROU, ça ne
nous étonne pas. Et nous sommes habitués à ce genre d’attitudes ».

En attendant, comment gérez-vous
cette situation ?
• Didier Fréjus (Mathématiques et
Informatique):
« Actuellement nous dormons dans les
amphis cinq et six de Médecine. Nous
négocions avec les vigiles. La nuit, c’est
tout un village qui s’y rassemble. A peu
près 40 et 50 personnes. J’ai des assiettes dans lesquelles j’achète de la nourriture pour le soir. Pour nous laver, nous
prenons de l’eau dans des seaux aux
pompes installées sur le campus ».
Propos recueillis par :
Losséni BAKAYOKO
Gilles Q. GOUROU
Dramane D. SORO
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Campagne électorale

Ces affiches si aguichantes
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Par leurs positons et postures, ils se
veulent accueillants, accessibles, rassembleurs.
Et leurs slogans étaient attractifs à souhait. Ils promettaient monts et merveilles : renouveau , Espoir, Changement, Développement, Insertion…
Mais, malgré la promesse de ces affi-

ches, les électeurs de Cocody ne se sont
pas rendus massivement aux urnes. A
peine un peu plus de 15% de participation.
Boris BAOUA

Fête du Travail

« Douze » : le super jardinier de l’Istc
Pour la fête du Travail le 1er mai, nous avons choisi de presenter le jardinier de l’Istc. «Douze» , un travailleur de l’ombre. Un
homme qui a beaucoup de mérite.

jeunes cadres dynamiques ou adultes,
sérieux tranquilles, sages.
D’autres encore, se présentaient imposants, indéracinables …
Ils se retrouvent tous, soit seuls, soit
aux côtés de la population, soit au milieu de leur famille politique, soit dans
les hôpitaux, dans les écoles, sur les
marchés, etc.
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inies les élections .Elles auront
tenu la population en haleine.
Pour notre part, nous nous sommes amusé à examiner les affiches à
Cocody. Elles étaient si aguichantes.
Treize candidats, aux affiches aussi inspirées, aussi alléchantes les unes que
les autres.
Les candidats avaient des allures de

Les bassins du Gourou

Le grand dépotoir

et tous les déchets solides que drainent
les eaux de ruissèlement.
Pour que ce mécanisme fonctionne
bien, un travail d’entretien régulier se
révèle nécessaire.
On se souvient encore que M. TAPE
Zékpré, directeur de l’assainissement,
dans une interview (voir Le Communicateur de juillet 2012), a promis qu’un
dispositif sera mis en place pour le curage de ces bassins. Hélas ! Cela n’est
pas le cas.
Alors, ces barrages si encombrés peuvent-ils jouer efficacement leur rôle de
filtre ?
La grande saison des pluies qui s’annonce nous le dira.
Dernière heure: Heureusement, le curage a commencé, au moment où nous
mettons sous presse.
		
Ange TIEMOKO

L

es caprices de la météo ne l’ont
jamais contrarié. Surtout dans
ce noble métier qu’il s’est choisi
depuis huit ans : le jardinage. « Douze
», de son vrai nom à l’état civil Kamelan Eby François est pour ses fleurs et
ses arbres ce qu’une poule est pour ses
poussins. Son âge: 47 ans. Celui qui est
né au lendemain d’un jour de Noël voulait devenir ingénieur électricien. Il va
rater cette vocation. Et quand le destin
lui offre la chance de porter une tenue
militaire, il se voit radier de l’effectif. «
J’ai été victime d’un vilain sentiment ».
« Douze », un sobriquet qu’il garde depuis qu’il brillait dans le football, revoit
ce jour où son destin a basculé : « J’étais
au chômage en 1988 après l’épisode
militaire…..
Je suis encore retourné après une autre
mésaventure chez des patrons libanais.
Finalement j’ai voulu voler de mes pro-

pres ailes en me consacrant à la culture
et à la vente des fleurs…. ». La passion
de « Douze » est donc née. Depuis 2005,
il règne sur les jardins de l’ISTC et tout
le monde apprécie bien son esprit de
créativité et son sens du travail bien
fait. Pour sa part, il se dit content de son
sort et de son traitement qui lui permet
d’entretenir sa famille. Il a un crédo. Argumente celui qui fait de cette maxime
« le travail ennoblit l’homme », dit celui qui hait l’ingratitude des hommes.
Les quelques rares fois où l’enfant de
Bongounou se met au repos, c’est pour
suivre un match de football. Son vœu le
plus cher c’est que les hommes qui adorent les couleurs et les fleurs traduisent
cela dans la pratique, en aimant leur
prochain.
Alpha MAÏGA

Le Communicateur
Le mensuel de l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC)
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difiés il y a presqu’un an pour
régler l’épineux problème des
inondations au carrefour de
l’Indénié, les bassins du Gourou sont
devenus actuellement de véritables dépotoirs.
On peut voir à l’intérieur de ces barrages, de grandes masses de boues mélangées aux ordures.
A certains endroits, la boue s’est tellement solidifiée que des individus osent
s’y aventurer à la recherche de plastiques et de tout autre objet pouvant être
revendus. Tout comme à la décharge
d’Akouédo. Les herbes qui continuent
de pousser en ces lieux, ont pris la place
de l’eau.
Ces bassins de retenue, au nombre de
trois, sont construits de part et d’autre
du boulevard des Martyrs. Leur rôle est
de réguler la vitesse des eaux de pluie,
en provenance d’Abobo , d’Adjamé et de
Cocody, mais surtout d’arrêter le sable
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