
treichville
Notre Cité GRaTuiT

LE MENSuEL DE La COMMuNE DE TREiCHviLLE N°015  Du 1er au 31 jaNviER 2015

retro 2014 Dons du chef de l’Etat

Treichville dit
oui et merci au
Président Ado

Conseil municipal

Le budget de
l’exercice 2015
en hausse

Rentrée scolaire 
2014-2015 à Treichville

l100 millions de
prises en charge,

l300 millions de bons 
de réduction... 
offerts à l’IEP
Sécurité urbaine

Le Fisu offre un
Guide aux Maires
de Côte d’Ivoire

2014: Une année
de grandes 

réalisations
l Construction d’infrastructures
-Pavages et bitumages des routes
-Eclairages publics
-Assainissement...
lSanté pour tous
lPrises en charge scolaires
lEmplois jeunes

2015de nombreuses
perspectives



N°015 du 1er au 31 jaNvier 2015



3N°015 DU 1er AU 31 jANVIER 2015 Bon à savoir

NOTrE HISTOIrE
Par Antoine N’GUESSAN BI TOZAN,

Conseiller Municipal

L
a relecture de la riche bi-

bliographie proposée par

le Pr Jean noël LOUKOU

dans son opuscule  «La

Côte d’ivoire coloniale de

1893 à 1960» nous a permis de

découvrir l’ouvrage en deux(2)

tomes œuvre  du Professeur de

lettres Paul DeSALMAnD,

consacré à l’Histoire de l’edu-

cation en Côte d’ivoire : «Des

origines à la Conférence de

Brazzaville» (tome 1) et « De la

Conférence de Brazzaville à

1984» (tome 2) paru aux edi-

tions CeRAP.                                          

La  césure, marquée par la ré-

férence à la  Conférence de

Brazzaville,  nous conduira à lui

accorder  l’importance qui fut la

sienne dans l’évolution sociale

des pays francophones

d’Afrique.                                                                                                                                                             

A l’occasion du 76ème anniver-

saire de  la tenue de cette

Conférence , il s’impose à nous

de faire découvrir à nos lecteurs

la face cachée de celui qui lui

donna ses lettres de noblesse

en la personne du Gouverneur

Latrille, cet humaniste  dont le

nom renvoie à la célèbre  ave-

nue de Cocody qui l’immortalise

et dont l’engagement pour la

cause africaine est retracé dans

un extrait du message du Prési-

dent Houphouët-Boigny à la

nation’ Houphouët veut parler ‘’

( Frat Mat, edition Spéciale  no-

vembre 1985) et que nous ci-

tons : «La Chambre de

Commerce d’alors, par son Pré-

sident M. Barthe  , avait  déclaré

que la Côte d’ivoire   en en-

voyant cent cinquante élèves

en France , préférait  les rails de

Decauville à un lycée pour nè-

gres.  Quel  scandale ! Une cen-

taine d’Africains allaient obtenir

les mêmes  diplômes que les

Blancs ! et le Gouverneur La-

trille qui   avait soutenu ce scan-

dale  a  été rappelé par la Rue

Oudinot (le Ministère  de la

France d’Outre Mer ) . On n’a

même pas tenu compte du bon

combat qu’il avait mené au

Tchad pour servir le Général De

Gaule. ici comme nous

sommes reconnaissants, nous

avons donné le nom de Latrille

à  l’avenue qui part de l’Hôtel

ivoire. » 

L’on ne pourrait  mieux décou-

vrir le Gouverneur Latrille en oc-

cultant  le contexte ou

l’environnement  sociopolitique

dans lequel cette conférence

historique s’est tenue, ses

moyens d’action et ses objec-

tifs.                                                                                                                      

Le contexte : la 2ème guerre

mondiale (1939-1945) et la par-

ticipation à l’effort de guerre ag-

gravant ainsi  ce qui déjà était

insupportable : la recrudes-

cence du travail forcé  imposé

aux  populations de l’empire

notamment par la fourniture

d’hommes et de produits  divers

à laquelle s’ajoutaient les diffi-

cultés des transports.                                                                                                                                            

Les moyens d’action : en Jan-

vier 1944, la Conférence de

Brazzaville dénonce le travail

forcé et affirme la nécessité

d’instituer dans un délai de 1 à

5ans, une loi garantissant la li-

berté de travail, en autorisant la

constitution d’associations pro-

fessionnelles  afin de défendre

et d’améliorer les conditions

des travailleurs, d’où la création

du 1er syndicat mixte, le Syndi-

cat agricole de Côte d’ivoire. Le

tout favorisé et soutenu par  la

mise en place d’un cadre insti-

tutionnel qui reprend les idées

fortes du Général de Gaule

dans son allocution prononcée

à l’ouverture de la Conférence

de Brazzaville le 30 Janvier

1944 et qui insistait notamment

sur la nécessité d’établir sur des

bases nouvelles les conditions

de la mise en valeur de notre

Afrique , du progrès humain de

ses habitants et de l’exercice de

la souveraineté française .

Mais des actions énergiques

comme celles du Député Félix

Houphouët-Boigny, exposées

ci-après forceront le cours de

l’histoire et la période probatoire

n’aura duré que 24 mois: «en

1930, le premier député noir du

Sénégal prétendait fixer à dix

ans la durée du travail obliga-

toire éducatif. La Conférence de

Brazzaville, quatorze ans plus

tard, en recommanda la sup-

pression au bout de cinq ans,

étape par étape. Cette suppres-

sion progressive à complète-

ment échoué. il est maintenant

question  d’en reporter la date à

deux ans ». F. Houphouët-Boi-

gny (Assemblée nationale

Constituante le 1er  Mars 1946

)

Les objectifs : A ladite Confé-

rence , l’opposition entre divers

courants de pensée   ne put

empêcher que des avancées

notables voient le jour dont cer-

taines recommandations :

-   Les affaires publiques seront

jugées  selon les codes coutu-

miers africains et les affaires

pénales  selon un Code Pénal

spécial africain…

- L’enseignement sera donné

en français. L’emploi pédago-

gique des dialectes locaux sera

interdit… et   les africains auront

accès à tous les postes.

- l’institution d’un service du tra-

vail pendant un an pour les in-

digènes de 20 à 21 ans

reconnus aptes  et qui seraient

employés uniquement sur les

chantiers d’intérêt public

- l’observation régulière d’un

repos hebdomadaire

- la durée de journée de travail

fixée à huit heures

- le respect de toutes les

croyances religieuses

- l’interdiction d’une retenue de

salaire sans l’assentiment de

l’Administration . Le montant

des retenues autorisées versé à

la Caisse de retraite des Tra-

vailleurs                                                            

- L’évolution politique sera mar-

quée par l’introduction du suf-

frage universel, la création de

communes ».                                                                                                                                                                    

instruit par son  expérience per-

sonnelle en Afrique équatoriale

française, la bataille pour

l’émancipation en Côte d’ivoire

fut l’œuvre du Gouverneur La-

trille qui  s’inspirera dans une

large mesure des recommanda-

tions de la Conférence de Braz-

zaville malgré l’opposition

farouche des colons pour qui

«l’une des erreurs fondamen-

tales de la Conférence de Braz-

zaville fut d’avoir brûlé les

étapes en niant les lois biolo-

giques de la nature de l’espèce

pour l’évolution des races indi-

gènes». Quelle abomination !  

en guise de conclusion il est

aisé d’affirmer, que la Confé-

rence de Brazzaville , non sans

avoir posé directement la ques-

tion de la condamnation du sys-

tème colonial français , œuvre

antidémocratique et rétrograde

des etats Généraux de la Colo-

nisation  si bien relayés par la

Chambre d’Agriculture de la

Côte d’ivoire,  a posé les jalons

du développement de  notre

pays notamment  la création du

Syndicat Agricole Africain par

ordonnance en Août 1944 , et

sa représentation au sein de

l’Assemblée Constituante Fran-

çaise en 1945n

Sources :

La Côte d’Ivoire 1935/1961

Aux origines de la Nation

ivoirienne ( Volume II ) de

René –Pierre ANOUMA                                                                                                                             
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au titre de la direction des ser-
vices techniques et de l’environ-
nement 

Avec à sa tête le Directeur Kouadio

Médard, cette direction bénéficie

d’un vaste champ d’action qui prend

en compte la voirie, les infrastruc-

tures routières, l’assainissement,

l’éclairage public, les travaux au ni-

veau de l’Education, les actions pour

l’équipement de l’Administration…

La voirie et les infrastructures
routières

Pour la voirie et les infrastructures

routières, la direction des Services

Techniques et de l’Environnement a

réalisé le pavage de plusieurs  voies

sur 1,5 Km. Ainsi, la Rue 15, la Rue

42, l’Avenue 23, l’Arras 2, la bretelle

de la rue 38 ont bénéficié de travaux

de pavage.

L’assainissement

Au niveau de l’assainissement, les

hommes de la direction technique se

sont  attelés à achever les travaux de

réhabilitation de certaines canalisa-

tions  avec le financement de Prici

(….). Ces travaux ont permis d’éviter

des inondations pendant la saison

pluvieuse et le refoulement des eaux

usées dans certaines cours. Ces tra-

vaux d’assainissement des canalisa-

tions ont concerné l’Avenue 12 (la

Rue 05 à la Rue 38), l’Avenue 11,

l’Avenue 10, l’Avenue 09, l’Avenue

13 et l’Avenue 14. Pour ces travaux

d’assainissement,  la Direction des

Services techniques et de l’environ-

nement a travaillé en collaboration

avec une équipe de la Sodeci.

L’éclairage public

Pour l’éclairage public, il a été initié

le projet ‘‘Cevolet’’. Celui-ci a pris en

compte les rues des quartiers Nanan

Yamoussou, la Cité Ran, la Sicogi et

l’Avenue 02 où les travaux sont en

cours de réalisation. C’est également

en collaboration avec les services de

la Compagnie ivoirienne d’électricité

(Cie) que cette direction de la Mairie

a réalisé ces travaux d’éclairage pu-

blic.

L’éducation

Le Maire François Albert Amichia et

son Conseil municipal, dans le souci

de protéger et d’offrir un confort aux

enseignants et élèves, ont inscrit

dans leur programme la réhabilitation

de plusieurs établissements sco-

laires de la commune ainsi que la

création de cantines scolaires. Ainsi,

il ya eu la réalisation d’une cantine

toute équipée à l’EPP Yobou Lam-

bert (elle sera bientôt octroyée aux

responsables de ladite école), la

construction d’une cantine scolaire

est en cours de réalisation à l’Epp

Pont et au Groupe Scolaire Front La-

gunaire, la réhabilitation du Jardin

d’Enfants de l’Avenue 8, en collabo-

ration avec le partenaire Nestlé, la

construction de trois (3) salles de

classe au  Groupe Scolaire Habitat

Autoroute, la construction de bu-

reaux pour les enseignants du

Groupe Scolaire Régional  avec les

travaux en cours d’exécution, la ré-

habilitation des Jardins d’Enfants

municipaux, la construction de la-

trines au Cace et à l’Epp Yobou Lam-

bert, la réhabilitation de l’Epp

Kouassi Lenoir. Aussi, la Direction

des Services techniques et de l’envi-

ronnement de la Mairie a mené di-

verses activités sur tout le territoire

communal. Ces activités concernent

le curage de plusieurs caniveaux. A

savoir le désherbage dans les quar-

tiers Arras I, II, III et les grands axes,

le nettoyage de la voirie (désensa-

blement et désobstruction), la sensi-

bilisation sur la salubrité et le respect

des règles d’hygiène, le contrôle des

produits alimentaires suivi du retrait

et de la destruction de ceux d’entre

eux qui étaient corrompus, la sensi-

bilisation sur le problème de la diva-

gation des animaux. Il faut préciser

que depuis l’ordonnance de 2007,

l’Anasur  a en charge la gestion des

ordures ménagères. Cependant,

c’est la Mairie qui assure le suivi des

opérations de ramassage ou de pré-

collecte. S’agissant des pneus usa-

gés, il  y a eu la mise en place d’un

comité tripartite (Mairie-Anasur-

Opérateurs du secteur des pneuma-

tiques). La création de  ce comité a

permis l’enlèvement régulier de près

de 500.000 pneus usagés. Toujours

dans le cadre de la préservation d’un

cadre de vie sain, l’on a procédé au

déguerpissement des camions au ni-

veau de la gare de Bonoua et de cer-

taines artères de la commune. Mal-

heureusement, les camionneurs

continuent de violer l’arrêté pris par

la Municipalité.

au niveau de l’administration
municipale

Pour rendre plus dynamiques les

prestations et services de la Mairie,

la Direction des services techniques

et de l’environnement, sur recom-

mandation du Maire et de son

Conseil municipal,  a posé plusieurs

actes. Il y a eu ainsi la construction

de la fourrière municipale dont les

travaux sont en cours, la construction

de bureaux à la Trésorerie principale

avec les travaux en cours d’exécu-

tion, l’acquisition de véhicules pour

les services municipaux et l’acquisi-

tion de mobiliers pour les établisse-

ments scolaires à savoir  des

tables-bancs, des armoires et des

matelas, des climatiseurs et du ma-

tériel informatique dont la réception a

été faite le 03 décembre 2014.  La

Direction des affaires administratives

et de la formation a aussi mis à exé-

cution pour l’exercice 2014, les re-

commandations du Conseil

municipal.

au titre de la direction des 
affaires administratives et de la

formation 

La Direction des affaires administra-

tives et de la formation, dont le nou-

veau Directeur est Cissé Bacongo

Sidik n’a pas voulu rester en marge

de la vision du Maire et de son

Conseil municipal qui est d’avoir une

administration au point pour des ser-

vices publics efficaces. Pour cela,

des actions ont été menées à plu-

sieurs niveaux de l’administration

municipale. 

Le renouvellement des 
structures internes

Pour permettre à chaque entité de

l’administration de jouer pleinement

son rôle, il a été procédé au renou-

vellement du mandat des différents

mouvements associatifs existant

avec le quitus du Conseil municipal

et du Maire François Albert Amichia,

sous la supervision de la Direction

des affaires administratives et de la

formation. A cet effet, les différents

responsables de l’Union des Secré-

taires de la Mairie de Treichville

(Usemat), de la Mutuelle des agents

de la Mairie de Treichville (Mamat) et

ceux du Syndicat de la Mairie ont été

élus dans le respect de la légalité. 

Conseil municipal de Treichville 

2014, l’année des grandes réalisations
Au revoir 2014 et bonjour 2015. A l’orée de cette nouvelle année, Votre

Mensuel préféré revient sur les réalisations faites par le Maire François

Albert Amichia et son Conseil municipal par le biais des grandes di-

rections (la Direction des services techniques et de l’environnement,

la Direction des affaires administratives et de la formation et la Direc-

tion des Services socioculturels et de la promotion humaine) qui ont

exécuté à la lettre les différents programmes inscrits à l’ordre du jour

par le Conseil municipal.

Réalisé par Benoît Kadjo

Une vue de la Médiathèque municipale. Une oeuvre de fièreté pour la commune N’zassa.

Le siège de l’Unité de secours communal (Sapeurs-pompiers), une grande première en Côte d’Ivoire.
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Le personnel

Dans le souci de permettre au per-

sonnel d’être en symbiose avec la

Direction qui a en charge ses préoc-

cupations, il a été mis à sa disposi-

tion, 354 décisions, 99 notes de

service, 77 arrêtés et 144 notes d’in-

formations.

La question de la formation

Essentiels pour une administration,

le Maire et son Conseil municipal

n’ont pas lésiné sur les moyens pour

la formation et le renforcement des

capacités des agents municipaux.  A

cet effet, il a été procédé au renfor-

cement des capacités des informati-

ciens sur les nouveaux logiciels de

gestion des finances, le renforce-

ment des capacités en gestion des

ressources humaines, des prises en

charge des agents à la formation di-

plômante, l’obtention de licences

professionnelles  d’entreprises et

Master de Finances, voyage d’étude

du Directeur des affaires administra-

tives et de la formation à Lyon dans

le cadre du renforcement des capa-

cités. 

Au niveau social

Toujours dans le souci d’avoir des

collaborateurs épanouis, le Maire de

la commune N’zassa, par l’entremise

de la Direction des affaires adminis-

tratives  et de la formation a mené

plusieurs actions sociales, ce,  tant à

l’égard des travailleurs que des ad-

ministrés. A cet effet, il a été procédé

à la reconduction de l’enveloppe

budgétaire de 112 millions de FCFA

pour la couverture de l’Assurance

maladie des agents. Il y a eu égale-

ment la fourniture de climatiseurs et

d’équipements informatiques en vue

d’améliorer l’environnement des tra-

vailleurs. Au niveau de la Caisse na-

tionale de prévoyance sociale

(Cnps), il faut noter la liquidation des

arriérés et des cotisations pour  per-

mettre, d’une part, aux retraités de

bénéficier de leur pension et d’autre

part aux agents de bénéficier du re-

versement de leur allocation fami-

liale. Ce sont au total 793 085 674

FCFA d’arriérés et de cotisations qui

ont été réglés. En somme, dans le

cadre de sa politique sociale qui de-

meure une priorité pour le Conseil

municipal, ce sont 200 jeunes de la

commune de Treichville qui ont bé-

néficié chacun d’un contrat à durée

déterminée (CDD) pour leur premier

emploi.

Au niveau de l’Etat civil

Pour l’année 2014, ce sont au total

6113 naissances qui ont été enregis-

trées contre 5711 en 2013. La célé-

bration des mariages a également

connu une hausse avec 850 célébra-

tions contre 736 en 2013. Quant à

l’enregistrement des décès, il connait

malheureusement une hausse. De

2506 en 2013, il est passé à 3668 en

2014.  Il a également été mis en

place une permanence pour les dé-

clarations de décès les samedis de

7h30 à 12h30.  La légalisation  et la

certification des différentes pièces

sont passées respectivement de 14

736 en 2014 contre 15 316 en 2013

et à 11 967  en 2014 contre 8 452 en

2013. Il faut noter que cette Direction,

pour plus d’efficacité dans ses ac-

tions, a fait plusieurs suggestions. Il

s’agit entre autres de renforcer l’in-

formatisation de l’Etat civil afin de li-

vrer les pièces produites en 24

heures au lieu de 48 heures préala-

blement, d’instaurer le Prix d’excel-

lence afin de récompenser les

meilleurs agents de la Mairie de

Treichville, de revaloriser les salaires

sous réserve de l’augmentation des

recettes municipales, d’augmenter

l’enveloppe de formation des agents

dans le but d’avoir des agents très

outillés pour atteindre les objectifs à

eux fixés, renforcer les actions so-

ciales en faveur desdits agents ainsi

que leur décoration pour le travail

bien fait ou autres mérites. 

Au titre de la Direction des ser-

vices socioculturels et de la pro-

motion humaine

La Direction des services sociocultu-

rels et de la promotion humaine diri-

gée par Aly Tiero fait partie des

directions phares dans  la mise en

œuvre du programme 2014 du Maire

François Albert Amichia et son

Conseil municipal. A cet effet, cette

direction a effectué lors de l’année

écoulée de nombreuses activités à

travers ses différentes sous-direc-

tions.

Au niveau de l’Education

Pour la rentrée scolaire 2014-2015,

ce sont 100 millions de frais de prises

en charge scolaires, 300 millions  de

francs de bons de réduction et du

matériel didactique qui ont été distri-

bués par le Maire et le Conseil muni-

cipal par l’intermédiaire de la

Direction des Services socioculturels

et de la promotion humaine le mer-

credi 3 décembre 2014 pour aider les

parents d’élèves en situation difficile

et l’inspection primaire de Treichville.

Aussi, les 32 meilleurs élèves et étu-

diants de la commune ont été célé-

brés le mercredi 5 novembre 2014 à

travers ‘‘Les Oscars de l’excellence’’

édition 2014. Toujours dans le but de

favoriser l’épanouissement des

élèves de la commune, 700 élèves

ont été pris en charge lors de la cé-

lébration du mardi gras, le 4 mars

2014. 

Au niveau de la Santé

La sous-direction de la Santé pu-

blique et communale a également

initié plusieurs actions. Ce sont par

ailleurs, la journée de sensibilisation,

de consultation et de dépistage du

cancer en partenariat avec la Société

de Gynécologique obstétrique de

Côte d’Ivoire (Sogogi), la campagne

de sensibilisation à la salle des ma-

riages sur le décret portant interdic-

tion de fumer dans les lieux publics,

la journée mondiale du don de sang

au Centre national de transfusion

sanguine (Cnts), la sensibilisation et

la formation de 50 jeunes de la com-

mune à la notion du secourisme en

partenariat avec l’Institut de cardiolo-

gie d’Abidjan (JCA), une campagne

de dépistage du cancer du sein en

partenariat avec Axxend fondation,

une séance de démonstration de la-

vage des mains avec l’Ong Kpote

pote (Ebola).

Les activités sportives 

L’année 2014 a vu la célébration du

7ème anniversaire du footing, de  la

marche et d’exercices physiques ini-

tiée par la Mairie depuis quelques

années. Il y a eu l’ouverture de la sai-

son cycliste 2014, le championnat

national de motocross, le Tournoi de

rugby des moins de 15, 13, et 11 ans

et le tournoi de football féminin doté

de la coupe François Albert Amichia.

Il faut également ajouter la participa-

tion active de la Mairie au tour cy-

cliste de l’Indépendance. Elle a

organisé, dans le cadre des va-

cances 2014, Treich loisir édition

2014 et fait le lancement du tournoi

de la municipalité doté de la Coupe

François Albert Amichia etc.

Les activités culturelles

Dans le domaine culturel, la Mairie a

initié plusieurs activités. Ce sont

entre autres l’organisation de Treich-

variétoscope en août 2014, Festi-

Treich 1ère édition… Elle a aussi

participé à plusieurs activités dont

elle a reçu des demandes. Il s’agit du

Marché des arts et du spectacle afri-

cain (Masa), le Marché ivoirien de

l’artisanat (Miva), la cérémonie de

l’œuf de Pâques, Treich N’gowa 1ère

édition, le Karaoké de la Paix 4ème

édition, Festival national de la coif-

fure, Wozo vacances 2014 etc. L’un

des volets les plus importants dans

les réalisations 2014 est l’assistance

aux populations. A cet effet, plusieurs

actes ont été posés. Il faut citer entre

autres la redistribution des dons de

la Première Dame à la population de

Treichville à la garde Républicaine,

la remise de tricycles aux commu-

nautés religieuses de la commune

de Treichville (Paroisse notre Dame

du perpétuel secours, chapelle du

Chu de Treichville, Paroisse Sainte

Jeanne d’Arc, Mosquée du Chu,

Centre Sant’Egidio), Remise des prix

à l’esplanade du Palais de la culture

à l’occasion de Treich-Excellence,

démonstration de lavage des

mains…

En somme, il faut noter que le Maire

et son Conseil municipal étaient sur

plusieurs chantiers pour le bonheur

des populations. A cet effet, l’on peut

noter  que 2014 a été une année des

grandes réalisations. 

Perspectives pour 2015

Et le Premier magistrat de la com-

mune N’zassa, qui n’a jamais lésiné

sur les moyens pour le bien-être des

populations, a annoncé de grandes

perspectives pour cette nouvelle

année 2015. A savoir : la réhabilita-

tion du rond-point, l’ouverture de

l’unité de  secours des sapeurs pom-

piers communale, la poursuite du pa-

vage et du bitumage  des voies,

l’assainissement, l’élection du prési-

dent communal des jeunes, le fonc-

tionnement effectif  du Guichet

communal de l’emploi, le renforce-

ment des capacités du corps médi-

cal, la construction de nouveaux

bâtiments…

Le Maire Amichia, en compagnie de ses collaborateurs et les populations foulant fiè-

rement la voie pavée de l’avenue 23 du quartier Belleville oeuvre de la municipalité.

De grands chantiers d’assainissement ont été ouverts lors de l’année 2014 pour regler les problèmes d’eaux stagnantes dans les quartiers.

L’éclairage public à Treichville est une réalité grâce au Conseil municipal 

(une vue de l’avenue 21 rue 44).
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L
a rue 12 a connu une animation

particulière dans la mi-journée du

samedi 3 janvier 2015, avec la

présence du Ministre François Albert

Amichia, Maire de la commune de

Treichville. Il s’y est rendu pour des

vœux de nouvel an aux commer-

çants et s’imprégner de l’état des trot-

toirs de cette rue légendaire, qui n’a

pas été éclairée pendant les fêtes par

ses locataires. Du magasin «Cherif

tendance» chez Cherif Ouazzani à la

pharmacie Levant en passant par

«Charara», «Petit Paris» et «Grand

Paris», le Premier magistrat de la

commune N’Zassa, bien accueilli lors

de ses passages, a mis l’accent sur

le déguerpissement des trottoirs, la

sécurité et les occupations illégales

des domaines publics. «Avez-vous

une autorisation ? Si ce n’est pas le

cas, veuillez le faire auprès de la Mai-

rie. Et vous, pourquoi avez-vous oc-

cupé tout le trottoir ? Où vont passer

les piétons ? Pensez à vous et à la

sécurité de tous». Telles sont les mul-

tiples interrogations qui ont meublé

les échanges de François Albert Ami-

chia avec les propriétaires des ma-

gasins à chacune de ses visites. «Si

vous voulez que ce qui est à l’inté-

rieur attire les gens, il est aussi bien

indiqué, que les devantures de vos

magasins soient attractives», a

conseillé le Maire. Qui n’a pas man-

qué de rencontrer les responsables

des Changes dont les jeunes encom-

brent la rue et gênent dangereuse-

ment la circulation au grand dam des

conducteurs et des passagers.

«Rendons ensemble la rue 12 attrac-

tive comme par le passé. Faites une

demande à la Mairie et elle vous trou-

vera un endroit où les gens viendront

vous voir. Aidez-nous parce que vos

jeunes ne donnent pas une belle et

bonne image de la rue», a-t-il insisté.

Dans l’ensemble, au-delà des sou-

haits d’une bonne année aux com-

merçants, le Maire, accompagné du

Directeur Technique Médard Koua-

dio, du Directeur de l’Administration

Cissé Bacongo et du Responsable

de l’hygiène leur a annoncé une im-

minente opération de déguerpisse-

ment des trottoirs et des mises en

demeure à ceux qui n’entretiennent

pas leurs espacesn

ALLBERT ABALE 

Visite de la Rue 12 / Le Maire François Albert Amichia :

« Rendons ensemble la rue 12 attractive »

A
Treichville, les lieux de prières

ont eu de véritables succès, eu

égard aux nombreux fidèles

présents dans la nuit du 31 dé-

cembre 2014. Dans la ferveur, mais

sobrement, les Treichvillois ont prié

afin d’entrer dans l’année 2015 avec

des Grâces. A l’instar de ses coreli-

gionnaires, c’est dans la prière que le

ministre François Albert Amichia, en

compagnie de son épouse, est entré

dans la nouvelle année dans la

prière. Première étape : Eglise Notre

Dame. Bien qu’accueilli dans la fer-

veur par les fidèles paroissiens, le

Premier magistrat s’est montré hum-

ble. Après l’enseignement, prenant la

parole, le Maire François Albert Ami-

chia a salué les fidèles en ces termes

: « Vous avez rendu gloire à Dieu,

frères  et sœurs  en Christ. Je vous

en remercie. Vous auriez pu, comme

les autres, vous rendre au maquis, au

restaurant, dans des boîtes de nuit,

mais vous avez décidé de consacrer

les premières heures de l’année à

Dieu dans la prière. Pour cette nou-

velle année, éloignons-nous de la di-

vision, du mensonge, de la calomnie

et réconcilions-nous pour vivre avec

Jésus Christ dans la vérité et la lu-

mière». Puis,  cap a été mis sur

Sainte Jeanne d’Arc, première église

qui a vu le jour en 1936. Là aussi,

chants et louanges à l’endroit du

Tout-Puissant s’élevaient dans la fer-

veur. Dans la vieille paroisse, le mes-

sage du Maire n’a pas varié.

«Demeurons dans la foi et la lumière

de l’Eternel»,  a-t-il dit. Quant au cé-

lébrant, le Vicaire Akaffou Daniel, il  a,

dans son enseignement, appelé les

fidèles à la foi malgré les difficultés

quotidiennes. En présence de l’Abbé

Yves Agba Gbakré, Curé de la pa-

roisse, le Vicaire a, ensuite, invité

tous les paroissiens à vivre dans

l’amour et dans la crainte de Dieu. Le

dimanche 4 janvier 2015, le ministre

François Albert Amichia a pris part à

la messe de l’Epiphanie en l’Eglise

Sainte Antoine de Padoue du Port où

il a fait un don de 1 million de FCFA

pour sa contribution aux travaux d’ex-

tension des bureaux de la Paroissen

K.S.K

Ph: J. B. Ahouty L
a  4ème édition de la « Journée

du Coran» organisée par l’Ami-

cale des Jeunes Musulmans

Solidarité et Bienfaisance de

Côte d’Ivoire (A.J.M.S.B.CI) prési-

dée par Abdoul Shakour s’est tenue

du 27 au 28 Décembre 2014 à

l’Avenue 26 rue 44 à Treichville. A

travers cette édition, l’AJMSBCI a

voulu une fois de plus apporter la di-

mension spirituelle à l’élan de cohé-

sion sociale et de paix post-crise.

Aussi, cette amicale a également

mis un point d’honneur à l’élévation

spirituelle des fidèles musulmans

face au défi d’un monde en pleine

mutation. Ces activités étaient pla-

cées sous le parrainage du Maire

François Albert Amichia et sous l’au-

torité spirituelle des Imams de

Treichville, Dr Abdallah Djibril, Dr

Doumbia Saïd, Zeid Wague, Zaka-

ria Dramé, Aba Cissé, Cheick

Oumar et Salia Gbané. Deux confé-

rences ont meublé ces activités à

savoir « Comment remercier Allah

pour une sortie de crise selon le

Coran ? » et « Comment s’épargner

de la fitnant dans un monde en

pleine mutation ? ». En substance,

les conférenciers ont fait savoir, en

fonction du thème abordé, qu’il faut

recourir à Allah et aux saintes écri-

tures du Coran. Le challenge est de

plus en plus important vu les cala-

mités (fitnant en arabe) qui minent

le monde. En prélude à ces confé-

rences, il y a eu un tournoi de foot-

ball qui a opposé en finale  Choco

25 et Zipa. Choco 25 a remporté

aux tirs au but le trophée El Hadj

Berthe Mamadou. Outre le tournoi,

des prêches et démonstrations co-

raniques ont été faites par les en-

fants, crèmes islamiques. Prières et

bénédictions ainsi que les vœux de

la famille musulmane de la com-

mune ont été adressés au Maire de

Treichville et à son Conseil munici-

pal, à la communauté musulmane

et à toute la population de Treichvil-

len

Info : Guy Stéphane Lamblin

4ème édition de la Journée du Coran / Pour la cohésion sociale

L’Ajmsbci invite les musulmans à se référer à Allah
Réveillon de fin d’année / François Albert Amichia  aux fidèles :

‘‘Eloignons-nous du mensonge, de la division et réconcilions-nous...’’

Chaudes poignées de mains entre le Maire François A. Amichia et

un Curé lors de la célébration du Réveillon.

L’occasion a été donnée à cet enfant

de parler de la Miséricorde de Allah.

Le Maire a échangé avec le prési-

dent des Marocains de la Rue 12.
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L
e ministre François Albert

Amichia, maire de la com-

mune de Treichville, par ail-

leurs président du conseil

des collectivités territoriales

(CCT) de l'espace Uemoa a reçu

en audience son excellence

Ifeoma J. Akabogu-Chinwuba

ambassadeur de du Nigeria en

Côte d'Ivoire. C’était le lundi 10

février 2014 à son cabinet. Au

cours de cette audience qui a

duré un peu plus d'une trentaine

de minutes, les deux personnali-

tés ont évoqué divers sujets dont

la place de la communauté nigé-

riane dans le paysage social de

Treichville, la coopération bilaté-

rale entre les deux pays frères.

L'ambassadeur du Nigeria en

Côte d'Ivoire a félicité le maire

pour les actions menées en fa-

veur de la cohésion sociale et de

l'intégration des peuples. Pour le

premier magistrat François Albert

Amichia Treichville, la commune

"N'Zassa", comme l'indique son

nom, est la représentation en mi-

niature de la Cedeao. Car tous

les peuples y ont leurs places. Il

a salué le comportement exem-

plaire de la communauté nigé-

riane qui vit en bonne intelligence

avec les autres communautés. Il

a aussi été question d'un futur ju-

melage entre Treichville et une

commune sœur dans l’agglomé-

ration de Lagos. L'Ambassadeur

du Nigeria qui était accompagnée

d'une forte délégation dont le

chef Yoruba Yssoufou Odelele a

remis un présent au maire de la

communen

Sercom de la mairie

L’Ambassadeur du Nigéria chez le maire de Treichville

Amichia félicité pour ses actions en
faveur de l’intégration des peuples

Sercom

Photo : j. B. a. L
a Mairie de Treichville a eu le

nez creux en créant le Guichet

Communal de l’Emploi pour

répondre aux besoins des jeunes.

En témoigne la salve d’applaudis-

sements de l’assistance, qui a suivi

les propos de M. Ballet Bosson

Louis, le jeudi 15 mai 2014, à l’ou-

verture de la deuxième édition du

Salon Ivoirien des Métiers d’Abid-

jan (SIMA) au Parc des Sports à

Treichville. Premier intervenant à la

cérémonie d’ouverture, le repré-

sentant du Maire François Albert

Amichia a précisé que le rôle pre-

mier des élus est de créer des ca-

dres et des conditions d’emplois.

Pour M. Ballet, la Mairie de Treich-

ville l’a compris en visant deux

mille (2000) emplois à travers une

politique d’insertion des jeunes.

Mieux, la Mairie a mis en place un

Guichet Communal de l’Emploi.

«Le premier du genre pour favori-

ser l’auto-emploi, financer des em-

plois, permettre l’embauche et

l’éligibilité aux embauches di-

rectes», a-t-il ajouté. Il n’en fallait

pas plus pour que l’auditoire, en

majorité des jeunes étudiants des

grandes écoles, accueille par des

applaudissements très nourris ces

initiatives du Maire Amichia et de

son Conseil municipal. Le

deuxième intervenant, Jean Kakou

Diagou, président de la Confédéra-

tion Générale des Entrepreneurs

de Côte-d’Ivoire (CGECI), a vu le

SIMA comme une plate-forme de

contrat entre demandeurs et don-

neurs d’emplois en mettant un

point d’honneur à la formation, l’es-

prit d’entreprise et la création de

plus d’emplois tant dans le secteur

privé que public. Cette édition du

SIMA tenue les 15, 16 et 17mai

2014, a eu aussi l’honneur d’ac-

cueillir à son ouverture le Premier

ministre Daniel Kablan Duncan. Le

Ministre d’Etat, de l’Emploi, des Af-

faires sociales et de la Formation

professionnelle, Dosso Moussa a

présenté le Salon comme une op-

portunité pour orienter les jeunes

vers des emplois. Il a surtout de-

mandé aux partenaires sociaux de

venir appuyer l’octroi des bourses

de stages pour les jeunes que son

Ministère entend initier. Dernier in-

tervenant, le Premier ministre, mi-

nistre de l’Economie et des

Finances a souligné que la ques-

tion de l’emploi est une priorité na-

tionale. Pour lui, cette priorité est

explicite à travers la Politique Na-

tionale de l’Emploi (PNE) du Gou-

vernement. Et cela avec un objectif

: «Un (1) million d’emplois à l’hori-

zon 2015». L’ouverture du SIMA

s’est achevée par une visite des

standsn

albert abalé

Emploi jeunes / Deuxième édition
du SIMA à Treichville

Le Maire Louis Ballet vend le
Guichet Communal de l’Emploi

La question de l'emploi jeune est

un problème national voire mon-

dial. Lors de la campagne muni-

cipale des dernières élections

d’avril 2013, promesse avait été

faite par le maire François Albert

Amichia de mettre sur pied un

Guichet communal de l'emploi (G

C E) afin de trouver un début de

solution à ce casse-tête chinois.

Eh bien, c'est chose faite grâce à

l’arrêté n°14-14mT/SG en date

du 05 mars 2014. Ce Guichet

communal de l’emploi mis en

place par le maire et ses collabo-

rateurs a pour but de définir la po-

litique locale de l'emploi et de l'in-

sertion des jeunes, de créer les

conditions pour résorber le chô-

mage des jeunes, de faciliter l'in-

sertion des jeunes dans le tissu

social, de développer des activi-

tés visant l'auto emploi et l’entre-

preneuriat des jeunes, d’initier et

d’animer des programmes de

renforcements de capacités d'in-

sertion, de développer et planifier

une stratégie de partenariats

multi sectoriels. Il faut noter que

des missions de prospection ont

déjà été envoyées à la rencontre

des entreprises de la place pour

la mise sur pied d'une plate -

forme de coopération et très bien-

tôt, les premiers résultats se

feront sentir pour le grand bon-

heur de la jeunesse de Treich-

ville. La création du Guichet

communal de l'emploi est une

première étape dans le large

éventail d'initiatives que compte

mettre en place le maire et le

Conseil municipal pour juguler la

question de l'emploi jeunen

K.S.K

Lutte contre le chômage des jeunes

Le Maire et le Conseil municipal mettent sur
pied un Guichet communal d’emploi (Gce)

Le Maire François A. Amichia tient une promesse de campagne en créant le guichet communal de Treichville.

Après sa brillante intervention sur le guichet communal de l’emploi, le 2è adjoint au Maire Ballet Bosson Louis est

chaleureusement félicité par le Ministre Dosso Moussa sous le regard du Permier ministre Kablan Duncan.

Pour vos avis et communiqués 
appelez au :

- 21 24 19 90

- 48 73 38 72 

- 09 79 79 30

A N N O N C E

N°015 du 1er au 31 jaNvier 2015

La photo de famille avec la délégation nigeriane conduite par son Ambas-
sadeur, son excellence Ifeoma J. Akabogu-Chinwuba
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L
a salle Auguste Denise de la

Mairie de Treichville a servi

de cadre à une cérémonie de

remise de chaises au 3ème  Adjoint

au maire, Assane Soumaoro

chargé de l'état civil, le vendredi 25

juillet 2014. En effet, cette action

s'inscrit dans la droite ligne du  ren-

forcement du dispositif de la salle

des mariages et celle des conseil-

lers municipaux. Réceptionnant

ces équipements des mains du Se-

crétaire général de la mairie, Gnan-

zou Wadja et du directeur

technique Kouadio Médard, le

3ème  adjoint au Maire s'est dit

heureux. «Ce matériel va renforcer

nos acquis et nous permettra d'of-

frir des services de qualité.

Comme vous pouvez le constater

la nouvelle dynamique insufflée par

le Maire François Albert Amichia et

son équipe porte ses fruits. Nous

sommes au travail pour le bonheur

de nos populations». Cette céré-

monie qui s'est déroulée en pré-

sence du 1er  adjoint au maire

Ahissi Agovi Jérôme et du 2ème

adjoint au maire Ballet Bosson

Louis n'est que  le début d'un pro-

cessus qui permettra aux différents

services de la Mairie de faire peau

neuve n

K.S.K.

Remise d’équipement pour la salle des mariages et la salle des
conseillers / Assane Soumaoro (3ème adjoint au maire) : 

«L'équipe du Maire François Albert Amichia est
au travail pour le bonheur des populations»

a
l'instar des musulmans du

monde entier, ceux de

Treichville ont pris part à la

prière de l'Aïd El Fitr, mar-

quant la fin du mois de ramadan.

Prenant d'assaut les mosquées et

lieux de prières, les disciples du

prophète Mahomet ont exprimé

leur foi après un mois de privation.

La grande mosquée de Treichville

sise à  l'avenue 8 a connu une

grande affluence. Les fidèles,

comme un seul homme, s'y sont

donnés rendez vous. Dans son ser-

mon le Cheick Ibrahim Konaté a

abordé deux aspects de la vie du fi-

dèle musulman : spirituel et social.

Parlant de la spiritualité, il a rappelé

à ses coreligionnaires le sens de la

prière de l'Aïd El Fitr, qui va au delà

du rituel et qui passe par une prise

de conscience du fidèle. Concer-

nant l'aspect social, il a exhorté les

uns et les autres à être des mo-

dèles dans leur vie de tous les

jours. Pour lui, le fidèle musulman

doit vivre en harmonie avec les

membres des autres religions. Il a,

aussi, adressé ses prières à l'en-

droit des autorités locales et éta-

tiques. Présent, comme toutes les

autres années aux cotés de ses

frères, le Maire de la commune de

Treichville, François Albert Amichia

a dit sa joie d'accompagner cette

prière de l'Aïd El Fitr. "Nous ren-

dons grâce à Dieu pour avoir per-

mis que ce mois sacré de ramadan

se déroule dans de bonnes condi-

tions. Le pays a connu des mo-

ments difficiles avec les

inondations qui ont occasionné de

nombreux morts. Que le Dieu Tout-

Puissant exhausse nos prières afin

que la paix et la cohésion sociale

soient une réalité". Pour le Premier

magistrat de la commune N'zassa,

nos prières doivent accompagner

l'action du chef de l'Etat qui a fait de

la réconciliation nationale une prio-

rité, afin que  le « vivre ensemble »

soit au quotidien. François Albert

Amichia a ensuite rendu visite à

des familles de la commune pour

partager ces moments de joie et de

bénédictions. Rappelons que des

dons en vivre (lait, sucre etc) ont

été fait à la communauté musul-

mane de Treichville pour la soutenir

pendant le mois de Carême n

Ramadan à Treichville / François Albert Amichia : 

‘‘Que nos prières ramènent la paix et la cohésion sociale’’
K.S.K.

Photos JEAN BEDEL AHOUTY

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville souhaitant une
bonne fête de Ramadan à l’imam central de la mosquée de l’Avenue 8, Cissé Mamadou.

D
eux cérémonies de remise de

dons se sont déroulées mercredi

14 mai 2014 dans la commune

de Treichville par le Premier adjoint au

maire, Ahissi Agovi Jérôme. Interve-

nant au cours de la première cérémo-

nie, qui a eu pour cadre l’école

maternelle Achi Andjo Madeleine, le

Premier adjoint a, au nom du Maire

François Albert Amichia absent, dit «

merci » à la donatrice, la Première

Dame Dominique Ouattara. Avant de

demander à Mmes Gbago Assiba et

Ouattara Amy, respectivement direc-

trices de l’Institut de Formation et de

l’Education Féminine (IFEF) et de

l’école maternelle de l’Avenue 8, «d’uti-

liser à bon escient » les différents dons.

Pour toute clarté dans la distribution, M.

Ahissi Agovi Jérôme a fait la répartition

pour les six (6) écoles maternelles de

la commune (Achi Andjo Madeleine,

Marguerite Sakoum, Port, CACE,

CPPE et Avenue 8). Notamment des

toboggans, des balançoires, des pe-

tites chaises et des petits chevaux.

Quant à l’IFEF, elle a obtenu, outre cer-

tains matériels ménagers et d’ateliers,

des vivres et des non vivres. Après

avoir reçu les félicitations des deux Di-

rectrices et la charge de transmettre à

la Première Dame et au Maire Amichia

leur reconnaissance, le Premier adjoint

au maire a regagné la mairie. Pour une

autre cérémonie de dons destinés aux

sept (7) institutions sanitaires de Treich-

ville (Hôpital général, Cesu.com Arras

III, dispensaire municipal, district sani-

taire, centre anti-tuberculeux (CAT),

USAC, sis dans l’enceinte du CHU de

Treichville et le médico-scolaire

(SSSU)). A cette occasion où étaient

présents le représentant du député

Amy Tounkara et des élus municipaux,

Ahissi Agovi Jérôme a, au nom du

Maire François Albert Amichia et du

Conseil municipal, reconnu la justesse

du geste de la Première Dame. «Ces

dons arrivent à point nommé et tradui-

sent combien Madame la Présidente

sait agir avec grandeur » a-t-il dit. Par

la suite, il a invité les différents respon-

sables des institutions sanitaires béné-

ficiaires à veiller sur le matériel

(couffins, kits d’incitation à la consulta-

tion prénatale, kits de produits d’entre-

tien pour bébé, lits d’hospitalisation,

matelas, tables d’accouchement et

d’examen gynécologique). En pré-

sence du Directeur des Services Socio-

culturels et de la Promotion Humaine,

Aly Tiero, organisateur de ces deux cé-

rémonies, le Dr Ahoion Gadji Julienne,

chef de service pharmacie pour le dis-

trict Treichville-Marcory, a exprimé au

représentant du Maire Amichia sa re-

connaissance. Précisons que ces

dons, à distribuer gratuitement aux po-

pulations cibles, ont été remis le 21 fé-

vrier 2014 au Palais de la culture de

Treichville par Madame Dominique

Ouattaran

aLLBerT aBaLe

Santé et Education

La 1ère Dame comble Treichville de dons

Présentation d’un échantillon des dons faits par la 1ère Dame.

N°015 du 1er au 31 jaNvier 2015

Le Secrétaire général, Gnanzou Wadja (en costume) remettant symboliquement une chaise au
3è Adjoint au Maire Assane Soumaoro sous le regard du Directeur technique Kouadio Médard.
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L
e Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la commune de

Treichville, a reçu en audience

l'Ambassadeur d’Israël en

Côte d' Ivoire, son Excellence Isi Ya-

nouka à son cabinet. Au sortir de leur

échange qui a duré une demi-heure,

le diplomate israélien a livré le

contenu de son message. "Je suis

venu me présenter au Maire et lui

porter une invitation à prendre part à

une conférence internationale sur la

sécurité intérieure organisée par l'as-

sociation "Shaloom" qui se tiendra

en  Novembre en Israël. Nos deux

pays entretiennent de très bonnes re-

lations et nous devons perpétuer cela

par ce genre d'action", a-t-il dit. Pour

sa part, le premier magistrat de la

commune N'Zassa s'est dit honoré

de recevoir le chef de la diplomatie Is-

raélienne en Côte d'Ivoire. "Treichville

s'honore d'une telle visite. Nous

avons, dans le passé, noué des

contacts avec la ville de Aiffa et parti-

cipé à un planting d'arbres en Terre

Sainte. Nous espérons poursuivre

nos échanges pour établir des

contacts formels en vue du bien-être

de nos populations", a précisé le

Maire Amichia. Pour qui ce voyage

permettra d'approfondir les relations

entre les peuples Israéliens et Ivoi-

riens n

K.S.K.

Ph: J. Bedel Ahouty

Audience du Maire

François A. Amichia invité en Israël

Le Ministre François A. Amichia, Maire de la commune de Treichville invité officiellement par SEM  Isi

Yanouka, Ambassadeur d’Israël en Côte d' Ivoire pour une conférence sur la sécurité intérieure.

L
e Maire François Albert Ami-

chia a procédé, le mercredi 13

août 2014, à l’avenue 23 du

quartier Belleville, à la remise

d’ouvrages réalisés par le Service

technique de la Mairie de Treichville

pour le bien-être des populations. Et

à la remise d’un véhicule de type 4x4

ainsi que du matériel d’entretien au

Service Technique. En effet, le Maire

de Treichville et son Conseil munici-

pal, dans le souci d’offrir une vie meil-

leure à  leurs  populations, ont décidé

d’expérimenter le pavage des voies.

Ainsi, selon François Albert Amichia,

la Rue 15, la Rue 42, l’Avenue 3, la

Bretelle Rue 38-Arras 2 et la voie

desserte du quartier Arras 2 ont bé-

néficié de travaux de  pavage pour

une distance de 1,2 km. Ce, pour un

montant de 170 millions de FCFA.

Ces travaux de pavage qui doivent

s’étendre au quartier Notre Dame

(Rue 38-44, l’Avenue 1 à 16) sont

évalués à 150 millions de FCFA et

couvriront 900 mètres. En dehors de

ces travaux de pavage le Premier

magistrat de Treichville a annoncé la

poursuite des travaux de bitumage

au quartier Entente pour un montant

de 135 millions. En 2015, ce sont 15

millions de FCFA qui devront être dé-

boursés par la Mairie de Treichville

pour d’autres travaux de bitumage.

Selon le Maire François A. Amichia,

la Mairie a prévu entre 2015 et 2017

la réalisation de travaux de bitumage

évalués à 483 millions de FCFA et de

pavage de 52 millions de FCFA. Il a,

par ailleurs, précisé qu’outre  ces ou-

vrages, d’autres chantiers, encore

plus nombreux, sont en cours de réa-

lisation. A savoir l’unité de secours

(Caserne des sapeurs pompiers) qui

donnera de l’emploi à une centaine

de jeunes, la construction d’une an-

nexe de l’Etat civil à la cité du Port et

la mise en place d’un Guichet com-

munal de l’emploi (GCE) à travers le

Partenariat public-privé (PPP). Au

dire du Premier responsable de la

commune, son équipe qui connait les

attentes des populations, s’attèle nuit

et jour à juguler les nombreux maux

de la commune. Il a profité de l’occa-

sion pour demander aux bénéficiaires

de ces voies de pavage d’en prendre

soin. Aussi, a-t-il invité les populations

à sécuriser et à rendre propre leur

cadre de vie. «Il s’agit par exemple

d’éviter de brûler les pneus sur les

routes, de déposer des conteneurs,

de déverser des déchets issus de

l’activité des garages installés anar-

chiquement», a-t-il conseillé. Car la

question de la sécurité et de la pro-

preté de la commune n’est pas le

seul fait de la Mairie. François A. Ami-

chia a annoncé des actions vigou-

reuses pour assainir la commune. Il

a appelé les populations à respecter

les recommandations du gouverne-

ment en vue d’éviter la propagation

du virus Ebola qui n’a pas encore de

remède. Le Maire a remis un véhicule

de type 4X4 et des motos au Service

Technique pour plus de mobilité et

d’efficacité. Ce véhicule, selon Ami-

chia, est un don du Programme pré-

sidentiel d’urgence du Président

Alassane Ouattara. Il a également

remis du matériel d’entretien avant de

procéder à la coupure du ruban an-

nonçant la remise de la voie de l’Ave-

nue 23 et autres qui ont bénéficié de

pose de pavés. Le Directeur des Ser-

vices techniques et de l’Environne-

ment, Médard Kouamé a, pour sa

part, donné les avantages des voies

en pavé (esthétiques, ne retiennent

pas l’eau, permettent d’éviter la pous-

sière, peuvent être remplacés en cas

de dommage…). Aussi, a-t-il félicité

l’entreprise Ahondjon qui a réalisé

ces travaux de pavage. Mme Marie

Rose Berthe Bra dite Tantie Fifi, au

nom des populations du quartier Bel-

leville, a rendu hommage au Maire

François A Amichia pour ses nom-

breuses actions et pour la pose de

ces pavés. Quant au doyen du quar-

tier, Adama Ouattara, il a salué le

geste du Maire et  ses collaborateurs

en demandant aux populations de

toujours accorder leur suffrage à

François A. Amichia afin de continuer

le développement de Treichville n

Développement et bien-être des populations de Treichville

Le Maire Amichia remet des ouvrages, un véhicule 4x4 et du matériel d’entretien
Benoît Kadjo

Ph: Jean Bedel

Le Maire François A. Amichia coupant le ruban lors de l’inauguration de la
voie pavée de l’avenue 23, l’un des ouvrages livrés aux populations.

M
ille (1000). C'est le nombre

d'enfants de la commune

de Treichville auquel le

maire François Albert Ami-

chia, avec le concours de la struc-

ture KANZAI Communication, a

décidé d'offrir des vacances stu-

dieuses et de loisirs dénommés

"Treich-Culture-Loisirs 2014". 

"Après une année académique

bien remplie pour certains, et en

voie d’achèvement pour d'autres, le

conseil municipal, à  travers la di-

rection des services socioculturels

et de la promotion humaine a dé-

cidé d'offrir des vacances scolaires

utiles aux jeunes de Treichville, à

travers une série d'activités lu-

diques et instructives. Notamment

la lecture, la peinture, le théâtre, le

conte et des rencontres avec des

écrivains", s'est exprimé le maire

François Albert Amichia. Le Pre-

mier magistrat de la cité N'Zassa a

aussi salué les bons résultats obte-

nus lors des examens du CEPE

avec 82,5% sur une moyenne na-

tionale de 79,13%. Avant lui, le di-

recteur des services socioculturels

et de la promotion humaine

(DSSCPH), Aly Tiero a situé le

cadre de cette rencontre. "Depuis

votre avènement à la tête de la

commune vous ne cessez d'appor-

ter la lumière par la formation,

l'éducation, l'insertion des jeunes

dans le tissu socio-économique,

sans oublier les chantiers tels la

Médiathèque, l'Unité de secours

etc...», a-t-il dit. Mme Tré parte-

naire de la Mairie sur «Treich-Cul-

ture-Loisirs 2014», a dit sa joie

d'accompagner une telle initiative.

Les 1000 enfants seront repartis

sur 3 sites (Médiathèque, Groupe

scolaire régionale, Quartier

Kouassi Lenoir), pendant 1 mois :

du 1er Aout au 30 Aout. Cette cé-

rémonie, qui s’est tenue le jeudi 31

juillet 2014 à la Médiathèque muni-

cipale, a vu la participation de nom-

breux groupes artistiques et des

partenaires au développement n

Treich-Culture-Loisirs 2014 

François Albert Amichia offre des vacances
éducatives à 1000 enfants de la commune

KSK

Le Ministre  François A. Amichia lors de son allocution.

Pour joindre la Rédaction et le 

Service commercial, appelez au: 

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

N°015 du 1er au 31 jaNvier 2015
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L
a commune de Treichville

encore à l’honneur. En té-

moigne le contenu de la ren-

contre entre le ministre François

Albert Amichia, Maire de ladite

commune et le Directeur général

de Total-Côte d’Ivoire, à son cabi-

net, dans la mi-journée du mardi 18

novembre 2014. «Je suis venu ren-

contrer le ministre Amichia pour lui

annoncer l’installation du siège so-

cial de Total-Côte d’Ivoire à Treich-

ville, rue des Brasseurs à proximité

immédiate de Solibra. 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 ‘’Treich-

ville-Biafra olympique’’. Nous

avons, encore, beaucoup de

choses à développer ensemble. Et

je suis très sensible au mot d’ac-

cueil, de bienvenue que le Ministre

a prononcé à notre égard », a dé-

claré Yan Lepetit au sortir de l’au-

dience. 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’im-

plante. 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 pen-

dant cinquante (50) ans au Pla-

teau». Suite à cette rencontre fruc-

tueuse, le ministre François Albert

Amichia a dit combien « c’est une

fierté pour le Conseil municipal et

les populations de Treichville d’ac-

cueillir une entreprise aussi impor-

tante et reconnue sur le plan

mondial et qui est un des fleurons

de l’industrie française. Que Treich-

ville 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 Di-

recteur Général vient de le dire,

des perspectives de partenariat

existent. Pour nous, c’est l’occa-

sion déjà de remercier Total pour

ce qu’elle a déjà fait pour la jeu-

nesse de Treichville à travers TBO

(Treichville-Biafra olympique). Il

faudra peut être élargir ce partena-

riat-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 ac-

cueillir 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 souhaitées. C’est aussi

la sécurité, la salubrité, c’est un en-

vironnement propice aux affaires.

C’est, en fait, tout cela que nous

souhaitons pour la commune de

Treichville et c’est justement, 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’exemple de

cette entreprise d’envergure sera

suivi par bien d’autres». Des mains

ouvertes synonymes de garanties

pour les entreprises et investis-

seurs à Treichville n

aLLBerT aBaLe

Ph: j.B. aHOuTY

Commune de référence

Treichville accueille le siège de Total- Côte d’Ivoire

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

avec le Directeur général de Total-CI accompagné de son assistante.

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 par-

ticipants sont «sortis enrichis ». Ce-

pendant, les initiateurs ne doivent

pas s’arrêter là. Aussi,  a-t-il sou-

haité que «d’autres ateliers soient

organisés par notre Ministère de tu-

telle et celui de l’Economie et des

Finances» pour que les participants

puissent «disposer de tous les

moyens» qui leur permettront «de

remplir» leurs missions à l’égard

«des populations et de répondre

aux attentes des gouvernants».

C’est dire que devant l’engouement

suscité par les différents thèmes,

en présence du ministre d’Etat au-

près du Président de la Répu-

blique, 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

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

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

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

N°015 du 1er au 31 jaNvier 2015
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d
ébuté le mardi 4 mars 2014,

l’atelier de restitution de plani-

fication et de programmation

du plan stratégique de déve-

loppement de Treichville organisé par

le Conseil municipal de Treichville en

partenariat avec le Bnetd et placé

sous la présidence du maire François

Albert Amichia a pris fin le jeudi 6

mars 2014. Trois jours d’intenses tra-

vaux pour dessiner la vision futuriste

de la commune n’zassa. Pour le

maire François Albert Amichia, qui

s’est adressé aux participants lors de

la clôture de cet atelier à la salle «Au-

guste Denise» de la mairie, les tra-

vaux des différentes commissions

permettent de se rassurer sur la vi-

sion futuriste du devenir de Treich-

ville. «Notre mission, en tant

qu’autorité locale, est de veiller à la

mise en oeuvre intelligente de ce plan

et surtout d’en faire la promotion au-

près du gouvernement, des parte-

naires techniques et des financiers et

surtout du secteur privé local», a

confié le maire de Treichville. Il a par

ailleurs ajouté qu’il veillera, avec l’aval

du Conseil municipal à créer les ca-

dres de concertations proposés et la

mise en oeuvre de cautions relevant

directement des services munici-

paux. Si pour le premier magistrat de

Treichville la voie de la modernisation

et du développement de sa com-

mune est désormais mieux tracée à

travers ce plan proposé par cet ate-

lier, lui et son Conseil vont également

impliquer davantage la société civile

dans la conduite des actions de gou-

vernance locale et de distribution des

richesses que va générer les activités

économiques et le partenariat public-

privé. Il est question, a-t-il dit, de faire

en sorte que les projets proposés par

ce plan de développement portent

sur de longues décennies. Et la mai-

rie a les hommes compétents pour

réussir ce challenge. C’est pourquoi,

François A. Amichia a invité tous les

services à contribuer à la réalisation

de ce plan de développement. Dr.

Appessika, directeur de l’aménage-

ment du territoire et de développe-

ment local au Bureau national

d’études techniques et de développe-

ment (Bnetd), représentant le Direc-

teur général de cette institution a

indiqué que plusieurs étapes pour la

finalisation de ce plan de développe-

ment sont prévus. Il a proposé à cet

effet, trois documents en trois (3)

tomes pour les diagnostics, les stra-

tégies de développement, les objec-

tifs, les actions, les fiches projets. A

cette occasion, l’expert du Bnetd a in-

vité le maire et son Conseil municipal

à prévoir la mise en place d’une

structure interne de suivi et de mise

en oeuvre de ce plan de développe-

ment de Treichville à l’horizon 2029.

Mme Gba qui a expliqué le contenu

de ce plan à travers une projection a

donné les grands axes, les actions

prioritaires et les domaines concer-

nés. A savoir la construction d’écoles,

l’aménagement d’espaces verts, de

parkings, de gares routières mo-

dernes, de brigades municipales de

surveillances de biens publics...

Treichville / Développement durable

Le Conseil municipal et le Bnetd proposent un plan futuriste
Benoît Kadjo

benkad2008@yahoo.fr

Le Maire François Albert Amichia entouré par le représentant du DG

du Bnedt (à gauche) et le DT de la Mairie de Treichville (à droite).

D
ans la journée du mercredi 09

avril 2014, la Plate-Forme de

Service (PFS) de la mairie de

Treichville a offert de l’emploi à 150

jeunes lors d’une cérémonie présidée

par le 4ème adjoint au maire en

charge de la salubrité, Boto Mbouké

Jean Roger, à la salle de mariage Au-

guste Denise. C’était en présence de

Mme Lévry Girmania, présidente de

ladite PFS. « Je vous fais confiance,

ne me décevez pas. Si on dit d’être

là à 7heures, soyez à l’heure, soyez

réguliers et assidus. Epargnez un

peu de ce que vous gagnerez, au

moins 10 mille FCFA par mois. C’est

à ces conditions qu’à la fin de vos

contrats nous aiderons ceux qui se-

ront à la hauteur. Nous suivrons et

exécuterons les exigences de nos

partenaires». Ces conseils sont ceux

de la présidente de la Plate Forme de

Service (PFS) de Treichville, Lo-

codjro et du Plateau, Mme Levry Gir-

mania. Ils sont adressés à 150

jeunes tirés au sort parmi 166 candi-

dats. Le tirage a été fait en présence

de M. Dribi Jacob, représentant na-

tional de la PFS, du conseiller muni-

cipal, Aka Charles et du 4ème adjoint

au maire en charge de la salubrité,

Boto Mbouké Jean Roger. Celui-ci a

appelé « les jeunes

au courage, à l’esprit d’entreprise et

au sérieux». Il leur a surtout de-

mandé «de savoir saisir cette chance

qui leur permettra un jour de recon-

naître les efforts du Maire, François

Albert Amichia et du Conseil munici-

pal envers les jeunes». Précisons

que depuis le mois de janvier 2014,

sur plusieurs jeunes de la commune,

qui ont postulé à la PFS, 166 ont été

retenus pour plusieurs raisons. Outre

les critères : être ivoirien, résider à

Treichville et être âgé de 18 à 40 ans,

nombreux sont des postulants qui

n’ont pu être joints. Parce que, pour

certains, leurs portables étaient fer-

més, pour d’autres, ce furent l’irrégu-

larité et l’abandon lors des séances

de rencontre avec les agents de la

PFS. Du tirage qui s’est effectué de-

vant tous les candidats, Mme Lévry

Girmania dira : «tout a été fait en

votre présence et en toute transpa-

rence pour que nul ne se sente lésé.

Les seize (16) qui sont sur la liste

d’attente ne seront pas oubliés. En

cas de désistement, d’abandons ou

d’autre chose, on les appellera». No-

tons que les 150 jeunes sont recrutés

pour six (6) mois et leur activité

concernera la collecte des ordures,

des plastiques et l’aménagement des

espaces verts. Forts conscients de la

tâche qui sera la leur et heureux

d’avoir un emploi, les élus sont répar-

tis joyeux. A travers ce recrutement,

le Maire François Albert Amichia joint

ainsi l’acte à la parole. Pour le bien -

être des jeunes et de la population

treichvilloisen

aLLBerT aBaLe

Ph: jean Bedel

Lutte contre le chômage

La PFS de Treichville offre de l’emploi à 150 jeunes

Mme Lévry Girmania (à l’extrême gauche), présidente de la PFS de Treichville avait à ses côtés

Boto Mbouté (4è Adjoint au Maire (au centre)) et M. Dribi Jacob, représentant national de la PFS.

L
es amateurs de livres, surtout les

enfants de Treichville ont désor-

mais un lieu pour satisfaire leur

passion. Il s’agit de la Bibliothèque

des livres pour tous située au rez-de-

chaussée de la Médiathèque sise à

l’avenue 10, rue 8. A la cérémonie de

l’inauguration de cette bibliothèque

qui a eu lieu le mercredi 09 avril

2014, M. Jérôme Agovi Ahissi, Pre-

mier adjoint au maire, a salué l’im-

mense travail effectué par le Premier

magistrat de Treichville, M. Albert

François Amichia et son Conseil mu-

nicipal. «En dotant Treichville d’une

bibliothèque moderne que nous

n’avions pas à notre époque », ren-

chérit M. Ahissi, «M. le Maire tient ici

l’un de ses engagements et celui du

Conseil, qui est de servir le bien-être

de la population sans oublier de

contribuer à l’éducation des jeunes et

des enfants». Poursuivant son pro-

pos, le Premier adjoint au maire a re-

mercié ceux qui ont fait le

déplacement. En l’occurrence la sup-

pléante du député de Treichville,

Mme Amy Tounkara, la représen-

tante de la ministre des finances, et

M. Paul-Marie Kossonou Koffi, repré-

sentant le ministre de la culture et de

la francophonie. Les écrivains Mar-

guerite Abouet (auteur de la célèbre

bande dessinée « Aya de Yopou-

gon») et Mme Fatou Kéita (qui a of-

fert des livres pour enfants) allongent

la liste de ces personnalités distin-

guées parmi lesquelles on comptait

Mme Levry Girmania (présidente de

la Plate forme de Service). Avant de

proclamer l’ouverture officielle de la-

dite bibliothèque, M. Jérôme Agovi

Ahissi a rendu un vibrant hommage

à la présidente de l’Association des

livres pour tous», Mme Sonia Touré,

actrice principale de la bibliothèque.

«Je voudrais, au nom de M. le Maire,

de la municipalité et en mon propre

nom, reconnaître et saluer la dispo-

nibilité, la ténacité et la bravoure qui

vous caractérisent. Par votre abné-

gation, ce meilleur cadre offert par la

mairie est pourvu en ouvrages.

Soyez-en remerciée infiniment Ma-

dame», a conclu le Premier adjoint

au maire de Treichville. Pour Mme

Sonia Touré dont l’association a pour

but d’offrir des bibliothèques à des

quartiers populaires, « il y a un impé-

rieux besoin d’aide de toute bonne

volonté pour continuer l’oeuvre sou-

tenue par des partenaires canadiens,

et l’apport de l’institut Goethe».

Sketches, poèmes, blagues consa-

crés aux bienfaits du livre ont été, par

la suite, faits avec brio par des en-

fants venus d’Adjamé et certains

jeunes collaborateurs de Mme Sonia

Touré pour égayer le public composé

d’adultes et d’enfants. Après l’inaugu-

ration de la Bibliothèque des livres

pour tous, les officiels ont eu droit à

une visite guidée des locaux de la

médiathèquen

allbert abalé

Education

La bibliothèque des livres pour tous inaugurée

Le Premier Adjoint au Maire, Ahissi Agovi Jérôme qui a inauguré la biblio-

thèque pour Tous était fier d’être aux côtés des enfants et des invités.

N°015 du 1er au 31 jaNvier 2015
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Félicitation au jeune Kotcha pour ses performances sportives
lors des différents tournois internationaux de 2014.

Le Maire François A. Amichia et le Député Amy Toungara unis dans

la douleur lors des obsèques du conseiller Da Balarde Sylvestre.

Le Maire François A. Amichia a pris un bain de foule avec les élèves
de l’école régionale lors de la célébration de la fête des écoles.

Le 1er Adjoint au Maire, Ahissi Jerôme remettant du matériel mé-
dical au dispensaire municipal au nom du Maire F. A. Amichia.

Le Maire François A. Amichia a accueilli la Première Dame, Dominique Ouattara
à son arrivée au Palais de la culture lors de la tenue du Masa 2014.

Le Maire François Amichia coupant le ruban lors de l’inaugura-
tion de la rue 23 après son pavage par le Conseil municipal.

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi (à droite) et le Directeur Aly Tiero (à gauche) en
compagnie des Sapeurs-pompiers de France lors de leur passage à Avignon.

Le Maire François A. Amichia en compagnie du Roi des N’zima
Kotoko à la célébration de Abissa 2014 à Bassam.

Le Maire François A. Amichia a invité la jeunesse de Treichville
en particulier à visiter la Médiathèque lors de l’inauguration.

La photo de famille lors de la célébration du 1er anniversaire du mensuel Treichville
Notre cité avec les invités dont le représentant de l’Ambassadeur de France.

Les mamans de Treichville ont été comblées par le Maire et le
Conseil municipal lors de la fête des Mères.

Levée de corps de la soeur cadette du Ministre François A.
Amichia, feu Félicie Louise Clémentine Acouba Amichia

Epouse Akoubia décédée à Kampala en Ouganda. 
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Le Ministre François A. Amichia, Maire de la commune

de Treichville a Présidé le dernier Conseil munipal qui a

vu le vote du budget 2015...

... au cours duquel  notre collaborateur Beugré Kouamé Guillaume

dit Sosso, élu président des handicapés de Treichville a été 

félicité par les Conseillers dans leur ensemble.

Le Père Noël Papa Amichia a encore comblé les enfants de sa

commune de Cadeaux lors des fêtes de Noël 2014.

Cérémonie de remise de prises en charge scolaire 2014

aux présidents de CGQ (Conseil de gestion de quartiers).

Le Premier Adjoint au Maire Ahissi Jérôme en conclave

avec les Forces de l'ordre et de sécurité en vue de sécu-

riser la commune pendant les fêtes de fin d'année.

Le Maire Francçois François Albert Amichia était aux côtés

des fidéles chétiens catholiques de l'Eglise Ste Jeanne d’Arc,

lors de la célébration de la Naissance du Christ Sauveur.

Le couple Amichia a fêté le réveillon 2014 aux côtés

des chrétiens catholiques de Notre Dame ...
... Le Maire a aussi dansé avec les fidèles de l'Eglise

Jeanne d'Arc lors de ce réveillon.

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

ville félicité par l’Abbé Moïse Aka après son don lors de la messe

de l’Epiphanie en l’église St Antoine de Padoue du Port.

La conseillère Diabaté a représenté les autorités com-

munales lors du Festival du Riz qui a eu lieu du 19 au

21 décembre au Palais de la Culture de Treichville.

La Mairie de Treichville honorée par le Ministère de l'Emploi, des

affaires sociales et de l'enseignement professionnel, comme étant

la Mairie, Amie des handicapés lors de la 1ère édition en 2014.

Le Ministre Amichia, Maire de la commune de Treichville remettant officiel-

lement les tables-bancs, des tableaux, des cuisinières, des réfrigérateurs et

autres matériels à Mme l’Inspecteur de l’éducation primaire de Treichville.
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L’année 2014 a été très bonne dans la mesure où le

programme que le Maire avait promis a pu être en-

tamé depuis les premiers mois. Nous avons donc, des

raisons d’être satisfaits. Nous n’avons pas encore at-

teint la vitesse de croisière, mais nous pensons qu’au

regard de ce qui a été entrepris et réussi, 2014 a per-

mis de renforcer nos acquis. Je souhaite donc que

nous terminions cette année en bonne santé et que

nous voyions celle qui arrive avec beaucoup de pers-

pectives. Nous pensons que nous y arriverons parce

que le Maire a multiplié des rencontres avec la muni-

cipalité et les investisseurs pour dérouler effective-

ment son programme. Alors, je peux dire aux

habitants  de la commune d’être confiants, parce qu’ils

auront satisfaction. En tout cas,  en 2015, seront

concrétisées toutes les initiatives que nous avons prises. Au Conseil municipal, à la po-

pulation de la commune N’Zassa, aux agents de la Mairie, mes vœux de santé, réussite

dans leurs entreprises et que le malheur s’éloigne de sorte que la peur ne gagne per-

sonne durant cette année. En somme, que 2015 soit une très bonne et heureuse année

pour tous.

En 2014, le Maire nous a confiés des responsabi-

lités que bon an mal an nous avons exécutées. Je

lui dis merci pour toute la confiance placée en

nous. Avec lui, je voudrais que soient remerciés

tous les Elus, nos collaborateurs au niveau de l’ad-

ministration et les braves populations. Il est vrai

que nous n’avons pu traduire en faits un certain

nombre d’aspirations des populations, mais ce

sont pour des raisons budgétaires. Il n’y a, toutefois

pas lieu de désespérer, parce qu’il y a pour elles

beaucoup de perspectives en 2015 pour un déve-

loppement harmonieux. C’est pourquoi, je souhaite

que nous comptions tous au nombre de ceux qui

entreront dans la nouvelle année dans un état de

bonne santé. Je souhaite la paix en Côte-d’Ivoire pour que nous ayons une vie rayon-

nante et vivions dans un environnement agréable et sain. Que les réalisations faites par

le Gouvernement rejaillissent sur le pouvoir d’achat, la sécurité, la salubrité. J’insiste sur

la salubrité en tant qu’action, parce que c’est ce qui sauve des vies. Que les populations

rendent donc, sain leur environnement en appliquant les recommandations du Gouver-

nement en matière de santé. Nous avons été épargnés par le virus Ebola, alors conti-

nuons de veiller sur nous.

M. Ahissi Agovi Jérôme (Premier adjoint) : 

«En 2015, seront concrétisées toutes
les initiatives prises»

Les SouhaItS de :

M. Botto M’Bouké Jean Roger
(4ème  Adjoint en charge de la salubrité) :

«Il y a beaucoup de perspectives en
2015 pour les populations»

Je voudrais souhaiter bonne et heureuse année au Pré-

sident de la République au regard de tout ce qu’il fait pour

les Ivoiriens. Je souhaite ensuite, mes vœux de santé,

de réussite et de bonheur au Maire François Albert Ami-

chia pour qu’il continue les efforts qu’il ne cesse de faire

pour ses administrés depuis sa première élection. C’est

une chance d’avoir un tel homme à nos côtés, nous du

Conseil municipal et de la commune devons nous en ré-

jouir. Soutenons-le donc dans ses efforts encore pendant

2015. Il a encore beaucoup à faire pour les populations.

Sa vision pour Treichville mérite qu’il soit encouragé

chaque année.  Bonne et heureuse à la population de

Treichville qui doit consolider sa vie de tous les jours dans

la paix et l’amour. A nos enfants, je demande beaucoup

d’efforts pour 2015. Qu’ils renoncent à la facilité et travaillent beaucoup. A l’ensemble des

Ivoiriens, je souhaite vivement que cette année nous réconcilie dans le pardon, l’oubli des of-

fenses et la tolérance. Des élections sont à nos portes en 2015. Soyons vigilants pour ne

plus retomber dans les mêmes erreurs. Quelle nation voudrions-nous léguer ? Enfin, puisse

Dieu nous éclairer et nous guider cette année.

M. Moussa Diss (5ème Adjoint) :

«Je souhaite vivement que cette
année nous réconcilie»

En 2014, nous avons travaillé de façon studieuse et

assidue. En cela, il faudrait que soient remerciés, dans

leur ensemble, les conseillers qui n’ont pas ménagé

leurs efforts pour le bien-être des populations. Pour

2015, mes vœux vont à l’endroit du Premier magistrat

de la commune, le Maire François Albert Amichia. Je

lui souhaite une année de santé et réussite dans toutes

ses activités. Que cette année soit celle de la prise en

compte des préoccupations les plus utiles des popula-

tions. Au Conseil municipal, je souhaite que les efforts

accomplis en 2014 soient renforcés en 2015 et que la

pierre que chacun apporte à l’édifice soit gravée de

façon indélébile pour les générations futures. Au per-

sonnel de la Mairie dont les compétences ne sont plus

à vanter, je demande qu’il continue en bonne santé sur

cette lancée afin de toujours satisfaire les besoins exprimés par les populations. Qu’en outre,

l’efficacité tant recherchée dont il fait preuve au quotidien soit, par tous, reconnue. J’ai aussi

une belle pensée pour la population de Treichville. Je lui souhaite une santé de fer, une convi-

vialité  et une confiance au Maire et au Conseil municipal qui travaillent ardemment pour ré-

pondre à l’attente de tous. En définitive, que 2015 apporte à nous tous le succès dans nos

entreprises et réponde à nos espoirs. Que tous, du Maire au Conseil municipal en passant

par les administrés, soient au service effectif des populationsn

M. Touré Souleymane (6ème Adjoint) : 

«Santé de fer, convivialité, confiance
au Maire et au Conseil municipal»

M. Jean-Mathieu Gnanzou (Secrétaire Général de la Mairie) :

«Que 2015 soit l’année de

tous les défis»
Je voudrais, pour l’année 2015, souhaiter tous mes vœux

de santé, de prospérité et de paix aux Elus municipaux,

aux Directeurs et à l’ensemble du personnel communal en

ayant une pensée toute particulière pour le Maire. Mon

souhait le plus ardent pour cette année est que notre Ad-

ministration soit en marche avec la restructuration qu’elle

a connue. Que 2015 soit l’année de tous les défis qui se

résument comme suit : Défi d’un plan professionnel (frater-

nité), d’une mobilisation de recettes, d’une maîtrise des dépenses, d’une amélioration du

cadre de vie des populations de Treichville en ayant une oreille attentive à leurs préoccu-

pations selon la vision du Premier magistrat de la commune. 

Coin du

bonheur

Déborah Monoko

et Marc Bahinchy

unis devant Dieu et

les hommes, 

le samedi 13 

décembre 2014

Propos receullis par Allbert Abalé

Ph: J.B. Ahouty
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LES vOEUx DES CoNSEiLLErS MuNiCipAux
Lama Bamba
«Santé, longévité, bonheur et paix »

Mes meilleurs vœux sont d’abord pour le

président de la République, ensuite pour le

Maire, le Conseil municipal, tous les agents

de la mairie et pour tous les habitants de

Treichville, ma commune. Je n’oublie pas ma

chère épouse, ma famille et vous les journa-

listes. Que l’année 2015 nous apporte santé,

longévité, bonheur et que la paix revienne en

Côte d’Ivoire. Bonne et heureuse année à tous.

Mme Marceline N’guessan Kouassi
«2015, une année riche en évènements
heureux»

L’année 2014 part. Sa fin est le début d’une

autre année que je souhaite riche en évène-

ments heureux pour tous nos proches, nos

amis et tous les conseillers municipaux. Qu’il

en soit de même  pour le Maire et ses ad-

joints. Vive 2015 !

M. Ambroise Emian 
«Bonne et heureuse année à tous les
Ivoiriens»

Mes vœux pour l’année 2015 sont ceux

d’amour et d’entente entre les populations.

Et  que la réconciliation soit vraiment réelle

pour que les Ivoiriens aillent de l’avant.

Bonne et heureuse année à tous.

M. Kébé Sidiki
«Mes vœux de santé à tous»

La santé étant ce qu’il y a de plus cher, alors

mes vœux  de santé à tout le Conseil muni-

cipal, ainsi qu’à toute la population de Treich-

ville. Je souhaite aussi  beaucoup de succès

à tout le monde.

Mme Marie Josée Epouse Teflan 
«Prospérité, longévité, amour et joie»

C’est d’abord à l’endroit de toute l’équipe mu-

nicipale que je souhaite forte, dynamique

pour que, non seulement le Maire que nous

avons choisi, puisse exercer et réaliser tout

ce que nous avons promis à la population,

mais aussi pour que ce mandat soit le meil-

leur. Ensuite à tous, mes vœux de santé,

prospérité, longévité, d’amour  et de joie au

sein du Conseil. Enfin, au Maire, tous mes vœux de santé, réus-

site et d’amour.

Tifall Coulibaly Seydou Nanigaly
«Longue vie au journal et bonne et 
heureuse année à tous»

Votre journal honore la commune N’Zassa

par la façon exacte dont vous rendez les avis

de la population. Pour ma chère commune

où il fait bon vivre, je souhaite mes vœux les

meilleurs. Particulièrement de santé, prospé-

rité, longévité. Je reste persuadé que de

longs et beaux moments à vivre dans cette

commune nous attendent. Longue vie au journal et bonne et

heureuse année à tous.

Mme  Brou N’Guessan Thérèse 

(Député suppléant et conseillère)
«Que la joie de vivre et la réussite
soient au rendez-vous»

Prospérité à toute la population de Treich-

ville, union entre les citoyens et cadres de la

commune. C’est ce que je souhaite pour

l’année 2015. Que la joie de vivre et la réus-

site soient au rendez-vous.

M. Allou Maïga
«Beaucoup de succès à tous»

La commune de Treichville doit continuer à

vivre dans la convivialité, malgré tous les cli-

vages politiques. Je souhaite beaucoup de

succès pour cette année à toute cette popu-

lation. Aujourd’hui (NDLR mercredi 10 dé-

cembre 2014), j’ai trop de peine en tant que

membre du conseil d’administration de

l’Asec avec le décès de l’ex-président des

Actionnaires, Me Koné Mamadou chez qui je vais de ce pas.

Puisse son âme reposée en paix.

Mme Kouakou Madeleine 
«Que Dieu nous bénisse tous»

Que le bonheur et la grâce de notre Seigneur

reposent sur cette commune et que tout se

passe bien pendant l’année 2015. Que Dieu

nous bénisse tous. 

M. Sylla Fodé (Conseiller)
« Que Dieu nous évite des perturbations
aux élections prochaines »

Je souhaite une très bonne fin d’année 2014

à ma famille, mes parents et à tout le monde.

Que Dieu nous donne la paix pour cette

année spéciale, qui est une année  électo-

rale. Avec les élections qui se profilent à l’ho-

rizon qu’il nous évite des perturbations. Qu’il

donne la paix du cœur à tous.  A notre com-

mune N’Zassa, aux Treichvilloises et Treich-

villois, à toute la Côte d’Ivoire, je souhaite une très bonne année

2015.

M. Aka Charles
«Des perspectives fructueuses au

Conseil municipal» 
Je souhaite beaucoup de bonheur à tous les

Conseillers, au Maire, et la paix dans la com-

mune de Treichville. Et que le Conseil muni-

cipal soit toujours à pied d’œuvre pour un

meilleur cadre vie pour les populations. Je lui

souhaite, donc, pour 2015, des perspectives

fructueuses. 

Mme Diabaté Mariam
«Que Dieu vous donne la force de continuer»
Je suis très fière de «Treichville notre cité», qui n’oublie personne

et n’écrit pas sur la base des rumeurs ou de « Radio Treichville»

mais relate uniquement les faits. Que Dieu

vous donne la force de continuer ainsi cette

année. Je vous souhaite, avec le Maire, une

très bonne et heureuse année. Que le Tout-

puissant nous accorde santé, amour et lon-

gévité.

M. Diabaté Aboubacar 
«Mes vœux de paix et de bonheur pour
l’année 2015 à tout le pays» 

Mes vœux de paix et de bonheur pour  l’an-

née 2015 sont pour la commune de Treich-

ville en particulier. De façon ardente que le

Conseil municipal autour du Maire François

Albert Amichia s’acquitte des engagements

pris vis-à-vis  de la population. De façon gé-

nérale, pour tout le pays, et son Président

pour qu’il achève ce qu’il a déjà entrepris

pour le bonheur des Ivoiriensn

COIN DU BONHEUR

COIN DU BONHEUR

Propos receullis par Allbert Abalé

Ph: J.B. Ahouty

La Rédaction du mensuel Treichville
Notre cité félicite les collègues 
Ouattara Alassane et ...

... Désiré Wanyou qui ont
convolé en juste noce dans le
mois de décembre 2014.

Heureux mariages !!
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M. Thes Blesson (Directeur de

cabinet)
«Que 2015 soit une année 
d’apaisement de la vie 
politique»

Pour l’année 2015, je souhaite une

bonne et heureuse année, prospérité,

bonheur et santé au Premier magistrat

de la commune, à son épouse, à sa fa-

mille, à tous les collaborateurs et à tous

les agents de la Mairie. Que 2015 soit

aussi une année d’apaisement au ni-

veau de la vie politique en Côte-d’Ivoire,

parce que nous entrons dans le cadre

des élections. Que les leaders politiques

sensibilisent leurs militants pour que la

paix sociale demeure dans le pays avec

des élections transparentes, justes et

équitables. Que tous les points d’inves-

tissements que le Premier magistrat a

bien voulu mettre dans son projet de so-

ciété se réalisent pour que les popula-

tions puissent avoir un meilleur niveau

de vie sociale.

M. Aly Tiero (Directeur des

Services Socioculturels et de

la Promotion Humaine)
«Je voudrais, à mon hum-
ble niveau, prier pour nos
autorités»
Nous venons de terminer l’année 2014

riche en activités et en actions munici-

pales à l’endroit de nos populations. Au

terme de cette année, je voudrais sou-

haiter aux populations et particulière-

ment à celles de la cité cosmopolite,

mes vœux sincères de bonheur et de

prospérité. Pour cette nouvelle année

2015 dont nous avons la grâce de voir

l’aube naissante, je voudrais, à mon

humble niveau, prier pour que nos auto-

rités communales, notamment le Maire

François Albert Amichia  ait beaucoup

de santé pour conduire le bateau treich-

villois pour l’intérêt supérieur de ses ad-

ministrés. Il a un grand destin pour sa

commune. Et le Conseil municipal

œuvre également pour les populations.

Puisse Dieu faire  en sorte que nos élus

continuent d’œuvrer inlassablement

pour le bonheur des populations et pour

le rayonnement de notre commune

dans le concert des communes ivoi-

riennes. Que le Tout-Puissant nous

donne la santé, la longévité, qu’il fasse

en sorte que les lendemains de 2015

soient heureux pour toutes et tous.

M. Cissé Bacongo

(Directeur de l’Administration) :
«Que le Maire et le Conseil 

municipal vous accordent 

suffisamment de moyens»

Permettez que je vous souhaite (au

Mensuel Treichville Notre Cité) mes

meilleurs vœux de courage et de santé

pour tout ce bon et long chemin que

vous avez fait malgré de maigres

moyens en informant les populations

des actions menées par le Maire, le

Conseil municipal et l’administration.

Mes vœux sont que le Maire et le

Conseil municipal vous accordent suffi-

samment de moyens pour informer et

former les agents et les populations ivoi-

riennes. L’information est indispensable,

mais elle exige des moyens. Si vous

n’avez pas assez de moyens pour bien

travailler, personne ne saura ce que font

le Maire et le Conseil municipal ni à

Treichville ni  ailleurs. A l’ensemble des

agents,  je souhaite bonne et heureuse

année, je leur demande de ne pas relâ-

cher l’immense travail déjà abattu mais

de le poursuivre. Qu’ils sachent que le

Maire a une politique ambitieuse pour

eux en créant un service social où il étu-

diera l’ensemble des cas pour les satis-

faire. Il a déjà commencé par la

mutuelle, des dettes ont été épongées

au niveau de la Cnps, nous sommes en

train de revoir comment faire pour  que

les agents bénéficient de formation, il y

a aussi l’étude des différents critères ob-

jectifs pour la revalorisation des salaires.

Je ne suis pas habilité à donner des dé-

tails formels parce qu’il y a une per-

sonne bien indiquée qui a une vision

très objective et rassurante pour le bien-

être de son personnel. Je crois que des

surprises nombreuses nous attendent

en 2015 de sa partn

LES voeux DES DirECTEurS

M. Diabaté Moussa 

(Chef service parc auto à la Mairie) : 
«Puisse Dieu accorder santé et
bonheur au Maire et aux 
populations»
Quand on voit d’où est sortie la Côte-d’Ivoire, je ne

peux souhaiter que 2015 soit une année de paix et

que Dieu continue d’avoir sa main sur notre pays afin

que sa grâce nous comble infiniment. Ensuite,  mes

vœux de santé et de bonheur à notre Premier Magis-

trat François A. Amichia grâce à qui nous travaillons

dans de bonnes conditions. Puisse Dieu lui accorder

la force nécessaire pour qu’il ne cesse de répondre davantage aux attentes des

populations comme il a su le faire jusque-là.

M. Touré Lamine (Chef du service 

protocole du Maire) :
«Que les Ivoiriens vivent dans la
paix, la sécurité et la réconciliation»
Mes vœux de 2015 sont ceux de prospérité, longévité,

santé et mérite pour tous les habitants de Treichville,

ceux de la Côte d’Ivoire et du monde entier. Nous sor-

tons d’une crise, alors que les ivoiriens vivent dans la

paix, la sécurité et la réconciliation. Que Dieu soit notre

bouclier.

Vœux des Chefs de Service à la  Mairie

M. Edoukou Daniel Kodjo (Chef de

bureau parc auto) :
«Bonne et heureuse année à
tous»
Je souhaite la paix et une bonne et heureuse année

2015 pour la Côte-d’Ivoire.  Que Dieu bénisse tout

le monde, en particulier le Maire Amichia et son

Conseil municipal. Je n’oublie pas mes parents, ma

famille et tous mes amisn

Propos receullis par Allbert Abalé

Ph: J.B. Ahouty



m. Kahini fabrice francis 
(Sg Synapomu-ci, section Mai-

rie de Treichville):
«Je souhaite une bonne
santé. De patience quant à
la suite de nos négocia-

tions»

Pour mes vœux de la nouvelle

année, je souhaite que le Seigneur

donne au Ministre et Maire Fran-

çois Albert Amichia une bonne

santé, la force et le courage pour

continuer d’œuvrer pour le bien-

être de ses administrés. A mes col-

lègues syndiqués, je souhaite une

bonne santé également, et pa-

tience quant à la suite de nos  né-

gociations. Le Maire y prêtera une

oreille attentive.

mme Géneviève yoboué
(Présidente Usemat) :
«Qu’on célèbre les secré-
taires de la commune le 14

avril 2015»

Je voudrais, par votre biais, souhai-

ter une bonne fin d’année à mes

consœurs secrétaires. Que l’année

2015 leur apporte santé, prospérité,

et qu’elle renforce nos liens d’ami-

tié, de solidarité et nos rapports pro-

fessionnels dans un cadre de

confiance avec nos responsables.

Je souhaite aussi que nous soyons

des secrétaires dynamiques. Je

n’oublie pas le Maire François Al-

bert Amichia. Que Dieu lui accorde

santé, sagesse et longévité pour le

bien-être de sa famille et de celui du

personnel. Je suis persuadée qu’il

tiendra compte de mon rapport

d’activités dans lequel je lui ai de-

mandé, entre autres, un cadre de

travail approprié aux secrétaires, de

célébrer le 14 avril 2015 les secré-

taires de la commune, qu’il nous

permette d’avoir d’autres séances

de formation (je lui dis merci pour

celle du lundi 24 novembre), nous

aide à aller au 3ème Colloque des

secrétaires qui se tiendra au Came-

roun, et qu’il puisse revoir à la

hausse notre subvention.

stéphane fian 
(Président Mamat) :
«Je leur souhaite une très
bonne année, surtout de

prospérité»

Mes vœux sont ceux de bonne

santé au Maire et au Conseil muni-

cipal. Je n’oublie pas les syndiqués.

Je leur souhaite une très bonne

année, surtout de prospérité dans

leurs entreprises. Puisse Dieu veil-

ler sur leurs foyers. Qu’ils sachent

que nous avons beaucoup d’ambi-

tions pour la Mutuelle dans laquelle

je voudrais que nous soyons nom-

breux pour qu’on puisse travailler

de concert. Je souhaite, donc, que

tous les agents soient mutualistes

cette année. Sans adhérent, il ne

peut y avoir de Mutuelle. On peut

rêver seul, mais c’est ensemble

qu’on pourra réaliser les rêves. Mes

vœux les meilleurs à Kolliabo et au

journal.

m. Paul aka (Sg Synapecoci) : 
«Que 2015 soit l’année du
travail probant et de la pro-

motion de tous les agents»
2014 a été pour notre Syndicat une

année enrichissante parce que les

bases et les instances dirigeantes

ont été renouvelées. A cet effet, je

voudrais dire un grand merci au

Maire et à son administration muni-

cipale. Aujourd’hui, notre souci pre-

mier est d’inscrire nos camarades

de Treichville dans le cadre de la

politique du Maire : Treichville, une

nouvelle, une cité  de développe-

ment. Nous inciterons donc, nos

camarades à des rendements pro-

bants dans la durée. Mais tout cela

passe par de bonnes conditions de

travail, une amélioration des sa-

laires. Par conséquent, que l’année

2015 soit celle du travail probant et

de la promotion de tous les agents.

Mon souhait aussi est qu’elle soit

pour notre Maire François Albert

Amichia et le Conseil municipal

l’année de la réalisation de leurs

vœux les plus chers.

m. Guy Kramoh (Sg Synape-

codi) :
«en 2015, nous avons 

beaucoup à gagner»

Mon souhait est que l’année 2014

s’achève très bien pour tous nos

camarades, tous les agents de la

Mairie et que la nouvelle année soit

meilleure. Dans cet élan, je pré-

sente mes vœux de bonne et heu-

reuse  année à tous.  Notamment à

nos supérieurs dont le Maire Fran-

çois Albert Amichia à qui j’ai remis

sous plis nos préoccupations au ni-

veau de la Mairie. Je profite de ce

moment pour dire que le secrétariat

du Synapecodi a entrepris en 2014

une tournée de sensibilisation au-

près de ses camarades agents.

Nous avons par la suite rencontré

le 4 novembre 2014 le ministre

Cissé Bacongo et le 27 du même

mois,  le ministre Dosso Moussa.

C’est pour, simplement dire à nos

camarades que nos négociations

sont en de bonnes voies pour 2015

et que nous avons beaucoup à ga-

gner avec l’Etatn
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Les voeux des différenTs syndicaTs eT muTueLLe de La mairie
Dans le cadre des vœux de l’année 2015, votre Rédaction a recueilli  ceux des Secrétaires généraux des différentes Associations

de la Mairie. Elle a, ainsi, approché le Syndicat National des Policiers municipaux de Côte-d’Ivoire (Synapomu-ci, section de

Treichville), le Syndicat National des Personnels des Collectivités de Côte-d’Ivoire (Synapecoci), l’Union des Secrétaires de la

Mairie de Treichville (Usemat), le Syndicat National des personnels des Communes et Districts Ivoiriens (Synapecodi)...

1ère journée

17 janvier - Groupe A 

Guinée équatoriale – Congo, à 17 h à Bata

Burkina Faso – Gabon, à 20 h à Bata

18 janvier - Groupe B 

Zambie – RD Congo, à 17 h à Ebibeyin

Tunisie – Cap-Vert, à 20 h à Ebibeyin

19 janvier - Groupe C 

Ghana – Sénégal, à 17 h à Mongomo

Algérie – Afrique du Sud, à 20 h à Mongomo

20 janvier - Groupe D 

Côte d’Ivoire – Guinée, à 17 h à Malabo

Mali – Cameroun, à 20 h à Malabo

• 2e journée

21 janvier - Groupe A 

Guinée équatoriale – Burkina Faso, à 17 h à

Bata

Gabon – Congo, à 20 h à Bata

22 janvier - Groupe B 

Zambie – Tunisie, à 17 h à Ebibeyin

Cap-Vert – RD Congo, à 20 h à Ebibeyin

23 janvier - Groupe C

Ghana – Algérie, 17 h à Mongomo

Afrique du Sud – Sénégal, 20 h à Mongomo

24 janvier - Groupe D  

Côte d’Ivoire – Mali, à 17 h à Malabo

Cameroun – Guinée, à 20 h à Malabo

• 3e journée

25 janvier - Groupe A 

Gabon – Guinée équatoriale, à 19 h à Bata

Congo – Burkina Faso, à 19 h à Ebebiyin

26 janvier - Groupe B 

Cap-Vert – Zambie, à 19 h à Ebebiyin

RD Congo – Tunisie, à 19 h à Bata

27 janvier - Groupe C 

Afrique du Sud – Ghana, à 19 h à Mon-

gomo

Sénégal – Algérie, à 19 h à Malabo

28 janvier - Groupe D

Cameroun – Côte d’Ivoire, à 19 h à Malabo 

Guinée – Mali, à 19 h à Mongomo

• Quarts de finale 

31 janvier

Quart 1 : 1er du groupe A - 2e du groupe B,

à 17 h à Bata

Quart 2 : 1er du groupe B - 2e du groupe A,

à 20 h à Ebebiyin

1er février

Quart 3 : 1er du groupe C - 2e du groupe D,

à 17 h à Mongomo

Quart 4 : 1er du groupe D - 2e du groupe C,

à 20 h à Malabo

• Demi-finales

4 février

Demie 1 : Vainqueur Quart 1 - Vainqueur

Quart 4, à 20 h à Bata

5 février

Demie 2 : Vainqueur Quart 2 - Vainqueur

Quart 3, à 20 h à Malabo

• Finales

7 février 

Finale pour la 3e place : Perdant Demie 1 -

Perdant Demie 2, à 17 h à Malabo

8 février 

Finale : Vainqueur Demie 1 - Vainqueur

Demie 2, à 20 h à Bata 

Programme CAN  2015

G
râce à la bonne volonté du Minis-

tre François Albert Amichia, Maire

de la commune de Treichville, le

président de l’Association nationale

des handicapés de Côte d’Ivoire

(Anahpci- section Treichville), Guil-

laume Beugré Kouamé dit Sosso a

comblé les membres de l’Association.

Le président remercie le Maire Fran-

çois Albert Amichia et lui souhaite ses

voeux les Meilleurs pour l’année

2015n

Voeux du président des handicapés de Treichville
Kouamé Beugré comble ses frères handicapés

Propos receullis par Allbert Abalé

Ph: J.B. Ahouty
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C’
est un véritable cadeau de fin

d’année que le Maire Fran-

çois Albert Amichia et son

Conseil municipal ont fait à

leurs populations le mardi 16 décem-

bre 2014 à la salle des mariages de

la Mairie. Les membres du Conseil

ont,  à l’unanimité, adopté les travaux

en commission de la 4ème réunion

du Conseil municipal du 10 au 16 dé-

cembre 2014. «Je voudrais, avant

tout propos, remercier les chefs tradi-

tionnels, les Présidents des comités

de gestion des quartiers (Cgq) et tous

les invités, qui assistent à nos délibé-

rations à chaque fois qu’on les ap-

pelle. Ma satisfaction a été de voir le

budget et les différents textes approu-

vés par l’ensemble du Conseil muni-

cipal. Vous le savez, le Conseil

municipal est composé de plusieurs

tendances, mais pour l’intérêt de la

commune, tout le monde a travaillé en

communion. Notre budget est en lé-

gère hausse. Nous espérons que la

partie des impôts recouvrés par l’Etat

et reversée  aux communes nous re-

viendra assez rapidement pour

qu’elle  nous permette de travailler ;

parce qu’au niveau des investisse-

ments nous n’avons pu engager

qu’1%. Ce qui est très peu et nous

oblige à  reporter les opérations ». Tel

est le mot de satisfaction du Premier

magistrat à la fin de la séance. Bien

avant, la Commission des Affaires

Economiques Financières et Doma-

niales, élargie aux autres commis-

sions, a présenté, sous les

bienveillances du vice-président

Dégny Michel et la Secrétaire-rappor-

teur Lévry Girmania, un rapport dont

le contenu est à la hauteur du satisfé-

cit qui lui a été accordé par le Conseil.

De façon générale, le Maire François

Albert Amichia et son Conseil peuvent

se targuer d’une véritable politique de

bonne gouvernance en 2014 pour

avoir travaillé uniquement avec les re-

cettes propres (ensemble des re-

cettes recouvrées par les services

municipaux). A preuve en 2013, ces

recettes propres qui s’élevaient à 836

millions 520 mille équivalant à

15,03%, sont en hausse cette année

2014 de 92 millions 480 mille Fcfa. 

Le budget 2015 en hausse de

87, 480 millions FCFA

Des points (il y en a eu 7) à l’ordre du

jour, le 6ème, portant examen et

adoption du Budget Primitif de l’exer-

cice 2015, mérite un regard particulier,

tant il renforce la lucidité de l’équipe

municipale pour l’année prochaine. Il

s’équilibre en recettes et en dépenses

à la somme de 5 milliards 650 millions

Fcfa. Par rapport à l’exercice précé-

dent, ce budget  est en hausse de 87

millions 480 mille Fcfa. Aussi, atteste-

t-il de la détermination du Maire et des

élus, à ne pas dormir sur leurs lau-

riers, mais à toujours rechercher des

moyens pour le bien-être de leurs po-

pulations. Au titre des recettes dudit

budget, deux volets ont été considé-

rés. Si le premier prévoit pour les re-

cettes fiscales 4 milliards 721 millions,

le second relatif aux recettes propres

a annoncé 929 millions. Pour les six

(6) autres points à l’ordre du jour, les

1er (Lecture et adoption du procès

verbal de la 3ème réunion du Conseil

Municipal de l’année 2014) et 2ème

(Communication des procès-verbaux

des 8èmes réunions de la Municipa-

lité de l’année 2014) ont été adoptés

à l’unanimité par les Conseillers pré-

sents, sous réserve des corrections à

apporter, suite au procès-verbal pré-

senté à l’ouverture de la session le 10

décembre 2014. Le 3ème point

abordé a porté sur l’Examen et Adop-

tion de l’Etat Mensuel d’Exécution du

Budget en recettes et dépenses au 30

septembre 2014. A ce propos, la

Commission des Affaires Econo-

miques, Financières et Domaniales  a

souligné que le budget primitif, qui

s’équilibre en dépenses et recettes,

s’élève à 5 milliards 562 millions 520

mille Fcfa. Si le montant des recettes

propres et accidentelles recouvrées

au 30/09/2014 est de 501 millions 796

mille 820 Fcfa, celles de l’année pré-

cédente s’élevaient au 30/09/2013 à

3 millions 676 millions 763 mille 192

Fcfa. Soit une hausse de 174 millions

966 mille 372 Fcfa. Non parvenues,

les recettes fiscales sont de 3 milliards

248 millions 389 mille 523 Fcfa. Au ni-

veau des dépenses (du personnel, de

fonctionnement, d’investissement), la

Mairie a enregistré 3 milliards 218 mil-

lions 35 mille 218 Fcfa contre la

somme de 1 milliard 31 millions 604

mille 546 Fcfa en 2013. Cette hausse,

voire cet écart négatif de 2 milliards

716 millions 238 mille 398 Fcfa, loin

d’être une gabegie, est plutôt due

selon la Commission « à l’approbation

tardive du budget en 2013 ». Le 4ème

point de l’ordre du jour consistait en

l’examen et adoption du Cadre Orga-

nique des Emplois (COE) de l’exer-

cice 2015. Il s’est caractérisé par la

prise en compte d’un côté des exi-

gences du décret N°2013-476 du 02

juillet 2013 fixant les modalités du

cadre organique des emplois, et d’un

autre des aménagements techniques

proposés par l’audit organisationnel.

A cet effet, il ressort qu’avec quatre (4)

départs et  l’arrivée de six (6) autres,

le COE de l’exercice de 2015 a un ef-

fectif réel et budgétaire de 495 agents.

L’examen et adoption des Taxes mu-

nicipales de l’exercice 2015 a été l’ob-

jet du 5ème point à l’ordre du jour. Ce

point et les autres ont été adoptés à

l’unanimité. Au total, le tableau des re-

cettes propres et accidentelles montre

bien une courbe ascendante. Félicita-

tions donc à la Municipalitén

4ème réunion du Conseil Municipal / Adoption du budget 2015

Le gros cadeau de fin d’année de la Mairie aux populations
Allbert  ABALE 

Photo : JB AHOUTY

L
e Conseil municipal de Treichville avec

à sa tête le Maire François Albert Ami-

chia a procédé, à ce qu’il convient

d’appeler désormais une tradition, le mer-

credi 3 décembre 2014, à la remise de

prises en charge scolaire aux élèves et

étudiants de la commune. Selon le Direc-

teur des Services socioculturels et de la

Promotion humaine de la Mairie, Aly Tiero,

c’est parce que le Conseil municipal de

Treichville est conscient que « l’Education

est l’arme la plus puissante dont nous

puissions nous en servir pour changer le

monde » comme l’a dit Nelson Mandela,

qu’il ne lésine pas sur les moyens pour

soutenir les parents d’élèves. Pour cette

année encore, comme depuis 17 ans, ce

sont 100 millions de FCFA qui ont été en-

gagés sur le budget communal sans ou-

blier, selon Aly Tiero, près de 300 millions

de FCFA de bons de réduction reçus des

établissements partenaires pour réussir le

pari de cette rentrée scolaire 2014-2015

au profit de 1 200 élèves et étudiants.  En

plus de ces prises en charge remises

symboliquement aux Présidents de Co-

mité de gestion des quartiers (CGQ), le

Maire François Albert Amichia a égale-

ment remis des tables bancs, des chaises

pour maître, des chaises pour enfant de

la maternelle, des gazinières, des congé-

lateurs, des meubles de rangement, des

mousses matelas…Mlle Amadou Souad,

porte-parole des élèves bénéficiaires, a

rendu hommage au Maire et à ses colla-

borateurs pour leurs actes à l’endroit de la

jeunesse en promettant  de redoubler d’ef-

forts en vue d’améliorer leurs différents ré-

sultats.  Quant à l’inspectrice de l’IEP de

Treichville, Mme Justine Tokpa, elle a éga-

lement rendu hommage au Maire Amichia

qui humblement est en train d’instaurer la

générosité comme une tradition à Treich-

ville. Elle a par ailleurs demandé au Pre-

mier Magistrat de Treichville dont les

services ont instauré plusieurs prix pour

célébrer l’excellence au niveau scolaire à

penser également aux enseignants qui

font des efforts pour être à leur poste mal-

gré les difficultés de logement, de dépla-

cement et de travail. Le Maire de la

commune N’zassa a invité les uns et les

autres à plutôt rendre hommage à son

Conseil municipal qui a accepté de le sui-

vre dans sa folie  concernant l’Education

qui selon lui est facteur de changement.

Pour Amichia, avec ces dons, ils souhai-

tent que les excellents résultats enregis-

trés l’année écoulée au CEPE, au BAC,

au BTS, puissent s’améliorer cette année.

Aussi, a-t-il rendu hommage aux ex-pré-

sidents des CGQ en leur précisant que

dans quelques jours, de nouveaux prési-

dents  issus des 50 quartiers de Treichville

déjà désignés sur la base de nouveaux

critères seront présentés. Pour les fêtes

de fin d’année, le Maire  François A. Ami-

chia a fait un geste à l’endroit de certaines

structures pour que ces fêtes soient bien

célébrées dans les 50 quartiers de la com-

mune. Il faut noter que le Maire François

Amichia a reçu lors de cette cérémonie le

trophée de la «Première commune  amie

des handicapés» du Ministère de l’Em-

ploin
Benoît Kadjo 

Ph: J. B. Ahouty

Rentrée scolaire et universitaire 2014-2015

100 millions de FCFA, plus de 300 millions de FCFA de bons de
réduction, des tables bancs… offerts par le Conseil municipal

D
epuis 1996, année de son pre-

mier mandat, le ministre Fran-

çois Albert Amichia, Maire de

Treichville, a mis en place une poli-

tique sociale à Treichville. Depuis

lors, celle-ci ne connaît aucun répit. A

preuve, dix-sept (17) années plus

tard, lui et le Conseil Municipal conti-

nuent de venir en aide aux familles.

Pour cette année 2014-2015, après

les prises en charge scolaire qui

s’élèvent à plus de 100 millions, la

Municipalité n’est pas restée indiffé-

rente aux attentes des tout-petits

pendant la fête de Noël. Ainsi,  elle a

organisé différents arbres de Noël

dans la commune du 22 au 25 dé-

cembre 2014. Les premiers enfants

à être comblés ont été ceux des

agents municipaux. Sous la houlette

d’Ali Tiero, Directeur des Services

socio-culturels et de la Promotion Hu-

maine (Dsscph), au moins 493 en-

fants ont été visités le lundi 22

décembre 2014 par « Noël Amichia

», « Papa Amichia », selon les béné-

ficiaires. Le jour suivant, la Municipa-

lité a remis le couvert dans l’enceinte

de la Mairie en recevant 1800 en-

fants, qui sont repartis chacun avec

un cadeau. Durant cette cérémonie,

François Albert Amichia a souligné

une préoccupation. « Nous ne pour-

rons sans doute pas servir tout le

monde, cependant nous espérons

approcher le plus grand nombre pos-

sible d’enfants et de familles », a-t-il

dit. Pour ce faire, le Directeur Ali Tiero

a fait la précision suivante : « la poli-

tique de proximité de la municipalité

conduira le Maire dans quinze (15)

quartiers du 24 au 25 décembre

2014 pour y faire des gestes à l’en-

droit de cinq cent (500) enfants ». Au

total,  ce sont plus de 2500 enfants

qui ont passé une bonne fête de Noël

suite à la générosité de la Municipa-

lité qui a ainsi joué le rôle précieux de

père en cette fin d’année. Sur le plan

financier, ce sont près de 20 millions

de FCFA que la Mairie a injectés

dans les arbres de Noël pour le bien-

être des enfants et des populationsn

ALLBERT ABALLE

Arbres de Noël

Treichville et le Père Noël 
Amichia  comblent 2500 enfants

La Commission des Affaires Economiques Financières et Domaniales a présenté le budget

primitif 2015 sous le regard du Maire François A. Amichia avant son adoption.

Le Maire et le Conseil municipal ont offert de nombreux matériels didac-

tiques à l’IEP de Treichville lors de la rentrée 2014-2015.
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L
e styliste Ciss St Moïse a an-

noncé le jeudi 11 décembre

2014 à la Maison de l’Unesco à

Paris, que la Commune de

Treichville connaîtra un événement

dénommé ‘’Festival N’Zassa Mode de

Treichville’’. Celui-ci aura lieu du 19 au

22 Mars 2015 sur les sites du Rond

Point de la célèbre Rue 12 et de

place du Canal aux Bois à Treichville.

Cette initiative répond au besoin de

célébrer la mode Africaine et de créer

un marché beaucoup plus organisé.

N’zassa, Terme typiquement Ivoirien,

qui est l’équivalent du mot patchwork,

désigne un assemblage de tissus de

natures et de couleurs diverses. Il ré-

sume si bien l’état d’esprit du promo-

teur dudit festival qui ambitionne

mettre en avant la riche diversité des

stylistes Africains, faire d’Abidjan le

hub de la mode Africaine et prôner la

cohésion sociale d’où la signature

Mode–Tourisme–Solidarité. Ce  sera

aussi l’occasion de permettre à des

jeunes stylistes de faire montre de

tout leur talent. Son choix s’est porté

sur Treichville pour plusieurs raisons.

Primo, Treichville occupe une place

de choix dans l’histoire culturelle et

touristique de la Côte d’Ivoire. Se-

cundo, elle est la commune référence

des stylistes et acteurs de la mode.

Tertio, Treichville est par excellence la

commune où se retrouvent et vivent

en parfaite intelligence presque toutes

les communautés de la sous-région,

d’où son slogan : "Treichville, la com-

mune N’Zassa". A traves ce festival,

Ciss St Moïse ambitionne mettre la

commune de son cœur à l’honneur.

Toutes les autorités aussi bien muni-

cipales que nationales sont invitées à

s’y investir. Le lancement officiel de

Festival N’Zassa Mode de Treichville

est prévu selon initiateur le Vendredi

16 Janvier 2015 sur l’esplanade de la

Maison des Congrès du PDCI à

Treichville. C’est devant un parterre

de personnalité  constitué des repré-

sentants des autorités Ivoiriennes et

du gotha de la diaspora Africaine avec

à leur tête Princesse Esther KAMA-

TARI – première Top Model Black

d’Europe et Rebecca Ayoko première

muse noire de Yves St Laurent qu’a

eu lieu cette annoncen

Promotion de la mode et du style

Ciss St Moïse annonce le ‘’Festival N’zassa mode de Treichville’’
Info: Charles Ossépé

Photo : JB AHOUTY

S
ise à Treichville, la Garde Ré-

publicaine a fêté lors de ses ac-

tivités de fin d’année des

départs à la retraite et arrosé les ga-

lons des militaires promus. C’était le

jeudi 11 décembre 2014. L’organisa-

tion mise en place par Kouaho Ami-

chia Edouard, commandant de la

Garde Républicaine n’a pas failli tant

au niveau du respect de l’heure que

du côté de l’accueil réservé aux per-

sonnalités militaires de haut rang.

Face à un parterre d’invités, le Gé-

néral de brigade Diomandé Va-

congo, chef d’Etat Major particulier

du Président de la République, re-

présentant le chef d’Etat Major de

l’Armée (CEMGA), par ailleurs par-

rain de la cérémonie, a eu des mots

forts à l’endroit du Maire de Treich-

ville. «Je voudrais au nom de tous

féliciter le Maire François Albert Ami-

chia, dont la commune abrite la

Garde Républicaine (GR). Qu’il soit

remercié pour tout ce qu’il fait pour

la paix à Treichville et l’attention qu’il

porte aux agents de la Garde Répu-

blicaine». C’est en présence de

Kouaho Amichia Edouard, comman-

dant de la GR, que 203 officiers,

sous-officiers et militaires de rang

ont été élevés en grade pour l’année

2013-2014 et 16 sous-officiers ont

été appelés à faire valoir leurs droits

à la retraite à partir de fin décembre

2014. Cette célébration des mérites

concerne uniquement les unités

d’Abidjan. Le Groupement de Ya-

moussoukro suivra avec 34 gardes

républicains. Ce qui portera le nom-

bre des agents à 237 au total. Lors

des années précédentes (2010,

2011 et 2012) la GR a enregistré

541 promus. Au regard de ces acti-

vités, le Général Diomandé Va-

congo a encouragé et appelé les

militaires à faire preuve de calme et

de persévérance dans l’exercice de

leurs fonctions. Et surtout à savoir

poser les problèmes, «parce qu’il n’y

a pas de problèmes sans solutions.

Si les problèmes sont bien posés, ils

trouveront absolument leurs solu-

tions», a-t-il précisé. C’est dans la

liesse partagée empreinte d’amer-

tume pour les futurs retraités et de

joie pour les promus que les mili-

taires et leurs invités ont dansé au

son de la musique de la GR à la fin

de la cérémonien

ALLBERT ABALE

Activités de fin d’année de la Garde
Républicaine de Treichville

Le Maire Amichia félicité par
le Général Diomandé Vacongo

D
ans le cadre des activités

socio culturelles de la com-

mune de Treichville, le

Conseil municipal à travers sa Di-

rection des Services Socio Cultu-

rels et de la Promotion Humaine

(DSSCPH) a offert aux popula-

tions, du 27 au 28 décembre

2014, au Rond point de la Rue

12, le Festi Treich. A cet effet, il y

a eu de l’animation culturelle, tou-

ristique et musicale avec des ar-

tistes de renom (Kajeem, Taboth

Kdance…), la fanfare de la Mairie

et la chorale Chœur résurrection

de l’église Saint Jeanne d’Arc.

Sans oublier une danse tradition-

nelle Burkinabé et un humoriste

qui ont tous égayé le public pré-

sent à cet évènement. Outre l’as-

pect musical, le rond point s’est

transformé pour l’occasion en un

espace gastronomique de mets

africains (alloco, frite, brochette

etc. Cette fête populaire a été re-

haussée par la présence du Pre-

mier magistrat de la commune, le

Maire François Albert Amichia,

venu soutenir le Directeur Aly

Tiero et son staff de l’organisa-

tion. Dans son mot de bienvenu,

le Maire a souhaité une belle fête

et de très belles fêtes de fin d’an-

née à tous et a demandé aux

sponsors de demeurer aux côtés

de la Mairie de Treichville pour

permettre de telle effervescence

populaire. Le sponsor officiel Kö-

nigsdbascher, une marque de

bière, a fait vibrer le public à tra-

vers des jeux concours et une

tombola qui ont fait de nombreux

heureux. Encore une fois bravo à

la Mairie de Treichville et à la dy-

namique équipe du Directeur Aly

Tiero pour la réussite de cette

édition 2014n

Info : Guy Lamblin

Fête de fin d’année

Le Festi Treich fait vibrer les Treichvillois

L
es 18, 19 et 20 Décembre

2014, s’est tenue au Rond -

point de la Rue 12, la 1ère édi-

tion du Festival Artistique et

Culturel de Treichville dénommé

Treich’Ngowa. Une initiative des

artistes du groupe Surchoc Pro-

duction. Visite à la CAVA (Centre

Artisanat de la ville d’Abidjan), cou-

pure de ruban, concert, sport,

concours wôyô, soirée hommage

et humour, actions sociales sont

les temps forts qui ont marqué ce

festival. Comme le dit leur slogan,

les Surchoc ont mis le show et la

joie là où tout a commencé en fai-

sant vibrer le public tous les jours

de 15h à 3h du matin. Etaient pré-

sents au festival,  les autorités mu-

nicipales de la commune, le

ministre de la culture M. Bandama

Maurice ,  M. Koné Dodo, les res-

ponsables de la structure OSP

ainsi que des artistes de renom

comme Pape Yepo du village Kiyi,

Ismaël Isaac, Petit Denis qui sont

venus nombreux pour soutenir les

Surchoc. La 1ère édition de

Treich’Ngowa qui fut une réussite

totale sera gravée dans l’esprit des

populations de Treichvillen

Info : Gustave Kouassi

Première édition du Festival Treich’N’gowa 

Les Surchoc surchauffent
le Rond point de la Rue 12

Pour vos avis et communiqués appelez au :
- 21 24 19 90

- 48 73 38 72 

- 09 79 79 30

Le styliste et modéliste Ciss Saint Moïse a été soutenu par de nombreux artistes

lors de l’annonce du «Festival N’zassa mode de Treichville» à Paris.

Le Maire François A. Amichia était aux côtés des populations lors du Festi Treich.

Chaudes poignées de mains entre le Maire Amichia et Diomandé Vacongo, chef

d’Etat major particulier du chef de l’Etat.
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D
ans le cadre des activités du

Conseil des collectivités terri-

toriales de l'espace UEMOA

(CCT-UEMOA) dont il est le

président, le ministre François Albert

Amichia, Maire de la commune de

Treichville a effectué une visite de tra-

vail au Burkina Faso du 18 au 20 Dé-

cembre 2014. Au cours de cette

importante mission, il a eu, successi-

vement, des rencontres de travail

avec le représentant résident du

Qatar Charity au Burkina Faso, Mo-

hamed Nouayti, l'Ambassadeur de

France au Burkina Faso, Gilles Thi-

bault, l’Ambassadeur du Royaume du

Maroc au Burkina Faso, SEM Farhat

Bouazza  et plusieurs autres autorités

politiques. En outre, il a eu une au-

dience avec le nouveau ministre bur-

kinabè de l’Administration du territoire

avec qui il a parlé de la situation des

collectivités du pays des hommes in-

tègres  dissoutes suite aux événe-

ments liés à la transition

militaro-politique. Cette mission rentre

dans le plan de la promotion du

Conseil des collectivités territoriales

de l'espace UEMOA qui se veut un

instrument de rapprochement des

peuples de la sous-région. Il a été

aussi question de recherches de fi-

nancement pour la réalisation de

grands projets en cours. De nom-

breuses actions ont  déjà été menées

en si peu de temps par cette institu-

tion qui a vu le jour le 11 Avril 2012 à

Niamey (Niger) et dont le premier pré-

sident est l'Ivoirien François Albert

Amichian

Conseil des collectivités territoriales de l’espace UEMOA 

Offensive diplomatique du président François Albert Amichia
K.S.K

Photo : J. B AHOUTY

L
ancé officiellement le 17 sep-

tembre 2014 lors d’un atelier

programmatique à la Mairie de

Treichville, en présence du Premier

magistrat, le ministre François Albert

Amichia, le Guichet communal de

l’emploi (GCE) a été présenté par les

autorités communales comme un vé-

ritable instrument de promotion de

l’emploi. C’est dans cette perspective

que s’inscrit le coordonnateur de ce

projet ‘‘made in’’ Treichville.  En effet,

selon Boa Jean Pascal,  «aujourd’hui,

le GCE est en train de se déployer

comme prévu dans son plan d’action

». A cet effet, il bénéficie actuellement

de la formation Build your business

qui est un curriculum à l’entrepreneu-

riat initié par Microsoft. A en croire le

coordonnateur du GCE, depuis le 10

novembre 2014, ce sont 500 jeunes

qui ont été inscrits dans le cadre de

cette formation à laquelle  ont effecti-

vement pris part 295 jeunes. « A l’is-

sue de cette formation de 40heures

reparties sur 5 semaines en raison de

8heures par semaine, dont le dernier

groupe a fini le samedi 22 novembre

2014, nous nous attendons à recevoir

295 businessmen. C’est-à-dire des

projets structurés qui feront l’objet de

financement », a-t-il révélé. Toujours

dans la foulée, M. Boa Jean Pascal a

laissé entendre que 850 jeunes sont

en attente pour une ou deux autres

sessions de formation qui doivent dé-

buter fin novembre 2014. Le GCE qui

n’entend pas donner dans la dentelle

a prévu , selon son coordonnateur

pour l’année 2015, 1300 formations

qui doivent être administrées par les

cabinets ETON et FORSCOT. « Nous

continuons de voir d’autres parte-

naires dans la possibilité d’avoir d’au-

tres formations », a-t-il ajouté. Pour

Boa Jean Pascal, ces formations

s’inscrivent aussi dans le cadre de

l’entrepreneuriat avec des modules

spécifiques en artisanat, restauration,

cosmétique, bâtiment, électricité et

mécanique générale. En somme,

tous les métiers qui sont sources

d’emploi à Treichville.  Parlant des

partenaires, il a donné l’assurance

que le GCE a à son actif  cinq (5)

types de partenaires. D’abord les par-

tenaires institutionnels (Le Ministère

de l’Intérieur par le biais de la Direc-

tion générale de la Décentralisation et

du Développement local, le Ministère

de l’Emploi, des Affaires sociales et

ses démembrements (Agefop,

Agepe…). Ensuite, les partenaires

techniques et financiers que sont le

Pnud, la coopération japonaise,

l’Onudi, Onu-femme, l’Union euro-

péenne. Il y a également les parte-

naires financiers que sont les micro-

finances et les banques (la Coopec,

Mimoye, Crédit social, le Projet YES,

AEI... A ceux-là, il faut ajouter le sec-

teur privé économique local, le Patro-

nat ivoirien, la communauté portuaire

et l’ensemble des opérateurs se trou-

vant sur le territoire communal. Enfin,

le GCE bénéficie de partenaires inter-

nationaux (Service international d’ap-

pui au développement (SIAD) et le

COFIDES nord-sud,  tous deux

basés en France. «Depuis le 11 no-

vembre 2014, le Maire Louis Ballet

est à Paris pour discuter avec le

SIAD. Il va nous accompagner au ni-

veau de la formation qualifiante et di-

plômante des futurs bénéficiaires.  Ils

vont nous accompagner au niveau

des logiciels de gestion des bases de

données et de la structuration des

montages des business plans pour la

création d’entreprise. COFIDES va

nous accompagner au niveau des

fonds de garantie», a-t-il rassuré. Boa

Jean Pascal a promis communiquer

bientôt sur tous ces acquisn

Benoît Kadjo  

Guichet communal de l’emploi (GCE) / Boa Jean Pascal (Coordonnateur) :

«Le GCE est en train de déployer son plan d’action» 

L
es Maires de Côte d’Ivoire regrou-

pés au sein du Forum ivoirien de

sécurité urbaine (Fisu) se sont re-

trouvés le mercredi 17 décembre 2014

à l’Hôtel Bellecôte à Cocody dans le

cadre d’un atelier national d’appropria-

tion du guide du Maire sur la sécurité

urbaine. Le Président du Fisu, le minis-

tre François Albert Amichia, Maire de la

commune de Treichville a dit aux invités

et à ses pairs que « ce guide vise à pro-

mouvoir, dans les villes et communes

ivoiriennes, des stratégies participatives

de sécurité préventive et communau-

taire». Ce guide, a-t-il poursuivi, porte

en lui une méthodologie, des méca-

nismes et des expériences avérées de

lutte contre l’insécurité, la délinquance

et les violences. «Il est un outil attendu

par les Maires de longue date, des au-

torités municipales soucieuses de

contribuer au mieux à l’ensemble des

initiatives de reconstruction, de cohé-

sion sociale et d’amélioration des mi-

lieux de vie », a précisé le Président du

Fisu. Ainsi, pour François Albert Ami-

chia, les autorités municipales dispo-

sent aujourd’hui, d’un document de

référence pour lutter contre l’insécurité

urbaine. C’est pourquoi, il a invité tous

les acteurs à se l’approprier afin de bâtir

des villes plus sûres et plus justes. Le

Maire de Treichville a témoigné sa re-

connaissance à tous ceux qui ont

contribué à l’élaboration de ce guide

sans oublier les autres partenaires dont

l’Union européenne, principal financier

du projet. Quant au représentant de

l’UE, il a indiqué que c’est la deuxième

occasion au cours de laquelle son ins-

titution intervient sur ce projet. Les

Maires, a-t-il dit, sont les acteurs princi-

paux, le ciment de la sauvegarde de la

sécurité. Même s’il a confirmé que l’UE

continue de soutenir le Fisu, il n’a pas

manqué de faire savoir que la sécurité

s’entretient. Le Directeur de la Tutelle

Administrative, Gogoné Bi Botty

Maxime, représentant le ministre de

l’Intérieur et de la sécurité, a rappelé

aux autorités municipales que leur ini-

tiative rentrait dans le cadre d’un vaste

programme initié par le ministère de tu-

telle. C’est pourquoi, le Ministère de la

Sécurité accueille favorablement ce

guide qui permet de gérer la question

nationale d’insécurité. Gogoné Bi Botty

Maxime a invité les Maires à poursuivre

la collaboration avec les partenaires en

particulier l’UE. Le collaborateur du mi-

nistre Hamed Bakayoko a invité tous

les Maires à s’approprier ce guide qui

doit  constituer un outil essentiel à la

promotion de la lutte contre l’insécurité

urbaine. Il a engagé le Ministère de l’In-

térieur à accompagner le Fisu. Au

cours de cet atelier, plusieurs thèmes

ont été débattus. Le Maire François Al-

bert Amichia s’est appesanti sur «Le

rôle des Maires dans la prévention de

l’insécurité». Bien avant, le Président

du Fisu avait animé une conférence de

presse le jeudi 4 décembre 2014 à son

cabinet à Treichville pour annoncer la

tenue de cet atelier d’appropriation de

ce guide mais également pour inviter la

presse à mieux connaître et faire

connaître le Fisu créé en 1998 pour lut-

ter contre l’insécurité dans toutes les

communes de Côte d’Ivoiren

B.  Kadjo

Pour lutter efficacement contre l’insécurité urbaine

Le Fisu offre aux Maires de Côte d’Ivoire un guide 

S
ur instruction d’Aly Tiero, Direc-

teur des Services socioculturels

et de la Promotion Humaine

(Dsscph), une forte délégation

conduite par Mme Régine Assamoa

(Responsable du cabinet d’assis-

tance et de protection  sociale de la

Mairie) a rendu visite aux écoles ma-

ternelles et Centre d’Action Commu-

nautaire et de l’Enfance (Cace) de la

commune. C’était le vendredi 19 dé-

cembre 2014. Bravant la canicule de

la mi-journée, la Responsable du ca-

binet d’assistance et de protection

sociale de la Mairie s’est d’abord ren-

due à l’Avenue 8. Sous la bienveil-

lance de la Directrice Rose Angama,

la représentante du Directeur de la

Dsscph a posé et chanté avec les en-

fants le traditionnel  «Petit Papa Noël,

quand tu descendras du ciel avec des

jouets par milliers, n’oublie pas mon

petit soulier…». Soutenue par

N’diaye Koumba Marie, Boka Lohoue

Françoise, Yio Tio et  Koné Fatim,

toutes  membres de sa délégation,

Régine Assamoa a pris  son bâton de

pèlerin pour se rendre dans les autres

écoles maternelles et centres. Mais

avant, elle a bien voulu nous livrer le

contenu et l’objectif de ces visites.

«Nous sommes venues, ma déléga-

tion et moi, à la demande de M. Aly

Tiero, notre Directeur, pour vivement

encourager nos monitrices et nos di-

rectrices à l’occasion de l’arbre de

Noël de la petite enfance. Voilà, ce qui

explique notre présence actuelle

dans les écoles maternelles Achi

Andjo Marguerite et Marguerite Sa-

koum. D’ici, nous nous rendrons au

Centre d’Action Communautaire et de

l’Enfance François Albert Amichia sis

au quartier Yobou Lambert (ex Biafra)

et nous achèverons ces visites à

l’école municipale maternelle du Port

avec Mmes Séka Rosine et Estelle

Koffi Komenan». Bonne fête aux en-

fantsn
ALLBERT ABALE

Ph: J. B.  AHOUTY

Visite des écoles maternelles et centres communautaires

La Mairie célèbre l’arbre de Noël de la petite enfance

Le président du CCT-Uemoa, François A. Amichia en compagnie de l’un de ses

hôtes lors de sa mission au Burkina Faso.

La table des officiels lors de la présentation du Guide du Maire sur la sécurité urbaine.
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Chers tous,

Comme cela est de tradition, je
voudrais respecter ce rituel sacro
saint qui commande que nous for-
mulions des vœux à l’endroit des
êtres chers (collègues, amis et
connaissances) à l’entame de
chaque année. 
L’honneur m’échoit  en tant que Di-
recteur de Publication de Votre
Mensuel Communal ‘’Treichville
Notre Cité’’ de m’adresser à vous.
Ce journal, qui, grâce à votre
appui et votre contribution, occupe
aujourd’hui  une place de choix sur
l’échiquier communal.
Cette année qui s’écoule nous a
permis de vivre des expériences
inoubliables, et la sortie de chaque
numéro de votre mensuel forgera
à jamais notre carrière. J’ai souve-
nance du 8ème numéro qui nous
a amenés à travailler jusqu’à  5h
37 du matin à l’imprimerie. Et de
ce message de félicitation du Mi-
nistre François Albert Amichia qui
nous disait ceci : «félicitation pour
le respect des délais et surtout
pour le professionnalisme». Ce
message à lui seul, M. le Maire,
nous a permis de soulever des

montagnes de difficultés qui
constituaient notre quotidien. A cet
instant de mon propos permettez
que j’ai une pensée à l’endroit de
mes collaborateurs, ces travail-
leurs de l’ombre qui malgré les dif-
ficultés produisent des résultats
remarquables. Félicitation.
2014 s’en va avec ce qu’elle a pu
nous apporter de mal et surtout de
bien. 2015 arrive et nous l’espé-

rons porteuse d’espoir et de bonne
espérance pour tous. Au niveau de
la rédaction de votre mensuel
nous avons bénéficié de la
confiance et de l’assistance du
Maire, du Conseil Municipal et des
populations. Pour 2015, nous at-
tendons que soient réalisées les
promesses du Maire par le Service
Technique (locaux fonctionnels et
commodité de travail) afin que
nous pussions accomplir la mis-
sion à nous confier par le Maire et
le Conseil Municipal. Celle d’infor-
mer les populations et de porter
leur message.
Afin de faire de la gestion partici-
pative une réalité, nous promet-
tons à nos fidèles lecteurs
l’amélioration de leur Mensuel pré-
féré.
Nous mettrons à leur disposition
une boîte à suggestions et un nu-
méro auquel ils pourront apporter
leur vision à la marche que nous
menons ensemble.
Paix, Santé, Bonheur, Prospérité
sont les vœux que nous formulons
à votre endroit. En vous souhaitant
une très bonne lecture tout au long
de l’année 2015n

L
e Gouverneur du District auto-
nome d’Abidjan, Robert Beugré
Mambé a choisi la commune

de Treichville pour permettre à la Pre-
mière Dame, Dominique Ouattara,
de remettre des semences et pro-
duits phytosanitaires aux mamans
venues de l’ensemble des villes et vil-
lages du territoire ivoirien. Pour l’oc-
casion, l’esplanade du Palais de  la
Culture a reçu vendredi 12 décembre
2014 les associations et coopératives
des produits vivriers et maraîchers
dans le cadre de l’appui du Gouver-
nement pour l’autonomisation de la
femme et la promotion d’une produc-
tion maraîchère de qualité. Dans son
allocution de bienvenue, Ahissi Agovi
Jérôme, Premier Adjoint au Maire, re-
présentant le Maire François Albert
Amichia, a rendu un grand hommage
à la donatrice. Il a par ailleurs encou-
ragé les femmes bénéficiaires avant
de leur demander de relever le défi
de l’autosuffisance alimentaire.
«Vous êtes capables de permettre à
notre pays de s’auto-suffire en ma-
tière d’alimentation de qualité. Vous
le pouvez d’autant plus que vous
avez déjà bravé les armes pendant
la crise pour alimenter la population.
Au nom du Maire François Albert
Amichia, je vous salue et remercie la
Première Dame qui n’est pas à sa
première action», a-t-il soutenu. A sa
suite, tour à tour, Mariam Traoré (Pré-
sidente du Réseau des femmes par-
lementaires pour le développement
et la population), Robert Beugré
Mambé (Gouverneur du District),
Assoa Honorine (porte-parole des

bénéficiaires), Jean-Claude Brou (mi-
nistre de l’Industrie et des mines, re-
présentant le ministre de
l’Agriculture) et la Première Dame ont
pris la parole pour reconnaître la né-
cessité de la cérémonie. Si les béné-
ficiaires ont offert des pagnes et  des
produits vivriers à la Première Dame,
elles sont reparties avec 135 millions
en nature et au moins trois (3) mil-
lions en espèces. En nature, elles ont
reçu 21 tonnes de semences en riz,
tomates, aubergines... Le District qui
n’a pas voulu faire les choses à moi-
tié, a ajouté du matériel. 1000 pulvé-
risateurs, 2000 arrosoirs, 2000 paires
de bottes, 2000 machettes et autant
de limes constituent le menu du ma-
tériel qui permettra aux «braves et
battantes du vivrier», selon Ahissi
Agovi Jérôme, d’être à la hauteur de
la confiance et de l’honneur du jour.
Pour ne pas faillir à leur mission et
surtout pour une question de suivi,
Mariam Traoré a promis dans six (6)
mois se rendre dans les villes et vil-
lages pour se rendre compte de l’ef-
fectivité et du bon usage des
semences et du matériel par les
membres de la Fédération Nationale
des coopératives et du vivrier de
Côte-d’Ivoire (Fenacovici)  et des au-
tres Associations. Vu les compé-
tences reconnues des membres de
la présidente Irié Lou Paulette, il n’y
a aucun doute que ces matériels et
produits seront utilisés à bon
escientn

ALLBERT ABALE

Ph : J.B. AHOUTY

Remise de semences et de produits du District d’Abidjan

Treichville a reçu les mamans de Côte-d’Ivoire

A
l'instar des chrétiens catholiques
du monde entier, le Ministre
François Albert Amichia a pris

part à la messe de Noël qui s'est dé-
roulée à la paroisse Sainte Jeanne
d'Arc de Treichville. C'est par des
chants de louange à la gloire de
l’Éternel que les fidèles ont accueilli
les célébrants du jour. Dans son ho-
mélie, l'Abbé Daniel Akafou a donné
le sens de cette célébration. Pour lui,
la naissance de Jésus Christ, Fils de
Dieu, Fils de Marie et de Joseph
comble un vide dans la vie des chré-
tiens. «Désormais, nous ne sommes
plus seuls dans notre quotidien car
Dieu est avec nous», a-t-il dit. «Noël,
c'est la célébration de l'amour de
Dieu pour nous, un amour indescrip-

tible. Vivre Noël, c'est donc accueillir
l'amour et partager l'amour», a révélé
l’Abbé Daniel Akafou. L'Homme de
Dieu a invité les fidèles à plus de jus-
tice, de vérité et à une réconciliation
en famille. «Désormais,  chers fi-
dèles, le Christ doit habiter nos
cœurs, aimons-nous pour que nos
cœurs soient Noël tous les jours», a-
t-il plaidé. Prenant part à cette célé-
bration, le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune de
Treichville, a dit sa joie d’être parmi
ses coreligionnaires. « Noël, c'est la
fête de la nativité qui voit la venue du
Christ sur terre, il était donc important
pour nous d’être avec nos frères
dans cette paroisse qui nous a vu
baptiser il y a soixante deux ans.

Nous espérons que la naissance du
Christ soit pour tous, une occasion de
renaissance, de rapprochement au
Christ par l'humilité et la réconcilia-
tion. J'ai une pensée pour tous ces
enfants qui n'ont pas reçu de cadeau
et qui ne connaitront pas la joie de
Noël. Nous devons apprendre à par-
tager la joie de Noël et le bonheur au-
tour de nous», a tenu à préciser le
Premier magistrat de la commune
N’zassan

K.S.K

Célébration de la Messe de Noël à Treichville /  François A. Amichia :

‘‘La naissance du Christ doit être pour nous une occasion
de renaissance par l'humilité et la réconciliation’’

A
l’initiative de l’ONG Doubehi In-
ternational, s’est tenu du Ven-
dredi 19 au Dimanche 21

Décembre 2014 au Palais des Sports
de Treichville, un Festival dénommé
Festival National du Riz. Afin de don-
ner une dimension internationale à
cette manifestation, l’Ong Doubehi In-
ternational a décidé d’impliquer les
producteurs de la zone UEMOA et les
partenaires au développement pour
la réussite de cet événement. C’est
en présence de Mme Diabaté Ma-
riam, représentant le Ministre Fran-
çois Amichia, Maire de la Commune

de Treichville et de la représentante
du Gouverneur du District d’Abidjan,
que Mme Martine Grékou, Présidente
de ladite Ong a donné les raisons qui
l’ont motivé à initier ce festival. Le riz
est le principal aliment des popula-
tions en Côte d’Ivoire. Mais la produc-
tion locale n’arrive pas à couvrir le
besoin réel. L’autosuffisance alimen-
taire tant prônée par le gouvernement
ivoirien ne peut donc se faire. Malgré
les importations l’écart est important.
Vue la délicatesse de la situation, elle
a décidé de promouvoir et de motiver
les producteurs locaux. C’est dans ce

but, qu’elle a entrepris les démarches
afin de trouver des partenaires pour
l’accompagner dans sa vision "révo-
lutionnaire" de faire de l’autosuffi-
sance dans le domaine du riz, une
réalité. C’est dans ce sens que la re-
présentante du Groupe CARRE
D’OR, partenaire officiel et principal
du festival, ainsi que tous les interve-
nants ont félicité la Présidente pour la-
dite initiative. Ils se sont dits prêts à lui
apporter le soutien qu’il faudra pour
atteindre ce noble objectifn

Charles OSSEPE

Festival national de riz, 

Ong Doubehi Internationale œuvre pour  une autosuffisance réelle

‘‘Poursuivons ensemble notre marche’’Le Mot du Directeur
de publication

Koliabo Sébastien Konan, Directeur de

publication de Treichville Notre Cité.

Le Maire François A. Amichia a célébré la fête de Noël en compagnie des fidèles

chrétiens de la Paroisse Ste Jeanne d’Arc de Treichville.

Une vue de matériel et produits phytosanitaires offerts par la Première Dame de

Côte d’Ivoire aux femmes du monde agricole au Palais de la culture.
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Mlle Adama Djénéba 

(citoyenne) : 
«Bonne année au Maire

Amichia»

Je souhaite

longue vie et

bonne année

au Maire Fran-

çois Albert

Amichia. Tous

mes vœux de

bonheur à tout

le monde. Que la paix et le pardon

soient en Côte d’Ivoire.

Mme Koné, Epouse Bocoum

Jamy (amatrice d’écriture) : 
«Merci, bonnes fêtes et

bonne année»

Le Maire a du

cœur et sait

qu’il faut com-

mencer par

l’amour de soi

qui n’est pas

un culte de son

égo et un or-

gueil narcissique quelconque, mais

ce qui vous sert et vous indique que

votre survie dépend de celle de la

communauté de femmes et

d’hommes  à laquelle on appartient

et qu’on sert avec tant d’abnéga-

tion. Merci, bonnes fêtes et bonne

année. 

M. Tiérou Christophe (citoyen) :
«Mes vœux les meilleurs

au Maire et au Conseil 

municipal …»

Mes vœux les

Meilleurs pour

le Maire, le

Conseil Muni-

cipal, les Direc-

teurs de

service et pour

les populations

ivoiriennes. J’encourage la Munici-

palité à poursuivre son projet «Build

your business», parce qu’elle per-

mettra ainsi à la commune de créer

des emplois  et de lutter contre le

chômage en Côte d’Ivoire.

Eti Boa Adou Kouassi Désiré :

(chargé de communication) : 
«Réconciliation autour du

Maire Amichia»

Que toute la po-

pulation pense à

une réconcilia-

tion autour du

Maire Amichia

pour le bonheur

de tous à Treich-

ville. Je souhaite, alors une bonne

et heureuse 2015 à tous.

Mlle Diara Bintou 

(Yohou Lambert ex-Biafra) :
«Bonheur, prospérité, 

réussite et santé»

Je suis très

fière de notre

Maire, qu’il

continue de

nous aider

Dieu le lui ren-

dra. Pour lui

et toute la po-

pulation de Treichville, mes vœux

sont ceux de Bonheur, prospérité,

réussite et santé.

M.  Jean Louis Kouamé 

Philippe (Habitat) :
«Une année de bonheur

pour tous»

L’année 2015 nous apportera

beaucoup de

choses. C’est

pourquoi, je

s o u h a i t e

qu’elle soit une

année de bon-

heur pour tous.

Et le sera cer-

tainement. Que Dieu nous garde.

M. Touré Mamadou Lamine 

(citoyen) : 
«Belle et heureuse année à

tous»

Je remercie le Maire pour tout ce

qu’il fait pour la population. A lui et

à tous, je sou-

haite une belle

et heureuse

année. Je

salue égale-

ment votre

journal, qui fait

beaucoup. Il

est le bienvenu.

M. Aka Siméon Franck

(agent de fret) : 
«Paix en Côte d’Ivoire»

Pour la commune de Treichville et

la Côte-d’Ivoire je souhaite la paix

en 2015. Que

les liens so-

ciaux se tis-

s e n t

davantage et

que les ivoi-

riens connais-

sent la

prospérité.

Mlle Fall Binta (avenue 20, rue

20-21) :
«Que la

Côte-

d’Ivoire se

réconcilie»

Mes vœux

sont pour la ré-

concilie de la

Côte-d’Ivoire. Et que le Maire Fran-

çois Albert soit toujours avec nous.

Merci.

M. Yavo Alexis (citoyen) : 
«La joie dans les cœurs»

Je souhaite

des vœux de

bonheur à

tous les ivoi-

riens. Que la

paix et la joie

règnent dans

les cœurs

après tout ce

que nous avons en 2011. Beau-

coup de santé aussi.

Mlle Katie Koné (Etudiante en

Masters II) : 
«A tous, mes vœux de bon-

heur»

Puisse cette

année 2015

apporter à

tout un cha-

cun la joie et

la paix. A

tous, mes

vœux de

bonheur.

Anou Anohouman JB. : 

(Caméraman) :
«Que Dieu nous aide !

Bonne année à tous»

Santé, succès

et force pour

subvenir à nos

besoins. Tels

sont mes meil-

leurs vœux

pour tous en

cette nouvelle

année. Bonne

année à tous. 

M. Médard Oblé (Citoyen) :
«Que Dieu nous garde en

paix»

La Côte-

d’Ivoire a trop

souffert de la

crise. Que

Dieu nous

aide donc à

vivre dans la

paix. Prions

tous pour que Dieu nous aide pen-

dant l’année  2015.

Mme Léontine Loussouko (Ménagère) :
«Santé et bonheur à tous»

Pour le bien

de tous, je

souhaite une

année 2015

pleine de

santé et de

bonheur. Si

nous y croyons, nous y arriverons. 

M. Louhoba Gervais alias 

Zabahi (Citoyen) :
«Soyons dans l’amour»

Pour cette

n o u v e l l e

année, je sou-

haite la paix

dans les

cœurs de tous

les Ivoiriens. 

Soyons et vi-

vons dans la paix et l’amour.

Mme Georgette Asmara

(Ménagère) : 
«Rendons gloire à Dieu»

Cette année

2015 se pas-

sera dans le

bonheur et la

Grâce. Ren-

dons gloire à

Dieu de nous

l’avoir déjà ac-

cordée.

Mme Delphine Guié 

(Ménagère) :
«Dieu bénisse le Maire et

son Premier adjoint»

Je remercie

Dieu pour

mes enfants,

moi et tout le

monde. Que

sa puissance

soit toujours

sur nous en

2015, sur le Maire François Albert

Amichia et son Premier adjoint M.

Ahissi Agovi Jérôme.

M. Hervé Pacôme Dali (Etudiant) :
«Paix et amour à tous»

Mes vœux

sont ceux de

joie, de suc-

cès, de paix

et d’amour à

tous. Que

cette année

soit aussi

celle de la réalisation de nos ambi-

tions à force de travail. 

M. Jean-Baptiste Edoukou 

(Manager d’artistes) :
«Mes vœux les meilleurs

aux Ivoiriens»

Pour l’année

2015, je sou-

haite mes

vœux les meil-

leurs à toute la

p o p u l a t i o n

ivoirienne.

Mme Emilienne Akouba Amani

(Commerçante) :
«Que Dieu veille sur tout le

monde»

Que cette

année soit

meilleure que

la précédente.

Qu’elle ap-

porte la paix et

que Dieu veille

sur tout le

monde.

M. Coulibaly Abdoulaye (citoyen) :
«Que Dieu veille longtemps

sur le Maire Amichia»
Je souhaite

une année de

prospérité, de

bonheur et de

santé pour

tous. Que Dieu

veille long-

temps sur le

Maire Amichia pour toutes les actions

menées en faveur  des Treichvillois.

M. Sylla M. Fidèle, alias chef du

village (agent de sécurité) :
«Que Dieu nous préserve

de tous les maux»
Que Dieu nous

préserve de

tous les maux

avec le Maire,

les Directeurs

et sous-direc-

teurs de la Mai-

rie. Et qu’il

renforce la cohésion entre les Ivoi-

riens. 

M. Sangaré Samba : (comptable) : 
«Que Dieu veille sur nos 

familles»
Je voudrais que

l’année 2015

nous apporte le

bonheur, la pros-

périté et la réus-

site dans tout ce

que nous entre-

prendrons et

que Dieu veille sur nos familles.

M. Poénou Justin (Grand conseiller Pdci) :
«Bonne année à tous les

Ivoiriens»
Que la politique

ne nous divise

pas mais nous

rassemble en

cette année

2015 malgré les

élections. Bonne

et heureuse à

tous mes frères

ivoiriensn

Réalisé par ALLBERT ABALE

Ph : Jean Bedel AHOUTY

Quels sont vos vœux pour l’année 2015 ?
Les populations de Treichville, qui ont tenu à bout de bras le Mensuel « Treichville, Notre Cité », donnent ici leurs

vœux pour l’année 2015. Dans l’ensemble, ce sont des vœux de paix, d’amour et de réconciliation.



Ils nous ont 
accompagné 

tout au long de
l’année 2014.
MERCI

Bonne & heureuse année 2015
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