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NOTrE HISTOIrE

Le fait générateur : une réunion
contradictoire de la nouvelle formation
politique créée le 8 Janvier 1948, le Bloc
Démocratique ivoirien (BDe) d’etienne
DJAUMenT pour expliquer les principes
de sa nouvelle orientation politique et les
motifs de son départ. Cette réunion  est
annulée le 30 Janvier 1949 et reportée
au 6 Février 1949 où elle se transforme
en échauffourées entre sympathisants
des 3 forces en présence : le PDCi-RDA
d’Houphouët-Boigny, le Bloc Démocra-
tique eburnéen (BDe) de etienne Djau-
ment, l’Administration coloniale et le
Gouverneur PeCHOUX en embuscade. 

I.L’environnement sociopolitique : de la
1ère Constituante (18 novembre 1945)
à l’avènement du Gouvernorat de Pe-
CHOUX (30 Décembre 1948) 
1. Le triomphe des Communistes aux
élections législatives françaises, avec
26%  des suffrages exprimés le 21 Oc-
tobre 1945 et la formation d’un gouver-
nement tripartite, MRP-sFiO-PCF par le
Général De Gaulle le 16 novembre
1945. 

2. L’élection de Félix HOUPOUËT-BOi-
GnY (novembre 1945) au Palais Bour-
bon et son apparentement au
Mouvement Uni de Résistance (M.U.R.)                                                                 
Son témoignage : «il faut que nous
nous répartissions entre les 3 formations
politiques si nous voulons avoir une ma-
jorité capable d’appuyer les revendica-
tions que nous voulons présenter au
nom de nos pays, de nos populations».
et sur conseil de Fily Dabo sissoko,
Houphouët va s’apparenter au groupe
d’Astier de la Vigerie, lui-même déjà ap-
parenté au groupe parlementaire com-
muniste et non au Parti communiste.

3.L’émergence des premières classes
politiques ivoiriennes                                  a-
à l’Assemblée nationale Française :
Félix Houphouët-Boigny, Député au Pa-
lais Bourbon depuis 1945 y est rejoint
le10 novembre 1946 par deux nouveaux
élus Philippe Kaboré Zinda et Ouezzin
Coulibaly
b- au Conseil de la République ( sénat)
le 13 Janvier 1947 : élection de etienne
Djaument, Philippe FRAnCesHi et
Henri GUissOU.  Mais qui est etienne
Djaument ? instituteur diplômé de l’ecole
Wiliam-Ponty de Dakar. Membre fonda-
teur du PDCi et de son Bureau provisoire
de 18 membres installé le 18 Octobre
1946, cité en 3ème position après Félix
Houphouët-Boigny et Philippe FRAn-
CesHi, son futur compagnon du sénat.
. né le 11 Avril  1949 à sassandra, il dé-
cède à Abidjan le 15 Janvier 1989. 

II.) Félix HOUPHOUËT-BOIgNY -
Etienne DJAUMENT : De l’idylle au di-
vorce.

La profession de foi d’un ami : face aux
14 candidats potentiels  opposés à Hou-
phouët-Boigny pour l’élection à l’Assem-
blée constituante française, etienne
DJAUMenT s’adresse à  son ami : « les
six cercles de l’Ouest placent leur

confiance en moi. Je la décline en ta fa-
veur. Comme d’autre part, les deux cer-
cles baoulés voteront pour toi, ne fût-ce
que par racisme tu as huit cercles au dé-
part, alors qu’aucun de tes concurrents
n’en a un seul».

La pomme de discorde : l’attachement
viscéral de Félix-Houphouët aux thèses
communistes vertement dénoncé par
etienne Djaument : «Je sais ce que tu es
pour les Communistes, puisqu’à Paris, ils
t’appellent le Thorez africain». Ce que
eut à déplorer de son côté sékou sA-
nOGO : «L’apparentement avait dé-
passé le cadre purement
parlementaire». Autant Claude GeRARD
reconnaît implicitement en 1948, l’éloi-
gnement de la direction du Parti de la po-
sition définie à Bamako, autant eKRA
Mathieu pour sa part le relèvera dans
son  témoignage  paru dans la Fondation
Houphouët-Boigny  n° 3 : «il faut rappeler
l’accusation qui était  portée  contre le
PDCi considéré comme un parti inféodé
au parti communiste français et le Prési-
dent Félix Houphouët-Boigny taxé
d’agent du communisme international..
Cependant il faut l’avouer que souvent,
la direction du RDA avait dans sa dé-
marche, favorisé de telles critiques, par
exemple au 2ème congrès du RDA  de
fin 1948 à début Février 1949, les délé-
gués et élus communistes étaient très
nombreux».
Au nom de la discipline du Parti, en no-
vembre 1948, Houphouët ne fera pas re-
nouveler le mandat du sénateur etienne
Djaument, l’ami et le compagnon devenu
gênant en lui préférant Victor BiAKA
BODA. il s’en suivra  la création du Bloc
Démocratique ivoirien (B.D.e.) le 8 Jan-
vier 1949n

Sources: Archives Maméry DOUMBIA

et Famille DJAUMENT.

F.  Grah MEL : F. Houphouët-Boigny : le

fulgurant destin d’une jeune proie  Fon-

dation Houphouët-Boigny : 

Revues n° 1 et n° 3

Jean Noël  LOUkOU : La Côte d’Ivoire

coloniale de 1893 à 1960 

(A lire dans la 2ème partie, en Mars

2015 : Les Evénements du 6 Février

1949 sur «Les signes annonciateurs de

l’orage» et «Le procès»).

Par Antoine N’GUESSAN BI
TOZAN, Conseiller Municipal

Les Evénements du 6 Février 1949 à Treichville: à
tort ou à raison, Etienne DJAUMENT en est-il l’insti-

gateur ? (1ère partie, Février 2015)

M
adame le Député de la circons-

cription de Treichville, Madame

et Messieurs les Adjoints au

Maire et Conseillers Munici-

paux, Mesdames et Messieurs les Di-

recteurs des structures  institutionnelles

présentes à Treichville, Mesdames et

Messieurs les Directeurs Généraux des

sociétés d’Etat et du secteur privé de la

Commune de Treichville, Mesdames et

Messieurs les Directeurs Départemen-

taux et Régionaux de L’administration

Nationale, Messieurs les Officiers et

Sous-officiers des démembrements des

Forces de Sécurité,Monsieur le Secré-

taire Général, Mesdames et Messieurs

les Directeurs, Sous-directeurs et Chefs

de service, Madame le Trésorier Princi-

pal, Mesdames et Messieurs les opéra-

teurs économiques, Mesdames et

Messieurs les Responsables des partis

et groupements politiques, Mesdames

et Messieurs les Responsables de la

société civile, Distingués Chefs tradi-

tionnels et communautaires, Honora-

bles Chefs religieux, Mesdames et

Messieurs les Présidents de Comites

de Gestion de Quartiers, Mesdames les

Responsables des associations fémi-

nines, Mesdames et Messieurs les Res-

ponsables des associations et

organisations des personnes du 3eme

âge,Messieurs les Représentants des

organisations de jeunesse,Honorables

invites, Treichvilloises, Treichvillois,
il est des moments où on voudrait dire :
«"Ô temps ! Suspends ton vol, et
vous, heures propices ! Suspendez
votre cours»
Comme le disait le poète français Al-

phonse de Lamartine, dans son célèbre

poème le lac qui nous invite à savourer

chaque instant des meilleurs moments

de notre vie».

Cet extrait illustre bien ma joie et celle
du Conseil Municipal, à la faveur de ce
moment de retrouvailles et de commu-
nion. Permettez-moi, donc de vous sa-
luer, toutes et tous et de vous souhaiter,
a mon tour, une excellente et sainte
année 2015,  à vous braves population
de Treichville, la cite n’Zassa. Les re-
présentants des principales franges de
notre cite, a savoir les femmes, les
hommes, les jeunes et les operateurs
économiques, ont porté votre voix et ont
traduit honorablement, vos prières et
vœux, a l’unisson, et je voudrais, très

sincèrement vous en remercier. Pour
cette nouvelle année, je voudrais, avec
le Conseil Municipal et l’administration
municipale, former pour vous-mêmes,
ainsi que vos familles respectives, des
vœux de santé, de réussite sociale, de
prospérité, de réconciliation profonde et
surtout de paix : paix dans vos cœurs,
paix dans vos foyers, paix dans vos fa-
milles, paix dans votre travail, paix dans
notre belle cité. Qu’il plaise à DieU de
réaliser nos désirs les plus intimes et
nous offrir le bonheur que nous méri-
tons. Honorables invités, Mesdames et
Messieurs, au-delà des convenances et
l’échange de vœux réciproques, 2015
devra être l’année de maturation et de
grandes réalisations collectives en ma-
tière de développement de notre com-
mune. Comme le disait le poète
français Alphonse de Lamartine, dans
son célèbre poème le lac qui nous invite
à savourer chaque instant des meilleurs
moments de notre vie». Cet extrait illus-
tre bien ma joie et celle du Conseil Mu-
nicipal, à la faveur de ce moment de
retrouvailles et de communion. Permet-
tez-moi, donc de vous saluer, toutes et
tous et de vous souhaiter, a mon tour,
une excellente et sainte année 2015,  à
vous braves population de Treichville, la
cite n’Zassa. Les représentants des
principales franges de notre cite, a sa-
voir les femmes, les hommes, les
jeunes et les operateurs économiques,
ont porté votre voix et ont traduit hono-
rablement, vos prières et vœux, a l’unis-
son, et je voudrais, très sincèrement
vous en remercier. Pour cette nouvelle
année, je voudrais, avec le Conseil Mu-
nicipal et l’administration municipale,
former pour vous-mêmes, ainsi que vos
familles respectives, des vœux de
santé, de réussite sociale, de prospé-
rité, de réconciliation profonde et sur-
tout de paix : paix dans vos cœurs, paix
dans vos foyers, paix dans vos familles,
paix dans votre travail, paix dans notre
belle cité. Qu’il plaise a DieU de réaliser
nos désirs les plus intimes et nous offrir
le bonheur que nous méritons. Honora-
bles invités, Mesdames et Messieurs,
au-delà des convenances et l’échange
de vœux réciproques, 2015 devra être
l’année de maturation et de grandes
réalisations collectives en matière de
développement de notre commune.
Comme le disait le poète français Al-
phonse de Lamartine, dans son célèbre
poème le lac qui nous invite à savourer
chaque instant des meilleurs moments
de notre vie». Cet extrait illustre bien ma
joie et celle du Conseil Municipal, à la
faveur de ce moment de retrouvailles et
de communion. Permettez-moi, donc
de vous saluer, toutes et tous et de
vous souhaiter, a mon tour, une excel-
lente et sainte année 2015, à vous
braves population de Treichville, la cite
n’Zassa. Les représentants des princi-
pales franges de notre cite, a savoir les
femmes, les hommes, les jeunes et les
operateurs économiques, ont porté
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votre voix et ont traduit honorablement,
vos prières et vœux, a l’unisson, et je
voudrais, très sincèrement vous en re-
mercier. Pour cette nouvelle année, je
voudrais, avec le Conseil Municipal et
l’administration municipale, former pour
vous-mêmes, ainsi que vos familles res-
pectives, des vœux de santé, de réus-
site sociale, de prospérité, de
réconciliation profonde et surtout de
paix : paix dans vos cœurs, paix dans
vos foyers, paix dans vos familles, paix
dans votre travail, paix dans notre belle
cité. Qu’il plaise a DIEU de réaliser nos
désirs les plus intimes et nous offrir le
bonheur que nous méritons.
Honorables invités, Mesdames et Mes-
sieurs, au-delà des convenances et
l’échange de vœux réciproques, 2015
devra être l’année de maturation et de
grandes réalisations collectives en ma-
tière de développement de notre com-
mune. L’octroi de 2000 prises en charge
scolaires aux élèves et étudiants de la
commune, pour une valeur de plus de
100 millions de francs CFA, la récom-
pense des 32 meilleurs élèves et étu-
diants de la commune a la faveur de la
première édition des «Oscars de l’ex-
cellence» initiée par le conseil munici-
pal. 
- Au plan de l’environnement et des in-
frastructures urbaines, nous avons :
Le  pavage de 1,5 km de voie a la rue
15, la rue 42, l’avenue 23, l’Arras 2, la
bretelle de la rue 38, La réhabilitation de
plusieurs canalisations, principalement
sur les avenues 09, 10, 12 et 13 ; de la
rue 05 a la rue 38 dans le cadre du pro-
jet de renaissance des infrastructures
de cote d’ivoire (PRICI), l’extension de
l’éclairage public au niveau des quar-
tiers Nanan Yamoussou, Cité RAN, SI-
COGI et  L’avenue 02, la tentative
d’enlèvement régulier de près de
500.000 pneus usages avec les vulca-
nisateurs et mécaniciens de la com-
mune. Par ailleurs, nous pouvons nous
réjouir d’avoir été à l’ abri des dégâts oc-
casionnés par les fortes pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur
Abidjan, entrainant malheureusement
des pertes en vies humaines et la des-
truction de nombreux biens. 
- Au niveau de l’état civil, nous avons
au cours de l’année dernière enregistré
: 6113 déclarations de naissance, 850
célébrations des mariages, 14 736 lé-
galisations  et certifications, 3668
décès. Comme innovation, nos services
ont mis en place une permanence pour
les déclarations de décès les samedis
de 7h30 à 12h30.  
- En matière de santé et de pré-
voyance sociale, il est à souligner:
L’organisation de journées de sensibili-
sation, de consultation et de dépistage
en partenariat avec la Société de Gyné-
cologique Obstétrique de Côte D’ivoire
(SOGOGI) et AXXEND Fondation, une
campagne de sensibilisation sur le dé-
cret portant interdiction de fumer dans
les endroits publics, la célébration de la
journée mondiale du don de sang au
centre national de transfusion sanguine
(CNTS), la sensibilisation et la formation
de 50 jeunes de la commune à la notion
du secourisme en partenariat avec
L’institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA),
la poursuite des consultations à domi-
cile pour les personnes du 3eme âge,
grâce a nos médecins du dispensaire
communal dont la qualité des presta-
tions  est reconnue et saluée par tous.
Je voudrais remercier solennellement,

ici, en votre nom, des  opérations de dé-
monstration du lavage des mains avec
l’ONG k-pote mon pote dans le cadre
de la prévention de la fièvre a virus
Ebola.
- Au niveau des activités culturelles
et  sportives, nous pouvons retenir :
La célébration du 7eme anniversaire de
la marche du dimanche, l’organisation
du championnat national de motocross,
la tenue d’un tournoi de rugby des
moins de 15, 13, et 11 ans, l’organisa-
tion du tour cycliste de l’indépendance,
de nombreuses activités de vacances
dont Treich loisir et le tournoi de la mu-
nicipalité dote de la coupe François Al-
bert AMICHIA, le lancement de deux
festivals novateurs, à savoir : la 1ere

édition de treich N’Gowa avec le groupe
sur-choc et le N’Zassa mode initie avec
le styliste Ciss St Moise. 
- Au plan de la gouvernance locale

et de la prévention, nous avons pro-
cédé :
A la prise d’arrêtés municipaux en ma-
tière de fluidité routière, de sécurité ur-
baine et de gestion d’occupation du
domaine public, etc. au renouvellement
des Présidents de CGQ, avec désor-
mais 49 quartiers contre 43 auparavant,
les nouveaux quartiers étant : CHU ;
cero-gendarmerie ;  nanan Yamoussou
; Sopim, Sococé et zone industrielle, à
l’élection du 6eme  Adjoint au Maire, en
la personne de monsieur Touré Souley-
mane, le 29 octobre 2014, suite au
décès de notre regrettée, madame
HOBBAH Diakité djeneba Emma, à
l’achèvement de l’unité de secours,
ainsi que la consolidation de la coopé-
ration avec les sapeurs-pompiers du
Vaucluse, en FRANCE, grâce a une
mission conduite par le premier Adjoint
au Maire, Monsieur AHISSI Jérôme, la
commémoration du premier anniver-
saire du bulletin d’information municipal
« Treichville, Notre Cité », l’appel à can-
didature pour la mise en place de la fu-
ture union des jeunes, par l’élection des
présidents de quartiers qui se fera très
prochainement.
- Au plan du renforcement des parte-
nariats et de la création d’emplois,
nous comptabilisons : La validation
avec le BNETD du plan stratégique de
développement local arrime autour de
la vision « a l’horizon 2030, Treichville,
cité carrefour et cosmopolite, par excel-
lence, est un pole commercial d’enver-
gure internationale, inscrit dans le
développement durable. », la mise en
place d’un important chantier de parte-
nariat public privé (PPE) pilote par le
deuxième Adjoint au Maire, Monsieur

Louis BALLET, l’ouverture du guichet
communal de l’emploi qui compte plus
de 2.000  inscrits après un trimestre
d’opérationnalité et 295 jeunes formés
à la création d’entreprise », le renforce-
ment de la coopération avec les parte-
naires techniques et financiers, aux
cotés du gouvernement par la mise en
œuvre de projets et conventions avec le
secteur prive local, Etc. Notre marche
vers le progrès pour tous et l’émer-
gence souhaitée par le Chef de L’Etat,
devra donc évoluer crescendo, si nous
mutualisons nos efforts car vos attentes
sont nombreuses. Permettez-moi,
donc, en guise de perspectives, de
vous rassurer quant à l’avenir et aux
défis à relever.

- A l’endroit des femmes. Soyez ras-
surées que vos bénédictions et vos
prières nous aideront à trouver des ré-
ponses urgentes et durables à vos
préoccupations, notamment pour les
commerçantes du grand marché de
Treichville et la mise en place d’un
«fonds femmes» dédié a la promotion
d’activités génératrices de revenus. Je
profite donc de l’occasion pour deman-
der au Conseil Municipal de mettre ces
deux questions à l’ordre du jour lors des
prochaines sessions de cette année.
- À l’endroit des jeunes. A vous éga-
lement dynamiques jeunes de Treich-
ville, je voudrais dire très sincèrement,
merci pour votre détermination a ac-
compagner votre Maire et l’équipe qu’il
conduit, dans son ambition de faire de
Treichville, une commune au travail,
une cité ou la vie est agréable. Vos as-
pirations seront mieux portées par vos
futurs responsables au sein de l’union
des jeunes, qui je puis vous le rassurer,
ne sera pas qu’une interface, mais une
véritable force de propositions associée
aux prises de décisions, Concernant la
question de l’emploi, d’une part nous
étudierons les possibilités qui peuvent
être offertes en termes de contrat à
durée déterminée au sein de la Mairie.
Et d’autre part, la signature des conven-
tions de financement par le guichet
communal de l’emploi avec ses parte-
naires favorisera la création d’emplois.
Vous pouvez suivre les différentes ac-
tions que nous menons au quotidien sur
nos pages facebook, ou certains d’entre
vous sont déjà très actifs.
- À l’endroit des operateurs écono-
miques. Je me réjouis de votre inter-
vention au cours de cette cérémonie,
car elle illustre si bien votre engage-
ment à participer activement au déve-
loppement de notre commune et je
voudrais vous traduire toute la gratitude

du Conseil Municipal et des populations
pour votre adhésion aux initiatives de
développement initiées. Comme je l’ai
dit dans le bilan que j’ai dressé plus
haut, nous comptons sur votre partici-
pation à la mise en œuvre d’un parte-
nariat public prive structuré et
gagnant-gagnant. Pour notre part, nous
ferons le nécessaire pour trouver des
solutions aux difficultés que vous ren-
contrez dans la poursuite de vos activi-
tés. Les textes que nous avons pris,
concernant la circulation et le stationne-
ment anarchique sur certaines artères,
feront l’objet de renforcement. Quant à
l’organisation du forum économique
local qui s’impose plus que jamais, j’es-
père que nous pourrons le réaliser cette
année.
- À l’endroit des responsables des
Comités de Gestion de Quartiers,
À vous également je voudrais dire merci
et vous demander solennellement
d’être les premiers collaborateurs de
terrain, les conseillers spéciaux et les
dignes interlocuteurs du Conseil Muni-
cipal auprès des populations, en met-
tant en exergue le consensus, la
solidarité, la cohésion et la réconcilia-
tion. Les inquiétudes que vous avez
soulignées seront prises en compte,
puisqu’elles synthétisent les préoccupa-
tions de l’ensemble des franges de
notre cité. Il est prévu, une cérémonie
d’investiture des différents comités. Ce
sera l’occasion d’aborder d’autres
préoccupations et vous mettre en ordre
de mission avec une feuille de route
claire.
Honorables invites, Mesdames et

messieurs,
Cet instant de communion nous ren-
force dans l’idée que la fraternité et la
solidarité sont des valeurs sur les-
quelles peuvent s’appuyer nos rêves et
nos ambitions. En 2015, l’ambition du
Conseil Municipal est de conserver nos
acquis et surtout de multiplier nos résul-
tats, par la poursuite et l’achèvement de
nombreux chantiers, ainsi que l’entame
et la  mise en orbite de nouvelles initia-
tives. Cette nouvelle année sera donc,
je l’espère, celle de : la signature de
nombreux accords de partenariats et de
convention de financement de projets,
la sortie du guide officiel de la commune
de Treichville, la tenue du festival
n’zassa mode, la création d’à peu près
un demi-millier d’emplois par l’action

conjuguée du guichet communal de
l’emploi et de la plate-forme de ser-
vices, l’augmentation de nos recettes
propres, l’ouverture du chantier de la
maison de la culture N’zassa et du pa-
villon du 3eme âge, l’acquisition d’une
ambulance pour notre infirmerie muni-
cipale, l’organisation du forum écono-
mique local, le bitumage et le pavage
de nouvelles voies, notamment celles
que vous avez demandées, Etc. 
Honorables invites, mesdames et mes-
sieurs, Treichvilloises, Treichvillois,
2015 est l’année de la tenue de  l’élec-
tion présidentielle dans notre pays. Je
voudrais exhorter chacune et chacun
d’entre vous à œuvrer pour que ces
échéances se passent dans d’excel-
lentes conditions, dans la démocratie,
la transparence, l’équité et l’inclusion,
condition sine qua non à la poursuite et
la mise en œuvre effective de nos pro-
jets collectifs et individuels. C’est aussi
pour moi l’occasion d’attirer l’attention
des uns et des autres sur un phéno-
mène, qui suscite interrogations et in-
quiétudes en ce moment. Il s’agit du
phénomène d’enlèvements d’enfants et
la découverte de corps mutilés dans le
District d’Abidjan et différentes et ré-
gions du pays ; au grand désarroi des
familles et des populations. Ce sont des
actes ignobles et inhumains, que je vou-
drais, avec vous, condamner. L’Etat a
procédé au renforcement des mesures
de sécurité pour réduire les risques ; et
il nous appartient de redoubler de vigi-
lance dans la protection de nos enfants
afin de mettre fin à ce drame.
A ce stade de mon propos, permettez-
moi de saluer, et de remercier le déta-
chement des forces de sécurité, qui
nous ont rendu les honneurs militaires.
Aussi voudrais-je les encourager à
poursuivre leurs actions de terrain, qui
garantissent au quotidien une quiétude
remarquée à Treichville. Pour conclure,
je voudrais une fois encore, Mesdames
et Messieurs, vous dire mon bonheur et
celui du Conseil Municipal d’avoir passé
ce moment à vos cotés. La chaleur de
cette communion donne des ailes et de
l’énergie pour se surpasser. C’est donc
sur ces notes, que je voudrais vous re-
nouveler ma profonde gratitude et vous
réitérer mes vœux les meilleurs. Bonne,
heureuse et sainte année 2015.
Je vous remercie !

Les populations: ‘‘Que Dieu vous inspire toujours’’
La journée du mardi 27 janvier 2015 restera ancrée dans les annales
de la Mairie de Treichville. En témoigne la liesse populaire qu’a connue la cé-
rémonie de présentation des vœux au Conseil municipal, après celle des Ad-
joints au Maire et des agents municipaux le vendredi 22 janvier. Après avoir
reçu les honneurs militaires sous la direction du lieutenant Josselin Otchélio
(à la Garde républicaine), le Ministre François Albert Amichia, Premier magis-
trat de la commune N’Zassa a pu constater, qu’il occupe toujours une place
de choix dans les cœurs des Treichvillois. Car, les diverses communautés,
étrangères (Niger, Nigeria, Sénégal, Burkina Faso...), autochtones, les chefs
traditionnels, religieux, les différentes Associations dont l’Association nationale
des handicapés physiques de Côte-d’Ivoire (section Treichville), les femmes
de la commune, les sportifs, les opérateurs économiques, les partis politiques,
la jeunesse communale et les Présidents des Comités de gestion des quar-
tiers, ont, tour à tour, présenté au Maire leurs vœux de santé, de prospérité
et de bonne et heureuse année. Tous, ils lui ont exprimé leur profonde grati-
tude et l’ont félicité pour ses actions et réalisations (construction d’une mé-
diathèque, d’une unité de secours, le bitumage et pavage des rues,
assainissement…). Ils ont, surtout, eu en partage ce vœu de Diallo Bokara
(porte-parole des populations). A savoir : «Monsieur le Maire, que Dieu Tout-
puissant vous inspire toujours pour conduire la commune dans la paix,
la stabilité en vue du bien être de tous»n

Allbert ABALE

SUITE ET FIN DE LA PAGE 3

La chefferie traditionnelle a marqué, de par sa présence, la cérémonie de pré-
sentation des voeux des populations au Maire François Albert Amichia.
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De grandes opérations 

municipales

En effet, l’anarchie récurrente dans
l’occupation des domaines apparte-
nant à l’Etat ou Occupation du do-
maine public (ODP), appelée,
aujourd’hui, Occupation par Permis-
sion Administrative (OPA), ne laisse
personne indifférent. Du sommet de
l’Etat, qui en avait fat la priorité des
priorités au sortir de la crise, aux col-
lectivités décentralisées, qui gèrent le
problème des populations. L’un des
rôles du conseil municipal étant jus-
tement de prendre les dispositions
pour le bien être des populations,
celui de Treichville ne déroge pas à
cette règle. Ainsi, à travers la Direc-
tion des services techniques et de
l’environnement (Dste), des actions
sont menées aux quotidiens afin d’at-
tribuer des espaces commerciaux à
ceux qui les sollicitent selon la légis-
lation en vigueur, mais aussi pour
sévir. Sur le terrain, ces actions ne
sont pas sans risques aussi bien pour
les agents des services techniques,
que pour ceux de la régie des taxes
en charge du recouvrement. Se
préoccuper des OPA, c’est aussi ne
passer sous silence l’épineux pro-
blème du déguerpissement.  

«Occupations précaires et

révocables»

Mais avant de donner les détails,
qu’est-ce qu’un domaine public ou
une OPA? Est-il définitif ou perma-

nent ? Le domaine public est l’en-
semble des espaces concédés à
l’Etat et que gère la Mairie. La plupart
des commerçants sont les occupants
de ces espaces. Les occupations,
par un tiers de ces espaces, ne sont
pas fortuites. C’est pourquoi,  après
avoir en son temps parlé d’Occupa-
tions de Domaines publics (Odp), la
nécessité de lever toute ambiguïté
chez les occupants a suscité une
nouvelle dénomination. Désormais,
toute occupation est une Occupation
par Permission Administrative (OPA).
Pour l’administration municipale, rien
ne change ni dans le fond encore
moins dans la forme. Mais, il s’agit
d’éclairer les prétendants et occu-
pants dont la plupart ignore que ces
espaces sont la propriété unique de
l’Etat. Par conséquent,  nul citoyen ne
peut les disputer avec un autre et
même s’en réclamer propriétaire du
jour au lendemain en brandissant  un
ticket, ou une quelconque taxe ou pa-
tente. Mieux, le fait que cet espace
soit à proximité d’une habitation ne si-
gnifie nullement que le propriétaire de
l’habitation proche en est le proprié-
taire. Dans ce même élan, nul occu-
pant ne doit s’installer dans la durée.
C’est à ce juste égard que des
constructions en dur sont formelle-
ment déconseillées aux occupants
par la Direction Technique. En réalité,
ces occupations sont dites précaires,
temporelles. En outre, ses occupants
peuvent être déguerpis à tout mo-

ment pour deux raisons principales.
La première, généralement connue,
est relative à la non régularisation des
droits d’installation. Quant à la se-
conde, très souvent dénoncée, et à
tort, elle relève de l’intérêt supérieur
de l’Etat, qui en cas de besoin, peut
réclamer manu militari, voire sans
autre forme de procès, ces espaces
pour en faire ce que bon lui semble.
C’est pourquoi, toutes les occupa-
tions sont dites précaires et révoca-
bles.

Comment se fait une OPA ?

Tout citoyen voulant occuper un es-
pace public, pour des activités com-
merciales, doit, avant  tout, faire une
demande d’autorisation à la Direction
des Services Techniques et de l’En-
vironnement. La structure en charge
des dossiers est la sous direction du
Domaine, Habitat et Urbanisme.
«Etant donné que la plupart des péti-

tionnaires ne sont pas lettrés, nous

avons élaboré des fiches qu’ils rem-

plissent», rassure Stéphane Fian
(Chef de l’urbanisme) en accord avec
la Direction Technique. Une fois la de-
mande reçue, les techniciens inspec-
tent les lieux pour savoir si l’espace
et le genre d’activité sont compati-
bles. Par exemple, on n’accordera
pas un avis favorable à celui qui vou-
drait installer un maquis à la  rue 12,
parce qu’elle est réservée aux maga-
sins. Puis, les techniciens effectuent

des extraits topographiques pour dé-
limiter les concessions de chaque oc-
cupant. Après avis favorable, les
fiches sont, par la suite, imputées à la
Régie pour recouvrement. «Au titre

de l’année 2014, nous avons accordé

1054 occupations du domaine public

ou OPA et en avons refusé 345», pré-
cise Stéphane Fian, pour dire que les
concessions ne se font pas à l’aveu-
glette.  

La Régie : Les recouvre-

ments en question

Comme on le voit, tout occupant d’un
espace appartenant à la municipalité
doit au préalable bénéficier d’une au-
torisation municipale. Par la suite, il
devra, après avis favorable s’attendre
aux visites des agents de recouvre-
ment. En effet, la Mairie veille au re-
nouvellement annuel des
concessions et au paiement des
taxes journalières et mensuelles. La
Régie n’agit qu’en fonction des fiches
ou documents d’OPA reçus des Ser-
vices de la Direction Technique. Le
prix d’une OPA est de 1000Fcfa par
mètre carré. Toutefois, l’aspect finan-
cier est ce qui préoccupe scrupuleu-
sement la Régie. En cela, tout citoyen
qui exerce une activité commerciale
est censée et tenue de payer des
taxes. Voilà, ce qui justifie la remise
de tickets à toute personne installée
faisant du commerce, même sans
autorisation. Le personnel dont dis-
pose la Régie est insuffisant vu la su-
perficie de la commune de Treichville.
Il lui faudrait encore cinq (5) agents et
un quatrième véhicule pour accroître
les acquis actuels en approchant le
plus grand nombre de contribuables.
La Régie gère plus de vingt -et -une
(21) taxes (les embarcations, les
marchés, les légalisations, les taxes
professionnelles…). Malgré ce per-
sonnel insuffisant et les difficultés sur
le terrain (insubordinations, provoca-
tions, mépris, le patrimoine de la Mai-
rie…), Niamké Amangba Boniface
(Sous-directeur du recouvrement et
de la fiscalité locale) soutenu par ses
collaborateurs Kouassi Séraphin et
Mahamadou Cissé entendent tout

mettre en œuvre pour répondre aux
attentes de la Municipalité. «Le

Conseil municipal fixe les objectifs

annuels et nous essayons de les at-

teindre. L’année dernière,  nous les

avons atteints et nous comptons aller

de l’avant cette année. Je profite de

ce moment pour dire merci à nos

agents. Ils ont été très braves en ef-

fectuant en 2014, malgré des difficul-

tés, un travail énorme. Je suis de

cœur avec eux et les encourage à

faire davantage cette année, parce

qu’ils en sont capables».

Des difficultés majeures

Au-delà de leur rendement sur le ter-
rain, les agents la Sous-direction du
Domaine, Habitat et Urbanisme et
ceux de la Régie ont en partage cer-
taines difficultés. Ces préoccupations
majeures se situent à deux niveaux.
D’un côté, il y a l’insuffisance des
moyens de déplacement. Sur le ter-
rain, il n’y a que quatre (4) agents des
Services Techniques pour Treichville.
Or, il en faudrait au moins dix (10). Il
en est de même pour la régie des
taxes qui fonctionne avec cinq (5)
agents, alors qu’il en vaudrait dix (10)
pour mieux quadriller l’espace com-
mercial communal. Il se pose, d’un
autre côté, la question des moyens
de déplacement. Si les Techniciens
ont un besoin urgent de 2 ou 3 véhi-
cules pour un peu plus d’efficacité, la
Régie ne cracherait pas sur un (1)
autre véhicule pour porter le nombre
de ses véhicules à quatre (4). A cela,
s’ajoutent les provocations et l’incom-
préhension des populations. Comme
bon nombre d’Ivoiriens, selon les
deux Services, les Ivoiriens n’ont pas
la culture de l’impôt. Il faut donc
presque les traquer au jour le jour.
Des bagarres sont évitées de jus-
tesse avec la collaboration des
agents de la Police municipale. Ce
sont là autant de difficultés qui ralen-
tissent la répression et le recouvre-
ment, et  les rendent peu efficaces,
malgré la détermination quotidienne
des agents. La terrible difficulté à la-
quelle sont confrontés, particulière-
ment, les Services du recouvrement
est l’ambiguïté des OPA. En réalité,
rien n’est stable au quotidien, pour la
simple raison que l’occupant déjà en-
registré peut ne pas honorer les en-
gagements pris et prévus. Il peut
s’ensuivre des déguerpissements à
la suite de réticence. Si bien que les
chiffres donnés en début d’année par
les Services Techniques à la Régie
en vue du recouvrement peuvent va-
rier du jour au lendemain. C’est dire
que le manque à gagner est très
lourd et même préjudiciable, quant
aux objectifs fixés au départ.

Déguerpissement : 

Haro sur les occupations

anarchiques et élevages 

sauvages

Occupation par Permission Administrative (OPA)

Installations, recouvrements et déguerpissements

Le directeur technique et le commandant de la police municipale échangeant avec des
populations opposées aux déguerpissements.

L’Avenue 9 est, à l’instar des artères de la commune N’zassa, impraticable pour cause d’occupations anarchiques.

La visite du Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire
de la commune de Treich-
ville, le 3 Janvier aux com-
merçants de la rue 12 et du
rond point de l’avenue 8,
fait suite à une série de
rencontres, qui ont eu lieu
dans le dernier semestre
de l’année 2014. 

Réalisé par ALLBErT ABALE
Ph : J.B. AHOuTY

Suite à la page 6
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Le déguerpissement est entré dans
sa phase active depuis le début du
mois de janvier. La détermination de
la Direction Technique est si forte
qu’elle ne laisse aucune alternative
aux récalcitrants. Ceux qui ont l’habi-
tude de fréquenter les environs de la
gare lagunaire du bateau-bus s’en
sont sûrement aperçus. La ruelle qui
conduit à cette gare est dégagée et
toutes les constructions illégales dé-
truites. Il en est de même pour les
abords du Grand marché et la rue 12
où les trottoirs ne sont plus encom-
brés et la circulation y est devenue
fluide. Mais,  il y a encore des poches
de résistance. Précisément, entre au-
tres points, à Arras 4, avenue 24 où
des magasins construits sur les cani-
veaux occupent aussi le trottoir. Les
cas des avenues 5, 6 et 7 interpellent
plus d’un «Treichvillois». En face de
la grande Mosquée des Dioula située
à l’Avenue 5, des ferronniers travail-
lant  à ciel ouvert disputent les rues
15, 16 et 17 avec des tapissiers et fa-
bricants de sacs. A la question de sa-
voir s’ils ont reçu une autorisation
municipale, et s’ils savent qu’ils s’ex-
posent à des sanctions, des jeunes
approchés à la rue 17, dans la mati-
née du jeudi 15 janvier 2015, ont,
sous le couvert de l’anonymat,
avancé qu’ils ont eu des autorisa-

tions. Sans nous les brandir, parce
que, disent-ils, «elles sont à la mai-

son».  Face à d’autres personnes,
nous avons essuyé un silence total.
Bien avant notre dossier, et suite à
plusieurs passages pédestres (à
pied) des jours différents, une vérita-
ble queue de gros camions s’offre en
spectacle, les après-midis. En outre,
de grosses motos en attente de répa-
ration débordent le trottoir et parsè-
ment une bonne partie de la
chaussée à la rue 44 au grand désar-
roi des usagers et des élèves de
l’Ecole Régionale. Les attitudes mé-
prisantes des vulcanisateurs sont lé-
gion. Malgré les multiples rencontres
avec le Maire et les arrêtés munici-

paux et mises en demeure leur de-
mandant de ne pas passer outre les
espaces autorisés (cf. «Treichville
Notre cité» N°6 de Mars 2014), ces
derniers continuent d’occuper de
façon dangereuse les trottoirs et les
chaussées, qu’ils ne cessent de dé-
grader. A eux s’ajoutent les ven-
deuses de nuit. Excellant dans le
manque d’hygiène, elles laissent les
lieux insalubres alors qu’elles les ont
trouvés propres. Le clou de l’anarchie
est l’élevage de moutons, pintades à
l’avenue 15 rue 17. Puanteur due aux
résidus de feuilles dont s’alimentent
les bêtes, eau d’abreuvoir coulant
partout et inondant les lieux, le spec-
tacle est le même à l’Avenue 4, en

face de la Maternité libanaise. Déplo-
rable et insoutenable pour une com-
mune moderne au sein de la capitale.
La recolonisation des sites déguerpis
est une question perpétuelle. Si une
chose est de déguerpir, une autre
reste la protection des sites. Ce qui
n’est pas le cas. Cela s’appelle le
manque de suivi. Il y a en outre le re-
casement des déguerpis sur d’autres

sites et le fait qu’ils intègrent les mar-
chés. Là encore, il n’y a aucun site ré-
servé, jusqu’à preuve du contraire.
Quant à l’intégration des marchés,
les coûts des places sont hors de prix
et donc hors de portée pour nombre
de déguerpis. Beaucoup reste donc
à faire. Mais au-delà de tout, il s’agit
de faire face à l’incivisme des popu-
lationsn

«A
ttention travaux, la Mairie de

Treichville à l’écoute de sa

population ». Cette inscrip-
tion d’un panneau signalant des tra-
vaux dans les avenues 25 et 26,
atteste que le Conseil municipal est
au travail. En effet, après le beau ca-
deau de fin d’année fait aux popula-
tions à travers le budget de
l’exercice 2014-2015 adopté à l’una-
nimité, le Conseil municipal est en
ce moment sur le terrain. Le ton
avait été déjà donné par le Maire
François Albert Amichia. «Nous

continuerons en 2015, nos travaux

de bitumage, de pavage des rues

pour le bien-être de nos popula-

tions», avait-il dit, entre autres, au
sortir de la réunion du 4ème Conseil
municipal le mardi 16 décembre
2014. Ces propos n’ont pas été
feuilles mortes au regard des tra-

vaux effectués depuis le jeudi 8 Jan-
vier 2015. Moins d’un mois après
ces déclarations, le Premier Magis-
trat de la commune N’Zassa et son
Conseil ont déjà mis en chantier
deux voies. En l’occurrence, les
avenues 25 et 26 des rues 38 à 44.
Sur les lieux, dans la journée du
mardi 13 janvier 2015, nous avons
constaté la présence d’un Caterpillar
remblayant les avenues 25, après
avoir fait de même pour l’autre voie.
Ce jour-là, les travaux étaient au
stade de terrassement (rendre la
route à niveau voire ajuster, aplanir
la chaussée). Après, suivra le ma-
laxage (mettre le ciment sur la voie
pour le pétrir et le ramollir). Ensuite,
viendra la machine compacte (pour
bien damer le sol). Il y aura, en
outre, le moment du déversement
de l’eau de bitume sur la voie. Le
dernier stade sera la pose du bi-
tume. Toutes ces étapes, qu’exige le
cahier de charges, s’effectueront
scrupuleusement en trois (3) mois.

C’est pourquoi, très actif, Mahama-
dou Sako, agent de Mairie, suivait
les travaux exécutés sous la férule
de Sanogo Lancina, sous-directeur
(à la Sous-direction voirie, réseau,
hygiène et environnent). Ce qui veut
dire que  la Mairie  livrera  des voies
durables, d’ici peu, à la population.
Les réactions des habitants vis-à-vis
de François Albert Amichia ont été
chaleureuses. «C’est une très

bonne chose que nous attendions.

On remercie le Maire qui réalise là

une promesse de campagne», a
clamé l’Imam Gbané Salia, guide re-
ligieux de la mosquée sise à l’ave-
nue 26, rue 42. Ensuite, à l’avenue
25, rue 44,  Kouassi Beranger et
Alassane Moufoutaou ont, en
chœur, déploré «les casses et au-

tres désagréments causés par le

déguerpissement», mais ont re-

connu la justesse des travaux. «Le

Maire Amichia fait du bon travail. Il

lui faudra aussi penser aux canali-

sations de toute la commune avant

la saison des pluies», ont-ils ren-
chéri. Enfin, dans l’ensemble, les
populations n’ont pas caché leur
émotion et sympathie en ces termes
: «nous savions qu’il tiendrait parole,

mais de là à venir bitumer ces rues

le plus tôt possible, nous amène à

croire qu’il a un profond respect pour

ses électeurs. Avec lui, politique et

honnêteté vont de paire». On le voit,
le Conseil municipal démarre bien
l’année avec ces activités du Ser-
vice réseau et voirie de la Mairie. Ce
qui augure, à n’en point douter, de
nombreuses réalisations en pers-
pective. En attendant, rendez-vous
est pris dans trois (3) mois pour sa-
luer cet ouvrage dont le bitume est
déjà posén

ALLBErT ABALE
Ph: dr

Développement / Travaux de bitumage 
des avenues 25 et 26, rues 38 à 44

Le Conseil municipal déjà au travailTreichville, Avenue 8 rue 19 et les autres rues attenantes sont des garages à ciel ouvert.

Suite et fin de la page 5
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L
a commune de Treichville

vient de s’enrichir d’un nou-

veau joyau : le Groupe Total

Côte d’Ivoire installé en Côte

d’Ivoire depuis 1947. La cérémonie

d’inauguration a eu lieu le jeudi 22

janvier 2015 en Zone 3 rue des

brasseurs, désormais siège de

Total-ci. A cette occasion, le Maire

François Albert Amichia a remercié

ses hôtes pour le choix de sa com-

mune. «Treichville et ses braves
populations représentées par le
Conseil municipal, par ma voix,
s’honore  d’accueillir les premiers
responsables du Groupe Total », a-

t-il souligné. Il a, aussi, mis l’accent

sur l’impact positif de sa commune

sur les sociétés implantées à

Treichville. «Toute société installée
dans notre commune prospère. Ce
bâtiment flambant neuf participe à
l’embellissement de notre com-
mune et suscite de l’admiration par
l’affichage qui présente un presti-
gieux label, celui de Total-Côte
d’Ivoire (…). Nous vous en
sommes reconnaissants et espé-
rons vivement que nous pourrons
développer ensemble de nouveaux

projets. C’est un vœu que le
Conseil municipal m’a chargé de
vous adresser, Monsieur le Direc-
teur Général», a-t-il précisé. Repré-

sentant le ministre du pétrole et de

l’énergie, M. Diaby a rappelé le rôle

prépondérant du Groupe Total Côte

d’Ivoire, qui s’inscrit dans la pers-

pective de l’émergence à l’horizon

2020. A son tour, le Directeur

Afrique-Moyen-Orient de Total

Groupe, Momar Nguer,  a  révélé

que Total fait partie du «top 5» des

compagnies pétrolières. Pour lui,

l’Afrique est une force et une puis-

sance pour le Groupe Total.  Le Di-

recteur général de Total Côte

d’Ivoire, Yan Lepetit, l’ambassadeur

de France,  le Directeur de cabinet

du ministre du pétrole et de l’éner-

gie, le président de la Chambre de

commerce et européenne, le prési-

dent de la Chambre de commerce

française étaient présents à cette

cérémonien

Inauguration du siège du Groupe Total-CI à Treichville / François  A. Amichia :

‘‘Treichville offre un cadre propice aux affaires’’
Mauryth GBANE
Ph: J.B. AHOUTY

L’ambition de faire de la com-

mune de Treichville, une commune

modèle et au travail prend peu à peu

forme sous la houlette du Ministre

François Albert Amichia, Maire de la

commune. Au lendemain de la tradi-

tionnelle cérémonie de présentation

de vœux des populations du N’Zassa

à leur Premier magistrat, François Al-

bert Amichia et  son conseil municipal

ont, le mercredi 28 janvier, octroyé 5

voitures neuves de types Hyndai/Ac-

cent aux différentes Directions de sa

municipalité pour l’amélioration de

leurs services au quotidien. «Je vou-
drais remercier les récipiendaires de
ces voitures.  Car ces derniers ont fait
montre d’abnégation et de courage
pendant de nombreuses années,
sans pour autant manifester
quelques mécontentement», a souli-

gné le Maire. Toutefois, fidèle à ses

principes et convictions, notamment

en ce qui concerne la dévotion au tra-

vail, le ministre leur a prescrit l’ardeur

au travail aux fins de satisfaire les

Treichvillois. «Je vous exhorte à tra-
duire la matérialisation de ces véhi-
cules par votre dévotion au travail
gage de nos objectifs, c’est-à-dire,
Treichville, la commune modèle.
Vous devez avoir en mémoire le res-
pect scrupuleux des textes et règle-
ments de notre commune», a déclaré

le Ministre. Par ailleurs, conscient

des difficultés des populations à se

rendre dans les différents lieux de

santé hôpitaux, le maire Amichia, tou-

jours proche de ses administrés, oc-

troiera dans les jours à venir une

ambulance pour l’hôpital municipal.

En plus des cinq (5) voitures offertes

par le Maire et la municipalité, trois

(3) autres suivront incessamment.

2015 s’annonce donc prometteur

pour la commune de Treichville et

ses populationsn

Mauryth GBANE
Ph : J. Bedel AHOUTY

Treichville/ Equipement de l’administration communale 

Amichia ‘’gâte’’ ses collaborateurs

Embouteillages, bouchons, en-

combrements notoires constituent

un vrai calvaire pour les Abidjanais.

Conscients de ces difficultés, le

Gouverneur du District d’Abidjan et

les Maires d’Abidjan se sont retrou-

vés, le Mercredi 28 Janvier au Pla-

teau afin de trouver les voix et

moyens pour pallier ce phénomène

et permettre une fluidité routière.

Présent à cette rencontre, le

Conseiller Spécial du Président de

la République, Docteur Siélé Silué,

a souligné dans son intervention la

détermination du Président à endi-

guer ce phénomène, qui n’honore

pas la ville d’Abidjan. «Le système
des transports à Abidjan est une
préoccupation pour les populations.
C’est ensemble que nous pourrions
trouver les solutions idoines pour
une fluidité effective», a-t-il sou-

haité. A sa suite, le Gouverneur du

District a souligné qu’un travail a

été effectué en amont pour la réso-

lution de ce fait. «Le dernier recen-
sement qui n’a pas encore été mis
à jour, fait cas de 5.400.000 habi-
tants, soit ¼ de la population ivoi-
rienne. C’est donc près de

4.200.000 personnes qui se dépla-
cent au quotidien», a révélé Beugré

Mambé. Avant de donner quelques

pistes de réflexions et des tenta-

tives de solutions. Entre autres : les

types de transports adaptés à la

ville d’Abidjan, le train urbain et le

tramway comme atouts majeurs

dans les solutions, le transport la-

gunaire et celui de type aérien, du

genre téléférique. Cependant, les

Maires ont relevé quelques difficul-

tés avec le Ministère des Trans-

ports concernant le transfert de

compétences. Bien souvent, diront-

ils, les études menées par leurs

services en vue de mettre un terme

à cette situation ne sont pas valori-

sées par ledit Ministère. Ainsi, leurs

solutions restent très souvent dans

les tiroirs. A ce niveau, le Conseiller

Spécial du Président les a rassurés

de l’entière disponibilité du Prési-

dent. A savoir que, dorénavant,

leurs propositions seront prises en

compte. Empêché et excusé, le

Maire François Albert Amichia a été

représenté à cette cérémonie par

M. Touré Souleymane (6è

Adjoint)n

Mauryth GBANE  
Ph: J. Bedel AHOUTY

District d’Abidjan/ Fluidité du transport urbain

Beugré Mambé et les Maires s’organisent

Le Gouverneur du District d'Abidjan, Robert Beugré Mambé entouré de M. Siélé Silué,
représentant du Président de la République, et du maire d’Adjamé, Yssouf Sylla.

Le Maire François A. Amichia remettant les clés des véhicules aux récipiendaires.

Photo de famille à l’inauguration du siège du Groupe Total-CI en présence
de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire SEM Georges Serre, des res-

ponsables du groupe et du 1er Magistrat de la commune hôte.

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la

commune de Treichville a reçu en audience à son ca-

binet des membres de la Direction Générale de la

BIAO-CI et les chefs d’agences de Treichville venus

lui présenter leurs voeux de bonne et heureuse

année. C’était le vendredi 30 janvier 2015.

AUDIENCE DU MAIRE
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Le Conseil municipal au travail avec le bitumage des Avenues 25 et 26. La Garde républicaine de Treichville a présenté ses
voeux de bonne année au 1er Magistrat de la commune.

Anniversaire de l’équipe du dimanche dans les rues
de Treichville.

Le Ministre François A. Amichia a pris part à la cérémonie du 7è jour
du patriarche Touré de la grande mosquée de l’Avenue 8.

Inauguration du siège du groupe TOTAL-CI. Le Maire F.A. Amichia
échangeant avec SEM l’Ambassadeur de France, Georges Serre.

Le 1er Magistrat de la commune a reçu les voeux des forces vives de la cité N’zassa. C’était les 23 et 27 janvier 2015 dans une très belle ambiance.

Les présidents des Cgq ont répondu nombreux à l'appel du Maire François
Albert Amichia le jeudi 25 janvier 2015 à la salle des mariages.

Remise de véhicules aux directeurs de l’administration communale. M. Touré Souleymane (6ème adjoint au Maire) a pris part aux travaux
sur la fluidité routière à Abidjan organisés par le District d'Abidjan.

Les commerçants du marché Belleville ont présenté leurs voeux au Maire. La Fédération de motocycliste a récompensé les meilleurs
athlètes de la saison 2014.

Après le culte, photo de famille du Comité des Pasteurs de
Treichville avec le 1er Magistrat de la commune.
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D
evant un public acquis à la

cause de la mode, le Maire

François Albert Amichia a pro-

cédé au lancement de la 1ère

édition du festival N’Zassa Mode

dans la soirée du vendredi 16 janvier

2015 devant l’historique Maison du

Congrès sise à l’avenue 2, rue 10.

Lors de son adresse au public, le

Premier Magistrat de la commune

N’Zassa a honoré l’initiateur dudit

Festival, le styliste et créateur, Ciss

Saint Moïse. «Avec ce festival, notre

commune, qui est et reste la pointe

de la mode en Côte-d’Ivoire, a atteint

une dimension culturelle, artistique et

touristique mondiale. C’est à vous

(Ciss Saint Moïse), que revient le mé-

rite. Déjà depuis le siège de l’Unesco

à Paris le jeudi  11 décembre 2014,

vous avez hissé le drapeau ivoirien

au firmament de la mode et fait de

Treichville une vitrine », a vivement

précisément le Maire. Avant de té-

moigner au styliste son indéfectible

soutien. Il l’a, aussi, rassuré, quant à

la disponibilité et aux moyens, que lui

accordera le Conseil municipal.

Après avoir applaudi le Maire Amichia

avec tous ceux qui sont venus le sou-

tenir (voir propos d’invités), le créa-

teur s’est dit fort touché par ce vibrant

hommage venant d’une personnalité.

Pour Ciss Saint Moïse, cet insigne

honneur sera à jamais inoubliable. A

sa suite, un parterre de personnalités

s’est succédé pour clamer combien

cette cérémonie et l’évènement

qu’elle précède, feront de Treichville

une plate forme internationale de la

mode. Il y a eu, d’abord, Esther

Kouassi (représentante du ministre

de la culture et de la francophonie).

Elle a promis, entre autres, être la

porte- parole de Ciss Saint Moïse au-

près de la tutelle pour décréter une

possible année de la mode en Côte

d’Ivoire. Ensuite, Ydo Yao, représen-

tant honoraire de l’Unesco en Côte

d’Ivoire, qui a mis l’accent sur l’impor-

tance que cette haute instance ac-

corde à ce Festival, surtout au regard

de l’histoire de la commune de

Treichville. Une commune, qui a re-

gorgé et a encore de grandes salles

culturelles et artistiques du pays. Der-

nier intervenant, le D.G. de Côte

d’Ivoire Tourisme, Jean Marie Somet.

Au nombre des hommes de la mode

invités, Pathé’O, Patrick Asso, St Joe

et autres (voir coulisses) n’ont pas

boudé cet avant-goût d’un show

mondial inédit. L’administration muni-

cipale était représentée par Moussa

Diss (5ème adjoint au Maire), Jean

Mathieu Gnanzou (Secrétaire géné-

ral de la Mairie), Marie Josée Oulaï

épouse Teflan, Diabaté Mariam,

Lévry Girmania (conseillères munici-

pales) et des Directeurs Aly Tiero, des

Services Socioculturels et de la Pro-

motion Humaine et Kouadio Médard,

des Services Techniques et de l’En-

vironnement. La bonne tenue, qui a

prévalu lors de cette cérémonie,  ré-

sulte de l’implication totale et parfaite

de la Mairie dans l’organisation. Et

cela, par le biais de la Direction du

Service Technique et de l’Environne-

ment (pour la sécurité, l’installation, la

circulation) avant, pendant et après.

Sans oublier le Service d’Hygiène et

de l’Environnement, qui a veillé à la

propreté des lieux sous la vigilance

de son chef Angaman Ebah. Mon-

trant ainsi que le Maire et le Conseil

Municipal ne failliront pas au rendez-

vous mondial de la mode prévu du 19

au 22 mars 2015 à Treichvillen

Mode / Cérémonie de lancement de la 1ère Edition de N’Zassa Mode 

Treichville, une dimension culturelle, artistique et touristique mondiale
ALLBErT ABALE

Ph : Jean Bedel AHOUTY

Ciss St Moïse
(initiateur du festival) :
«Je veux aussi créer une plate-
forme pour l’ensemble des créa-

teurs de mode africains»
Je puise le cou-

rage et la

force de faire

tout ceci,

dans la foi et

aussi du fait

que c’est un

rêve, une vo-

lonté de faire

q u e l q u e

chose pour la

commune de Treichville. Je veux

aussi créer une plate-forme pour

l’ensemble des créateurs de mode

africaine afin de leur permettre d’ex-

primer tout leur talent. Le Festival

aura aussi une dimension sociale et

touristique.

Esther Kouassi (Représentante du

ministre de la Culture et de la Fran-
cophonie) :
«Je serai la porte -parole de

la mode auprès de la tutelle»
Il est célébré

une année

pour cer-

taines struc-

t u r e s

culturelles. A

cet effet, je

me ferai fort

d’être la

porte-parole

de la mode au-

près de la tutelle, pour que soit

consacrée « l’année de la Mode » en

Côte d’Ivoire.

M. YdoYao (Représentant honoraire
de l’Unesco en Côte d’Ivoire) :
«L’Unesco est heureuse
d’associer son image à

N’Zassa Mode»
La culture est ce que nous sommes,

c’est notre

identité. 

L ’ U n e s c o

sera pré-

sente aux

côtés  de

Ciss St

Moise pour la

réussite de

cet événement.

Et nous sommes très heureux d’as-

socier notre image à N’Zassa Mode.

Jean Marie Somet (Dg de Côte
d`Ivoire Tourisme) :
«N’Zassa Mode va attirer de

nombreux touristes»
Côte d`Ivoire

Tourisme se

réjouit de la

contribution

de  N’Zassa

Mode’’ dans

la publicité

de notre

pays à l’exté-

r i e u r .

‘’N’Zassa Mode’’

va attirer de nombreux touristes’’.

Ciss St Moïse vient de mettre un

rayon de soleil dans la commune de

Treichville.

Anzatta Ouattara
(Journaliste, écrivain) :
«Le Maire Amichia est un

grand artisan de la mode»
Nous avons

tenu à soute-

nir Ciss St

Moïse, parce

que c’est l’un

des nôtres.

Egalement, il

m’a sollicité

pour que je lui

donne un coup

de main. Je fais donc partie de son

staff. Je profite pour rendre un hom-

mage appuyé au Maire François Al-

bert Amichia. C’est un grand artisan

de la mode.

isabelle Anoh (Styliste,
présentatrice télé):
«Ciss St Moise n’est plus à

présenter’’
Ciss st Moïse

est un grand

nom de la

mode ivoi-

rienne. C’est

quelqu’un qui

n’est plus à

présenter, tant son nom dépasse les

frontières ivoiriennes. J’ai beaucoup

de respect pour l’homme, et j’espère

que le ‘‘Festival N’Zassa Mode’’ va

se pérenniser. J’espère qu’on aura

une visite guidée de Treichville. 

Pathé’O (Styliste) :
«L’implication du Maire est
déjà une réussite pour le

Festival N’Zassa»
La présence

du Maire

a u g u r e

déjà une

r é u s s i t e

pour le

‘ ’Fest ival

N ’ Z a s s a

Mode’’. Je

félicite Ciss

St Moise

pour son initiative. Je pense que

c’est oser et c’est la voie normale. Si

nous n’organisons pas nous-mêmes

notre secteur, personne ne le fera.

Ciss St Moïse a donc pris la bonne

décisionn

Mauryth GBANE
Coll: Charles Ossépé

Ils ont dit...
13 créateurs et stylistes de renommée internationale, au
moins, étaient présents à la cérémonie de lancement de la 1ère

édition du ‘‘Festival N’Zassa Mode’’. Barros, Coura Diop,
habib Sangaré, Koffa, Memel, Metys, Pathé’O, Patrick Asso,
St Joe, Tim Création, Tra Dieudonné, Waffa et Isabelle Anoh.  

N’Zassa : Le ‘‘concept Amichia’’ 

devenu réalité

rendons à César ce qui est  à César et au Lion ce qui est au Lion. S’il est

une personnalité dont la pensée est traduite au fil des années dans la pra-

tique quotidienne par ses concitoyens, c’est bel et bien le Ministre François

Albert Amichia. Le Maire est le tout premier treichvillois à avoir prononcé

le mot « N’Zassa » pour mettre en avant, dès son premier mandat, le côté

cosmopolite, voire multi religieux, ethnique et multiculturel de la commune

de Treichville. Il invitait, par voie de conséquence, les populations qui sont

aussi issues de nombreuses et différentes nationalités à la symbiose, au

brassage. Si cette simple et noble idée a reçu l’adhésion des habitants,

elle dépasse, aujourd’hui, les frontières de la lagune Ebrié. Tant,  à travers

le Festi Mode N’Zassa, elle a atteint, désormais, de nombreux pays, au-

delà de l’Afrique. Depuis le siège de l’Unesco à Paris, plus qu’un concept,

N’Zassa est devenu un label mondial. Plus qu’une vue de l’esprit, N’Zassa

est une Marque déposée. Et il devra le rester. Tel est l’autre défi du ‘‘Minis-

tre N’Zassa’’. Et, il le relèvera a-ssu-ré-mentn

A. A.

TREIChvILLE NOTRE CITé - N°016 dU 1er AU 28 févriEr 2015

De nombreuses personnalités autour du Maire François Albert Amichia lors
du lancement de N'Zassa Festi Mode Treichville, le vendredi 16 janvier 2015.
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Le centre d’Accueil d’Informa-

tion d’Organisation et d’Accompa-

gnement des Migrants-Côte

d’Ivoire (Caioam-ci) est un projet de

renforcement institutionnel de l’Etat

de Côte d’Ivoire en matière de mi-

gration. Il est placé sous la tutelle

du Ministère de l’Intégration Afri-

caine et des Ivoiriens de l’Extérieur.

Ce centre a pour objet l’accueil de

potentiels migrants et de migrants

de retour aux fins d’information,

d’orientation et d’accompagnement

dans leurs projets de migration.

Pour informer la population de

Treichville, le Caioam-ci l’a conviée

au thème : « Sensibilisation sur les

conditions de la migration régulière

et les risques de la migration irré-

gulière ». En présence de Touré

Souleymane (6ème adjoint au

maire), représentant le Ministre

François Albert Amichia, de Traoré

Moussa (5ème adjoint) et de Ma-

dame Teflan Marie Josée, Conseil-

lère municipale, M. Ousseynou Ka

(porte-parole des communautés

étrangères) a interpellé les jeunes

en général et ceux de Treichville en

particulier à rester sur place afin d’y

créer de la richesse au lieu de cher-

cher à aller à l’aventure au péril de

leur vie. Mlle Ekra Cynthia, Secré-

taire Permanent Responsable du

Caioam-ci a exhorté les jeunes dé-

sireux se rendre en Europe ou à

l’extérieur à venir s’informer au

Centre sur les conditions juridiques

de la migration régulière et de ses

avantages, pour être conseillés et

encadrés dans les différentes dé-

marches. Il est aussi proposé aux

migrants de retour en Côte d’Ivoire

des programmes d’aide à la réin-

sertion. M. Clément Kouamé,

Chargé d’études au Caioam-Ci a

entretenu l’assemblée sur les diffé-

rents documents à avoir en vue

d’obtenir plus facilement un titre de

séjour dans un pays étranger.

Quant à M. Kouassi Patrice, repré-

sentant Interpol, il a exposé sur les

risques et les dangers de l’immigra-

tion clandestinen

Charles OSSEPE

Cela fait 16 ans que l’animateur

radio et télé, Touré Ousmane, com-

munément appelé Jah Oustaz,

anime régulièrement dans diffé-

rentes radios (Radio Treichville Fm,

City Fm et Attécoubé Fm) une émis-

sion dénommée Zaman Taré, signi-

fiant littéralement en langue

Haoussa, «Unissons-nous». C’est

donc à juste titre que l’animateur a

tenu à célébrer la 16è bougie de

cette émission au Centre national

des arts et de la culture (CNAC) à

Treichville. «Les Haoussa se doivent
de vivre en parfaite symbiose avec
leurs hôtes ivoiriens. Nous, autant
que nous sommes, venus du Tchad,
du Niger, du Nigéria, du Ghana et du
Cameroun, nous devons semer la
graine d’une coexistence pacifique
et d’une fraternité réelle», a lancé

l’homme de média à ses nombreux

auditeurs et invités venus commu-

nier avec lui. A cet anniversaire, ce

sont les responsables communau-

taires, si bien Ivoiriens qu’Haoussa

et des partenaires, qui sont venus le

soutenir. Par ailleurs, cet événement

s’est tenu sous le parrainage de M.

Maiga Ali (opérateur économique) et

de Mme Amsa Seydou (Sodeci-Ma-

caci). Notons que Zaman Taré est

une émission en 50 % haoussa et

50 % français. Et qui a pour objectif

de joindre l’utile à l’agréablen

Mauryth GBANE

Intégration sous-régionale

L’émission «Zaman Taré» a 16 ans

Conditions de la migration régulière et risques de la migration irrégulière

Les populations de Treichville sensibilisées

E
n attendant les 23 et 27 jours

des présentations des vœux, le

Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la commune de

Treichville a rencontré, de façon ex-

ceptionnelle le lundi 19 janvier à la

salle des mariages, l’Union des Se-

crétaires de la Mairie de Treichville

(Usemat) conduite par Geneviève

Yoboué. Pour la Présidente de

l’Union, c’est le moment de souhai-

ter une bonne et heureuse année et

une santé de fer au Dr François Al-

bert Amichia pour l’année 2015, et

lui témoigner la reconnaissance de

toutes les secrétaires prêtes à valo-

riser l’image de la mairie et la sienne

sur leurs lieux de travail et ailleurs.

Geneviève Yoboué, qui a présenté

son bureau, où l’on comptait entre

autres, Mme Agui née Niamien

Anastasie (assistante de direction

du secrétaire général), Arkhust Jo-

siane (secrétaire du 1er adjoint), a

annoncé son investiture pour ce

mois (février), mais sous réserve

d’une date convenue avec Thés

Blesson (Directeur de cabinet pré-

sent à la cérémonie). «C’est avec

joie et de façon exceptionnelle que
j’ai accepté de venir, parce que la
présentation des vœux du person-
nel est prévue pour le 23 janvier.
Toutefois, étant donné que c’est
vous qui subissez tout le temps nos
humeurs, celles de nos visiteurs, et
faites nos emplois du temps, je ne
pouvais qu’être là. Je vous remercie
et félicite la Présidente issue d’un
vote démocratique. L’Usemat a dé-
marré petitement avant de prendre
de l’ampleur aujourd’hui. A mon
tour, je vous souhaite mes vœux de
santé physique et surtout morale» a
dit, d’emblée, le Maire. Avant de
poursuivre avec le sérieux qui le ca-

ractérise, lorsqu’il s’agit de courage
et d’honneur. «J’insiste sur la santé
morale parce que vous ne cessez
de subir les humeurs des patrons et
des tentations parfois. Vous êtes,
même,  des fois chassées lorsque
vous refusez des avances. Je loue
donc vos courages. Continuez de
préserver votre honneur, car vous
honorez, ainsi, la femme responsa-
ble au travail. Que l’harmonie soit
dans vos foyers», a-t-il insisté. Le

Maire a, pour finir, souhaité la pro-

motion à celles qui le méritent et

donné rendez-vous pour le vendredi

23 janvier 2015n

Rencontre avec les Secrétaires 

L’Union des Secrétaires de la Mairie a souhaité
une bonne et heureuse année à Amichia
Allbert  ABALE

Ph: Coulibaly OUMAr

«Avec Dieu, nous ferons des ex-
ploits, a dit la Bible dans le Psaume
60. Et nous, nous disons, François
Albert Amichia, en 2015, vous ac-
complirez encore plus de projets
pour les populations de Treichville,
car cela nous a été révélé en prière.
Dieu tient toujours ses promesses».

C’est en substance, le message

adressé par le Comité des Pasteurs

de Treichville, par l’entremise du Ré-

vérend Atta Christophe au Ministre

François Albert Amichia, Maire de la

commune  de Treichville le samedi

31 janvier au siège de l’église Evan-

gélique Baptiste Missionnaire à l’Ar-

ras II. Et ce, consécutif au Culte

d’actions de grâce à l’Eternel orga-

nisé par ledit Comité. Présent à la cé-

rémonie, le Premier Magistrat de la

commune, homme de foi, a, dans un

discours sous forme d’homélie, ap-

pelé l’assistance à s’en remettre au

Divin quelles que soient les difficultés

éprouvées. «Je vous exhorte à don-
ner votre vie au Seigneur. L'Esprit
saint remplit, inspire, enseigne, rap-
pelle et réconforte. Le Seigneur est
merveilleux», a rassuré le Maire. Par

ailleurs, François Albert Amichia a

profité de l’occasion pour attirer l’at-

tention sur le phénomène de dispa-

rition d’enfants et rappeler le

caractère N’zassa de Treichville, qui

doit faire école dans tout le pays.

«L’actualité en ce moment, est sans
contexte les découvertes macabres
de corps d’enfants dans notre pays.
Je voudrais rappeler qu’un enfant est
divin. Toute personne qui sacrifie cet
être innocent pour une quelconque
richesse est vaincue. Soyons vigi-
lants, faisons confiance à nos Forces
de l’ordre, et surtout, confions leur
sort au Seigneur. Egalement, notre
commune est un modèle d’intégra-
tion nationale et sous régionale.
Notre vivre ensemble ici à Treichville,
basé sur la réconciliation vraie, doit
être généralisé dans notre cher
pays», a-t-il-souhaité. Avant de faire

parler son cœur par un don d’un mil-

lion de franc cfa au Comité des pas-

teurs composé de dix églises (Eglise

Evangélique Baptiste Missionnaire,

la Mission Evangélique vie nouvelle,

la Mission Evangélique Buisson Ar-

dent…)n

Mauryth GBANE

Pour contacter notre 
Rédaction. Appelez au :
- 21 24 19 90

- 48 73 38 72 

- 09 79 79 30

Les secrétaire de la Mairie de Treichville posant avec le Premier Magistrat
de la commune François Albert Amichia.

Culte d’Actions de grâce à l’Eternel

Les pasteurs confient Amichia à Dieu

Le Maire François A. Amichia vivement accueilli par les Pasteurs évangéliques.

M. Touré Souleymane (6è Adjoint au Maire) a représenté le Maire François A. Amichia
à la cérémonie de sensibilisation de la lutte contre la migration irrégulière.

L’animateur radio et télé, Touré Ousmane.
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La ChandeLeur : Elle est  célé-
brée tous les 2 février, soit 40 jours
après Noël. Le terme de Chandeleur
vient de «fête des chandelles». Il s'agit
pour les fidèles de célébrer le fait que
«Jésus est lumière», ainsi que la pu-
reté de la vierge Marie.

Mardi gras : 17 février 2015. Journée
festive fixée 47 jours avant la Pâques,
elle ne donne pas lieu à un événe-
ment liturgique spécifique, mais
consiste plutôt en des réjouissances
avant le carême, qui était une période
excessivement contraignante (priva-
tion de tout genre) pour la population

au Moyen-âge. Ainsi, l'expression
«faire gras» signifie manger de la
viande, par opposition à «faire mai-
gre», soit jeûner. 

Mercredi des Cendres et Carême.
Le mercredi 18 février 2015 sera le
jour des  « Aphar» (traduit habituelle-
ment en hébreux  par cendres ou

poussière). Il marque l'entrée en Ca-
rême. Ce jour est l'occasion d'une
messe où le prêtre trace une croix
avec de la cendre sur le front des fi-
dèles en prononçant un verset de la
genèse : «C'est à la sueur de ton vi-

sage que tu mangeras du pain,

jusqu'à ce que tu retournes dans la

terre, d'où tu as été pris; car tu es

poussière, et tu retourneras à la pous-

sière» (Génèse 3 : 19). La cendre,
dont on se sert pour tracer la croix, est
la cendre issue de la combustion des

rameaux bénis l'année précédente.
L'utilisation de ces cendres est une
évocation symbolique de la mort, et le
verset récité doit inciter le croyant à
l'humilité et à la piété. Le carême com-
mence donc par un rappel solennel de
la condition humaine et s'achève avec
la Pâque par une célébration de la vie,
celle de la résurrection du Christ. Le
mot Carême vient du latin Quadrage-
sima (dies) «Quarantième jour» (avant
Pâques). C’est une période de péni-
tence, de jeûne et d’Aumône qui dure
pendant les 40 jours qui précèdent la
Pâque. Il commence par le mercredi
des Cendres et s'achève avec la se-
maine sainte et le dimanche de
Pâques. Les dimanches n'étant pas
jeûnés dans la religion Catholique, le
carême commence donc 46 jours
avant Pâques (40 jours + 6 di-
manches). Le sens de cette pratique
est, pour les fidèles, de se souvenir de
la retraite que Jésus effectua dans le
désert où il se retira afin de prier et mé-
diter durant 40 jours. Il y fut tenté plu-
sieurs fois par Satan qui le soumit à
plusieurs épreuves afin d'éprouver sa
Foi. En attendant, le mercredi 10 fé-
vrier 2016 pour de nouvelles Cendres,
souhaitons aux chrétiens une bonne
période de carême du mercredi 18 fé-
vrier au dimanche 5 avril 2015n

Les célébrations du mois de février

Origines et significations des fêtes  chrétiennes catholiques

ALLBERT ABALE

Shakespeare Language Institute (SLI),
cabinet de formation en langue anglaise
a procédé, le Samedi 13 Décembre
2014,  à  l’Ecole Régionale de Treichville,
à la remise de diplômes de participation
et de certificats à ses stagiaires. Ces der-
niers ont reçu leur précieux sésame
après trois (03) mois de formation. Cette
cérémonie a été rehaussée par la pré-
sence de M. Touré Faman, représentant
l’Honorable Amy Toungara, Député de la
commune de Treichville et les Dr Kouassi
Honoré et Yao Hélène, enseignants à la
Faculté d’Anglais à l’Université Félix Hou-
phouët-Boigny d’Abidjan. Shakespeare
Language Institute (S.L.I.) situé au sein
même de l’Ecole Régionale, offre des
programmes de formation intensifs en
anglais à ceux qui souhaitent apprendre
la langue ainsi qu’à ceux qui souhaitent
améliorer leur niveau de langue. Consti-
tué exclusivement de jeunes ivoiriens,

S.L.I. est une révolution dans le domaine
des cabinets offrant des prestations dans
l’apprentissage de l’Anglais.Pour M.
N’guessan Bédi Jaurès, Fondateur Direc-
teur de S.L.I., cette initiative répond au
besoin croissant qu’ont les francophones
en général et les Ivoiriens en particulier
d’apprendre la langue de Shakespeare.
Une langue qui s’est imposée comme
étant «la langue» du «futur» et celle des
«affaires». Pour une période d’apprentis-
sage de trois (03) mois, les frais s’élèvent
à 55.000 Fcfa. Il est à noter que la céré-
monie s’est déroulée exclusivement en
Anglais. M. Touré Faman s’est dit agréa-
blement surpris par tant de performances
venant de jeunes ivoiriens. Il a tenu, au
nom de  l’Honorable Amy Toungara, à les
féliciter et à les rassurer quant à une suite
favorable concernant leurs différentes at-
tentesn

Info : Charles OSSEPE

Initiation à la langue Anglaise à l’Ecole régionale

Le Cabinet Shakespeare Language Institute
remet des diplômes aux apprenants

Le 14 Février, jour de la Saint-Va-
lentin, est considéré dans de nom-
breux pays comme la fête des
amoureux. Les couples en profitent
pour échanger des mots doux et des
cadeaux comme preuves d’amour
ainsi que des roses rouges qui sont
l’emblème de la passion. La pre-
mière mention du jour de la Saint-Va-
lentin avec une connotation
amoureuse remonte au XIVe siècle
en Angleterre, où l’on croyait que le

14 février était le jour où les oiseaux
s'appariaient. A l’origine, c’est une
coutume païenne, qui a finalement
été assimilée par l’Eglise catholique
romaine par la désignation de Saint
Valentin comme Saint patron des
amoureux. Le jour de la Saint-Valen-
tin n’aurait pas été associé avec
l’amour romantique avant le haut
Moyen Âge, mais avec l'amour phy-
sique. La fête est maintenant asso-
ciée plus étroitement à l’échange

mutuel de « billets doux » ou de va-
lentins illustrés de symboles tels
qu’un cœur ou un Cupidon ailé. À
l’envoi de billets au XIXe siècle a
succédé l’échange de cartes de
vœux. Cependant, en Amérique du
Nord, les échanges de cartes ne se
font pas selon la conception euro-
péenne où la carte de Saint-Valentin
est envoyée à une personne
«unique». Il n'est pas rare qu'une
personne  envoie une dizaine de
cartes, et même que des élèves
d'école primaire en envoient à leur
maîtresse d'école.

Saint valentin ou temps des
chocolats 

Les chocolats que les Japonaises of-
frent à l'être aimé sont appelés ‘’hon-
mei choco’’, c'est-à-dire «chocolats
du favori» ou encore «chocolats de
la destinée». L'usage veut que la
jeune femme se présente à son futur
époux avec un air suffisamment
gêné pour que celui-ci comprenne
son intention. Ils peuvent toutefois
être accompagnés d'un petit mot
pour moins de confusion. Ces cho-
colats peuvent être faits  à la maison.
Ils ont alors une plus grande valeur
sentimentale. Implicitement, c'est
aussi un moyen de prouver son po-
tentiel de maîtresse de maison. Les
chocolats offerts à leurs collègues de
travail masculins, leur patron, ou en-
core leur famille, sont communé-
ment appelés giri choco, les
«chocolats de courtoisie» ou plus
péjorativement «chocolats d'obliga-
tion». On peut déterminer la popula-
rité d'un individu au nombre de
chocolats qu'il reçoit. Les moins po-
pulaires, eux, recevront des choco-
lats bon marché : des ‘’chô-gri
choco’’. D'autres s'offriront leurs pro-
pres chocolats, appelés ‘’jibun
choco’’ ou les « chocolats pour soi ».
Parmi les chocolats qui expriment un
sentiment affectif, il existe les ‘’papa
choco’’, que les jeunes filles offrent à
leur père et les ‘’tomo choco’’, les
«chocolats de l’amitié» que les col-
légiennes et lycéennes offrent à
leurs amiesn

Allbert ABALE

La Saint Valentin 

Sens et origine 

La Saint Valentin vue de nos jours

CéLébrer l’amour en un jour, tel est le sens réel de la Saint Va-
lentin. A la date du 14 février, les Valentins et Valentines (néologismes
née de couple amoureux), vont se (re)témoigner  un amour sans pré-
cédent. La majorité des personnes pense que cette date est le mo-
ment de s’offrir des présents,  de partager un moment exceptionnel,
et surtout  de se dire le traditionnel ‘‘je t’aime’’. Toute fois, un autre
groupe voit en cette célébration une affaire très juteuse pour les com-
merçants. Ceux-ci, qui sont contre la Saint Valentin,  pensent qu'il est
ridicule de définir un jour spécial pour prouver son amour à son amou-
reux. Ils pensent également que le fait de matérialiser son amour, n'est
en aucun cas une preuve d'amour. Plutôt, que le sens de l’amour basé
sur des sentiments vrais, se transforme peu à peu en l’Amour-argent,
d’où la fameuse boutade : ‘‘l’amour n’existe pas, mais, il ya plutôt des
preuves d’Amour’’. Les partisans de la Saint Valentin répondront alors
à ces derniers que les raisons pour lesquelles cette fête ne les inté-
resse pas, c'est, soit parce qu'ils sont radins, soit parce qu'ils sont cé-
libataires... Cependant, la Saint Valentin ne s'adresse pas uniquement
aux personnes en couple. C'est aussi le jour opportun pour les amou-
reux de déclarer enfin leur flammen

Mauryth GBANE

Ce mois de février 2015 est marqué par de nombreuses célébrations chrétiennes dont nous

vous donnons la signification et les origines aux fins de mieux vous préparer à ces fêtes.

Des jeunes ont été formés et  motivés à l'apprentissage de l'Anglais.

Les fidèles chrétiens catholiques s’ap-

prêtent pour la période de carême.

St Valentin: la fête de la célébration de l’amour.
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L
e développement des Nouvelles
Technologies de l'Information et
de la Communication (Ntic) en
Afrique n’est pas que du bon. La

vulgarisation des réseaux numé-
riques a entrainé le développement
de la cybercriminalité. Une nouvelle
forme de criminalité difficile à combat-
tre, tant elle échappe aux dispositions
juridiques. Les conclusions de plu-
sieurs rapports d'experts n'augurent
rien de positif pour l'Afrique. Selon
une expertise d'Interpol, l'Afrique est
depuis 2013 le paradis des cybercri-
minels, la "Nouvelle scène "de la cy-
bercriminalité internationale. La Côte
d'Ivoire, notre pays, n'y échappe pas,
et Treichville est, aujourd'hui, l'un des
centres névralgique de cette pratique
des temps nouveaux. S'inscrivant
dans la lutte contre ce fléau, le Minis-
tre François Albert Amichia, Maire de
la commune cosmopolite de Treich-
ville, a reçu en audience Stéphane
Konan, conseiller du Ministre d’État
Ministre de l’intérieur et de la sécurité,
promoteur du programme BODIEL.
Pour lui, la lutte contre la cybercrimi-
nalité ne saurait se faire dans la ré-
pression, qui, jusque là, n'a pas
donné grand succès. C'est, donc,
pour mieux sensibiliser, qu'il lance un

jeu concours, qui réunira 8000 en-
fants au parc des sports de Treichville
dans le mois de février, après l'étape
de Yamoussoukro. Le maire de la cité
N'Zassa s'est réjoui du choix porté
sur la commune qu'il dirige pour re-
cevoir ces jeux. Saluant l'initiative, il
a encouragé les promoteurs. «Je

salue cette noble initiative. Il faut sortir

nos enfants de cette situation, et je

conviens avec vous que la répression

est un échec. Il faut prévenir par la

sensibilisation. Treichville souhaite

être le fleuron des collectivités ivoi-

riennes ; nous sommes donc prêts à

vous accompagner pour donner une

nouvelle image de la jeunesse de

notre pays», a-t-il dit. BODIEL est une
initiative importante, dans le sens où
il constitue, sous le couvert d'un di-
vertissement gratuit, une plate forme
de sensibilisation sur la cybercrimina-
lité et la cyber-sécurité à l'attention
des jeunes africains âgés de 13 à 21
ans. L'idée de ce jeu a d'ailleurs été
primée parmi 52 autres projets conti-
nentaux comme étant le meilleur vec-
teur pour favoriser le bon usage
d'internet en Afriquen

ahissi agovi Jérôme, 1er  Ad-
joint au maire et Kouadio Médard, Di-
recteur de la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement
(Dste) ont, dans la salle des ma-
riages, le jeudi 22 janvier 2015, in-
formé les Présidents des Comités de
Gestion des quartiers (Cgq) de la Po-
litique de proximité, des attentes de
la Mairie et de son fonctionnement.
Le Directeur technique a présenté les
différentes Sous-directions de la
Dste. Si Ouattara Alassane conduit la
Sous-direction des Etudes et de la
Planification, Sanogo Lancina est à la
Voirie-Assainissement et Kassy
Serge a en charge l’Occupation des
Domaines Publics (Odp), donc les
permis de construire et la gestion du
Patrimoine municipal. Le secteur du
transport a pour responsable Mme
Assalé. Après cette présentation de
l’équipe qui l’accompagne, le Direc-
teur Kouadio Médard a, par diaposi-
tives, développé le thème :
‘’Compétence et Dynamisme au ser-
vice de la commune de Treichville’’. Il
a rappelé que la rencontre consiste à
jeter les bases d’une collaboration et
à expliquer comment, avec les Prési-
dents des Cgq, sa Direction entend
mettre en place une planification pour
une vision de Treichville à l’horizon
2020. Pour lui, une politique com-

mune de proximité Dste-Présidents
des Cgq permettra aux deux acteurs
de travailler ensemble. A ce propos,
ils se reverront un fois par mois pour
faire le point sur les activités et résul-
tats du mois précédent et élaborer les
perspectives du mois prochain. Le
Directeur technique a rassuré que
ses portes et celles des Sous-direc-
teurs restent ouvertes aux Respon-
sables des Cgq, avant de leur
annoncer qu’à une réunion ultérieure,
la Mairie leur dévoilera son approche
participative. A sa suite, le 1er Adjoint
au maire a,  au nom du Maire Fran-
çois Albert Amichia, dit aux Cgq, que
d’ici peu, une feuille de route bien
précise leur sera remise par le Maire.
Prodiguant des conseils aux Prési-

dents des Cgq venus nombreux des
43 quartiers de la commune, Ahissi
Agovi Jérôme leur a demandé de tra-
vailler en collaboration avec la Dste.
Et de répondre aux attentes du Maire
et de son Conseil en se mettant au
service des populations. Et cela, par,
entre autres, une impartialité dans la
répartition des dons de la Mairie. A la
fin, le Directeur technique a invité les
Présidents des Cgq à prendre toutes
les dispositions pour que  Treichville,
qui a été 2ème après Plateau au
concours de la «Commune la plus
propre», il y a 2 ans, soit le vain-
queurn

Allbert  ABALE
Ph: J.B.  AHOuTY

Politique de proximité de la commune

Le 1er adjoint et le Directeur technique rassurent les Cgq

Ahissi Agovi Jérôme (1er adjoint au Maire) représentant le Maire François A. Amichia et Kouadio

Médard (Directeur Technique) ont entretenu les Présidents des Cgq sur les attentes de la Mairie.

Pilotes, amoureux de la moto,
responsables fédéraux, représen-
tant de la Direction des Sports de
Haut Niveau, Dosso Aboubacar et
autres invités de la Fédération de
Motocyclisme de Côte d’Ivoire
(FMCI) étaient présents le jeudi 29
Janvier 2015 à la salle des ma-
riages de la Mairie de Treichville.
Comme l’exige l’instance Interna-
tionale, il doit être organisé une cé-
rémonie de remise des prix aux
vainqueurs de la saison motocy-
clisme 2014. Cela pour proclamer
officiellement les résultats du
championnat de la saison écoulée
et distinguer les vainqueurs, avant
l’entame de la nouvelle (saison).

Pour ne pas déroger à cette règle,
Soumahoro Mamadou, Président
de la Fédération de Motocyclisme
de Côte d’Ivoire (FMCI), a initié ce
rendez-vous. Il était placé sous le
parrainage du Ministre des Sports,
Alain Lobognon et la présidence du
Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treich-
ville. Plus de 50 pilotes étaient en
compétition dans différentes caté-
gories (juniors aux vétérans en
passant par les espoirs). A la fin,
Saramitto Kilian a été désigné
champion de Côte d’Ivoire (catégo-

rie senior). Il conserve, ainsi, son
titre. Devant les journalistes et les
pilotes les plus méritants de la sai-
son, qui ont reçu les trophées ré-
compensant tous leurs efforts, le
Maire François A. Amichia a reçu
les remerciements du Président
Soumahoro. Particulièrement, pour
ses actions en faveur de la FMCI à
laquelle il a permis de voir le jour et
d’obtenir sa première subvention
alors, qu’il était Ministre des Sports.
Mieux, le président Soumahoro
s’est dit reconnaissant envers le
Maire François A. Amichia pour la
subvention municipale, qu’il a ac-
cordée à sa Fédération jusqu’en
2017. Le 1er responsable de la

FMCI a sollicité, que le site Yohou
Lambert (ex Biafra) lui soit octroyé
pour en faire un circuit motocy-
cliste. En retour, François Albert
Amichia a félicité le président Sou-
mahoro pour son ardeur et sa
conviction dans le travail, qu’il abat
à la tête de la Fédération. Avant de
le rassurer de sa présence à ses
côtés et du soutien permanent du
Conseil municipal afin de l’accom-
pagner dans ses efforts pour la
bonne marche de la Fédération.

Charles OSSEPE

Sports/ Fédération Ivoirienne de Motocyclisme

Treichville choisie pour récompenser
les meilleurs pilotes de la saison

Cybercriminalité

François Albert Amichia engage Treichville dans la lutte
K.S.K.

Ph: J.B.  AHOuTY

Le Maire François A. Amichia saluant le promoteur du projet BODIEL, Konan Stéphane.

Les meilleurs pilotes de la saison 2014 de la discipline motocycliste ont

été récompensés, le jeudi 29 janvier 2015 par leur Fédération à Treichville.
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TannOh n’GueSSan JuSTICe
Décès survenu le jeudi 15 janvier 2015

PROGRAMME dES OBSEQuES

Mercredi 4 février 2015
19h30 – 21h30 : Veillée religieuse à l’Eglise Notre Dame du
perpétuel secours de Treichville
22h : Veillée traditionnelle au domicile de la défunte sis à
l’habitat Arras A lot N°3

Samedi 7 février 2015
7h30-7h50 : Levée de corps sur le parvis de l’Eglise Notre
Dame du perpétuel secours de Treichville
08h : Messe de requiem suivi du Transfert du corps à 
Jacqueville.
Escale à la cours familiale et inhumation au cimetière dudit
village.

NB : Convoi : 2000 fCfA
Contact : 07 33 40 75 / 66 49 96 94

Les condoléances sont reçues au domicile familial
tous les jours de 7h à 20h 

C O M M u n I Q u e

A
près deux matches en dents de
scie et un (1) but partout face à
la Guinée et au Mali, les Elé-
phants de Côte-d’Ivoire sont re-

tournés dans les vestiaires avec deux
(2) points. Si, à l’instar de leurs trois
adversaires (Malin Guinée, Came-
roun), ils restaient encore dans la
course, personne ne prédisait, cepen-
dant, une place en quarts de finale à
l’équipe du coach Hervé Renard. Sur-

tout que le prochain adversaire était
un certain Cameroun mené par Sté-
phane M’Bia et Nicolas N’koulou en
défense. Mais, contre toute attente,
Yaya Touré et ses partenaires ont
réussi l’exploit. Un but de Max Gradel
à la 36ème mn a déjoué les pronos-
tics des nombreux sceptiques. La
grande joie des ivoiriens est surtout
venue de la prestation même des
joueurs. Totalement métamorphosés,

nos pachydermes ont gagné tous les
duels et préservé l’unique but de la
rencontre. Physiquement et tactique-
ment, Serges Aurier, Bony Wielfried
et autres ont dominé les Camerou-
nais. Inouïs ! Extraordinaires ! Mais,
meilleurs ont été les Eléphants, qui
ont réussi là où on les attendait le
moins. A savoir une victoire avec pa-
nache contre le Cameroun et la 1ère
place comme cerise sur le gâteau. Au
regard de cette rencontre gagnée de
haute lutte, l’équipe a rappelé la Côte-
d’Ivoire des grands jours et réconcilié
les Ivoiriens en une soirée. Tant l’en-
thousiasme était total, sans partage
dans les quartiers d’Abidjan et les
villes de l’intérieur. Au moment où
nous mettions sous presse, les Ivoi-
riens étaient rivés à leur petit écran,
suivant la rencontre, qui a fait place à
cette victoire inédite face au Came-
roun. Il s’agissait des quarts de finale
face à l’Algérie, une équipe redouta-
ble. Classés 2ème de leur poule, les
Fennecs ont avec eux le signe indien
des équipes maghrébinesn

ALLBERT ABALE

Can 2015 en Guinée Equatoriale

Ah ces Eléphants !

La grande famille SIDIBE (Sidibé Mohamed, Sidibé Adjara-
tou, Sidibé Asta), et alliés les Imams Karawani, Doumbia,
Diabagaté et toutes les populations du quartier BONI
PIERRE ont la profonde douleur de vous annoncer le décès
de leur mère, grand-mère, sœur

MOuSSOKOrO Penda SIdIbe
décès survenu le jeudi 22 janvier 2015

L’enterrement a eu lieu le vendredi 23 janvier 2015 au cime-
tière de Williamsville.

PROGRAMME dES OBSEQuES

Mercredi 8 février 2015
08HEURES : Cérémonie du 12è jours à la cour familiale
Avenue 4 RUE 20 barrée
Les condoléances sont reçues au domicile familial tous les
jours de 7h à 20h

AL fATiHA

C O M M u n I Q u e

Le samedi 27 décembre 2014
à l’espace Ahoubey de Treichville à
l’Avenue 16 Rue 09, s’est tenue la
1ère édition de ‘‘Africa Mode Révé-
lation’’ organisée par Tidoh et Sha-
drack Evend. Cette soirée avait une
particularité : défilé et prestation en
plein air. Des jeunes mannequins en
herbe et même professionnels ont
conquis le public venu nombreux,
admirer la panoplie de modèles. De
charmantes filles en tenue de soirée
deux tons pour certaines et de sortie
(pagne) pour d’autres, ont parcouru
le T (podium) sans complexe. Idem
pour les hommes qui étaient aussi de
cette fête de la mode. En Bcbg (bon
chic bon genre), Bazin et indigo, ils
ont rivalisé avec les filles. N’Guessan
Steley et des icônes de la mode,
entre autres, Pathé’o et St Jo ont ap-
porté, par leur présence, un soutien
aux organisateurs. Qui, malgré de
faibles moyens,  ont atteint leur but :
vulgariser et promouvoir la mode à
Treichville en sortant de l’ombre les
jeunes qui n’ont pas accès aux

grands défilés. ‘’Africa Mode Révéla-
tion ‘’ entend aussi participer aux ac-
tivités socioculturelles de la
commune en vue de contribuer à la
politique des jeunes chère au Maire
François Albert Amichia. Pour la
2ème édition qui se tiendra le 26 Dé-
cembre 2015, un appel fort est lancé
à tout jeune voulant participer à ce

défilé de mode en plein air, à s’ins-
crire en appelant au 48622174 /
58329736. Des entreprises, parte-
naires et sponsors sont aussi atten-
dus par ‘’Africa Mode Révélation’’
pour la couverture de l’évènementn

Info : Gustave Kouassi 

Mode / 1ère édition de «Africa Mode Revélation»

Défilé et prestation de mannequins en herbe

Africa Mode Révélation: une initiative à encourager.

Pour la publication gratuite de vos photos de mariages
contactez notre Rédaction au : 

- 21 24 19 90
- 48 73 38 72 
- 09 79 79 30
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hOrIZOnTaLeMenT
I. L'essentiel est d'y participer (deux mots). II. A été, à reculons. Les débuts à "bicyclette". Train.
III. Terrain de sport en gymnase. Entrée dans le "stade". Comme certains centres. IV. Habits de
danseuses. A celle de foot, on y apprend le foot. Au cœur du "lancer".  V. Naissance d'"allure". L'at-
taquant du milieu. Ce travail-là n'est plus imposé. VI.A l'entendre, il a été sifflé.  Paresseux comme
lui, adieu l'entraînement !… Il faut savoir le doser.  VII. Ils ont leur "Parc". Déesse qui aurait vache-
ment aimé la pelouse du stade. VIII. Matière de médaille pour le meilleur. Elle applaudit son
homme. Elle écrit encore sur le tableau. IX. Pelages sur le champ de courses. Crient haut et fort.
X. Sigle de club. Départ d'"attaque". Enlever. XI. Virage de ski. Célèbre moto italienne. Un certain
Institut. XII. En "athlétisme". Canne d'alpiniste. XIII. Epreuve complète d'athlète. Refus. XIV. On
cherche toujours à le battre. Reçu. Le sport des scolaires du mercredi après-midi. XV. Le boxeur
y passe avant de monter sur le ring. Essayée.

VerTICaLeMenT
1. Il moule le corps de la gymnaste. 2. Il est "jeté" chez l'haltérophile. Plus confortable que le kart. 3.
Un certain lycée. Ces "chébecs"-là sont sûrs de couler. 4. Coin où tirer les buts. Service à ne pas
rendre au tennis. 5. Personne de poids. Possessif. Une "côte" brisée dans la chute. 6. Etalon chinois.
Sur terre. Certains travaux. Un bout du "harnais". 7. Geste défensif au foot. Lettres de "leader". 8.
Equipement. Utiles pour se délester avant l'épreuve ! 9. Classement. On y est, en salle. Souffle coupé.
10. Pronom. Mieux vaut bien l'être. Chiffre du départ. 11. Elle amène à la compétition. 12. Déchet
d'urine. Avec Décathlon, on l'a "à fond". En location. 13. Une "ère" un peu bousculée. Départ de "soleil"
à la barre fixe. Une telle démonstration nous mène aux nues. 14. Dynamisme. Un peu de "natation".
15. Champ de courses anglais. Saisons pour pratiquer les sports nautiques. Un certain club de foot.

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

Tabagisme
Arrêter de fumer est très difficile car il y a des dépendances. On peut se
faire aider par des produits prescrits par le médecin et prendre un complé-
ment naturel. Pour cela, il faut mettre deux cuillères à café de bicarbonate
dans un verre d'eau et boire le contenu lorsqu'il pétille et le faire plusieurs
fois par jours

arrêter de ronfler
Il est reconnu par les spécialistes que la position durant le sommeil influence
l'intensité du ronflement ou le taux d'apnée. Ainsi, 50 % des ronfleurs ces-
sent de ronfler lorsqu'ils sont en position latérale. Dormir sur le côté est donc
une solution particulièrement intéressante pour mieux respirer et récupérer
durant la nuit.

démangeaison
Quand votre gorge vous démange, il suffit de vous gratter l'oreille pour faire
disparaître la gêne. En effet, «lorsque les nerfs de l'oreille sont stimulés,
cela crée un réflexe dans la gorge qui peut amener à un spasme muscu-
laire», explique Scott Schaffer, président d'un centre spécialisé dans le New
Jersey. «Ce spasme soulagera les chatouillements». En revanche, si votre
oreille vous démange, ne vous mettez pas un doigt dans la gorge, ça ne
sert à rien. 

Mal de dents
Si une dent vous fait souffrir, il suffit d'appliquer de la glace sur le dos de
votre main, plus précisément sur la partie qui forme un V entre votre pouce
et votre index. Une étude canadienne a montré que cette technique réduit
la douleur de 50%. Le capteur nerveux à la base de ce « V » stimule une
zone du cerveau qui bloque le signal de la douleur venant du visage et des
mains. C'est bien foutu le corps humain quand même.

Incontinence urinaire
Lorsque l'on est victime d'incontinence urinaire, on a tendance à se dire que
si l'on boit moins, on aura mois de fuites. Pourtant c'est un véritable leurre.
En effet, il est nécessaire, quand on souffre de ce mal, de bien s'hydrater,
ce qui est le conseil le plus élémentaire que l'on puisse donner en cas de
souci de ce type. Il sera important ainsi de consommer des boissons en
quantité suffisante, mais pas n'importe quel type de boisson. Bien boire per-
met en effet d'éviter d'irriter la vessie. En cas de boissons trop rares, ce phé-
nomène pourrait se produire, et ainsi aggraver les fuites urinaires. Il sera
nécessaire d'éviter certaines boissons qui auront tendance à irriter la vessie,
et dont la conséquence, après la consommation,
sera d'aggraver les fuites urinaires. Nous
vous conseillons donc de ne pas boire
de café, de thé, de sodas contenant
de la caféine ou du cola, mais aussi
d'éviter certains jus, comme ceux qui
proviennent d'agrumes par exemple
(comme le jus de pamplemousse qui
est particulièrement peu recom-
mandé. Idem, certains substituts de
sucre sont peu recommandés, on évi-
tera aussi les boissons light de ce faitn

POMPiERS: 180
Caserne de l' Indénié :

201 12 89/20 21 10 67 2
Zone 4C: 21 35 73 65

Yopougon : 23 45 16 90
uRGENCES

SAMU-CI: 185 /22 44 34 45
22 44 53 53

CHU Cocody : 22 44 91 00
22 44 90 38/22 44 90 60

CHU Treichville : 
21 24 91 55/21 24 91 22

CHU Yopougon : 
23 46 64 54/23 46 61 70

CHU Bouaké : 31 63 21 90
31 63 21 91/31 63 53 50

POLiCE
Police secours: 111 / 170
Direction générale de la 

police: 20 22 20 30
Préfecture de police: 

20 21 00 22
Direction de la police 
judiciaire: 20 21 23 00

Direction de la police économique:
20 32 51 44
Aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02
divERS

Dépannage CIE: 179
Dépannage SODECI: 175

COTE D'IVOIRE TELECOM:
Renseignements: 120

Dépannage: 190
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Par Gustave Kouassi
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M. Blouh Benjamin, (Chef atelier

tournage, Avenue 21 – Rue 9) :
«Les autorités municipales

doivent octroyer un site aux

acteurs du secteur de la mé-

canique»

Les autorités mu-

nicipales doivent

octroyer aux ac-

teurs du secteur

de la mécanique

un site où ils

pourront tous

s’installer de telle

sorte qu’ils soient faciles à localiser.

Ceci évitera des installations anar-

chiques et pourrait même contribuer

à la réduction du chômage par la for-

mation de jeunes au métier de la mé-

canique dans un cadre approprié.

M. Sagbo Parfait, (Marin à la retraite,

Avenue 24 – Rue 40) :
«C’est en dialoguant que

nous pourrons trouver la so-

lution»

Il faut faire com-

prendre aux uns

et aux autres que

le stationnement

anarchique des

véhicules sur la

chaussée rend

les déplacements

difficiles. C’est en dialoguant que

nous pourrons trouver la solution.

J’encourage la Mairie dans les initia-

tives prises pour le bien être de la po-

pulation. 

M. Kablan Joseph, (Entrepreneur

bâtiment) : 
«Le lotissement ne permet

pas d’avoir de trottoirs»

Le lotissement de

la commune ne

permet pas

d’avoir des es-

paces pour sta-

tionner. Dans la

nouvelle vision, la

Mairie doit propo-

ser de construire en hauteur et de

faire des parkings au rez-de-

chaussée pour permettre de station-

ner. 

M. Komara Oumar, (Frigoriste,

Avenue 19 – Rue 7) : 
«Ils peuvent stationner du

Lundi au Samedi et libérer

l’espace le Dimanche»

Le stationnement

des véhicules

nous empêche

de nous distraire

les Dimanches,

parce que nous

utilisons les

routes pour jouer

au football. Il n y a pas assez d’es-

paces pour faire du sport. Le fait que

la chaussée soit utilisée par les mé-

caniciens ne nous dérange pas. Ils

peuvent stationner du Lundi au Sa-

medi et libérer l’espace le Dimanche. 

M. Cissoko Lacina, (Elève, 

Avenue 19 – Rue 7) :
«Les mécaniciens se 

défendent en disant qu’ils

paient des taxes»

Je n’apprécie

pas le fait que les

voitures station-

nent en bordure

de route parce

que cela peut

être source d’ac-

cidents. Les mé-

caniciens se défendent en disant

qu’ils paient des taxes. Mais cela ne

doit pas être une raison pour occuper

la chaussée et rouler mal dans le

quartier.   

M. Koïta Mohamed Lamine (Ave-

nue 18 – Rue 7) : 
«Le fait qu’ils utilisent la

chaussée comme garage

cause beaucoup de désagré-

ments»

Il faut que les

m é c a n i c i e n s

cherchent des

garages pour y

exercer. Le fait

qu’ils utilisent la

c h a u s s é e

comme garage

cause beaucoup de désagréments.

Les embouteillages sont fréquents, et

il est même difficile aux riverains qui

sont véhiculés de trouver un espace

pour stationner.  

M. Koita Sanoussi, (Commerçant,

Avenue 18 – Rue 7) :
«C’est leur gagne pain, donc

on fait avec»

C’est leur gagne

pain, donc on ne

peut rien dire. De

toutes les façons,

je ne possède

pas de véhicule,

donc ça ne me

dérange aucune-

ment. 

M. Standart (Photographe, Avenue

13 – Rue 9) :
«Il revient à la Mairie de les

diriger»

Le fait qu’ils oc-

cupent le trottoir

dérange le pas-

sage. Il revient à

la Mairie de les

diriger. 

M. Sawadogo François,
(commerçant, Avenue 17 – Rue 7) :
«Les riverains ont le droit de

stationner leurs véhicules»

Les riverains ont

le droit de sta-

tionner leurs vé-

hicules. Par

contre les méca-

niciens n’ont pas

ce droit parce

qu’ils empêchent

souvent les riverains  et les commer-

çants qui possèdent des véhicules de

stationner. 

M. Etienne Yelkouni
(Commerçant, Avenue 17- Rue 7) : 
«Il faut trouver une solution

à cette situation»

Les véhicules qui

sont stationnés

empêchent sou-

vent nos clients

de garer. Les

mécaniciens, qui

occupent aussi le

trottoir, rendent

difficile la circulation. Il faut trouver

une solution à cette situation. 

M. Zongo Boniface,(Commerçant,

Avenue 17 – Rue 7) :
«ça crée le désordre»

A vrai dire Ca

crée le désordre.

Si les autorités

peuvent trouver

une solution à ça

afin que ça libère

le passage, ça

serait bien. 

M. Koffi N’guessan Juliette, (Com-

merçante, Avenue 13 – Rue 13) : 
«Cela met le piéton en 

danger»

Ce n’est pas nor-

mal. En plus cela

met le piéton en

danger. Je pré-

fère qu’ils trou-

vent un endroit

pour garer. 

M. Yao Koffi Dieudonné,
(Sérigraphe, Avenue 27 – Rue 24) :
«Il faut que la Mairie sanc-

tionne tous ceux qui ne ren-

treraient pas dans la logique

de salubrité initié par elle»

L’ o c c u p a t i o n

anarchique du

domaine public à

Treichville est un

fléau. De l’Ave-

nue 1 jusqu’à la

Gare de Bassam

les chaussées et

les trottoirs sont occupées, cela oc-

casionne des accidents. Il faut que la

Mairie sanctionne tous ceux qui ne

rentreraient pas dans la logique de

salubrité initié par elle. Les actions

doivent être initiées et se perpétuer.

M. Mohamed Najib dit Docteur Chi-
nois, (Vendeur ambulant, 

Avenue 12 – Rue 17) :
«Même les piétons éprou-

vent des difficultés pour se

déplacer»

Ce n’est pas pré-

sentable et ça

gêne la circula-

tion. Même les

piétons éprou-

vent des difficul-

tés pour se

déplacer. Il faut

une occupation rationnelle du trottoir

afin de permettre à tout le monde de

se déplacer aisément. Le fait de ré-

glementer l’occupation du domaine

public participe aussi au maintien de

la salubrité dans la commune. C’est

une décision salutaire. 

M. Agan Pokou, (Transporteur, 

Avenue 24 – Rue 24) : 
«Il est difficile de mener des

actions parce qu’on ne sait

pas vers qui se diriger»

Treichville est

une belle cité,

beaucoup a été

fait par la Mairie,

mais beaucoup

aussi reste à

faire. Notam-

ment au niveau

des rues et avenues. Des garages se

créent à chaque ruelle. Des véhicules

restent garés pendant longtemps

sans qu’on ne sache à qui ils appar-

tiennent. Il est difficile de mener des

actions parce qu’on ne sait pas vers

qui se diriger. 

M. Dembélé Ibrahima, (Gestionnaire,

Avenue 26 – Rue 24 B) :
«Il y a certains endroits où

les trottoirs n’existent plus

et cela occasionne des acci-

dents»

Il y a des voies

qui sont deve-

nues carrément

des garages.

Cela gêne

beaucoup la

population et

rétrécie consi-

dérablement la

chaussée. Il y a certains endroits où

les trottoirs n’existent plus et cela oc-

casionne des accidents. La Mairie

doit prendre ses responsabilités

parce que c’est à elle que revient la

gestion quotidienne de la commune.

Le District ne le fera pas à sa place. 

M. Simon C, (Animateur Socio culturel,

Avenue 24 – Rue 24) :
«Le Maire a promis mettre

de l’ordre dans ce secteur»

Les rues ne sont pas faites pour garer

les véhicules de façon désordonnée.

Le Maire a eu,

au cours d’une

rencontre, à dé-

crier ce fait

parce qu’il est

inadmissible de

faire obstacle

au libre depla-

cement des populations. Il a promis

mettre de l’ordre dans ce secteur.

Mme Simia Fatoumata, (Commer-

çante, Avenue 24 – Rue 23 B) : 
«Par soucis de bon voisi-

nage, on passe dessus»

Vraiment, ça

nous gêne,

mais par soucis

de bon voisi-

nage, on passe

dessus. Des

véhicules sont

garés depuis

des années

sans bouger. Cela occasionne, aussi,

des accidents. Si on pouvait les enle-

ver cela serait bien.  

M. Touré Adama, (Président de la

Coordination Nationale des Gares

Routières de Côte d’Ivoire) :
«C’est très indisposant de

circuler à Treichville»

C’est très indis-

posant de cir-

culer à

Treichville à

cause des vé-

hicules garées

dans les rues.

La Mairie doit

remédier à cela

en recensant

ces micros garages et en leur de-

mandant de se fédérer en vue de leur

trouver un espace plus spacieux pour

exercer leur activité. Il y a aussi les

bâches qui sont dressées sur les

voies de façon inopinée. 

M. Ouakoubé Médard, (Commis-

saire du 29 ème arrondissement): 
«Il faut dégager ces véhi-

cules comme ce fût le cas

pour les gros camions»

Les véhicules

s t a t i o n n é s

dans les

ruelles gênent

beaucoup la

c i r cu la t i on .

Nous souhai-

terions qu’en

collaboration

avec la Mairie

et les collègues du 2 ème Arrondis-

sement, nous entreprenions une opé-

ration de grande envergure afin de

dégager ces véhicules comme ce fût

le cas pour les gros camionsn

Que pensez-vous des occupations anarchiques du domaine public ?
La question des occupations et garages anarchiques

concerne les populations. Aussi avons-nous tenu à sa-

voir leur avis sur ce mal, qui gangrène l’image de notre

belle cité.
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