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NOTRE HISTOIREEDITORIAL
par françois Albert Amichia

Soyons prudents pour les fêtes de fin d’année !

P
opulation de Treichville, nous tirons allègrement vers la fin de l’an-
née 2014 qui a vu le déroulement de plusieurs événements heu-
reux ou malheureux. Et comme il est de coutume dans nos familles
et nos cercles d’amis, nous préparons activement ces différentes

célébrations ; la Noël et le Réveillon de fin d’année. A cet effet, je vou-
drais en appeler à l’esprit de civisme de tous pour une bonne tenue des
fêtes. Pour ce faire, nous avons remis sur pied le comité communal de
sécurité (CSS) composé de toutes les forces vives de la population et
de nos forces de sécurité. Nous avons décidé d’impliquer tout le monde
parce que la sécurité  est une affaire de tous. Pour que les fêtes de fin
d’année qui sont de grands moments de réjouissance ne se transfor-
ment pas en cauchemar pour certains. C’est l’occasion également pour
nous, encore une fois, de féliciter nos meilleurs élèves qui étaient à l’hon-
neur le 5 novembre 2014 au Palais de la Culture, pour la célébration de
la fête de l’Excellence que nous avons instaurée au niveau du Conseil
municipal. En vue de témoigner notre reconnaissance à nos meilleurs
élèves au niveau de Treichville. Si cette année nous avons fêté 50 lau-
réats, en 2015 nous espérons célébrer plus. Parce que Treichville est
une commune de référence. Et nous avons toujours œuvré pour que
nos élèves travaillent dans de bonnes conditions pour atteindre de meil-
leurs résultats. C’est également pour encourager ceux qui n’ont pas les
moyens que nous octroyons chaque année 100 millions de FCFA de
prise en charge. Tous autant que nous sommes, nous devrons être fiers
de notre commune qui continue d’être sollicitée. A l’image du Groupe
Total qui a décidé d’implanter son siège dans la commune N’zassa. Un
signe qui nous encourage à faire mieux pour nos populations et surtout
pour nos jeunes à la recherche d’un emploi ou à la recherche d’un fi-
nancement. Pour toutes ces raisons nous ne cesserons de courir et de
participer aux rencontres nationales et internationales où il sera question
de l’amélioration des conditions de nos populations, de création d’em-
plois, de bonne gouvernance etc. Au niveau du Guichet communal de

l’emploi (GCE), nous de-
meurons optimistes. En
témoigne le retour ga-
gnant du Maire Ballet qui
rentre d’une mission fruc-
tueuse de France. Où il a
signé des accords de par-
tenariat dont les retom-
bées seront bientôt
palpables. Le Conseil
municipal est au travail.
Bientôt nous désignerons
nos présidents de CGQ.
Nos quartiers auront éga-
lement leur président de
jeunes. Ceux-ci éliront
dans la même perspec-
tive un président commu-
nal des jeunes qui sera
l’interlocuteur direct entre
la jeunesse et le Conseil
municipal. Nous nous fé-
licitons aussi de la re-
structuration de
l’Association des handi-
capés de notre commu-
nale qui a vu l’élection
d’un nouveau président.
C’est ensemble que nous
pourrons trouver le re-
mède adéquat pour notre
commune et ses popula-
tions. Treichville n’est pas
cité en exemple pour rien.
C’est grâce à tous et à
chacun que nous avan-
çons. Alors restons en-
semble parce que l’union
fait la force. Bonnes et
saines fêtes de fin d’an-
née. Bonne lecture et à
l’année prochainen
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A
l’occasion du 56ème anniversaire de
la proclamation de la République de
Côte d’Ivoire, il paraît  pas important

de jeter un regard sur notre passé récent,
nous interroger  à notre tour en nous ins-
pirant du titre d’un article du quotidien
ABIDJAN MATIN  publié en Décembre
1959   par AFP DAKAR : Après le départ
du 19ème  et dernier  Haut Commissaire
à Dakar. ‘’C e que furent les  65  années

du Gouvernement général de l’Afrique

Occidentale Française ‘’ .

Pour ‘‘Treichville Notre Cité’’, nous livrons
dans une 1ère partie, les principales
conclusions du bilan des actions des re-
présentants français pendant 65 années
à la tête du grand ensemble de l’A.O.F.,
avant de nous consacrer  dans une 2ème
partie à la Côte d’Ivoire coloniale, celle du
10 mars 1893 au 04 Décembre 1958.

L’Afrique occidentale française

1904 à 1945 : Selon l’auteur , le progrès

accompli est surtout concrétisé par la dis-

parition des grandes maladies (fièvre

jaune et la maladie du sommeil), la sup-

pression des famines , l’abolition des raz-

zias et des guerres tribales, la création

d’un enseignement généralisé du français

dans les écoles  et en conséquence

l’usage d’une langue commune, qui per-

mît  aux hommes du Bénin, du Sahel, du

Mali et du Sahara de se comprendre en-

treeux.                                                                                                                                                 

1943 à 1959 : une amélioration du niveau

de vie mesurée par une augmentation du

revenu global de l’ordre de 8 à 9% et ce

grâce à la vulgarisation de l’enseigne-

ment, la mise en  œuvre de grands chan-

tiers d’utilité publique (construction de

barrages, augmentation des surfaces irri-

guées, extension du réseau routier, amé-

nagement de 8 grands  aérodromes à

Dakar, Conakry, Abidjan, Cotonou, Nia-

mey, Ouagadougou, et Bobo Dioulasso,

renforcement de la politique d’accès à la

distribution d’eau et d’électricité). 

La Côte d’Ivoire coloniale

La Côte d’Ivoire a été constituée colonie

française par décret du 10 Mars 1893.

Toutefois, c’est suite aux décrets des 1er

Octobre 1902 et 13 Octobre 1904, que fut

réalisée l’unité administrative et financière

des Colonies françaises d’AOF, plaçant

ainsi le Gouverneur de la Côte d’Ivoire,

sous l’autorité d’un Gouverneur général

résidant de l’AOF. 

1893 : établissement des premières liai-

sons entre la France et la Côte d’Ivoire

par le câble sous-marin qui passe à Mon-

rovia, Conakry, Dakar.

Les premiers bureaux de poste sont

créés à  Assinie, Bassam, Lahlou, Binger-

ville, Bouaké, les liaisons télégraphiques

du Nord  se faisant jusqu’en 1905 par Ko-

rhogo, Sikasso et Dakar. 

1899: 17 Octobre, les territoires du Nord

sont enlevés à Samory et rattachés à la

Côte d’Ivoire. 

1900 : 22 Février, une convention entre

l’Administration coloniale et les Pères des

Missions  Africaines de Lyon confie l’en-

seignement primaire aux missions 

catholiques. 

1901 : le 4 Mai, l’impôt de capitation est

institué  

1903 : 1er Février, percement du cordon

littoral à Port-Bouët pour créer le Port

d’Abidjan.                                                                                                                                                        

1904 :12 Janvier, le 1er coup de pioche

de la ligne de chemin de fer Abidjan –

Niger.                                                                                                                                                                                   

1904 : 6 Juillet les services judiciaires

s’installent à Bassam, Bingerville, Lahou

et Dabakala.                                                                                                                                                  

1904 : des travaux sont entrepris pour

faire communiquer la lagune Ebrié avec

la mer. Appelés à prendre fin le 10 Janvier

1906,  ils n’ont pu être conduits à terme.

1905 : Mise en service du phare de Port-

Bouët.

1908 : Début de la politique des cultures

obligatoires.

1915 : 29 Octobre Abidjan érigée en com-

mune mixte du premier degré. 

Mais les travaux de mise en valeur de la

colonie entravées  par la 1ère guerre

mondiale vont se poursuivre, notamment

en :                                                                                                                                      

1923 : Percement du canal d’Assagni

1923 : Poursuite de la construction du

chemin de fer vers Tafiré et Bobo –Diou-

lasso. Puis construction du wharf de Port-

Bouët

1925 : Construction d’un wharf à Grand-

Bassam 

1934 :  Construction du Palais du Gouver-

nement, transfert du chef  lieu de Binger-

ville à Abidjan,  et effort de vulgarisation

des cultures d’exportation

1935 : Pose de la première centrale élec-

trique à Abidjan

1946 : 30 Avril, création du Fonds d’Inves-

tissement pour le développement écono-

mique et social des Territoires d’Outre Mer

1946 : 22 Octobre, envoi de  148 élèves

ivoiriens dans les lycées français

1949 :  Création de lycées classiques et

technique d’Abidjan et  Cours normal de

DABOU

1950 : 23 Juillet , achèvement des tra-

vaux du percement du canal de Vridi

1951: 5 Février, inauguration du Port

d’Abidjan

1957 : Installation du Conseil de gouver-

nement ; M. DENISE Auguste est le Vice

Président  

1958 : 28 Septembre, le OUI  massif de

la Côte  d’Ivoire au référendum sur la

Communauté                                                                                                      

1958 : 15 Mars livraison du Pont Félix

Houphouêt -BOIGNY                                                         

Sans chercher à nous focaliser sur le

sempiternel débat relatif aux différentes

méthodes appliquées en matière de poli-

tique coloniale entre Français, Hollandais

et Anglais, il nous est aisé de conclure,

que seules les mises en place de cadres

institutionnels ‘’revus et corrigés ‘’  ( aboli-

tion du travail forcé, institution du FIDES )

soutenus par                                                                        

-  la création de conditions pour une utili-

sation optimale des facteurs de produc-

tion la création   (financement  de l’activité

économique et disponibilité de main

d’œuvre surtout )

- l’admission d’indigènes au Parlement

français  et l’autorisation d’ activités syn-

dicales

- la Conférence de Brazzaville ou l’espoir

en un nouvel ordre social ; abolition du tra-

vail forcé

- la  politique soutenue et  continue de

décentralisation et de développement

local (communes mixtes Grand  Bassam

en 1914  Abidjan en 1915; communes de

moyen exercice en 1955 : Abengourou ,

Dimbokro, Gagnoa, Man)

- la loi cadre accordant aux territoires fran-

çais l’autonomie interne, sont autant de

facteurs qui ont permis à la benjamine

des colonies de l’Afrique de l’Ouest fran-

cophone de présenter des atouts signifi-

catifs et nécessaires à l’aube des

Indépendances, comme l’attestent les

données économiques du dernier trimes-

tre 1959  :

Energie (augmentation de la 

production de plus de 30%)

Transports : la remontée des transports

ferroviaires qui connaissent une augmen-

tation de 26% pour les marchandises et

de 17% du trafic voyageurs, trafic aérien

( augmentation du trafic voyageurs + 5%),

transports maritimes (+ 7% d’augmenta-

tions de trafic marchandises)

Bâtiments  (nombre d’autorisations de

construire en croissance +30%)n

Sources : 
Archives André KOUASSI-LENOIR
(Abidjan Matin, Décembre  1959)..

Jean –Noël LOUKOU : La Côte d’Ivoire
coloniale 1893- 1960.

Frédéric TANOH-NIANGOIN   : Le PDCI-
RDA, au jour le jour.

René Pierre ANOUMA : Aux origines de
la Nation Ivoirienne, 1893-1946.

Gervais G. COULIBALY : Enjeux de la
décentralisation in ‘’Collectivités,’’ Nov

2003.

04 Décembre 2014 : 56ème anniversaire de la 
proclamation de la République de la Côte d’Ivoire

Par Antoine N’GUESSAN BI TOZAN
Conseiller Municipal

Les ponts FHB d’hier à aujourd’hui.
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B
aptisé aujourd’hui par la Pre-

mière autorité communale,

François Albert Amichia et

son Conseil municipal comme la

commune N’Zassa où se retrou-

vent les populations d’origines di-

verses, Treichville a un passé très

glorieux. En témoigne les princi-

paux sites historiques que la com-

mune a abrités. Ce n’est donc pas

fortuit si certains continuent d’appe-

ler Treichville : «la commune histo-

rique». Car bien avant les

indépendances voire à l’époque

coloniale, Treichville, qui s’appelait

au départ Anoumabo, était  une

destination  très prisée. Cette ag-

glomération de quelques milliers

d’habitants abritait des infrastruc-

tures et non des moindres. C’était

également une terre propice à

toute sorte de manifestations. Pour

le doyen Ossépé Dioulo Eugène, il

faut plutôt définir les sites histo-

riques comme étant des lieux qui

ont prêté leurs espaces à une ma-

nifestation fondatrice qui a abouti à

un événement ayant permis un

changement dans l’évolution d’une

situation  pour l’émancipation d’un

peuple. Vu sous cet angle, Treich-

ville se place en pôle position dans

le domaine infrastructurel. D’abord

du point de vue politique, Treichville

reste dans l’histoire à travers des

sites comme le mythique bâtiment

de l’Etoile du Sud localisé au quar-

tier Apollo, la Maison des Porquet

du haut de laquelle le premier Pré-

sident ivoirien, feu Félix Hou-

phouët-Boigny a harangué les

foules dans le cadre de la lutte

émancipatrice en 1956. Sans ou-

blier le cinéma ABC Comacico…

Au niveau du sport, du cinéma, de

dancing club, et d’espace commer-

cial, Treichville a connu des sites

de renom. 

QuELQuEs sItEs hIstORIQuEs

au NIvEau pOLItIQuE

L’Etoile du sud

Situé en bordure du boulevard Gis-

card d’Estaing au quartier Apollo,

l’Etoile du Sud a joué un rôle dans

l’émancipation de la Côte d’Ivoire.

Selon Mlle Kassi Florentine, petite

fille de Georges Kassi,  propriétaire

des lieux, ce bâtiment avait été

construit en 1930. Il était composé

d’un lieu de réunion et d’un bar

dancing. Cet espace qui avait ac-

cueilli les réunions des agriculteurs

africains a par ailleurs servi de

cadre à la création du Parti démo-

cratique de Côte d’Ivoire (Pdci). Il a

aussi vu prester des artistes de

renom de l’époque coloniale et

même  d’aujourd’hui dont Reine

Pélagie, Frédéric Ehui Meiway….

Actuellement, ce prestigieux lieu

est l’ombre de lui-même. « Alors

que l’on croyait que l’on ferait de ce

lieu un véritable cadre de pèleri-

nage, c’est plutôt un spectacle

calme qui s’offre aux passants dont

certains ignorent  parfois l’exis-

tence », nous a signifié un riverain.

Après avoir subi plusieurs réamé-

nagements, la famille de feu

Georges Kassi,  toujours basée en

ce lieu, a décidé de maintenir le

maquis et  de transformer le bar en

boîte de nuit afin de ne pas effacer

complètement les souvenirs laissés

par le fondateur de l’Etoile du Sud.

La Maison porquet

Cette maison qui a reçu en 1956,

celui qui allait devenir le Premier

Président ivoirien, Félix Hou-

phouët-Boigny, est située à l’Ave-

nue 3, Rue 9 à côté du Grand

marché de Treichville. Cette mai-

son a,  jusqu'à présent, conservé

son architecture coloniale. Même

pas une couche de peinture. Mal-

heureusement, lors de notre pas-

sage, personne n’a pu nous donner

davantage d’information. Encore

habitée, la Maison Porquet est oc-

cupée au rez de chaussée  par des

ateliers de couture et autres… Il

faut noter que cette maison, selon

le doyen Ossépé, était le lieu où ré-

sidait le leader du Pdci pendant son

séjour à Treichville.

La Maison des Yapobi

Située à l’Avenue 2 rue 10, elle a

servi de secrétariat et de bureau

pendant les premiers moments du

Pdci-Rda.

La Maison du parti

Ce joyau architectural construit sur

le territoire de Treichville pour ren-

dre hommage à cette commune de

lutte émancipatrice est aujourd’hui

abandonné à son triste sort. C’est

plutôt un spectacle de désolation

qu’il est donné de voir lorsque l’on

se trouve en face de cette  bâtisse.

Le bar aBC 

Il est situé au quartier Apollo, à

l’Avenue 12, Rue 11. Il était beau-

coup fréquenté par les expatriés

qui faisaient escale au Port et ve-

naient en ville pour se divertir. Ce

bar abritait également un hôtel où

résidaient les filles de joie. Le bar

ABC a fermé boutique en 2011

après les événements de la crise

postélectorale. 

Le cinéma Comacico

Le Cinéma Comacico est situé non

loin de la Maison Porquet. Cette

salle de cinéma est entrée dans

l’histoire à partir du moment où elle

a constitué le point de départ des

manifestations du 6 février 1949

ayant abouti à l’arrestation des

jeunes leaders du Pdci-Rda. Au-

jourd’hui, la salle reste hermétique-

ment fermée à l’instar des autres

salles de cinéma si elles ne sont

pas cédées aux églises.

Etoile du sud, Maison Porquet, Cinéma Comacico…

Ce que deviennent les sites historiques
Commune historique pour avoir joué

un rôle primordial dans l’indépendance

de la Côte d’Ivoire, Treichville compte

également parmi les localités qui ont

permis aux populations de vivre une

vie citadine de par ses infrastructures

et ses différents sites qui faisaient sa

fierté, sa popularité et sa particularité.

Où sont donc passés ces sites ou que

sont-ils devenus ? Découvrez  dans ce

dossier, les différents points chauds.

Le Treichville des sportifs, des ciné-

philes, des grands shows, des am-

biances commerciales, des politiciens

etc.

Réalisé par Benoît Kadjo

Ph: Ahouty Jean Bedel

La grande famille LAMBLIN, les familles

alliés, la CEB saint augustin et les habitants

du quartier Habitat Autoroute ont la pro-

fonde douleur de vous annoncer le décès de

leur Père, Grand-père, Frère, Oncle, cousin

et Ami

CYPRIEN LAMBLIN

Décès survenu le dimanche 09 novembre

2014 à Abidjan –Treichville.

LE PROGRAMME DES OBSEQUES

nLe mercredi 10 Décembre 2014

Veillée religieuse à l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville

de 19h30 à 21h00.

nLe vendredi 12 Décembre 2014

Veillée funèbre au domicile familial à Treichville au quartier Habitat Autoroute

Lot no 177 Avenue 24 Rue 22 face à l’école primaire EPP Habitat Autoroute

de 20h00 à l’aube.

nLe samedi 13 Décembre 2014

08h00 Levée de corps au parvis de l’église Notre Dame du Perpétuel Secours

de Treichville suivi de la messe de requiem à ladite église.

11h00 Inhumation au cimetière de Williamsville d’Adjamé.

nDimanche 14 Décembre 2014

Messe d’action de grâces à l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de

Treichville à 09h00.

Les condoléances sont reçues au Domicile du défunt sis à Treichville au quar-

tier Habitat Autoroute lot no 177 face à l’école primaire EPP Habitat Autoroute

le lundi 08 et mardi 09 Décembre 2014 de 18h00 à 21h00.

NECROLOGIE

Une vue de l’Etoile du sud de Treichville, lieu de naissance du Syndicat agricole africain (SAA) et du Pdci-Rda.

La Maison Porquet sise à l’Av. 3. Lieu de résidence du Président Hou-
phouët-Boigny lors de ses passages à Abidjan dans les années 50.
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Le cinéma Rio

Il est situé en plein cœur de l’Ave-
nue 16 rue 20 barrée. Cette
grande salle de cinéma, selon des
interlocuteurs que nous avons in-
terrogés sur place, a été bâtie en
1952. Aujourd’hui, elle a été rache-

tée par un opérateur économique
qui a décidé de la transformer en
salle événementielle. 

Le Café 21-21

Construit dans les années 70, le
Café 21-21 appelé par ceux qui le
fréquentent « Au 21-21 », est situé
à l’Avenue 21, rue 21. Plus qu’un
lieu où se prend le petit café com-
munément appelé café express, le
Café 21-21 est un lieu de rendez-
vous. La particularité, c’est que le
café se prend débout tout le long
d’un petit comptoir dépourvu de
bancs et de chaises. A en croire

Touré Youssouf dit Youl et Com-
mandant Waro,  tous deux gérants,
le café est servi de façon tradition-
nelle. Ils ont également indiqué que
le fondateur de ce café a pris sa re-
traite et est rentré au village d’où il
continue de percevoir les divi-
dendes. Pour ces derniers, l’af-

fluence engendrée par ce café a
permis la création de commerces
annexes aux alentours. vendeuses
de bananes braisées, de fruits
(orange, papaye), de pain… Au-
jourd’hui, la situation géographique
de ce Café pose problème. selon
nos sources, le nouvel acquéreur
de ce lieu a demandé la délocalisa-
tion de ce Café qui a créé au moins
six (6) emplois directs. Une mise en
demeure de  six (6) mois à même
été transmise aux gérants. 

Les autres sites 

en dehors des sites sus-cités, plu-

sieurs autres ont marqué  le quoti-
dien des ‘‘Treichvillois’’. A savoir
l’UFOCI qui est le siège de l’Union
des fonctionnaires de Côte d’Ivoire
présidée par feu Jean Delafosse.
Le siège de l’UFOCI était situé à
l’emplacement de l’actuelle média-
thèque. Il y a eu au niveau sportif
le Boxing club et le Parc des sports
(actuel Palais des sports). Pour les
noctambules, plusieurs bars et
dancing étaient ouverts. Il y avait le
Kirirom, un ex-bar dancing en face
de la sitarail,  ex-ran, le Gorille de-
venu après l’œil, l’espérance, la
Boule noire... Tous ces bars n’exis-
tent plus. Il y a par contre d’autres
qui continuent leur petit bonhomme
de chemin. en l’occurrence le Dé-
sert situé à quelques encablures
d’Ivosep, le Toulouroux. Au niveau
de la promotion culturelle, il y avait
le Centre culturel devenu au-
jourd’hui le siège d’une eglise. Au
niveau commercial, la Mythique
rue 12 et le Grand marché étaient
des lieux très fréquentés par les
populations qui venaient des quatre
coins d’Abidjan et d’ailleurs.
en somme, notre objectif en réali-
sant ce dossier est de rappeler aux
plus jeunes générations les  ri-
chesses historique, politique, infra-
structurelle, culturelle, sportive  et
artistique de Treichville... Au-
jourd’hui,  tous ces sites que nous
avons visités, s’ils sont entretenus,
réhabilités,  peuvent permettre à
Treichville d’être une destination
touristique prisée. Toute chose qui
pourrait créer de nombreux em-
ploisn

Monsieur François Albert AMICHIA, Maire de la Commune de Treichville, prie
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de ladite Commune de bien
vouloir prendre part à l’ouverture des travaux de la quatrième réunion du Conseil
Municipal de l’année 2014 qui aura lieu dans la salle des mariages, le Mercredi

10 décembre 2014 à 16h00mn.

La séance étant publique, la population ou toute personne ayant des intérêts
dans la Commune peut y assister.

ORDRE DU JOUR :

1- Lecture et adoption du procès-verbal de la troisième réunion
du Conseil Municipal de l’année 2014 ;

2- Communication des procès-verbaux des 8ème et 9ème réunions de 
la Municipalité de l’année 2014 ;

3- examen et adoption de l’etat  Mensuel d’exécution du Budget en re
cettes et en Dépenses, au 30 septembre 2014 ;
4- examen et adoption du Cadre Organique des emplois de l’exercice 2015 ;
5- examen et adoption des Taxes Municipales de l’exercice 2015 ;
6- examen et adoption du Budget Primitif de l’exercice 2015
7- Divers.

P / Le Maire et P.I

Le 1er Adjoint au Maire

Jérôme A. AHISSI

C O M M U N I Q U e

P
resqu’à l’unanimité des
membres (26 voix sur
29), Beugré Guillaume a

été élu pour trois (3) ans, prési-
dent de l’Association nationale
des handicapés physiques de
Côte d’Ivoire (ANAHPCI) sec-
tion Treichville lors d’une As-
semblée générale
extraordinaire  le 29 novembre
2014 au centre social entente
de Treichville. C’était en pré-
sence de Nitiéma épouse Zago
de l’étude de Me coulibaly Ous-
mane, huissier de justice.
«Faites-vous respecter et mon-
trez-vous dignes du respect et

de la considération que vous
accorde le Maire François Al-
bert Amichia et son Conseil. Le
Maire n’a jamais lésiné sur les
aides à apporter aux Associa-
tions bien organisées. Je sais
de quoi je parle, parce que, j’ai
en charge la cellule des Per-
sonnes en situation de handi-
capes. Organisez-vous donc et
venez me voir». C’est en ces
termes que, Aka Paul, sous-di-
recteur de l’education et de la
Promotion Humaine, a encou-
ragé les membres de
l’ANAHPCI  section Treichville
chère à la marraine Amichia
Lucy. Aka Paul a, surtout, féli-
cité le nouveau Président en lui
demandant d’être à la hauteur
de la confiance que lui ont por-
tée ses membres. Cette AGe,
qu’a présidée richmond As-
souan, Président de la section
Port-Bouët et membre du bu-
reau exécutif national et de la
Fédération nationale des Han-
dicapés de Côte d’Ivoire, a vu
les présences d’Adama Ouat-
tara (Président national de Fe-
NAPACI), Tuo Abou (conseiller
municipal) et Agnimel Anne
Agathe (Directrice du centre so-
cial entente)n

ALLBERT ABALE

La maison du congrès du PDCI sise à l’Avenue 2 tombe en ruine.

Anahpci section Treichville

Beugré Guillaume à la barre

Mairie de Treichville:

Le Maire Amichia et 

Anoma Gatien en deuil 

La Mairie de Treichville encore en
deuil. Anoma Gatien Assistant du di-
recteur financier est inconsolable.
Depuis le 17 Novembre 2014, il
pleure sa sœur aînée décédée des
suites d'une courte maladie au CHU
de Treichville. suite aux cérémonies
funéraires à la cour familiale (Av
16rue 22), puis la messe de requiem
à l’église Notre Dame de Treichville,
l'inhumation a eu lieu le samedi 29
Novembre au cimetière municipal
de Grand Bassam. La défunte était
la cousine du Ministre François Al-
bert Amichia à qui la rédaction pré-
sente ces sincères condoléances
ainsi qu'à la grande famille.

Niamkey Gonzales pleure

Niamkey Gonzales, Agent à la direc-
tion financière de la mairie de
Treichville est en deuil. Il a perdu
son frère aîné richmond Ahoua A.
Joseph dit "vito de Maison" le 4 No-
vembre 2014 au CHU de Yopougon.
L'inhumation a eu lieu le 22 Novem-
bre  2014 au cimetière de Grand
Bassam en présence de nombreux
amis et connaissances. La rédac-
tion du mensuel" Treichville, Notre
Cité" adresse ses sincères condo-
léances à la famille éplorée.

Drogue et grossesse : L’Ong-

Ivoire Solidarité sensibilise

élèves et étudiants

Face aux fléaux que constituent les
grossesses et la drogue en milieu
scolaire, l’Ong- Ivoire solidarité (en
partenariat avec Menet, Msls, Msffe
et radio-Treichville) a choisi la com-
mune de Treichville pour sensibiliser
les  élèves et étudiants dans la salle
des mariages de la Mairie. C’était le
mercredi 22 octobre 2014 en pré-
sence de la Conseillère en charge
de la Commission Femme, enfant et
Développement, N’guessan
Kouassi Marcelline, représentant le
Maire François Albert Amichia.

La 2ème édition du FESTIBO

lancée depuis Treichville

C’est le samedi 22 Décembre 2014,
en présence de la Conseillère Marie
Josée épouse Téflan, que la Bourse
du Travail de Treichville a abrité la
cérémonie du lancement de la 2ème
édition du FesTIBO (le Festival des
danses traditionnelles du Bounkani),
promotion des danses tradition-
nelles du riche patrimoine du Boun-
kani. C’est également la mise en
évidence de tout ce qui est culture
artisanale et artistique de la région.
Cette édition se déroulera les 04, 05
et 06 Décembre 2014 dans le Bou-
kani n

n Brèves



Reportages6 N°014  - du 1er Au 31 deCemBre 2014

L
a fête de l’Excellence orga-

nisée par la Mairie de

Treichville, qui a eu lieu au

Palais de la Culture, le Mercredi

05 Novembre 2014, a honoré

démarré des élèves et étudiants

issus des établissements secon-

daires et grandes écoles de la

commune. Exécution majes-

tueuse de l’hymne national en-

tonné par les élèves, prestations

du ballet national et d’artistes,

remises de prix des Oscars par

le Maire François A. Amichia,

ensuite ceux des Oscars des

Oscars puis celui de Metch Sa-

muel, animateur à Radio Treich-

ville  sont les temps qui ont

marqué la cérémonie. Le Maire

François Albert Amichia, après

avoir remercié toutes les person-

nalités,  a souligné que la Mairie

accorde un intérêt particulier à

l’Education. D’où l’octroi des

prises en charge qui atteignent

la barre de 200 millions Fcfa.

Son objectif, a-t-il confié, est

d’atteindre, pour la session

2015, plus de pourcentage d’ad-

mis. Les prix composés d’un kit,

d’un diplôme, d’une enveloppe

de 50 000Fcfa et de prise en

charge allant de 100 000 à 250

000 FCFA doivent permettre aux

Oscars de toujours continuer à

donner le meilleur d’eux-mêmes.

Selon le Premier magistrat de

Treichville, les enseignants n’ont

pas été oubliés en ce qui

concerne les récompenses. Il a

félicité les parents pour le suivi

de leurs enfants et leur a de-

mandé de s’intéresser à leurs

emplois du temps. Le Maire a in-

formé le Commandant de la po-

lice municipale qu’à partir de

janvier 2015, il y aura tous les

premiers du mois le lever du dra-

peau.  Parce qu’il revient aux

adultes d’inculquer l’Union, la

Discipline et le Travail à leurs

enfants qui ont chanté l’Hymne

National la main sur le cœur. Le

Directeur des Services sociocul-

turels et de la promotion hu-

maine M. Aly Tiero et la

Représentante de la Directrice

Régionale de l’Enseignement

Technique Abidjan 2 ont respec-

tivement tenu à remercier les

personnalités pour la prompti-

tude avec laquelle elles ont ré-

pondu à l’invitation du Maire qui

avec le Conseil municipal veu-

lent inculquer aux jeunes le goût

du travail bien fait pour atteindre

l’émergence 2020 à travers la

récompense de 50 lauréats sé-

lectionnés avec rigueur. Tous

ces résultats d’excellence, selon

eux, proviennent des retombées

de tout ce que le Maire fait en

amont. Les parents  ont encore

une fois été interpellés afin de

ne jamais baisser la garde dans

le suivi de leurs progénitures n

Fête de l’Excellence 2014 à Treichville

La Mairie récompense 50 lauréats
Info : Gustave Kouassi

Photo: JB Ahouty

C’
est au CCT-Bnetd sis à Co-

cody les ambassades qu’a

eu lieu le lancement de la

deuxième phase du Programme

participatif d’amélioration des bi-

donvilles (PPAB), le jeudi 13 no-

vembre 2014. Si la première phase

de ce projet (PPAB), mis en œuvre

par l’Onu-Habitat en partenariat

avec la Commission européenne

et le groupe des ACP a vu le choix

de 6 communes ivoiriennes

(Treichville, Yopougon, Port-Bouët,

Abobo, Issia et Boundiali), cette se-

conde phase n’a vu la sélection

que des communes de Treichville

et d’Abobo. Il s’agit pour cette

deuxième phase de la planification

des actions et la formulation de do-

cument programme. Les critères

pour le choix de la cité N’zassa et

d’Abobo ont porté sur le leadership

du Maire, la densité de la popula-

tion communale, la prédominance

des quartiers précaires et la posi-

tion géographique de la commune.

Le Bnetd a tenu à expliquer par

diaporama, cette deuxième phase.

Pour ce lancement, le Conseiller

Mel Aimé Stanislas, qui avait à ses

côtés le directeur technique de la

Mairie de Treichville, Kouadio Mé-

dard  et ses collaborateurs ainsi

que Boa Pascal a représenté le

Maire François Albert Amichia. Il

s’est dit heureux pour le choix porté

sur la commune de Treichville dont

le Maire et son Conseil municipal

ont toujours œuvré pour le bien-

être des populations. M. Kinapara

Coulibaly, directeur général adjoint

du Bnetd, partenaire technique, a

indiqué que plus de la moitié de la

population africaine sera urbanisée

à l’horizon 2020. Ainsi, a-t-il souli-

gné que la Côte d’Ivoire qui est

passée de 64 quartiers précaires à

plus de 100 en 2002 ne sera pas

en reste. A en croire le Secrétaire

général de l’Uvicoci, bénéficiant du

PPAB depuis 2010, sa structure re-

connait l’importance dudit pro-

gramme. C’est pourquoi, il a dit

que cette deuxième phase obéit à

deux objectifs  à savoir le dévelop-

pement des bidonvilles et le recueil

de ressources additionnelles. Le

représentant d’Onu-Habitat,

Oumar Sylla, a salué les efforts du

gouvernement ivoirien en promet-

tant d’être toujours disponible à

l’accompagner. Il a également

rendu hommage à l’Union euro-

péenne (UE) pour son soutien en

lui demandant de faire davantage.

Le directeur de cabinet du ministre

de la Construction, du Logement,

de l’Assainissement et l’Urba-

nisme, Guihy Benoît qui représen-

tait le ministre Sanogo Mamadou,

a fait savoir que ce programme

rentre dans la vision du Président

Alassane Ouattara qui a lancé un

vaste programme de construction

d’habitats sociaux dont les pre-

mières livraisons se feront au pre-

mier trimestre 2015 n

Benoît Kadjo

Ph : J.B. Ahouty

Programme participatif pour
l’amélioration des Bidonvilles (PPAB)

Les communes de Treichville
et d’Abobo pour la 2ème phase

Photo de famille des participants au programme participatif de l’amélioration des bidonvilles le jeudi 13 novembre 2014.

Le Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville remettant les prix aux ré-
cipiendaires lors de la journée de l’Excellence au Palais de la culture.
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Séminaire de renforcement des capacités des élus locaux organisé par la Chambre des comptes de la Cour Suprême à l’hôtel parlementaire de
Yamoussoukro du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2014.

Messe d’ouverture de l’activité pastorale de l’église Saint Antoine

de Padoue du Port,  le samedi 22 novembre 2014.

Photo de famille du Salon international du livre qui s’est tenu

du 5 au 9 novembre 2014 au Parc des sports de Treichville.

Le Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville entouré de ses
filleuls de la chorale St François d’Assise et de l’Abbé Ehui roland

lors du 10è anniversaire de cette chorale.

Coupure du ruban par le Ministre Achi Patrick lors de l’exposition

du Salon route-Expo qui s’est tenu du 26 au 28 novembre 2014.

Cérémonie officielle du lancement du comité communal de

sécurité, le mardi 25 novembre 2014.

Le Directeur de la DSSCPH, Aly Tiero et les responsables de l’Inspection primaire de Treich-

ville posant lors de la session de renforcement des capacités des enseignants du primaire.

Le 2è Adj. au Maire Louis Ballet en mission à Montreuil pose ici avec Mme A.
Decaussans, Pierre Cuche et Abéné Venance pour la préparation de la conven-

tion entre SIAD Cofides et le guichet communal de l’emploi de Treichville.

Concert de restitution de la Fédération A COEUr JOIE, le samedi

22 novembre 2014 à la salle des mariages de la Mairie de Treichville.

Cérémonie d’investiture de l’association «La famille de Treichville» par

le 1er Adj au Maire représentant le Ministre François. A. Amichia.

Audience du Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville avec le

Directeur général de TOTAL-CI, M. Yan Lepetit.

La délégation de l’USEMAT a représenté dignement la Mairie de

Treichville lors du colloque international sur les sciences secrétariales.

Le Ministre François A. Amichia, président du CCT/Uemoa à la conférence internationale
sur la lutte contre la violence armée pour la paix et le développement à Nairobi au Kenya.

Photo de famille de la première session de la formation Microsoft

organisée par le guichet communal.
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D
u 20 au 21 novembre 2014, a

eu lieu à l’Hôtel Parlementaire

de Yamoussoukro, un sémi-

naire auquel a pris part le Maire de

Treichville, le ministre François Al-

bert Amichia. « La bonne gestion

des finances publiques locales »

est le thème qui a réuni pendant

deux jours les séminaristes. A cette

occasion, les ordonnateurs des dé-

penses publiques locales, les ma-

gistrats de la Cour des comptes  de

la Cour suprême,  les gouverneurs

des Districts, les présidents des

Conseils régionaux et les maires

ont suivi avec intérêt deux (2) sous-

thèmes. En l’occurrence « Rôles et

pouvoirs de l’ordinateur» animé par

le conseiller Fofana Idrissa, chef de

la division Iii des collectivités terri-

toriales ouest. Et « Les responsa-

bilités des ordinateurs dans la

gestion des finances publiques lo-

cales» présenté par Acka Sohuly

Félix, conseiller à la Chambre des

comptes de la Cour suprême. Au

vu de la richesse de l’ensemble

des textes, le Maire François Albert

Amichia a reconnu la justesse de

ce séminaire. Pour lui,  tous les

participants sont « sortis enrichis ».

Cependant, les initiateurs ne doi-

vent pas s’arrêter là. Aussi,  a-t-il

souhaité que « d’autres ateliers

soient organisés par notre Minis-

tère de tutelle et celui de l’Econo-

mie et des Finances» pour que les

participants puissent « disposer de

tous les moyens » qui leur permet-

tront « de remplir » leurs missions

à l’égard « des populations et de

répondre aux attentes des gouver-

nants ». C’est dire que devant l’en-

gouement suscité par les différents

thèmes, en présence du ministre

d’Etat auprès du Président de la

République, Jeannot Ahoussou, ce

genre de séminaires doit se répéter

pour permettre et renforcer la

bonne gouvernance n

Séminaire des élus locaux à yamoussoukro / François a. Amichia:

‘‘Faisons confiance au chef de l’Etat’’
KSK

Envoyé spécial à Yamoussoukro

A
l'invitation du Secrétariat de la

Déclaration de Genève sur la

violence armée et le dévelop-

pement, conjointement avec le

Gouvernement du Kenya et le pro-

gramme de développement des

Nations Unies, le Ministre François

Albert Amichia, Maire de la com-

mune de Treichville, Président du

Conseil des collectivités territo-

riales de l'espace de l’Union écono-

mique et monétaire Ouest africaine

(CCT/UEMOA), a pris  part à une

conférence régionale d'examen

pour l'Afrique du 26 au 27 Novem-

bre  2014 à Niarobi  au Safari Park

Hôtel. Cette conférence, qui avait

pour thème : "Mettre fin à la vio-

lence armée pour la paix et le dé-

veloppement", a rassemblé  des

représentants des gouvernements,

des organisations régionales et in-

ternationales, ainsi que la société

civile afin d'examiner les réponses

et les défis en matière de réduction

et de prévention de la violence

armée en Afrique. Un accent parti-

culier a été mis sur le programme

de développement pour l’après

2015. C'est fort de sa grande expé-

rience à la tête du FISU depuis

1998 et de son implication à l’inté-

gration du leadership des élus lo-

caux à la gestion de la sécurité

urbaine, notamment en matière de

prévention, qui lui vaut d’être de-

puis Décembre 2012 président ré-

gional pour l'Afrique Francophone

de Global Network For Safer Cities

(GNSC) que le Premier magistrat

de Treichville a été invité à cette

conférence. A cet effet, François Al-

bert Amichia  a partagé son expé-

rience le 26 Novembre 2014  sur

ses initiatives pour la réduction et

la prévention de la violence à Abid-

jan en général et  à Treichville  en

particulier n

K.S.K

Lutte contre la violence armée
pour la paix et le développement

Le Maire François Albert Amichia
en Nairobi pour une conférence

Ici, le Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville en concertation avec le maire de Koumassi N’Dohi Y. Raymond et le président Conseil
régional du Bélier, le Premier ministre Ahoussou K. Jeannot, président de l’ADDR, lors du séminaire de Yamoussoukro. (D.R.)

Le Ministre François Albert Amichia, Maire
de la commune de Treichville, président du

CCT/Uemoa et par ailleurs président du
FISU lors de la conférence de Nairobi.
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L
a commune de Treichville  en-

core à l’honneur. En témoigne

le contenu de la rencontre

entre le ministre François Albert Ami-

chia, Maire de ladite commune et le

Directeur général de Total-Côte

d’Ivoire, à son cabinet, dans la mi-

journée du mardi 18 novembre 2014.

« Je suis venu rencontrer le ministre

Amichia pour lui annoncer l’installa-

tion du siège social de Total-Côte

d’Ivoire à Treichville, rue des Bras-

seurs à proximité immédiate de Soli-

bra. Nous avons échangé sur ce

déménagement, ses raisons et sur

les perspectives que cela ouvre, des

partenariats entre la commune de

Treichville et Total-Côte d’Ivoire. Nous

sommes déjà impliqués à Treichville

dans le quartier Biafra à travers

‘’Treichville-Biafra olympique’’. Nous

avons, encore, beaucoup de choses

à développer ensemble. Et je suis

très sensible au mot d’accueil, de

bienvenue que le Ministre a prononcé

à notre égard », a déclaré Yan Lepetit

au sortir de l’audience. Pour rassurer

la population, le DG de Total-Côte

d’Ivoire a souligné qu’il s’agit d’un

partenariat de fidélité. « Nous, on est

extrêmement fidèle à nos clients, à

nos partenaires, fidèles aux villes

dans lesquelles on s’implante. Nous

sommes à Treichville pour longtemps

je l’espère. Je ne doute pas qu’on y

sera heureux aussi longtemps qu’on

l’a été pendant cinquante (50) ans au

Plateau » Suite à cette rencontre

fructueuse, le ministre François Albert

Amichia a dit combien « c’est une

fierté pour le Conseil municipal et les

populations de Treichville d’accueillir

une entreprise aussi importante et re-

connue sur le plan mondial et qui est

un des fleurons de l’industrie fran-

çaise. Que Treichville ait ce privilège-

là, est aussi, pour nous, un honneur

». Quant au contenu de l’installation

de Total dans sa commune, Amichia

ne cache pas ce qu’il apportera à la

jeunesse en ces termes : « le Direc-

teur Général vient de le dire, des

perspectives de partenariat existent.

Pour nous, c’est l’occasion déjà de

remercier Total pour ce qu’elle a déjà

fait pour la jeunesse de Treichville à

travers TBO (Treichville-Biafra olym-

pique). Il faudra peut être élargir ce

partenariat-là ». Mais qu’est-ce qui

justifie le choix de Treichville par

Total-Côte d’Ivoire ? « Cela montre

aussi que Treichville présente, au-

jourd’hui, des garanties pour accueillir

de grandes sociétés », a-t-il souligné.

Avant de préciser que  « pour qu’une

grande société vienne s’installer sur

un territoire, il y a des conditions sou-

haitées. C’est aussi la sécurité, la sa-

lubrité, c’est un environnement

propice aux affaires. C’est, en fait,

tout cela que nous souhaitons pour la

commune de Treichville et c’est jus-

tement, l’un des combats que nous

menons. Qu’il soit reconnu, cela

prouve que nous sommes sur la

bonne voie. Nous sommes fiers et

heureux d’accueillir Total-Côte

d’Ivoire et nous espérons que l’exem-

ple de cette entreprise d’envergure

sera suivi par bien d’autres». Des

mains ouvertes synonymes de ga-

ranties pour les entreprises et inves-

tisseurs à Treichville n

ALLBERT ABALE

Ph: J.B. AHOUTY

Commune de référence

Treichville accueille le siège de Total- Côte d’Ivoire

L
a Chorale Saint François

d’Assise de Notre Dame

du Perpétuel Secours de

Treichville a célébré le di-

manche 16 novembre 2014

ses 10 ans d’existence au

cours  de la messe de 9h. Par-

rain de cette chorale, le Maire

François Albert Amichia a re-

mercié ses membres, qui ont

accepté, suite aux obsèques

de sa sœur cadette, de repor-

ter cette célébration  initiale-

ment prévue le 5 octobre

dernier ainsi que les parois-

siens qui l’ont soutenu lors de

cette période douloureuse. Il

s’est réjoui du fait que la cho-

rale Saint François d’Assise

soit passée des voix hési-

tantes au départ à des voix

rassurantes. Il a également

rendu hommage au Père Akaf-

fou qui, sous l’inspiration de

Dieu, a donné le nom Saint

François à ladite chorale qui

est aujourd’hui l’une des fier-

tés de l’Eglise Notre Dame de

Treichville. Il a souhaité longue

vie et bon vent à ses filleuls et

a tenu à honorer ses engage-

ments en remettant une enve-

loppe pour ses cotisations.

Quant au Père célébrant, Ehui

Roland, en s’inspirant de

l’Evangile du jour, a invité les

membres de la chorale à re-

connaître que tout ce que

l’homme possède appartient à

Dieu qui le donne par amour.

C’est pourquoi, il faut mettre

ces talents, par humilité, à la

disposition de son prochain. A

l’image de Jésus Christ qui a

accepté de mourir sur la croix

par amour en vue de racheter

les péchés de l’humanité. La

Chorale Saint François d’As-

sise, lors de cette messe en

son honneur, a gratifié les fi-

dèles de chants mélodieux

montrant qu’elle a atteint dés-

ormais l’âge de la maturité.

C’est par une photo de famille

que la messe a pris fin avec la

bénédiction de la chorale par

le Père Ehui Roland n

Benoît Kadjo 

Ph: J.B. Ahouty

Eglise Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville

La Chorale Saint François d’Assise célèbre ses 10 ans  

Le Ministre François A. Amichia, Maire de la commune de Treichville rece-

vant en audience le Directeur général de Total-CI et son assistante.

Le Ministre François A. Amichia a assisté à la messe d’anni-

versaire des 10 ans de la chorale St François d’Assise.
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L
a 7ème édition du Salon inter-

national du livre d’Abidjan  (Sila

2014) s’est tenue du mercredi

05 au dimanche 09 novembre 2014

au Palais des Sports de Treichville.

Cette édition avait pour thème : « Le

livre au cœur de l’émergence ». A

l’ouverture, Touré Souleymane, 6ème

Adjoint au maire de Treichville,  au

nom du Premier magistrat François

Albert Amichia, a souligné le rôle du

livre comme un moyen important

pour l’éducation et un moyen de vivre

plusieurs fois. C’est pourquoi, a-t-il

précisé, le Maire François Albert Ami-

chia et son Conseil municipal offrent

chaque année des vacances stu-

dieuses à 1000 enfants de la com-

mune. C’est également la raison pour

laquelle Treichville dispose d’une mé-

diathèque  moderne faisant la fierté

de la commune. Il a aussi expliqué

l’effort du Conseil municipal de

Treichville pour la promotion de l’édu-

cation par l’octroi chaque année de

100 millions de FCFA de soutien sco-

laire aux élèves les plus démunis de

la commune. Reconnaissant que le

livre est un puissant moyen pour

changer les mentalités,Touré Souley-

mane  a saisi l’occasion pour deman-

der aux éditeurs d’assister la Mairie

de Treichville dans ses efforts de pro-

mouvoir l’éducation des élèves et

étudiants. Quant au commissaire gé-

néral du Sila 2014, Lucien Agbia, il a

mentionné les innovations. Avec la bi-

bliothèque permanente, le café litté-

raire, l’espace gastronomique etc.

Sans oublier l’arrivée de nouveaux

participants venus de l’Inde, du Bas-

sin du Congo, du Bénin, du Séné-

gal... Il a par ailleurs remercié le

gouvernement par le biais du ministre

de la Culture. Guy Lambin, Directeur

général de Nei-Ceda, sponsor officiel

du Sila a interpellé le gouvernement

sur les activités frauduleuses dans le

domaine de l’édition qui procure léga-

lement 27 milliards de FCFA chaque

année. Les ministres Kandia Camara

de l’Education nationale et Maurice

Bandama de la Culture ont salué les

organisateurs et les éditeurs pour la

réussite de ce salon. Pour le Ministre

Bandama, le livre d’aujourd’hui doit

tenir compte des nouvelles technolo-

gies de l’information en prenant en

compte le livre papier et numérique.

Pour cette édition, le Prix littéraire du

jeune écrivain est revenu à Atita Ino

pour son œuvre romanesque «Le

grand masque a menti» et celui du

grand prix littéraire a été octroyé au

doyen Charles Nokan pour son livre

autobiographique : «Tel que je suis»n

7ème édition du Sila 2014 à Treichville

Le Palais des sports transformé en temple du livre pendant 5 jours
Benoît Kadjo

Ph: Jean Bedel Ahouty

Vous avez assisté à l’ouverture

du Sila. Quelles sont vos im-

pressions ?

Nous avons l’impression, que chaque

année, le salon est de plus en plus

performant. Cette année, nous avons

beaucoup d’éditeurs présents et des

invités venus de l’étranger. Notam-

ment du Sénégal, du Mali, du Came-

roun. 

Pour cette édition, qu’est-ce que

les éditions Eburnie ont pro-

posé aux visiteurs ?

Nous avons de nouveaux ouvrages

de littérature enfantine qui viennent de

paraître que nous avons présentés au

public. Il y a une quinzaine de titres.

Nous  avons reçu les élèves. Nous

avons eu diverses animations. Il y a

eu également le samedi une grande

dédicace de M. Souleymane Cissé,

ancien président de l’Uemoa. 

Quel message avez-vous à lan-

cer aux visiteurs et aux ivoiriens

pour cette édition ?

Ce que je demande aux Ivoiriens c’est

de lire. Parce qu’on dit toujours qu’ils

ne lisent pas suffisamment. Ce n’est

pas souvent vrai. On voit qu’il y a un

réel engouement pour la lecture. Nous

faisons vraiment en sorte d’inciter les

gens à la lecture, à venir voir ce que

les maisons d’éditions ivoiriennes font. 

On parle également du prix des

ouvrages qui constituerait un

frein à l’engouement à la lecture

?

Je peux vous rassurer que les ou-

vrages ne sont pas chers. Vous

savez, les gens n’hésitent pas à aller

voir un match de football, à aller man-

ger au maquis, donc quand vous

voyez les prix des ouvrages qui sont

relativement bas, je pense qu’ils peu-

vent faire l’effort de se cultiver en

achetant des ouvrages. Les nôtres

sont vendus à moins de 3000 FCFA.

Ce sont des prix relativement aborda-

bles. Vous avez des ouvrages à 1200

FCFA, 1500 FCFA, 2000 FCFA. Il y en

a pour toutes bourses n

Propos recueillis par 

Benoît Kadjo

Sila 2014 / Mme Amoikon Fauquembergue Marie-Agathe:

« Je demande aux Ivoiriens de lire… » 

N
on exclusive, la politique de dé-

veloppement du ministre Fran-

çois Albert Amichia, Maire de la

commune de Treichville, repose sur

le social, l’éducation et l’amour du

prochain. Fort de ces aspects cardi-

naux, Jules Thès Blesson, Directeur

de cabinet du Maire Amichia a

échangé le lundi 24 novembre 2014

avec le Comité des Pasteurs de

Treichville dans le Centre Ephrata en

face de la Bourse du Travail.

Conduits par le Pasteur Emmanuel,

les hommes de Dieu,  ont remis un «

Livre Blanc » au Directeur de cabinet

du Maire au terme des échanges.

Qui ont porté principalement sur la

question du pèlerinage en Israël. A

cette préoccupation énoncée par Dr

Atta Christophe, Secrétaire dudit co-

mité, Jules Thès Blesson a été formel

: « Suite à un décret du Ministère de

l’Intérieur, les Mairies n’organisent et

n’autorisent plus de pèlerinages de-

puis plus d’un (1) an ». Pour lui, cette

rencontre, qui a précédé d’autres qu’il

a eues avec les représentants de

chaque pasteur à son cabinet, est

l’occasion de dissiper toutes les in-

compréhensions. C’est pourquoi, il a

pris le temps de préciser qu’en de-

hors du pèlerinage, le Maire et son

Conseil, s’ils sont sollicités à temps,

peuvent soutenir les religieux, à l’ins-

tar des civils, tant sur le plan financier,

sanitaire que scolaire. Et même lors

des fêtes pour enfants ou parents.

Avant de quitter ses hôtes, le Direc-

teur de cabinet a traduit la reconnais-

sance du Maire François A. Amichia

et de son Conseil au Comité des

Pasteurs  en promettant de tenir

compte du contenu de leur Livre

Blanc n
ALLBERT ABALE

Ph: Coulibaly Oumar

Rencontre avec les pasteurs de Treichville

Le Comité pastoral remet un Livre Blanc à la Mairie

La 4ème édition du ‘’Karaoké de la

paix’’, initiée par Arven communica-

tion, agence d’accueil, de restaura-

tion et d’événementiel, a eu lieu le

samedi 15 novembre 2014 à la Mai-

rie de Treichville. A cette occasion,

la directrice d’Arven Communica-

tion, Mme Alexia Kouakou a cité feu

Félix Houphouët-Boigny pour qui la

« Paix n’est pas un vain mot mais un

comportement ». Elle a, dans son,

élan, précisé, que le Maire François

Albert Amichia s’est toujours inscrit

dans cette vision en prônant la

consolidation de la paix dans sa cité.

Mme Alexia Kouakou a, aussi, salué

ses partenaires (la Mairie de Treich-

ville, MTN, Solibra, Canal +…), qui

l’ont accompagnée dans cette édi-

tion.  Quant au conseiller Aka

Charles, représentant le Maire de la

Cité N’Zassa, parrain de l’édition, il

a félicité la directrice générale d’Ar-

ven Communication et son équipe

pour leur initiative à promouvoir la

paix, véritable leitmotiv du Maire

François A. Amichia dans sa com-

mune. Bien avant l’étape du Ka-

raoké, il y a eu un défilé de mode

intitulé  et la prestation de plusieurs

artistes. Sans omettre une anima-

tion par la fanfare municipale et une

exposition.  En présence du Direc-

teur des Services socioculturels et

de la Promotion humaine, Aly Tiero,

le Premier adjoint au maire, Ahissi

Agovi Jérôme a rendu une visite de

courtoisie aux initiateurs  au début

de la cérémonie n

B.K.

Photo JB Ahouty

4ème édition du ‘‘Karaoké de la Paix’’

Arven Communication rend hommage au Maire Amichia et à sa commune 

Une vue des officiels lors de la cérémonie d’ouverture de la 7è édition du SILA
au parc des sports de Treichville.

M. Thès Blesson Jules, Directeur de cabinet du Ministre Amichia, Maire de Treichville recevant

le Livre blanc des mains du porte-parole des pasteur de Treichville.

Mme Alexia Kouakou, présidente de Arven Communication entourée du

conseiller Aka Charles (à g.) et du Directeur Aly Tiero
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Depuis quand fonctionnent les

Coges au niveau de Treichville ?

Et combien de Présidents de

Coges regroupe votre Amicale?

C’est en 1982 depuis la création des

Coges en Côte d’Ivoire. Nous avons

dix Présidents. 

Il y a un amalgame autour de la

fonction des Coges. Alors,

concrètement que font les

Coges ?

Les Coges sont là pour gérer les

écoles, les entretenir. C’est-à-dire

que les cotisations des parents ser-

vent à l’entretien des bâtiments, des

classes, la plomberie, l’électricité, la

paie du gardien et un certain nombre

d’activités que nous menons sur le

terrain. 

Pouvez-vous nous faire un bilan

à mi- parcours ? 

Le bilan est mitigé. La mission essen-

tielle du Coges, c’est l’entretien. Si

bien qu’il est difficile aux Coges de

prendre des initiatives de construction

de bâtiments, de murs, de salles de

classe, de latrines etc. Dans notre

programme d’activités budgétisé ou

bien dans le règlement intérieur du

Coges en notre possession, il n’est

nullement mentionné que les Coges

doivent prendre des initiatives pour la

réalisation de projets de construction

etc. 

A qui ce rôle est-il dévolu ?

C’est à la Mairie, qu’il est dévolu. 

Que répondez-vous à tous ceux

qui disent que les Coges font

trop cotiser les élèves pour si

peu de résultats ?

C’est la mauvaise information qu’on

donne aux parents. Parce que dans

un premier temps, il est demandé aux

Coges à l’Assemblée générale de

fixer un montant selon les besoins de

l’école. Et à ma connaissance, tous

les Coges doivent faire lever une co-

tisation de 3000 FCFA. Au-delà de

3000 FCFA, il faudrait qu’on adresse

un courrier à la DREN qui doit venir

faire une investigation afin de consta-

ter si ce que l’on veut faire payer aux

parents est conforme aux besoins

que nous avons sur le terrain. Hormis

cela, les Coges sont mis devant les

faits accomplis. Nous ne sommes au

courant de rien. Nous disons toujours

aux parents, s’il y a des cotisations en

dehors des 3000 FCFA de nous avi-

ser. Mais malheureusement, nous

sommes toujours mis devant le fait

accompli. Nous sommes obligés de

faire avec. 

Doit-on comprendre qu’il y a des

cotisations qui se font sans

votre avis ?

Oui. Il y a des cotisations qui se font

sans notre avis.

Comment expliquez-vous cela ?

C’est difficile. Parce que quand on

parle de Coges, c’est une co-gestion

des enseignants et des représentants

des parents d’élèves que nous

sommes dans le même bureau. Mais

après avoir fixé un montant pour

toute l’année, il se trouve qu’à notre

insu, des écoles ou des directions de-

mandent d’autres montants aux pa-

rents sans justification aucune. Il est

difficile pour nous de nous braquer

contre ces directeurs. Parce qu’il y a

des parents qui font plus confiance à

eux qu’à  nous qui les représentons

à l’école. 

Il est également dit que les pré-

sidents  Coges confient plus

leur tâche à la Mairie au lieu de

les réaliser eux-mêmes ?

Le Maire étant le Président de tous

les Coges, il revient donc à la Mairie

de nous assister en faisant ces réali-

sations comme je l’ai dit plus haut.

Nous sommes là pour l’entretien et le

suivi.

Quels sont vos rapports avec

les services de la Mairie ?

Nous avons de bons rapports. Dans

mon école, j’avais sollicité la

construction d’une cantine. C’est vrai

que cela a mis du temps mais au-

jourd’hui, elle est en voie de finition.

C’est la même chose dans les autres

écoles qui ont sollicité la Mairie pour

des réalisations. Les choses se pas-

sent bien. Par exemple, à l’avenue 4,

la Mairie a construit une Latrine, Et à

Yobou Lambert, une cantine. Sans

oublier le mur du groupe scolaire  Ha-

bitat. Notre IEP se trouvant au Pla-

teau, la Mairie a décidé de construire

une nouvelle IEP au sein du groupe

scolaire Régional. Concernant le

Scolaire Sicogi, c’est une école qui

est sinistrée parce que les murs sont

fissurés. Le président du Coges de

cette école a envoyé une doléance à

la Mairie afin que l’école soit réhabili-

tée parce que les enfants ont été dé-

localisés à l’Ecole régionale. Ce qui

fait que l’effectif de cette école est de-

venu pléthorique. Nous profitons de

l’occasion pour lancer un appel au

Maire et à son Conseil municipal afin

que la réhabilitation se fasse pour

que les enfants reviennent travailler

dans de bonnes conditions à la

grande joie des parents. 

Quelles sont vos réelles 

difficultés ?

Ce sont les cotisations qui ne rentrent

pas. A vrai dire, nous n’avons pas les

mains libres. Les parents d’élèves ne

nous soutiennent pas. Quand nous

faisons des réunions, c’est à peine

que les gens viennent en grand nom-

bre. Cela fait que les informations ne

passent pas. Aussi, quand ils vien-

nent pour payer les cotisations, ils ne

vont pas dans les bureaux Coges. Ils

ont l’habitude d’aller verser l’argent

chez les directeurs. Malheureuse-

ment, cet argent ne nous parvient

pas. Quand nous voulons faire le

bilan financier, nous nous retrouvons

avec les caisses vides. Nous ne pou-

vons pas chasser nos enfants parce

que leurs places ne sont pas au de-

hors. Notre objectif, c’est de créer des

cadres propices pour les enseignants

et permettre aux enfants de travailler

dans de bonnes conditions. 

Avez-vous un message 

particulier ?

Oui. D’abord à l’adresse des parents

d’élèves. Nous souhaitons que

lorsqu’on les invite aux réunions du

Coges, qu’ils fassent diligence afin de

répondre présents. Parce que nous

sommes là pour eux. Malheureuse-

ment, certains parents pensent que

l’école est une garderie d’enfants.

Dans les premiers mois, on les voit,

après on ne les voit plus. Ils ne paient

pas leur cotisation. Ceux qui paient

se plaignent du fait que nous ne pre-

nons pas de sanction contre ceux qui

ne paient pas. Nous demandons

donc aux parents de s’approprier le

Coges qui est là pour eux. Ensuite,

en tant que bénévoles qui sommes

constamment dans les écoles, nous

demandons au Maire de nous venir

en aide en nous octroyant par exem-

ple une subvention pour résoudre un

certain nombre de problèmes sur le

terrainn

Mel Mélèdje Christian (Président de l’Amicale des Présidents Coges de Treichville) :

« Nous ne sommes pas informés de certaines cotisations levées dans les écoles »

Réalisée par 

Benoît Kadjo

Komara Amara, vice-président de l’Amicale des Présidents

Coges de l’IEP de Treichville parle du rôle des Coges, des

difficultés rencontrées par les Présidents Coges de Treich-

ville sur le terrain et auprès des parents, de leurs relations

avec la Mairie et le Maire, président communal des Coges… 

L
e samedi 15 Novembre 2014,

journée nationale de la paix,

date symbolique pour la Côte

d’Ivoire, a été choisie par l’Associa-

tion ‘‘ La Famille de Treichville’’ pour

"prôner l’union, l’entraide et la prise

de conscience au niveau des

femmes". Le Premier adjoint au

Maire Ahissi Agovi Jérôme, représen-

tant le Maire de la commune de

Treichville François Albert Amichia et

parrain de ladite association, a pro-

cédé à l’investiture de Mme Kouamé

Véronique, Présidente de cette « As-

sociation ». Très heureux de cette ini-

tiative, il a tenu à saluer et

encourager la Présidente et les

membres en leur remettant une en-

veloppe d’un montant de 200.000

FCFA de la part du parrain. Pour la

Présidente Kouamé Véronique, il est

impératif que les femmes s’unissent.

C’est seulement en étant unies que

les femmes pourront être fortes et

aller de l’avant. « C’est ensemble

qu’on devient riche les uns des au-

tres. Ne dit-on pas que l’union fait la

force ? », a-t-elle déclaré.  Au nom de

tous les membres de l’association,

qui compte un (01) an d’existence, la

Présidente Kouamé Véronique a re-

mercié le Maire Amichia pour avoir

accepté d’être leur parrain. Elle a

aussi remercié Ladji Moïse pour sa

présence, avant de lancer un SOS

en vue de trouver une solution au

trou béant qui menace l’Ecole Pri-

maire Chicago. Ainsi, elle a, ainsi, sol-

licité l’intervention de la Mairie afin

d’éviter le pire. En homme avisé et

préoccupé du bien-être de sa popu-

lation, Ahissi Agovi Jérôme a rassuré

les uns et les autres, que très bientôt,

les services compétents se charge-

ront de trouver une solution à cette si-

tuation n

Info : Charles Ossepé

Entraide, union, solidarité…

L’Association ‘‘La Famille de Treichville’’ investie

Pour faire face à la dégradation ac-

célérée des infrastructures rou-

tières, il s’est tenu, le mercredi 26

novembre 2014, le 1er  Salon Inter-

national des infrastructures routières

et de la mobilité (Routexpo) à l’es-

pace Karting en Zone 3 à Treichville.

Patrick Achi, ministre des Infrastruc-

tures économiques et Ahissi Agovi

Jérôme, Premier adjoint au Maire

de Treichville, ont pris part à l’ouver-

ture de ce salon.   Citant feu Félix

Houphouët-Boigny selon qui « La

route précède le développement »,

Ahissi A. Jérôme, représentant le

ministre François Albert Amichia,

Maire de Treichville, a reconnu l’op-

portunité du salon. Aussi,  a-t-il pré-

cisé que le Premier magistrat de la

cité N’Zassa soutient et félicite les

organisateurs de Routexpo.  Treich-

ville, a-t-il déclaré,  se réjouit d’abri-

ter ladite initiative qui s’est déroulée

du 26 au 28 novembre 2014. Le

salon qui a été à la fois un lieu d’ex-

position et de réflexion, a été prévu

en deux (2) panels et quatre (4) ate-

liers. Dans l’ensemble, les réflexions

ont porté sur la réhabilitation des in-

frastructures routières, leur amélio-

ration, leur qualité et durabilité. C’est

dans ce  cadre que dans son dis-

cours de bienvenue et d’ouverture,

le ministre des Infrastructures éco-

nomiques, Patrick Achi a appelé les

organisateurs et les opérateurs éco-

nomiques à ne pas méconnaître la

qualité des travaux qu’ils voudront

offrir pour la construction et la répa-

ration du réseau routier ivoirien dé-

gradé à 70% n

ALLBERT ABALE

Ph: J. B. AHOUTY

Réhabilitation des infrastructures routières

Treichville accueille la première édition de Routexpo

Le ministre Patrick Achi et le 1er Adj au Maire de Treichville visitant les stands.



13N°014  - du 1er Au 31 decemBre 2014 Enquête expresse

Historique de la religion Ca-

tholique en Côte d'Ivoire

Les documents historiques nous ap-
prennent que les premières tentatives
d'évangélisation de la Côte d'Ivoire  re-
montent au XVIIe siècle. En 1637, cinq
(5) Capucins vécurent peu de temps à
Issiny (la future Assinie), avant d’être
emportés par la maladie. En 1742, des
Franciscains tentèrent de s'installer
dans la même région, mais un an
après, ils succombèrent sous les
lances des païens.
En 1893, la Côte d'Ivoire devint colonie
française. Le gouverneur Binger ouvrit
aussitôt quelques écoles afin de for-
mer les interprètes et employés de
l'Administration, nécessaires pour se-
conder les fonctionnaires français.
Mais, les quelques instituteurs, qui lui
furent envoyés en France, ne réussi-
rent pas à s'acclimater et durent être
rapatriés pour raison de santé. Binger
observa alors que dans d'autres colo-
nies françaises de l'Afrique de l'Ouest,
les écoles publiques étaient souvent
confiées aux missionnaires. Le 11 Jan-
vier 1895, il adressa donc une lettre à
la Société des Missions  Africaines de
Lyon, fondée en 1856 par un évêque
plein d'ardeur apostolique, Mgr de Ma-
rion Brésillac. Le 28 Octobre 1896, le
premier prêtre  débarqua sur la plage
de Grand-Bassam où fut fondée la
première mission catholique. De
Grand-Bassam, ils furent repartis suc-
cessivement à Memni, Dabou, Bo-
noua, Assinie. Et suivant de près
l'Administration française, ils arrivèrent
jusqu’à Korhogo et Sinématiali, chez
les Sénoufo du Nord.

Treichville et l’implantation la

religion Catholique

Création de la première Paroisse

Sainte Jeanne d'Arc de Treichville 

Selon des sources concordantes, la
première paroisse de Treichville est la
paroisse Sainte Jeanne d'Arc. Le
transfert de la capitale de Bingerville à
Abidjan avait entrainé l'augmentation
de la population chrétienne du quartier
indigène  de Treichville. Aussi, les au-
torités religieuses d'alors jugèrent op-
portun d'installer des pères à

Treichville, et fondèrent en 1935 une
mission catholique autonome déta-
chée de la Mission Saint -Paul d'Abid-
jan. Le premier supérieur de cette
nouvelle mission fut le Révérend Père
Paul Rey. Il arriva à Treichville, le 6 Oc-
tobre 1936. Il s'installa au cœur de
Treichville entre les avenues 13 et 14
et les rues 9 et 11. Il organisa la vie de
la mission naissante (évangélisation
des fidèles, transformation de l'intérieur
de l’Eglise et de la maison d'habitation.
Il avait dormi à la sacristie). Les limites
de la mission étaient : au nord, la la-
gune Ebrié et le territoire de la mission
Catholique Sacré-Cœur de Grand-
Bassam. Au Sud -Ouest, le territoire de
la Mission Catholique. Dès son instal-
lation et devant l’exiguïté du terrain de
la mission, le Révérend Père Paul Rey
entreprit des démarches pour trouver
en dehors de Treichville (de cette
époque), un terrain plus vaste qu'il fit
acquérir par le vicariat Apostolique. Ce
fut un seul terrain sur lequel sont ins-

tallés aujourd'hui l'école Saint Jean
Bosco, le collège du même nom, la pa-
roisse Notre Dame de Treichville et la
Maison des sœurs. Ce terrain  fut plus
tard traversé par l'avenue 21 (Av.
Ouezzin Coulibaly).

Création de la 2ème paroisse

Notre Dame du Perpétuel Se-

cours de Treichville

Dans une nomination datée du 13 juil-
let 1954, Mgr Jean Baptiste Boivin, vi-
caire Apostolique d'Abidjan, après
consultation de son conseil, notifie que
le Révérend Père André Lombardet
est nommé supérieur de la paroisse
Notre Dame de Treichville qui sera of-
ficiellement constitué le 1er  Octobre
de la même année et dont le vicaire

sera l'Abbé Kimou. Ce dernier s'occu-
pera également d'Anoumabo d'alors.
Nos deux missionnaires, compte tenu
de l’inexistence d'infrastructures sur le
terrain de la future paroisse, ont été ac-
cueillis à Sainte Jeanne d'Arc par les
Révérends Pères Jestin (Curé de
1954 à 1956) et Jean Marc Marziac
(Vicaire de 1954 à 1957), aidés de
quelques responsables du Conseil Pa-
roissial. Quelques mois plus tard,
l'Abbé Robert Kimou s'installait dans
les locaux de l'imprimerie  Saint Jean
Baptiste, construite par le diocèse sur
le terrain, dans le souci de permettre
l'extension de l'école et de connaitre

les différents quartiers et les habitants
de la future paroisse. Dès la fin de la
première année, deux nouvelles
classes étaient construites pour être
utilisées  également comme chapelle
en attendant la construction sur le ter-
rain de neuf (9) salles de classes, d'un
bureau, d'une chambre et d'un maga-
sin.
Ces infrastructures permirent au Curé
fondateur de venir s'installer sur le ter-
rain de la future paroisse. La remise of-
ficielle du terrain au Curé représenté,
ce jour, par son vicaire, s'est faite le 15
Août 1955. Cette cérémonie fut suivie
de la pose de la première pierre par
son excellence Mgr Jean Baptiste Boi-
vin. La construction de ce qui sera ap-
pelé "Cathédrale Notre Dame de

Treichville", à l'occasion des grandes
cérémonies de la capitale, aura duré
un 1 an et 8 mois pour un coût total de
40 millions de nos francs. Ce finance-
ment a été possible grâce aux cotisa-
tions individuelles, aux dons
personnels ou collectifs des chrétiens
de la paroisse et de l'extérieur, surtout
des parents et amis du Curé, aux pro-
duits de plusieurs kermesses. Initiale-
ment prévue pour le 15 Août 1956,
l'inauguration de l'Eglise a eu lieu le di-
manche 7 Octobre de la même année. 

La Paroisse 

Sainte Antoine de Padoue 

Fondée en 1962, en tant que paroisse,
l'existence d'un lieu de prière remonte
à 1959, puis d'une chapelle en 1961.
La paroisse Saint Antoine se trouve
dans le diocèse d'Abidjan et fait partie
du doyenné d'Abidjan Sud. Elle est si-
tuée dans la Zone portuaire et indus-
trielle d'Abidjan, à proximité du CHU de
Treichville, au cœur des cités du per-
sonnel et des cadres du Port Auto-
nome. Certains l’appellent "La
paroisse du Port". Elle s'est dévelop-
pée à partir d'une Aumônerie des gens
de Mer et elle est dirigée par les fils de
la charité sous l’autorité de l’Evêque
diocésain, Mgr Jean Pierre Kutwa. Sa
population est composée en grande
partie des travailleurs du Port et de
leurs familles.

La Paroisse Sacré-Cœur 

du CHU

La dernière née des paroisses de la
commune de Treichville est  celle du
CHU de Treichville qui dépendait de-
puis sa création de la Paroisse Sainte
Antoine de Padoue du Port. D’abord
Aumônerie, puis chapelle, elle 
s'est muée en quasi paroisse depuis
près de 2 ans.

Parole aux Hommes de Dieu 

Pour le Père Curé de Saint Antoine du
Port, Moïse Aka, cette paroisse a un
caractère exceptionnel  en ce sens
que c'était d'abord une Aumônerie  qui
s'occupait des travailleurs de la Zone
portuaire ainsi que des gens de Mer.
C'est progressivement que celle-ci
s'est transformée en paroisse sans ex-
clure sa première vocation. "Nous en-
tretenons des rapports de bon
voisinage avec nos frères Protestants.
Ce qu'on appelle l'œcuménisme et

avec les musulmans ; le dialogue inter
religieux recommandé par l'église. Ces
deux types de rapports ont toujours été
entretenus par mes prédécesseurs et
aujourd'hui nous nous inscrivons dans
cette logique". L'homme de Dieu a
lancé un appel au retour à la cohésion
pleine et à un engagement dans la dy-
namique de l’église, famille chrétienne.
En ce qui concerne le rôle de la religion
dans le développement de la com-
mune, il dira : "la politique fait son tra-
vail, et l’Eglise joue son rôle. L'Eglise
interpelle, annonce, dénonce et
conscientise. L’Église doit faire en sorte
que ses membres se comportent bien
dans la société. L’Eglise participe donc
pleinement à la vie de la cité. En ce qui
concerne les rapports avec les autres
entités religieuses, il dénonce le
manque de cadre de rencontre qui
participerait à la paix et  à l'harmonie
dans la cité. Il salue les actions du
Conseil municipal avec à sa tête le
Premier magistrat de la commune qui
est un fidèle de sa paroisse. Actions
qui doivent contribuer au bien-être des
populations.
Il lance donc un appel à l'autorité pour
la poursuite de ses actions en faveur
des populations, seul gage d'une en-
tente harmonieuse.
L’Église Catholique a une forte in-
fluence, malgré le nombre peu élevé
de ses fidèles.
Elle est solidement structurée. Ses di-
verses activités manifestent l’intérêt
qu'elle accorde à:
-l'effort de formation des catéchistes
(plusieurs milliers) et des catéchu-
mènes (nombreuses sont les conver-
sions, notamment chez les habitants
du Sud et chez les immigrés burki-
nabé);
-l'effort social: enseignement primaire,
secondaire et supérieur (UCAO,
CELAF) etc., soutien aux œuvres de
développement social (Caritas,
INADES);
-l'effort de contact avec la société grâce
aux médias.
A ceux-là, s'ajoute la ferme volonté des
fidèles catholiques de s'inscrire dans la
réalisation d'une société de paix où
règne l'harmonie et l'acceptation de
l’autre avec ses différences. Notre en-
quête n'est qu'une infime partie des in-
formations sur l'implantation de l'Eglise
Catholique en Côte d’Ivoire et à Treich-
ville. Et surtout son rôle dans le déve-
loppement de la cité N’Zassa. Vos
contributions sont attendues n
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Religion chrétienne

Treichville et l’implantation de l’Eglise Catholique
Dans Notre 13ème  numéro,  nous vous annoncions

une série d’enquêtes sur l'implantation et l'évolution

des religions à Treichville. Après l’Islam, nous atta-

quons la religion Catholique.
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Liste des premiers baptisés de Sainte Jeanne  d’Arc

L’église Notre Dame de Treichville. 

Une vue de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville. 
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A quoi doivent servir les bâtiments historiques ? 
Les sites historiques qui jadis ont fait la
fierté de la cité nzassa se meurt (Etoile
du sud, La Maison Porquet, Ufoci, Cen-

tre culturel, le Désert, Cinéma Coma-
cico, El Mansour, Plazza, Vox, Maison du
congrès). Abandonnés pour certains,

transformé pour d’autres. Au-delà de la
nostalgie, l’amertume, les populations
se prononcent. Propos recueillis.

M. Mamadi Kaba dit Otis (Avenue 6, rue 16 B) : 

«El Mansour peut être trans-

formé en salle de spectacles»

Le cinéma El

M a n s o u r ,

comme les au-

tres, a fait la fierté

de Treichville. Il y

avait quatre (4)

programmes par

jour.  Cette rue

(16 B à l’avenue 6) était animée et bon-

dée de monde  de toutes les nationali-

tés. C’est donc avec regret que je la

vois vide aujourd’hui. Les Dvd, la vidéo

et le progrès en ont fait un lieu du

passé, oublié. Mais il peut être encore

utile s’il est transformé en une salle de

spectacles.

Mme Kolia Assi Marie Claudine

(Avenue 13, rue 17) : 

«C’est triste de voir ces salles

délaissées»

On regardait des

films Hindous et

beaucoup d’au-

tres. On dansait,

s’amusait. Cela

était bien. Si

c’était dans les

pays développés,

ces salles ne seraient pas abandon-

nées. Ce n’est pas tout le monde qui

reste longtemps devant la télévision, les

Dvd. C’est triste de voir ces salles

abandonnées. Il faut les rénover pour

égayer la commune comme par le

passé.

M. Diakité Samath (Avenue 13, rue 17) : 

«Faire de certaines salles des

musées»

On peut transfor-

mer ces salles et

faire de certaines

comme  El Man-

sour des mu-

sées. On pourrait

ainsi permettre

aux jeunes de les

visiter aux fins de savoir à quoi ont servi

ces grandes bâtisses, qui ont marqué

l’histoire de la commune dans les an-

nées 60. Il serait bien de se servir de

ces bâtiments au lieu de les délaisser.

Le cas de la Maison du congrès est

particulier.

M. Gbané Lagazane (Avenue 14, rue 17) :

«Ce sont les mémoires de

Treichville, ne les perdons pas»

Pour les salles de

cinéma, avec le

grand bandi-

tisme, ce n’est

pas la peine de

vouloir  les faire

revenir. Par

contre,  on peut

les transformer en salle de divertisse-

ments, spectacles, mariages, concerts,

réunions. Ce sont des monuments, des

mémoires de Treichville, ne les perdons

donc pas. Bien au contraire, préser-

vons-les en les rendant utiles pour le

bien de tous.

M. Saint Gbané (Tapissier, Avenue 13, rue 17) : 

«Ces salles peuvent encore

servir»

Merci pour ce

Sos que fait votre

journal. A

l’époque  des ci-

némas Entente

au Vox en pas-

sant par Rio, El

Mansour, c’était

très agréable. Les gens étaient gais,

sortaient bien habillés. C’était la joie de

vivre à Treichville. Aujourd’hui,  on s’en-

nuie. Mais, ces salles peuvent servir

encore pour les fêtes de Tabaski, le

théâtre et autres spectacles.

M. Cédric Carter (Avenue 12, rue 12B) :

«Créer d’autres espaces spé-

cifiques pour les jeunes»

Les chaînes de

télévisions nous

donnent déjà des

films. Outre les li-

vres, le sport, la

musique et la

boisson sont les

trois éléments

qui attirent les jeunes. Ils ne peuvent,

donc, pas se retrouver dans ces en-

droits. Il faut leur créer d’autres espaces

spécifiques de divertissement (pé-

tanque, Maracaña, scrabble…). Cer-

tains de ces bâtiments historiques, tel

Abc, sont devenus des lieux d’habita-

tion.

M. Lamine Touré (Quartier Apollo,

Avenue 10, rue 10B) : 

«C’est une affaire d’héritiers

dans certains cas»

Ces bâtiments

historiques ont

des proprié-

taires. Ce sont,

pour la plupart,

des héritiers. On

ne peut user

d’aucune pres-

sion à leur égard. C’est donc, à eux

d’en faire ce qu’ils veulent. Toutefois,

pour la Maison du congrès (du Pdci), on

peut la rénover et la mettre en location.

Le cinéma Rio est en chantier pour être

un lieu de spectacle. Aux autres de voir

s’ils peuvent suivre la même voie.

M. Guédéba (Avenue 19, rue 24) : 

«Que les héritiers les 

revalorisent»

Ces maisons qui

ont rendu Treich-

ville célèbre, par

le passé, sont

des repères.  Il

serait important

de les revaloriser.

Peut-être qu’il faudrait voir les héritiers

pour en savoir plus. Assurément  qu’ils

ne  méconnaissent pas ce qu’elles re-

présentent. Vivement qu’ils pensent à

les remettre en valeur. Ils pourraient

rendre, ainsi, service aux jeunes. 

M. Guédou Gabin

(Avenue 13, rue 14B) : 

«Ces bâtiments peuvent refaire

la fierté de Treichville si…»

Ces grands bâti-

ments peuvent

faire  à nouveau

la fierté de

Treichville si les

propr ié ta i res

s’en soucient.

On ne peut pas

se mêler de leurs héritages. Sinon, il

serait bien indiqué qu’ils les réhabilitent

pour renouer avec le passé dans le pré-

sent. Treichville a encore besoin de ces

bâtiments.

M. Amoussa Razak (Avenue 10, rue 9) : 

«Pas la peine de faire revenir

les bars»

Pour les jeunes, il

est bien de réno-

ver la Maison du

congrès, le foyer

des jeunes. Pour

d’autres an-

ciennes bâtisses

glorieuses, il re-

vient aux héritiers de décider. Cepen-

dant, à mon humble avis, ce n’est pas

la peine de faire revenir les bars, au

quartier Apollo surtout. Ils lui ont donné

une mauvaise réputation.

M. Adou Jean Allaba (Cocody-Opéra-

teur économique, Avenue 7, rue 7) : 

«On peut y exposer les por-

traits des personnalités»

Ces sites histo-

riques  sont sym-

boliques. On

peut donc en

faire des lieux de

loisirs (biblio-

thèques pu-

b l i q u e s ,

cybercafé ou

musées), y ex-

poser les portraits des anciennes et ac-

tuelles personnalités politiques,

culturelles… de Treichville.

M. Doumbia Mamadou (Adjamé-Opé-

rateur économique, Avenue 7, rue 7) : 

«Les rénover pour faire revivre

le passé»

Il est très impor-

tant de rénover

ces bâtisses, s’il

est possible, pour

que les anciens et

les jeunes com-

munient sur le

passé de la com-

mune. Et faire

ainsi revivre le passé.

M. Kanté Cheick Oumar alias Gunter

(Avenue 7, rue 8) : 

«Ces repères vont-ils encore

intéresser les gens ? »

Ces grandes

salles (Ufoci,

Abc, Rio, El

Mansour, Centre

culturel, Maison

du congrès…)

étaient des re-

pères, des lieux

de rencontre, de

concerts et de convivialité. Les réhabi-

liter serait idéal, parce que Treichville

est aujourd’hui méconnaissable. Toute-

fois, ces repères vont-ils encore intéres-

ser les gens ?

M. Diallo Bokara (Avenue 6, rue 8B) : 

«Ces bâtiments ont beaucoup

apporté à la Côte d’Ivoire»

Les propriétaires

de certains de ces

bâtiments les ont

transformés. S’il y

en a qui appar-

tiennent à l’Etat,

qu’ils soient réha-

bilités. La Maison

du congrès peut-

être confiée à la Mairie au lieu de la lais-

ser délabrée. J’avoue que ces

bâtiments ont beaucoup apporté à la

Côte d’Ivoire. C’est, à bien réfléchir, le

Centre culturel, qui a inspiré Roger Ful-

gence Kassy pour podium.

M. Ahmed Malolo

(Journaliste à la retraite) : 

«Ils peuvent attirer aussi des

touristes»

Si certaines bâ-

tisses appartien-

nent à la Mairie,

qu’elle les ré-

nove. Dans le

cas contraire, il

faudra négocier

avec leurs pro-

priétaires. Ce

sont des endroits chargés d’histoire, si

bien qu’ils peuvent être utiles pour les

jeunes. Ils peuvent attirer aussi des tou-

ristes. 

Mme N’da Aya Thérèse Konan

(Avenue 3, rue 22 B) : 

«Il n’ya plus de salles  pour les

jeunes»

Ces bâtiments

étaient la gloire de

Treichville. Lieux

culturels, ils atti-

raient beaucoup

de monde. Que la

Mairie les réhabi-

lite parce qu’il  n’y

a plus de salles

pour les jeunes.

M. Koné Ibrahim (Avenue 22, rue 44) : 

«Il faut transformer ces lieux»

Treichville grouil-

lait de monde,

car les cinémas

étaient beau-

coup fréquentés.

Il y avait beau-

coup de vaga-

bonds aussi.

Aujourd’hui, il

faut aider les

jeunes en transformant ces lieux en

salles de spectacles pour qu’ils ne

s’adonnent pas à des distractions né-

gatives.

M. Atanda Tadjoudine (Avenue 24, rue 44) :

«On a encore besoin de ces

lieux»

Les cinémas

Plazza, Vox et au-

tres ont beaucoup

marqué Treich-

ville. Mais avec la

haute technolo-

gie, les gens se-

ront-ils prêts

aujourd’hui à aller

encore au cinéma

? Malgré tout,  on a encore besoin de

ces lieux de spectacles.

Mme Maïga Mariam (Avenue 24, rue 44) :

«Les jeunes d’aujourd’hui ne

savent plus se distraire»

Un an après l’in-

dépendance,

Treichville avait

un seul cinéma

là où  se trouve

le Palais des

sports. C’est

après qu’il ya eu

tous les autres

lieux de specta-

cles. C’était des

coins agréables qu’on doit rénover.

Mais les jeunes d’aujourd’hui ne savent

plus se distraire.

M. Dramé Ibrahim (Avenue 25, rue 44) :

«Les vidéos ne peuvent pas

remplacer les cinémas»

On a encore be-

soin des cinémas

pour y inviter des

amis et des salles

de spectacles

pour nous dis-

traire. Le Centre

culturel était ré-

puté pour ses soi-

rées avec Yao

Marcus, Bras Darius et le théâtre. C’est

dire que les vidéos, les DVD… ne peu-

vent pas remplacer les cinémas. Il faut

donc réhabiliter ces anciens

bâtimentsn
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