DISCOURS DE M. FRANCOIS ALBERT AMICHIA (MINISTRE DE LA VILLE) A L’OCCASION DE LA CEREMONIE
DE PRESENTATION DES VŒUX DU NOUVEL AN AU PERSONNEL DU MINISTERE DE LA VILLE
Monsieur le Directeur de Cabinet,
Monsieur le Chef de Cabinet,
Monsieur l’Inspecteur Général,
Madame et Messieurs les Conseillers Techniques,
Messieurs les Directeurs Centraux,
Mesdames et Messieurs les Charges d’Etudes,
Messieurs les Sous-Directeurs et Chefs de Services,
Mesdames les Assistantes,
Mesdames et Messieurs, Chers Collaborateurs,
A la suite des mots choisis que vous avez bien
voulu adresser à ma personne, par la voix de
Monsieur le Directeur de Cabinet, permettezmoi de vous dire ma profonde reconnaissance.
Cette reconnaissance, elle va d’abord à notre
Dieu qui a permis à chacune et chacun d’entre
nous de passer le cap de l’année 2018 et de nous
retrouver en 2019.
Aux premières heures de cette année,
vous avez été nombreux à me souhaiter une
bonne et heureuse année, qui par des appels téléphoniques, qui par des messages ou même par
des cartes de vœux.
C’est la même émotion que je ressens ce jour et
je voudrais vous dire encore merci.
A mon tour, je vous souhaite une
bonne, heureuse et sainte année 2019.
Pour vous-même et pour vos familles respectives, je forme des vœux de santé, de réussite, de
prospérité et de paix.
Je forme également le vœu de voir vos
efforts professionnels sanctionnés par une promotion et de nombreux lauriers.

Présentation de Vœux au Ministre de la Ville

Chers collaborateurs,
Depuis la création du Ministère de la Ville, vos
efforts conjugués et votre abnégation à la tâche,
ont permis de le positionner comme un important interlocuteur dans le paysage urbain de
notre pays.
Notre ministère suscite beaucoup
d’espoir chez les acteurs de l’ordre urbain.
Cet espoir est pour moi un challenge auquel je
voudrais vous inviter toutes et tous à vous engager, sans ambages, avec détermination, abnégation, professionnalisme et loyauté.
Les attentes de nos populations sont nombreuses
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François Albert Amichia, le Ministre de la
Ville, a dévoilé sa feuille de route pour l’année 2019, lors de la cérémonie de présentation des vœux de ses collaborateurs et
personnel, le lundi 14 janvier 2019, à son

et Son Excellence Monsieur le Président de la
République et Monsieur le Premier Ministre ont
placé une grande confiance en nous, en créant le
Ministère de la Ville.
Il nous appartient cette année de
montrer notre capacité à répondre aux attentes
de nos concitoyens sur les défis majeurs que
sont:
- la précarité du mode de vie ;
- l’accès aux infrastructures et équipements de
base de proximité ;
- la résilience face aux intempéries...
Les collectivités territoriales que
constituent nos villes doivent faire l’objet d’attention particulière.
Lors de son adresse à la nation, en fin d’année
2018, Son Excellence Monsieur le Président de
la République a annoncé d’importantes mesures
visant le social à travers le programme social du
gouvernement (PSGOUV) 2019-2020.
Le Ministère de la Ville souscrit à
cette haute vision et les actions que nous aurons
à mener au cours de cette année devront porter
le sceau de ces priorités nationales.
Monsieur le Directeur de Cabinet,
Chers collaborateurs,
Comme je l’ai rappelé lors de notre séminaire
d’appropriation tenu à Yamoussoukro les 25 et
26 octobre 2018, nous devons prouver que notre
ministère est une réponse durable aux dysfoncmontrer notre capacité à répondre à ces attentes
sur les défis majeurs que sont: La précarité du
mode de vie, l’accès aux infrastructures et équipements de base de proximité, et la résilience face
aux intempéries...», a-t-il promis avant de préciser

tionnements de notre système urbain, à la violation et au non-respect des lois et normes urbanistiques dont notre pays s’est doté dès son
indépendance.
Il doit impulser la mise à niveau des différents
instruments et outils d’aide à la décision, notamment les outils de planification.
Nous devons donc œuvrer à rendre
attractives et attrayantes nos villes afin qu’elles
reflètent un visage holistique du développement
durable et les mettre à niveau pour sécuriser les
braves populations qu’elles abritent et qui les
font vivre.
Mon message reste le même, et je suis
assuré de votre détermination à œuvrer, à ce que
nous y parvenions ensemble, dans un esprit
d’équipe, un esprit de complémentarité, dans la
saine émulation et dans la bonne ambiance,
comme celle qui prévaut lors de vos réunions et
séances de travail.
Chers collaborateurs,
Je vous fais confiance et je suis heureux de vous
avoir comme collaborateurs.
L’année 2019 est donc l’année de l’action, l’année du pragmatisme, l’année des premiers résultats visibles et cela doit être notre leitmotiv.
Le plan d’action prioritaire 2019, le groupe de
travail sur les nouveaux outils de planification et
la réflexion sur la politique de la ville en chantier
constituent une bonne amorce qui ira crescendo,
j’en suis persuadé.
Je veillerai à ce que vous soyez dans
les meilleures conditions de travail, afin de
conduire les missions qui vous seront confiées
Chers collaborateurs,
C’est sur ces mots que je voudrais vous réitérer
mon infinie gratitude pour ce beau moment de
partage et d’espérance, et vous souhaiter une
fois encore, une bonne, sainte et heureuse année
2019.
Puisse le tout puissant accorder à chacune, à
chacun, et à tous ceux qui vous sont chers et à
chacun de vous les grâces de son infinie bonté et
de son amour incommensurable,
Je vous remercie.
il sur l’engagement et l’implication de tous ses collaborateurs.
Parlant au nom des collaborateurs du Ministre et
personnel du ministère, le Directeur de cabinet,
Moumouni SYLLA a promis une plus grande im-

Amichia décrète : « 2019, l’année de l’action »
cabinet.
S’appuyant sur les acquis de ses six premiers mois à la tête du Ministère de la Ville,
il est déterminé à tout faire pour répondre
aux attentes du Chef de l’Etat et des Ivoiriens : « Il nous appartient cette année de

: « 2019 est donc l’année de l’action, l’année du
pragmatisme, l’année des premiers résultats visibles et cela doit être notre leitmotiv », a-t-il insisté.
François Amichia entend, en tout cas, se battre
pour faire de son ministère un des plus importants
départements du gouvernement. Aussi, compte-t-

plication de tous.
Pour rappel, les six premiers mois ont permis de
faire connaitre le ministère et lui donner les
moyens de son décollage.
lavilleciv@gmail.com

Les attributions du Ministère de La ViLLe
Créé par le Décret n°2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, le Ministère de la Ville, est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de Ville.A ce titre, et en liaison avec les autres départements ministériels
concernés, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes :

1. Assistance et conseil aux villes ;
2. Elaboration et approbation des outils de planification urbaine, en liaison avec le Ministre chargé
duplan et le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et les acteurs locaux ;
3. Contrôle des schémas-directeurs, des plans d’urbanisation et de développement des villes
et des programmes de restructuration urbaine, en liaison avec le Ministre chargé de la
Construction et de l’Urbanisme ;
4. Participation à la réglementation de la gestion du domaine public urbain ;
5. Suivi de la règlementation et du contrôle de la conformité de l’habitat en milieu urbain ;
6. Lutte contre la précarité de l’habitat et des exclusions dans les villes ;
7. Embellissement des villes ;
8. Participation au développement des infrastructures socioculturelles urbaines, en liaison
avec les Ministères techniques intéressés et les acteurlocaux ;
9. Participation à l’adressage et à l’embellissement des rues ;
10. Promotion des Parcs et Jardins urbains et participation à leur protection ;
11.Echanges d’expériences internationales en matière de développement urbain ;
12. Suivi de la politique de décentralisation, en liaison avec le Ministre chargé de l’intérieur ;
13. Coopération internationale entre les villes ivoiriennes et étrangères;
14. Sensibilisation des populations à la participation au développement urbain;
15. Elaboration et mise en œuvre de la politique en faveur des quartiers défavorisés, à l’intégration et à la lutte contre les discriminations ;
16. Suivi de la politique du logement dans la ville ;
17. Participation à la définition du programme d’insertion des publics fragiles dans les quartiers défavorisés des villes ;
18. Appui technique au relogement des populations déguerpies et à la réinstallation des populations déplacées, en liaison avec les Ministères techniques concernés ;
19. Participation à la définition des zones d’Activités Réservées, en liaison avec le Ministre
de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;
20. Participation à l’élaboration de la réglementation en matière de voirie et d’assainissement en milieu urbain ;
21. Participation au contrôle du financement des réseaux d’assainissement et de drainage,
en milieu urbain, en liaison avec le Ministre chargé de l’Assainissement ;
22. Participation à l’élaboration des politiques d’assainissement et de drainage en milieu urbain, en liaison avec le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le
Ministère chargé de l’Assainissement;
23. Participation à la réglementation de la gestion du domaine urbain, en liaison avec les
Ministères concernés ;
24. Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique d’adressage en liaison
avec les Ministères concernés.
Décret n°2018-648 du 1er août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement
(Article 18).
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Les explications du Premier Ministre
Face aux nombreuses interrogations sur
la création d'un ministère chargé des
questions urbaines, le Premier Ministre
Amadou Gon Coulibaly est monté au
créneau, en marge du Conseil des ministres du 11 juillet 2018, pour justifier
cette innovation apporté au gouvernement par le Chef de l'Etat, Son Excellence Alassane Ouattara.

«A

u niveau des orientations qui ont été
données par Monsieur le Président de
la République à la formation de ce
gouvernement, il y avait la nécessité
de concevoir un gouvernement qui puisse faire face
à un certain nombre de questions prioritaires et
d’actualité que nous avons connu au cours des derniers mois. (...) Nous avons également la question
du désordre urbain, de la planification urbaine et de
la qualité de vie de nos concitoyens dans nos villes.
Cette problématique a amené le Chef de l’Etat à
souhaiter que nous ayons un ministère de la Ville.
Les problèmes de la ville sont extrêmement complexes et touchent plusieurs ministères. Vous avez
la question de l’urbanisation, la question de la mobilité urbaine, la question du désordre urbain que
l’on peut constater, la question de l’embellissement
des villes, etc.
Il nous est apparu nécessaire d’améliorer la qualité
de vie de nos villes. Cela a nécessité la création d’un
ministère transversal par nature qui aura à travailler
avec le ministère de la Construction et de l’Urbanisme, pour les problématiques d’urbanisation, qui
aura à travailler avec le District d’Abidjan pour un
certain nombre d’éléments qui sont gérés par le District, avec le ministère des Transports pour ce qui
est de la mobilité dans nos villes. Donc c’est un ministère important, mais transversal.
Il a comme mission d’assister de conseiller les
villes, les districts et les communes de Côte d’Ivoire
dans leur planification et cela en liaison avec le ministère d’l’intérieur qui a la tutelle de toutes ces entités.
Il aura également la mission de suivre, en liaison
avec le ministère de la Construction, du Logement
et de l’Urbanisme, les questions liées au plan d’urbanisme et de développement des villes, la question
de la planification des infrastructures, l’adressage
des rues, …».
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Collaboration interministérielle

Amichia et Bruno Koné promettent une équipe conjointe de travail

Q

uatre jours après le séminaire d’appropriation de
ses missions, qui permettra à la Côte d’Ivoire de
se doter d’une Politique nationale de la Ville, le
Ministre de la Ville, François Albert Amichia, a attaqué le
mardi 30 octobre 2018, la deuxième phase de ses actions.
Il a en effet rendu visite à son collègue Bruno Nabagné
Koné, Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, avec qui il a eu une séance de travail. Il s’agissait
pour le premier responsable du développement urbain de la
Côte d’Ivoire de s’accorder avec son collègue sur la gestion
des attributions qu’ils ont en commun. Justifiant la nécessité
d’une franche collaboration entre les deux ministères, il a
rappelé que les premières exigences dans une ville sont l’urbanisme, la construction et le logement : « Sur les 24 attributions du Ministère de la Ville, pratiquement la moitié est

partagée avec le Ministère en charge de la Construction et
de l’Urbanisme. Car, il y a urgence. Le Président de la République a fait le constat que les entrées et sorties de nos
villes sont encombrées d’ordures ou les mécaniciens. Cela
montre le désordre qui règne aujourd’hui dans nos villes.
Il est donc important que nous puissions échanger sur ces
différents points afin que nos équipes, très rapidement se
mettent au travail pour répondre aux attentes de la population», a tenu à clarifier le Ministre Amichia.
Cette vision est justement partagée par le Ministre Bruno
KONE qui, après avoir reconnu l’immensité des charges du
Ministre AMICHIA, a promis la disponibilité de son équipe
à travailler en tandem avec le Ministère de la Ville, sur les
sujets partagés.

Bruno Nabagné KONE (Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme)

‘’Les attributions du Ministère
de la Ville sont très étendues...’’

«D

ès le remaniement nous avons compris que nous devrons travailler
ensemble pour réussir ensemble, et surtout pour faire en sorte que les
populations profitent des retombées de nos attributions respectives.
Notre ambition est de travailler de sorte à ce que nos villes soient plus harmonieuses, plus belles, et que nos populations vivent mieux dans leur logement,
mais également, en ville. Les attributions du Ministère de la Ville sont très étendues et elles touchent presque à tous les aspects de la vie en ville, notamment
l’urbanisation et le logement. Et cela nous réjouit, nous Ministère de la
Construction, du Logement et de l’Urbanisme, de pouvoir compter sur un si
grand soutien dans le cadre de nos missions. Nous ne ménagerons donc aucun
effort pour la mise en commun de nos forces et la mise en place d’équipes
conjointes pour travailler sur les préoccupations partagées».
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Collaboration interministérielle

Les Ministres de l’Intérieur et de la Ville mettent leurs équipes en mission

R

agaillardi par les acquis du sommet des AFRICITES
2018 tenu du 20 au 24 novembre dernier, à Marrakech
au Maroc, le Ministre de la Ville, François Albert
AMICHIA a repris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des Ministres avec qui il partage certaines de ses attributions. Notamment le Ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité, Sidiki DIAKITE, à qui il a rendu une visite de courtoisie le 30 novembre, à son cabinet sis au Plateau, près la
Préfecture d’Abidjan. Au cours de la séance de travail qu’ils
ont eue, en compagnie de leurs plus proches collaborateurs,
les deux membres du gouvernement ont non seulement réaffirmé leur engagement à œuvrer de concert pour accompagner
le développement des villes ivoiriennes. Mais également, ils
ont décidé de mettre en mission leurs équipes respectives qui
travailleront ensemble afin de définir un contenu à la collaboration entre les deux départements : « Il était important
pour nous de prendre contact avec Monsieur le Ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité afin de voir dans quelle mesure

nous pouvons travailler ensemble pour répondre efficacement
aux attentes du Chef de l’Etat et des populations ivoiriennes»,
a indiqué le Ministre AMICHIA, en situant le cadre de sa visite.
Satisfait de cette diligence de son collègue, le Ministre DIAKITE l’a rassuré de sa disponibilité et de sa détermination à
travailler en parfaite synergie afin de satisfaire au cahier de
charges que le Chef de l’Etat et le Premier Ministre leur ont
confié.
Le Ministre Sidiki DIAKITE est le quatrième membre du
gouvernement visité par le Ministre AMICHIA. Bien avant,
il a effectué une mission similaire auprès du Mme Anne-Désirée OULOTO, Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité (21 septembre 2018). Il s’est, ensuite, rendu au Ministère
de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme où il a
échangé avec le Ministre Bruno Nabagné KONE (30 octobre). Puis, ce fut le tour de Mme Nialé KABA, Ministre du
Plan et du Développement, de le recevoir (31 octobre).

Sidiki Diakité (Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité)

«Nous devons nous fréquenter et collaborer...»

«N

ous avons tous été témoin de la création du Ministère de la Ville lors
du remaniement du 10 juillet 2018. Nous devons nous fréquenter et
collaborer pour la réussite de nos missions respectives, au sein du gouvernement, le Ministère de la Ville étant chargé d’assistance et conseil aux villes
et, avec nous, du suivi de la politique de décentralisation. Le travail gouvernemental est en effet un travail complémentaire. Aussi, dans le cadre de cette solidarité gouvernementale, sommes-nous heureux de pouvoir analyser en profondeur,
et avec nos deux équipes, toutes ces attributions que nous partageons désormais
avec le Ministère de la Ville. Les séances de travail qui suivront, dans les prochaines semaines, permettront à nos équipes respectives de donner un contenu
réel aux rapports de collaboration que nous entretenons désormais».
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Collaboration interministérielle

Ministère de la Ville – Ministère des Transports, ensemble pour régler le problème de la mobilité urbaine

L

e Ministre de la Ville, François Albert AMICHIA, et
son collègue en charge des Transports, Amadou
KONE, ont décidé de donné un bon coup d’accélérateur à leur collaboration dans le cadre de leurs attributions partagées. Ils se sont accordés, notamment, pour que les deux
Directeurs de cabinet puissent élaborer rapidement un projet de
feuille de route destinée à expliciter leurs attributions communes. C’est l’information majeure de la visite de courtoisie
du Ministre François AMICHIA au Ministère des Transport, sis
à la Tour Postel 2001, à Abidjan-Plateau, le mardi 11 décembre
2018.
Une visite ponctuée par une séance de travail sur leurs compétences partagées et les modalités de leur collaboration : « Nos
villes ont connu une explosion importante avec des habitants

qui n’aiment plus les transports publics. Et il appartient aux
deux ministères de proposer des solutions à nos concitoyens »,
a clarifié François AMICHIA. Cette initiative de François AMICHIA est bien appréciée par son collègue qui cherche des solutions au désordre dans le transport urbain et sur la
problématique de la modernisation des moyens de mobilité
dans les villes ivoiriennes.
Avant le Ministre des Transports, François Amichia a mené une
mission similaire successivement auprès de Mme Anne-Désirée
OULOTO, Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, du
Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme,
Bruno Nabagné KONE, de Mme Nialé KABA, Ministre du
Plan et du Développement et du Ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité, Sidiki DIAKITE.

Amadou Koné (Ministre des Transports)

«Le Président de la République et le Premier Ministre nous ont mis en mission»

J

e salue cette visite du Ministre de la Ville, François Albert Amichia, qui nous a permis
de tenir notre première séance de travail commune. Depuis la formation du gouvernement le 10 juillet 2018 et le décret n°2018-648 du 1er août 2018 ayant défini les
attributions des membres du gouvernement, nous savions que nous devrions travailler ensemble. Le Président de la République et le Premier Ministre nous ont mis en mission, l’un
pour s’occuper de la politique urbaine, en ce qui concerne le Ministère de la Ville. Et l’autre, c’est-à-dire nous, Ministère des Transports, pour les questions liées aux transports.
Evidemment, il n’y a pas de Ville sans transports. Il était donc important de nous rencontrer
pour partager nos points de vue, définir ensemble la meilleure façon de servir notre pays.
Car nous devons ensemble trouver une solution durable au problème de la mobilité urbaine,
de sorte à contribuer au développement harmonieux et bien structuré de nos villes, conformément aux instructions du Chef de l’Etat et du Premier Ministre. C’est tout le sens de
cette rencontre qui est en réalité la première que nous tenons de façon formelle. Car nous
échangions déjà ces attributions que nous partageons. Mais il fallait aussi que nos équipes
respectives se rencontrent, se mettent ensemble afin que nous leur définissions une feuille
de route commune. Nous allons nous y atteler dans les tout prochains jours afin de nous
attaquer sans tarder aux questions les plus urgentes».
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Collaboration interministérielle

Les Ministères de la Ville et du Plan vont mutualiser leurs efforts

L

e Ministre de la Ville, M. François Albert Amichia,
et la Ministre du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba ont décidé de travailler la main
dans la main, dans le cadre des attributions qu’ils ont en
partage. Ils ont révélé leur accord au terme d’une séance
de travail qu’ils ont eue, le mercredi 31 octobre 2018, à la
salle de conférences du Ministère du Plan et du Développement sis à l’immeuble SCIAM à Abidjan-Plateau : «
Parmi les attributions du Ministère de la Ville, nous avons
la planification urbaine en liaison avec le Ministre du Plan
et du Développement.
Il nous a donc paru important de venir voir avec Madame
le Ministre, l’éventualité d’une plate-forme de travail entre
les services des deux départements ministériels. L’objectif
étant de faire profiter nos villes, des schémas directeurs des
plans locaux de développement, mais également des sché-

Madame Nialé KABA

mas qui leur permettent de planifier le développement de
leur cité », a situé le Ministre Amichia. Il entend ainsi prendre toutes les dispositions susceptibles de faciliter l’amélioration du cadre de vie des populations urbaines dont il a
la charge. Mieux, cette diligence du patron de la politique
urbaine de la Côte d’Ivoire, devrait permettre aux deux ministères de s’unir pour affronter les différents défis qui les
attendent. Aussi, Madame la Ministre du Plan et du Développement s’est-elle voulue réceptive et immédiatement
disposée à œuvrer de concert avec son collègue.
Madame Nialé KABA est la 3ème ministre à avoir échangé
avec François Amichia, après Bruno Nabagné Koné, Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme,
et Madame Anne-Désirée Ouloto, la Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité.
lavilleciv@gmail.com

(Ministre du Plan et du Développement)

‘’Nous avons de grands chantiers
à ouvrir ou à poursuivre’’

‘’N

ous avons eu l’honneur de recevoir le Ministre en charge de la
Ville pour définir ensemble une plateforme commune de travail.
Nous avons en charge la planification. Et dans le cadre de
cette planification, nous avons un département important chargé de
l’aménagement du territoire qui a élaboré des outils pour accompagner
les collectivités territoriales, les communes et les conseils régionaux.
Ce sont des outils que nous voudrions partager avec le Ministre en
charge de la Ville pour accompagner nos villes, pour les rendre à la fois
économiquement aptes et socialement viables pour le bonheur de nos populations. Nous avons de grands chantiers à ouvrir ou à poursuivre. Et nous
entendons le faire ensemble et harmonieusement’’.
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Collaboration interministérielle

Bientôt une plateforme de travail sur la salubrité urbaine

L

e Ministre de la Ville, François Albert Amichia, et
sa collègue en charge de l’Assainissement et de la
Salubrité, Anne-désirée Ouloto, travailleront en
parfait tandem. Les deux ministres ont posé les bases de
cette collaboration, à la faveur de la visite de travail du
premier responsable des villes ivoiriennes à sa collègue,
le vendredi 21 septembre 2018, à la Tour D : « Le Ministère de la Ville, créé le 10 juillet 2018, est un département
transversal. Certaines de ses attributions sont déjà gérées
par des Ministères techniques. Et nous devons travailler
de manière harmonieuse et intelligente avec tous ces ministères dont celui de l’Assainissement et de la Salubrité.
Et nous sommes venus rendre cette visite à Madame la Mi-

nistre Anne-Désiré Ouloto afin de mettre sur pied un cadre
permanent de travail. Car nous avons en vue un séminaire
pour définir la Politique Nationale de la Ville», a indiqué
le Ministre AMICHIA, accompagné de ses plus proches
collaborateurs.
A son tour, Mme Anne-Désirée OULOTO, n’a pas caché
sa joie d’avoir eu cette séance de travail avec son collègue
qui, pour elle, a le meilleur profil pour diriger ce département consacré à la Ville. Elle a ensuite rassuré son homologue sur la disponibilité de son équipe à faciliter la
mission du Ministère de la Ville.
lavilleciv@gmail.com

Anne-Désirée OULOTO
(Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité)

‘‘Nos villes se détériorent avec des populations...’’

«L

e Ministre François Albert Amichia est l’homme idéal à
la tête de ce département dédié à la Ville. Il a une grande
expérience en matière de gestion des collectivités. Nous
travaillerons en parfaite harmonie afin d’offrir un meilleur cadre de
vie à nos concitoyens. Nous avons un grand défi, celui de la sensibilisation au changement de comportement. Nous mènerons des campagnes conjointes en ce sens. Nos villes se détériorent avec des
populations qui vivent sans aucune règle de bonne conduite ni de salubrité. Au Ministère de l’Assainissement et la Salubrité, nous serons
toujours disposés à aider ce Ministère de la Ville dans le cadre de sa
mission. Car pour moi, nos deux départements sont une même entité».
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developpement urbain

Amichia et Mambé ensemble pour moderniser Abidjan

L

e jeudi 14 février 2019, le Ministre de la Ville,
François Albert Amichia était, à l’Hôtel de District
d’Abidjan. Il y a eu, avec le Ministre-Gouverneur
du District Autonome d’Abidjan, Robert Beugré MAMBE,
une séance de travail sur les attributions qu’ils ont en partage et les modalités de leur collaboration. « (…) Il était
important pour nous de venir analyser avec le MinistreGouverneur comment traduire en acte la volonté du Chef
de l’Etat de voir nos villes beaucoup plus attrayantes, beaucoup plus belles, et offrant de meilleures conditions de vie
à nos populations », a situé le Ministre AMICHIA, au sortir
de cette rencontre. Une séance de travail qu’il a ensuite
jugée enrichissante et prometteuse d’une collaboration efficace, hautement profitable pour la ville d’Abidjan, au re-

gard des dispositions déjà prises par son hôte.
Pour sa part, le Ministre-Gouverneur Robert Beugré
MAMBE a dit toute sa satisfaction et sa joie de recevoir le
premier responsable des villes ivoiriennes pour tracer les
sillons de leur collaboration. Il a ensuite pris l’engagement
de travailler en parfaite synergie avec le Ministère de la
Ville afin de donner un visage plus reluisant au District
d’Abidjan.
Pour rappel, cette séance de travail s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre du décret n°2018-648 du 1er août 2018
portant attributions des membres du Gouvernement.
lavilleciv@gmail.com

Robert Beugré Mambé (Gouverneur du District Autonome d’Abidjan)

«J’ai foi que demain sera beau et merveilleux pour la ville d’Abidjan...»

«J
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e ne peux que saluer cette belle initiative de M. le Ministre
Amichia qui est spontanément venu nous voir afin de poser
les bases de notre collaboration. D’ailleurs au lendemain de
sa nomination nous nous sommes contactés de façon informelle pour asseoir la trajectoire de notre collaboration. Et cette visite ne fait que confirmer cette volonté que lui-même a manifestée dès le début et que nous
partageons entièrement. Abidjan regorge environ 30% de la population
ivoirienne voire la moitié de la population urbaine de Côte d’Ivoire. En
conjuguant nos intelligences, nous parviendrons à relever ces grands
défis indispensables pour rendre nos populations heureuses. J’ai foi que
demain sera beau et merveilleux pour la ville d’Abidjan où plusieurs
chantiers sont en voie de finition ou en cours ... Abidjan a besoin de faire
sa mue pour devenir une ville moderne et digne de la Côte d’Ivoire. Et
c’est ce que le Président de la République est en train de faire, avec la
création de ce ministère consacré au développement urbain».

developpement urbain

L’Agence Française de Développement fait le point avec Amichia

L

e Directeur de l’Agence Française de Développement (AFD)
pour la Côte d’Ivoire, Emmanuel Debroise a été reçu en audience
par le Ministre de la Ville, François Albert Amichia, à son cabinet, le mardi 02
avril 2019. Le Ministre et son hôte qui
avaient eu une première séance de travail des mois plus tôt, ont fait le point
de la situation du développement urbain en Côte d’Ivoire. « Nous avons fait
un point de la situation de l’ensemble
des projets financés dans le cadre du
Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) entre la France et la
Côte d’Ivoire. Des projets qui sont mis
en œuvre par l’Agence Française de Développement (AFD) dans
différentes villes de Côte d’Ivoire dont Abidjan et Bouaké », a résumé le Directeur de l’AFD. Il a ensuite affirmé sa joie d’avoir
pu également « aborder les perspectives de collaboration sur l’ensemble des sujets relatifs au développement urbain, notamment
l’organisation en juin prochain d’une Conférence internationale
à Abidjan pour définir la Politique Nationale de la Ville », a-t-il
ajouté. Pour tout dire, Emmanuel Debroise a jugé leurs échanges
« extrêmement fructueux » et révélateur de la vigueur de la Coopération France - Côte d’Ivoire sur les sujets actuels et les perspectives futures. Les deux parties ont aussi abordé les questions
relatives aux instruments financiers mais aussi celles sur le par-

tage d’expertise et d’expériences qui pourront servir à la politique
urbaine du gouvernement ivoirien. Pour sa part, le Ministre Amichia a présenté les actions déjà entamées telles que les visites terrain, les études sur les questions urbaines et toutes les difficultés
constatées sur le terrain, etc. Il a également ébauché les projets
futurs dont la réhabilitation de certains quartiers précaires, la
Conférence des bailleurs de fonds sur le schéma directeur d’assainissement de la ville d’Abidjan et le séminaire international
sur la Politique Nationale de la Ville (PNV). Des chantiers importants dont la mise en œuvre ne saurait se faire efficacement
sans le soutien ou l’appui technique et financier de l’Agence Française de Développement.
lavilleciv@gmail.com

Journée internationale des femmes 2019

Amichia va former les femmes du Ministère de la Ville

C’

est par une communication sur le thème « Genre et développement urbain » que la célébration de la Journée Internationale des femmes
a débuté, au Ministère de la Ville, le vendredi 08 mars 2019. Conférencière, pour la circonstance, la Chargée d’Etudes, Mme Yacine
Touré, également Secrétaire générale de l’Amicale des Femmes du Ministère de la Ville (AF-MDV) a indiqué le rôle que les femmes
peuvent jouer dans le développement urbain en Côte d’Ivoire, avant
de prier pour qu’une plus grande place leur soit accordée dans l’administration. Cette cérémonie a été l’occasion pour le Ministre
François Albert Amichia de réaffirmer que la formation et le renforcement des capacités des femmes de son département font partie
de ses principales priorités : « Nous sommes jugés sur la qualité de
votre collaboration. Il est important que vous soyez à un niveau qui
vous permette de remplir efficacement vos tâches et qui nous donne
satisfaction », a répondu le Ministre Amichia aux doléances introduites par Mme N’Cho née Achi Chia Françoise, vice-présidente
et porte-parole de l’Amicale des Femmes du Ministère (AF-MDV).
Pour le reste, François Amichia a félicité Mme Eboï née Whadja
Cécile, la présidente de l’amicale, et toutes ses collaboratrices, pour
avoir pensé à se regrouper afin de cultiver la solidarité et l’unité.
Un copieux cocktail a couronné cette sympathique cérémonie.
lavilleciv@gmail.com
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developpement urbain

La Belgique se signale...

L

e Ministre de la Ville, François Albert Amichia a eu une
séance de travail avec l'Ivoiro-Belge Charlemagne
Danoh, représentant l’entreprise Tractebel, qu'il a reçu
en audience, le lundi 1er avril 2019. Accompagne de Son Excellence Hugues Chantry, l’Ambassadeur de Belgique en Côte
d’Ivoire, l'entrepreneur belge est venu, à la faveur de la mission économique belge (du 1er au 03 avril 2019), présenter
ses solutions aux problèmes qui plombent le développement
urbain en Côte d'Ivoire: « Je représente l’entreprise Tractebel
qui appartient au groupe français Engie. Nous touchons à tout
ce qu’on peut trouver dans une ville à savoir l’énergie, l’eau
et les infrastructures. L’objet de notre rencontre a été essentiellement de proposer à Monsieur le Ministre un outil qui lui
permettrait d’avoir une vue assez nette sur l’état de maturité

D

... la Chine propose son expertise

ans sa mission de rénovation,
restructuration et d'embellissement des villes, le Ministre de
la Ville, François Albert Amichia pourra
compter sur un allié de taille. Il s’agit de
l’entreprise chinoise, China National
Electric Engineering Co. (CNEEC) dont
la délégation conduite par son Représentant en chef en Côte d’Ivoire, Cui FangKai, a été reçue en audience par le
Ministre ivoirien, le mardi 12 mars
2019. Une visite qui tombe à point
nommé pour le Ministère de la Ville, à
la recherche de modèle de développement urbain : « (…) Et nous projetions
de voir comment développer la coopé12

des villes qu’il gère, afin de
pouvoir envisager des solutions pertinente et durables aux
problèmes que les villes rencontrent», a-t-il résumé.
Sur le choix de la Côte
d’Ivoire, Charlemagne Danoh
a indiqué vouloir préserver les
acquis de plusieurs décennies
de collaboration : «Depuis plus
de 50 ans notre entreprise travaille en Côte d’Ivoire et dans
la zone ouest-africaine. Et cela
permet, chaque fois qu’on a
des outils de développement, de
pouvoir partager avec nos partenaires ivoiriens», a-t-il justifié. En effet, Tractebel a initié
plusieurs projets dans le domaine de l’énergie Côte
d’Ivoire et fait, en matière d’infrastructures, l’audit du métro
d’Abidjan. En clair, l’Entreprise qui a déjà aidé le Ministère
des Transports à mettre sur pied l’autorité organisatrice des
transports, se propose comme un allier sûr du Ministère de la
Ville dans la mise en œuvre de la politique urbaine du gouvernement. Pour rappel, afin de préparer cette rencontre entre
le Ministre Amichia et l’émissaire de Tractebel, l’Ambassadeur belge, S.E Hugues Chantry avait été reçu en audience
par le patron des villes ivoiriennes, le lundi 25 mars 2019. Une
rencontre au cours de laquelle il a aussi informé le Ministre
de la venue à Abidjan d’une mission économique belge du 1er
au 03 avril 2019.
lavilleciv@gmail.com

ration chinoise dans le domaine de la
Ville, à l’instar de celle dont nous avons
bénéficié en matière culturelle avec le
Palais de la Culture, et sportive avec le
stade olympique d’Ebimpe et les terrains en construction à Korhogo et à
San Pedro », a révélé le Ministre Amichia. Aussi, s’est-il dit, à la fois, heureux
de cette approche de la CNEEC et déterminé à œuvrer pour que cette autre
coopération Sino-ivoirienne soit effective et prospère : « La CNEEC est un
groupe chinois connu dans le monde
pour ses capacités dans le domaine hydroélectrique, mais également en matière de rénovation et d’infrastructures

urbaines. Nous allons mettre nos
équipes en marche pour définir les modalités de travail et voir ce que nous devons faire... », a promis le premier
responsable de la politique urbaine en
Côte d’Ivoire.
Heureux d’avoir trouvé une oreille intéressée auprès du Ministre Amichia, le
chef de la délégation chinoise, Cui FangKai a dit toute sa joie de pouvoir faire
profiter à l’Etat ivoirien du savoir-faire
chinois en matière d’aménagement,
d’assainissement, de salubrité et d’embellissement urbains.

visite terrain

L

e Ministre de la Ville, François Albert Amichia,
a débuté, le jeudi 17 janvier 2019, la seconde
phase de sa mission, en descendant sur le terrain pour s’imprégner des réalités des quartiers
d’Abidjan. Accompagné des autorités des communes

port avec le Conseil municipal afin de lui donner un
nouvel éclat. Un discours qu’il n’a pas varié au Grand
Bloc, le second site d’Adjamé. Aussi a-t-il rassuré les
résidents sur son intention de rénover cette cité qui fut
naguère l’un des quartiers les plus modernes de la ville

Le Ministère de la Ville s’imprègne des réalités des quartiers d’Abidjan

Rond-point d’Adjamé 220 logements.

concernées, François Amichia a visité les sites comme
Yopougon Gesco (entrée d’Abidjan par l’autoroute du
Nord), Adjamé 220 et Grand Bloc, ainsi que le plateau
du Lycée Technique (ex-Washington) et la Baie de Cocody.
Il a débuté son périple à Yopougon, dans le quartier
précaire de Sodefor Terre Rouge où il a sensibilisé les
habitants à respecter les normes d’urbanisme. Au
Monde Arabe, un autre quartier qui fait face à Terre
Rouge, le Ministre a pu se rendre compte du risque
que les occupants des lieux courent en habitant dans
des baffons dont les profondeurs dépassent, par endroits, la taille d’un duplex.
Après Gesco, le cap a été mis sur Adjamé. Dans cette
commune-carrefour, il s’est enquis de l’état du rondpoint de 220. Et il entend se mettre très bientôt en rap-

d’Abidjan, à l’instar des cités-jardins français.
Le plateau du Lycée technique (ex-Washington) par
sa position présente plusieurs atouts pour les communes de Cocody et d’Adjamé. Malheureusement, ce
site est morcelé sans tenir compte de son relief et des
obstacles tels que les bassins de rétention, les grandes
voies rapides et les grands ravins causés par les ruissellements des eaux pluviales. Une réalité que le Ministre a pu apprécier de très près.
Le clou de cette première journée de la visite terrain
du Ministre de la Ville fut la Baie de Cocody où il est
allé s’instruire sur les tenants et les aboutissants de ce
projet. Heureux de cette visite, le Chef Doffou a fait
une présentation détaillée et imagée du projet à
l’équipe du Ministre Amichia.
lavilleciv@gmail.com
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visite terrain

Le Ministre veut faire respecter les normes de l’urbanisme

S

ensibiliser les populations aux règles de l’urbanisme, faire respecter ces normes et sanctionner, au
besoin, les réfractaires. C’est en substance le message qu’on retient au terme de la visite terrain du Ministre
de la Ville, François Albert Amichia, le vendredi 18 janvier 2019, à Grand-Bassam.
Une des grosses désolations du Ministre a été la recrudescence des constructions dans les zones à risque d’inondation. Aussi, s’est-il voulu très clair et ferme, à l’endroit
des propriétaires et résidents de ces habitations : « Il va
falloir situer les responsabilités afin de savoir pourquoi
ces personnes sont dans ces lieux ? Et pour ce qu’on a vu,
il y aura des déguerpissements pour la sécurité des populations elles-mêmes. La saison des pluies n’est plus loin.
C’est maintenant que nous devons prendre des dispositions. Et le gouvernement y travaille », a-t-il conclu. François Albert Amichia faisait ainsi le bilan de sa visite terrain
débutée la veille. Et après les sites d’Abidjan que sont Yopougon Gesco, Adjamé 220 et Cocody (ex-Washington et
la Baie), la deuxième et dernière journée, ce vendredi 18
janvier, était consacrée aux deux premières capitales de la

Côte d’Ivoire.
A Bingerville, il a fait trois haltes. La première à la Cité
Kessé où les résidents lui ont fait part de leur inquiétude
face aux dangers permanents qui les guettent. Notamment
ceux de l’extrémité Nord qui côtoient un ravin de plusieurs mètres de profondeur et sans aucune mesure de sécurité. Dans les sous-quartiers Agbassi et Anono 3ème
tranche, le décor n’est pas différent.
Cette première visite terrain du Ministre Amichia s’est
achevée à Grand-Bassam où il a échangé avec le PréfetMaire, Amankou Kassi Gabin, et le Directeur Général de
Vitib, Philippe Pango, sur la situation de cette Ville. Notamment sa proximité avec Abidjan et surtout son statut
de patrimoine mondial qui exigent un intérêt particulier
du gouvernement. Aussi, entend-il œuvrer pour mettre fin
désordre constaté, tant dans les constructions que des installations privées, tout le long de l’autoroute jusqu’à Vitib,
en passant par le carrefour de Modeste.

Des constructions dans des lits de rivière à la frontière Abidjan-Bingerville.

Une vue du sous-quartier “Monde Arabe” à Yopougon-Gesco.
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visite terrain

Le Ministère de la Ville s’intéresse aux villages au coeur d’Abidjan

U

n mois après la visite des sites
d’Abidjan, Bingerville et GrandBassam (les 17 et 18 janvier 2019),
le Ministre de la Ville, François Albert Amichia a repris son bâton de pèlerin. Il a
sillonné, le mardi 19 février 2019 des villages au cœur de la ville d’Abidjan, précisément à Anono, à la Riviera 2 et Tchagba Les
Oliviers (ex-Colombie), au Deux-Plateaux.
Accompagné, entre autres, du Préfet
d’Abidjan, Toh Bi Vincent, représentant le
Ministre de l’Intérieur et du Maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, le Ministre a pu
constater le grand désordre dans les occupations des terrains notamment dans des zones
à risques : «Le spectacle est désolant avec
des caniveaux à ciel ouvert, des construcLa partie sud du village de Tchagba-les Oliviers est construite dans un bas-fond.
tions aux abords de précipices et autres.
Un grand soulagement aussi pour le Maire de Cocody, Jean-Marc
C’est dangereux pour les populations qui vivent dans ces lieux
YACE. Pour leur part, les populations des quartiers visités n’ont
et pour tout Abidjan », a déclaré le Ministre Amichia, au grand
pas caché leur joie d’être ainsi au centre de l’intérêt de l’Etat.
soulagement de ses auditeurs d’Anono et de Tchagba Les Oliviers
lavilleciv@gmail.com
(ex-Colombie).

DEFENITION
L’architecte d’intérieur conçoit et réalise des plans d’aménagement intérieur et
extérieur en vue de créer des espaces de vie à la fois esthétiques, fonctionnels
et adaptés aux besoins et exigences de sa clientèle. Il est capable de concevoir
aussi bien un espace intelligent, d’aborder des problématiques d’image ou d’ambiance, que de résoudre le détail de jonction entre 2 matériaux.
Elle mène l'architecture à son terme, dans le détail rationnel et poétique, en jouant
avec les espaces, la lumière, la couleur, le mobilier, les équipements, les objets
et l’individualité de l’occupant, afin de créer des lieux non seulement opérationnels
et confortables, mais qui reflètent aussi la personnalité du commanditaire.
ROLE
Architecture d’intérieur, et aménagement de nos villes
L'habitat et l'aménagement de nos villes évoluent avec la société. Ils doivent pouvoir se transformer en fonction des besoins et des changements de cette dernière.
Cette évolution suppose la construction ou la rénovation, l'embellissement et
l'aménagement des lieux habitables ou des espaces urbains, et donc, l'intervention de professionnels (l’architecte d’intérieure) qui vont
concrétiser les envies de chacun de façon harmonieuse.
Souvent cité parmi les métiers les plus attractifs, le métier d'architecte d’intérieur connait un véritable engouement. On le retrouve dans
la construction, l'administration publique mais aussi les services aux particuliers et aux entreprises. Le métier ne cesse de se diversifier,
intégrant notamment, de plus en plus, la dimension écologique dans les différents projets. Cette évolution nécessite le savoir-faire de
professionnels spécialisés.
Allier beauté, harmonie, confort, utilité, solidité et durabilité: tel est le défi de ces professionnels de l'architecture, de la décoration et du
design.
DIBO Noel président du Conseil National des Architectes d’Intérieur de Côte d’Ivoire (CNAICI).
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tournée du ministre de la ville
Yamoussoukro

«F

Amichia, Thiam et Gnrangbé unis pour transformer la capitale politique

aire en sorte, avec les autorités du district et municipales, que Yamoussoukro devienne une ville moderne, modèle et une capitale digne de la Côte
d’Ivoire». C’est en substance l’engagement pris par François
Albert Amichia, le ministre de la Ville, au terme de la visite terrain qu’il a effectuée, le jeudi 21 février 2019,
sur différents sites de capitale politique de Côte
d’Ivoire. François Amichia et son équipe étaient
accompagnés des autorités locales, notamment
le Préfet de Yamoussoukro, Brou Kouamé, le
Gouverneur du District, Augustin Thiam et le
Maire, Kouacou Gnrangbé Kouadio Jean.
Après une projection vidéo sur la ville de Yamoussoukro, ils ont débuté par les entrées Nord
de la Ville (en venant de Bouaké et de Bouaflé)
où ils ont visité plusieurs espaces non lotis mais
spontanément occupés et qui sont désormais des
quartiers ou des villages dont les conditions de
vie contrastent avec le reste de la ville. Ce phé-

nomène d’occupations anarchiques et
spontanées des domaines publics ou nonlotis est également constaté en face de
l’INP Sud (ex-ENSTP) et Centre (exINSET), dans la zone administrative (le site
prévu pour abriter les bâtiments administratifs dont le Palais présidentiel, le siège
du Congrès ainsi que la Cité des Ambassadeurs). En ce qui concerne les entrées Sud
(en venant d’Abidjan et d’Oumé), la délégation a été écœurée par l’insalubrité des
espaces et habitations autour de la Fondation, ainsi que le décor désolant des garages
et des stationnements anarchiques de camions. Quand au Centre-ville, le Ministre
Amichia a apprécié le degré d’insalubrité
des Lacs au caïman et de leurs abords.
Cette visite s’est achevée à la Fondation
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où le Ministre Amichia est allé saluer, le professeur Jean-Noël Loukou,
le Secrétaire général de la Fondation FHB.
lavilleciv@gmail.com

Un village s’est créé en face de l’INP-HB de Yamoussoukro.

Augustin Thiam (Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro)

«Nous sommes disposés à jouer notre partition»

«L

a ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d’Ivoire n’a pas
fière allure. Ses problèmes sont nombreux. Et nous travaillons depuis
sur un projet de sa rénovation afin de lui redonner fière allure et surtout la rendre digne de cette capitale rêvée par le Président Félix Houphouët-Boigny
et voulu par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara. En ce sens, cette visite que vient
d’effectuer le Ministère de la Ville dirigé par François Albert Amichia, un cadre
rompu à la gestion des collectivités ne peut que nous réjouir. Nous avons bon espoir
qu’après avoir vu et touché du doigt nos réalités, il sera un véritable ambassadeur
et un défenseur pour le District Autonome de Yamoussoukro afin de conduire à la
réalisation toutes ces grandes idées qu’il a pour notre chère capitale.
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tournée du ministre de la ville
San Pedro

Amichia :« Le constat est amer. Mais les perspectives demeurent »

A

près Abidjan, Bingerville,
Grand-Bassam et Yamoussoukro, le Ministre de la
Ville, François Albert Amichia, a visité San Pedro, le vendredi 15 mars
2019. Il était accompagné des autorités locales. Avant de sillonner les
quartiers, il a fait une halte à San
Pedro Village (village Kroumen),
pour saluer les gardiens de la tradition et propriétaires terriens afin
d’avoir leur bénédiction. Au programme, 5 sites (sur 14 prévisités)
jugés prioritaires au terme de la projection du film sur la ville. Il s’agit
du corridor principal (menant à Soubré et Sassandra), de Château, BelleVille (ex-Zimbabwe), Dimoulé et du
front marin. L’entrée principale ou
Corridor des 3S (Soubré-Sassandra-San Pedro) a été le premier
site visité. Ici le décor n’est pas agréable à voir avec la vétusté
des installations, des garages et occupations ainsi que les stationnements de camions, tous aussi désordonnés qu’insalubres.
De cet endroit jusqu’au rond-point de la gare (le 2ème site), la
situation est identique. La délégation s’est ensuite rendue au
quartier Château où les habitations précaires et installations
électriques artisanales mettent gravement en danger les populations. Surplombant une bonne partie de San Pedro, il a permis
aux visiteurs d’avoir une vue panoramique sur les autres quartiers comme Magné Résidentiel, Victor Ballet et Belle Ville (exZimbabwe)… A Dimoulé sur la voie de Grand-Bereby, les
constructions anarchiques et sans permis ont suscité désolation
et amertume. Cette visite terrain s’est achevée sur le front marin.

Le quartier “Chateau” de San Pedro.

Ici l’érosion qui a dejé bouffé près de 100m de la côte entre
1992 et 2019 ne semble pas prête à s’arrêter : « Le constat est
peut-être amer. Mais les perspectives demeurent. Car San
Pedro dispose du deuxième port de la Cote d’Ivoire. Il va avoir
bientôt une université, et abritera un des groupes de la CAN
2023 ... », a résumé le Ministre Amichia, au terme de sa visite.
Les autorités locales n’ont pas caché leur joie de pouvoir compter désormais sur le Ministère de la Ville dans leurs projets urbains. Notamment le Ministre-Maire, Félix Anoblé pour qui
cette visite constitue un coup de pouce.
Après San Pedro, le Ministre Amichia se rendra dans la ville
de Korhogo, en avril prochain, pour sa neuvième sortie sur le
terrain.
lavilleciv@gmail.com

L’érosion avance à grands pas sur les côtes marines à San Pedro.
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séminaire

Bientôt une Politique Nationale de la Ville en Côte d'Ivoire

L

a Côte d’Ivoire sera dotée, très bientôt, d’une
politique Nationale de la Ville (PNV). Le Ministre de la Ville, François Albert Amichia, en
a fait la promesse, au terme du séminaire d’appropriation des attributions et des missions de son département, le vendredi 26 octobre 2018, à l’Hôtel
Président de Yamoussoukro. Et il n’entend ménager
aucun effort pour mener ce projet à son terme :
«Soyez rassurés de notre détermination à relever ce
défi et à marquer l’histoire des villes ivoiriennes, d’un
sceau nouveau et de reformes efficientes», a-t-il insisté. Il entend notamment s’appuyer sur les acquis
de ce séminaire qui aura permis à son département de
marquer son identité ministérielle et de déterminer les
axes de coordination avec l’ensemble des intervenants de la chaine des initiatives urbaines en Côte
d’Ivoire. Pour obtenir ce résultat, les séminaristes ont
réfléchi sur 5 Communications.
Les deux premières, intitulées : «Notions et documents en matière d’aménagement du territoire et
d’urbanisme » et « La réglementation en matière de
développement urbain en Côte d’Ivoire : évolution,
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tendances et perspectives », ont révélé que l’urbanisme et le développement urbain en Côte d’Ivoire
sont règlementés, depuis les premières heures de l’Indépendance.
Les 3ème et 4ème communications sur «Les domaines d’intervention spécifiques et partagés du Ministère de la Ville », et «Le Ministère de la Ville : quel
cadre de collaboration avec les autres acteurs ?», ont
permis de définir 7 missions propres du Ministère de
la Ville et 17 compétences qu’il partage avec les autres acteurs.
Enfin, abordant le dernier exposé sur «Les stratégies
et moyens de financement des villes en Côte
d’Ivoire», les participants ont relevé les difficultés de
financement et envisagé des solutions visant à permettre au Ministère de rechercher des moyens additionnels et des sources autres qu’étatiques.
35 cadres du Ministère de la Ville et experts de la Présidence de la République, de la Primature, du Secrétariat du Gouvernement et du BNETD ont participé
à ces deux jours de travaux.
lavilleciv@gmail.com

relations internationales

L’

La France accompagne le Ministère de la Ville

édition 2018 du sommet AFRICITES, tenue à Marrakech (Maroc) du 20 au 24 novembre 2018
a permis au Ministre de la Ville, François Albert AMICHIA de faire connaître son département, créé le 10 juillet 2018. Mieux, au terme de ses nombreuses séances de travail, en
marge de ce sommet, dont une avec le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères de la France, Jean-Baptiste LEMOYNE, il a regagné Abidjan avec une invitation en France : «Nous avons analysé ensemble les priorités du Ministère de la Ville. Et
naturellement nous allons travailler d’ici la prochaine venue de Monsieur le Ministre, François Albert Amichia, en France, pour pouvoir bien mettre en face de ces attentes et de ces
besoins, une expertise française susceptible de contribuer à ce ministère de mission», a promis Jean-Baptiste LEMOYNE. Une bonne nouvelle pour le Ministre AMICHIA qui se bat
pour se donner les moyens de mener à bien sa mission. Amichia a eu également d’enrichissants échanges avec Jean François HABEAU et Jacques HOJLO, respectivement, Directeur
Exécutif du Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) et président du Réseau
Habitat et Francophonie (RHF). Il a aussi tenu une fructueuse séance de travail avec Monsieur
William COBBET, Directeur Exécutif de Cities Alliance. Cette structure du système des Nationsunies dont un des objectifs est l'élaboration de cadres politiques nationaux pour répondre aux besoins
en matière de développement des villes.

L

Le Ministère de la Ville à la Réunion de Venise

e Ministère de la Ville de Côte d’Ivoire a bien tenu sa place
en Italie, lors de la "Réunion Solutions urbaines Venise
2030: Financer les Objectifs de développement durable
(ODD) au niveau local", organisé dans la ville de Venise du 15
au 17 novembre 2018, par ONU-Habitat, le Fonds d’équipement des Nations Unies - FENU et le Programme des Nations
Unies pour le Développement en collaboration avec Cités et
Gouvernements Locaux Unis.
Invité, le Ministre de la Ville, Monsieur François Albert AMICHIA s’est fait représenter par une délégation conduite par le
Conseiller Technique, BOAH Jean-Pascal, à ces assises qui
avaient pour objectifs d'identifier les expériences en cours, de
collecter des données et de proposer des solutions à la question

du financement de la mise en œuvre des ODD au niveau local.
Cette réunion mondiale a rassemblé des émissaires d’une centaine de pays, du système des Nations unies, le vice-président
de la Banque mondiale, et les associations d'élus locaux.
Par ailleurs, en marge des travaux, l’équipe du Ministère de la
Ville a aussi initié des négociations avec ONU-Habitat, dans la
perspective du prochain séminaire sur la Politique de la Ville.
Pour rappel, l’ONU-Habitat est le Programme des Nations
unies pour les établissements humains (PNUEH). C’est une
agence spécialisée de l'ONU, créée en 1978 et dont le siège est
à Nairobi, au Kenya. Son but est de promouvoir des villes de
développement durable pour fournir des abris pour tous.

UVICOCI (Assemblée générale) / Amichia aux Maires :

«Le Ministère de la Ville, un levier pour endiguer les effets de l’urbanisation subie et mal-contrôlée»

A

la faveur de l’Assemblée Générale de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire
(UVICOCI), tenue le samedi 09 mars 2019, au Palais de la Culture de Treichville, le Ministre de la Ville, François Albert Amichia a présenté officiellement son département aux
Maires de Côte d’Ivoire. Il a, en effet, animé une communication sur son département autour
du thème : «Le Ministère de la Ville, quelles missions spécifiques et quelles relations avec les
différents partenaires urbains ?». Une occasion que le Ministre-Maire de Treichville a saisie
pour inviter les élus municipaux à s’approprier ce ministère et à se rapprocher de ses services
afin d’adopter les valeurs et règles de l’urbanisme.
Il a ensuite exposé ses 24 attributions dont 08 lui sont propres, 06 partagées avec les ministères techniques et 10 compétences de participation. Sur le terrain, le Ministère de la
Ville a déjà posé quelques actions qu’il n’a pas manqué de relever. Il s’agit, entre autres,
d’un séminaire d’appropriation de ses attributions et missions, des rencontres avec les autres ministères et partenaires urbains afin de s’accorder sur les modalités de leur collaboration. Il s’est aussi réjoui des visites d’imprégnation effectuées sur différents sites à Abidjan,
Bingerville, Grand-Bassam et Yamoussoukro, en attendant San Pedro (du 14 au 16 mars
2019) et Korhogo (en avril prochain). Sans oublier les mesures légales et règlementaires déjà
prises ou en cours d’examen. Aussi, conscient que «la Côte d'Ivoire de demain se construira
dans les villes qui accueillent déjà la majorité des populations et sans doute beaucoup plus demain», le Ministre Amichia a-t-il invité ses interlocuteurs à adopter des conduites favorables au développement voulu par le Chef de l’Etat.
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JCDECAUX : N°1 MONDIAL DE LA COMMUNICATION EXTERIEURE
JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, est aujourd’hui présent dans plus de 80 pays et 4 033 villes
de plus de 10 000 habitants, et joue un rôle majeur dans la transformation des univers urbains.
En 1964, Jean-Claude Decaux invente l’abribus publicitaire, poussé par la volonté d’embellir les villes en y installant
gratuitement du mobilier urbain en échange de son exploitation
publicitaire à des emplacements privilégiés. De plus, il prend à
sa charge l’entretien et la maintenance pour assurer une parfaite
fonctionnalité dans le temps, par ses propres équipes. Depuis
plus de 50 ans, les produits et services proposés aux villes par
JCDecaux sont considérés comme la référence en matière de
qualité, d’esthétique, d’entretien et de fonctionnalité. Grâce au
savoir-faire de ses collaborateurs, l’excellence des réalisations
du Groupe est reconnue mondialement par les villes, les autorités aéroportuaires et de transports, ainsi que les annonceurs.
L’équipe encadrante et les premières recrues à l’ouverture du bureau.

Parce qu’il satisfait toutes les parties prenantes
et s’adapte aux évolutions et aux attentes de la société,
ce modèle économique est unique, durable et vecteur
de constante innovation.
JCDecaux est aujourd’hui le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités
: mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format.

Pose d’un abribus – Boulevard Mitterrand

Le mobilier urbain (numéro un mondial avec 543 050 faces publicitaires)

Depuis sa création, JCDecaux place l’innovation au coeur de son modèle économique pour créer des mobiliers qui facilitent
le quotidien des citadins en apportant des services utiles : signalisation, candélabres, mobiliers urbains pour l’information, journaux
d’informations électroniques, sanitaires à entretien automatique accessibles à tous, vélos en libre-service, bornes de recharge d’appareils mobiles, etc.
Le concept de mobilier urbain publicitaire consiste à fournir aux villes et aux collectivités locales des mobiliers entretenus
gratuitement en échange du droit d’en commercialiser l’espace publicitaire. En Côte d’Ivoire, les contrats signés avec la SOTRA et la
commune de Cocody s’inscrivent pleinement dans cette démarche : l’intégralité des équipements et services proposés ne coûtent rien
aux ﬁnances publiques puisque ﬁnancés par JCDecaux, en contrepartie d’un droit d’exploitation publicitaire sur le domaine public.
Tous les collaborateurs en charge de l’entretien des mobiliers et de la pose des affiches suivent une formation rigoureuse au
sein de l’entreprise, aﬁn de perpétuer le savoir-faire et la réputation d’exigence et de qualité de JCDecaux en matière d’entretien des
mobiliers, qui contribuent à sa renommée internationale.

françois albert amiChia
Ministre de La ViLLe

«Les entrées des
villes doivent être
majestueuses»
Au terme de ses premières visites terrain effectuées successivement à Abidjan, à Bingerville, à Grand-Bassam, à
Yamoussoukro et à San Pedro, le Ministre de la Ville, François Albert Amichia a dénoncé le non-respect des
règles de l’urbanisme dans les lieux
visités. Un comportement déshonorant
pour le Côte d’Ivoire. Aussi, s’engaget-il à tout faire pour doter les grandes
régions ivoiriennes de villes modernes
et intelligentes.

Quel sens donnez-vous à cette visite terrain que vous
venez d’effectuer à Abidjan et sa banlieue, dans la capitale politique, Yamoussoukro et à San Pedro ?
Je vais d’abord m’attarder sur Abidjan et sa banlieue, avant
de parler des villes de l’intérieur du pays.
Alors, vous savez que la ville d’Abidjan a explosé et fait, aujourd’hui, près de 6 millions d’habitants. Cela a entrainé un
certain nombre de disfonctionnements et de désordre au niveau urbain. Le Président de la République et le Premier Ministre ont jugé utile, devant ce constat, de créer un Ministère
de la Ville a qui un certain nombre d’attributions a été donné.
Avec cette sortie sur le terrain, nous, Ministère de la Ville,
avons donc voulu faire le tour de la métropole d’Abidjan,
dans différentes communes, pour voir un peu les points saillants.
Mais pourquoi n’avez-vous pas alors visité toutes les
communes d’Abidjan ?

Vous savez, l’entrée et la sortie sont des endroits stratégiques
qui montrent la stativité d’une ville. Donc nous sommes passés par Yopougon, l’autoroute du Nord au niveau de Gesco,
pour voir tous les quartiers précaires qui se sont créent çà et
là, afin de déterminer, avec les autorités municipales notamment, ce qu’il convient de faire. Il y a eu ensuite Adjamé où
nous avons visité le rond-point et le Grand bloc des 220. A
Cocody, nous avons été sur le site de la Baie de Cocody.
L’objectif était de voir avec les autorités municipales de Cocody ce qu’il en est de cet ouvrage qui fait partie des projets
d’embellissement de la Ville d’Abidjan. Etant entendu que
l’embellissement est un élément des attributions du Ministère
de la Ville. Nous avons donc voulu comprendre ce grand projet pour voir un peu les délais de sa réalisation et comment
cela s’intègre dans la Commune de Cocody.
Il y a eu aussi Bingerville et Grand-Bassam …
Effectivement, ces deux premières capitales ivoiriennes qui
sont directement reliées à Abidjan ont aussi retenu notre attention.
A Bingerville, nous sommes allés voir ce qui se fait (au niveau des constructions, installations, assainissement, …), à
la frontière avec Abidjan. En ce qui concerne Grand-Bassam,
elle fait partie du Patrimoine mondial et doit avoir une prestance particulièrement digne. Nous voulions donc voir comment se font les occupations des abords de l’autoroute et
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françois albert amiChia
Ministre de La ViLLe
«Aujourd’hui nous constatons. Après, nous sanctionnerons les contrevenants aux règles»

aussi l’évolution de la zone franche et son projet de ville
technologique chère au DG de Vitib, Philippe Pango.
Avec les différentes autorités municipales, nous verrons ensemble comment harmoniser l’environnement de ces communes par rapport au grand projet urbain de l’Etat.
Pourquoi avoir choisi ces sites plutôt que d’autres à
Abobo, Koumassi ou Treichville ?
Vous savez une ville c’est d’abord ses entrées. Et il y en a
généralement quatre : Sud, Nord, Est et Ouest. D’où le choix
des sites comme l’autoroute du Nord (Yopougon-Gesco),
Bingerville, Grand-Bassam, en attendant une sortie à Ebimpé
(Anyama). Nous faisons toutes ces visites afin de voir comment on peut rendre ces entrées et sorties de villes très propres et très attrayantes. Car, une entrée doit être majestueuse.
Elle doit montrer le caractère et la spécificité de la ville. Mais
au-delà de ces entrées et sorties, nous devons aussi travailler
à donner une image reluisante et attractive à ces villes. C’est
un travail qui va se faire avec les communes concernées et
de façon méthodique.
Quel sera le sort des habitants des sites situés à ces entrées et sorties des villes ?
Justement, un des objectifs de notre tournée dans les villes
est de voir comment, sans déguerpir ces populations, nous
pourrions les impliquer dans l’embellissement de leur cadre
de vie. Vous voyez que ce sont des problématiques qui sont
assez fortes. Et il nous appartient ensemble (ministères techniques, autorités municipales et populations) de trouver les
solutions.
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Nous avons vu aussi au cours de cette visite terrain plusieurs habitations précaires et dans des zones à risques.
Quels commentaires pouvez-vous faire face à ces situations ?
Au mois de juin dernier, la ville d’Abidjan a connu un drame
avec la mort d’une vingtaine de personnes due, en grande
partie, à l’indiscipline et au non-respect des règles. Et le Président de la République a donné des instructions très fermes
sur ce problème. Tant dans le cadre de la gestion de ce drame
que pour prévenir des situations à venir. Nous avons vu au
cours de cette visite des maisons bâties dans des talvergues,
dans des lits de rivière, dans des bassins d’orage. Ce n’est
pas normal.
Qu’allez-vous faire alors face à cette situation jugée
anormale ?
Il va falloir situer les responsabilités. Pourquoi ces personnes
sont dans ces zones ? Ont-elles eu des autorisations ou pas ?
Et si oui, qui les leur a données ? Aujourd’hui nous faisons
un travail de constat. Mais il faudra passer à un travail d’analyse et de recherche des causes. Et cela va se faire avec les
différents ministères techniques concernés. En attendant, je
peux vous dire que, au regard de ce que nous avons vu sur
le terrain, qu’il y aura des déguerpissements. Il y va de la sécurité des populations elles-mêmes.
Le temps que les nouvelles équipes municipales se mettent
en place. Et nous allons leur donner des instructions de vérification et de contrôle afin de voir tout cela de près.

françois albert amiChia Ministre de La ViLLe
«Très bientôt, nous enverrons des enquêteurs sur le terrain pour procéder à des vérifications»

Vue aérienne de San Pedro.

En attendant des dispositions préventives ne sont-elles
pas déjà prises ?
Nous sommes déjà au mois de janvier. La saison des pluies
c’est en Mai – Juin. Et ce n’est plus loin. Le Gouvernement
travaille donc déjà sur les dispositions à prendre. Des commissions ont été mises sur pied. Un comité interministériel
est en place. Je pense qu’il appartient à tous de prendre des
dispositions afin d’éviter les drames que nous avons connus.
Mais nous allons au-delà. Car il faut penser à l’avenir.
C’est-à-dire ?
La Ville d’Abidjan s’étend. Est-ce qu’il faut continuer à vivre
cette extension comme une fatalité ? Est-ce qu’il faut créer
des cités nouvelles avec des dispositions qui nous permettrons d’avoir des villes intelligentes, des villes pour l’avenir,
respectueuses des plans d’urbanisme et des normes ? Ce sont
ces réflexions que nous devons mener ensemble pour pouvoir répondre aux attentes des populations et surtout sécuriser ces populations.
Des mesures sont-elles aussi prévues pour les installations sur l’emprise de l’autoroute de Grand-Bassam ?
Aujourd’hui il y a un travail de sensibilisation à mener. Il
faut faire comprendre aux populations que nous sommes
dans un pays de droit où il y a la discipline. Nous n’allons
pas sévir tout de suite. Mais il y a des dispositions à prendre,
pour ceux qui ne respectent pas les règles. Le Gouvernement
a consenti de gros sacrifices pour réaliser cette autoroute de
Grand-Bassam. Pour une autoroute l’emprise est de 100m,
de part et d’autre. Les populations le savaient. Certaines ont
respecté cette règle. Et elles sont à encourager. Pour les personnes qui se sont installées à l’intérieur des 100m, il y a des

décisions à prendre. Pour ces contrevenants-là, nous allons
appliquer la rigueur de la loi.
En quoi consistera cette rigueur de la loi ?
Très bientôt, nous enverrons des enquêteurs sur le terrain
pour procéder à des vérifications. Les occupants de ces
abords de l’autoroute auront à produire des documents. Si
ces documents sont en règles nous verrons d’où ils viennent.
Si en revanche, ils ne sont pas en règle ou n’existent pas du
tout, nous déciderons ce qu’il y a lieu de faire en pareille situation.
Au terme de cette visite terrain à Abidjan et banlieue,
quels sont les grands enseignements que vous tirez ?
L’indiscipline et le désordre règnent sur le terrain. Nous
sommes à une période ou le laxisme de l’administration (il
faut le confesser) et l’indiscipline des populations donnent
un visage pas du tout reluisant pour la Côte d’Ivoire. Notre
pays qui aspire à l’émergence a une réputation à l’extérieur.
Nous devons mériter cette réputation. Et cela passe par
l’image que nos villes dégagent. L’homme d’affaires, le touriste ou le visiteur qui arrive à Abidjan. Quand il part de l’aéroport à une zone touristique comme Grand-Bassam, ou
lorsqu’il traverse la ville d’Abidjan pour l’intérieur du pays,
que rencontre-il sur sa route ? Qu’est-ce qu’il voit ? Et
qu’est-ce qu’il peut l’encourager (ou le décourager) à y investir, à y revenir ? Nous devons faire en sorte que cela soit
attrayant et attractif. Et les découvertes de cette visite sont
susceptibles de constituer des obstacles que nous devons
lever afin de rendre nos villes attractives. L’Etat et aussi les
élus qui, à la fois, représentent l’Etat et sont l’émanation des
populations, doivent s’inscrire dans cette veine-là afin que
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françois albert amiChia Ministre de La ViLLe
«...Toutes les villes ivoiriennes sont concernées par la politique urbaine du gouvernement...»
le travail soit fait selon les règles.
Ces actions du Ministère de la Ville ne feront-elles pas
la part belle à d’Abidjan et ses environs ?
Vous me donnez l’occasion de lever une équivoque. Des
Ivoiriens pensent que le Ministère de la Ville a été créé pour
s’occuper uniquement le District d’Abidjan. Non, il n’en est
rien ! Le Ministère de la Ville, à l’instar de tous les autres
membres du gouvernement, a une compétence qui couvre
toutes les villes de la Côte d’Ivoire. D’ailleurs nous venons

d’effectuer, à Yamoussoukro et à San Pedro, une visite terrain
similaire à celle menée à Abidjan. Pour dire que toutes les
villes, même si elles n’ont pas la même dimension, revêtent
le même intérêt pour le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier Ministre, Amadou
Gon Coulibaly, qui nous ont chargés de cette mission.
Quelles sont les villes de l’intérieur qui sont prises en
compte dans la politique urbaine que vous conduisez ?
Comme je l’ai indiqué tantôt, toutes les villes ivoiriennes
sont concernées par la politique urbaine du gouvernement.
Nous faisons, pour l’heure, un travail de constat général
avant de chercher à améliorer le cadre de vie dans nos villes.
Après la visite des sites d’Abidjan, nous avons décidé, en ce
qui concerne l'intérieur du pays, de commencer par le District Autonome de Yamoussoukro et la ville de San Pedro.
C’est ce qui a motivé notre sortie sur le terrain, dans ces deux
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villes, respectivement le 21 février et le 15 mars 2019. Très
bientôt, nous effectuerons une mission identique à Korhogo.
Puis, successivement, les autres villes suivront, sans exception.
Qu’est-ce qui a milité dans le choix de ces deux villes
pour commencer l’étape de l’intérieur du pays ?
Vous savez que le Président Félix Houphouet-Boigny avait
donné un caractère particulier à Yamoussoukro qui est la capitale politique de la Côte d’Ivoire. C’est une ville qui ac-

cueille de nombreux étudiants, abrite de nombreux
établissements secondaires de renom. Aujourd’hui qu’est-ce
qu’il faut faire pour aider cette ville à retrouver son caractère
et sa vocation initiale ? Nous devons répondre à cette importante interrogation. D’où cette mission qui nous a permis de
faire l’état des lieux.
Quant à la ville de San Pedro, elle est née de la volonté du
président Houphouet-Boigny, avec l'Autorité pour l'aménagement de la Région du Sud-Ouest (l’ARSO). Deuxième
pôle économique du pays, San Pedro doit accueillir aussi une
poule de la CAN de football que la Côte d’Ivoire abritera en
2023. C’est donc aujourd’hui qu’il faut mettre les mécanismes en place et prendre les dispositions nécessaires. Avec
le Conseil municipal, le Conseil régional (de San Pedro) et
les structures de l’Etat, nous allons nous asseoir pour voir
comment faire de cette localité une ville moderne. Et cela
servira d’exemple à d’autres.

françois albert amiChia Ministre de La ViLLe
«... Des voies n’existent plus ou pas du tout pour accéder à certains endroits»
de répondre aux préoccupations des populations.
Au sortir des visites des deux premières villes de l’intérieur du pays, Yamoussoukro et San Pedro, quels
constats faites-vous ?
Nos villes ont presque les mêmes problèmes. Il s’agit de
l’anarchie, de l’insalubrité, du désordre sous toutes ses
formes, etc. Certains citoyens décident, de s’installer d’euxmêmes. Et ils vont construire des maisons sur des terrains

Votre objectif n’est-il pas de bâtir une ville phare dans
chaque région ?
Dans chaque grande région nous aurons des villes modernes,
qui vont servir d’échantillons pour pouvoir donner de l’instruction aux autres villes. Car, les villes n’ont pas toutes les
mêmes dimensions: certaines sont grandes, d’autres

Vue aérienne de San Pedro.

qui, soit appartiennent à l’Etat, soit ne sont pas encore lotis.
Puis d’autres suivent. Et à la fin ils forment de gros quartiers
ou villages dont les constructions et commodités n’obéissent
à aucune règle ni à aucun plan d’urbanisme, ou contrastent
fortement avec le reste de la ville. Des voies n’existent plus
ou pas du tout pour accéder à certains endroits. Les entrées
et sorties des villes, ne sont pas du tout agréables à voir. Car
elles sont occupées par des garages, des casses, des camions
en stationnement, etc. Autant de problèmes qui retardent le
développement urbain en Côte d’Ivoire. Et que nous allons
affronter très bientôt, avec l’implication des ministères techniques, des autorités locales et, éventuellement, des occupants de ces lieux. Aussi, saluons nous déjà la participation
de ces autorités régionales, de district et municipales qui
nous accompagnent dans ces visites.
Un tel projet n’est-il pas trop grand pour votre jeune ministère, sans gros moyens ?
C’est effectivement un gros projet qui nécessite de très gros
moyens. Mais nous ne sommes pas seul à y travailler. Nous
allons voir tout cela avec les différents ministères techniques
dont le Ministère de la Construction, celui de l’Assainissement et de la Salubrité, ainsi que le Ministère de l’Intérieur
et la Sécurité qui est la tutelle des collectivités locales, afin

moyennes et d’autres encore petites. Toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Donc il appartient à chaque catégorie de villes de recevoir des instructions du gouvernement
afin que les gestionnaires de ces cités-là aient une feuille de
route pour leur développement.
Le Ministère de la Ville travaillant en liaison avec d’autres acteurs du développement urbain, ne craignez-vous
pas d’être fragilisé par toutes ces participations extérieures ?
Non ! Nous n’avons aucune crainte à ce niveau. Car, tous les
ministères sont d’ores et déjà obligés de collaborer dans le
cadre de la solidarité gouvernementale. Et il y a aussi que le
Premier Ministre, en sa qualité de Chef du gouvernement,
coordonne toutes les actions. Les attributions des membres
du gouvernement sont bien précises. Le Ministère de la Ville
a des compétences qui lui sont propres et des attributions
qu’il partage avec d’autres ministères. Nous avons déjà rencontré ces ministères pour pouvoir mettre en place des
équipes conjointes. Et ces équipes travaillent en parfaite
synergie. Pour dire que la transversalité du Ministère de la
Ville ne saurait être un frein à la bonne conduite de sa mission.
lavilleciv@gmail.com
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ma Contribution

Villes africaines : signes, linéaments, configurations des possibles…
Propos Liminaire (par Felwine Sarr )

T

out d’abord j’aimerais remercier Jean Pierre Elong
Mbassi pour m’avoir invité à prononcer cette « leçon
inaugurale » sur le thème des villes.

ballotées par les vents, soumises aux dynamiques d’un certain
désir de modernité, prises entre un passé révolu et un futur dont
les énigmes restaient encore à être déchiffrées.

Je l’avoue, je suis profane sur la question, la planification urbaine
et l’architecture sont des domaines qui me sont totalement étrangers. Vous devez ma présence ici aujourd’hui à sa douce, mais
ferme opiniâtreté. Jean Pierre sut me convaincre que l’on n’attendait pas de moi une leçon d’urbanisme ou d’architecture, mais ma
vision, j’oserais ajouter rêvée, des villes et particulièrement des
villes africaines.
Aussi je vous sais gré de me faire l’honneur, vous qui êtes quotidiennement aux prises avec les questions complexes que posent
les villes, d’écouter sur un sujet aussi précis, les rêveries d’un flâneur, qui commence par avouer son ignorance.

La perspective que j’ai choisie et sur laquelle je reviendrai plus
amplement un peu plus tard, est de penser la ville moins comme
une superstructure (ce qu’elle est), mais plus comme le lieu d’une
production de sens, dont les significations informent sur notre réalité sociale, politique et imaginaire.

Je confesse que la ville est une question qui m’a souvent habité,
mais de manière sporadique, surtout lors de mes pérégrinations,
quand je me retrouvai dans des villes africaines et que j’observais
leur allure, les tendances de leur urbanisation, leur atmosphère et
que j’avais le sentiment qu’elles se cherchaient un visage, qu’elles
n’avaient pas encore choisi leur identité véritable, qu’elle étaient
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Avant d’aller un peu plus loin dans mon propos, permettez-moi
de partager avec vous quelques considérations sur les villes.
Quelques considérations sur les villes
Il semblerait que les villes soient apparues, dans la Haute Antiquité
(entre 3500 et 1500 av. J-C), dans les régions fertiles du Nil, dans
le royaume de Koush (25 siècles avant JC, la ville de Kerma),
dans les plaines alluviales de la Mésopotamie, entre le Tigre et
l’Euphrate, mais également aux abords du Gange et du Yang Tsé
Kiang (fleuve bleu). Elles seraient liées à l’invention de l’agriculture et à la sédentarité.
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Plusieurs récits mythiques et légendaires existent à propos de l’origine des villes.

souvent à des rites : par des offrandes, on place la ville sous la protection d’une divinité ou d’un dieu tutélaire

Selon la bible, c’est Caïn, l’agriculteur, qui aurait construit l’une
des premières villes, Hénoc dans le pays de Nod (errance). Hénoc
signifie, genèse, commencement. (Hénoc est aussi le nom que
Caïn donne à son premier fils, avant de baptiser ainsi la ville).
L’artisanat et l’art y seraient nés. Dans la téléologie chrétienne,
l’ultime destination est la Jérusalem Céleste. Tout commencerait
par la ville et finirait par la ville (l’alpha et l’oméga). La Ville est
ainsi le symbole de la perfection du monde à venir ; mais également celui de la perdition de l’homme lorsque sa volonté de puissance l’aveugle, l’épisode de la tour de Babel est là pour nous le
rappeler. Mais la ville est surtout l’œuvre humaine par excellence
(s’y déploie la dialectique de l’un et du multiple, de la diversité,
de l’altérité, …).

Sédentarité : on s’y installe. L’établissement
signe l’arrêt des pérégrinations et du nomadisme.

L’homme, depuis sa chute, est condamné à y vivre et peut être à
s’y réaliser ou s’y perdre.
Les urbanistes nous apprennent que la ville antique se caractérise
par plusieurs éléments :
- Une délimitation. Celle-ci peut être physique-précise (mur,
rivière, montagne) : c’est le cas de Kerma, ou de Oualota Oualata
(murs ocres, tarkhas en peintures), dans l’empire du Ghana. La
délimitation peut être symbolique (Romulus et Rémus tracent les
contours de Rome avec une charrue). La Cité sépare ceux qui respectent ses règles (Lois), les civilisés, des barbares. Ceux qui ne
respectent pas les règles de la cité sont bannis (littéralement mis
au ban, ou éloignés en banlieue) ...
- Rites de fondation: la création d’une ville procède souvent de l’intention précise d’un groupe de personnes de vivre ensemble. Il s’agit de rassembler dans un espace des familles, des
clans et des tribus différentes dans une intention de vivre en société, on y adresse entre autres la question de l’altérité, (comment
y vivre ensemble, égaux et différents). Sa fondation obéit donc

Qu’elle soit antique, médiévale ou moderne la ville est cet espace
de déploiement et de concaténation de la vie individuelle et sociale. C’est un lieu où s’agglomère une importante population. Un
espace configuré, afin que les nécessités du vivre-ensemble : la
sécurité, l’éducation, l’économie, les voies de communication, les
activités diverses que requièrent la vie en communauté, s’y articulent au bénéfice de ses habitants. Son aspect pratique consiste
à organiser au mieux la concentration des activités nécessaires à
la vie sociale.
Elle n’est cependant pas que fonctionnelle, elle est le lieu d’une
aventure collective orientée vers des finalités sociales, politiques
et culturelles.
Il y a l’idée d’y faire corps. Le corps social est plus que la somme
des individus qui le compose, il relève d’un projet commun de
vivre ensemble, un projet politique qui va au-delà du souci fonctionnel, on pourrait même dire qu’une ville est un projet d’édification d’une cité idéale.
Le continent africain a le taux d’urbanisation le plus élevé au
monde et celui-ci ne cessera de s’accroitre. Aujourd’hui, 471 millions, soit environ 50 % des africains habitent dans des villes. Les
projections font de l’Afrique le continent le plus peuplé en 2050
avec plus de 2, 2 milliards d’individus, devant la Chine et l’Inde.
En 2030, Lagos aura 25 millions d’habitants, Kinshasa 16 millions, le Caire 14 millions, Dakar 7 millions d’habitants.
Plusieurs défis se posent aux villes africaines présentes et futures
: ils sont spatiaux, environnementaux, démographiques, sécuri-

La Place de l'Indépendance de Dakar.
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taires. Leur prise en charge nécessite une planification urbaine,
une gestion de l’espace, de l’eau, des déchets solides, des voies
de communication et une prise en charge des questions écologiques subséquentes (dans un contexte où l’un des plus grands
défis auxquels nous faisons face est le défi écologique).
Ces défis se posent déjà aujourd’hui avec acuité et ceux qui ont
en charge l’aménagement de nos villes devront y répondre de manière adéquate. N’étant pas spécialiste de planification urbaine, je
n’insisterais pas outre mesure sur la nature des réponses à apporter.
Il y a plusieurs niveaux de lectures de la ville : technique (urbanisme, aménagement, architecture…), social, symbolique. J’aimerais plutôt m’appesantir sur la dimension symbolique de la
ville, car non seulement elle est à mes yeux porteuse de significations multiples, mais à partir de celle-ci, me semble-t-il, on peut
entreprendre une réflexion portant sur ses autres aspects.

Un Territoire se définit par l’ensemble des mouvements qui s’y
déploient, en des possibilités. C’est un espace de circulation et de
frayage.
Les villes africaines sont des territoires, les configurations y sont
mouvantes. Des reconfigurations sociales, culturelles, démographiques y sont actuellement en cours. Ce sont des corps vivants
engagés dans des processus de croissance et de métamorphose.
Ces dynamiques dont la ville est porteuse, sont étroitement liées
à la vision du monde de ceux qui non seulement y vivent, mais
qui l’habitent.
Permettez-moi alors, avant de vous entretenir de ma ville rêvée,
de partager avec vous des impressions que m’ont laissées mes flâneries dans quelques villes africaines. La plupart de nos villes
contemporaines, ont une histoire étroitement liée à la colonisation.
Cependant la ville n’est pas apparue en Afrique avec le fait colonial. Elle lui est antérieure. L’Afrique antique et médiévale étaient

Le Pont Félix Houphouet-Boigny, ouvert à la circulation, en 1957, et à gauche, les restes de l'ancien pont flottant.

La perspective que j’ai choisie est de penser la ville moins comme
une superstructure (ce qu’elle est) et les nécessités qui s’y attachent, mais plus comme un lieu de production de sens et dont les
significations informent sur notre réalité sociale, politique, mais
surtout sur nos imaginaires et nos projections. J’aimerai penser la
ville comme le lieu de déploiement de notre vie individuelle et
collective, mais surtout comme le lieu où se lisent nos imaginaires
ainsi que notre conception du progrès et du vivre-ensemble. La
ville comme signe et archive qui nous dit au présent et dont les linéaments indiquent les futurs que l’on souhaite édifier. Que disent
nos villes de ceux-là ?
La ville peut être pensée tantôt comme un lieu (hyperlieu), tantôt
comme un territoire, tantôt comme une circularité ou une totalité
organique.
Un Lieu, est un espace où les éléments sont distribués dans un
rapport de coexistence. Ce rapport est souvent fixe et la configuration des positions y est figée.
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parsemées de villes. Kerma capitale de Koush fut fondée 25 siècles avant notre ère ; Dans l’Afrique médiévale, plusieurs grandes
villes existent : Gao, Tombouctou, Benin City (Nigeria). A titre
de comparaison, au milieu du 16ème siècle, (1550) Lisbonne
compte 65000 habitant et Gao en compte 140 000 ; Venise à 130
000 habitants alors que Tombouctou en compte 170 000 habitants
en 1540 ; Londres en 1545 compte 80 000 habitants au moment
où Benin City en compte 250 000. Ces villes avaient leur particularité, certaines étaient des villes du désert bâties sur plaines sablonneuses, d’autres sur des oasis ou sur les rives des fleuves,
d’autres comme Oualata dans l’empire du Ghana sont des villes
caravanières…. Certaines ont disparu et d’autres existent encore
aujourd’hui (Gao, Oualata)
Flâneries dans des villes africaines
Permettez-moi dans ce qui suit de partager avec vous les impressions que j’ai retirées de mes flâneries dans certaines villes africaines
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Il existe des villes conçues d’emblée comme un tout, c’est souvent
le cas des villes nouvelles (Dubaï). Il existe des villes debout (Céline le dit de New York) ; Il existe des villes plates étalées, trébuchées de leurs bons sens, inertes, essoufflées, en rupture de faune
et de flore, dira Aimé Césaire en pensant à Fort de France. Mais
il existe également des villes palimpsestes, au cœur desquelles,
plusieurs mouvements, plusieurs couches, plusieurs strates se sont
superposées et sédimentées.

décrépies, des taxis qui ne s’arrêtent pas, des avenues larges bordées d’édifices publics et juste à l’encoignure, une médina, un
marché traditionnel, un souk, une autre ville, un autre temps, une
méditerranée qui vous fixe du fond de ses yeux bleus.
Bamako la poudreuse s’ouvre par une porte, comme une ville antique, puis des avenues longues et larges, des édifices à l’architecture soudano-sahélienne, des ponts à traverser, surplombant des
rivières en contrebas, des noms de quartiers évocateurs, Hamdallaye, Djicoroni. Nouakchott est quant à elle une ville plate, étalée,

Le pont Félix Houphouet-Boigny, aujourd'hui.

Cette caractéristique me semble la mieux partagée par les villes
africaines. Le sentiment que l’on retire du passage dans celles-ci,
malgré leurs diversités, est celui de la densité d’abord, d’une intense énergie circulant, d’une vitalité débordante, d’un dynamisme, d’un bourdonnement, d’une créativité ; mais aussi d’un
chaos, d’une congestion, d’une étroitesse, d’un étouffement, d’une
indécision quant à leurs formes à venir, d’une incongruité parfois,
d’une contemporanéité de plusieurs mondes ; plusieurs époques
s’y côtoient, plusieurs styles architecturaux, plusieurs manières
d’habiter l’espace public, entre ville et campagne, entre bric et
broc,….
A Bobo Dioulasso, la terre rouge et la moiteur de l’hivernage
d’emblée vous interpelle, le vrombissement des motos Zémédjan,
l’ambiance des maquis, les marchés, les grands boulevards augurant d’une ville future en construction. Impressions d’un Faso austère qui bourgeonne et silencieusement pousse. Kigali est une ville
ordonnée, propre, dont les espaces verts sont rigoureusement entretenus, les chantiers délimités, les espaces publics aménagés, des
citadins qui respectent les normes édictées, l’interdiction est faite
aux vendeurs de poser leurs étals sur les trottoirs. Même les gares
routières n’y sont pas bruyantes et colorées, y règnent ordre et rigueur. La vitesse est limitée à 80km à l’heure sur les collines, la
nature y est majestueuse. Il manque cependant à cette ville un brin
de folie et d’imprévu.
Alger la blanche a l’élégance un peu surannée, ses bâtisses sont

aérée, peu dense, blanche aussi, en extension, s’ouvrant sur ses
déserts et ergs. Abidjan est la ville lagunaire, fière et somptueuse,
fortement dotée en infrastructures ; son urbanisation a été pensée
comme un tout, elle est quelque peu marquée par les stigmates du
conflit politique, mais elle renaît à grandes enjambées.
Nichée sur la façade atlantique, Dakar est tumultueuse et tourbillonnante. Elle est le prototype de la ville palimpseste. Plusieurs
couches se sont sédimentées pour lui donner son visage actuel.
Son histoire semi-légendaire et semi-mythique, se mêle à celle coloniale. C’est une ville en mouvement qui continue de se créer.
Etouffante, elle n’a plus de poumons malgré la proximité de
l’océan atlantique, les espaces verts y sont rares. Ville en perpétuel
chantier, les migrations internationales l’ont reconfigurée. Les immigrés (Italie, France, USA) sont devenus des créateurs de quartiers, leur esthétique idiosyncratique dessine les nouveaux visages
de la ville. Les dynamiques sociales, démographiques, et économiques, se sont imposées et on produit une ville non pensée, non
rêvée, qui croit de manière anarchique.
Ville rêvée : espace de projection du
devenir
Un chanteur Sénégalais (Johny Pacheco) prophétisait qu’en l’an
2000, Dakar serait comme Paris. Ce qui n’est évidemment pas le
cas et ceci est une excellente chose. L’un des impératifs du continent Africain est me semble-t-il de trouver son mouvement propre.
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Le rond-point des Nations Unies à Ouaga.

Il ne s’agit pas de reproduire des pâles copies de Paris, Berlin, ou
New-York. Luanda, Lagos ou Nairobi, ne devraient pas non plus
ressembler à Dubaï, Singapour ou Shanghai. Nos villes doivent
exprimer dans leur architecture, leurs plans d’urbanisme et leurs
élans, les formes du vivre-ensemble que nous avons choisi. Ce
qui suppose au préalable que nous ayons profondément réfléchi
et résolu l’interrogation, moins sur qui nous sommes, mais surtout
sur qui nous voulons être (individuellement et collectivement). Le
mode singulier d’être au monde qui définit nos identités dynamiques et doit se refléter dans l’apparence de nos villes. L’inscription de ces modalités d’existence particulières dans l’espace est
l’œuvre des architectes et urbanistes, dont la noblesse est de concevoir et de réaliser des formes complexes.
Au-delà de la prise en charge nécessaire de ses aspects fonctionnels, une réflexion esthétique, sociale, et philosophique sur nos
villes est à entreprendre. Nos architectes devraient être des bâtisseurs de la savane arborée, du Sahel, du désert, de la montagne,
de la forêt. Leur art ne prend pleinement sens que s’il est connecté
à la culture, à la société, au climat, à la géographie humaine et
physique des lieux qu’il investit. Dans ce temps où les questions
environnementales se posent de manière cruciale, nous pourrions
méditer la notion de ville "intégrative", ouverte, respectueuse de
l’environnement et faiblement consommatrice en ressources. Il
s’agit de mettre la nature à profit, éclairer et réchauffer les espaces
d’eaux par l’énergie capturée du soleil, utiliser des matériaux bioclimatiques, pencher les murs pour laisser passer les alizés et rafraichir les corps en saison sèche.
Reprendre l’initiative historique, c’est commencer par bâtir ses
villes sur des modèles reflétant ses singularités et sa vision du
monde et son projet civilisationnel.
La ville, avant d’être Cité, est un espace de déploiement de la vie
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individuelle. Et à cet égard, dans l’aménagement intérieur de nos
demeures, nos architectes (et décorateur d’intérieur) doivent prendre en compte la manière dont nous vivons (et celle-ci est fortement liée à nos cultures), afin que nous puissions y déployer
pleinement nos êtres.
Il s’agit de faire de la ville un lieu d’expression de la civilisation
que nous bâtissons, en donnant la parole aux pierres, aux couleurs
des bâtisses, en délimitant des espaces clos et ouverts, en faisant
appel au langage des lignes et des formes : celui de l’horizontal
pour évoquer le profond, le large et le lointain ; le piqué du vertical
et les lignes qui fuient à l’infini, pour indiquer l’aspiration à l’élévation. Il nous faut certes des lieux de vie individuelle et sociale,
mais également des espaces qui abritent et font grandir l’Esprit.
Dans nos villes et nos demeures, aménager des lieux pour l’entre-soi, pour l’intimité close qui permet de ressentir la vibration
essentielle de notre être au monde. Ces espaces ont besoin de
formes pures, parfois géométriques et abstraites, parfois complexes et enchevêtrées pour figurer les linéaments des chemins
qui font grandir.
Il nous faut aussi des lieux de mémoire, des lieux où l’on préserve
et fait vivre le patrimoine, des parcours créés par des designers
africains pour donner corps à notre histoire vécue et envisagée.
Mais également, des lieux de culture, de convivialité, de vivreensemble, où nous faisons communauté. Une prospective africaine de la ville pourrait ressembler à celle de l’architecte Ghanéen
Kobina Banning qui a imaginé un Sankofa Garden City Park, dans
le centre de Kumasi, la deuxième ville du Ghana, où vous pouvez
goûter à l’ultime expérience urbaine africaine : amphithéâtre,
stands pour commerçants, réseau de transports urbains, centre de
premiers soins, jardin aux plantes indigènes, espaces pour la médiation ou la prière.
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Bien que virtuelle, cette construction est fortement ancrée dans la
culture ghanéenne. Avant de l’imaginer, Kobina Banning, a passé
plusieurs mois à observer les façons dont les 3,6 millions habitants
de la capitale de l’ancien royaume Ashanti, occupaient leur espace
urbain. "Kumasi était autrefois appelée la ville-jardin et son projet
se réapproprie les espaces informels traditionnels comme point de
départ pour examiner l’avenir". Le terme de Sankofa qui est au
cœur de son concept signifie "se nourrir du passé pour mieux aller
de l'avant". Contrairement à ceux qui ne voient que chaos et désorganisation dans les villes africaines, Banning est persuadé que
celles-ci fonctionnent à leur façon. Un chaos "organisé et ingénieux" qu’il a voulu saisir avant de le projeter vers l’avenir.
Faire corps avec les notions de fluidité, d’amovibilité, d’impermanence, de possibles reconfigurations. Saisir le chaos organisé
et ingénieux de la ville, qui fonctionne à sa façon, en comprendre
les logiques et les significations et l’articuler de la manière la plus
efficiente. Laisser également, dans l’édification de nos villes, des
espaces de créativité, des espaces inachevés, qui figurent des possibles…
Habiter un lieu, un espace, un corps, une géographie, une ville, ce
n’est pas seulement s’y installer. C’est choisir une modalité d’établissement, un mode d’occupation et de déploiement ; le type de
rapport que l’on entretient avec l’espace qui nous accueille. Rendre nos villes habitables pour tous, c’est en faire des villes cosmopolites ouvertes, équitables, qui assument et désirent leur
condition cosmopolite. Il ne pourra d’ailleurs en être autrement,
car le cosmopolitisme est nôtre devenir. Les lieux cosmopolites,
les villes-mondes, donnent un aperçu de ce que pourrait être un
monde non compartimenté, pleinement habité par la diversité de
ses peuples et la pluralité de ses cultures. Dans ces espaces, on y
rencontre la multiplicité des visages de l’expérience humaine, des
langues, des saveurs, des manières d’occuper l’espace, des sensibilités, des temporalités. Ces endroits sont ceux de la plus grande
des créativités…

Il s’agit aussi de rendre nos villes plus intégratives ; de les rendre
fonctionnelles pas juste pour des élites habitant ses beaux quartiers, mais d’en faire des lieux offrant des espaces de rencontre et
de mixité sociale. Penser les transports urbains ainsi que la distribution spatiale de ses infrastructures afin de permettre à tous d’accéder à ses lieux de cultures et d’édification, ainsi qu’aux
commodités nécessaires à une vie décente dans leur périmètre immédiat. Il est question ici d’équité territoriale et d’égalité d’accès.
C’est ainsi que la manière dont la ville est configurée informe sur
le projet de civilisation et de vivre-ensemble qui est le nôtre ; sur
notre manière de faire communauté et sur les valeurs que nous
mettons au cœur de notre sociabilité (exclusion ou solidarité,
quelle place donnons-nous a ceux qui viennent d’ailleurs).
Penser des villes non excluantes car vivre ne peut se faire qu’au
milieu des humains, mais à condition d’y être reconnu et accepté
par ses semblables. L’acte de reconnaissance et les conséquences
qui en découlent, sont le soin, la réciprocité et le respect des droits
fondamentaux des individus. Des villes qui ne laissent personne
derrière, les moins bien lotis, les migrants, les passants.
Il s’agit aussi de penser nos villes pour ceux qui marchent ; ceux
qui passent du temps dehors, ceux qui flânent,
Pour finir, et je conclurai par la,
Edifier des villes qui ne grattent pas le ciel, pas parce qu’elles manqueraient d’ambition, mais parce que leurs habitants choisissent
de privilégier ces interstices où l’on se rencontre, où l’on vit et où
l’on est pleinement. Ici, la construction commence par une destruction, celle du mimétisme et du contournement de soi.
Camus dit dans Noces qu’il s’agit d’entreprendre la géographie
d’un certain désert. Et ce désert singulier n’est sensible qu’à ceux
capables d’y vivre sans tromper leur soif, c’est alors et seulement
qu’il se peuple des eaux vives du bonheur.
Je vous remercie de votre aimable attention

Une rue de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.
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