COTE D’IVOIRE : LA MAIRIE DE GRAND-BASSAM RECYCLE LE PAYSAGE DE LA
VILLE HISTORIQUE
Le paysage urbain colonial de la ville historique de Grand-Bassam inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’unesco le 29 juin 2012, était caractérisé par une importante couverture
végétale (plantes utilitaires et ornementales) qui avait pour fonction de tempérer l’effet du soleil,
de favoriser l’absorption des eaux de ruissellement (lutte contre stagnation), de protéger les
bâtiments contre l’embrun marin et les tempêtes.
Cent (100) ans plus tard, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la commune
(1914-2014) de Grand-Bassam, les autorités locales conduites par le Maire EZALEY Georges
Philippe et son Conseil Municipal en partenariat avec 500 élèves des neufs (9) établissements
scolaires situés sur le site historique, ont mené une importante opération de recyclage du paysage
le samedi 06 décembre 2014.
Cette opération a permis de planter 325 plants (cocotiers, manguiers, cocomatiers) le long des
boulevards Bonhouré et Treichlapleine en présence des autorités politiques, administratives,
traditionnelles et religieuses de la ville.
Le préfet de la ville, Monsieur Beudjé Djoman, représentant le Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur a salué l’opération d’embellissement de la ville et félicité les organisateurs car pour lui
‘’ planter un arbre, c’est planter la vie’’.
Le Maire EZALEY Georges Philippe, a insisté sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du
site ce qui lui a valu son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’unesco. Il a exhorté les
populations à s’approprier cette inscription afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie
environnementale du site historique. Il s’est dit satisfait de l’implication des élèves car’’ en
replantant ces arbres avec les élèves, nous leur inculquons les valeurs de préservation et de
sauvegarde de notre environnement, notre héritage de demain’’ a-t-il souligné tout en les invitant
à l’entretien et au suivi après l’opération. D’ailleurs, un prix sera décerné à la meilleure école à la
fin de l’année pour son engagement.
Mademoiselle DAO Fatimata s’est réjouie de cette activité et a pris l’engagement au nom de tous
les élèves de veiller sur ces plants.
Il est à noter que le site a été subdivisé en 9 zones affectées aux 9 écoles engagées formant 9
équipes.
C’est avec l’appui des agents de la Mairie, de la Maison du Patrimoine Culturel et les jeunes des
Léo clubs que les élèves ont réussi l’opération de planting qui débutée à 8 heures s’est achevée à
11h30.

