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HOMMAGE DES POPULATIOINS DE TIASSALE
A MME ERGIBE BOYD alias NANAN TANOH ADJO II

……………………….

Madame ERGIBE BOYD, haut fonctionnaire de l’Administration américaine (précédemment Directrice
du Centre Culturel Américain en Côte d’Ivoire), a été intronisée Reine Akan le 14 mai 2005 par la haute
cour royale de Tiassalé, élargie à la Notabilité du Royaume de Sakassou, siège de la Reine suprême du
peuple Baoulé, Nanan ABBLA POKOU. A la faveur de cette intronisation, Mme ERGIBE BOYD à été
auréolée d’un prestigieux nom en souvenir de la sœur cadette de la Reine POKOU : on l’appelle
désormais NANAN TANOH ADJO II.
TANOH ADJO II symbolise le courage et l’abnégation, la bonté et le dynamisme qui caractérisent
fondamentalement cette Dame au grand cœur dont le nom se confond aujourd’hui avec le rayonnement de
Tiassalé. Les réalisations de Mme ERGIBE BOYD à Tiassalé sont impressionnantes et de grande valeur. En
effet, avec son appui inestimable, les populations tiassaléennes ont bénéficié, de la part de l’ONUCI, de
plusieurs projets à impact rapide dont la réhabilitation d’écoles primaires, l’équipement de centres de santé
ainsi que l’équipement de la radio locale. Les efforts et le dévouement de Mme ERGIBE BOYD ont
également permis à l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire de financer directement des projets de
haute portée sociale à Tiassalé. Au nombre de ceux-ci, on peut retenir :
Le financement de la plus grande partie des équipements de la Radio de Tiassalé à hauteur de
18 000 000 FCFA pour informer, former, éduquer et sensibiliser les populations sur la démocratie, la
paix, la réconciliation, les droits de l’homme, le VIH/SIDA, les questions de genre, etc. ;
Le choix d’un responsable de Radio Tiassalé pour participer à un séminaire à Bamako (Mali)
organisé par le CTA et First Voice International (FVI) sur les techniques de communication en milieu
rural, avec à la clé, l’obtention d’un appareil WorldSpace pour connecter la radio au réseau
satellitaire mondiale ;
Le financement entier du projet de création de l’American Corner pour l’apprentissage de l’Anglais et
la vulgarisation de la culture américaine ;
La pause de la première pierre pour l’extension du Centre de Documentation et d’Information ;
L’équipement de la Mairie et du Centre de Documentation et d’Information en mobiliers de bureau
et en ordinateurs en vue de maximiser la rentabilité des agents et l’efficacité des services ;
Le don gracieux de plusieurs centaines de livres et de plusieurs dizaines de chaises et tables au
Centre de Documentation et d’Information pour, à la fois, étoffer ses rayons dans divers domaines
(sciences, culture, éducation, économie, santé, démocratie, droits de l’homme, liberté, politique,
etc.) et renforcer considérablement sa capacité d’accueil.
En outre, sur proposition de Mme ERGIBE BOYD le principe de création d’un centre pour
l’alphabétisation et la formation de la jeune fille a été adopté et pourrait voir le jour à Tiassalé dans les
mois à venir. Ce projet vise doublement à favoriser l’émancipation des jeunes filles déscolarisées ou jamais
scolarisées et surtout à leur offrir une formation professionnelle de base, en vue de leur insertion socioéconomique ou socioprofessionnelle.
Le pacte pour le développement et la lutte contre la pauvreté que Mme ERGIBE BOYD a noué avec
Tiassalé la lie également avec bien d’autres villes et généralement avec toute la Côte d’Ivoire. Par ses
soins, l’Ambassade des Etats-Unis a doté généreusement le CIRES (centre Ivoirien de recherches
scientifiques) de Cocody et la ville de Yamoussoukro (capitale politique) de deux American Corners et
équipé la bibliothèque municipale de cette localité en mobiliers, livres et ordinateurs. C’est dans cette

perspective que s’inscrivent toutes les actions majeures qu’elle a menées avec détermination et opiniâtreté
pour servir la cause de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire.
Ainsi, Mme ERGIBE BOYD a activement contribué à mettre sur pied la Coalition des Femmes Leaders de
Côte d’Ivoire (CFELCI). Cette association qui jouit d’une audience et d’une crédibilité nationales a
entrepris, sur les conseils de Mme ERGIBE BOYD, des tournées et des campagnes de sensibilisation à la
paix auprès de tous les acteurs de la crise ivoirienne. A travers ces actions, la CFELCI a permis de
désamorcer des incompréhensions dans la crise et de faire prendre conscience à la classe politique
ivoirienne, aux mouvements de jeunesse, aux belligérants et à la société civile dans son ensemble, de la
nécessité de s’inscrire résolument dans une dynamique de paix, de tolérance et de réconciliation.
C’est donc, à juste titre, que cette association a, en guise d’hommage, organisé une cérémonie de
reconnaissance à l’intention de Mme ERGIBE BOYD qu’elle a célébrée et honorée parce que considérée
comme la principale pionnière de la CFELCI. Dans la même veine et pour services rendus à la nation, l’Etat
de Côte d’Ivoire a su reconnaître les mérites de cette éminente fonctionnaire en la distinguant officier dans
l’Ordre du mérite ivoirien par le président de la république.
Toutes ces marques de gratitude témoignent, non seulement du succès de la mission de Mme
ERGIBE BOYD en Côte d’Ivoire, mais surtout de son aptitude magistrale à s’adapter, rapidement et avec
souplesse, aux réalités ivoiriennes et aux différents contextes sociologiques des communautés de base, des
villes, des villages et des contrées parcourus ou visités.
Cette haute capacité d’adaptation s’est longuement traduite par les rapports de franche coopération
qu’elle a su tisser et entretenir avec les populations et les autorités de Tiassalé, de Yamoussoukro, de
Dabou, de Danane, ainsi qu’avec les leaders civils, politiques et religieux de Côte d’Ivoire. A propos des
leaders religieux, il est à noter qu’à l’initiative de Mme ERGIBE BOYD, d’importantes rencontres ont eu
lieu, dans les moments les plus critiques de la crise ivoirienne, en vue de dissiper les malentendus et
surtout de réfléchir à des stratégies d’actions concertées, susceptible de sensibiliser la classe politique et les
belligérants à la retenue, à la négociation et à la conciliation. Ces différentes rencontres capitales ont réuni,
il faut le souligner, plusieurs tendances religieuses, vivant depuis de longues décennies en parfaite
symbiose : il s’agit de l’Eglise Catholique, l’Islam, l’Eglise Protestante, l’Eglise du Christianisme Céleste,
l’Eglise Méthodiste, etc. Grâce à Mme ERGIBE BOYD, ils ont travaillé ensemble et ont produit des idées
constructives, traduites par la suite, par des actions concrètes et fructueuses.
En somme, de la mission de Mme ERGIBE BOYD en Côte d’Ivoire, nous tirons deux leçons
essentielles. La première est que cette illustre Dame est une « Bohémienne du Développement ». Partout
où elle se trouve, elle n’a qu’une préoccupation : semer, même sur des terres arides, les graines du
développement, de la démocratie et de la concorde, les arroser, les entretenir afin qu’elles poussent et
prospèrent au profit des communautés et pour la dignité humaine.
La deuxième leçon qui complète et consolide la première, se rapporte à la facilité avec laquelle elle
s’adapte aux différentes cultures et à l’aisance avec laquelle elle véhicule les valeurs de liberté et de
démocratie qui caractérisent le vaillant peuple américain. On peut le dire, sans risque de se tromper, à
travers sa personnalité, son savoir faire et son savoir être, Mme ERGIBE BOYD constitue un symbole
vivant d’intégration, de solidarité et d’amour.
En conséquence, nous rendons, à travers ce modeste message, un vibrant hommage au peuple
américain et à son Président, pour avoir mis à la disposition de l’Humanité et singulièrement de la Côte
d’Ivoire, ce fonctionnaire chevronné et loyale qu’est Mme ERGIBE BOYD, devenue aujourd’hui Reine
TANOH ADJO II. Nous formulons, par la même occasion, le vœu cher et sincère que le Tout Puissant lui
accorde longue vie et surtout lui offre, eu égard à ses mérites et à ses compétences, de nouveaux
challenges professionnels, de préférence a travers le monde en général et plus particulièrement en
Afrique, afin qu’elle poursuive son sacerdoce au bénéfice du développement, de l’unité des peuples, de
l’émancipation de la Femme, de la lutte contre la pauvreté et les maladies endémiques (VIH/SIDA), de la
consolidation de la démocratie et de la promotion des droits humains.
Au nom des Populations de la Commune de Tiassalé
Pour le Conseil Municipal
Le Maire
Lambert YAPI

