
 

 

 
CABINET DU PREMIER MINISTRE,  

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES  
ET DU BUDGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR 

LE PREMIER MINISTRE 

****************** 

A L’OCCASION DE LA REMISE OFFICIELLE DES 

RESULTATS DES ETUDES PORTANT 

INVENTAIRE ARCHITECTURAL, 

URBANISTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DE 

LA VILLE HISTORIQUE DE GRAND-BASSAM, 

INSCRITE AU PATRIMOINE MONDIAL DE 

L’UNESCO. 

 

Grand-Bassam, le 16 juillet 2015, à 16 

heures, au centre de culture Jean-Baptiste  

MOCKEY 
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- Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs  et les membres du Corps 

diplomatique ; 

- Monsieur le Représentant Résident de l’UNESCO ; 

- Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan ; 

- Monsieur le Préfet de Grand-Bassam et les 

membres du corps préfectoral ; 

- Monsieur le Maire de la Commune de Grand- 

Bassam ; 

- Mesdames et Messieurs les Elus ; 

- Distingués Chefs coutumiers et Chefs religieux ; 

- Mesdames et Messieurs les membres de la société 

civile ; 

- Distingués invités ; 

- Chers amis des médias ; 

- Mesdames et Messieurs 
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C’est avec un réel plaisir que je prends la parole, cet après-

midi, en cette illustre salle Jean-Baptiste MOCKEY, à 

l’occasion de la remise officielle des résultats des études 

portant sur l’inventaire architectural, urbanistique et 

environnemental de la Ville historique de Grand-

Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

En effet, Grand-Bassam, ville centenaire, ville marquée 

par les grands moments de l’histoire de notre pays, en tant 

que première commune, mérite toute notre attention. 

 

Permettez-moi d’adresser, au nom du Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA, et du Gouvernement, mes salutations aux 

autorités politiques, administratives, coutumières et 

religieuses, ainsi qu’aux  braves populations de Grand-

Bassam, ici réunis. 

 

Je salue cette forte mobilisation et remercie chacune et 

chacun pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.  

 

Je voudrais saluer particulièrement l’Organisation des 

Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

(UNESCO). Je réitère à cette prestigieuse Organisation, la 

gratitude du Gouvernement pour avoir inscrit la ville 

historique de Grand-Bassam sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’Humanité, lors de la 36ème session annuelle 
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du Comité du Patrimoine Mondial, qui s’est tenue du 24 

juin au 6 juillet 2012, à Saint-Pétersbourg, en Russie. 

 

Permettez-moi, également, d’adresser mes félicitations au 

Cabinet d’Architecture et au collège d’architectes qui se 

sont mobilisés pour la réalisation de cette importante 

étude.  

 

Je voudrais en outre transmettre les remerciements et les  

félicitations du Gouvernement à tous ceux dont la 

mutualisation des efforts a permis la réalisation des études 

d’inventaires architecturales, urbanistiques et 

environnementales de la ville historique de Grand-Bassam.  

 

Je salue le travail réalisé par le comité local de gestion et la 

commission de permis de construire, pour le succès de 

cette étape. J’encourage toutes les forces vives de Grand 

Bassam à s’impliquer dans la mise en œuvre des 

importants chantiers qui découleront de cette étude et 

d’œuvrer, chaque jour davantage, à la préservation de 

l’image de cette cité historique. 

 

Les résultats de ces études devront nous permettre de 

faire un état des lieux précis des sites, afin de doter les 

décideurs d’un important outil d’orientation dans le cadre 

des travaux de réhabilitation et de rénovation à 

entreprendre. 



4 
 

 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 
 

L’inscription de la Ville de Grand-Bassam au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO est le couronnement d’un long 

processus entamé depuis 1987. Il s’est traduit par la 

prise d’un ensemble d’actes réglementaires, portant entre 

autres sur : la  protection du patrimoine national, le 

classement des monuments historiques de la ville 

Historique de Grand-Bassam et la délimitation du 

périmètre de protection de son patrimoine 

architectural. 
 

L’ensemble de ces actes pris de 1987 à 2012, montrent 

l’intérêt constant des Gouvernements successifs à la 

protection et à la valorisation du riche patrimoine 

architectural, culturel et historique dont recèle la ville de 

Grand-Bassam, 1ère capitale de notre pays.  

 

La présente cérémonie est donc bienvenue, car elle 

s’inscrit dans la vision du Président de la République, 

Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, de 

mettre à nouveau la Côte d’Ivoire sur le chemin du 

développement économique, social et culturel. 
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Il s’agit également de faire de la Côte d’Ivoire l’une des 

premières destinations touristiques d’Afrique, en 

s’appuyant sur ses riches potentialités dans ce domaine, en 

l’occurrence, celle de la cité historique et balnéaire de 

Grand-Bassam. 

 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avec la remise des présents résultats, c’est une autre étape 

que la Côte d’Ivoire franchie.  

Cet important outil d’aide à la décision  désormais 

disponible, permettra rapidement de faire évoluer ce 

projet dans le cadre d’une gestion participative et 

cohérente. 

 

L’expérience de Grand-Bassam devra faire tache d’huile. 

C’est pourquoi, avec ces résultats, nous devons établir, 

avec célérité, le meilleur plan de sauvegarde et de 

valorisation, et assurer sa mise en œuvre cohérente, afin 

de donner une autre image à Grand-Bassam. 

 

Ce vaste projet prend en compte la réhabilitation et la 

restauration de certains bâtiments de la ville de Grand-

Bassam.  La fierté que cela procure à la Côte d’Ivoire en 

Général et aux populations de cette cité en particulier, est 
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grande et légitime. En effet, notre aspiration au progrès 

et au bien-être devra s’ancrer solidement dans nos 

richesses culturelles, à travers de solides références 

comme Grand-Bassam, patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Ceci constituera, indéniablement, un atout pour son 

inscription par les opérateurs touristiques et économiques 

sur la liste des Tours Operators.  

 

Pour le financement de cet important projet, évalué à 

environ 60 milliards de FCFA, le Gouvernement fera 

appel aux différents Partenaires Techniques et Financiers 

et au Secteur privé dans le cadre d’un Partenariat Public-

Privé. 

 

Monsieur le Ministre de la Culture et de la 

Francophonie,  

 

Les résultats des études portant sur l’inventaire 

architectural, urbanistique et environnemental de la Ville 

historique de Grand-Bassam, inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, ouvre des perspectives qui 

devraient permettre d’identifier les enjeux et le calendrier 

des différentes étapes dans la réhabilitation et la 

rénovation des sites. 

 



7 
 

Je sais que vous saurez  rassembler et fédérer toutes les 

parties prenantes dans la validation des résultats de ces 

études, et ce, dans le cadre d’une démarche participative. 

 

La réhabilitation de l’ancien Palais de Justice de Grand-

Bassam dont les travaux sont au stade de finalisation des 

études de sondages du sol et des fondations du bâtiment, 

s’inscrit dans ce vaste projet de rénovation du riche 

patrimoine historique de la ville de Grand-Bassam. Les 

travaux devront s’achever d’ici la fin du mois de juillet 

2015.  

 

Le Gouvernement pourra saisir le BNETD pour un examen 

minutieux des documents remis ce jour afin de faciliter la 

bonne compréhension des résultats des études. Par la 

suite, j’invite le Ministre de la Culture et de la 

Francophonie a organisé un atelier avec la participation de 

toutes les parties prenantes en vue d’adopter les résultats 

de ces études et de s’en approprier. 

 

J’associe bien entendu, dans cette approche participative, 

l’UNESCO, pour nous donner un avis précieux. 

  

Monsieur le Ministre, je vous invite donc, à organiser un 

atelier de restitution et de validation des études, en vue de 

soumettre au Gouvernement les conclusions de vos 
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travaux. Il s’agit pour le Gouvernement de se doter d’un  

plan global de valorisation de la ville de Grand-Bassam.  

 

En vous remerciant, et en réitérant toutes mes félicitations 

à toutes et à tous, je voudrais souhaiter un avenir radieux à 

Grand-Bassam, à l’aune des acquis de cet important projet. 

 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


