
Treichville
Notre Cité

GRATuIT

lE MENSuEl DE lA CoMMuNE DE TREICHVIllE N°012  Du 1er Au 31 oCToBRE 2014

SPE
CIA

L

1an !

Treichville se
raconte par ses fils
Treichville se
raconte par ses fils

CoNSEIl MuNICIpAl

Le budget triennal 
2015 /2016 / 2017 adopté

Joyeux 
anniversaire

M. le Maire

Poster offert par

ANNIVERSAIRE DE 3 Octobre

‘‘Je serai avec vous pour le
show le vendredi 3 octobre’’

Ismaël Isaac, Artiste musicien:

Bonne 

fête de la 

Tabaski
Samedi 

04 octobre
2014



N°012 Du 1er Au 30 SEpTEMBRE 2014



EDITORIAL
par françois albert amichia

Encourageant !

N
ous voilà à la rentrée sco-
laire 2014-2015, après
trois (3) mois de vacances
bien méritées et remplies.
en nous référant bien sûr

aux activités de vacances organi-
sées par la Mairie et à la participa-
tion de nos enfants aux autres
concours et compétitions de va-
cances au niveau national. nous
souhaitons bonne rentrée scolaire
à nos élèves, nos étudiants ainsi
qu’à leurs enseignants. Treichville
qui a enregistré de bons résultats
aux différents examens de fin
d’année doit garder le cap. Raison
pour laquelle, le Conseil municipal
et moi-même ne lésinerons jamais
pour aider nos populations surtout
les plus démunies. et comme de-
puis plusieurs années, nous al-
lons mettre à la disposition de nos
élèves et étudiants des prises en
charge et des bourses d’étude
d’une valeur de 100 millions de
FCFA. Parce que l’école est pour
nous une priorité aussi bien que le
développement de notre com-
mune et le bien-être de nos popu-

lations.  Ce  n’est donc pas fortuit,
si nous l’avons dit, sans tomber
dans un satisfecit, lors de la 3ème
réunion du Conseil municipal pour
cette année 2014. notre joie de
voir les services de la Mairie réa-
liser un grand nombre d’activités
au profit de nos populations lors
de ce dernier trimestre. Toute
chose qui  atteste, au vu des ré-
sultats obtenus, la marche inexo-
rable de  notre commune vers le
développement durable. Travaux
d’assainissement, pavages des
voies, enlèvement de plus de 10
000 pneus usagés, prise d’arrêtés
pour mettre fin au désordre qui
règne  au niveau de l’occupation
des voies et autres espaces pu-
blics, formation des jeunes aux
notions de secourisme, formation
des déscolarisés en vue de leur
donner plus de chance de s’insé-
rer dans le tissu socioprofession-
nel, lancement du Guichet
communal de l’emploi (GCe) etc.
sont autant d’actes concrets à en-

courager et qui démontrent que
nous n’entendons pas trahir nos
engagements. A cet effet, c’est
l’occasion de mettre un accent
particulier sur le Guichet commu-
nal de l’emploi, qui constitue une
noble initiative pour mettre fin à
l’épineuse question de la lutte
contre le chômage, l’oisiveté…
dans notre cité cosmopolite. La
balle est désormais dans le camp
de nos jeunes et tous ceux qui
sont intéressés par ce guichet qui

a déjà  vu des partenaires tels que
Microsoft et autres grands
groupes se manifester. C’est le
moment de s’inscrire en vue de
bénéficier des avantages et d’être
mieux outillés pour répondre aux
besoins des entreprises,  gérer
votre propre projet ou bénéficier
d’un financement. C’est donc en-
semble que notre  Conseil pourra
juguler les préoccupations de nos
populations qui attendent beau-
coup de nous. Dans notre com-
mune que nous avons baptisée
n’zassa, il est plus qu’impératif de
rester unis. Car comme l’a dit
Henry Ford « … rester ensemble
est un progrès et travailler ensem-
ble est la réussite ». Seul le bien-
être des populations et le
développement de notre com-
mune  constituent notre leitmotiv.
et je me réjouis de l’ambiance qui
prévaut actuellement au sein de
notre Conseil que j’encourage à
pérenniser.  Je ne saurais termi-
ner sans féliciter l’équipe ‘’Treich-
ville notre cité’’ qui célèbre son
premier anniversaire et qui réalise
un travail remarquable de ponc-
tualité, d’efficacité, en permettant
à nos populations de suivre les
actions que nous menons pour
leur bien-être. et cela, malgré
d’énormes difficultés que nous
nous attèlerons, le Conseil muni-
cipal et moi, à régler très rapide-
ment. nous n’oublions pas
également les partenaires qui,
sans hésiter, ont fait confiance à
notre organe de presse. nous leur
demandons de rester toujours à
nos côtés. Aussi,  nous  invitons
ceux qui hésitent encore à faire
confiance à notre Mensuel, qui est
l’interface entre le Conseil munici-
pal et les populations. Bonne fête
à nos frères musulmans qui célè-
brent la fête de Tabaski en ce
début du mois d’octobre. Bonne
lecture à tous !
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Les fidèles musulmans de
Treichville fêteront, à l’instar
de ceux de la Côte d’ivoire,

l’Aïd el Kabir ou encore la Tabaski
(en Afrique de l’ouest), le samedi 4
octobre 2014. Cela, suite à la déci-
sion du Conseil supérieur islamique.
Cette « Grande Fête » (selon les
musulmans) est l’une des plus im-
portantes de l’islam. elle marque la
fin du hadj chaque année. Rappe-
lant le sacrifice d’Abraham, cette
fête est le moment indiqué pour
l’achat d’un mouton. Pour nombre
de musulmans, tout fidèle dépen-
sant, à l’occasion, avec joie son ar-
gent pour s’offrir un mouton, quel
qu’en soit son prix, montre combien,
il honore Dieu et se dévoue à Lui.
Conséquemment, Dieu, en retour,
lui fera Grâce au Jugement Dernier
en le préservant des feux éternels
de la géhenne.  Malheureusement,
profitant de cette aubaine, les re-
vendeurs de la «bête précieuse»,
s’en donnent à cœur joie pour se la
couler douce. en témoigne la mon-
tée vertigineuse des prix à la veille

de la fête. Très souvent, ces oppor-
tunistes vont jusqu’à fixer des tarifs
de 1 million. Une exagération, que
le District autonome d’Abidjan a,
sans doute, voulu prévenir, cette
fois-ci. il ressort d’une réunion
qu’elle a organisée le mercredi 24
septembre 2014, que la somme de
600 FCFA prélevée sur chaque
mouton ne saurait être un prétexte
pour  justifier des prix excessifs. il
est, aussi, demandé aux opérateurs
économiques et aux Associations
des consommateurs d’être vigilants
afin qu’il n’y ait aucun débordement
des prix. Au-delà de cette assu-

rance du District, de nombreux mu-
sulmans restent sceptiques. Pour
eux, rien ne changera à partir du
moment où, il ne s’agit que de pro-
pos tenus depuis une salle. et qui,
en aucun moment, n’auront force de
loi. il y a, d’autres fidèles, qui se
veulent optimistes. Mais ceux-ci at-
tendent le moment venu pour savoir
si ce ne sont pas des propos sans
lendemain. Comme à son habitude,
le ministre François Albert Amichia,
Maire de Treichville sera encore aux
côtés des fidèles musulmans de sa
commune pour célébrer cette
«Grande Fête»n

Religion / Tabaski

Le sens d’une «Grande Fête»

Techniciennes et techniciens de
la coiffure de l’Afrique de
l’ouest ont choisi Treichville

pour magnifier « l’art d’arranger les
cheveux » à travers la 5ème édition
du Festival africain de la coiffure et
de la coiffure (Africa nova). A cet
effet, six (6) nations (Côte d’ivoire,
Togo, Ghana, Burkina Faso, Mali,
Sénégal) étaient le jeudi 26 septem-
bre 2014 à l’Aitaci. empêché et ex-
cusé, le Maire François Albert
Amichia, Président de la cérémonie,
a eu pour représentante, la Conseil-
lère municipale, Oulaï Josée
épouse Teflan. S’adressant à la pré-
sidente du Synaceci (Syndicat na-
tional des la coiffure et de
l’esthétique de Côte d’ivoire), Gnien
Sepi  Jeannette et aux différents in-
vités, Mme Teflan a souligné com-
bien le Maire Franois A. Amichia et
son Conseil municipal sont heureux
du choix de Treichville comme la ca-
pitale de la coiffure. elle a, en outre,
précisé que la Mairie « soutient, en-
courage et félicite cette initiative
louable », qui valorise, à n’en point
douter, un pan de la culture afri-
caine. Le Festival, proprement dit, a
été constitué de plusieurs défilés et
concours. Les six nations ont pré-
senté, chacune, des coiffures artis-
tiques. Au niveau national, il y a eu
des oppositions entre des coif-
feuses et coiffeurs venus de Yopou-

gon, Abobo, Attécoubé et d’autres
villes du pays. Des coiffures de nuit
et de jour ont, alors, parsemé la tri-
bune lors des différents défilés. Les
apprentis en fin de formation n’ont
pas été oubliés à cette occasion.
Ayant, pour la plupart, obtenu leurs
diplômes de fin d’apprentissage, ils
sont, désormais, dans la cours des
professionnels. Pour Mme Kouassi
Amédée, qui a conduit une déléga-
tion venue d’Attécoubé, ce Festival
de la coiffure honore à la fois les
femmes et les hommes. Cela dans

la mesure où toute personne a be-
soin d’entretenir ses cheveux. C’est
en cela que ce Festival revêt une
part noble de toute culture. Mieux, il
fera et doit faire entrer l’Afrique dans
le concert des nations. De son côté,
la présidente Gnien Sepi Jeannette,
toute heureuse, espère une partici-
pation d’autres pays africains à la
prochaine éditionn

a.  aBaLE
Photos: j. B.  ahOuTY

Coiffure / 5ème édition du Festival Africain de la
coiffure et de la beauté (Africa nova)

Treichville terre d’accueilC
hers lecteurs, nous voici au 12ème numéro de votre
mensuel communal que dis-je de notre mensuel com-
munal "Treichville notre Cité". 12 mois d’un dur labeur
pour vous satisfaire et vous servir, 12 mois à la re-

cherche de l’excellence, 12 mois à vouloir frôler la perfection
qui n’existe d’ailleurs pas. né de la volonté politique d’un vi-
sionnaire doublé d’une qualité d’excellent gestionnaire de cité,
ce projet est devenu réalité grâce au premier magistrat de la
commune n’Zassa, François A. AMiCHiA et le Conseil Muni-
cipal. Permettant ainsi aux populations d’être au cœur de la
gestion municipale. La naissance de ce tabloïd qui était prévu
pour 12 pages et qui est passé à 16 pages à votre demande,
n’a pas été de tout repos. Que d’embûches semées sur notre
chemin ! il a fallu souvent puiser en nous même pour ne pas
céder au découragement. La prière et la foi dans l’accomplis-
sement de la tâche, nous ont accompagnés à chaque étape.
Je voudrais à cet instant dire un grand merci à l’équipe de la
rédaction qui, malgré les difficultés, a su relever les nombreux
défis. nous avons eu souvent des débats houleux. Mettons
cela sur le compte de la pression et de la recherche de l’ex-
cellence. A nos chers lecteurs, sachez que nous irons aussi
loin que nous le pourrions pour mieux vous servir, car telle est
la mission à nous confier par le Maire et le Conseil Municipal.
nous avons recueilli vos critiques et observations et comptons
nous en servir pour la seconde étape de vie de votre mensuel
"Treichville notre Cité". De nouvelles rubriques sur le sport,
la santé, l’éducation et le coût de la vie, ferons leur entrée
comme vous l’avez souhaité.  A nos partenaires, grand merci
pour la confiance. nous espérons avoir été à la hauteur de
vos attentes. Sur un marché où la concurrence fait rage, vous
avez opté pour notre jeune structure. Un mariage de raison
qui je vous l’assure, apportera un plus à votre structure. Pour
finir, au nom de l’équipe du mensuel communal "Treichville
notre Cité" nous prenons l’engagement de contribuer au dé-
veloppement de notre chère Cité.
Je vous remercie.

Mot
DU DIRECTEUR DE PUBLICATION 
à l’occasion du 1er anniversaire du 
mensuel communal «Treichville Notre Cité»

‘‘Nous prenons l’engagement…’’ aLLBERT aBaLE

Les musulmans attendent impatiemment le prix du mouton.

Mme Oulaï Marie-Josée épouse Teflan lors de son allocution.
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«C
hose promise, chose due!

». Cet adage revêt un ca-

ractère contraignant pour

celui qui fait une promesse. Le Minis-

tre François A. Amichia, Maire de la

commune de Treichville, homme

d’honneur et de parole n’a pas dé-

rogé à la règle. Pendant la campagne

pour les municipales, il avait promis

à la jeunesse de tout mettre en

œuvre afin de réduire le chômage qui

est un frein à l’épanouissement hu-

main. Le mercredi 24 septembre

2014, Ballet Bosson Louis, 2ème Ad-

joint au maire, président du Guichet

communal de l’emploi (GCE), res-

ponsable du Partenariat Public Privé

(PPP) a, en présence du 1 er Adjoint

au maire, Ahissi Agovi Jérôme, pré-

senté officiellement le Guichet Com-

munal de l’Emploi aux populations de

la commune. Une promesse de cam-

pagne devenue réalité. Ce guichet

selon lui, est un dispositif qui offrira

les moyens au Maire d’honorer sa

promesse relative à l’insertion profes-

sionnelle des jeunes. Dans la salle

des mariages Auguste Denise de la

Mairie de Treichville archi comble,

Jean Pascal Boah, coordonnateur

dudit guichet à informer l’assistance

qu’en plus de financer les projets les

plus méritants, le guichet offrira une

formation en entreprenariat et en

gestion aux participants, en vue de

leur permettre d’être opérationnels et

compétitifs. Les diplômés ne sont pas

laissés pour compte puisqu’ils béné-

ficieront de modules de formation

dans des domaines spécifiques. Ces

modules leur permettront d’avoir des

avantages concurrentiels sur le mar-

ché de l’emploi. Même ceux qui n’ont

pas un niveau intellectuel avancé,

pourront bénéficier des avantages et

appuis du guichet. Un fonds sera ins-

titutionnalisé afin de garantir les em-

prunts auprès des institutions

financières dans le cadre du finance-

ment des projets. Le Premier adjoint

Ahissi Agovi Jérôme a tenu à remer-

cier le président du GCE pour tous

les efforts fournis afin de faire de la

promesse du ministre François A.

AMICHIA, Maire de la commune de

Treichville, une réalité. Il a encouragé

tous les membres du guichet à re-

doubler d’effort afin de faire de cette

initiative une réussite à pérenniser.

Mlle Diane Kouakou, représentant

Microsoft, a abondé dans le même

sens en insistant sur le besoin de for-

mation. Pour elle, entreprendre ne

s’improvise pas. Car sans formation

ni connaissance, il est difficile d’inves-

tir dans un domaine d’activité for-

melle. Une raison qui a motivé

Microsoft à accompagner le Guichet

Communal de l’Emploi en offrant gra-

tuitement des formations à 500 per-

sonnes. Celles-ci seront

sanctionnées par un certificat qui por-

tera le label de la multinationale Amé-

ricaine. Le lancement officiel de la

formation "Build your Business" est

prévu pour le mercredi 1er octobre

2014 en présence du Responsable

Microsoft Afrique Centrale et Afrique

de l’Ouest et du Conseiller spécial du

Président de la République en

charge de la jeunessen

Formations et emplois

Le Guichet communal de l’emploi présenté aux populations
Info : Charles OSSEPE L’

apothéose de la 21ème édition

du tour cycliste de Côte d’Ivoire

dénommé « Tour de la récon-

ciliation », parrainée par le Président

de l’Assemblée nationale, Guillaume

Soro a eu lieu sur le boulevard

Nanan Yamoussoukro à Treichville.

C’était le dimanche 14 septembre

2014 devant un parterre de person-

nalités, de partenaires, sponsors dont

Bolloré Africa  Logistics et une foule

nombreuse qui a vibré au son de la

fanfare municipale. Sur les 42 cy-

clistes au départ, 19 ont pu boucler

les 84 kms soit 70 tours de 1,2 km.

‘‘Le monstre’’ du vélo ivoirien Cissé

Issiaka, coureur de la Société omni-

sports de l’armée (Soa) qui a fait par-

ler de lui depuis le début de la

compétition le 6 septembre 2014 à

Ferkessédougou, s’est encore bien

illustré. A un peu plus de 5 tours de la

ligne d’arrivée, il a prouvé à ses ad-

versaires que c’est à lui que revient

le dernier mot en creusant l’écart,

sous les ovations du public. Au finish,

Cissé Issiaka a bouclé les 84 kms en

2h 31 mn 19s avec un écart de 1mn

56s sur ses coéquipiers Konté Bas-

sirou et Lengani Amadou qui ont to-

talisé le même temps soit 2h 33 mn

15s. Au niveau féminin,  le trio ga-

gnant est constitué respectivement

de Kouassi Amoin Raymonde,

Kouassi Amoin Evelyne et Péon Aya.

Etaient présents à cette cérémonie

de hautes personnalités dont El Hadj

Allou Maïga, représentant le Maire de

la commune de Treichville François

Albert Amichia, Aly Tiero, Directeur

des services socio- culturels de

l’Education et de la Promotion hu-

maine à la Mairie de Treichville, des

autorités municipales,  l’ex-président

de la Fédération ivoirienne de cy-

clisme (Fic), Eugène Dié Kakou,  l’ac-

tuel président de la Fic, Allah

Kouamé, les représentants et res-

ponsables des différents partenaires

et sponsors, des représentants des

ministres de la Défense et des

Sports… La commission médicale

de la Fic composée du colonel major

Guigui et du Dr Dibi a enseigné les

dispositions à prendre pour des  me-

sures préventives contre le virus

Ebola, à travers le thème : « com-

ment bien se laver les mains ». Le

président de la Fic, Allah Kouamé, a

témoigné sa reconnaissance aux

annonceurs pour avoir  participé à

cette compétition. Qui selon lui est

une réussiten

Info : Gustave Kouassi

21ème édition du tour cycliste de Côte d’Ivoire

L’apothéose a eu lieu à Treichville
dans une ambiance de fête  

U
ne séance d’information du pu-

blic sur le projet de l’échangeur

(Fly-over) du carrefour Solibra a

eu lieu le mercredi 03 Septembre

2014 dans la Salle des mariages  Au-

guste Denise de la Commune de

Treichville en présence des popula-

tions, d’opérateurs économiques,

d’autorités municipales et de repré-

sentants de la structure Envipur.

Le 4ème adjoint au maire Botto Jean

Roger, représentant le  Maire Fran-

çois Albert Amichia a qualifié ce projet

comme étant d’envergure qui va flui-

difier la circulation. Pour lui,  la réali-

sation de ce projet vient s’ajouter à ce

que le Conseil municipal a voulu de

beau pour la ville d’Abidjan. Selon

l’étude d’impact  environnemental

réalisée par la structure Envipur, le

carrefour Solibra voit  en 1h près de

3000 véhicules circuler en moyenne

dans le sens Treichville-Marcory et

2000 véhicules dans le sens du Bou-

levard  De Gaulle-Marcory.

MM. Tabo Morrison (habitant du

quartier Gbatta), Doh Michel (Prési-

dent des locataires de Gbatta), Koua-

kou Parfait et Félix Anoblé (opérateur

économique), ont respectivement

posé plusieurs préoccupations. Ils

ont tenu à savoir, entre autres, si

leurs habitations ne seront pas dé-

truites, quelles seront les consé-

quences de cette réalisation sur  les

populations riveraines, la date de dé-

marrage des travaux, le sort du jardin

Parc à bois… MM. Gohoua André et

Koutouan Evra, représentant  ‘’Envi-

pur’’, ont signifié que  les habitations

ne seront pas détruites, qu’il n’aura

pas de déguerpissement et de per-

turbations des activités. La validation

de l’étude d’impact environnemental

se fera à partir du 15 octobre 2014 et

les travaux débuteront après l’ouver-

ture de l’échangeur de Marcory.

L’étude a prévu plusieurs variantes

pour éviter les bouchons. C’est un

échangeur à double sens d’une lon-

gueur de 520 m. Des séances de for-

mations et de sensibilisations seront

dispensées aux populations pour le

volet social. Quant aux recommanda-

tions faites par M. Anoblé Félix sur

l’emploi des jeunes de Gbatta et le

respect des normes de construction,

il a été dit clairement que très sou-

vent, celui qui fait l’étude d’impact

n’est pas celui qui réalise les travaux.

S’agissant des normes de construc-

tions, c’est un problème de

conscience professionnelle de la part

de certains responsablesn

Info : G. KOUASSI

Fluidité routière

Bientôt un Fly over pour relier Treichville à Marcory Dans le cadre de ses activités,

l'Association des cadres sénéga-

lais résidant en Côte d'Ivoire, a

décidé de soutenir le domaine de

l’éducation préscolaire.

C'
est la commune de Treichville

qui a été choisie pour la pre-

mière étape. A cet effet, une im-

portante délégation de cadres

conduite par le Dr. Seringue Gueye

Diop, Directeur général de Nestlé

Afrique, Maire de Sandigua (Sénégal)

et conseiller du Président Macky Sall,

a visité les différents établissements

pré scolaire de la commune N’zassa.

Aly Tiero, Directeur en charge de

l'Education à la Mairie de Treichville a

guidé cette visite, accompagné de

MM. Kouadio Médard et Yaro  Kou,

respectivement Directeur technique

et Conseiller, Président de la commis-

sion Education à la Mairie de Treich-

ville. A la fin de la visite, le conseiller

du Président Sénégalais a dit sa joie

de toucher du doigt le problème des

enfants et du corps enseignant. «

Nous venons à Treichville pour ac-

compagner l'action du Conseil muni-

cipal en matière d'éducation

préscolaire. Nous avons pu constater

l’étendue des difficultés et la vétusté

des installations, qui datent de 1954.

Nous félicitons le Maire François Al-

bert Amichia et son Conseil municipal

pour le travail accompli malgré les dif-

ficultés. Notre communauté est forte-

ment attachée à cette commune qui

est le creuset du brassage des peu-

ples qui y vivent en bonne intelli-

gence". Pour Dr. Seringue Gueye

Diop, cette collaboration entre la

Commune de Treichville et l'associa-

tion des cadres sénégalais s'ouvrira

plus tard à d'autres domainesn

K.S.K

Soutien à l’Education préscolaire

L’Association des cadres Sénégalais se signalent à Treichville

La séance d'information sur les opportunités du Guichet communal de l'em-

ploi a drainé du monde.

Les cyclistes de la finale du 21ème tour

de Côte d'Ivoire sur la ligne de départ.

Le maire Boto M'Bouké représen-

tant le Maire François A Amichia à

la cérémonie.

Le Directeur de Nestlé Afriquen (Dr. Seringue
Gueye Diop à l’extrême droite), par ailleurs pré-

sident des cadre sénégalais résidents en Côte
d’Ivoire se faisant expliquer le fonctionnement

des écoles préscolaire à Treichville.
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L
e Budget triennal 2015-

2016-2017 du Conseil mu-

nicipal de Treichville a été

adopté à l’unanimité le

mardi 30 septembre 2014 par

l’ensemble des conseillers pré-

sents à la réunion de clôture de

la 3ème réunion de l’année 2014.

Le montant total des actions ins-

crites au programme s’élève à

951 000 000 FCFA. Il est reparti

comme suite : 348 000 000 FCFA

pour l’année 2015, 272 000 000

FCFA pour 2016 et 331 000 000

FCFA pour 2017. Les actions

dudit programme concernent di-

vers domaines (l’Eduction, la

Santé, la Politique sociale, la Sé-

curité, la Culture, Sports et loi-

sirs). 3 105 500 000 FCFA,

constituent le coût total des opé-

rations à réaliser. Il est reparti

comme suite: en 2015 à 1 060

500 000 FCFA, 2016 à 1 035 000

000 FCFA et en 2017 à 1 010

000 000 FCFA. Ce programme

triennal se situe dans la conti-

nuité du programme précédent. Il

prend en compte les grandes

priorités du Conseil municipal. A

savoir l’assainissement dans les

quartiers, la construction des

cantines des écoles de la com-

mune, construction du pavillon du

3ème âge, construction de

classes au jardin d’enfants de la

CACE, réhabilitation des es-

paces sportifs de la cité policière,

la cité du Port et de la CICOGI… 

Le Maire satisfait du tra-

vail des deux derniers tri-

mestres

A l’ouverture de cette réunion, le

vendredi 19 septembre 2014, le

Premier magistrat François Albert

Amichia a rappelé aux uns et aux

autres la densité des activités

réalisées par les services de la

Mairie ces deux (2) derniers tri-

mestres pour le bien-être de la

commune. A cet effet, il a précisé

que les résultats obtenus attes-

tent de la marche inexorable de

la commune vers le développe-

ment durable. Tout cela, selon lui,

se justifie par la synergie des ef-

forts de ses collaborateurs. Pour

François A. Amichia, il faut conti-

nuer sur cette lancée. Il a illustré

cet état de fait par cette pensée

de Henry Ford : «Se réunir est un

début; rester ensemble est un

progrès; travailler ensemble est

la réussite». Il a, par ailleurs, cité

quelques réalisations effectuées

par ses services. Ce sont au ni-

veau de l’assainissement, le pa-

vage de plusieurs voies, la finition

des travaux d’assainissement dé-

butés l’année dernière, les cam-

pagnes de sensibilisation  en

cours sur le lavage des mains en

vue du respect des recomman-

dations du gouvernement ivoirien

pour la prévention contre le virus

Ebola, l’enlèvement de plus de

10 000 pneus usagés en collabo-

ration avec les vulganisateurs et

les mécaniciens… Au niveau de

la gouvernance locale, plusieurs

décrets ont été pris pour : la créa-

tion d’un comité communal

chargé du déguerpissement,

contre les stationnements anar-

chiques, pour l’organisation des

taxis intercommunaux (wôrô

wôrô) etc. Au plan socioculturel et

de la promotion humaine, le

Maire François A. Amichia a énu-

méré la tenue de Treich culture

loisir et la lecture, la participation

des enfants de Treichville à Wozo

vacances 2014, Treich varioto-

scope, la 21ème édition du Tour

cyclisme de Côte d’Ivoire, ainsi

que l’organisation de plusieurs

tournois sportifs et de loisir, le lan-

cement de «Treich N’Gowa» par

le groupe ‘‘Surchoc’’ dont la pre-

mière édition débutera en dé-

cembre prochain, la formation de

50 jeunes aux notions de secou-

risme pour la future unité de se-

cours, la remise de diplômes à

plus d’une soixantaine de jeunes

déscolarisés en vue de leur inser-

tion socioprofessionnelle… Le

Premier magistrat n’a pas passé

sous silence le lancement pro-

chain des prises en charge sco-

laires offertes par la Mairie à

hauteur de 100 millions de FCFA.

Il a demandé un bilan récapitulatif

des élèves et étudiants bénéfi-

ciaires pour un meilleur suivi et

évaluation de cet important acte

social. Le lancement du Guichet

communal de l’emploi (GCE) qui

a eu lieu le mardi 16 septembre

2014 a également été souligné

comme un acte majeur devant

permettre de lutter efficacement

contre l’épineuse question du

chômage dans la commune.

C’est pourquoi le Premier res-

ponsable de la Commune

N’Zassa a invité les Treichvillois

à se rapprocher dudit guichet

dont le siège provisoire se trouve

au sein de la Mairie. Afin de s’ins-

crire, d’être accompagnés et de

bénéficier d’un profil répondant

aux attentes des entreprises. 

L’appel et l’encouragement

du Maire Amichia à la

Radio local et au mensuel

‘’Treichville notre cité’’

Le Maire Amichia a également

salué le travail de communication

et d’information abattu par la

Radio communale et le Mensuel

communal ‘‘Treichville notre cité’’

qui célèbre son premier anniver-

saire les 3 et 4 octobre 2014. Une

occasion pour lui de féliciter pu-

bliquement les responsables et

surtout l’animateur Metch Sa-

muel vainqueur d’un concours or-

ganisé par la Radio ‘‘Fréquence

2’’. Les chefs de communautés

participant à la promotion du label

‘’N’zassa’’ n’ont pas été oubliés.

Le Premier magistrat de Treich-

ville, qui a souligné l’avancée à

grands pas de l’élection prési-

dentielle prochaine, a invité les

uns et les autres à aborder les

questions d’actualité avec beau-

coup de lucidité afin d’éviter les

erreurs du passé. Après la lecture

et l’adoption du procès verbal de

la 3ème réunion du Conseil mu-

nicipal à l’unanimité, le Maire a

donné une information capitale

concernant les contractuels de la

Mairie. Il a promis que ceux  qui

ont passé 2 à 3 ans (à cause de

l’interdiction d’embauche) et qui

se sont montrés efficaces seront

embauchés à la fin de leur

contrat en 2014.  Au cours de ce

Conseil qui a vu la présence de

32 conseillers, 6 absents et 3 ex-

cusés, le trio gagnant d’Awou-

laba Treichville 2014 a été

présenté. Et la Fondation

‘‘J’adore Treichville’’ a offert des

gourdes et des sacs d’école aux

élèves démunis. Plusieurs invités

dont M. Gogoné Bi Maxime re-

présentant la tutelle chargée de

la décentralisation étaient pré-

sents. Cette réunion a pris fin par

une séance de lavage des

mains. A la clôture, le mardi 30

septembre 2014, François Albert

Amichia a salué l’intérêt que por-

tent les conseillers municipaux

aux différents travaux du conseil,

ce malgré leurs obédiences poli-

tiques n

3ème réunion du Conseil municipal

Le budget triennal 2015-2016-2017 voté
Benoît Kadjo

Pour joindre la Rédaction et le 
Service commercial, appelez au: 

48-73-38-72  /  07-77-61-60  /  09-79-79-30

Le Ministre François A. Amichia remettant les dossiers du budget triennal aux présidents des commissions du Conseil municipal.

I N  M E M O R I U M

Décédé le 10 septem-
bre 2014, Dié Gueye
Honoré, agent de la
police municipale de
Treichville a été
inhumé le samedi 27
septembre 2014 à
Williamsville.
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‘‘M
ettre à la disposition

des communes ivoi-

riennes un document

participatif destiné à la conduite

d’une politique territoriale de pré-

vention de l’insécurité». C’est ce

qui a motivé la tenue d’un «Ate-

lier de validation de la stratégie

de communication et du contenu

de la campagne de promotion de

la sécurité urbaine» par le Forum

Ivoirien des Maires pour la Sécu-

rité Urbaine (Fisu) le mercredi 17

septembre 2014 à l’hôtel Belle

côte à la Riviera Palmeraie. Ainsi,

une journée durant, la Déléguée

Générale du Fisu et des partici-

pants (enseignants-chercheurs,

des consultants et experts en

communication) ont élaboré un

outil pour promouvoir la lutte

contre l’insécurité, la délinquance

et les violences dans les villes et

communes. Non sans avoir cerné

le cadre institutionnel des poli-

tiques territoriales ivoiriennes

suite au passage en revue les

textes municipaux en matière de

sécurité urbaine. Dans son allo-

cution de clôture, le Maire Fran-

çois Albert Amichia, Président du

Fisu, a reconnu «la précieuse

contribution des participants» et

souligné la richesse du contenu

des travaux effectués par les

deux groupes constitués lors de

l’atelier. Selon lui, ces travaux

d’actualité ont tenu compte de

l’environnement des communes,

et permettront, conséquemment,

aux Maires locaux  de disposer

d’outils opérationnels en vue de

la sécurité urbaine. Il a, par ail-

leurs, mis l’accent sur la détermi-

nation des participants, sans

oublier de saluer leur disponibilité

pendant ledit atelier. Pour lui, à

travers l’élaboration de ce guide,

qui est un outil majeur, ils vien-

nent de rendre effectif l’engage-

ment pris par le Fisu depuis

1998, et qui est de placer les élus

locaux, plus particulièrement, au

centre de la question sécuritaire

à l’échelle nationale. Le président

du Fisu qui n’a pas passé sous

silence les menaces et dangers

du virus à Ebola, a précisé qu’il

s’agit aussi d’une question sécu-

ritaire. On le voit, la préoccupa-

tion de François Albert Amichia et

du Fisu sera de permettre, par

ce guide, la vulgarisation d’infor-

mations et d’inciter les citoyens à

des comportements responsa-

bles en vue du bien-être et de la

vie harmonieuse des popula-

tionsn

allberT abale

Photos J. b. aHOUTY

Promotion de la sécurité urbaine

Le Fisu établit un guide

l
a politique sociale mise en

place par le Maire François Al-

bert Amichia depuis sa 1ère

élection en 1996, n’est pas un vain

mot. Ce ne sont pas les 61déscolari-

sés formés à l’Institut de Formation

La Source (IFS), qui avanceront le

contraire après avoir reçu le mercredi

17 septembre 2014 leurs diplômes

des mains du Premier magistrat de la

commune N’zassa. Les récipien-

daires (22 caissières spécialisées, 17

aides-soignantes, 05 auxiliaires en

pharmacie et 17 en transit douanes),

qui ont pris d’assaut la Salle des ma-

riages Auguste Denise de la Mairie,

ont reçu les félicitations de Aly Tiero,

Directeur des services socio- cultu-

rels et de la Promotion humaine.

Celui-ci a profité de l’occasion pour

préciser que depuis 1996 à ce jour, le

Maire Amichia et le Conseil municipal

ont investi plus d’un milliard 300 mil-

lions de Fcfa pour rendre effective la

politique sociale et communale. En

outre, près de 10 000 élèves et étu-

diants ont bénéficié de prises en

charge, ainsi que 30%  soit près de

390 millions Fcfa (de la somme to-

tale) ont été affectés à la formation

des déscolarisés. Fort de ces actions

qui honorent la commune, Aly Tiero a

traduit sa reconnaissance au Maire et

au Conseil municipal «pour l’attention

constante portée sur la Formation,

l’Education, l’insertion dans le tissu

social et l’épanouissement des

jeunes de Treichville ». Le Directeur

de l’IFS, Maurice Lébey, a pour sa

part, reconnu les efforts de la promo-

tion sortante 2013-2014.  Aussi, a-t-il

souligné la gratitude du Maire pour sa

politique contre le chômage et la dé-

linquance juvénile. Sous des applau-

dissements nourris, le Maire François

Albert Amichia a encouragé et félicité

les diplômés. Il a, ensuite, promis de

les accompagner jusqu’à ce qu’ils

soient insérés dans des structures de

recrutement. A cet effet, François A.

Amichia a mis l’accent sur le rôle dé-

terminant des Partenaires au Déve-

loppement sans lesquels sa politique

sociale serait vaine. Il a, particulière-

ment, rappelé l’importance du Gui-

chet communal de l’Emploi (Gce)

dont le lancement a été fait la veille

(ndlr : le mardi 16 septembre 2014).

Il sera un creuset de recrutement

pour les diplômés et non diplômés de

la commune, en ce sens qu’il permet-

tra à la municipalité d’être en contact

avec des entreprises. Le Maire n’a,

aucunement, oublié la rentrée 2014-

2015. A cet effet, il a appelé les pa-

rents d’élèves à ne pas conditionner

les inscriptions des enfants par les

prises en charge de la Mairie. « La

Mairie vient en soutien. Ce n’est pas

elle qui inscrit les enfants. Cette

année, nous connaissons un léger

retard, mais les choses se passeront

bien. Au moins 100 millions sont pré-

vus pour les prises en charge», a-t-il

rassuré. Avant de quitter la salle au

grand bonheur des diplômés et pa-

rents d’élèves n

Formation et insertion socioprofessionnelle

Le Maire François A. Amichia remet
des diplômes à 61 déscolarisés

allberT abalé

T
reichville Biafrais Olympique

(TBO), spécialisé dans le

Rugby, a remis des kits sco-

laires aux meilleurs élèves de la

sixième à la Terminale de la com-

mune de Treichville le mardi 23 sep-

tembre 2014 dans la salle des

mariages Auguste Denise de la Mai-

rie de Treichville. C’était en présence

du 1er Adjoint au maire, Ahissi Agovi

Jérôme  représentant  le Maire Fran-

çois Albert Amichia. Sous les ova-

tions du public composé en majorité

d’élèves  et parents d’élèves,

Jacques Buadu, le maître de céré-

monie du jour a tenu à faire les

éloges de TBO, qui depuis des an-

nées, est champion de Côte d’Ivoire

de Rugby. Depuis l’année dernière,

cette organisation sportive basée

dans la commune N’zassa prend en

charge des élèves à hauteur de plus

d’un million de FCFA. Le Premier ad-

joint au maire, Ahissi Agovi Jérôme,

après la remise symbolique de

quelques kits à des élèves,  a tenu,

au nom de la population venue nom-

breuse, à dire merci à TBO. Selon le

représentant du Premier magistrat de

Treichville, en cette période de ren-

trée où parents et élèves sont

anxieux, un tel geste venant d’une

structure privée est vraiment à saluer.

Il a ajouté que pour encourager TBO

dans ses actions, la Mairie lui octroie

une subvention de deux millions de

francs par an. Aux élèves, il a de-

mandé de redoubler d’efforts pour

être toujours parmi les meilleurs de

sorte que l’année prochaine ce soit

plutôt 200 élèves qui bénéficient des

kits. Ahissi Agovi Jérôme a, égale-

ment, souhaité  que TBO ne se limite

pas seulement au quartier Yobou

Lambert (ex-quartier Biafra) mais à

toute la commune de Treichville.

Toute chose qui pourrait  favoriser

l’augmentation de  sa subvention. Il

faut noter que Mme Diarassouba

Awa, assistante sociale a représenté

à cette cérémonie le président de

TBO. Quant au Directeur des Ser-

vices socioculturels et de la promo-

tion humaine de la Mairie, Aly Tiero, il

a été représenté par le sous-directeur

Tiapo Rogern

Info : G. K.

Rentrée scolaire 2014-2015 
TBO remet des kits scolaires aux meilleurs élèves

Pour joindre la Rédaction et le 
Service commercial, appelez au: 

48-73-38-72  /  07-77-61-60  /  09-79-79-30

Une vue des travaux du séminaire du Fisu, qui ont abouti à la créa-
tion d'un guide pour promouvoir la sécurité urbaine le mercredi 17

septembre 2014 à l'Hôtel Belle Côte.

Le Maire Amichia remettant le diplôme de fin de formation à l'une des impétrantes.

Le 1er Adjoint au Maire, Ahissi Jerôme posant ici avec les élèves du quartier

Yobou Lambert issus de la formation TBO.
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a
près les déboires de leur

Groupe Benkadysso à la fi-

nale de Wozo vacances le

mercredi 3 septembre 2014, les po-

pulations de Treichville avaient be-

soin de consolation. Cela, le Maire

François Albert Amichia et le Conseil

municipal l’ont si bien compris, qu’ils

ont programmé la finale de Treich-va-

riétoscope, édition 2014, un jour

après, à l’avenue 2, rue 15, précisé-

ment  à la devanture de l’état civil sis

à la Mairie. Des 16 groupes au dé-

part,  cinq (5) ont eu l’occasion de dis-

puter la finale  du trophée François

Albert Amichia. Depuis 8h, les lieux

ont été pris d’assaut. Un signal fort et

prémonitoire, certainement, au re-

gard du nom du vainqueur : Assaut

Final. Face à ses quatre (4) concur-

rents (Les Anges de la paix, Révéla-

tion, Nouvelle génération et Alobé

star system), Assaut Final a su épater

la foule. Les enfants de ce  groupe

ont été intraitables dans l’ensemble

des disciplines au programme. Si

bien qu’ils ont été fortement applau-

dis pendant leur Sketch, morceau au

choix, ballet et costumes tradition-

nels. A la suite d’Assaut Final, vien-

nent Nouvelle génération, les Anges

de la paix, Révélation et Alobé star

system, classés respectivement,

2ème, 3ème, 4ème  et 5ème. Après

plus de 4heures de show. Ces admi-

rables prestations ont été rehaussées

par la présence du Premier adjoint au

maire, Ahissi Agovi Jérôme. Remet-

tant le trophée au vainqueur, le repré-

sentant du Maire François Albert

Amichia a félicité l’organisateur Aly

Tiero et toute son équipe. Avant d’en-

courager les jeunes qui ont repondu

à l’appel de la Mairie dont le souci est

de promouvoir la culture à Treichville

et d’y intéresser les jeunes. Après

avoir souligné le soutien du Maire

François A. Amichia et sa volonté

d’occuper sainement les jeunes pen-

dant les vacances, Ahissi Agovi Jé-

rôme a promis une prochaine édition

de Treich-variétoscope avec de nou-

veaux moyens financiers au nom du

Premier magistrat de Treichvillen

Treich-variétoscope : Finale  de l’édition 2014

Assaut Final remporte le trophée François Albert Amichia
a. abale

Photo : J. b. a. l
es lampions de Wozo va-

cances 2014 se sont éteint,

suite à la finale qui s’est dé-

roulée le mercredi 3 septembre

2014 au Palais des sports de

Treichville en présence du Maire

François Albert Amichia. A l’una-

nimité des membres du jury pré-

sidé par Guillaume Vergès,  les

enfants de Stars Pro de Kouto ont

été déclarés vainqueurs, suivis

par les Petits Atchans de Marcory

et les Enfants pâtissiers de

Béoumi. Quant au groupe Benka-

disso de Treichville, il s’est re-

trouvé à une 7ème place

inattendue. Cette déroute des

jeunes de la Cité N’zassa ne doit

toutefois pas cacher que  le spec-

tacle  était au rendez-vous. Riva-

lisant d’adresse, les jeunes

vacanciers du pays ont démontré

qu’ils constituent des pépinières

pour notre culture. En témoignent

les prouesses de  Nonholo Star

de Seguelon, des Enfants pâtis-

siers venus de la belle cité de

Béoumi. Il en a été de même pour

Nouvelle Génération de Doropo

et Yessouba de M'Bahiakro qui

n’ont pas caché leur détermina-

tion et envie du podium. Malgré

sa place au classement, Benka-

dysso de Treichville n’a nullement

donné le visage d’un groupe parti

en villégiature. Que ce soit au

Play back, aux questions des pe-

tits génies, à la danse, ils ont

semé le doute parfois. Mais, du

travail, beaucoup de travail reste

à faire. En somme, si les organi-

sateurs de Treichville veulent oc-

cuper une place honorable

l’année prochaine et être à la

hauteur des espoirs de la popula-

tion et justifier tous les moyens

dégagés par le Maire François Al-

bert Amichia et le Conseil munici-

pal, il leur faudra tout refaire. La

palme d’or pour le District d’Abid-

jan est revenu aux Petits Atchans

de Marcory. Classés 2ème, ils ont

su dérouler avec virtuose leur

chorégraphie, choisir leurs tenues

vestimentaires, répondre conve-

nablement  aux questions. Que

dire alors du vainqueur venu de

Kouto ? Stars Pro de Kouto a,

tout simplement, survolé ses

concurrents. Particulièrement par

son Play back en interprétant le

groupe Kiff no beat. Félicitations

et que vive Wozo 2015n

allberT abale

Photo : J. bedel aHOUTY

Wozo vacances 2014

Treichville finaliste malheureux

La salle de mariages de la Mairie

de Treichville a servi de cadre à

la cérémonie d'ouverture de

l'atelier programmatique de va-

lidation et de planification du

Guichet communal de l'emploi

(Gce). C’était le mardi 16 sep-

tembre 2014 en présence de

nombreuses personnalités.

M
. Ballet Louis, 2ème  adjoint
au Maire de Treichville et
Président du Guichet com-
munal de l'emploi (Gce), a

dit sa joie pour l'engagement du
Maire et du Conseil municipal à in-
tensifier la lutte contre le chômage
et la pauvreté. Le Premier magistrat
de la commune, François Albert
Amichia, s'est, par  ailleurs, exprimé
en ces termes : « Face à cet épi-
neux problème qui mérite toute l'at-
tention de notre société, le Conseil
municipal et les acteurs sociaux de
Treichville ont décidé de jouer un
rôle de choix, en essayant d'appor-
ter des solutions à la question du
chômage des jeunes qui est de plus
en plus  préoccupante voire inquié-
tante ». Pour lui, les collectivités ter-
ritoriales sont les lieux où les
besoins des populations s'expri-
ment le mieux et où ils doivent trou-
ver des réponses durables. C'est,
selon lui, la raison pour  laquelle le
Conseil municipal qu'il dirige a dé-
cidé de mettre un  point d'honneur
en dotant la commune de ce dispo-
sitif novateur et stratégique afin de

résorber considérablement le taux
de chômage des jeunes diplômés
et faciliter l'accès au financement
des projets et activités générateurs
de revenus. Il a tenu à saluer les mi-
nistres d'Etat, ministre de l’Intérieur
et de la Sécurité, Hamed Bakayoko
représenté par le conseiller spécial
de la direction de la Décentralisa-
tion, et le ministre d’Etat, ministre de
l'Emploi des Affaires sociales et de
la Formation professionnelle,
Dosso Moussa pour l'appui moral et
technique. Quant au représentant
du ministre d'Etat, ministre de l'Em-
ploi des affaires sociales et de la
formation professionnelle, N'Goh
Bakayoko, il a salué les actions me-
nées par le Maire pour le bien-être

des populations. «Vous êtes un
homme convaincu et engagé dans
vos différentes entreprises et cela
se ressent dans le quotidien de vos
administrés. Cette lutte contre la
pauvreté et le chômage s'inscrit
dans la vision du chef de l’Etat,
Alassane Ouattara. Je souhaite que
vos collègues Maires suivent votre
exemple, parce qu'il est nécessaire
qu'on parle d'emploi au niveau de la
décentralisation », a-t-il précisé.
Cette cérémonie a vu la participa-
tion de nombreux partenaires qui
s'inscrivent aussi dans le PPP (Par-
tenariat Public Privé)n

K.S.K

Lutte contre le chômage et l’oisiveté à Treichville 

François A. Amichia lance le Guichet communal de l'emploi (Gce)

Coin du bonheur

Mariage coutumier de notre collègue Arkust Josiane Kanga avec
M. Alla Koffi Jean, le samedi 26 septembre 2014, à Cocody Cité

des arts. Nos voeux de bonheur vous accompagnent.

Un groupe en pleine attraction, lors de la finale de Treich-Variétoscope.

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville a assisté
à la finale de Wozo Vacance en compagnie de M. Aby Raoul, Maire de Marcory, du

commandant Koné Zackaria et de l’honorable Amy Tounkara.

Une vue de la table de séance de la cérémonie d’ouverture du guichet communal de l’emploi.
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Sonia Andrée BRAHOUA, 
Responsable Commercial

Je suis ravie de faire partie du staff de

la Rédaction, car c’est pour moi une

formation pratique.

Nous sommes heureux de faire partie

de l’équipe de ‘’Treichville notre cité’’

pour informer les populations de Treich-

ville et d’ailleurs. Et remercions Mon-

sieur le Maire François Albert Amichia et

son équipe pour cette initiative de créer

un mensuel pour accompagner le pro-

gramme de société : «Treichville 2020» 

Benoît Kadjo, Journaliste

Poignée de mains (de deux Albert) sym-

bole du dévouement de notre secrétaire

de Rédaction, Allbert ABALE au maire

François Albert Amichia. Je remercie le

Directeur de publication et encourage

toute la rédaction.

Allbert ABALE, Journaliste

Le 1er anniversaire du mensuel Treichville

Notre cité nous amène à jeter un regard ré-

trospectif sur les douze mois de rigueur et

d’abnégation dont nous avons fait notre che-

val de bataille. Le résultat est là. Il s’agit main-

tenant aux autorités et aux populations de

Treichville de juger et de se prononcer sur

leur journal et de son contenu. Je souhaite

que les autorités municipales mettent les

moyens à la disposition de l’équipe rédaction-

nelle afin qu’elle fasse son travail sans inquié-

tude. Je remercie le Directeur de publication

et encourage toute la rédaction.

Semi Ziga Firmin,
Infographe Web-Designer

«Il faut encourager l’équipe 
rédactionnelle»

Jean Bedel AHOUTY AMIN, 
Photographe Reporter

Je voudrais profiter de ce jour pour dire

un grand merci au  Maire Amichia et son

Conseil pour tout ce qu’ils font pour nous

jeunes de Treichville. Merci particulier au

maire AHISSI pour sa confiance au DP.

Je remercie le Maire et son Conseil munici-

pal de nous avoir permis de participer à la

vie de la commune quel que soit le service

dans lequel nous exerçons. Pour l’anniver-

saire du journal, je souhaite un joyeux anni-

versaire et longévité au mensuel. Je

remercie particulièrement le chef du service

communication Monsieur Kolliabo Sébastien

Konan. Vive le journal «Treichville Notre

cité», vive la Commune de Treichville ! Que

Dieu bénisse tout le monde.

Coulibaly Oumar, Photographe Reporter :
«Joyeux anniversaire à Treichville

Notre cité»

Guy Stéphane LAMBLIN, 
Commercial 

C'est une réelle opportunité qui m'a été

donnée d'apprendre, de fuir l'oisiveté et

de me valoriser socialement. Grand

merci au Premier magistrat de la com-

mune pour cette initiative des contrac-

tuels, toute ma reconnaissance au

Conseil municipal, à nos directeurs, aux

collègues et aux agents de la mairie de

Treichville.

Bonjour à tous. A l’occasion de cet événe-

ment exceptionnel, je tiens à souhaiter un

joyeux anniversaire à toute l’équipe du jour-

nal. Remerciements spéciaux à Monsieur le

Maire, le Ministre François A. AMICHIA, au

Conseil Municipal, au Directeur de Publica-

tion et à toute l’équipe du Service Communi-

cation Presse. Bon vent et je souhaite du

bonheur à "Treichville Notre Cité". 

Charles OSSEPE, dit le Parrain,
Commercial

Gustave KOUASSI dit 
Tonton Gugu, Commercial

Informaticien de formation mon insertion dans

le service communication-presse m'a permis

de côtoyer le milieu de la presse  tant dans la

rédaction que dans les couvertures de cérémo-

nies. Merci donc à mes bienfaiteurs.

Guillaume Beugré KOUAME dit
Sosso, Distributeur

Je remercie le Maire, le ministre Albert

François Amichia et le Conseil municipal

pour cette opportunité qu’ils me donnent à

travers le service presse qui me permet de

partager d’autres expériences et de me

rendre très utile de me sentir en famille

avec toute l’équipe sous la conduite du Di-

recteur de publication Kolliabo Sébastien

Konan.

Patrice GUEYE dit Zéguen
Papou, Distributeur

C’est vraiment une grande joie pour
moi d’appartenir à l’équipe de Presse
de ‘’Treichville notre cité’’. Je remercie
Monsieur le Maire et son Conseil mu-
nicipal pour cette opportunité qu’ils
me donnent de me mettre à la dispo-
sition des populations de Treichville.
Je n’oublie pas également mes chefs
et tous mes collaborateurs. 

Monsieur le Directeur de Publication, Sébastien Kolliabo Konan.
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Premier conseil municipal sous le premier Maire André Kouassi
Lenoir 1980.

Le Maire François A. Amichia au côté de feu l'Honorable

André Kouassi Lenoir, premier Maire de Treichville.
Le premier Conseil municipal sous le Maire Amichia en 1996.

Le ministre François A Amichia recevant SEM. Henri Konan

Bédié, lors de l’inauguration de l’Expo 1997 au Palais des Sports. Le Maire François Albert Amichia et son Père spirituel,

feu Anzoumana Konaté.

Le Maire François Albert Amichia lançant la première édition

des colonies de vacances à Treichville 1997.

Jumellage entre la commune de Treichville et celle de Kumassi

au Ghana.
Balle des anciens de Treichville. On aperçoit le minsitre Fran-

çois Amichia, Me Roger Ouegnin et le Pr. Delafosse.

Le François Albert Amichia lors de l'inauguration du Grand marché de

Treichville 2002.

Match de gala du Conseil municipal de Treichville.
Le Ministre François A Amichia en compagnie de feu le doyen

Abadi Dominique, grande figure du Treichville moderne.

Chantier de bitumage de la Rue 23 devant le Collège 

Treich-Laplène en 1998.
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L
a commune de Treichville

vient d’être honorée à travers

deux de ses fils. En l’occur-

rence Mélanie Kuny et Metch Paul

Samuel, tous deux animateurs à

Radio Treichville. Mélanie Kuny est

aujourd’hui promue chroniqueuse à

Rti (1ère chaîne) dans l’émission

«C’midi». Diplômée en informatique

de gestion, c’est en 2013 qu’elle fait

ses pas à Radio-Treichville. Elle n’y

était pas en tant que novice. Et pour

cause, la battante consœur avait

déjà écrit de belles pages d’anima-

trice à Radio Jam-Treichville à partir

de 2011. Bien avant, elle s’est illus-

trée dans le milieu évènementiel en

faisant partie du comité d’organisa-

tion du concert du groupe de rap

‘’Sexion d’assaut’’ à Abidjan. C’est,

donc, une animatrice expérimentée

qui a brillamment réussi le test, qui

fait, désormais, d’elle une chroni-

queuse à l’écran. L’autre fils, qui fait

la fierté de la commune N’zassa est

venu de son Dabou natal bardé d’un

DSS en communication option mar-

keting et publicité. Très souvent sol-

licité pour animer des stands et

publi-reportages, Metch Paul Sa-

muel n’est nullement ce genre de

jeune, qui se contente du peu. Am-

bition et talent obligent, il est accueilli

à la radio communale en 2008. Na-

turellement, le mérite et l’amour du

travail lui ouvre les portes d’un poste

titulaire. D’où son embauche par le

Maire François Albert Amichia en

2010. Poussé, toujours, par l’envie

d’aller de l’avant, Metch participe le

vendredi 12 septembre 2014 au

concours des animateurs organisé

par la 1ère antenne de la RTI et

radio Fréquence 2. S’étant distin-

gué, il est déclaré vainqueur dans sa

catégorie «animateurs en herbe».

Son succès lui a valu une formation

pratique de 3 semaines à Radio

Côte d’Ivoire à partir du 15 septem-

bre 2014 au Plateau. Chapeau les

confrères !

La Rédaction

Promotion

Treichville, deux voix s’élèvent

Metch Samuel, lauréat du prix première antenne sur Fréquence 2.

Mélanie Kuny, chroniqueuse sur la 1ère chaîne.
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d
écédée le 22 septembre 2014,

des suites d'une courte mala-

die à Kampala (Ouganda), où

elle résidait, la dépouille mortelle de

Félicie Louise Clémentine Acouba

Amichia, épouse Akoubia, sœur ca-

dette du ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la commune de

Treichville, est arrivée le samedi 27

septembre 2014 à l’Aéroport Félix

Houphouet-Boigny  d’Abidjan aux en-

virons de 13h. C'est une famille incon-

solable, étreinte par la douleur mais

digne qui a accueilli le corps de celle

qu'elle ne reverra plus sur la terre des

hommes. Après la prière dite par

l'Abbé Georges Clément Assofi, le cor-

tège funèbre s'est dirigé à Ivoire Sépul-

ture (IVOSEP) où attendaient amis et

connaissances de la famille.

Les condoléances sont reçues au do-

micile familial sis à Cocody Mermoz en

attendant le programme des obsè-

quesn KSK.

Deuil

Le Maire François Amichia a perdu sa sœur cadette

La Municipalité et le Conseil

Municipal de Treichville ont la

profonde douleur de vous faire

part du décès de :

Félicie Louise Clémentine

Acouba AMICHIA

Epouse AKOUBIA

Décès survenu le 22 Septembre

2014 à Kampala (OUGANDA)

Sœur du Ministre François Albert

AMICHIA, Maire de la Commune

de Treichville,

Le programme des obsèques
s’établit comme suit :

- Samedi 27 septembre 2014 à
13H00 :Arrivée de la dépouille mor-

telle par le vol n° KQ 520 de la 

Compagnie Kenya Airways 

- Vendredi 03 octobre au di-
manche 05 Octobre 2014 de
18H00 à 20H00 : Présentation des

condoléances au domicile de Son

Excellence Monsieur Joseph AMI-

CHIA, sis à Cocody Ambassades

Rue de Monseigneur Kouassi

- Lundi 06 octobre 2014 de 20 h
00 à 22 h 00 : Veillée de prières à

l’Eglise Notre Dame de l’Incarnation

de la Riviera Palmeraie

- Mardi  07 octobre 2014 
09H00 à 10H00 : Levée du corps

sur le parvis de l’Eglise Notre Dame 

De l’Incarnation de la Riviera 

Palmeraie 

10H00: Messe de requiem suivie de

l’inhumation au cimetière 

municipal de Williamsville.

R.C. n°3638 - C.C. n°0213932 Z - Capital Social : 800 000 FCFa - Siège Social: Odienné - République de Côte d’Ivoire
e-mail: sitasa06@yahoo.fr / tmassogbe@hotmail.com  *  06 BP 2243 abidjan 06 *
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Le ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville
a assisté à la finale de Wozo vacances 2014.

La délégation des cadres sénégalais résidents en Côte d’Ivoire a visité les
différents jardins d’enfants de la commune.

... Elle a dépêché le Premier adjoint au Maire Ahissi Agovi Jérôme à la tête d'une
délégation du Conseil municipal pour apporter son soutien à la population.

Remise de kits de salubré par la Direction technique au quartier Belleville et
à la Mosquée de l'Avenue 3.

Treichville a accueilli le l'étape finale du 21ème tour cycliste de
Côte d'Ivoire le dimanche 14 septembre 2014.

Remise des diplômes par le maire François Albert Amichia à 61 déscolarisés
après des formations (douanes, caissières, auxilliaires pharmacie...) le mercredi

17 septembre 2014 à la salle des mariages.

La dépouille mortelle de la soeur cadette du maire François Albert Amichia décédée le 22 sept à Kampala
est arrivée le samedi 27 septembre 2014 à l'aéroport FHB où l'attendaient famille et proches.

Le maire François Albert Amichia posant avec les miss Awoulaba de
la commune N'Zassa.

Le 1er adjoint au maire, Ahissi Agovi Jérôme représentant  le ministre
François Albert Amichia, a pris part à la cérémonie de remise de kits par

TBO aux enfants du quartier Yobou Lambert.

Photo de famille du Président du Fisu François Albert Amichia avec les
participants à la fin du séminaire à l'hôtel Belle Côte.

Lutte contre le virus Ebola: le Maire et le Conseil municipal
donne l'exemple.

Activité de vacances: le Maire François Albert Amichia aux côtés
des jeunes.

La Mairie n’est pas restée insensible aux dégierpissements du quartier
Kouassi Lenoir...

La photo de famille après le lancement du Guichet communal de

l'emploi le mardi 16 septembre 2014.

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la commune de Treichville à la tête

d’une forte délégation a apporté son soutien à la famille Adjéhi à la cité policière.



Vous êtes opérateur économique et

aussi homme politique. En tant que

doyen de Treichville, pouvez-vous

nous dire comment a débuté la poli-

tique en Côte d’Ivoire ?

On pourrait dire que la politique en Côte

d’Ivoire a commencé après la 2ème guerre

mondiale à laquelle nos parents ont parti-

cipé en tant qu’indigènes et dépendant de

la France. Et donc nos parents sont allés

en France pour aider les Français à se li-

bérer de l’occupation allemande. Compte

tenu de leur contribution, le Général De

Gaulle a souhaité que les ressortissants de

ces colonies qui dépendaient de la France

aient des représentants à l’Assemblée

constituante française en 1945. A cette

époque là, les Indigènes s’organisaient

déjà. Soit au niveau de leur ethnie, de leur

région. C’est ainsi que le Président Félix

Houphouët-Boigny  avec d’autres candi-

dats se sont présentés en 1945 pour siéger

à l’Assemblée constituante française. Je

pense qu’officiellement, c’est le démarrage

de la vie politique. Donc le Président Hou-

phouët qui était déjà connu comme prési-

dent du Syndicat des Planteurs et qui

posait déjà des actes s’était présenté. A

cette époque, il existait une association des

ressortissants de l’Ouest dénommée l’Uo-

coci qui avait aussi son candidat. C’était

Etienne Djoman. A la suite des concerta-

tions, finalement au niveau de l’Ouest, ils

ont opté pour  le soutien à la candidature

d’Houphouët-Boigny. En compensation,

Etienne Djoman qui était leur candidat na-

turel a été choisi comme Sénateur. Il faut

aussi noter que la haute Côte d’Ivoire avait

son candidat.

C’était où la haute Côte d’Ivoire  et

quel était ce candidat?

C’est le Burkina d’aujourd’hui. Il y avait

Ouézzin Coulibaly qui représentait cette

haute Côte d’Ivoire. Il n’y avait pas de partis

politiques. Les partis politiques sont nés à

partir de 1946 tout comme le Pdci.  Les

gens se sont réunis à l’Etoile du Sud à

Treichville pour créer le Pdci-Rda. Il y a des

partis comme le Sfio, parti socialiste qui

était dirigé par Dignan Bailly, Djoman

Etienne, Kouamé Benzème. En tout cas, il

y avait plusieurs partis politiques. Naturel-

lement, le parti unique est venu par  la suite.

A la suite de la victoire du Pdci après les

élections de 1955, les autres ont compris

qu’il fallait qu’ils soient unis pour défendre

la même cause. Nous qui sommes les

jeunes de Treichville, nous avons milité

dans le ‘‘Groupe d’assaut’’ avec paix à son

âme, le frère Kouassi Lenoir. C’était un

mouvement de jeunes ‘‘Gros bras’’ pour

boycotter plus ou moins les réunions des

adversaires. C’est comme cela que finale-

ment, à la fin du mandat d’Etienne Djoman,

il a été remplacé par Biaka Boda. Ce pro-

blème a créé des remous à Treichville.

Parce que nous ‘‘Groupe d’assaut’’,  monté

par les dirigeants du Pdci, nous sommes

allés à la direction du Pdci qui était située

vers le cinéma Rio pour empêcher Djoman

de parler. C’est d’ailleurs cela « Les événe-

ments de 49 ». Cela a dégénéré et il y a eu

mort d’homme. En particulier Antonin

Dioulo, le père d’Emmanuel Dioulo qui

n’était pas Pdci mais un opposant. C’est ce

qui a amené en 1949 l’arrestation de la di-

rection du Pdci pour l’enfermer à Bassam.

C’est un peu ce que je sais car à cette

époque j’étais jeune. Je n’étais pas là

quand les partis se créaient. Je suis venu

à Abidjan principalement à Bingerville à

l’Ecole des enfants de troupe en 1949.

Mais j’avais déjà rencontré le Président

Houphouët à Issia où je fréquentais en

1947. Il était en tournée. Une nuit, il était ar-

rivé à Issia et il voulait rencontrer l’adver-

saire Dignan Bailly qui l’avait devancé. Qui

pouvait aller chercher Bailly la nuit ? C’est

moi dont l’oncle était le cuisinier du com-

mandant qui dormait chez ce dernier qu’on

a envoyé chercher Dignan Bailly cette nuit.

J’ai dit au candidat Dignan Bailly que le dé-

puté Houphouët voulait le rencontrer.

C’était aux environs de 1h du matin. C’est

comme cela que le Président Houphouët

m’a connu. Donc quand je suis venu à

Abidjan, après je suis allé le rencontrer et

j’ai commencé à militer activement. Donc

j’étais à Bingerville et pendant les vacances

je venais à Treichville. A cette époque là

(1949), je jouais au football. Et les meilleurs

joueurs étaient issus des écoles telles que

le Lycée classique, Enfants de troupe,

EPS, Dabou. Donc les week-ends j’étais à

Abidjan précisément à Treichville. Mais j’ai

commencé avec tous ces vieux en 1948. 

On ne saurait échanger avec vous

sans parler d’un événement qui a

marqué la Côte d’Ivoire. Il s’agit des

événements avec les Dahoméens.

Pour les jeunes générations, que

s’est-il réellement passé ?

Vous savez, si je n’avais pas pu faire ce

que j’avais fait en 1958, la Côte d’Ivoire au-

rait plus de problème aujourd’hui. Donc je

ne le regrette pas du tout. Nous n’étions

pas indépendants. Nos économies dépen-

daient toutes de la France qui gérait l’ad-

ministration. Elle pouvait affecter qui elle

veut où elle veut, surtout quand on sort de

l’Ecole de Dakar.  C’est le gouverneur gé-

néral de Dakar qui envoyait ceux qu’il vou-

lait en Côte d’Ivoire. Nos frères

dahoméens, à l’instar des Maliens, Séné-

galais, Soudanais étaient nombreux ici.

Nos frères dahoméens avaient créé une

association qu’on appelait Unidaci qui est

l’Union des Dahoméens de Côte d’Ivoire.

Et à un moment donné, je travaillais à l’im-

primerie de l’Avenir qui était située à l’actuel

Commissariat du 1er Arrondissement du

Plateau. C’était en 1953. Je travaillais avec

les Dahoméens, les Togolais précisément.

Parce qu’à cette époque, nos frères daho-

méens avaient une formation profession-

nelle par rapport aux autres régions. Ils ont

connu des écoles professionnelles à

Dakar, donc ils étaient comptables etc.

Mais, principalement, vous ne pouvez pas

chercher du travail sans passer par l’Uni-

daci qui est leur association. Or pour être

membre de cette association, il faut être

dahoméen. C’est un ami togolais qui m’a

fait voir les statuts parce qu’entre Béninois

et Togolais, il n’y avait pas la grande en-

tente. Et après le travail, on habitait à la

Sichi à Treichville devenue Sicogi. On était

lié par une certaine amitié et donc c’est par

cela que j’ai su comment ils étaient organi-

sés. Cette association était non seulement

organisée en Côte d’Ivoire mais également

au Dahomey. Tous ceux qui voulaient venir

en Côte d’Ivoire pour trouver du travail pas-

saient par cette association. Vous pouvez

aller demander du travail à la Cfci après le

licenciement de quelqu’un, on vous dira

qu’il n’y a pas de travail parce que ce sont

eux qui géraient tout. Alors qu’il y a du tra-

vail, mais ils attendaient quelqu’un qui de-

vait venir d’ailleurs. Ils occupaient donc le

marché du travail même les autres mar-

chés. Pour  entrer dans l’administration,

ceux qui avaient le niveau Bepc, Bac ve-

naient passer les concours du niveau

Cepe avec nous. Naturellement, ils ont

l’avantage dans toute l’administration en

Côte d’Ivoire, que ce soit la Justice. On ne

pouvait pas avoir un terrain. Tous les sec-

teurs étaient occupés en majorité par nos

frères dahoméens. Alors quand j’ai su cela,

nous étions en 1953. Après j’ai quitté l’im-

primerie, je suis rentré dans l’Administration

parce que je suis comptable de formation.

J’ai travaillé au TP comme Directeur comp-

table au 2ème arrondissement qui était

basé à Tiassalé. C’est moi qui payais les

employés sur les routes lors des bitu-

mages. J’ai eu des problèmes  avec un Eu-

ropéen du nom de Guillou, ingénieur chef

du 2ème arrondissement. Parce que tous

ceux qui étaient à la tête des grands tra-

vaux étaient des Blancs. A la suite, le gou-

verneur m’a mis dehors. Je suis venu à

Abidjan. Notre Président à l’Africa Sport où

je jouais, était un Blanc, M. Perin. Il était ami

à M. Kokinakiss qui était le Directeur de la

Cfci. Donc c’est par l’intermédiaire de mon

Président que je suis entré à la Cfci qui était

occupée presqu’à 100% par nos frères da-

homéens. On m’a donc affecté avec un

Anglais, M. Johnson et un Israélien M.

Maman pour former des gens dans les

pays de l’ex-AOF (Afrique occidentale fran-

çaise). C’est comme cela que je débarque

à Bobodioulasso. Nous étions en 1958. Là-

bas, je ne me suis pas entendu avec les

Dahoméens surtout avec un qui était déjà

adjoint au chef marchandises au niveau de

la Haute-Volta à cette époque. Il s’appelle

M. Koblavi. Il a eu des enfants en Côte

d’Ivoire. Donc en Haute-Volta, ma vie était

menacée. Je suis allé voir Ouézzin Couli-

baly qui me connaissait à Banfora. C’était

la période de la Loi cadre où il était Premier

ministre pour lui dire que ma vie était me-

nacée. Grâce à  son intervention, on me

réaffecte à Abidjan. Comme les Daho-

méens étaient au courant de ce qui s’était

passé en Haute-Volta, ils refusaient de me

recevoir. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas

travailler à Abidjan. M. Kokinakiss qui me

connait, étant donné que j’avais été recom-

mandé par un de ces amis m’a demandé

si je ne pouvais pas travailler à l’Intérieur du

pays. Je lui ai répondu qu’il n’y avait pas de

problème pourvu que ce soit en Côte

d’Ivoire. Donc, on m’affecte à Aboisso

comme chef de la comptabilité.  Je

connaissais toutes leurs pratiques. Parce

que tout était occupé par eux. Les maga-

sins, les boutiques etc. Les Dahoméens

qui étaient là bas n’ont pas digéré qu’un

Ivoirien soit affecté à Aboisso comme leur

chef pour les contrôler... A la Cfci, tous les

mois, il y avait l’inventaire. Je devais par-

courir toutes les zones d’Aboisso où se

trouvaient les boutiques. Comment occu-

paient-ils les marchés ? Toute la marchan-

dise, que ce soit le ciment, les pagnes wax,

les tôles…, ce sont eux qui avaient le mo-

nopole à la Cfci, Cfao, à la Square, chez

Périno… La marchandise qu’ils ont, était

distribuée sur le marché aux parents au

prix de revient. Ils ont leurs femmes, leurs

frères et autres qui vendent. C’est pour cela

qu’ils ont occupé les marchés, les

constructions etc. Mais quand tu vas faire

l’inventaire, le frère de l’autre côté lui passe

la marchandise pour boucher le trou. Et

quand vous arrivez pour faire l’inventaire,

tout est normal, juste. A votre départ, les au-

tres reprennent leur marchandise et le trou

est là. Alors j’ai été informé. Je viens, je fais

l’inventaire, tout est Ok. Ils sont toujours ex-

cédentaires. Donc il signe et je signe et re-

tourne à Aboisso. Il sait que je devais

revenir le mois prochain. Mais une se-

maine plus tard, je retourne pour faire un

contre inventaire. Il dit qu’il n’est pas d’ac-

cord. Mais je lui ai rétorqué que c’était moi

le chef. Là, je crée un problème. J’ai fait re-

cours à la gendarmerie. Au cours de l’in-

ventaire, je constate un trou. J’ai donc

fermé la boutique et je le dépose à la gen-

darmerie d’Aboisso. J’ai créé un autre pro-

blème. Puisque ce sont les mêmes qui

sont à la direction. Alors que quand j’avais

vu Ouézzin Coulibaly pour revenir à Abid-

jan, il m’avait remis une note afin de la re-

mettre à N’dri Camille qui était Secrétaire

général de l’Ugtci. Il a été ministre du Travail

et des Affaires sociales. Je devais lui remet-

tre cette note afin qu’il la transmette à Jean

Millé qui m’avait mis à la porte au TP afin

qu’il me reprenne. Jean Millé est devenu

entre temps le ministre ivoirien des Travaux

publics. Après, quand on m’avait mis à la

porte à la Cfci, je suis directement allé voir

Millé sans passer par N’Dri Camille. Et il

était obligé de me reprendre. Mais il m’a dit

« jeune-homme, on ne peut plus te prendre

au TP mais tu vas travailler au Port ». C’est

ainsi que j’ai travaillé au Port comme comp-

table chargé de l’équipement. Donc là, j’ai

décidé de créer une association pour régler

ce problème. C'est-à-dire : trouver du travail

aux Ivoiriens, trouver des maisons et des

terrains aux Ivoiriens. Cette association

s’appelait la Loci : Ligue des originaires de

la Côte d’Ivoire. Ce n’était pas pour chasser

les Dahoméens. Mais il s’agissait de faire

comme eux. Parce qu’il fallait qu’on s’orga-

nise pour trouver du travail.  Sinon com-

ment fallait-il procéder ? Mais ils n’ont pas

accepté cela. Un jour, j’envoie un commu-

niqué à ‘‘Abidjan matin’’ qui est devenu

‘‘Fraternité matin’’ pour convoquer une réu-

nion. Dans ce communiqué, j’ai précisé

que ne peuvent assister à cette réunion

que les Ivoiriens. Alors le Rédacteur en

chef de ce journal qui voit ce communiqué,

le trouve bizarre. Donc, il l’envoie au minis-

tre de l’Intérieur qui était Jean-Baptiste

Mockey qui était mon parrain. Nuit et jour,

nous étions ensemble, mais il n’était pas

au courant de ce que je faisais. Alors un sa-

medi, le ministre Mockey contacte mon pa-

tron, un Chinois, qui est le Directeur du

Port. Celui-ci m’informe pour me dire qu’on

avait besoin de moi au Ministère de l’Inté-

Lutte contre les Dahoméens / Pépé Paul :

‘‘Nous l’avons fait pour que nos compatriotes aient du travail’’
Le doyen Pépé Paul fait partie des Ivoiriens qui de près ou de loin ont participé

à lutte émancipatrice de la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, nous avons choisi

d’échanger avec le dernier survivant du tout premier Conseil municipal de

Treichville. Agé de 80 ans, cet ancien footballeur, ce comptable, cet homme

politique et opérateur économique (Président du Groupement des profession-

nels des directeurs d’auto-école de Côte d’Ivoire) dit sa part de vérité sur

l’époque de la naissance de la politique en Côte d’Ivoire. Mais et surtout il ex-

plique comment en 1958,  depuis Treichville, il a été l’instigateur d’un mouve-

ment de lutte afin de permettre aux Ivoiriens d’entrer massivement dans le

tissu socioprofessionnel  jusque- là contrôlé par les Dahoméens. Et aussi com-

ment feu le Président Houphouët-Boigny lui a permis de créer le premier mou-

vement des jeunes du Pdci-Rda. 

Réalisé par KSK  & Benoît Kadjo
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D’après l’histoire, la plupart

des membres de grandes

familles qui ont fait la Côte-

d’Ivoire moderne, sont par-

tis de Treichville. Veuillez

nous en parler ?  

Le peuplement de la commune

de Treichville doit être abordé

en termes de quartiers, qui ont

ensuite, fait émerger des

hommes qui y ont vécu, les ont

animés. Si vous prenez l’ave-

nue1 et 2, c’était le quartier des

intellectuels, des agents de l’ad-

ministration. Un peu plus loin, à

l’avenue 3 et 4, de la rue 5 à 12,

c’est le quartier sénégalais. De

l’avenue 9 à 12, de la rue  9 à

11, se trouve un quartier que

certains appellent quartier Don-

gou et d’autres,  quartier

Haoussa. Puis, il y a les quar-

tiers N’zima  et Dioula  au-delà

de la rue 12, entre les avenues

4 et 8, de la rue 12 à 25. Parce

que c’est aussi une des particu-

larités de Treichville, on saute

de la rue 25 à la rue 38. La

zone des avenues 16 et 17, ha-

bitée en général par les Bété,

les Krou. D’ailleurs, c’est là que

vous trouvez le marché Wobè.

Un peu plus loin à gauche, vous

avez les cités Ran, douanes,

polices. Et finalement, les quar-

tiers modernes que sont les Ha-

bitats où toutes les origines,

toutes les ethnies se rencon-

trent, se mêlent. Treichville,

c’est donc cette zonation à la

fois culturelle, ethnique, écono-

mique.  Prenons l’avenue 1 et

2. Si vous commencez à par-

courir l’avenue 1 rue 5, vous

avez le domicile de Me Diop, un

de nos premiers huissiers de

justice. En remontant l’avenue

2 rue 6 et 7, c’est la famille Ya-

pobi qui nous a donné à la fois

avocats et magistrats, puis la

famille Pama à côté. A l’époque,

là où se trouve la maison du

congrès, était le quartier de la

Cfao où les agents subalternes

des maisons de commerce, les

agents africains étaient logés. Il

y avait, aussi le domicile de la

chefferie du Sanwi. Dans cette

zone, était, dans un entre-carré

très particulier, Ellingand Etché,

pharmacien et ancien maire

d’Aboisso,  qui y habitait avec

les enfants du conseiller du Roi

du Sanwi. En remontant pour

atteindre notre Mairie actuelle,

juste à la rue 13, se trouvait la

maison des Jacques Aka. Un

peu plus haut, vers la rue 25,

vous arrivez chez les Laubouet,

Mme Yacé, Me Ouégnin, le

2ème grand homme de justice

de la Côte d’Ivoire. Parler des

grandes familles, c’est aussi

parler du poids économique

des uns et des autres. Ainsi, à

l’avenue 4 rue 7, c’est chez les

Gabriel Dadié, qui occupaient

une superficie d’environ 1600 m

carré divisée en deux portions :

l’une, pour le cinéma ABC, a été

aussi un haut lieu de débats et

de réunions politiques, et l’au-

tre, habitée par la famille Dadié.

Entre l’avenue 3 et 4, à la rue 8,

vous avez le domicile de Jean

Porquet. C’était un mulâtre, un

métis, qui après avoir servi l’ad-

ministration coloniale,  l’a quit-

tée pour s’installer à son propre

compte. Il est un grand oublié à

la fois de notre histoire passée

et récente. Il comptait parmi les

grosses fortunes ivoiriennes

avant l’indépendance. Les pre-

mières brasseries, les mines de

graviers à Bingerville, l’attribu-

tion d’un siège au Pdci nais-

sant, c’est lui. Pour ceux qui ont

vu les photos des années 50,

55, on voit Houphouët au bal-

con d’un immeuble (celui de

Porquet) d’où il haranguait les

militants. Pour les militants du

Pdci, cet immeuble est riche en

souvenirs. C’est aussi là

qu’était leur école de parti. Por-

quet compte donc parmi  les

personnes et les personnalités.

Après les avenues 3 et 4, vous

avez le domicile d’Antonin

Dioulo. Il a été nommé par l’ad-

ministration coloniale chef su-

périeur des Attié-Ebrié. L’arrêté

créant le 1er conseil urbain

d’Abidjan en 1939, c’est celui

rieur. On travaillait samedi matin. Donc je

vais voir le ministre Mockey accompagné

d’un ami, qui travaillait à la Chaîne Avion. Il

se nomme Groguhué Christian. Donc ar-

rivé là bas, j’ai dit que je connaissais le mi-

nistre Mockey et que nous allons revenir à

16h. Et comme dans l’après midi on ne

travaillait pas, il serait déjà parti à la maison.

Parce que je ne pouvais pas justifier mon

absence étant donné que le ministre avait

informé mon Directeur du Port. Donc à

16h je reviens, naturellement, le ministre

était déjà parti à la maison. Mais ils habi-

taient tous le Plateau. Je trouve le Secré-

taire qui m’informe que le ministre m’avait

attendu. Alors il informe le ministre Mockey

qui a demandé que je l’attende. Il est venu

et m’avait engueulé en demandant pour-

quoi j’agissais ainsi. Mais je lui ai fait savoir

que nos frères dahoméens sont organisés

pour trouver du travail, des maisons à leurs

compatriotes. Et nous, n’avons-nous pas

le droit de nous organiser ? Il m’a dit qu’il

m’a compris mais qu’il avait donné des ins-

tructions pour que la réunion ne se tienne

pas. Il m’a dit que je pouvais partir tenir ma

réunion dans un lieu privé ou chez moi

mais pas dans un lieu public sans autori-

sation. Je reviens, c’était déjà samedi.

Alors que j’avais déjà lancé mes tracts, les

convocations. Le dimanche matin, les

gens commencent à venir. La réunion était

prévue au Palais des sports. Alors je vais

voir Mimi qui avait un espace qu’on appe-

lait ‘‘Le désert’’. Elle aussi m’a demandé si

j’avais obtenu une autorisation de la Police.

Le dimanche matin, je vais au 2ème Ar-

rondissement à Treichville afin d’obtenir

une autorisation. Je vais voir le commis-

saire qui me demande d’aller au Commis-

sariat central. Je vais au Commissariat

central avec Jean Laubouet, le fils de Mar-

cel Laubouet, l’ami d’Houphouët-Boigny.

C’était au Plateau où se trouve la Bicici ac-

tuelle. Après mes explications au comptoir,

on me fait rentrer derrière le commissaire

qui s’appelait De Ponce, un Blanc. Je lui

explique et il demande aux policiers de

m’enfermer. Et on me met au trou.  Je dis

à Jean Laubouet d’aller informer le ministre

Mockey. Et le ministre de l’Intérieur envoie

son conseiller pour me faire libérer. Donc

on me libère. Je vais tenir ma réunion là

où se trouve présentement le stade

Champroux qui était la brousse. Les Da-

homéens sont venus nous provoquer là

bas. Avec mon mouvement, une nuit alors

que j’étais en réunion chez moi, le com-

missaire De Ponce  vient m’arrêter avec

mes amis pour nous envoyer en prison.

C’est ce qui a déclenché la colère des Ivoi-

riens.  C’était sérieux. Houphouët n’était

pas là. Mais après les gens ne pouvaient

tenir de réunion, même à l’Assemblée

constituante. Plus tard, Houphouët m’a

reçu et je lui ai expliqué mon projet comme

je vous l’explique. Il a dit qu’après notre

sortie de prison, il va falloir régler ce pro-

blème. C’est lui qui m’a suggéré la création

d’une jeunesse du Pdci. C’est moi qui ai

créé la JR d’Assise, la première jeunesse

du Pdci. Il m’a dit que mon mouvement

n’était pas bon. C’est ce qui a annoncé la

naissance du mouvement de jeunes.

C’est moi qui ai fait venir les Donwahi,

Madou Koné, Jean Thès. 

Qui était le premier président de la

JR d’Assise ?

C’était Dr. Mamadou Koné. Il habitait à

Treichville. C’était le premier chirurgien. J’ai

vu des amis qui étaient avec moi, Lamine

Ouattara, Issa Bamba. Ce sont eux qui

m’ont conseillé Dr. Koné qui était arrivé de

France. C’est comme cela qu’il a été élu

au congrès en tant que Secrétaire général. 

Etiez-vous candidat ?

Non. Je n’étais pas candidat. Ma préoccu-

pation était d’organiser tout. Ceux qui

étaient opposés à la création de la JR

d’Assise étaient Groguhué Christian qui

m’avait accompagné chez le ministre

Mockey et autres. Je suis né Pdci, et

quand le Président Houphouët m’a sug-

géré de créer la JR d’Assise, ils n’étaient

pas d’accord. Ils  voulaient qu’on main-

tienne l’ancien mouvement.  Ils ont trouvé

un candidat malgré tout pour nous contrer

en prenant Pierre Chicaya d’origine

congolaise qui a sa pharmacie au Plateau.

Il a été, après les Blancs, le Directeur de la

pharmacie d’approvisionnement. Voici

comment est né le mouvement. Naturel-

lement, j’ai été traité de tous les noms. Il

n’aime pas les étrangers, il est  xéno-

phobe… Mais dans le fond, c’est ce qui a

permis qu’un étranger ne puisse plus pré-

senter un concours dans l’administration

ivoirienne. Même au niveau du privé, on a

créé l’Omoci. Pour dire que s’il y a un privé

qui veut engager un étranger, il faut qu’il ait

une autorisation de l’Omoci pour voir s’il n’y

a pas un Ivoirien à ce poste qui cherche

du travail. Voilà ce que j’ai pu réaliser. La

Sichi qui était devenue la Sicogi, était oc-

cupée à plus de 90% par les Dahoméens.

Mais quand, lors des événements on ve-

nait les chercher pour les envoyer au Port

avant l’arrivée des bateaux qui devaient les

transporter chez eux, les maisons étaient

vides. C’est à moi que le créateur de la

Sichi a remis les clés pour partager les

maisons aux Ivoiriens. Donc les maisons

ont légalement été partagées aux Ivoi-

riens. La décision a été prise de sorte que

celui qui paie le loyer de la maison devient

propriétaire après le paiement d’un certain

montant. En quelque sorte des locations-

ventes. 

Vous avez 80 ans aujourd’hui, on ne

vous voit plus dans le milieu poli-

tique alors que vous êtes le fonda-

teur d’un parti politique. Est-ce à dire

que Pépé Paul a pris sa retraite poli-

tique ?

J’ai mis le parti en sommeil. Parce que per-

sonne n’a voulu m’écouter. Je suis né

Pdci. Mais j’ai créé un parti parce que ce

que je veux ne peut pas se faire au Pdci.

Aujourd’hui, je ne suis pas malheureux. Je

suis le seul survivant de la première muni-

cipalité de Treichville. Mais je ne suis pas

malheureuxn

Tierno Sall raconte les grandes familles de Treichville

‘‘Treichville est une zonation à la fois culturelle, ... économique’’
« Les témoignages d’un individu peuvent être assujettis à son  appartenance sociale, sa formation et

au  milieu qu’il fréquente. Ils ne sont donc que des points de vue relatifs et ne sauraient être pris à la

lettre comme étant une vérité première ». C’est en ces termes que le sexagénaire de 70 ans, Sall Bah

Souley, plus connu à Treichville sous le nom de Tierno Sall, fils de l’Imam Tierno Souley Sall à l’avenue

6 rue11,  lot187C, au carrefour  situé entre les domiciles des deux rois (Roi de l’Indénié  Nanan Bouah

Kouassi et Roi des Abron), a donné le ton de la rencontre avec votre Mensuel , relative aux Grandes

familles à Treichville. Une rencontre riche et exclusive dans le cadre de son 1er anniversaire.

Réalisé par KSK  & A. ABALE 

Photo : JB AHOUTY

‘‘Je suis le seul survivant du premier
Conseil municipal de Treichville’’
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de Treichville. Quatre per-

sonnes ont été nommées

comme membres. La 1ère était

Antonin Dioulo, au titre de la

chefferie traditionnelle (Attié et

Ebrié), la 2ème, Jean de La-

fosse,  au titre des originaires et

fonctionnaires de Côte d’Ivoire,

la 3ème, Petersen, au titre des

Dahoméens et la 4ème, l’Imam

Tierno Souley Sall pour la com-

munauté sénégalaise. Il y avait

les familles M’Bahia Blé Koua-

dio, Adou Assalé, Zirimba Aka

Marcel. Les Zinsou (Jean Vin-

cent et Simplice) étaient à l’ave-

nue 5 rue 11 où se trouvent

aujourd’hui des boutiques. Sim-

plice (Zinsou) était notre aîné, il

nous accompagnait à l’Ecole

Régionale. Il y a eu beaucoup

de familles à Treichville, on ne

peut toutes les citer. Vous voyez

donc que tous ces hommes là

avaient leurs domiciles à

Treichville.

Comment se sont consti-

tuées ces familles ? Est-ce

du jour au lendemain ? 

La présence des ethnies et ori-

gines résultent, d’une part, d’un

déménagement volontaire. Le

site appelé Cocody autrefois,

c’est la zone du stade Hou-

phouët-Boigny, de l’ambassade

du consulat de France, l’hôtel

Tiama, l’Assemblée nationale,

le Palais de justice, l’actuelle

Cathédrale.  C’est là qu’étaient

installés les Africains, les «Indi-

gènes».  A la veille de la 1ère

guerre mondiale, la commu-

nauté européenne  qui avait

senti, peut-être, le besoin d’être

un peu plus en sécurité, a offert

à cette communauté la possibi-

lité  de s’installer sur deux quar-

tiers aménagés: le village

indigène de Treichville et Ad-

jamé, le long de l’Institut natio-

nal de santé publique. On notait

parmi tous, ceux qui étaient

venus pour construire le chemin

de fer, ceux que les maisons de

commerce avaient fait venir,

ceux qui étaient venus chercher

fortune, puisque c’était un pays

neuf, un peu comme les Etats-

Unis, l’eldorado. Mais il y avait

un inconvénient pour le village

indigène de Treichville qui était

séparé de la zone administra-

tive, du quartier blanc par la la-

gune. Il fallait donc emprunter le

bac pour franchir la lagune.

Malgré ce handicap, des Afri-

cains ont accepté d’aménager à

Treichville. Surtout, la majorité

des ouvriers du chemin de fer a

accepté d’aménager le long de

la bande qui part du camp Gal-

lieni jusqu’au pont d’Agban. Les

hommes sont venus, d’autre

part, dans l’espoir d’habiter un

beau quartier. C’est pour cela

qu’on a parlé de village indi-

gène, c’est pour cela qu’il y a eu

des chefs de quartiers dès l’ori-

gine : des chefs de quartier

Dioula, N’zima, sénégalais, et

puis des chefs d’ethnie…

Quel est l’impact des instal-

lations de ces grandes fa-

milles à Treichville

aujourd’hui ?

Le temps a fait son œuvre.  On

doit à ces grandes familles

d’avoir réussi à vivre en paix,

d’avoir établi la paix entre des

hommes de cultures,  de reli-

gions différentes. Je me rap-

pelle bien que l’enfant que

j’étais, donnait sa part de riz

gras préparé à l’occasion de la

Tabaski à la famille Dioulo, qui

de la même manière me don-

nait de l’attiéké pour ma famille.

C’était donc une communauté

de partage. Les problèmes eth-

niques ne se posaient pas. Les

gens se côtoyaient en ayant

des liens de rencontre, de

convivialité. Les premières

mises en valeurs foncières ont

été réalisées par ces grandes

familles. C’est elles qui ont

construit les premiers immeu-

bles. Elles ont eu les premières

maisons en dur, ce n’étaient

pas des baraques.

L’apport démographique y

était aussi pour quelque

chose ?

Oui. Dès que ces chefs de

communautés ont eu un pou-

voir attractif, des jeunes de ces

communautés sont venus pour

chercher du travail. Des com-

munautés dont on ne voit pas

trop bien aujourd’hui les traces,

mais qui ont été présentes dans

nos commerces, qui ont dirigé

en tant que responsables : les

Sierra Léonais,  les Nigérians,

les Ghanéens, les Togolais qui

maitrisaient la comptabilité an-

glaise, ces grandes maisons de

commerce Unilever, Niger -

France… Toutes ces personnes

sont venues avec leurs familles,

et ont été suivies par leurs

frères et sœurs selon la bonne

tradition africaine. Vous vous

installez, vous êtes chef de tribu

avec le temps.

Quel a été l’élément fédéra-

teur de tous ces peuples

venus de diverses ori-

gines?

L’élément fédérateur c’est la

culture française. C’est la colo-

nisation qui a créé ce melting-

pot. Des hommes qui avaient

conscience de vivre sous une

autorité, qui leur demandait, et

partout, professait la quête de la

prospérité dans le cadre de la

paix française. 

Que sont devenues au-

jourd’hui  ces grandes fa-

milles à Treichville?  

Elles sont encore présentes.

Certaines sont parties, d’autres

sont restées. Il ne faut pas opé-

rer, éliminer, le grand choc créé

par la Loi cadre de1958. Elle a

donné plus de moyens à une

élite. C’est là qu’on a vu des

fonctionnaires, ceux qui ont pu

avoir leurs propres voitures (de

fonction, personnelles). Le désir

de vivre beaucoup plus à l’Oc-

cidentale s’est accentué. Des

familles de cadres ont com-

mencé à émigrer vers  les pre-

miers  appartements qui étaient

vendus vers les 220 logements,

puis l’Etat s’est progressive-

ment approprié les plantations

de Blohorn qui essaimaient Co-

cody. Et les attributions ont

commencé à se faire vers

Danga. L’élite, ceux qui étaient

dans les cabinets ministériels,

dans les nouvelles grandes Di-

rections ont voulu d’une vie plus

aérée, ont voulu sortir du cadre

des grandes familles. Et on les

a vus partir peu à peu en lais-

sant derrière eux le gros des fa-

milles. Ils ne pouvaient pas

ainsi partir brutalement, mais

venir épisodiquement rendre vi-

site. Puis ils se disent, désor-

mais, je suis à Cocody, aux 220

logements…je suis chez moi.

En somme, la rupture s’est faite

à partir de 1958.

L’élite s’est-elle reconnue

dans son ancienne commu-

nauté ? 

L’élite a été oublieuse de son

histoire. L’élite n’a pas dit d’où

elle sortait. Elle n’a pas dit

qu’elle a vécu dans des cours

communes, qu’elle a mangé un

plat, quelquefois, par jour,

qu’elle a vécu de façon ordi-

naire comme tout le monde. Je

vais vous raconter une anec-

dote. J’ai rencontré un Préfet

que j’avais connu très jeune, qui

était le chauffeur de Jean Por-

quet et qui habitait chez  Mory

Kéïta (voisin de Jean Porquet).

Quand  j’ai dit à ce Monsieur :

«il me semble vous connaître,

n’habitiez-vous pas chez  Mory

Kéïta ?»,  il s’est complètement

fermé comme une hutte et son

visage a changé. J’ai compris

que cette partie de son passé

n’était pas comme il l’aurait vou-

lue. Il avait trop de pouvoir, il

avait une autorité, occupait une

fonction très prestigieuse au-

jourd’hui. Or, il n’était pas mal-

heureux à l’époque. Il gagnait

bien sa vie mais, n’appartenait

pas à l’élite. Il n’était pas sorti

de Ponty, des grandes écoles

françaises, parce qu’il n’avait

pas la nationalité française...

Mais, il a eu le mérite d’étudier,

de travailler, de progresser et

de se retrouver Préfet.

Quel héritage, selon vous,

votre génération devrait-

elle laisser pour permettre à

celles qui suivent d’être im-

prégnées de l’histoire de

Treichville ?

Accepter de changer, d’expli-

quer, de (se) rencontrer, de re-

venir à Treichville, parce que

nous y sommes chez nous.

Dans le quartier, à la Riviera III

où j’habite, je ne dis pas que

c’est chez moi. Pratiquement,

tous les matins je viens à

Treichville rencontrer des per-

sonnes ordinaires, tailleurs, mé-

caniciens, des ainés de

grandes familles que j’ai connus

et je suis accueilli à bras ou-

verts. J’ai des rapports humains

avec les gens. Et ça, je ne le re-

trouve pas de l’autre côté. Et on

me demande : «pourquoi j’y

vais», et je leur dis : «c’est là

qu’on prendra soin de ma dé-

pouille. Eux, me connaissent

vraiment. Vous, vous  ne

connaissez que le Directeur,

l’administrateur, votre col-

lègue»… Ceux qui acceptent

qu’ils sont venus de Treichville,

qu’ils sont partis de rien et ont

fondé de grosses fortunes, ceux

qui se renient, tous sont mar-

qués par Treichville. Que vous

alliez à Paris, Berlin… et que

vous vous arrêtez en face d’un

hôtel, vous trouverez toujours

quelqu’un qui vous dira «on di-

rait que je vous ai connu à

Treichville, à l’avenue 21, au

«gorille» (boîte de nuit célèbre

des années 63)…

Pour vos avis et communiqués 
appelez au :

- 21 24 19 90
- 48 73 38 72 
- 09 79 79 30

Tierno sall digest

Professeur de Lycée

Proviseur des Lycées

classiques et de Katiola

Secrétaire Général de

l’Ena

Conseiller technique de

la fonction publique

Directeur des Examens et

concours professionnels

et techniques

Directeur des Administra-

tions et ressources
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Une vue de la maison Porquet en 1956. A l’avenue 3, Rue 9 à Treichville.
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Vous êtes fils de Treichville,

depuis quand habitez-vous

cette commune ?

Je suis né vers fin 1950 à Treichville

où mon père Ossepé Daniel s’était

installé au début des années 1920,

plus précisément en 1921,  venu du

village d’Akoupé Zeudji il a transité

par Adjamé (Bidjan Djinmin à

l’époque).

Pourriez-vous nous dire selon

vos informations, comment

s’est fait le peuplement de

Treichville ?

Le peuplement a été rendu possi-

ble grâce à la découverte de la baie

du Bidjan qui permit le percement

du canal de Vridi et la construction

du port d’Abidjan. Les premiers à

s’installer furent le Doyen Médoune

Cissé, Nanan Aïzan Pascal et sa

sœur. Précisons que le peuplement

de Treichville s’est fait en trois (03)

vagues. La première vague

concerne ceux qui sont venus du

déboisement du Plateau pour le pi-

quetage des premiers jalons du

chemin de fer. Le village de

Nouambo ou Anoumambo. La

deuxième vague concerne les rési-

dents de la zone du Plateau vers le

palais de justice et les N’Zima vers

les villages Ebrié. Enfin, la troisième

vague prend en compte ceux

venus de Grand Bassam et de Bin-

gerville. Les premières zones occu-

pées sont le domaine de Médoune

Cissé, Aïzan Pascal, Seny Guèye

et la zone des Grands Moulins pour

le village d’Anoumambo. Ce village

a vécu deux déplacements. Dans

un premier temps, après son instal-

lation en provenance du Plateau à

l’emplacement des Grands Mou-

lins, les colons le déplacèrent vers

l’actuel SDV – Gare de bateaux

bus, avant de l’amener à aménager

vers le Palais de la culture. Les par-

celles étaient attribuées par le ser-

vice des domaines selon des

critères ethniques et de famille.

Ainsi, un bloc ou secteur était remis

à un chef de groupe qui les répar-

tissait selon les familles de son

groupe. Le chef de famille recevait

la parcelle au nom des membres

de sa famille.

L’Eglise Catholique, les Protestants

Méthodistes et les Harristes consti-

tuaient les grandes entités reli-

gieuses de Treichville. Les

Musulmans ont aussi  participé au

peuplement. Mais à part les Séné-

galais qui avaient un lieu de prière,

les autres priaient à leur domicile.

Les mosquées ont été construites

bien après. Les premières écoles à

ouvrir furent l’Ecole Saint Jean

Bosco et l’Ecole des Sœurs ensuite

l’Ecole Régionale. Des centres

d’enseignement existaient à Anou-

mambo pour les Protestants Mé-

thodistes, une école vers l’actuel

cinéma Rio. Bien après, Amand

Bertran, Victor Hugo. Le centre de

santé fut installé entre l’Avenue 07

et l’Avenue 09 Rue 05. Le commis-

sariat du  2ème Arrondissement ac-

tuel était la maternité de cet

ensemble sanitaire. Le premier

groupement des sapeurs pompiers

fut mis en place dans l’enceinte du

2ème Arrondissement. L’ouverture

du port d’Abidjan après son inaugu-

ration, donna un coup de fouet à ce

peuplement.

Avez-vous un message parti-

culier pour les populations de

Treichville ?

Treichville a toujours constitué un

pôle de rassemblement cosmopo-

lite depuis sa fondation par l’admi-

nistration coloniale. Treichville par

une émulation saine a su, dans une

convergence synergisante, se

construire. Le Maire François A.

Amichia a su maintenir cette dyna-

mique. Ainsi, sommes-nous les ci-

toyens les moins touchés par la

déchirure consécutive à la crise

post-électorale. Les maillons de la

chaîne de génération maintenus,

l’esprit de la cosmopolité, du bras-

sage instructif et enrichissant doit à

tout prix être cultivé et entretenun

A propos du peuplement de Treichville / Doyen Eugène Dioulo Ossépé :

‘‘Cela s’est fait par vague…’’

pEuplEmENT & spOrTs

La sportive de Treichville a très

tôt été mordue par la concilia-

tion du sport et des études. De

l’Ecole Régionale au primaire

comme au Collège moderne

d’orientation de Treichville, elle

s’est intéressée très tôt au sport

comme tous les enfants de son

époque. « Il n’y avait ni jeu électro-

nique, ni  loisirs particuliers comme

aujourd’hui. Nous n’avions que le

sport. C’était notre seul loisir tant à

l’école qu’au quartier et pendant les

vacances. Nous jouions surtout

entre amis », dit Mme Guindo que

nous avons rencontrée sur un des

stades de basket du Parc des

sports. Avant d’ajouter : « les pa-

rents nous soutenaient afin qu’une

ne supplante l’autre. Ainsi,  nous ar-

rivions à concilier sports (handball,

basket, athlétisme) et études ». 

Treichville, vivier des

sports grâce à ses aires 

de jeux

Pour Mme Guindo Oumou, si la

commune de Treichville a connu

son printemps de footballeurs,

handballeurs, basketteurs et

d’athlètes, la raison est toute sim-

ple. La motivation première des

jeunes de l’époque résultait de

l’existence des aires de jeux. En

dehors des espaces dans les

écoles, il y avait le Palais des

sports. Si bien que la plupart des

enfants, qui ont embrassé différents

sports à Treichville, étaient ceux

dont les parents n’habitaient pas

loin du Palais des sports. Il est clair

selon elle, qu’il existait des mana-

gers, des  coaches, mais l’exis-

tence des espaces sportifs a été

d’une grande importance. C’est dire

que sans des infrastructures spor-

tives, il ne peut y avoir de véritables

joueurs et athlètes. Pour la petite

histoire, Mme Guindo souligne que

la motivation n’était aucunement

pécuniaire. «Nous marchions pour

aller jouer. Ma première prime de

match était 150f. Mais l’argent

n’était pas la préoccupation, c’était

le plaisir de jouer pour les parents,

les supporters et surtout d’être sur

les aires de jeux comme les amis et

de rivaliser avec eux. Pour nous, il

était question de nous occuper sai-

nement et de nous retrouver entre

amis», précise-t-elle.

des noms inoubliables

Celle qui encadre, en ce moment,

les jeunes basketteuses de la sé-

lection nationale dans le cadre des

championnats d’Afrique 2014 au

Caire est précédée d’une bonne

réputation. Elle a été basketteuse,

handballeuse et athlète. Présente-

ment conseillère du président de

basket, décorée à l’Afro-basket

2013, classée parmi les meilleures

joueuses d’Afrique à Dakar en

1976, Mme Guindo Oumou a été

aussi classée 7ème meilleure

handballeuse africaine en 1979 à

Brazzaville. Elle a été, en outre,

une athlète internationale. A la

question  de savoir  qu’est-ce qui

explique sa dimension multiple

dans le sport »? Mme Guindo ré-

pond : « C’était simplement l’amour

du sport, des loisirs. J’adorais jouer.

Finalement, j’ai opté pour le basket,

parce que nombre de filles ne s’y

intéressaient pas. Et comme j’ai-

mais aussi les défis personnels, j’y

suis allée ». Un palmarès qui n’a

rien à envier à la célèbre N’Da Lu-

cienne. L’ex-recordwoman

d’Afrique (9 fois) spécialiste du saut

en hauteur doit son prestige à

Treichville. L’ancienne médaillée de

bronze en 1982 aux jeux africains

du Caire en Egypte est, certes, née

à Adjamé, mais elle a tout fait à

Treichville au niveau du sport et

études. Ce qui lui a permis de bé-

néficier d’une bourse de la

Confejes, d’être licenciée au Ra-

cing club de France de Paris, puis

à l’Athlétique club Paris-Joinville de

novembre 1990 jusqu’à sa retraite.

A côté de N’Da Lucienne, il y a eu

les sœurs Chérif Koné et Aïcha

(mère de Olivier Kapo) filles de

Treichville, dont les noms sont inou-

bliables dans l’athlétisme ivoirien.

C’est par un appel que Mme Guindo

Oumou a voulu s’adresser aux

jeunes et aux autorités locales.

«Les jeunes de Treichville doivent

chercher à concilier sport et études.

Il est aussi important que les autori-

tés leur trouvent des aires de jeux»,

a fait savoir l’ancienne internatio-

nale assistée de Raïssa Wadjas, sa

chargée de communicationn

Réalisé par KSK &
aLLBeRt aBaLe

Photos : Coulibaly oumar

Mme Guindo Oumou / Sports à Treichville

‘‘Nous arrivions à concilier sports et études’’

A l’occasion de la célébration de l’an un de votre Mensuel communal ‘‘Treichville notre cité’’,

nous avons voulu en savoir davantage sur le peuplement de Treichville en contactant le sexa-

génaire (64 ans) Eugène Dioulo Ossépé, natif de Treichville, résidant à Arras II. Le neveu de

feu Antonin Dioulo, chef suprême des Attié et Abron et chef de file …  progressiste, a accepté

de se prêter à nos questions. 
Réalisée par Benoît Kadjo 

Collaboration : Charles oSSePe
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N
é le 20 Août 1942 à Abidjan

d'un père employé de com-

merce à Cfao et d'une mère

très tôt décédée,  Gnahoré Bernard

était un génie du football des années

60. Il fut une grande gloire dont les

plus anciens gardent encore en mé-

moire les exploits. ‘‘Sans poussière’’,

‘‘Patcheco’’ ou ‘‘La cuillère’’, sont au-

tant de sobriquets  pour illustrer la fi-

nesse de ses dribbles. Emu par ce

talentueux joueur, De Messe Simplice

Zinsou, alors journaliste sportif à "

Ivoire Sport ", a écrit en 1960 ceci :

«Le prodige de Bouaké ». C’était à

l'occasion d'un match qui avait  op-

posé Vasco De Gama au Dynamo,

deux (2) clubs ivoiriens de l’époque.

Après avoir surclassé partenaires et

adversaires, Patcheco a fait triompher

Vasco De Gama par un score sans

appel de 4 buts à 0. Ce jour-là, le pro-

dige a inscrit 2 buts d’anthologie suivis

de deux (2) passes décisives. Extra-

ordinaire. Ce sont sur les traces de ce

joueur que votre Mensuel s’est rendu

pour qu’il revienne sur ses exploits,

son enfance à Treichville et parle du

football ivoirien.

«Nous habitions à l'avenue 2. Notre

cour était mitoyenne à celle des Ya-

couba Sylla. Et nous fréquentions

tous  l’Ecole Régionale  qui avait de

grands espaces. C'est de là que part

notre passion pour le football. Nous

avons plus évolué à travers des tour-

nois inter-écoles. Déjà, des rencon-

tres entre les écoles (Lagune, Raquin,

Delair) n’étaient pas sans rivalité agis-

sante. Les joueurs talentueux ne

manquaient pas », souligne ‘‘La cuil-

lère’’. Pour lui, l'Ecole Régionale a été

pour le pays une pépinière de stars.

Beaucoup de joueurs des clubs de la

place sont venus de cet établisse-

ment. Konan Yobouet, Yao Jean

(Asec), Gnaoré Bernard (Renais-

sance Club de Bouaké 60/62 et Africa

Sport 62/63), Zampégué Coulibaly et

Mamadou Kéita (PACA, actuel Stade

d'Abidjan), Losséni Diomandé et Paul

Rouan (Africa Sport). «On a com-

mencé par les comités. Il y en avait un

bien célèbre dénommé « Séry»,  du

nom de l'organisateur,  qui se déroulait

au Parc des sports. Après, des clubs

sont nés. Il y avait entre autres J.P. A.,

Foyer France, Riva Sport»,  précise

Gnahoré Bernard. Avant de nous

donner la raison principale qui pous-

sait les jeunes à s’adonner au football

à l'époque. A ses yeux, c’était la mul-

tiplicité des stades. Il y avait plusieurs

stades  dont ceux de la  RAN (Terrain

1 et Terrain 2). En outre, le Parc des

Sports et le stade Closel  (actuel Ai-

taci) servaient aussi d’aires de jeux.

Qu’en était-il de la rivalité Asec-Africa

ou Africa-Asec ? Etaient-ce des mo-

ments où les joueurs des deux clubs

se regardaient en chiens de faïence ?

Se dévoraient-ils après les rencontres

? Pour ‘‘ Sans poussière’’, la rivalité

était saine et uniquement sportive. Ce

qui veut dire que les joueurs de

l’époque ne méconnaissaient pas le

fair-play, bien qu’ils n’en avaient pas

fait un slogan. Quant à leurs rapports

en dehors du terrain, ils ne souffraient

d’aucune inimitié. « Bien au contraire,

avance Patcheco, les joueurs étaient

les meilleurs amis du monde. Ils se

fréquentaient, se chahutaient, certes,

mais n’en arrivaient jamais aux mains.

Nous étions comme des frères. Tout

le monde se retrouvait très souvent. Il

existait aussi entre nous un respect

mutuel. Nous respections nos aînés,

qui nous le rendaient bien à leur tour

». Quand il s’est agi de jeter un regard

sur le football actuel et les infrastruc-

tures, l’ex prodige de Bouaké a re-

gretté « sa » belle époque. Il en a

parlé avec émotion. «Je regrette le

passé, non par mépris du présent ou

pour une quelconque nostalgie. Mais,

simplement, parce que c’est très

dommage lorsque je vois ce qui se

passe. Beaucoup de moyens utilisés

sans une véritable politique sportive.

Aujourd'hui, les jeunes manquent d'in-

frastructures pour pratiquer le sport

roi. Cela est incompréhensible »

.Pour Gnahoré Bernard, qui ne mé-

connait pas l’importance des études,

il est aussi déplorable que beaucoup

de jeunes désertent les écoles dans

l’espoir d’embrasser une hypothétique

carrière de footballeur.  « Les jeunes

doivent se consacrer plutôt à leurs

études et en second lieu au sport. Il

faut qu’ils arrêtent de vivre dans l’illu-

sion. Le football n’est pas une porte

de sortie toujours indiquée. Les

études d’abord et le ballon après.

C’est très important »,  a-t-il conclun

PeuPlemenT & sPORTs

Gnahoré Bernard, ancien international: 

‘‘Treichville a été la véritable pépinière du sport en Côte d’Ivoire’’
Palmarès 

Ancien International, civil, 

militaire et scolaire

uBouaké 1960-1962

uAfrica Sport 1962-1963

uStella Club 1978-1979 : 
Champion de Côte d'Ivoire

Appellations de quelques clubs

du championnat de l'époque

Union Sportif des Bété : Africa

Sport National

Etoile d'Adjamé : Stella club d'Adjamé 

PIC : Planification Industrielle

Christiani

Providencia : Dahoméens et 

Togolais

Union sportif des fonctionnaires

d'Abidjan : Stade d'Abidjan 

Pergola

Cluetcha : équipe des Adjoukrou

Rio Sport d'Anyama

B
aï Bonéo Pierre dit Baï Secret

est natif de Treichville. Cet an-

cien ailier droit de l’Asec et des

Eléphants de Côte d’Ivoire explique

pourquoi ce surnom. «Lors d’un

match en cadet, j’ai effectué un

geste spectaculaire, qui a ému un

spectateur qui s’est écrié : ‘‘Baï Se-

cret !!!’’. Tout est parti de là», a-t-il

précisé à son domicile de Treichville

du quartier Notre Dame, à l’avenue

4 où nous l’avons rencontré.

Treichville et l’Oissu : 

des viviers de joueurs

Qu’est-ce qui expliquaient le talent

et la flambée de joueurs à Treichville

par le passé ? Pour Baï Secret,

c’était l’ère du foot brésilien. Si bien

que les petits clubs de quartier s’ap-

pelaient Rio, Flamengo…. « Moi,

j’admirais Garrincha, le dribbleur, pa-

reil pour Gnahoré Bernard dit Pa-

checo, parce que nous avions le

même style de jeu. Seulement qu’il

faisait sa fourchette au niveau de la

tête de l’adversaire et moi du côté

des pieds (il nous fait une démons-

tration). Pokou Laurent voulait jouer

comme Pélé. Moh Emmanuel,

Guédé Emmanuel et autres Konan

Yobouet, Yoro Alphonse, Eustache

Manglé, Guidi Edouard, Bazo Chris-

tophe, Séry Wawa, Aka Emmanuel,

le buteur de la tête Losséni Dio-

mandé (alias Kounglo, tête en

dioula), Tassman, José Bléziri, cha-

cun avait son idole. Nous regardions

les matches du mondial en différé

après six (6) mois au cinéma, et non

à la télévision comme aujourd’hui. A

l’époque, il y avait des aires de jeux

dans les écoles et ailleurs, puis des

comités (tournois) inter quartiers (or-

ganisés par feu Touré Castilho), des

championnats inter-classes. Sans

oublier les Oissu (Office ivoirien des

sports scolaires et universitaires).

Nous avions donc, d’abord les

études, ensuite des espaces de

jeux, enfin des compétitions et sur-

tout des idoles auxquelles nous vou-

drions ressembler. Ce n’est pas le

cas aujourd’hui». Telles sont pour

Baï Secret les raisons expliquant les

succès des époques fabuleuses du

football ivoirien. « Si Treichville a été

le berceau du sport ivoirien en géné-

ral et du football en particulier avec

les derbies Asec-Africa, à travers

ces joueurs que j’ai cités, c’est jus-

tement parce que la commune rem-

plissait toutes les conditions

soulignées », renchérit-il. Treichville

n’a pas fourni que des footballeurs.

Elle a fait naître aussi des basket-

teurs tels Georges Ouégnin, Ger-

main Kouassi, Yobouet Firmin, Sika

Anatole, Alain Ekra (ancien minis-

tre), Demba Dieng (devenu muez-

zin), Georges Benson et d’autres

Mme Guindo Oumou (agent du Tré-

sor), Allou Maïga (conseiller à la

Mairie de Treichville). Si les Ivoiriens

ont connu des épopées avec le

noble art (la boxe), c’est aussi grâce

à Treichville avec Touan Jules, Zadi

François, Pohé Vïctor… et plus tard,

Séa Robinson. Selon Baï Secret «

les jeunes de cette époque ont

réussi à la fois par leurs talents, mais

aussi et surtout parce que la com-

mune  offrait les conditions dans les

écoles, les quartiers.

Raisons de la déchéance 

actuelle

Baï Secret ne voudrait pas jeter un

regard nostalgique sur le présent et

le recul de l’émergence des joueurs

à Treichville, mais poser un diagnos-

tic réaliste. «Nos jeunes d’au-

jourd’hui ont la télévision, les

matches en direct, les talents, mais

ils n’ont pas des endroits pour

éclore. Avec l’urbanisation, il n’y a

plus d’aires de jeux propres à la

commune de Treichville. Les es-

paces de l’Ecole Régionale, qui

nous ont permis de nous épanouir

sont occupés par des arbres. Au-

cune compétition dans les quartiers.

En outre, les écoles n’organisent

plus de compétitions. Il n’y a plus

d’idoles. L’argent a tout gâché.

Contrairement à Touré Castilho et

aux autres organisateurs des comi-

tés, des détecteurs et recruteurs de

l’époque qui aimaient le sport et

étaient des mécènes, disons des

philanthropes, nous avons des

acheteurs et vendeurs de joueurs

aujourd’hui », avance l’ex Lyonnais

(il a séjourné à Lyon, après la triste

et inoubliable défaite de l’Asec en

1982 face au Canon de Yaoundé (4

à 1) pour ses études) ». En dépit de

tout cela,  Baï Secret reste

convaincu que beaucoup de jeunes

réussiront s’il y a des espaces de

jeux et des compétitions organisées

par les autoritésn
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‘‘Treichville a été le berceau du sport ivoirien’’
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Vous êtes un enfant de Treich-

ville. Pouvez-vous nous raconter

votre enfance ?

Je suis enfant de Treichville, c’est vrai.

J’y ai fait l’école primaire et secondaire

précisément au cours Saint-Jean

Bosco. Je suis né à l’hôpital annexe. J’ai

aussi joué à l’Asec minime à Treichville.

J’habitais l’avenue 15 rue 22 barrée.

J’étais le voisin de quartier du Maire

Amichia. On peut dire que nous

sommes frères. Nos deux familles se

connaissent. A l’époque, Treichville avait

les meilleures boîtes de nuit de la Côte

d’Ivoire. Des boîtes de nuit de référence

comme « La boule noire», « Le Tall », «

Le gorille »… Il y avait des orchestres

aussi comme African boys avec des

chanteurs tels Nemlin Paul (de l’ex Orti),

feu James Anoh Bilé. On a appris beau-

coup avec eux. Treichville comptait

aussi beaucoup de bars : Taxi bar, Midi-

minuit, Tropicana et autres Etoile du sud

qui faisaient de la commune un grand

lieu d’ambiance. A l’Etoile du sud on ap-

prenait à jouer avec les orchestres gha-

néen et nigérian (Black stars, Hohuru

band). En somme, Treichville est mon

quartier d’amour, là où j’ai fait mes pre-

miers pas, où mon cordon ombilical a

été enterré. J’ai même des parents qui

ont été enterrés près du pont général

De Gaulle. Treichville, c’était aussi des

cinémas : Rio, Abc, El Mansour.

Au regard de tout cet univers

d’ambiance dans lequel vous bai-

gniez, comment s’est fait, alors,

votre début dans la musique ?

Treichville était un milieu de culture. La

musique est donc venue naturellement

avec les nombreux groupes à Gbata,

Habitat autoroute, Belleville, Habitat

crown, les New system, les Djinns

music, Les fétiches, les Djinahourou

avec feu Jimmy Hyacinthe. Et puis, il n’y

avait pas  que les lieux d’ambiance,

mais aussi des aires de jeux et des éta-

blissements pour les études. En fait,

tout était réuni pour faire du jeune de

Treichville quelqu’un de bien. Ou le

jeune devenait un bon élève, un bon

footballeur, un bon musicien, ou un bon

chanteur. Il y avait toutes les possibilités

qui garantissaient la réussite. C’est

grâce à tout cela qu’on a émergé. A

l’époque, il n’y avait pas des attaques à

mains armées, le brigandage, la vio-

lence. Il y avait dans un coin de la rue

12, un foyer pour les jeunes où on se

retrouvait aussi sans s’agresser. C’était

une jeunesse saine.

Quel regard jetez-vous sur la mu-

sique à Treichville depuis votre

époque à aujourd’hui ?

Nous sommes quatre ou cinq artistes à

avoir émergé à Treichville. Notre aîné,

Abadé Richard, puis Bailly Spinto, en-

suite les plus jeunes, Meiway, Ismaël

Isaac. Nous continuons de faire le bou-

lot. Pour la génération actuelle, je ne

connais pas de nouveaux artistes de

renom. Je n’en vois pas.

Face à cette constatation, que

comptez-vous faire ?

Je vais voir le Maire pour qu’on trouve

un canevas et si possible organiser des

concours de chants afin de dénicher

des talents qui sont nombreux à Treich-

ville. Il y en a surtout dans les églises  et

chorales (Sainte Jeanne d’Arc…)

On parle de plus en plus d’un fes-

tival qui aura lieu à Yopougon. Il

est même avancé que vous  en

êtes  l’initiateur. Qu’en est-il exac-

tement ?

C’est le «Festival international Bailly

Spinto ». Il aura lieu du 5 au 6 décembre

2014. C’est un festival qui vient à point

nommé parce que Yopougon a été une

grande commune d’artistes et de salles

de soirées dansantes comme le Baron,

le Mont Zatro, avec des artistes de

renom aussi. Je ne les citerai pas tous :

Feux Ernesto Djédjé, Dapley Stone,

Gnahoré Djimi, Guéhi Victor. Sans ou-

blier les vivants Luckson Padaud, Ma-

madou Doumbia, Koudou Zebless, Lou

Suzanne Nazou, Séry Simplice… Ils

ont animé Yopougon. Aujourd’hui, la

commune est froide. Il faut la réchauffer,

la faire revivre. Tout le monde est una-

nime qu’il faut un festival à Yopougon

qui le mérite. Et le Premier magistrat de

la commune en personne, veut que ce

festival soit pérennisé. Dans le mois

d’octobre, il y aura une conférence de

presse pour officialiser, confirmer les

dates et le déroulement de ce festival

que Yopougon veut et qu’il doit avoir.

Nous réunirons une centaine d’artistes

qui seront d’ici, d’Afrique et d’Europe.

Nous avons déjà pris contact avec Salif

Kéïta, Pierre Akendegue, Angeline

Kidjo, Mory Kanté… Des artistes qui ont

été oubliés, Kéké Kassiry, Dan Log par

exemple. Il y aura Phil Azoumé, Ismaël

Isaac. Ils feront grandement montre de

leur talent, parce qu’on ne leur donne

pas souvent l’occasion de faire de

grandes scènes. Pendant deux jours,

ils offriront de grands spectacles aux

Ivoiriens et mélomanes. Je suis per-

suadé que les gens verront un grand

mouvement de solidarité et de commu-

nion pour la réconciliationn
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Bailly Spinto, artiste musicien : 

‘‘Treichville offrait toutes les garanties de réussite’’
Le Rossignol, Galé Bailly

Sylvestre dit Bailly Spinto,

doit beaucoup à Treichville,

sa terre natale tant elle a

bercé son enfance et favo-

risé sa passion pour la mu-

sique.

Vous clamez souvent  que vous

êtes enfant de Treichville. Pou-

vez-vous nous parler de votre

enfance ?

Je garde de très beaux souvenirs, rien

que de très beaux de Treichville qui m’a

tout donné. A savoir l’inspiration, la joie

de vivre, de chanter… Je rappelle que

tout petit, j’aimais beaucoup le football,

une confiance mutuelle régnait entre

mes amis et moi, nous faisions des ani-

mations.  Nous formions une grande fa-

mille entre jeunes à Treichville. Et puis,

il y a eu ce groupe formé avec les

Frères Kéïta. Nous sommes passés à

la télévision plusieurs fois. J’ai, par la

suite, rencontré un grand arrangeur,

Georges Kouakou, qui m’a mis en

contact avec feu Roger Fulgence

Kassy (Ndlr qui habitait aussi Treich-

ville). J’ai alors pu participer à son émis-

sion Première chance. Ma rencontre

avec Koné Dodo a été un grand tour-

nant dans ma carrière. Il m’a dit : «Je

vais faire de toi un Grand ». Il m’a fait

confiance en m’envoyant dans un stu-

dio en 1986 pour sortir « Liberté », mon

premier album. Je crois, humblement,

qu’il a fait de moi un Grand comme il

l’avait dit.

Une longue pause a été observée

entre vos albums précédents et

l’actuel. Quelles en sont les rai-

sons ?

Je faisais beaucoup de tournées, de

promotions avec mes albums de haut

niveau. Cela pendant 14 ans. Je n’ai

pas du tout chômé. J’ai travaillé dure-

ment. Il me fallait donc prendre des mo-

ments de repos.

Quel est votre secret au regard de

tous ces succès ?

C’est le travail, rien que le travail. Il est

important de croire en ce qu’on fait. Je

le fais pour moi et aussi pour mes fans

qui reconnaissent à leur tour mes ef-

forts.

Quel sens donnez-vous au titre

de votre nouvel album ?

Mon album « Je reste » (Ndlr 6000 ven-

dus le 1er jour et 20 000 le 6ème jour)

est avant tout une invitation. Restons en

Afrique pour la construire au lieu de

prendre la pirogue et mourir dans la

mer. Je ne demande pas aux gens de

ne pas voyager. Mais, je les prie de

trouver des voies nobles, mais non

clandestines, comme la pirogue au péril

de leur vie en mer.

Que comptez-vous réaliser pour

Treichville et sa jeunesse ?

J’ai des projets pour Treichville, puisque

j’en ai déjà discuté avec le Maire. Nous

nous croiserons cette année pour

mieux peaufiner cela. J’ai plus de 28

ans de carrière et il n’y a pas de relève

pour Treichville que je représente. Je

suis le seul reggae man de la com-

mune. Je pense qu’il faut des salles de

répétition, des studios d’enregistrement

pour que cette relève se prépare et soit

assurée. Ces studios accorderont aux

jeunes de Treichville des faveurs pour

leurs enregistrements. C’est important

de le faire. Les jeunes de Treichville ne

sont plus violents, bagarreurs comme

par le passé, mais des jeunes

conscients. Il faut donc les aider.

Un mot sur  votre 3ème album et

votre participation à l’anniver-

saire du Mensuel « Treichville,

‘‘Notre cité’’ » ?

Je serai avec vous à Treichville pour le

show de l’anniversaire. Ce sera un

grand jour. Treichville, c’est ma famille,

ma vie, ma tombe, comme je dis sou-

vent. Treichville est très important pour

moi. Je remercie la population qui a

compris qu’Ismaël Isaac est pour elle.

Vous savez, quand tu es aimé dans ta

maison, chez toi, dans ta famille, il n’y a

pas de doute que tu seras également

aimé dehors. Mon album a été beau-

coup vendu à Treichville. En clair, la po-

pulation l’a beaucoup acheté. Je

demande à Dieu de bénir les habitants

de cette commune. Sans oublier celles

du pays entier. Pour Treichville, je conti-

nuerai de chanter. En somme «je

reste». Je suis avec eux. Si je n’habite

pas dans la commune c’est parce qu’il

n’y a plus d’espace pour y construiren

Ismaël Isaac, artiste musicien :

‘‘J’ai des projets pour Treichville qui est ma famille, ma vie, …’’
L’ex Treichvillois de l’avenue …. rue barrée, parle. Ismaël

Isaac, c’est de lui qu’il s’agit, nous livre ses souvenirs

d’enfance et ses ambitions pour la cité N’zassa. Une ex-

clusivité pour l’an un (1) de votre Mensuel. Mais aussi l’un

des artistes  de renom invités au show de l’anniversaire

qu’il ne manquera sous aucun prétexte.
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Peut-on dire que le citoyen Frédé-

ric Ehui et l’artiste chanteur Meiway

riment avec Treichville ?

On peut le dire sans toutefois les confon-

dre. En fait, le citoyen est celui, qui a sa

terre natale à Treichville et demeure en-

fant de cette cité, qu’il ne reniera jamais,

tandis que l’artiste, s’il a tout appris à

Treichville est devenu un homme public,

du pays, de tous.

Qu’en est-il alors de votre enfance ?

Je suis né à l’hôpital annexe, qui est de-

venu aujourd’hui le chu de Treichville. Le

domicile de mes parents était à l’avenue

12, rue 6 barrée. J’ai, certes, fait des va

et vient entre Bassam et Treichville pour

des raisons d’études, mais je suis enfant

de Treichville où j’ai toujours eu ma base

jusqu’à mon adolescence. J’y ai grandi.

C’est là bas que j’ai flirté pour la première

fois avec la musique. Notamment à la

chorale Sainte Jeanne d’Arc. Et puis

dans la musique moderne, profession-

nelle, c’est à l’Etoile du sud de feu Kassy

André que j’ai fait mes premiers pas.

Qu’avait Treichville de si excep-

tionnel en matière de musique,

d’artistes et de cites pour vous les

jeunes de l’époque ?

Treichville était l’espace le mieux garni en

musique. Il y avait l’Oasis du désert sur

le boulevard Giscard d’Estaing où évo-

luait le doyen Amédée Pierre, le Foyer

des jeunes où se produisaient des or-

chestres venus de partout. Même Prince

Nico M’Barga y a joué. Des orchestres

ghanéens, des troupes de théâtre ve-

naient prester dans ce Foyer. Il y a eu

l’Aitaci à Arras, les Anciens combattants

à la descente du pont Houphouët Boigny

à droite, l’Etoile du sud. Il y avait beau-

coup de Qg, de cabaret où se produi-

saient des orchestres en live. On avait

aussi le Centre culturel de Treichville, qui

était la salle à grand public par excel-

lence à Abidjan. On y faisant beaucoup

de concerts à l’époque. C’est là bas que

j’ai vu les Bailly Spinto, Jimmy Hyacinte,

l’orchestre Bozambo, les Mewlessel. J’ai

grandi dans cette atmosphère. Si bien

que ma passion pour la musique a été

spontanée.

L’émission podium est-elle en reste

? N’est-ce pas qu’elle vous a per-

mis d’émerger ?

Vous me donnez là l’occasion de rendre

hommage à feu Roger Fulgence Kassy,

qui a eu cette belle idée de donner la

possibilité aux jeunes de s’exprimer mu-

sicalement. Ceux qui étaient doués,

mais qui n’avaient pas les moyens de

faire de la musique ont le matériel. Po-

dium nous a permis d’assouvir nos pas-

sions. J’ai fait podium pour la 1ère fois en

1978 avec les Pace (lire : péss), groupe

que j’ai intégré. J’y étais instrumentiste,

percussionniste et choriste. Nous répé-

tions au centre culturel de Treichville

avec l’orchestre national de Côte d’Ivoire

basé aux « Anciens combattants » et di-

rigé par l’honorable Jean Joseph

MPango. On s’est, par la suite, rabattu à

l’Etoile du sud en 1979, année de notre

2ème participation à Podium avec les

Génitos. Les choses ont évolué jusqu’à

ce que nous remportions l’édition 1981.

Les Génitos, c’était mon groupe. J’en

étais le lead vocal (chanteur principal).

Cela a été un tournant dans ma carrière

d’amateur.

Quel regard le citoyen Frédéric

Ehui jette-t-il sur sa commune

d’enfance ? Y retournez-vous de

temps en temps ? Il nous a été dit

que les Anciens ont délaissé la

Cité, alors, quel conseil pouvez-

vous donc aux jeunes pour qu’ils

s’en sortent ?

Vous m’amenez là à critiquer la Mairie,

et je ne sais pas si c’est le moment indi-

qué.

Non, non ! Nous vous demandons,

tout juste, de nous donner le re-

gard de l’Ancien que vous êtes.

Mais le regard de l’ancien est lié au

constat que vous faites. Pourquoi le

quartier est-il délaissé ? Pourquoi les An-

ciens n’y viennent-ils pas ? Qu’est-ce qui

est mis en place, pour qu’ils y reviennent.

Qu’est-ce qui est mis en place comme

attraction. La seule attraction aujourd’hui,

c’est le Palais de la culture ou bien Ivo-

sep. Les jeunes viennent de partout à

Treichville au concert juste pour 2 ou

3heures puis rentrent chez eux. Il n’y a

plus rien à voir à Treichville. Pourquoi

donc ? Peut être, parce que les Per-

sonnes sensées faire leur travail n’ont

pas fait en sorte que cette commune

grandisse, pour qu’elle reste ce qu’elle a

toujours été, une attraction pour la région

d’Abidjan. Donc, c’est ce qu’il faut pour-

suivre. Il y a un Député, un maire il est

important, qu’ils fassent ce qu’il y a lieu

de faire pour que ce quartier redevienne

attractif. Il y a beaucoup (il insiste) à faire.

Le centre culturel, qui est quasiment au-

jourd’hui inexploité. Bon ça sert aux chré-

tiens. Il y a beaucoup d’endroits à

réhabiliter. On dit que les anciens ne re-

viennent pas, mais le quartier est devenu

aujourd’hui insalubre. Il n’y a plus de

structures d’envergure à Treichville pour

attirer du monde, surtout les Anciens.

En tant qu’enfant de Treichville,

avez-vous un projet pour la com-

mune ?

On a tous des projets, nous les enfants

de Treichville. Je viens donner un exem-

ple. Le quartier est insalubre. Un quartier

comme Biafra que vous voyez là (nous

passions juste à côté) où il y avait beau-

coup d’espaces verts pour se reposer,

se promener, est jonché de garages.

Nous avons un espace lagunaire qui doit

être aménagé pour des touristes. Dans

le cadre de la musique, je dis, qu’il est

anormal que le centre culturel ne soit pas

réhabilité. Des cites comme l’Etoile du

sud doivent des cites symboles où les

hommes nostalgiques de la musique de

l’époque de se retrouver. Je ne sais plus

ce qu’est devenu le cite les Anciens com-

battants, mais ils doivent être protégés

parce qu’ils constituent l’histoire de la

musique en Côte d’Ivoire. Je ne sais pas

ce qu’il en est du cite l’Ufoci, non loin du

commissariat du 3ème arrondissement,

c’était une salle de Banquet où on faisait

des concerts, des soirées, des orches-

tres comme Bélier Andral ex de feux Doh

Albert et Won Pierre et Ernesto Djédjé.

Cet endroit abrite maintenant des bu-

reaux. Es salles de cinémas sont fermés

alors, qu’on peut en faire des lieux attrac-

tifs. La maison du Pdci-Rda doit être,

aussi, protégée. Il y a donc du travail qui

doit être fait. Nous donnons des idées,

mais il y a des exécutants. C’est à eux

de faire ce qu’il y a à faire. En dehors de

cet aspect, je voudrais parler de votre an-

niversaire.

Exactement, nous fêtons notre

12ème numéro de parution. C’est

justement ce qui a motivé cette

rencontre avec vous, « Le génie de

Treichville ».

A votre journal, « Treichville notre  cité »,

je souhaite longue vie. Ce 1er anniver-

saire doit vous permettre de gravir des

échelons à l’instar de plusieurs canards

(journaux). Votre journal est un organe

cher à notre commune. Contrairement à

beaucoup de journaux ici, que notre pro-

tégé serve d’exemple.

Nous voudrions terminer par votre

carrière. Comment va l’artiste en

Côte d’Ivoire et ailleurs ?

On continue de faire la promotion de

cette musique ivoirienne que j’ai appelé

« Zoblazo », qui n’est pas pour moi une

musique ethnique, régionale. Il est vrai,

qu’à la base, je suis N’zima, donc Akan,

mais j’ai voulu que ce soit une musique

évolutive vers d’autres régions de la Côte

d’Ivoire, vers d’autres cieux. C’est, donc,

la promotion de ce patrimoine culturel

cher à notre pays, que j’essaie de faire

apprécier dans le monde. Aujourd’hui, je

suis heureux de constater que lorsque

vous arrivez dans un pays, comme la

Chine, l’Inde et qu’on vous demande de

danser ivoirien les gens lèvent les mou-

choirs. C’est une identité que j’ai vulgari-

sée et fait traverser les frontières. J’en

suis fier. Je suis à mon 11ème album

solo dénommé « Professeur », il y a

bientôt deux (2) ans. J’ai fait deux (2) al-

bums aussi avec le groupe Zogang, qui

m’accompagne souvent sur scène. En

tout, il y a 13 albums. Je suis en train de

préparer le prochain, qui verra le jour l’an-

née prochaine si Dieu le veut. J’espère

surtout que Dieu veillera sur ce pays l’an-

née prochaine. C’est dire que la sortie de

l’album dépendra de la situation socio-

politiquen

MEIWAY, Artiste musicien:

‘‘Treichville n’a plus de structures d’envergure pouvant attirer du monde’’
Vendredi 26 septembre 2014. Le citoyen Frédéric Ehui

parle de l’artiste chanteur Meiway, en racontant Treichville

où il naquît, grandît et acquît ses lettres de noblesse en

musique. Une exclusivité de « Treichville notre cité » dans

la cylindrée de l’artiste de la Rti à Treichville.

Interview par: ALLBERT ABALE

Photos: JEAN BEDEL AHOUTY

Présentez-vous et veuillez-nous par-

ler de votre enfance à Treichville ?

C’est Zohoré Lassane, Directeur de publi-

cation de Gbich. Je suis un enfant de

Treichville. J’y suis né et j’y ai grandi plus

précisément à l’Avenue 18, Rue 14 barrée.

Relaté mes souvenir de Treichville, c’est

tout un programme. Ce serait difficile de

prendre seulement un pan et en parler.

Mais je voudrais dire que j’ai fréquenté

l’école Habitat ensuite j’étais au collège mo-

derne de Treichville. C’est de Treichville que

je partais à l’Ecole à l’Institut national des

arts. J’ai, vraiment, tout fait à Treichville. 

Qu’est-ce qui vous a particulièrement

marqué lors de cette enfance ?

J’ai grandi dans une cour commune à

Treichville. Et dans cette cour, on retrouvait

des gens de divers horizons. Et les enfants

appartenaient à tous les parents de la cour.

Cela veut dire que je pouvais faire une bê-

tise et le père de mon ami qui était de l’autre

côté, dans une autre maison, pouvait me

corriger sans que mon père ne bronche.

Nous avons donc vécu en parfaite sym-

biose. Pour dire que Treichville est vraiment

le creuset de l’intégration. Nous avons

grandi avec des nigérians, des burkinabé,

des maliens, et autres mais, c’est à l’âge

adulte que nous avons pu faire la différence.

Je pense qu’à partir de Treichville nous

avons compris l’importance des cours com-

munes. Treichville, c’est comme une famille.

Il m’est arrivé d’aller en Europe et de croiser

des natifs de Treichville à qui je n’avais ja-

mais parlé. Mais quand nous nous rencon-

trons, ils vous disent que nous vous avons

connu à Treichville. 

Qu’est-ce que cela vous fait en tant

que fils de Treichville de voir que

vous avez professionnellement

réussi ?

C’est une fierté. Quand on s’engage dans

la vie professionnelle, et qu’on a, en

quelque sorte une réussite, on a d’abord

une satisfaction morale et on espère trans-

mettre ce qu’on sait à d’autres. C’est un peu

ce qui se passe ici à Gbich qui est devenu

une institution. Il n’y a pas mal de jeunes qui

passent ici pour se former. Ma politique,

c’est avant tout d’aider ceux qui veulent faire

quelque chose. Ce que je déplore, c’est

ceux qui restent les bras croisés sans rien

faire et attendent que tout leur tombe du

ciel. Aujourd’hui, nous nous sommes battus

pour réussir au moins quelque chose. Je

pense qu’à Treichville, il y avait quand

même cet esprit là. On pensait prendre la

relève des parents, pouvoir s’occuper d’eux.

Et cela nous a responsabilisés très tôt. Pe-

tits, nous vendions de la ferraille pour nous

faire de l’argent de poche. Tout cela consti-

tue de très bons souvenirs que nous avons

Zohoré Lassane DP de Gbich Magazine 

‘‘A Treichville, il y avait un esprit de lutte pour réussir’’
Zohoré Lassane, actuellement di-

recteur de publication du pério-

dique satirique Gbich, fait partie

des nombreux enfants de Treich-

ville qui ont réussi. Il se souvient

des biens faits des cours com-

munes et autre vie communau-

taire qui ont stimulé la réussite des

enfants de son époque. 

Suite page 22
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Drama Désiré (Arras 4) :

«Votre journal est judicieux

pour la commune»

Après des

moments

irréguliers

de paru-

tion, votre

j o u r n a l

c o n n a î t

une régu-

larité. Cela

est syno-

n y m e

d’une détermination qui atteste que

le Maire a compris la nécessité de la

communication. Je vous lis souvent

et je constate que  votre journal est

judicieux pour la commune et les ac-

tivités du Maire et de son Conseil.

Konaté Tidiane (av 7, Rue13) : 

«Par le journal on découvre

les actions du Maire »

Je trouve

bien votre

j o u r n a l ,

parce qu’il a

parlé ré-

c e m m e n t

de l’intégra-

tion à

Treichville.

Par lui, nous

découvrons tout ce que fait le Maire.

On connaît aussi tout ce qui se

passe à la Mairie. Il est vraiment

bien.

Kakou Mockey (av 12, Rue 9) : 

«Mettez l’accent sur la
distribution massive du

journal»
C’est mainte-

nant que je

vois et lis votre

journal. Je

suis heureux

de savoir que

le Maire a mis

en place ce

journal. Toute-

fois, veuillez

mettre l’accent

sur la distribution massive pour servir

le maximum de personnes.

Gnaba Ableman Jeannette

(av 13, Rue 9) : 

«le Maire a bien fait de

créer ce journal» 

Votre journal

nous informe

beaucoup ,

parce qu’il

nous dit des

choses que

nous ne sa-

vions pas sur

la commune.

Je salue vos

immenses ef-

forts. Cette initiative du Maire est très

louable. Il a bien fait de créer ce jour-

nal. Je lui dis merci.

Nandjui Albertine (av 12, Rue 12) : 

«Parlez de la mauvaise 

répartition des cadeaux 

du Maire»

Le journal

permet de sa-

voir beaucoup

choses sur la

c o m m u n e .

Parlez aussi

de certaines

choses. Par

exemple que

les cadeaux

du Maire n’ar-

rivent pas à tous les enfants. En fait,

il y a une mauvaise répartition des

cadeaux du Maire aux enfants. Ceux

qui les réceptionnent les trient

d’abord, puis font de la discrimination

dans la distribution. Il en est de

même pour beaucoup de choses. Je

compte sur vous pour dénoncer

cela.

Brou Eba Lambert : (av 14, Rue 9) :

«c’est un journal riche»

Je pense hon-

nêtement que

le choix d’un

journal com-

munal fait par

le Maire est

très lucide. Il y

a aussi que

c’est un jour-

nal très riche. Ce qui me plait en de-

hors des évènements sur la

commune, c’est la rubrique micro-

trottoir qui permet d’aller vers la po-

pulation et d’avoir son avis. Elle est

bien suivie et beaucoup lue.

Yao Daniel (av 13, Rue 10B) : 

«Je ne connais pas votre

journal»

Je ne connais

pas votre jour-

nal. Je vous

encourage.

C’est une

bonne chose

pour la com-

mune, parce

qu’il va per-

mettre à la population de savoir ce

que fait le Maire. Continuez.

Mariama 

Garango

(av 13, Rue 12,) :

«Parlez

aussi de la
cherté de la

vie dans la 

commune»

Votre  journal

est un moyen d’expression pour

tous. J’en profite pour vous deman-

der de parler aussi de l’environne-

ment et surtout de la cherté de la vie,

des coûts très élevés des choses

dans la commune.

Aladja Salamatou (av 9, Rue 38) : 

«Soulignez les difficultés

des commerçants»

Je félicite le

Maire Ami-

chia, parce

qu’à travers

votre journal,

il fait parler

tout le

monde. C’est

une bonne

chose. Souli-

gnez aussi les difficultés que

connaissent les commerçants. 

Adjovi Yaya Didier (av 12, Rue 12) : 

«Vous êtes un bon outil de

communication»

Votre jour-

nal permet

à tout le

monde de

s’exprimer

et de sa-

voir ce qui

se fait et

se passe

à Treich-

ville. Je vous félicite et vous encou-

rage. Vous êtes un bon outil de

communication que le Maire doit en-

tretenir. N’oubliez pas de parler du

rond point qui doit être entretenu.

Atsain Adou Clément (Paroisse

Sainte Jeanne d’Arc):

«Ne serait-il pas possible

d’en faire un hebdomadaire»

La pa-

roisse re-

ç o i t

régulière-

ment le

j o u r n a l .

C’est bien

parce qu’il

n’y en a

pas ail-

leurs. Souvent on se demande ce

que font les Maires, parce qu’il n’y a

pas de canaux pour diffuser ce qu’ils

font. Votre journal est alors important

en ce que, par lui, nous voyons ce

qui est fait dans la commune. C’est

une bonne initiative. Je lis les thèmes

qui y sont développés. Il y a des pa-

roissiens qui aimeraient savoir s’il ne

serait pas possible d’en faire un heb-

domadaire.

Yohou Pacôme Ahibo

(av 13, Rue 13B) :

«Félicitations au Maire ami-

chia pour cette initiative»

De par votre journal, nous avons les

informations

sur Treich-

ville. Nous

savons ce

qui se fait

dans les

quartiers. Il

permet aussi

de rappro-

cher les

communautés. Toutes mes félicita-

tions au Maire Amichia qui a eu cette

initiative, et à tous ceux qui œuvrent

pour la régularité de ce journal.

Sylla Mamadi 

(Avenue 22, rue 44) :

«Votre journal nous aide

beaucoup».

C’est im-

p o r t a n t

q u ’ u n e

commune

ait son pro-

pre journal.

Ainsi, la

population

sera-t-elle

mieux in-

f o r m é e

des tra-

vaux effectués par le Maire. Vous

donnez, aussi, des informations sur

l’emploi, ce qui a permis à des

jeunes de chercher et trouver du tra-

vail à la Mairie. Votre journal nous

aide beaucoup.

Maïga Kady (Avenue 24, rue 44) : 

«Vous informez bien»

J ’ a i m e

bien votre

j o u r n a l

pour tout

ce qu’il fait

pour la po-

pulation.

Vous in-

f o r m e z

bien sans

faire de

politique. 

Traoré Siaka (Arras  III) : 

«continuez sur votre 
lancée»

Continuez

sur votre lan-

cée. N’hési-

tez pas à

dénoncer les

nuisances

s o n o r e s .

V e u i l l e z

aussi dire au

Maire d’être

vigilant à

propos des occupations anarchiques

des trottoirs, parce qu’elles revien-

nent à grands pas.

Sidibé Bakary (Arras III) :

‘‘Treichville notre cité’’ célèbre son premier anniversaire.
Quelle est votre opinion sur ce Mensuel ?  
Votre Mensuel préféré fête son 12ème numéro.

Loin de tomber dans l’autosatisfaction, c’est plutôt

le moment pour le Directeur de Publication et la

Rédaction de s’ouvrir à la critique. D’où la néces-

saire opinion de la population, seul juge. Réac-

tions !

gardés.

Quels souvenirs gardez-vous de

Treichville d’hier par rapport à celle

d’aujourd’hui ?

Aujourd’hui, Treichville reste ce qu’elle

était. Mais je constate simplement que la

plupart des personnes qui habitaient cette

commune sont parties ailleurs. J’avoue

que quand je reviens dans cette com-

mune et dans des quartiers, je suis chargé

d’émotions. Je connais tous les quartiers

de Treichville parce que c’était mon terrain

de jeu. 

Mais qu’est-ce qui a changé ?

Treichville est devenue un peu plus aérée,

un peu plus propre. Mais j’avoue que je

garde encore de très bons souvenirs du

passé, tels que la Rue 12 avec les étals

des Sénégalais et les jours de ‘’La se-

maine commerciale’’. Franchement, cela

est inoubliable. Du coup quand je passe

à la Rue 12, je suis très nostalgique. Mais

les choses avancent quand même dans

le bon sens. De ce fait, je salue les ser-

vices du Maire Amichia. Ce que par contre

je déplore, c’est le désordre au Rond point

de la Rue 12. Avant, il y avait un jardin pu-

blic. Ce qui rendait le quartier très beau.

Mais avec ce que je vois aujourd’hui, je

peux dire qu’il faut l’utiliser mieux. 

Quels conseils pouvez-vous donner

aux jeunes de Treichville afin de sui-

vre votre exemple ?

Je leur demande de travailler. On re-

marque qu’aujourd’hui, beaucoup de

jeunes s’adonnent au broutage. Ce n’est

vraiment pas la solution qui peut les

mener à la réussite. Il faut que ces jeunes

sachent que seul le travail paie. Et quand

on parle de travail, je veux dire que ‘’Tra-

vail’’ et ‘’travaillement’’ ce n’est pas la

même chose. Le travail, c’est celui qui sue

pour satisfaire ses besoins. Et cela finit par

payer un jour. C’est donc la seule vertu qui

peut amener quelqu’un à se construire. 

Nous fêtons le premier anniversaire

de parution de notre mensuel

‘’Treichville notre cité’’, quels

conseils pourriez-vous prodiguer

aux animateurs de ce jeune bébé ?

Déjà félicitation et joyeux anniversaire

pour la première bougie, car elle est tou-

jours la plus importante. Parce qu’on fait

le bilan des 12 mois écoulés, et on voit le

parcours. C’est très important. Ce que je

peux vous donner comme conseils, c’est

de ne pas s’arrêter en si bon chemin

même si vous rencontrez quelque fois

des difficultés. Tous autant que nous

sommes, nous sommes appelés à relever

des défis. Donc il ne faut pas vous laissez

emporter par le découragement. Faire un

journal, ce n’est pas facile, j’en sais

quelque chose. Déjà à ce niveau, je vous

tire mon chapeau. Sans vous rendre

compte, vous êtes en train de construire

la Société. J’estime donc que c’est

quelque chose de noble que vous faites.

Je vous demande beaucoup de courage

et une remise en question de façon per-

manente en vue de vous améliorer. Allez

un peu plus loin que ce que vous voudriez

faire. C’est vrai que Treichville est un quar-

tier chargé d’histoire, mais il y a également

des suggestions à faire. Il faut être aussi

le porte-voix des populations dans la me-

sure où le Maire, de par sa position, n’a

pas trop de retour. Votre journal peut-être

un bon baromètre pour luin

Réalisée par Benoît Kadjo
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«Dénoncez les nuisances 

sonores et nocturnes»

Votre journal

nous informe

beaucoup.

Dénoncez,

surtout les

nu isances

sonores et

nocturnes du

‘ ‘ m a q u i s

guéré’’ sis à

Arras III. Elles empêchent les en-

fants d’étudier. Les nouveaux nés en

souffrent. On oublie que c’est un

quartier résidentiel.

Yao Bernard (Gbata crown) : 

«Puisse le Maire 

réactualiser la semaine

commerciale»

Je salue

votre jour-

nal. Per-

mettez-moi

trois sug-

gestions.

Puisse le

Maire réac-

tualiser la

s e m a i n e

commerciale qui donnait une belle

image à la commune. Je voudrais

avec beaucoup de respect deman-

der au Maire de rénover le rond point

et l’immortaliser par le nom de celui

qu’il appelait affectueusement l’ho-

norable Kouassi Lenoir. Puisse votre

journal recueillir les témoignages des

figures emblématiques du Pdci, tant

Treichville se confond avec ce parti.

Konan N’Dri 

(Arbitre fédéral de pétanque) :

«Je conserve chaque nu-

méro»

J’aime votre

journal et je

c o n s e r v e

chaque nu-

méro parce

que vous

m’apprenez

beaucoup

avec la ru-

b r i q u e

«Notre histoire» et les recherches

que vous faites. Vous intéresseriez

beaucoup plus les jeunes en accor-

dant deux pages aux sports qui leur

permettront de se retrouver.

Tiendrébéogo Abdoulaye

(Avenue 23, rue 38) : 

«Votre journal est bien pour

la commune»

Ce que fait

votre journal

est bien pour

la commune.

Que le Maire

pense à voir

les caniveaux

du côté de la

gare de Bas-

sam. Ils sont

dangereux pour les véhicules.

Opely Roland (Arras I) : 

«Je remercie le Maire et

vous les journalistes»

Grâce à votre journal, nous sommes

imprégnés

des réalisa-

tions effec-

tuées par la

Mairie. Je re-

mercie le

Maire et vous

les journa-

listes et vous

encourage à toujours œuvrer pour la

bonne marche de ce journal.

Mlle Konan Ruth (Quartier entente) :

«Vous faites bien de donner

la parole à la population»

J’ai souvent lu

votre journal. Il

fait bien de

donner la pa-

role à la popu-

lation. Il lui

permet aussi

de savoir ce

que fait le Maire

et ce qui est en cours de réalisation.
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