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NOTRE HISTOIREEDITORIAL
par françois Albert Amichia

Merci pour vos soutiens !

C’
est avec beaucoup de joie que je m’adresse à tous, à la veille
de la fin de cette fin d’année 2014. D’abord, je tiens à dire merci
à tous ceux qui, de près ou de loin, par téléphone ou par leur
présence physique, ou en pensée, m’ont soutenu lors de la

brusque et tragique disparition de ma sœur cadette, feue Félicie Louise
Clémentine Acouba Amichia épouse Akoubia. Votre soutien m’a permis
de vivre cette épreuve douloureuse avec beaucoup d’assurance.  Infini-
ment merci et que Dieu vous bénisse. Aux musulmans en général et à
ceux de notre cité, qui n’ont pas pu bénéficier de mon soutien physique
lors de la fête du Tabaski, je voudrais leur souhaité encore une fois bonne
fête après le passage de mes collaborateurs qui m’ont valablement re-
présenté. Que la paix de Allah soit sur nous et que la réconciliation et la
paix si chères, aux autorités gouvernementales, aux Ivoiriens ainsi qu’à
notre commune ne soient pas de vains mots. Quant à notre équipe nous
continuons de nous battre afin que nos populations sentent les retombées
de nos actions. Que ce soient dans nos marchés, dans les écoles, au ni-
veau socioprofessionnel, au niveau sanitaire etc. Parce que notre préoc-
cupation première, c’est le bien-être et le bonheur de nos populations.
Raison pour laquelle, nous nous battons quotidiennement en vue de res-
pecter nos engagements. Bientôt, nos élèves bénéficieront des prises en
charges à hauteur de 100 millions de nos francs comme prévu. Nous
avons également lancé l’appel à nos jeunes de quartiers afin que dans
quelques jours, ils choisissent leur président de quartier. Qui à leur tour
éliront un Président communal qui sera le premier représentant de notre
jeunesse auprès du conseil municipal, des autorités gouvernementales,
les structures nationales et internationales. Comme nous l’avons promis,
notre politique de lutte contre le chômage de nos jeunes et des populations
actives sans emploi est en marche. Avec le Guichet communal de l’emploi
qui a déjà commencé la formation de certains jeunes, de la PFS et autres
structures qui nous accompagnent. Comme je l’ai dit, notre conseil muni-

cipal est au travail. Après
plusieurs mois de deuil dû
à la perte de notre regret-
tée 6ème Adjoint au
maire, Diakité Djénéba
épouse Obah, nous ve-
nons de reconstituer la
municipalité par l’élection
de M. Touré Souleymane.
Qui quoi que jeune, nous
a prouvé qu’il est un
homme de devoir et de
confiance. C’est encore,
très soudés, que, nous
devons regarder l’avenir
de notre commune, de
nos populations et de
notre pays. En somme je
félicite l’équipe de Notre
mensuel ‘’Treichville notre
cité’’ qui vient de célébrer
son premier anniversaire
d’existence. Ce qui signi-
fie qu’elle ne doit plus faire
preuve d’amateurisme.
Quant à nous, nous avons
prévu jouer notre partition,
afin que notre mensuel
puisse jouer son rôle d’in-
terface entre nos popula-
tions et nous, en matières
d’information, de rendre
publiques nos actions, de
connaître l’attente de nos
populations, de prendre
en compte leurs critique
etc. C’est ensemble que
nous pourrons gagner en
efficacité et faire de notre
commune une commune
de référence. Bonne lec-
ture à tous ! 
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V
oici bientôt 16 ans que s’est effacée

de la scène politique ivoirienne

l’image d’un grand bâtisseur de la

Nation ivoirienne, artisan incontesté

de paix et de développement. Je voudrais

pour ma part, en revivant Philippe Yacé,

revivre un souvenir personnel  à travers

cette introduction annonçant son discours

du 7 Août 1960 : «Le 27 Juillet 1960, l’As-

semblée Nationale scellait l’acte consa-

crant la libre détermination du peuple et

voici qu’aujourd’hui 7 Août, s’élève,

joyeuse et sévère l’aube de l’Indépen-

dance.» (Fin de citation). J’en suis encore

à me demander, devenu adulte, ce que

ce passage (que je ne trouve nullement

cité ailleurs) avait de si particulier pour

produire en moi l’onde de choc à laquelle

je ne m’attendais point, par rapport à d’au-

tres, repris par exemple par Frédéric Grah

Mel : ‘’ un temps de ferveur et d’exaltation,

de recueillement et de détermination ‘’

avant de célébrer ‘’ces artisans ano-

nymes, les militants du PDCI, courageux,

désintéressés, grâce auxquels ont été for-

cées les portes du destin‘’. Est-ce l’effet

d’annonce, ou le timbre de la voix  qui

‘’accrochait ; mais cela fait partie de mes

souvenirs d’adolescent.

Que retenir de ce grand homme d’Etat,

fidèle compagnon et serviteur  loyal du

Père de  l’Indépendance ivoirienne,

Félix Houphouët –Boigny ?

Philippe Yacé, le 

pluridimensionnel :

L’Educateur : Instituteur du Cadre Com-

mun de l’AOF - Directeur d’Ecole au

Groupe Scolaire  de l’Ecole Régionale de

Treichville – Chargé de cours au Collège

Technique d’Abidjan en 1941-42.

Le Militaire et le Militant : Mobilisé

à Abidjan en Décembre 1942 et affecté

au 6ème Régiment d’Artillerie coloniale

de  Dakar le 15 Janvier 1943, il a participé

à toute la guerre de libération en Afrique

du Nord  en France jusqu’à l’Armistice du

8 Mai 1945.  En zone d’occupation en Al-

lemagne jusqu’en Octobre 1945, il est

renvoyé en Côte d’Ivoire en Février 1946.

Avoir combattu pour la libération de la

France et la dignité du citoyen français ne

le prédisposait-il pas à une quête de plus

en plus exigeante de dignité pour son

peuple et son engagement sans condition

aux côtés de celui qui incarnait déjà ce

noble combat  et qui à l’âge de 30 ans se

signalait à travers un de ses écrits : «On

nous a trop volés» ? D’où le ras  le bol de

Philippe Yacé qui, à 22 ans, en réaction à

certaines dérives des colons blancs

s’écriait : «Si l’on fait abstraction de l’as-

pect passionnel et explosif d’une telle si-

tuation, qu’en déduire ? Quelle moralité

faut-il en tirer ? Dois-je accepter que long-

temps se perpétuent de tels comporte-

ments ? Cet esprit ’’ contagieux ‘’se trouve

si bien résumé dans ce que le Dr Doudou

Guèye présente comme  «Le refus histo-

rique du Nègre». 

Le Syndicaliste : Elu Secrétaire Gé-

néral du Syndicat des Enseignants de

Côte d’Ivoire (Juillet 1949-Juillet 1954), il

se trouve ainsi obligé de s’établir à 

Abidjan. 

L’Homme politique : Il nous suffit de

retenir de sa longue carrière (soit  50 ans

de carrière) ; ceux  de Député à l’Assem-

blée Constituante de Côte d’Ivoire  - 1958

-1959; de 1er Vice-président de l’Assem-

blée législative dont le Président était Félix

Houphouët-Boigny avant d’en devenir le

Président en 1959-1960, cumulativement

Sénateur de la Communauté, et 1er Pré-

sident de l’Assemblée Nationale de 1960

à 1980 de Côte d’Ivoire. Maire de Jacque-

ville (1980-1985) et Président du Conseil

Economique et Social (1986-1998).  Le

Planteur :  En 1970, le Ministre Abdoulaye

lui remettait  la cravate de Commandeur

dans l’ordre du Mérite  Agricole: « Si vous

êtes la 2ème  personnalité ivoirienne dans

le domaine politique, vous êtes égale-

ment le 2ème venant immédiatement

après le Président Houphouët dans le do-

maine agricole.

L’Homme du terroire : BINGO n°

210 de Juillet 1970 page 15 : «En Côte

d’Ivoire, le Président de l’Assemblée Na-

tionale est devenu le Chef spirituel de son

ethnie, celle des Allandians, succédant

ainsi à son oncle, le Chef Ahiva qui,  âgé

de 90 ans, confie les responsabilités  mo-

rales  des Allandians à son neveu».

Philippe Yacé vu par ses

contemporains

• Joseph Folquet : «Le Président

Yacé est un grand homme d’Etat. Avec sa

disparition, la Côte d’Ivoire perd un de ses

dignes et valeureux fils : Même l’Afrique.

Car le Président était très connu notam-

ment au Sénégal où il a été Grand

Conseiller de l’AOF.                         

• Edem Kodjo (ex Premier Minis-

tre Togolais) : «Je connais l’homme

depuis 30 ans. Il était un rassembleur

hors pair, tant au niveau de la famille ; de

son pays qu’au niveau international» 

• Pr Alassane Salif N’diaye :

«Un Seigneur, un Aristocrate, un Homme

total» on le connaît comme Chef spirituel

des Allandians, des Akouris, des Abidjis.

On le connaît parce qu’il a la finesse al-

tière des Chefs. C’est à l’ami rebelle de

Félix Houphouët-Boigny; l’homme des

«Non» à qui il savait dire non, par convic-

tion ; par raison et surtout par amitié.  

Les drames, les grands drames, il les a

connus. Mais chaque fois, la haute dignité

qu’il a affichée a accru auprès de tous,

plus que la sympathie, de l’amour, de

l’amour vrai. C’est un chef, c’est un ami,

c’est un militant des causes justes. Phi-

lippe Grégoire Yacé est  terre et eau. Il est

surtout feu».

• Ahmadou  Sylla : «Grand frère,

merci pour ta discrétion admirable, merci

pour ton sens noble de sacrifice, merci

pour la grandeur de ton élévation ,merci

pour la dignité de ta résignation, merci

pour le PDCI et pour tous les autres cou-

rants de pensée, merci pour la Côte

d’Ivoire, pour l’Afrique. Dieu a programmé

la part de chaque destin» .                             

• Diégou Bailly : «l’Homme qui a

donné plus  qu’il n’a reçu». Bien des per-

sonnes considèrent que Philippe Gré-

goire Yacé s’est surtout illustré dans le

rôle du ‘’bras qui frappe’. Mais, précisent

certains de ses proches : «le bras qui

frappe dépend toujours d’un certain cer-

veau et d’un ‘’corps‘’. Félix Houphouët-

Boigny était le cerveau et le  PDCI-RDA

ce ‘’corps ‘’. Effectivement, l’histoire retien-

dra de Yacé, l’image claire et constante

d’un serviteur loyal, fidèle et dévoué. Dé-

voué à la cause du PDCI-RDA. Fidèle et

loyal envers son chef, Félix Houphouët-

Boigny. A ce titre, il a  souvent été chargé

de nettoyer les écuries d’Augias ou de

donner de la réplique aux «ennemis  de

l’intérieur ou de l’extérieur».  (Fin de cita-

tion)

• Les  Communautés nationale

et internationale à travers 

diverses distinctions.

Philippe Yacé, le Treichvillois

Si le Pr Alassane Salif N’diaye nous

conduit à retenir de ce formateur et ensei-

gnant, celui qui a donné au mot ‘’maître‘’

en Côte d’Ivoire ses lettres de noblesse,

les lauriers de la gloire, Treichville pour sa

part l’a immortalisé en faisant porter son

nom  au  fronton de notre Panthéon ré-

servé aux bâtisseurs de l’école ivoirienne.

Si tel est que selon le témoignage du

doyen Jean Brousset, son père André

Yacé, fonctionnaire des Douanes avait sa

résidence dans la Cité Douanes de

Treichville réservée aux cadres de son

rang et que la sienne était située à l’ave-

nue 22 , rue 17 et  que de surcroît il fut

nommé Secrétaire Général de la dyna-

mique S/Section du PDCI-RDA de Treich-

ville - Koumassi - Port-Bouët, dès 1950,

alors notre commune peut à juste titre re-

vendiquer sa part de son héritage du Pré-

sident Yacé. Telle est  certainement la

raison  première de cet hommage à un

digne et émérite fils de Treichvillen

Sources : Réveil Hebdo : n° 277  14

Janvier 1999. Le Jour : n° 1184 du 14

Janvier 1999 Claude GERARD : An-

nuaire du PDCI-RDA, 1978 Fondation

Houphouët-Boigny, Juillet 1977 F.

GRAH MEL : Félix Houphouët-Boigny,

le fulgurant destin d’une jeune proie

Jacques BAULIN: La Politique intérieure

de Félix Houphouët-Boigny.

23 Janvier 1920 – 29 Novembre 1998 

Souvenons-nous de Philippe Yacé

Philippe Grégoire Yacé, Ex-Sénateur de la Com-

munauté française, Ex-Président de l’Assemblée

Nationale, Ex-Président du Conseil Econo-

mique et Social de Côte d’Ivoire.

Par Antoine N’GUESSAN BI TOZAN
Conseiller Municipal
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E
n plus d’être une Cedeao en

miniature, une cité cosmopolite

où se retrouvent 98% des eth-

nies et langues présentes en

Côte d’Ivoire, la commune de Treich-

ville est caractérisée  par de nom-

breux espaces commerciaux. Toute

chose qui a fait et continue de faire

d’elle l’une des communes les plus

sollicitées en matière de flux com-

merciaux et de fréquentation.  

Les 10 espaces commer-

ciaux les plus attractifs

Selon la Direction des Services Tech-

niques et de l’Environnement (DTE)

de la Mairie, Treichville bénéficie

d’une dizaine d’espaces commer-

ciaux qui connaissent quotidienne-

ment de très grandes affluences.   

Le Grand marché de 

Treichville

Situé à l’Avenue 02 à quelques mè-

tres du siège de la Mairie, le Grand

marché de Treichville devenu un vé-

ritable joyau architectural après sa re-

construction et son inauguration le 15

octobre 2003 suite à un incendie qui

l’avait ravagé en mars 1997, compte

parmi les marchés publics les plus

modernes du pays. Il a été construit

sur un espace de 18 550 m2. Ce

marché à deux (2) niveaux est géré

selon le système BOT par la Sicogi

qui a mis sur pied une société de ges-

tion, la SGMT, avec un conseil d’ad-

ministration. Ce marché regorge des

commerçants de vivriers, de pagnes,

de volaille, de friperie, de viande. Les

commerçants sont regroupés en as-

sociation dont celle des Sénégalais,

des vendeurs de vivriers, de pagnes

etc. Toutes ces associations sont re-

groupées dans une union appelée

l’Union des commerçants du Grand

marché de Treichville présidée par

Mme Kouassi épouse Djaha.  

Le marché de Belleville 

Le marché Belleville situé à la sortie

du Pont de Marcory s’étend de l’Ave-

nue 21 à l’Avenue 27. Construit sur

une superficie de 7ha 44a 33ca, il est

l’une des fiertés des autorités munici-

pales. Ce marché est né du souci des

autorités communales de déconges-

tionner l’ancien Grand marché de

Treichville à l’Avenue 2 qui était de-

venu exigu. Ce marché, en plus

d’abriter les coopératives et les asso-

ciations, est divisé en zone. A savoir

les zones Blanche, Orange, Verte,

Sénégalaise… dirigée chacune par

une présidente. Aussi, l’une des spé-

cificités de ce marché est qu’il est

partagé en spécialité. Par exemple,

l’on trouve la zone de friperie, de

poissons frais, de vivriers, de ba-

nanes, de poissons fumés, d’Adjovan

(poissons fermentés pour aromatiser

la sauce), de volaille etc. Ce marché

est placé sous la gestion de la Direc-

tion Technique et de l’Environnement

de la Mairie. En somme, le marché

Belleville constitue une référence

dans la sous-région en matière de

commercialisation de friperie. 

Le marché de poissons secs 

Situé à l’Avenue 15, le marché de

poissons secs selon les informations

données par le service Technique de

la Mairie couvre une superficie de 2

000 m2. Il  est placé sous convention

d’exploitation. C’est un marché qui

est reconnu pour la vente de pois-

sons séchés. Et surtout pour la com-

mercialisation des poissons sardines

secs communément appelés

‘‘Mangne’’.  

Le marché de l’Avenue 21 

Ce marché a une superficie identique

à celle du marché de poissons secs

qui fait 2000 m2. Ce marché était,

dès le départ, un marché de quartier

spécialisé dans la vente de vivriers

aujourd’hui reconstruit. La gestion est

placée sous convention d’exploita-

tion, il est situé à quelques mètres de

l’Eglise Notre Dame du Perpétuel Se-

cours. Construit en hauteur, le mar-

ché de l’Avenue 21 regroupe

plusieurs catégories  de commer-

çants et vendeurs de poissons frais,

vivriers, bananes, boucherie et vo-

laille etc. Il faut aussi noter que la plu-

part de ces commerçants sont des

déguerpis du marché Chicago que le

Maire François A. Amichia et son

Conseil municipal ont recasé sur ce

site.

Le marché du Port

(poissons) 

C’est un marché qui occupe une su-

perficie de 2674 m², selon les don-

nées du Service de la Direction

Technique et de l’Environnement di-

rigé par M. Kouadio Médard. Comme

l’indique son nom, c’est un marché

situé en zone portuaire et qui est spé-

cialisé dans la vente de poissons qui

sortent fraichement du Port auto-

nome d’Abidjan (PAA). En plus de ce

marché, l’on dénombre, toujours

dans la même zone, le marché Ivoire,

le marché Cailloux, le marché Quai

17. 

Le Centre commercial 

Koubeissi 

Situé à la Gare de Bassam, le Centre

commercial Koubeissi est un espace

moderne qui a été nouvellement

construit et qui abrite des magasins

d’appareils électroménagers, de ma-

tériel informatique, la vente d’engin à

moteur mais également des bureaux,

des sièges de gares routières à des-

tination de Bassam, Bonoua,

Aboisso…

Le centre Samsung 

Selon la Direction Technique de la

Mairie, le centre Samsung est situé le

long du boulevard Giscard d’Estaing

aux alentours du Palais des Sports.

Ce centre est surtout spécialisé dans

la vente de cellulaires ou téléphones

portables. 

La Rue 12 

Considéré comme l’un des plus vieux

espaces commerciaux de la com-

mune, la Rue 12 a connu des mo-

ments de gloire avec ses semaines

commerciales qui étaient presque

devenues une institution. Aujourd’hui,

cet espace historique se bat pour gar-

der le cap avec ses commerçants

marocains, libanais, égyptiens, sy-

riens ainsi que des Africains noirs

dont des Sénégalais, des Ivoiriens,

avec la vente d’articles divers (vélos,

chaussures, appareils électroména-

gers, appareils de musique, des su-

permarchés, banques…

Comment sont gérés ces 

espaces ?

D’abord, il faut préciser que ces es-

paces commerciaux sont gérés par

des opérateurs privés pour les mar-

chés ou les centres commerciaux pri-

vés et par la Mairie pour les marchés

publics. Dans ce cas précis, c’est de

façon conjointe que le Service Tech-

nique et de l’Environnement et la Di-

rection Financière de la Mairie

interviennent. Quant à la Direction

Technique et de l’Environnement, elle

s’occupe de l’entretien de ces édi-

fices, de leur sécurisation et de l’as-

sainissement des marchés à la

charge de la Mairie. 

Les types de contrats pour la

construction et la gestion de

ces différents espaces 

commerciaux

La Mairie n’ayant pas souvent les

moyens pour satisfaire les popula-

tions, elle se tourne vers des opéra-

teurs publics ou privés en vue de tenir

ses promesses. C’est le cas du mar-

ché Belleville, de celui de l’Avenue 21

et du Grand marché. Comme le pré-

cise le Service de la Direction Tech-

nique et de l’Environnement, la Mairie

a souvent recours à deux types de

contrats avec ces opérateurs. Le

BOT (Build operating traiding) qui est

de construire l’édifice, de gérer l’es-

pace commercial pendant un certain

nombre d’années avant de le rétrocé-

der à la Mairie. Dans le cadre du

Grand marché, le contrat BOT avec

la Sicogi doit durer dix-sept (17) ans.

L’autre type de contrat en référence

au Service DTE de la Mairie, est la

convention d’exploitation. C’est une

convention qui est signée avec l’opé-

rateur ayant construit le marché en

vue de lui permettre d’entrer  dans

son capital et de pouvoir tirer profit de

son investissement. La durée d’ex-

ploitation est basée sur un certain

nombre d’années. C’est le cas des

marchés de l’Avenue 21 et de pois-

sons secs à l’Avenue 15n

Treichville

La cité aux grands espaces commerciaux
u Comment sont gérés ces espaces marchands

Baptisée par les autorités munici-

pales comme étant la ‘‘cité

N’Zassa’’, c'est-à-dire la commune

du brassage, Treichville est aussi

caractérisée par ses nombreux es-

paces commerciaux publics et pri-

vés. Dans ce dossier, découvrez ces

grands espaces qui font la fierté de

cette commune.  Comment sont-ils

gérés? Comment sont organisés les

commerçants ? Quelles sont les dif-

ficultés des uns et des autres ? 

BENOÎT KADJO

Ph: Jean Bedel AHOUTY

Une vue du Grand marché de Treichville, véritable oeuvre architecturale.

Le Centre commercial Kobéhissi, une fierté pour la commune.
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Mmes Koffitchi Marie Hollande, Présidente de la

zone friperie, Taïba Rose épouse Yankey, Présidente de la

zone Orange et Aka Michelle, vice-présidente de la zone

Orange tout en reconnaissant les efforts du Maire François

Albert Amichia et ses collaborateurs n’ont pas manqué de

souligner leurs difficultés quotidiennes. Celles-ci se résument

au fait que rien ne marche, à l’insécurité dans le marché, à

l’installation anarchique des commerçants dont certains lais-

sent leurs magasins pour s’installer dans les allées ou sur

les voies, ou devant les autres commerçants, le manque de

parking qui fait que certains clients  qui ont des véhicules ne

fréquentent plus le marché, le problème d’étanchéité, le phé-

nomène des ‘‘Rangoumanes’’ , des jeunes qui se sont impo-

sés comme intermédiaires entre clients et commerçants et

menaçant parfois  ces derniers en exigeant leur commission.

Mieux,  ceux-ci vendent souvent aux clients le triple des prix

de l’article à l’insu des commerçants chez qui  ils viennent

chercher les articles. A cela s’ajoutent les problèmes d’insa-

lubrité, d’électricité car à partir d’une certaine heure, le mar-

ché devient dangereux pour les commerçants et les clients,

la question d’assainissement qui reste d’actualité, l’utilisation

de bouteilles de gaz plusieurs fois décriée, le barrage des al-

lées par les commerçants avec des planches, la frustration

de certains commerçants qui ont été dépossédés de leurs

places… Ces porte-paroles des commerçants disent comp-

ter sur la Direction Technique et de l’Environnement qui a

toujours prêté une oreille attentive à leurs préoccupations.

Aussi, elles ont dit faire confiance à leur Premier magistrat

qui a toujours respecté ses promessesn

Mme Kouassi épouse Djaha

(Présidente de l’Union des commerçants du Grand marché de Treichville) : 

«Nous lançons un ultimatum à la SGMT… »

C’est très en colère que Mme Kouassi épouse Djaha a accepté de nous

rencontrer en compagnie de deux membres de son bureau. Selon elle, la

gestion du Grand marché est très mal faite. Car, il y a plus de magasins fer-

més qu’ouverts. «Nous avons voulu que la Mairie prenne la gestion. Mal-

heureusement, il y a un accord entre elle et la Société de gestion. Alors,

nous sommes dans l’attente sans espoir », s’est-elle résignée. Elle a indiqué

que les difficultés sont nombreuses. A savoir la cherté des magasins, les

promesses non tenues de la Société de gestion (SGMT), le désordre dans

la gestion. « Que le marché fonctionne ou pas, ce n’est pas leur problème.

On a l’impression qu’ils sont venus pour rentrer dans leurs fonds et partir ».

Aussi, nous avons la conviction qu’ils motivent les commerçants à partir.

Aussi, a-t-elle souligné, en plus du problème d’insécurité qui fait rage ces

derniers temps, il y a un problème d’insalubrité. « Les gestionnaires qui de-

vaient inciter les commerçants à occuper les places du haut, les incitent

plutôt à descendre. Et la concurrence déloyale que nous décrions s’accen-

tue de jour en jour », a-t-elle dénoncé avant d’indiquer que leur demande

de déguerpir les commerçants installés de façon illégale dans un périmètre

de 400 m2 autour du marché n’a pas été prise en compte. Elle a par ailleurs

souligné le cas des commerçants de friperie dont le pavillon (Pavillon 7)

reste inoccupé. Pour Mme Kouassi épouse Djaha, après la crise postélec-

torale, la nouvelle équipe n’a jamais rencontré les commerçants à la veille

des fêtes de fin d’année pour voir dans quelle mesure faire avancer les

choses. A en croire la Présidente des commerçants, les efforts ne provien-

nent que des commerçants. C’est pourquoi, elle a tenu à lancer un ultima-

tum à la Mairie et à la SGMT en ces termes : «Si jusqu’au 15 novembre,

rien n’est fait pour la friperie et le déguerpissement des 400 m2 autour du

marché, nous allons tout bloquer au Grand marché et nous allons faire pire

que les 20 et 21 janvier dernier». 

Mme Assémian Delphine N’Guessan (Responsable des femmes 
délocalisées du marché Chicago au marché de l’Avenue 21).

«Nos problèmes sont la chaleur, l’électricité,
l’étanchéité, l’assainissement»

D’abord, Mme Assé-

mian Delphine

N’Guessan a tenu à

remercier le Maire

François Albert Ami-

chia qui a tout mis en

œuvre pour que ce

marché dont l’es-

pace avait été ré-

servé pour la

construction d’un

commissariat soit af-

fecté aux commerçants. Ensuite, se prononçant sur la gestion, elle a indiqué

ceci : « Depuis que l’opérateur a réalisé le marché, c’est maintenant qu’il a

envoyé un responsable vers les commerçants. Sinon dès le départ, ce sont

les commerçants eux-mêmes avec le soutien de la Mairie qui faisaient corps

et âme pour gérer le quotidien. Et c’est maintenant que l’opérateur s’est

présenté à nous en vue d’une collaboration. Donc nous attendons ». Enfin,

elle a déclaré avec à ses côtés, Mme Touré Ramatou vendeuse d’articles

divers, qu’il ne faut pas se voiler la face. Parce que les commerçants sont

confrontés au problème récurrent de chaleur. Il faut ajouter à cela, les pro-

blèmes d’électricité, d’assainissement, de canalisation d’eau et d’étanchéité

qui font que quand il pleut, le marché est inondé. Mais elle a fait savoir que

ce sont des problèmes qui connaissent un début de solution. C’est pourquoi,

elles ont invité les autorités municipales à s’impliquer davantage pour régler

ces problèmes prioritairesn

Ce que pensent les commerçants de la gestion
des marchés publics de la commune

Ce que souhaitent les commerçantes du marché Belleville

«L’assainissement et la sécurité de

ces marchés constituent une priorité

majeure pour le Maire et le Conseil mu-

nicipal. C’est pourquoi, l’ensemble de

ces travaux est inscrit au programme

triennal 2014 - 2016 et a fait l’objet d’un

appel d’offres. Ces travaux sont en

cours d’exécution. Par exemple, au

marché de Belleville, des actions ont

été menées.  Entre autres, un pro-

gramme de curage a été exécuté dans

le cadre des activités quotidiennes.  La

sécurité est gérée par des groupes de

jeunes. La Mairie s’attèle à équiper tous

les marchés d’extincteurs », nous  a ré-

pondu le Directeur Kouadio Médard qui

précise qu’une opération de lutte contre

les sources de feux est en cours. Il a

également tenu à énumérer les difficul-

tés majeures dans la gestion de ces es-

paces marchands. Ce sont entre autres

l’incivisme (en dépit des actions me-

nées, comme les déguerpissements et

les saisies de bouteilles de gaz sur les

marchés, les commerçants reviennent

encore  sur les sites). «En perspective,

nous avons convenu avec les acteurs

de fermer le marché et faire un entre-

tien général une fois par semaine», a-

t-il conclun

La réaction des Services de la Direction Technique et de l’Environnement

L
a Fédération pour l’Emergence

des femmes de Côte d’Ivoire

(Fefci) a procédé, le vendredi

17 octobre 2014, au lancement offi-

ciel de ses activités au groupe sco-

laire de l’Ecole Régionale de

Treichville. A cet effet, elle a offert aux

différentes écoles dudit groupe sco-

laire des dons de matériels sanitaires

composés de seaux, bassines, gobe-

lets… et de cahiers aux différentes

écoles. Mme Téflan Marie Josée,

Conseillère municipale, représentant

le Premier magistrat de Treichville,

François Albert Amichia, hors du

pays, et la marraine Mme Amichia

Lucy épouse du Maire, a félicité la

Présidente de la Fefci, Soumahoro

Amy épouse Fofana et ses cama-

rades venues de divers horizons du

District d’Abidjan pour cette initiative

qui permet aux enfants de Treichville

d’être à l’abri du virus à Ebola sévis-

sant dans la sous-région ouest afri-

caine. Aussi, a-t-elle rendu un

hommage particulier à la présidente

de la Fefci qui a toujours été aux

côtés du Conseil municipal de Treich-

ville. M. Elo David, au nom de l’Ins-

pection primaire de Treichville, a

salué la tenue de cette cérémonie qui

permet de lutter contre la maladie à

virus Ebola. Il a, par ailleurs, souligné

la présence de nombreuses femmes

qui selon lui est un signe de victoire

parce que : «ce que femme veut Dieu

veut». Pour l’Inspecteur Elo David,

l’IEP de Treichville s’inscrit déjà dans

le cadre de cette lutte et cette céré-

monie est une suite logique pour faire

de «zéro cas d’Ebola en Côte

d’Ivoire» une réalité, avant d’ajouter

que l’Ebola n’entrera pas par l’IEP de

Treichville. La Présidente de la Fefci

a affirmé que leur action s’inscrit dans

la droite ligne des efforts du gouver-

nement pour la lutte contre l’épidémie

à virus Ebola. Soumahoro Amy

épouse Fofana a salué ses parte-

naires grâce à qui cette cérémonie de

dons a été possible. Dans son

adresse de bienvenue, le Directeur

Ekanza Mathieu, au nom du groupe

scolaire de l’Ecole Régionale a dit

merci à la Fefci qui a choisi ledit

groupe et qui par son acte va appren-

dre aux enfants le geste de lavage

des mains afin de permettre d’avoir

une jeunesse saine et bien portante

en vue de bien étudier. Le District sa-

nitaire de Treichville-Marcory, repré-

senté par M. Bliva Ange Florentin et

Mme Vanié Soumahoro, a fait une

démonstration de lavage des mains

devant parents, enseignants, invités

et élèves. La Conseillère Téflan Marie

Josée, représentant le Maire et son

épouse a prodigué des conseils aux

interlocuteurs du groupe scolaire de

l’Ecole Régionale lors de la remise

des donsn

Benoît Kadjo

Prévention contre la fièvre à Virus Ebola en milieu scolaire

La Fefci remet du matériel à l’Ecole régionale de Treichville

Photo de famille après la remise des dons.

Mme Kouassi épouse Djaha, présidente de l’Union des commerçants du grand
marché entourée de deux membres de son bureau.

Mme Assémian Delphine N’guessan et Mme Touré
Ramatou, commerçantes au marché Av 21.

De gauche à droite, Mme Koffitchi Marie Hollande, présidente de la zone friperie, Mme Taïba
Rose épouse Yankey, présidente de la zone orange et sa vice-présidente Aka Michelle.

Le Directeur du Service Technique

et de l’Environnement de la Mairie.
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L
es écoles maternelles municipales

et le Centre d’Action communau-

taire et de l’Enfance (Cace) de la

commune de Treichville ont été vi-

sités du jeudi 15 au vendredi 16 octobre

2014 par le Premier adjoint au maire,

Ahissi Agovi Jérôme. Le représentant du

ministre François Albert Amichia, Maire

de la commune, était accompagné pour

la circonstance, d’une forte délégation

composée d’élus municipaux dont les

conseillères Diabaté Mariam (Prési-

dente de la commission des affaires so-

ciales et culturelles), Kouassi Marcelline

(Présidente de la commission femme,

enfant et développement) et du Direc-

teur des services socioculturels et de la

promotion humaine, Aly Tiero. Les En-

seignants des tout- petits des mater-

nelles municipales du camp du Port, le

Centre d’Action communautaire et de

l’Enfance dans le quartier Yobou Lam-

bert (ex-Biafra) et celles de l’avenue 08

Marguerite Sakoum, Achi Andjo Made-

leine ont, à cette occasion, échangé

avec Ahissi Agovi Jérôme. Dans l’en-

semble, les préoccupations ont porté sur

les besoins des établissements et les

conditions de travail. Si au camp du Port

et aux Ecoles de l’avenue 8, rien n’a été

constaté, cependant, des cas de vols ont

été signalés au Cace. Outre le portail

d’entrée et sortie un peu défectueux, la

hauteur de la clôture nécessite encore

des briques, afin que des personnes in-

délicates ne l’escaladent plus nuitam-

ment, pour dérober, entre autres, des

baluchons. Fort affecté, le Premier ad-

joint au maire a promis agir. Avant de

rassurer que ces désagréments ne sont

pas synonymes d’insécurité pour les en-

fants et le personnel qui ont été dotés de

toilettes neuves par le Conseil municipal.

Désormais, enfants, enseignants et res-

ponsables des cantines s’y satisferont

en toute quiétude. A l’issue de ces jour-

nées et après concertation dans son ca-

binet avec sa délégation, Ahissi Agovi

Jérôme a bien voulu nous souligner le

cadre et les objectifs de cette tournée.

«A chaque rentrée scolaire, le Maire

François A. Amichia nous demande de

visiter nos Ecoles maternelles et le Cace

pour nous imprégner des réalités de nos

enfants et des enseignants, voir dans

quelles mesures la rentrée se fait et sa-

voir comment la Mairie peut améliorer

les conditions de travail de nos ensei-

gnants et celles dans lesquelles vivent

nos enfants. En fait, pour l’éducation de

nos enfants, nous prenons des disposi-

tions pour équiper nos écoles mater-

nelles comme il se doit. Déjà à la

fermeture de nos établissements, nous

avions fait le tour des lieux. Et cette tour-

née nous a permis de faire le point des

besoins. Nous les communiquerons au

Maire Amichia, qui assurément, verra

nos équipes. Et d’ici fin décembre, les ef-

forts nécessaires et utiles seront faits

pour que toutes les commodités soient

réunies», a-t-il souligné. Ahissi Agovi Jé-

rôme s’est dit, surtout, satisfait, dans la

mesure où il a constaté que les lieux

étaient salubres. Il n’a pas manqué d’en-

courager les enseignants qui ont res-

pecté les normes au niveau des effectifs

dans les salles. Mieux, ils étaient à leurs

postes et bien dévoués à la tâchen

Visite aux écoles maternelles municipales et Cace

Le Premier adjoint au maire et sa délégation s’imprègnent des conditions de travail 
ALLBERT ABALE

L
a Fondation Makhete Cissé a of-

fert près de 500 kits scolaires aux

élèves du quartier  Habitat Crown

(Gbattanikro) de Treichville. La remise

a été faite le Jeudi 30 Octobre, en pré-

sence du Ministre François Albert Ami-

chia, maire de la commune. Profitant de

l’occasion, il a rendu un vibrant hom-

mage à Feu Makhete Cissé dont le

nom rime avec la vie associative, la gé-

nérosité et le don de soi. «L’important

dans la vie n’est pas que la longévité,

mais aussi les actions qu’on pose.

Merci Mme Makhete Cissé de conti-

nuer l’action de votre époux», a-t-il dit le

Premier magistrat de Treichville. Avant

de s’adresser aux élèves (récipien-

daires) en ces termes : «ces kits qu’on

vous donne, sont pour vous aider à tra-

vailler à l’école. Ayez de bonnes notes

et de bonnes moyennes. Travaillez bien

pour que demain vous vous occupez

de vos parents. Respectez-les, obéis-

sez à vos maîtres ». A l’instar du Maire,

la donatrice, Mme Cissé Aïssata,  a

aussi exhorté les élèves au goût du tra-

vail. « Notre pays a besoin de voir ses

fils et filles bien formés. Que les parents

scolarisent les enfants sans discrimina-

tion de sexe », a-t-elle souligné au nom

de la Fondation. Puis, elle a demandé

aux élèves de faire bon usage des kits

scolaires.  Une promesse, que les réci-

piendaires ont jurée de respecter ? Ils

l’ont signifié par leur porte parole en di-

sant merci au Maire François Albert

Amichia et à la donatrice pour cette ac-

tion de grande portée sociale. Il faut si-

gnaler que l'année dernière, cette

même organisation avait déjà comblé

les enfants de la communen

KSK 

Treichville / Quartier Habitat Crown

La Fondation Makhete Cissé offre 500 kits scolaires

A
près les femmes de la commune d’Atté-
coubé la veille, Axxend Foundation a
sensibilisé  celles de Treichville le mer-

credi 22 octobre 2014 dans la salle des ma-
riages, sur la lutte contre le cancer du sein.
Pour la Fondation, qui a eu recours à des
étudiants de  5ème et 6ème année de mé-
decine, cette journée consacrée mondiale-
ment au dépistage du cancer du sein ne
devrait  pas passer inaperçue en Côte
d’Ivoire en général et particulièrement à
Treichville. Une approche judicieuse dans la
mesure où le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la commune N’zassa et son
Conseil municipal accordent au moins 50 mil-
lions de FCFA à la santé de leurs popula-
tions. Pour le Conseiller municipal,
responsable de la Commission santé, Dr
Beugré Yao Narcisse représentant le Maire
François Albert Amichia, les femmes doivent
prendre très au sérieux les explications et
conseils que leur donneront les futurs méde-
cins qui accompagnent Axxend Foundation
ayant des succursales au Togo, Ghana…
Dans leurs explications par des diapositives,
les étudiants ont insisté, entre autres informa-
tions, sur la façon dont  le mal peut être dé-
pisté le plus tôt possible. La palpation des
seins (mamelons) a été conseillée. Après

avoir présenté l’âge (à partir de 45 ou 50 ans)
et les gênes comme les premiers facteurs de
risques, ils se sont attardés sur les symp-
tômes. Il s’agit, notamment d’écoulement de
liquide rouge (sang) et verdâtre des mame-
lons, de présence de boule (comme une
bille) dans le sein, un sein plus gros que l’au-
tre, rougeur sur le mamelon etc.  Si la pré-
sence de ces symptômes ne sont pas
toujours synonymes de présence de cancer,
il est surtout indiqué à toute personne
(homme comme femme) de se rendre immé-
diatement à l’hôpital. Mieux, toute apparition
suspecte sur le derme (la peau) doit vite être
l’objet d’une consultation chez le médecin. En
tous les cas, le principal conseil en matière
de dépistage reste la radio des mamelons
(mammographie). Axxend Foundation a
aussi donné des conseils de bonne conduite.
Tout en ayant rassuré les femmes et les
hommes que le cancer du sein n’est pas
contagieux et qu’il n’y a pas de causes pré-
cises pour le déterminer d’avance, la Foun-
dation a cependant parlé de gênes
(transmission héréditaire), de fréquence chez
les femmes blanches et de présence de
nombreuses graisses dans le corpsn

ALLBERT ABALE

Ph: Jean Bedel AHOUTY

Journée de lutte contre le cancer du sein

Axxend Foundation pour la prévention des femmes

Le 1er Adjoint au Maire en pleine explication avec une éducatrice préscolaire.

Le Maire François A. Amichia remettant les kits aux bénéficiaires.
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V
otre mensuel, «Treichville, notre

cité», a été honoré par la France.

C’est ce que l’on  peut noter au

regard de la présence exception-

nelle de Nicolas Srelo, représentant

l’Ambassadeur de France en Côte-

d’Ivoire, parrain de la cérémonie du 1er

anniversaire dudit mensuel, le ven-

dredi 04 octobre 2014 à l’esplanade de

la Médiathèque. Bien qu’ému par cet

honneur, le Directeur de publication,

Kolliabo Sébastien Konan a eu les

mots pour traduire la reconnaissance

de toute l’équipe de Rédaction à

l’égard de l’illustre invité. «Votre pré-

sence à nos côtés est d’une impor-

tance qui n’honore pas que le journal,

mais aussi toute la population de la

commune de Treichville. C’est donc

avec émotion que je vous traduis, ici,

humblement, combien nous vous

sommes fort reconnaissants. Puisse

Dieu vous garder toujours en bonne

santé et rendre long et agréable votre

séjour sur nos terres, celles du Maire

François Albert Amichia et de nos an-

cêtres. Soyez le bienvenu. A travers

vous, c’est à Monsieur l’Ambassadeur

et à toute la France que je dis merci.

Merci encore d’être venu», a-t-il dit.

Cette présence de Nicolas Srelo est la

cerise qui donne toute la mesure du

goût du gâteau, qu’était l’anniversaire

qui a connu quatre (4) points show.

Depuis 8heures, le Comité d’organisa-

tion a pris place devant la BIAO sise

près du marché de Belleville. L’anima-

tion orchestrée par la fanfare munici-

pale a déplacé une foule. Séance

tenante, les hôtesses ont procédé à la

distribution du 12ème numéro de

«Treichville, notre cité» au grand bon-

heur des ‘‘Treichvilloises et Treich-

villois’’ venus de Gbatta, Belleville,

Entente, des différents Arras. L’autre

point d’attraction a été la BIAO devant

l’immeuble Roche. Le Comité d’orga-

nisation et la population  de la com-

mune N’Zassa ont par la suite foulé la

devanture de la Mairie où l’équipe de

Rédaction a reçu les encouragements

de Jules Thès, Directeur de cabinet du

Maire François Albert Amichia. Des

gadgets, des t-shirts à l’effigie de nos

différents partenaires (BIAO, Clean

Bor, G§Z, CIMAC…) ont été distribués

à chaque point.

La griffe Ciss Saint Moïse, le show

des Rollers et des hôtesses

Le dernier point show a été la Média-

thèque. Outre les différentes presta-

tions d’artistes, les invités ont pu

admirer les modèles du styliste inter-

national, fils de Treichville, Ciss Saint

Moïse. Costumes bleus dorés aux

couleurs d’après-midi, veste orange

pur, basin blanc à trois épingles, l’ha-

billeur de Treichville a marqué de son

empreinte la cérémonie. En sortant

des tenues de grands jours, il a ainsi

fait étalage de sa qualité de modéliste

et sa capacité à transformer le beau

tissu en un objet d’art. Les applaudis-

sements nourris, à chaque passage

de ses mannequins, ont été les signes

manifestes de clins d’œil faits à ses dif-

férentes créations qui ne sont nulle-

ment des imitations. A côté de Ciss

Saint Moïse, d’autres fils de Treichville

n’ont pas boudé la cérémonie. D’un

côté, les jeunes rollers ont démontré

qu’ils étaient pétris de talents. Sauts,

chorégraphies, acrobaties, glissades,

tout a été mené avec habilité, har-

diesse. Admiratifs, les ‘‘Treichvillois’’ ont

été très silencieux pendant la presta-

tion des rollers qui faisaient parfois

monter l’adrénaline. Les stars du jour,

qui ont profité de ce moment pour

montrer leurs trophée et médailles ob-

tenus vaillamment, ont appelé au sou-

tien dans un discours adressé à la

Mairie. D’un autre côté, il y a eu les hô-

tesses. Dansant et chantant au son de

la musique, elles ont pris d’assaut, tan-

tôt le podium, tantôt l’espace devant

les invités. Apportant ainsi une anima-

tion supplémentaire à la fête, elles ont

été, tout simplement, formidables, de-

puis la première étape à la dernière.

Représentant le Premier magistrat de

la commune, le Maire François Albert

Amichia, empêché pour cause de

deuil, Ballet Louis, 2ème  Adjoint au

maire, a souhaité à tous la bienvenue.

Avant de féliciter chaleureusement son

collaborateur Kolliabo Sébastien

Konan en tant que Responsable du

service communication de la Mairie de

Treichville, mais aussi, Directeur de

publication de «Treichville, notre cité».

Selon le 2ème Adjoint au maire qui n’a

pas oublié l’équipe de Rédaction, les

12 numéros du Mensuel traduisent

quelque chose de profond. A savoir

qu’ils sont «le fruit de la volonté de

tous, certes, en tant que commune,

mais c’est surtout la marque de sou-

tien et de l’implication logistique, mo-

rale et financière» du Directeur de

Publication à la Mairie et à la popula-

tion de Treichville. Devant le soutien

inestimable de la BIAO dont a bénéfi-

cié la Rédaction, Ballet Louis a dit, au

nom du Maire François Albert Amichia,

toute «la gratitude de Treichville, à ce

partenaire de choix». En dehors des

partenaires ci-dessus cités, l’on notait

la présence de Bamba et Frères et de

HLM. Un représentant du centre sportif

Christian Zermatten basé à Treichville

a effectué le déplacement avec une

équipe de footballeurs en herbe. Cette

fête a été aussi l’occasion pour le Di-

recteur de publication et son équipe de

rendre hommage à la sœur défunte du

Maire François Albert Amichia. Décé-

dée récemment à Kampala et transfé-

rée à Abidjan, l’ombre de Félicie

Louise Clémentine Acouba Amichia

épouse Akoubia a plané sur la céré-

monie. A telle enseigne que des mo-

ments de silence ont été observés en

son honneur. Avant que la Rédaction

ne se rende à Cocody, au domicile fa-

milial, le dimanche 6 octobre 2014,

pour un piquet d’honneur et faire partie

des parents et proches qui l’ont

conduite au cimetière de Williamsville,

le mardi 8 octobre 2014. Où son âme

repose en paixn

1er anniversaire du mensuel communal

Quand la France honore « Treichville notre cité »
ALLBERT ABALE

Photos Jean Bedel AHOUTY

L’
invité de marque du 1er anniversaire

du mensuel ‘‘Treichville, notre cité’’,

l’Ambassadeur de France en Côte

d’Ivoire et parrain de la cérémonie a été

empêché. Mais son représentant, Nico-

las Srelo a rendu cette fête digne du re-

présenté. Après avoir posé avec l’équipe

de Rédaction pour la photo souvenir et

reçu des mains du Directeur de publica-

tion, en cadeau, un exemplaire bien en-

cadré du 12ème numéro, Nicolas Srelo

a eu des propos forts. «J’ai cet honneur

de ma présence parmi vous à la suite de

l’empêchement de Monsieur l’Ambassa-

deur, qui m’a chargé de vous transmettre

ses salutations distinguées. Votre journal

symbolise la courroie entre l’administra-

tion municipale et la population. Il est sur-

tout la voix de tous. Il doit être sans parti

pris. Faites tous les efforts possibles pour

n’être qu’à la solde d’informations crédi-

bles. Ne pensez surtout pas que vos

écrits sont uniquement faits pour Treich-

ville. Un journaliste n’a pas une frontière

à lui tant son souci doit être d’informer

tout le monde au-delà de son seul milieu.

C’est en cela que vous serez pris au sé-

rieux. Il n’y a pas de petits journaux et

conséquemment de petits journalistes. Il

y a toujours eu de grands journalistes. Il

vous appartient, alors, de vous faire ap-

précier de tous. N’oubliez surtout pas, et

là c’est un conseil qui me tient à cœur,

seule la rigueur que vous mettriez dans

votre travail sera votre seule satisfaction.

C’est elle qui, aussi, justifiera aux yeux

des uns et des aux autres votre réelle va-

leur. Fort de cela, je voudrais vous dire

que fêter un an, c’est acquérir des lettres

de noblesse. Vous avez donc acquis vos

lettres de noblesse. Toutefois, votre che-

min est encore long. On ne s’arrête pas

en si bonne voie. Vous devez confirmer

ce que vous avez fait. Il vous reste à per-

sévérer dans le travail et à continuer de

donner la parole à tous vos concitoyens.

Ce n’est ainsi, que, dans les années à

venir, vous ferez valoir à votre niveau la

démocratie participative. La presse, et

donc votre organe, est un outil précieux

et incontournable pour la démocratie.

Inscrivez-vous dans cette réalité. Vous

devrez être un facteur déterminant de

par les informations que vous véhiculez.

Ne vous donnez pas d’autres fins que

l’information crédible et participative.

Vous ne devriez pas être des partisans,

mais ceux qui unissent afin de faire de

votre commune une vitrine d’Abidjan. Je

voudrais compter sur vous, parce qu’un

parrain, c’est aussi un père. Merci de

nous avoir invités. Longue vie à votre or-

gane»n

Propos recueillis par 

ALLBERT ABALE

Nicolas Srelo (Représentant le parrain, l’Ambassadeur
de France en Côte d’Ivoire) à la Rédaction :

«Vous avez acquis vos lettres de noblesse»
Présent au 1er anniversaire du mensuel « Treichville notre cité », Nicolas

Srelo a souligné les mérites de la Rédaction et précisé qu’elle a glané

ses « lettres de noblesse ». Propos du Représentant de l’Ambassadeur

de France en Côte d’Ivoire et parrain de la cérémonie.

Le Directeur de publication Kolliabo Sébastien Konan félicité par le représentant de
l’Ambassadeur de France Nicolas Srelo.
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Vendredi 3 octobre 2014. Anniversaire du mensuel Treichville Notre cité, Caravane et un concert en présence du représentant de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire. Monsieur Nicolas Srelo... La fête fut belle.

Le mercredi 29 octobre. Après sa brillante élection, le 6è Adjoint au Maire Touré Souleymane encadré
par le Maire François  Albert Amichia et le représentant du Prefet de la Région des lagunes.

Une délégation du Conseil municipal a entrepris la visite des établisse-

ments pré-scolaire de Treichville, le vendredi 16 octobre.

Le jeudi 30 octobre, le Ministre François A. Amichia a apporté son
soutien à la famille Atawé à l’occasion du décès de Atawé Marc

Pierre. (Frère cadet de Atawé Carlos).

Mardi 7 octobre. Levée de corps de Mme Félicie Louise Clémentine
Acouba Amichia épouse Akoubia, soeur cadette du Ministre Amichia.

Jeudi 30 octobre. Remise de kits scolaires aux enfants du quartier 
Habitat Crown par l’ONG Makhete Cissé en présence du maire.

Le 1er Adjoint au Maire M. Ahissi Jérôme et le Directeur de l’anima-
tion communale Aly Tiero lors de leur mission en France (Avignon).

Photo de famille des particuipants à la campagne du dépistage
du cancer du sein, le mercredi 22 octobre.

Samedi 25 octobre, inauguration de la Grotte mariale et des oeuvres
connexes à l’église Notre Dame de Treichville.

Vendredi 10 octobre. Lutte contre la fièvre hémorrgique à virus ébola, le
4è Adjoint au Maire Boto Mbouké Jean Roger donne l’exemple.

L’Abissa 2014. Le Ministre François A. Amichia, Maire de la commune de Treichville et natif de la région a pris une part ac-
tive dans la journée de sortie officielle du Roi Nanan Amon Tanoé, le mardi 28 octobre 2014.

Le 18 octobre, installation et investiture de la présidente de l’Ong 
Mérite international Côte d’Ivoire section Treichville.
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Consécration de la Grotte Mariale de l’Eglise Notre Dame de Treichville

Les actions du Maire Amichia saluées par le Curé

L
e samedi 25 octobre 2014 a eu

lieu en la Paroisse Notre Dame

du Perpétuel secours de Treich-

ville une messe spéciale pour la

consécration et la bénédiction de la

Grotte mariale et des œuvres

connexes. Une occasion pour les

responsables  et les paroissiens de

dire merci à la Vierge Marie pour sa

grâce qui a permis la réalisation de

cette Grotte mariale  ainsi que les

cinq autres chantiers que sont la clô-

ture de la paroisse, l’éclairage public

de la cour de l’Eglise, la réalisation de

bancs, la réfection de l’Appatam Jean

Paul II et la réalisation de nouvelles

latrines. Dans son homélie, le Curé

de la paroisse, Augustin Ohua, a mis

l’accent sur les qualités de la Vierge.

Ce qui l’a amené à s’interroger : « Qui

peut s’imaginer une pastorale sans la

Vierge Marie ?» En mettant l’accent

sur l’humilité de la Mère du Christ, le

Père Augustin Ohua a affirmé que

Marie est un modèle révélateur du

vrai chrétien. C’est pourquoi, il a invité

les fidèles catholiques à toujours sui-

vre l’exemple de la Sainte vierge. Il a

également dit aux fidèles de Notre

Dame que la réalisation de ces diffé-

rents chantiers prouve que tout est

possible lorsque la foi fait vivre le

risque. Aussi, a-t-il félicité les uns et

les autres en leur faisant savoir que

seul le travail d’équipe paie. Après la

bénédiction des différentes œuvres

célébrées ce jour, le premier vice-pré-

sident du conseil pastoral paroissial,

Noël Kpan a rendu hommage aux

paroissiens pour leur acte de géné-

rosité. Cependant, il leur a demandé

de garder le cap en restant mobilisés

car beaucoup reste à faire au sein de

l’Eglise. A savoir le terrassement de

la cour, le revêtement des bâtiments

de l’Eglise, la réfection de la toiture

etc. Comme le Curé, Noël Kpan a re-

mercié les paroissiens qui ont effec-

tué nombreux le déplacement pour

être témoins de leurs actes. François

Albert Amichia, Maire de la commune

et paroissien a bénéficié d’une mo-

tion spéciale du Père curé en ces

termes : « Le Maire est bon sur tous

les plans. Je ne fais pas la politique.

Mais quand quelqu’un est bon, il faut

le dire. Nous prions Dieu pour qu’il ne

change pas», a-t-il précisé avant

d’ajouter que le Premier magistrat de

Treichville a toujours répondu à leur

sollicitation sans aucune difficulté.

Quant au Maire de Treichville qui a

rehaussé de sa présence cette céré-

monie, il a exprimé sa joie d’être là en

ces termes : « je suis aussi paroissien

de Notre Dame du perpétuel se-

cours. Donc, c’est en tant que parois-

sien que je suis là avant d’être le

Premier magistrat de la commune.

Mais c’est avec beaucoup d’émotion

que j’ai assisté à cette belle cérémo-

nie. Une cérémonie qui m’a fait avoir

un sentiment de reconnaissance vis-

à-vis de tous les paroissiens. Parce

que ce qu’on a vu, c’est le fruit du tra-

vail, des privations, des sacrifices des

uns et des autres. Et en même temps

un sentiment de reconnaissance en-

vers le révérend Père curé qui a initié

et poussé les uns et les autres à le

faire. C’est une reconnaissance éga-

lement vis-à-vis du conseil paroissial

qui a su canaliser les paroissiens, qui

a su motiver les uns et les autres et

qui a surtout su gérer les fonds mis à

sa disposition pour le faire. Mais c’est

en même temps, un sentiment de

continuer et d’aller plus loin. C’est là

qu’il faut lancer un appel à tous les

frères et sœurs pour que l’on sache

qu’en embellissant la paroisse, on

participe à l’embellissement de la

commune. Avoir des lieux de culte

qui soient propres, avoir des lieux de

culte qui invitent à la méditation par-

ticipe au développement de la com-

mune. Donc pour nous, c’est un

témoignage mais aussi un acte de re-

connaissance qui justifie notre pré-

sence»n

BenOît KadjO

L
a salle des mariages de la Mairie

de Treichville a servi de cadre, le

mercredi 29 octobre 2014, à un

Conseil municipal extraordinaire pour

l'élection du 6ème  Adjoint au maire

de Treichville. En effet, cette place est

restée vacante depuis le 19 mars

2014, date à laquelle  Mme Diakité

Djénéba Emah épouse Hoba a été

arrachée à l'affection des populations

et du Conseil municipal. Le Ministre

François Albert Amichia, Maire de la

cité N'Zassa, a situé le cadre de la

rencontre en souhaitant la bienvenue

à M. Fatogoma Yéo, Secrétaire gé-

néral de la  Région des Lagunes, re-

présentant le Préfet. A sa suite, le

représentant du préfet a livré son

message. Le quorum étant atteint,

avec 31 conseillers présents sur 41

et 3 excusés, le vote du nouveau

6ème  Adjoint au maire a pu se tenir.

Le Maire François A. Amichia a pro-

posé à cette occasion, M. Touré Sou-

leymane comme candidat pour ses

qualités de «rassembleur et de tra-

vailleur». « Dès notre élection, il a pris

son bâton de pèlerin pour ramener

tous ceux qui hésitaient encore à re-

joindre l'équipe. Nous sommes là de-

puis un bon moment et ce jeune

homme a toujours fait preuve de dis-

crétion et d’efficacité. Je vous de-

mande de lui accorder vos suffrages

», a tenu à préciser le Premier magis-

trat de Treichville. Comme l’indiquent

les textes, l’élection a été dirigée par

le doyen d'âge, M. Traoré Moussa et

le plus jeune conseiller, Aka Ablokové

Charles. A la suite du scrutin qui s'est

déroulé dans une très bonne am-

biance, Touré Souleymane, candidat

unique a été élu avec 29 voix sur 31

soit 93,54%  des suffrages exprimés.

Ses premiers mots sont allés à l'en-

droit de Dieu Tout-Puissant à qui il a

confié le Premier magistrat de la

commune et les populations. "Je

voudrais dire un grand merci au Tout-

Puissant pour sa grâce et aussi au

Maire François A. Amichia qui m'a

accordé sa confiance. Il a accompli

déjà un travail remarquable pour les

populations. Je ne peux que l'y ac-

compagner à mon humble niveau", a

indiqué le nouveau 6ème Adjoint.

C'est dans une ambiance de fête,

teintée d'une pensée pieuse pour la

défunte 6ème  Adjoint au maire que

la cérémonie a pris finn

K.S.K

Treichville / Après le décès de Mme

Diakité Djénéba Emah épouse Hoba

Touré Souleymane élu nouveau
6ème Adjoint au maire

D
ans le cadre de la politique de

soutien aux opérateurs écono-

miques exerçant  dans la com-

mune, institué par le Maire François

Albert Amichia et le Conseil municipal,

M. Ahissi Agovi. Jérôme, Premier  ad-

joint au Maire de la commune de

Treichville a répondu à l’invitation du

Dr. Oblin Koffi Bernard et de son

équipe, le mardi 28 octobre 2014. Dr.

Oblin a, à l’occasion de la réinstallation

de son Cabinet dentaire, lancé une in-

vitation à l’autorité municipale qui est

aussi un ami de longue date. Autrefois

situé dans les environs du Rond- point

du Chu de Treichville, le Cabinet den-

taire du Rond-Point, dans un souci de

modernisation et d’accessibilité, a été

transféré à l’Immeuble Roche (en face

du Centre Commercial Kobeissi, au

2ème étage, Bâtiment A, Porte 2E)

depuis Octobre 2014. C’est donc dans

un nouveau cadre, accueillant et apai-

sant, que Dr Oblin Koffi Bernard et son

équipe accueilleront désormais leurs

patients. Dr. Oblin n’a lésiné sur aucun

moyen pour offrir à ses patients toutes

les commodités. Aussi, sur le plan ma-

tériel, possède-t-il un plateau tech-

nique de dernière génération. Côté

humain, il s’est entouré d’une équipe

de professionnels et de spécialistes.

Depuis 1996, ce chirurgien dentiste de

formation et de profession exerçant

dans la commune de Treichville, offre

des prestations de qualité. Dans l’op-

tique de permettre à une grande partie

de la population de bénéficier de ses

services, le Cabinet dentaire accepte

les personnes ayant souscrit à des as-

surances maladies n

Info : Charles Ossépé

Soutien de la municipalité aux opérateurs économiques

Le Premier adjoint au Maire chez Dr. Oblin Koffi Bernard 

Le Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville a communié avec les fidèles de
Notre Dame, lors de la consécration de la Grotte mariale de ladite paroisse.

Touré Souleymane, recevant son
écharpe de 6è Adjoint au Maire.

Le 1er Adjoint au Maire, Ahissi Agovi Jérôme a fait une photo de famille avec le per-
sonnel du cabinet dentaire du Rond point du Chu.
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L
e Premier adjoint au Maire de

Treichville, Ahissi Agovi Jérôme

a effectué en début du mois

d’octobre 2014 en compagnie

du Directeur des Services Sociocultu-

rels et de la promotion humaine, Aly

Tiero, une mission à Avignon en

France. Cette mission se situe dans le

cadre d’une recommandation du Pre-

mier magistrat de Treichville, François

Albert Amichia et son Conseil munici-

pal. Elle avait pour but de continuer les

discussions en vue de la concrétisation

du partenariat avec la ville d’Avignon

pour son soutien à la matérialisation du

projet de l’Unité de secours de la com-

mune N’Zassa dont le bâtiment flam-

bant neuf attend le matériel et ses

premiers pompiers communaux.

«Nous avons eu des discussions avec

les autorités d’Avignon. Il était question

que nous assistions au 121ème

congrès des Sapeurs pompiers de

France qui était une occasion pour que

Treichville exprime ses besoins et

compte sur la solidarité des pompiers

de France », a précisé le n°2 du

Conseil municipal de Treichville pour

qui tout s’est bien passé. Il a rendu

hommage à l’Adjudant chef Felgei-

rolles Michel, point focal dudit projet,

l’un des organisateurs  de ce 121ème

congrès. A en croire Ahissi Agovi Jé-

rôme, il y a des raisons d’être optimiste.

Parce qu’a-t-il rassuré : «nous avons

donc pu avoir des promesses d’obtenir

des camions citernes, plusieurs véhi-

cules dans le cadre de l’exercice des

activités de Sapeurs pompiers, des te-

nues, des rangers, tout ce qu’il faut

pour doter notre unité de secours une

fois active… En ce qui concerne le ma-

tériel, nous avons des raisons de croire

que les choses vont aller très vite».

L’envoyé du Maire Amichia et du

Conseil municipal de Treichville  conti-

nuant sur cette lancée a également fait

savoir que  la crise qu’a connue la Côte

d’Ivoire a joué en défaveur de Treich-

ville. Car la sécurité était l’une des

conditions sine qua non pour la réali-

sation de ce partenariat. Et les pre-

miers matériels qui étaient destinés à

Treichville avaient, finalement été don-

nés au Burkina Faso parce que la crise

avait retardé les investissements.  «Au-

jourd’hui, nous avons rempli ces condi-

tions et le point focal nous a rassuré

qu’en 2015, nous aurons le matériel. Et

cette même année sera celle choisie

pour que les formateurs viennent de la

ville d’Avignon pour former nos jeunes

qui travailleront au sein de notre unité

de Treichville ». Selon le Premier Ad-

joint au maire, François Albert Amichia

qui tient à ce projet qui permettra d’être

plus proche des populations, de veiller

à leur intégrité, à leur défense et sécu-

rité s’y investit. Le souhait du Maire et

de son Conseil municipal a-t-il déclaré,

est qu’en 2015, ils puissent inaugurer

le bâtiment en le rendant opérationnel.

Car ce projet est une promesse élec-

torale du Maire Amichia qui doit être

réalisée. Ce sera, a-t-il dit : « les jeunes

de Treichville qui seront choisis, formés

pour gérer ce bâtiment que je suis cer-

tain sera une fierté pour notre com-

mune». Pour Ahissi Agovi Jérôme, il

faut toujours faire confiance au Maire

François A. Amichia qui s’est toujours

préoccupé de tenir ses promesses. La

preuve, a-t-il expliqué, il ya la construc-

tion de la médiathèque qui est une

fierté pour la commune avec bientôt la

réhabilitation du Rond-point pour le

rendre plus agréable ainsi que des in-

vestissements importants dans l’intérêt

des populations. «Au moment du bilan,

nous aurons des éléments pour défen-

dre notre politique et ramener ceux qui

ont cru en notre Maire et au Conseil

municipal», a-t-il confié, avant de re-

mercier Mme Bernard Jeannette,

ivoiro-française qui a permis tous les

contacts en France, aux Colonels Jean

Yves Noisette  et Eric Faure pour leur

collaboration lors de cette mission à

Avignon. Il faut noter que le Maire

François Albert Amichia avait précédé

cette délégation du Premier Adjoint, il y

a quelques mois dans cette ville d’Avi-

gnon, toujours dans le cadre de ce pro-

jetn

Implantation d’une unité de secours de sapeurs pompiers à Treichville

Mission fructueuse pour les émissaires du Maire en France
benoît kadjo
Ph: j. bedel ahouty

Aly Tiero,Directeur des services socioculturels et de la promotion humaine échangeant
avec un pompier français sous le regard du 1er Adjoint au Maire.
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L
e Premier adjoint au Maire,

Ahissi Agovi Jérôme, a tenu

une réunion d’information avec

les jeunes de la commune de

Treichville, le vendredi 17 octobre

2014 à la salle des mariages Auguste

Denise de la Mairie. Le point essen-

tiel a été une information relative aux

Associations de quartiers pour prépa-

rer les élections de leurs présidents

dans les 50 quartiers de la commune.

Ces présidents choisiront à leur tour

un président central dénommé Prési-

dent communal. Cette information

émane, selon le Premier adjoint, du

ministre François Albert Amichia,

Maire de la commune de Treichville,

et du Conseil municipal. Il s’agit de re-

lancer une union qui a fait les beaux

jours de la jeunesse depuis 1996,

dès la 1ère mandature du Maire

François A. Amichia. Malgré la sub-

vention municipale de 3 millions au

départ, qui est passée à 10 millions,

cette union est quasi inexistante.

Pour mettre fin à cette léthargie, des

jeunes de 16 à 35 seront recensés.

En attendant d’autres critères, les

jeunes sont appelés par Ahissi Agovi

Jérôme à prendre toutes les disposi-

tions utiles afin de choisir des prési-

dents à même de défendre leurs

intérêts. Il leur a, surtout, demandé de

ne pas laisser d’autres personnes

choisir à leur place et subir après, leur

désidérata. En clair, il ne souhaite pas

qu’ils se désintéressent de cette

union qui est la leur. Raison pour la-

quelle, le Premier Adjoint leur a de-

mandé de ne pas laisser n’importe

qui diriger leurs destinées. Mais de

choisir des personnes représenta-

tives et ayant des projets. Pour lui,

cette union reste apolitique. Aussi,

tous les jeunes sont-ils concernés

sans distinction politique. Présent aux

côtés du Premier adjoint au maire,

Aly Tiero, Directeur des services so-

cioculturels et de la promotion hu-

maine, a annoncé que les

populations seront, à travers des ac-

tions d’envergure,  largement infor-

més  de la remise sur pied de cette

union voulue par le Maire. Il a précisé,

en outre, que les élections sont pré-

vues pour cette année afin que le

président communal prenne fonction

dès 2015. Avant d’indiquer que pour

de plus amples informations, le ser-

vice en charge de l’éducation et la

promotion humaine (au bâtiment C,

2ème étage) restera disponible.  A

cette réunion qui a vu la présence de

Paul Aka (Sous-directeur de l’Educa-

tion et de la promotion humaine), du

Directeur de cabinet, Jules Blesson

Thès et de Touré Souleymane, prési-

dent de la commission jeunes et em-

plois, Ahissi Agovi a annoncé aux

jeunes que le Maire François A. Ami-

chia donnera prochainement la liste

des présidents nommés des Comités

de gestion des quartiers (Cgq)n

Organisation de la jeunesse de Treichville

Le Conseil municipal annonce l’élection prochaine des présidents d’associations des quartiers
ALLBERT ABALE

Ph: JEAN BEDEL AHOUTY

«L’
Ebola, c’est de ne pas

manger viande de

brousse ; de ne pas faire

accolades et de toujours se laver

les mains ». Voici les réponses don-

nées par des enfants à la définition

de l’Ebola lors de la cérémonie de

sensibilisation et d’initiation à l’hy-

giène, par le lavage des mains au

profit des enfants de la commune

de Treichville. Organisée par  Stan-

dard Chartered Bank en collabora-

tion avec la Mairie de Treichville, le

samedi 27 septembre 2014 au

Stade Yobou Lambert (ex-Biafra),

cette cérémonie  se situe dans le

cadre des « Actions de volontariat

au service de la communauté ».  A

cette occasion, le Conseiller Mel

Aimé Stanislas,  représentant  Fran-

çois Albert Amichia, Maire de la

commune de Treichville a indiqué

que la Mairie a fait de la santé une

préoccupation majeure. D’où l’ou-

verture d’un dispensaire qui traite

gratuitement les populations et les

personnes du 3ème âge. Mme

Anne Edith Kouassi, au nom de

Standard Chartered Bank a com-

paré  les enfants  aux rois et reines

parce qu’étant ce jour à l’honneur. Il

a été suggéré aux enfants qu’une

fois à la maison, ils doivent appren-

dre aux parents et amis les  dix (10)

étapes du lavage des mains à l’eau

et au savon qui leur ont été ensei-

gnées. Après la séance pratique sur

ces 10 étapes du lavage des mains

à l’eau et au savon enseignée par

Mme Koné Makoura et M. Kouakou

du Ministère de la santé, un

concours sur le lavage des mains a

été organisé. A l’issue de ce

concours, tous les enfants ont été

récompensés par Standard Charte-

red Bank. Etaient présents le Direc-

teur des Services Socioculturels et

de la Promotion Humaine de la Mai-

rie, Aly Tiero et son équipe, les

membres du Comité directeur de la

Standard Chartered Bank et les re-

présentants de la chefferie tradition-

nelle du quartier Yobou Lambert

(ex-Biafra)n

Info: Gustave Kouassi

Prévention contre la fièvre à virus Ebola
au quartier Yobou Lambert

Standard Chartered Bank et la Mairie de Treichville
enseignent aux enfants le lavage des mains D

u 14 au 20 décembre 2014 se

tiendra à Treichville, la pre-

mière édition du Festival

«Treich N’gowa 2014», initié par le

groupe Surchoc, groupe Zouglou né

dans la commune N’zassa. A cet

effet, ST. Dekiss, l’un des membres

de ce groupe, présent à Treichville

depuis quelque temps dans le cadre

de l’organisation de ce festival a

tenu à faire des précisions. « Treich

N’Gowa » veut dire en langue Akan

« Treichville s’amuse ». Selon lui,

quatre (4) raisons sont à la base de

la création de ce festival. Primo, il

s’agit de remercier les populations

de Treichville qui ont vu la naissance

de leur groupe et qui lui ont permis

d’avoir une réputation dans le milieu

musical national et international. Se-

cundo, a-t-il indiqué : «Treichville est

le centre de l’amusement, de la joie,

de la fête et de l’art. C’est donc une

raison pour nous, de faire à travers

ce festival, la promotion écono-

mique, culturelle, artistique… de

notre commune qui bénéficie de plu-

sieurs réputations». Tertio, le groupe

Surchoc qui considère sa commune

comme l’Hollywood de Côte d’Ivoire

pour avoir vu l’éclosion de plusieurs

artistes de renom (Bailly Spinto, Is-

maël Isaac, les Surchoc, Yodé et

Siro, Petit Denis…) veut témoigner

sa reconnaissance à cette com-

mune aux multiples qualités. Enfin,

Treich N’gowa 2014 a pour objectif,

selon Dekiss, d’offrir un plateau à

tous les artistes de tout bord (chan-

teurs, musiciens, stylistes, sportifs…

) de Treichville confirmés ou en

herbes et d’ailleurs, en vue de s’ex-

primer encore une fois ou de se faire

connaître par le grand public et les

mélomanes. Ce festival, a-t-il pré-

cisé, a été muri depuis l’an 2000,

avant la mort du chanteur leader, feu

Goré Jean Serge. ST Dekiss  qui a

félicité le Groupe « Magic system »

pour la réussite de son festival le

Femua, a fait savoir que le «Festa»

d’Alpha Blondy fait également partie

des Festivals qui les a inspirés à

aller au bout de leurs idées. Bien

avant ce festival, le groupe Surchoc

avait, selon son porte-parole, orga-

nisé «La nuit du Maracana», émis

l’idée de l’organisation de «La fête

des enfants de Gbatta» en 2008. Il

a tenu à insister sur le fait que pour

ce festival, les moyens humains sont

là. Car le Groupe Surchoc est un

label qui comprend plus d’une ving-

taine de personnes. «Nous avons

l’accompagnement de la Mairie qui

a décidé d’en faire son affaire», a in-

diqué Dekiss. Mais au niveau finan-

cier, le besoin est réel. Car le budget

de 62 millions de FCFA prévu pour

la réussite de cette fête n’est pas en-

core bouclé. C’est pourquoi, le re-

présentant du groupe Surchoc a

tenu à lancer un appel à tous ceux

qui peuvent les soutenir financière-

ment y compris la Mairie afin que ce

premier rendez-vous soit une réus-

site. C’est un programme alléchant

qui a été concocté par les organisa-

teurs pour animer du 14 au 20 dé-

cembre prochain la commune

cosmopolite et historique. Confé-

rence publique, semaine commer-

ciale à la Rue 12, activités artistiques

et culturelles au Rond point, don de

sang, concours Woyo, sensibilisa-

tion sur « Non à la drogue », Mara-

thon, Pétanque et Maracana,

prestation d’artistes et humoristes et

pour boucler la boucle, la cérémonie

d’hommage suivie du concert live

des Surchoc. ST. Dekiss a dit comp-

ter sur la Mairie parce que « Quand

un enfant à son papa sur le man-

guier, il n’a jamais faim ». Il a égale-

ment annoncé l’arrivée d’une

importante délégation de l’Europe

ainsi qu’une rencontre prévue fin no-

vembre avec les artistes afin de tout

planifier. Il a par ailleurs donné des

contacts (49 17 81 46 / 09 66 24 98)

afin de recueillir des soutiens de

tous ordresn

Benoît Kadjo             

Première édition du Festival ‘‘Treich N’gowa 2014’’ / ST. Dekiss: 

«Les Surchoc ont initié ce festival pour 4 principales raisons» 

Au centre de l’image St Dekiss du groupe Surchoc.

Les représentants du Maire François Amichia ont invité les jeunes à s’organiser pour
l’élection de leurs présidents de quartier qui aura lieu bientôt.

La photo de famille avec les autorités traditionnelles, communales et les représen-

tants de Standard Chartered Bank après la mise de kits aux enfants.
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Depuis quand avez-vous créé

ce centre de formation et pour-

quoi ?

Le centre existe depuis avril 2002.  Je

suis moi-même dans l’encadrement

de l’Africa Sport. C’est pourquoi, on

m’appelle « Moussa Africa ». J’avais

approché le coach Christian Zermat-

ten qui à l’époque était l’entraîneur de

l’Africa. Comme je suis un enfant de

la commune de Treichville et  que je

suis dans le milieu du football, je me

suis dit pourquoi ne pas aider mes

petits frères de ma commune ? Parce

que tout le monde ne peut pas réussir

à l’école, tout le monde ne peut pas

travailler dans les bureaux etc. C’est

dans cet ordre d’idée que j’ai appro-

ché l’entraîneur de l’Africa de

l’époque qui est un Suisse et qui a

des relations afin d’aider les jeunes

au niveau de l’extérieur. 

Où est localisé votre centre ?

Ce centre est localisé au niveau du

Chu de Treichville. 

Combien de pensionnaires

sont actuellement en formation

dans votre centre ?

Nous sommes à cent quarante (140)

pensionnaires. 

Quelle est la capacité d’accueil

de votre centre ?

Nous faisons du social. Parce que

créer un centre de formation, coûte

très cher. Il y a des centres de forma-

tion où des parents déboursent plus

d’un million, deux millions de FCFA

parfois. Mais nous, nous faisons du

social. A tout moment,  mon télé-

phone portable sonne. Des parents

viennent me voir afin de me deman-

der comment je peux aider leurs en-

fants à intégrer le centre. 

Est-ce à dire que votre centre

n’a pas de quota de sélection ?

Non, nous n’avons pas de limite. 

Qu’est-ce qui fait la particularité

de votre centre même si vous

faites du social ?

En dehors du social, je trouve des

points de chute aux pensionnaires

étant donné que je suis dans l’enca-

drement de l’Africa Sport. J’ai un car-

net d’adresses et j’ai mes contacts. 

A partir de quel âge recevez-

vous les enfants ?

Nous recevons les enfants de 7 ans

jusqu’à 22 ans.

Y a-t-il un volet éducation

puisque certains parlent de

sports-études ?

Nous sommes en pourparlers avec

une école de la place à Treichville afin

de voir comment dès l’année pro-

chaine, nous pourrons signer un par-

tenariat afin de permettre aux enfants

de faire du sport-études. 

Avez-vous des partenaires ex-

térieurs ?

Oui. Nous avons des partenaires ex-

térieurs. Déjà, nous avons des

contacts avec nos amis suisses. J’ai

un manager suisse qui est avec moi.

C’est lui qui dirige actuellement le

centre. En tout cas, il est en contact

avec des partenaires. 

Des promotions sont-elles déjà

sorties depuis avril 2002 ?

Oui. J’ai même fait partir deux (2) au

Qatar dans le Golfe pour des tests.

D’autres sont en Afrique centrale. 

Quelles sont les conditions

pour être pensionnaire du cen-

tre de formation Christian Zer-

matten ?

Nous ne posons pas de condition

parce que nous faisons du social. 

Voulez-vous dire qu’il n’y a rien

à payer pour les futurs pension-

naires ?

C’est le droit d’inscription seulement

qu’il faut payer. Il  est de 15 000 FCFA

à 20 000 FCFA. C’est symbolique et

c’est pour soutenir les encadreurs qui

les suivent. 

N’avez-vous pas prévu des

points de chute aux pension-

naires au niveau national ?

Au niveau de l’Africa, j’ai déjà permis

l’intégration de 22 enfants. Catégo-

ries pupilles, minimes et cadettes. En

dehors de l’Africa Sport, j’ai envoyé

dix-sept (17) enfants, dans les clubs

de l’intérieur. Par exemple au Spor-

ting club de Gagnoa où le Président

est un ami. Au niveau d’Abidjan, il y a

également la JCAT. 

Que répondez-vous à ceux qui

disent que vous créez les cen-

tres de formation pour vous en-

richir sur le dos des parents et

qu’il n’y a rien de sérieux ?

Mieux,  après,  les enfants sont

livrés à eux-mêmes à l’exté-

rieur?

C’est vrai en partie. C’est pourquoi, le

ministère des Sports est en train de

travailler sur ce dossier. C’est très im-

portant. Il ne faut pas créer un centre

de formation parce qu’il faut créer un

centre de formation. D’abord, il faut

connaître le milieu, il faut avoir des

contacts, il faut avoir des relations et

un carnet d’adresses très riche. Au-

jourd’hui, nous avons des confrères

qui créent des centres de formation.

Ils font partir des enfants dans les

pays du Maghreb et ceux-ci sont

abandonnés. En 2004, j’étais au

Maroc avec l’Africa Sport. Plusieurs

gamins sont venus me trouver à l’hô-

tel. J’ai vu que pour manger, ils

avaient des problèmes. J’étais obligé

de mettre la main à la poche pour les

aider et à mon retour à Abidjan, j’ai

rendu compte à leurs parents. C’est

pour dire que certains enfants qui

vont à l’aventure par le biais de cer-

tains centres de formation souffrent.

Il faut mettre fin à cela.  Pour moi,

c’est inadmissible de faire partir un

enfant dans un pays en ne sachant

pas dans quel club il va jouer. Il ne

faut pas faire partir un enfant à l’étran-

ger en pensant seulement à ses

seuls intérêts. 

Ya-t-il une organisation des res-

ponsables de centre de forma-

tion qui travaille à extirper les

mauvais grains de son rang ?

Si, il y a un président de centre de for-

mation qui travaille sur ce dossier.

Nous avons eu déjà des rencontres

sur la question.  Nous sommes en re-

lation avec le ministère des Sports et

la Fédération ivoirienne de football

(Fif). Donc cela ne saurait tarder. 

Avez-vous un message particu-

lier ?

Je remercie le Conseil municipal de

Treichville et le couple François Albert

Amichia qui font beaucoup pour le

centre de formation Christian Zermat-

ten de football.  C’est la femme du

Maire, Lucy Amichia qui est la Prési-

dente d’honneur de notre centre.

Grâce au Maire et à son épouse,

nous avons obtenu une subvention

de la Mairie. Donc nous sommes au

travail afin de prouver au Conseil mu-

nicipal que nous utilisons cette sub-

vention à bon escient. Nous avons un

bilan à faire et chaque année, nous

leur rendons compte. Je lance donc

un appel à toute la population de

Treichville afin que tous ceux qui  ont

des connaissances qui veulent s’ins-

crire ou embrasser une carrière de

football viennent s’inscrire au centre

Christian Zermatten. Nous avons

notre siège au Marché de Belleville.

Nous sommes l’un des rares centres

de formation en Côte d’Ivoire à béné-

ficier d’un siège. Et c’est le seul cen-

tre qui a un siège à Treichville. Je

profite de cette occasion pour inviter

les présidents d’honneur, les par-

rains, les connaissances et la popu-

lation de Treichville à la célébration

du prochain anniversaire du centre

de formation Christian Zermatten qui

aura lieu le 20 novembre 2014 à

Salle de Mariage de la Mairie de

Treichvillen

Ouattara Moussa (Président-fondateur du Centre de formation Christian Zermatten de football) :

‘‘Nous avons créé ce centre pour faire du social à Treichville’’
Ouattara Moussa dit «Moussa Africa», Prési-
dent-fondateur du Centre de formation «Chris-
tian Zermatten football club de Treichville» est

un fils de la commune. Dans cette interview, il
explique pourquoi il a décidé de faire du social
avec son centre,  présente les opportunités

dont bénéficient les pensionnaires et exprime
sa reconnaissance au Conseil municipal de
Treichville et au couple Amichia…

V
isite guidée des toilettes d’en-

seignants et d’élèves, de salles

de classes, écriture dans le livre

d’or et opération coup de balai sont

les temps forts qui ont marqué la Cé-

lébration de la Journée nationale de

la salubrité qui s’est tenue le ven-

dredi 10 Octobre 2014 au Groupe

scolaire Régional de Treichville, en

présence des représentants des mi-

nistères de la Santé, de l’Education

nationale, des autorités municipales,

du corps enseignant et d’élèves.

Le 4ème adjoint au Maire  de Treich-

ville, Boto M’bouké Jean Roger, re-

présentant le Maire François Albert

Amichia, a dit sa joie de toucher du

doigt le problème de l’insalubrité en

milieu scolaire auquel sont exposés

enseignants et élèves qui se doivent

de faire bon usage de tout ce qui

sera donné lors de cette cérémonie.

Effimbra Kouakou Nicolas, Directeur

national de la vie scolaire, représen-

tant la ministre de l’Education natio-

nale et de l’enseignement technique

Kandia Camara, a tenu à saluer

toutes les autorités présentes avant

de reconnaître la bravoure avec la-

quelle le corps enseignant protège et

sécurise les enfants dont il a la

charge. Aussi, a-t-il ajouté avant

d’évaluer positivement les ensei-

gnants, que des élèves évoluant

dans un cadre hygiénique ne peu-

vent qu’avoir des rendements posi-

tifs. Quant à Justine Tokpa,

inspectrice de l’IEP Treichville, après

avoir remercié toutes les personnali-

tés pour avoir répondu présent à

cette cérémonie, a promis faire bon

usage de tout ce qui sera donné.

Une remise symbolique de dons a

été faite au nom de la ministre Kan-

dia Camara à l’IEP Treichville, qui

devra se charger du dispatching de

tous les donsn

Info : Gustave Kouassi

Journée nationale de la salubrité

Le Groupe scolaire Régional de Treichville dit non à l’insalubrité

Réalisée par Benoît Kadjo

Ph: Coulibaly Oumar

Autorités ministérielles, municipales, enseignants et élèves ont dit non à l’insalubrité

à travers une opération «Coup de balais». (Ph: Jean Bedel Ahouty)
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L
a  floraison de lieux de culte mu-
sulman est la preuve que les po-
pulations aussi diverses
présentes dans la cité N'Zassa

vivent en bonne intelligence grâce à
une politique savamment menée par le
Maire François A. Amichia et son
Conseil municipal. Pour preuve, un Ad-
joint au maire Traoré Moussa dit
Moussa Dyss a en charge les religions
et les communautés traditionnelles.
Cette enquête express est le début
d'une série que nous allons mener sur
les différentes religions, leurs implanta-
tions et implications dans le développe-
ment de la commune.

Implantation et origine de l'Is-

lam à Treichville

L'implantation de l'Islam à Treichville
date de la période du peuplement de
cette terre (Anoumabo). Il serait donc
difficile de la dater. Mais on peut affir-
mer sans risque de se tromper qu'elle
s'est faite avec les vagues successives
d'autochtones et de migrants venus à
la recherche de meilleures conditions
de vie de 1920 à 1924. 
En 1931, des Wolofs Sénégalais bâti-
rent une mosquée qui reçut le sobriquet
de mosquée "Wolof " puis ‘‘Sénéga-
laise’’ à l'Avenue 8 rue 9.  El Hadj Sou-

ley Sall en devint l'Imam de 1884 à
1944.
Selon Tierno Sall, fils du 1er  Imam de
Treichville, tous ceux qui ont précédé
sa génération ou qui ont aujourd'hui 80
ans sont passés par l'école coranique
qui se trouvait dans la cour familiale à
l'Avenue 6 rue 11 avant d'aller vers l'en-
seignement occidental ou autres forma-
tions. Une autre mosquée, celle de
l'Avenue 8 rue 15 dite "Dioula" fut éri-
gée et confiée à Fétégué Konaté, origi-
naire de la Haulte Volta (Burkina Faso
actuel) qui exerça ces fonctions  jusqu’à
sa mort en 1952. Une notice de F.Bou-
backar Sacko dans l'ouvrage: L'Abidjan
Musulmane dans le contexte Ivoirien,
confie que Idrissa Seynou, mossi d'ori-
gine, fut le premier migrant à franchir la
lagune pour s'installer à Anoumabo en
1920 et aussi fut le 1er  à entreprendre
des travaux de déboisement de la par-
celle de l'actuelle mosquée un jeudi. 15
ans après la première mosquée entre
1944 et 1947, la troisième mosquée,
dite "Peul", fut construite dans le quar-
tier de l’Avenue 20 rue 17. Elle servait
à l'époque pour les prières  en semaine.
Pour Tierno Sall, la prolifération des
lieux de prières aujourd'hui est due en
partie à l'explosion démographique,
l’éloignement des habitations par rap-
port aux mosquées. Mais en grande
partie  par la loi cadre qui, en 1958, a
permis à l'élite catholique nègre de
remplacer les missionnaires euro-

péens. Aussi l'élite musulmane autoch-
tone s’est-elle décidée à prendre en
main les rênes des mosquées.

La religion musulmane après

l’indépendance

Né en 1950 et autodidacte, El Hadj
Youssouf Coulibaly est le coordonna-
teur  CNI (Conseil National Islamique)
et COSIM (Conseil Supérieur des
Imams) section de Treichville, membre
du bureau exécutif du COSIM et Imam
de la mosquée Al Kawsar à l’Avenue 15
rue 38. Faisant un petit historique de
l’évolution, il reconnait que les choses
ont véritablement évolué dans les an-
nées 60. Ceux qui allaient à l'école co-
ranique et ceux qui allaient à l’école
occidentale avaient des préjugés les
uns des autres. Ils s'acceptaient diffici-
lement, c'est à cette période que va naî-
tre l'idée d'organiser en 1968  des
rencontres sportives et culturelles pour
rapprocher et dissiper les susceptibilités
dues aux préjugés.
En 1978, naît l'AJMT (Association des
jeunes Musulmans de Treichville) qui
sera le pas avancé des efforts pour une
nouvelle vision de l'Islam. Comme
anecdote, il nous raconte qu'il s'arran-
geait à organiser des prêches au petit
matin lors des booms auxquels lui et
ses amis prenaient part. Ainsi, ils arri-
vaient à montrer une autre image de
leur religion. Il explique que cette pra-
tique a notablement changé les rap-
ports entre jeunes. «Les jeunes
musulmans qui pratiquaient l'enseigne-
ment laïc nous faisaient partager l'ins-
truction occidentale et l'expression
orale, en retour, nous leur donnions des
notions sur les valeurs islamiques», a-
t-il confié. Concernant l’évolution de l'Is-
lam à Treichville et la prolifération des
lieux de cultes musulmans qui semble
désordonnée, l'homme de Dieu pense
qu'il y a un changement qualitatif et
quantitatif. Et cela par le changement
du nom des lieux des mosquées (on ne
dira plus mosquée Ahoussa, mosquée
Dioula ou mosquée Yorouba mais plus
tôt des noms consensuels tirés de
l’Arabe).

Au niveau du bureau du COSIM, toute
les entités sont représentées et parlent
d'une même voix, nous réfléchissons à

la réglementation de la création des
mosquées. L'Imam Coulibaly Youssouf
estime que la difficulté réside dans l’in-
terprétation de certains textes. Pour
exemple, l'Imam Malick du temps du
Prophète Mouhammad (SAW) estime
que  pour diriger une prière, il faut un
minimum de 40 fidèles, le coordinateur
du COSIM et du CNI section Treichville
estime qu'il faut adapter les textes à
l’évolution.

La cohabitation 

inter-religieuse

En ce qui concerne la cohabitation,
notre interlocuteur estime que l'Islam se
comporte bien à Treichville et joue plei-
nement son rôle de fédérateur et de
conciliateur. En termes d'acquis, il nous
dira qu'ils sont nombreux. "Nous avons
réussi à canaliser une jeunesse qui,
hier était désœuvrée. Grâce à nos
conseils, nous avons pu éviter le phé-
nomène des" microbes" dans notre

commune et de plus en plus, les jeunes
se tournent vers la religion comme re-
père". Il a donc salué les rapports fra-
ternels qui lient les différentes
confessions religieuses de la commune
et cette harmonie due en grande partie
à l'autorité communale. "Treichville est
un village et nous sommes entre frères,
et en tant qu'enfant de Treichville, nous
continuons à prier pour la stabilité, le
développement et le bonheur des po-
pulations. Le Maire François Albert Ami-
chia est un homme juste et épris de
paix, nous sommes fiers de lui et l'en-
courageons à poursuivre son œuvre de
bâtisseur pour le bonheur des popula-
tions. Nous revenons de la Mecque où
nous avons prié pour la commune et
ses enfants. Notre désir le plus ardent
est de construire une école confession-
nelle islamique digne de ce nom où nos
enfants pourront suivre leurs études et
se mettre au service de l’État. L'histoire
de l'Islam à Treichville est riche et ils
sont nombreux, les sachants qui au-
raient pu encore et encore nous enrichir
de leur savoir. Des documents tels que:
L'Abidjan Musulmane dans le contexte
Ivoirien ou encore les Notices de F.
Boubackar Sacko, nous ont permis d'il-
lustrer nos recherches. Sans avoir la
prétention d'avoir touché à l’essentiel,
nous pensons humblement apporter
notre contribution à cette histoire ré-
cente de la cité N'Zassa, comme aime
à l'appeler son Premier magistrat, Fran-
çois Albert Amichian

Remerciements 

-Traoré Moussa Adjoint au Maire

-El Hadj Coulibaly Youssoufou

et Tierno Sall pour leur contribution

Comment l’Islam s’est implanté et a connu un développement fulgurant à Treichville

Treichville, commune cosmopolite dont la démographie

a explosé au file des années est aussi le lieu où se croi-

sent et se côtoient les religions du monde entier. L'une

des plus représentées est la religion musulmane avec

plus de 40 mosquées officielles reparties sur l’étendue

du territoire communal. Dans cette enquête, il est ques-

tion d’expliquer l’implantation et le développement de la

religion musulmane à Treichville.

K S K

Ph: J. Bedel Ahouty

Liste officielle des mosquées de Treichville

La carte d’identité de El Hadj Souley Sall, 1er imam de treichville 1884 à 1944.

Une vue de la grande mosquée de l’Avenue 8 Rue 15.
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Que pensez-vous de la gestion des marchés de Treichville ?
La gestion des quatre (4) marchés (grand marché, petit

marché, marché aux poissons, Belleville) satisfait-elle les

populations. S’y sentent-ils à leur aise ? Votre Mensuel a

approché vendeuses et vendeurs pour en savoir plus. 

Mlle Vanga Aya Alexandra 

Hermane (Vendeuse de pagnes au

grand marché) :

«Nous subissons la loi des

propriétaires »

Les prix des

denrées sont

très élevés à

cause de la

cherté de l’es-

pace qu’occu-

pent les

vendeuses. Si

bien qu’il n’y a

pas d’engoue-

ment des

clients comme à Belleville où le marché

est beaucoup fréquenté. Nous l’avons si-

gnifié aux propriétaires, qui sont restés

sourds. Nous subissons leur loi.

Mlle Coulibaly Aminata

(Vendeuse de plastiques et produits de

beauté au grand marché) : 

‘‘Qu’on nous facilite la tâche

pour le paiement 

des magasins’’

Les magasins

sont très chers.

Il faut qu’on

nous facilite le

paiement. Les

choses ne mar-

chent plus et on

paie les maga-

sins comme si

on payait des

loyers. En plus,

nous payons des factures d’électricité et

des tickets. Or , tout devrait être compris

dans le prix du magasin. En outre, nous

ne savons pas quand ces magasins se-

ront à nous. Je suis là depuis 1984, j’ai

remplacé ma mère.

Mlle Gbané Fatouma 

(Coiffeuse au grand marché) :

«Nous prions pour que le 

marché revienne à la Mairie»

La plupart de

vendeurs ne

savent pas lire.

Les gens le sa-

vent, alors, ils

ne marquent

pas souvent sur

le reçu, le mon-

tant donné. Le

mois prochain,

on vous dit que

vous devez, or vous avez déjà payé. On

abuse de nous, mais, qu’allons- nous

faire ? A qui nous plaindre ? Nous prions

pour que le marché revienne à la Mairie.

Mme N’Dri Kossia Béatrice

(Vendeuse de bananes) : 

«Ils ont gâté

le marché»

Ils ont gâté le

marché. C’est

un désordre

total. Avant, les

v e n d e u r s

étaient regrou-

pés selon leurs

marchandises ?

Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Cette

situation a débuté en 2003 et perdure.

Nous y sommes sans savoir que faire.

M. Traoré Idrissa 

(Vendeur de volaille au grand marché) :

«On espère être propriétaire

après avoir tout payé»

Nous n’avons

pas de pro-

blèmes avec le

propriétaire. Ce

sont des es-

paces allant de

1m à 2m de

long pour cer-

tains et à 1,5

pour d’autres

avec 1 ou 1,5m

de largeur que nous louons. On espère

qu’après avoir tout payé, la place nous re-

viendra. Nous espérons aussi que la Mai-

rie nous y aidera lorsqu’elle prendra les

choses en main.

M. Idrissa Sangaré

(Vendeur de volaille au grand marché) :

«Nous ne comprenons rien» 

Ce serait une

bonne chose si

on nous asso-

ciait à la gestion

du marché.

Nous n’y com-

prenons rien.

On a une prési-

dente, qui ne

siège pas alors

que c’était

prévu. Et puis, la clientèle se fait rare à

cause des prix très élevés des magasins

qui se répercutent sur ceux des marchan-

dises. Il est urgent que soit diminué le prix

des magasins, qui doivent aussi être sé-

curisés. 

Mme N’Guessan Bertine

(Vendeuse d’attiéké) : 

«La gestion du marché 

est mauvaise»

Il y a trop de

règles et des

déplacements

désordonnés

dans ce mar-

ché. La gestion

est très mau-

vaise. Au

temps de M.

Adjobi, chaque

activité avait

son emplacement, mais avec le directeur

de  la Sgmt, M. Koffi,  on n’arrive pas à se

comprendre. Il y a toujours des pro-

blèmes. Vivement que la Mairie prenne

ce marché pour que nous soyons heu-

reux.

Mlle Sessé

Yéhi Rachel 

(Vendeuse d’at-

tiéké au grand

marché) :

«Les 

espaces

sont petits 

et très

chers»

Regardez comment les espaces que

nous occupons sont rétrécis. Imaginez

aussi le prix. Il n’est pas du tout bas, mais

insupportable à l’instar de celui des autres

places et magasins.

M. Kakou Alexis

(Couturier au marché aux poissons) : 

«Nous n’avons pas de toilettes »

Les loyers sont

élevés alors

que les es-

paces sont très

petits. En plus,

nous n’avons

aucune toilette

pour nous sou-

lager. Si seule-

ment on

pouvait réduire les prix des magasins,

cela nous aiderait. La plupart du temps,

nous travaillons uniquement pour payer

les magasins.

Mlle Bangaly  Korotoumo

(Coiffeuse au marché aux poissons) : 

«Le marché est très mal situé»

Le marché est

très mal situé. Il

est méconnu. A

telle enseigne

que la clientèle

est rare. Cela

rend les fins de

mois très diffi-

ciles alors que

les loyers sont

là. 

Mme Cissé Fatoumata (Vendeuse de

poissons au marché aux poissons) : 

« Je fais avec la réalité »

Je ne peux pas

me plaindre. Je

prends la réa-

lité telle qu’elle

et je fais avec

elle. Si au-

jourd’hui ça ne

marche pas,

j’espère mieux

demain, Inch

Allah. Je re-

mercie le Maire

Amichia pour tout.

M. Téhé François

(Calligraphe au marché aux poissons) :

«Pour l’instant ça va»

Je sais que c’est

un peu dur, mais

pour l’instant, ça

va. Je paie

chaque jour

mes taxes pour

ne pas me re-

trouver avec

des arriérés. Le

prix du loyer me

convient. Je ne

peux pas faire

autrement.

M. Coulibaly Dramane

(Vendeur de poissons au marché aux

poissons) : 

«La gare d’Adjamé a tout

gâché»

Je suis reven-

deur de pois-

sons en gros,

mais au-

jourd’hui, les

choses sont de

plus en plus dif-

ficiles. Les gros

vendeurs n’arri-

vent plus ici,

mais préfèrent

rester à Adjamé.

Je ne suis donc plus ravitaillé. La gare

d’Adjamé a tout gâté.  L’autre difficulté est

la rareté des clients. C’est vraiment dur.

M. Taléa Lukman Adéniyu

(Responsable des bouchers 

au petit marché) :

«Le marché est très mal
construit» 

Avant, chacun

avait son ma-

gasin. Au-

jourd’hui,  ce

sont des ta-

bles. Je suis en

face d’un cani-

veau, juste à

côté. Ce n’est

pas admissible

pour un bou-

cher et l’image

de la commune. On nous a pris, à cha-

cun, au  moins 400 mille fcfa, mais

jusque-là, rien n’est amélioré. Le marché

est très mal construit. Si vous venez ici

après une pluie, vous n’entrerez pas à

cause d’une inondation.

Mme N’Cho Akouachi

(Présidente des vendeurs et 

commerçants du petit marché) : 

«Que le Maire nous 

vienne en aide»

La chaleur est

torride et insup-

portable ici. Les

places sont très

petites et très

chères aussi. Le

marché est très

souvent inondé.

Les responsa-

bles ont promis

qu’ils viendraient arranger les choses,

mais rien. Les conditions dans lesquelles

nous travaillons sont franchement très dif-

ficiles, je dirais inhumaines. Que le Maire

nous vienne en aide.

Mme Traoré Adja Azaratou 

(Vendeuse au petit marché) :

«C’est un désordre ici»

Vous voyez

bien ce décor.

C’est un vérita-

ble désordre ici.

Vendeurs de

volaille, de ba-

n a n e s ,

d’épices, de

viande et autres

sont regroupés

sans le moindre

souci d’organisation. Normalement, tout

devrait être ordonné par groupes de pro-

duits. Regardez ce caniveau, son odeur

est très souvent insupportable. Le marché

est aussi inondé à la moindre pluie. On

souffre.

M. Busari Rachid

(Electricien au marché de Belleville) : 

«Il n’y a pas d’accès pour les

pompiers»

Tous les es-

paces autour du

marché sont oc-

cupés. Si bien

qu’il n’y a pas de

voie d’accès

pour les pom-

piers en cas

d’incident. En fé-

vrier dernier, il y

a eu un incen-

die, et les pompiers n’ont pu accéder aux

lieux à temps. En plus, c’est difficile de tra-

vailler en saison pluvieuse ».

Mlle Kouakou Léocadie

(Vendeuse de mèches et maquillage au

marché de Belleville) :

«Le marché est parfois inondé»

Nous avons un ca-

niveau dans le

marché qui rend

l’air intenable. Pen-

dant les pluies, le

marché est inondé.

C’est vraiment

écœurant tout cela.

Que la Mairie

agisse urgemment.

Mme Zoula Marthe (Vendeuse de 

vivriers au marché de Belleville) : 

«Il n’y a pas de parking» 

Notre marché n’a

pas de parking

véritable. Nous

ne savons pas où

garer et déchar-

ger les marchan-

dises. Nous le

faisons très sou-

vent sous le pont

surtout les mer-

credis et jeudis. Les inondations nous

causent aussi de nombreux préjudices.

Mme Gohi Lou Botty Odette 

(Vendeuse d’aliments au marché de Belleville) :

«Rien ne marche»

Les ventes ont

beaucoup baissé.

Rien ne marche. La

clientèle se fait de

plus en plus rare. A

côté de cet aspect,

un pan du toit du

marché juste là (du

côté des bouchers

en face) est très dé-

fectueux. Nous sommes obligés de ran-

ger nos affaires dès qu’il pleut. Puisqu’il

s’en suit une inondation à chaque foisn

Réalisé par :

ALLBERT ABALE

PH. JEAN BEDEL AHOUTY
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Abissa 2014 à Grand-Bassam

Le ministre François Albert Amichia aux côtés de Nanan Amon Tanoé

M
ardi 28 octobre 2014, il

est 14 heures à Grand-

Bassam. Malgré la cani-

cule, du côté de la

grande plage, touristes, admira-

teurs et adeptes ont pris d’assaut

des ruelles parées pour un grand

évènement. En l’occurrence

l’Abissa 2014 placé sous le signe

de la première sortie du Roi : la

purification de l’Edo-Ngbolé.

Parmi les personnalités aux

côtés de sa Majesté Amon

Tanoé, roi des N’Zima-Kotoko de

Côte d’Ivoire,  figure le Ministre

François Albert Amichia, Maire

de la commune de Treichville. En

digne fils N’Zima, le Premier ma-

gistrat n’a pas voulu rater cette

grande fête de réjouissance et

de rencontre où se retrouvent les

sept (7) familles N’Zima-Kotoko

que sont N’vavilé, Ezohilé, Azan-

houlé, Adahonlin, Mafoulé,

N’Djuaffoué et Allonhôba. Appro-

ché, le Ministre François Albert

Amichia a bien voulu souligner

l’importance et le sens de sa pré-

sence. «Pour tout apollonien,

l’Abissa, c’est le nouvel an. Il

sera consacré le samedi et di-

manche après la purification. Et

où qu’on se trouve, quelles que

soient les charges qu’on a, on

doit s’arranger pour y être. C’est

dans ce cadre-là que nous y

sommes. Aujourd’hui, on célèbre

la sortie du Roi. C’est aussi l’oc-

casion de faire la critique sociale

de ce qui a marché et ce qui ne

l’a pas été durant l’année précé-

dente, pour rentrer dans la nou-

velle (année). Il est donc bien

pour tout N’Zima-Kotoko d’être

présent», a-t-il précisé. Avant

d’étaler toute sa connaissance

de l’Abissa : «Aujourd’hui, c’est

la sortie du roi et la critique so-

ciale, demain ce sera celle des

femmes, après demain ce seront

les différentes couches sociales

et les communautés, le samedi

et dimanche, après la purifica-

tion, l’entrée dans la nouvelle

année sera consacrée». A

15h30, le Premier des N’Zima-

Kotoko de Treichville a laissé sa

casquette de Ministre pour ap-

précier le tour de danse du Roi

en mêlant ses applaudissements

à ceux des autres. Profitant de

ce début du nouvel an, le Maire

a souhaité «aux Ivoiriens une

paix véritable et durable, une ré-

conciliation réelle et une cohé-

sion sociale forte. «Nous allons

entrer en 2015 et nous prions

pour qu’elle soit une bonne

année. Que toutes les conditions

requises par le gouvernement ne

soient pas flouées. Que chaque

citoyen se sente concerné et

abonde dans le sens de la cohé-

sion». Après les différentes pres-

tations de danseurs et bien avant

les chansonniers Ablamon et

Ananzé d’Azuretti, a eu lieu la

critique sociale. Occasion de

bilan, elle reflète la démocratie

dans la culture N’Zima. Si toutes

les barrières sont levées et que

les auteurs des critiques sont

oints d’immunité, les critiques

restent, toutefois, humbles, hu-

maines et surtout acceptées de

tous. 17h30, le Ministre François

Albert Amichia se retire avec le

Maire de Grand Bassam Ezaley

Georges Philippe tout en suivant

la suite royale, qui a été ovation-

née durant son parcours. On le

voit, l’Abissa se vit, il ne se ra-

conte pasn

ALLBERT ABALE

Photos : Jean B. AHOUTY

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la commune de Treichville était aux côtés de sa Majesté Amon Tanoé.
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