RAPPORT DE LA VISITE DE MME MONIQUE EVERSON
DIPLOMATE AMERICAINE ET CHEF DU PROGRAMME DE JUMELAGE COMMUNAUTAIRE
AMBASSADE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE, ABIDJAN
La mairie de Tiassalé vient de bénéficier d’un programme de jumelage de villes de la sous région
ouest africaine et de celles des Etats-Unis d’Amérique, dénommé en anglais «Adopt City Program». C’est
le mercredi 29 février dernier que le projet a effectivement pris forme avec l’arrivée de Mme Monique
EVERSON, diplomate américaine et Chef dudit programme. Elle était accompagnée de M. Paul Kikié,
Agent de l’ambassade américaine á Abidjan, chargé du suivi-évaluation du PEPFAR. Cette initiative
conjointe du maire Yapi Lambert et de l’Ambassade des Etats-Unis visant à engager des actions
d’échanges et de développement économique et social entre la ville de Tiassalé et celle de Spring Lake
dans la Caroline du Nord aux Etats-Unis d’Amérique.
La visite de la délégation ne s’est pas faite sans découverte et ambiance. En effet, après les
civilités chez Monsieur le préfet de région, la délégation américaine a eu droit à un tour de la ville
conduit de mains de maitres par le premier magistrat de la commune et qui a permis à Monique
Everson, nouvelle citoyenne et fille de Tiassalé, de découvrir les merveilles et quelques potentialités de
la cité de la symbiose. Le déjeuner fut aussi une étape de découverte des richesses culinaires de
Tiassalé. C’est au tour de mets soigneusement et originalement concoctés par la célèbre cuisine de
“Tantie KOKO”que Monsieur le maire et ses hôtes du jour ont longuement échangé.
Afin de se sacrifier à la jeune tradition liant depuis environ sept années la mairie de Tiassalé à
l’Ambassade des USA en Côte d’Ivoire, à travers le centre de documentation et d’information dénommé
American Corner de Tiassalé qui est le fruit d’un partenariat d’échanges culturels, Madame Monique
Everson et sa suite ont consacré la fin de leur visite à une compétition d’Art oratoire organisé par ledit
centre. La compétition a eu lieu dans la somptueuse salle des mariages de la mairie bondée d’élèves
accompagnés des chefs d’établissements et d’enseignants de la langue anglaise. La compétition visait à
célébré d’une part l’histoire des Afro-Américains et d’autre part à encourager la pratique de la langue
Anglaise. Jurés du jour, Monique Everson, Paul Kikié et la jeune Flaure Mogou ont fortement apprécié le
niveau des concurrents. La coordonatrice du projet de jumelage a souligné avoir été heureuse de voir
l’impact de l’American Corner sur la population de Tiassalé en général et sur les élèves en particuliers.
C’est dans une grande satisfaction et à travers des projets présences régulières annoncées qu’a pris fin
le séjour de la délégation.
Pour l’heure, retenons que Yapi Lambert, Maire de la ville ivoirienne pilote des OMD et de la cité de la
Symbiose, œuvre activement avec le concours de ses partenaires locaux et extérieurs à l’amélioration
des conditions de vie de ses administrés dans une Côte d’Ivoire où vivre ensemble rime avec
développement.
Dans la même vaine de partenariat, le maire vient d’avoir l’aval de 21 personnes de la ville de Florence
en Italie pour adopter 21 élèves des établissements scolaires. Ce partenaires s’engagent à suivre leurs
feuils jusqu’à la fin de leurs études. Le maire s’attèle avec ses services, la Direction départementale de
l’Education Nationale et les responsables des établissements à mettre en relation les parents des élèves

avec leur tuteur de Florence. Cette initiative permettra au maire de Tiassalé de soutenir les parents
démunis. Ces aides seront attribuées aux élèves les plus méritants mais prioritairement aux jeunes filles,
aux orphelins, aux handicapés. Les enseignants veilleront en retour d’informer chaque fin de trimestre
les tuteurs qui soutiennent les élèves. La maire Yapi Lambert se prépare à ce propos pour organiser très
prochainement une cérémonie de remise des bons aux 21 premiers récipiendaires choisis par les tuteurs
de Florence. Avec cet acquit c’est un pas important pour l’atteinte de l’objectif 2 sur l’éducation des
OMD.

