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NoTrE HisToirEEDITORIAL
par François Albert Amichia

Chers Tous,

Treichvilloises, Treichvillois, chères sœurs,

chers frères et chers amis de la cité n'zassa,

je voudrais d'abord vous saluer et vous féli-

citer pour votre soutien et votre foi qui ont

conduit  nos fiers eléphants sur le toit de

l’Afrique.

Que ce soit en matches de poule, en 1/4 de

finale, en 1/2 finale et en finale, jamais Treichville n'est demeuré en reste. De Gbattanikro à la place ernesto

Djédjé, au mythique Rond-point, dans les maquis, les bars,  les concessions, dans nos rues et avenues,

comme un seul homme, nous les  avons poussés à la victoire. nous y avons cru, et ensemble nous y sommes

parvenus. Bravo!!!

Comme quoi, ensemble nous pouvons rendre toutes choses possibles pour notre commune.

Au moment où nous bouclons le premier trimestre de l'année 2015, le Conseil municipal et moi-même,

sommes à pied d’œuvre pour la réalisation des projets en vue de l'amélioration du cadre de vie de nos conci-

toyens. Afin de faire de la cité n'zassa une commune moderne et modèle.

Au titre de la voirie, qui est l’une de nos priorités, nous venons d'achever le bitumage des Avenues 25 et

26 (Rue 34 à 38). Les creux et autres nids de poules sur nos routes vont très bientôt trouver une solution, et

ne seront plus  que de lointains souvenirs.

Le déguerpissement des artères principales de la commune se poursuit, non sans difficultés pour nos services

techniques qui,  malgré leur bonne foi, rencontrent de la résistance.  

A cet instant de mon propos, je voudrais en appeler à l'esprit de civisme de nos populations. Treichville ne

saurait être le nid du désordre et de l'incivisme. Très bientôt, des actions d'envergure vont être menées sur

toute l'étendue du territoire communal, et les contrevenants subiront la rigueur de la loi.

Au niveau de la santé pour tous, nous venons de recevoir deux (2) médecins généralistes et un (1) in-

firmier d'etat du ministère de la santé et de la lutte contre le ViH/siDA, preuve que le dispensaire municipal

a acquis aujourd'hui une notoriété au- delà des limites communales. Dans les semaines à venir, nous allons

doter ce centre de santé d'une ambulance  pour faciliter le transport des cas d'urgence vers les services spé-

cialisés (CHU et autres Cliniques.). Déjà,  nous avons réceptionné des médicaments de premières nécessités

pour soulager nos malades, et poursuivons notre politique en faveur des personnes du 3ème âge (visites à

domiciles, etc.).

Au titre de l'équipement, le Conseil municipal, dans son souci

constant de recherche de l'excellence, a doté l'administration communale

de cinq (5) véhicules. suivront deux (2) mini-cars et une (1) benne pour

les services techniques. Bientôt ; nos établissements scolaires recevront

du matériel : tables, bancs, tableaux, chaises pour les salles de classes,

des équipements pour les cantines afin d’améliorer les conditions de tra-

vail de nos enfants.

Au niveau culturel, Treichville peut s'enorgueillir d'avoir désormais

son festival : « le festival n'Zassa Mode ». il a été présenté officiellement

le 19 Janvier par le styliste Ciss st Moïse, et la première édition aura lieu

du 19 au 22 Mars 2015 au Rond-point de Treichville. nous attendons,

pour ce faire, des festivaliers du monde entier. Treichville deviendra, en

l’espace de trois (3) jours le poumon d’un evènement mondial.

Au titre de la lutte contre le chômage, les contrats jeunes que

nous avons initiés, reprendront très bientôt avec plus de 200 jeunes. C'est

notre manière à nous de faire face à ce qui serait comparable à un fléau

des temps nouveaux.

Les formations initiées par le Guichet Communal de l'emploi (GCe) se

poursuivent afin de donner des rudiments à nos jeunes pour qu’ils se

prennent en charge et répondent aux attentes du marché de l'emploi. La

Plate Forme de service (Pfs) présentera très bientôt un alléchant pro-

gramme d’emploi et de formation.

Comme vous le constatez, nous essayons de tenir nos engagements

avec vous et pour vous afin de faire de Treichville une commune modèle

et moderne. en l’espace de deux (2) mois, nous avons enregistré l’arrivée

dans notre Commune de deux (2) grandes entreprises (le Groupe Total-

Côte d’ivoire et VMK entreprise africaine d’origine congolaise fabriquante

de la première tablette made in Africa). VMK a choisi Treichville pour l’ins-

tallation exclusive de sa première boutique en Afrique. Preuves, que nous

avons créé des conditions propices aux affaires sur le plan sécuritaire et

administratif.

Je ne saurais clore mon propos, sans une adresse à nos sœurs et frères

chrétiens catholiques, qui entament la période sainte de quarante (40)

jours de privations et de prières.

Que le Dieu d'Abraham, d’isaac et de Jacob vous accompagne et que

vos prières consolident la paix et la réconciliation dans le cœur de tous

les ivoiriens en général et des Treichvillois en particulier.

Bonne lecture et à très bientôtn

III)  Les signes annonciateurs de l’orage
1 ) La sortie du Parti Communiste du 
gouvernement français 
2 Mai 1947 : Ramadier exclut les Commu-

nistes de son gouvernement. Le RDA

voit  ainsi disparaître  son bouclier protecteur

et la mise en œuvre d’une politique  de fer-

meté et de répression dans les territoires

d’Outre –Mer.

Le syndrome malgache : Madagascar de-

vint en 1947 le théâtre de la triste illustration

de ces répressions planifiées de Paris à

Dakar : 80 000 morts à la suite des graves émeutes à Madagascar.

Le RDA dont le 2ème Congrès interdit à Ouagadougou est reporté à

Abidjan en Janvier 1949, et qui affirmait ses prises de position antico-

lonialistes et son appartenance aux groupes communistes et progres-

sistes ne manquait pas de figurer dans le champ de mire des plans

des administrations coloniales et les Evénements du 6 Février leur
offriront un excellent prétexte.
2) Le témoignage de M. EKRA Mathieu, Secrétaire général de la
Sous section PDCI –RDA : «…. M. DJAUMenT, non reconduit  à son

poste de sénateur par le PDCi –RDA en avait conçu une certaine ran-

cune contre le Parti et en particulier contre le Président Houphouët.  La

réunion du 6 Février avait  pour but de dénoncer ce qu’il appelait «les

agissements du RDA», de révéler les secrets  du Président Houphouët.

A l’époque, proclamer qu’on allait révéler  «les secrets» d’Houphouët

était vraiment une provocation politique». 

3) Félix Houphouët et Etienne Djaument : Deux  personnalités
aux tempéraments difficilement conciliables.
Félix Houphouët n’hésitera pas à se montrer sous un autre jour  en

affirmant  le 20 MAi 1959  à Adzopé à propos de l’adhésion à la  Com-

munauté française : «Je n’ai pas répondu à sékou Touré par ce qu’il

est demeuré égal à lui -même, comme je suis demeuré égal à moi-

même : je suis têtu comme lui et quand je crois à une vérité je m’y ac-

croche farouchement». Ainsi aux mises en garde d’Houphouët,

Etienne DJAUMENT n’en aura cure. «Houphouët craint que je ne

fasse certaines révélations très gênantes pour lui-même. Je le ferai

malgré tout en sa présence. La conférence est donc reportée au Di-

manche 6 Février », insistera-t-il. Comme au 30 Janvier 1949 cette
conférence tant attendue ne put se tenir, envahie par tumultes et
huées.
IV) Un  procès sur fond d’auditions contradictoires
Un procès sur fond de dépositions contradictoires ayant retenu comme

principaux  chefs d’accusation, les voies de fait : un tué, plusieurs bles-

sés et des dégâts matériels. Huit cadres du RDA sont interpellés et pla-

cés sous mandat de dépôt à la prison de Grand-Bassam : René séry

KORe, Albert Coffi PARAisO, Jean-Baptiste MOCKeY, Bernard

DADie, Jacob WiLLiAMs, eKRA Mathieu, Lamad KAMARA, Philippe

Lawani VieYRA.

V) Les Evénements du 6 Février 1949 à TREICHVILLE : à tort ou à
raison, Etienne DJAUMENT en est-il l’instigateur ?   
A la question de savoir si etienne DJAUMenT devait être présenté

comme l’instigateur de ces événements, nous répondrons par la né-

gative; les colons se servant d’une opposition entre tenants d’idéolo-

gies politiques diverses pour atteindre leurs objectifs : c’est –à-dire

‘‘casser le RDA’’ selon  l’expression du Pr Jean-noël LOUCOU,  en tout

endroit du pays comme il nous sera donné de le suivre aussi à  BOUA-

FLe, DiMBOKRO et seGUeLA, etc.

etienne  DJAUMenT a choisi de mourir pour ses idées, ayant depuis

1946,  date de l’élection de Félix Houphouët à la Constituante fran-

çaise, dénoncé la main mise des Communistes sur les élus africains :

«J’ai pris alors la décision de me soustraire, tout en demeurant au

RDA, à la tutelle communiste. J’ai décidé d’amener mon parti à prendre

position contre les amis et les serviteurs de sTALine».

Mais quelle belle leçon de patriotisme de sa part quand il répondra au

1er Appel de Houphouët- Boigny, le  6 Octobre 1951. «nous disons que

nous avons combattu le PDCi-RDA sur le seul point de sa soumission

au communisme antinational. si trois ans plus tard, le Député Hou-

phouët- Boigny, avec courage, extrait cette tare de sa politique..., il n’y

a plus  raison à opposition systématique», dira-t-il. il le prouvera encore

après l’Appel du 21 Mai 1956 en faisant rallier son parti, le Bloc Démo-

cratique eburnéen (B.D.e.)  au PDCi-RDAn

Sources déjà citées dans la parution du mois de Février 2015

Les Evénements du 6 février 1949 à Treichville : (suite et fin)
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etat des lieux et situa-
tion. A cause de son plat relief,

la commune de Treichville

connaît des stagnations d’eau à

la moindre tombée de pluies,

avant de s’écouler dans les exé-

cutoires. Pendant cette période,

l’eau attaque les bitumes et les

dégrade rapidement. Pour faire

face à cette situation périodique,

la Direction des Services Tech-

niques et de l’Environnement

(Dste) expérimente le pavage

des voies communales. Sans

toutefois tirer un trait sur le bitu-

mage, qui continuera dans cer-

tains quartiers. Cette

expérimentation s’effectue sous

l’égide d’une Sous-direction de

la Dste. Précisément, la Sous-

direction de la Voirie, Réseaux,

Hygiène et Environnement

(Vrhe) dirigée par Lanciné Sa-

nogo. La voirie n’est pas ici ce

qui indiquait autrefois, un dépo-

toir d’ordures, d’épaves, voire

de tout objet trouvé dans la rue.

Il s’agit plutôt du sens premier :

la voirie en tant qu’ensemble du

réseau des voies de communi-

cation terrestres, fluviales, mari-

times et aériennes. Dans le cas

présent, si les voies fluviales ont

leur importance au regard de la

présence du port et de la lagune

avec la gare lagunaire du ba-

teau bus, qui bordent la com-

mune de Treichville, seules les

voies terrestres seront considé-

rées. A ce niveau, la cité

N’zassa est traversée du nord

au sud par cinq (5) voies en pro-

venance de deux ponts. L’un,

Houphouët-Boigny avec ses

voies annexes, l’avenue Chris-

tiani à gauche, le Boulevard du

port à droite et entre les deux

voies se trouvent le  Boulevard

Giscard d’Estaing et son annexe

le Boulevard de Marseille. Le

second pont est celui dénommé

Général de Gaulle. Ses voies

annexes sont les Boulevards

Général de Gaulle et Nanan Ya-

moussou (rue 38), qui se croi-

sent au carrefour des brasseries

du côté de Marcory.

Très important à savoir. A

l’instar des grandes communes,

celle de Treichville est traversée

par  trois (3) sortes de voies,

qu’il importe aux populations de

savoir. 

Les voies primaires ou
voies d’intérêt national.
Elles ont pour point d’ancrage

les deux ponts. Il s’agit du bou-

levard Valérie Giscard d’Es-

taing, qui part du pont Félix

Houphouët-Boigny et ses deux

annexes. L’une, le boulevard de

Marseille du côté du CHU

jusqu’en zone II et l’autre, l’ave-

nue 9 ou avenue Christiani qui

longe l’administration civile de la

Mairie et va jusqu’au commissa-

riat du quartier Yohou Lambert

(Ex quartier Biafra) en passant

sous le pont Général de Gaulle.

De ce pont sort une autre voie

primaire, en l’occurrence le Bou-

levard De Gaulle, qui va

jusqu’au carrefour Solibra. Ces

voies appartiennent à l’Etat et

sont gérées par l’Ageroute

(Agence nationale de gestion de

Routes). Elles n’appartiennent

pas à la Mairie. Si bien que ce

n’est pas à elle de les entretenir.

Mais très souvent, fluidité et

bien-être des populations obli-

geant, elle est amenée à agir.

C’est le cas au niveau de l’ave-

nue 16, le tronçon compris entre

la rue 22 barrée et la rue 24 et

au niveau du carrefour de la rue

21 et avenue 21. Il y a deux ou

trois ans que des tranchées ont

été réalisées pour des travaux

de réhabilitation et d’assainisse-

ment par le ministère de la

Construction et de l’Urbanisme.

Malheureusement, après la

pose des canalisations, ces

tranchées n’ont jamais été revê-

tues comme il le fallait par l’En-

treprise. Les différentes

relances faites par la Mairie sont

restées sans suite. Ces voies

sont fortement dégradées. La

Mairie est donc obligée d’y faire

face. La population, qui n’est

pas bien renseignée ou ne s’in-

forme pas sur ces genres de

responsabilité accable sans

autre forme de procès, et donc

à tort, la Municipalité.

Les rues secondaires.
Elles relèvent du District d’Abid-

jan. Ce sont les rues 5, 12, 38

(Boulevard Nanan Yamoussou,

annexe du Boulevard Général

de Gaulle) et 44. Il y a, aussi, les

avenues 1, 2, 8, 16, 21 et 27.

Mais, lorsqu’il y a des dégrada-

tions, des nids de poule, la Mai-

rie, pour favoriser la circulation,

n’hésite pas à boucher les cre-

vasses des voies primaires et

secondaires. A ce niveau, il est

judicieux de préciser que les

rapports entre le District d’Abid-

jan et la commune de Treichville

ont connu des hauts et des bas

en matière de gestion des rues.

La période de 1996 à 2000 a été

celle des grands tandems. En

ce temps là, lorsque la Mairie

sollicitait le District, elle apportait

les moyens matériels et hu-

mains nécessaires pour réparer

les voies ensemble avec

l’équipe Technique municipal.

Mais, ce n’est plus le cas depuis

2000 à ce jour. Le seul recours

de la Mairie reste l’Ageroute. Or,

très souvent sollicitée, cette

Agence n’est plus disponible.

Mieux, elle se penche beaucoup

du côté des grandes voies,

celles d’intérêt national. A cet

égard, les populations, les rive-

rains et ceux qui fréquentent la

commune comprennent aisé-

ment les raisons pour lesquelles

rien n’est encore fait pour les

crevasses résultant  du bitume

endommagé par endroits que

connaissent les avenues 16 et

21 très fréquentées. 

Les voies tertiaires ou
voies d’intérêt communal.
Comme il est bien indiqué, ce

sont les voies qui dépendent de

la commune. Situées à l’inté-

rieur des quartiers, elles sont du

ressort de la Mairie. Ces voies

constituent la vitrine de la com-

mune. En ce sens qu’une com-

mune dont la circulation n’est

pas fluide, devient de facto infré-

quentable. Et c’est toute la po-

pulation qui en pâtit. Ce qui veut

dire, clairement, si les voies de

la commune se portent bien,

beaucoup mieux se portera

cette commune. Et Treichville

étant une commune à caractère

commercial, son réseau doit at-

tirer les opérateurs écono-

miques et autres visiteurs. Dès

lors, l’état de ce réseau importe.

Comment se porte le ré-
seau de la commune ? 

Tout le réseau communal est de

Circulation à Treichville
Dossier

Regard sur l’état de nos routes
« La route précède le développement », dit-

on. Le Maire François Albert Amichia, l’a

si bien compris, qu’il disait à raison, au

sortir de la 4ème réunion du Conseil mu-

nicipal, le 16 décembre 2014, ceci : «Nous

reconduirons, en 2015, les mêmes opéra-

tions : le pavage, le bitumage des rues et

l’éclairage. Nous avons obtenu de l’Etat,

qu’on nous aide à bitumer les principales

voies dans le programme de réfection des

ponts Général de Gaulle et Félix Hou-

phouët Boigny».

Réalisé par ALLBERT ABALE

Ph : J.B. AHOUTY

L’élargissement du Boulevard Nanan Yamoussou est prévu pour cette année avec l’aide de l’Etat.

L’avenue 16 est l’une des rues les plus fréquentées de Treichville. Elle a besoin d’un entretien.



5N°017  dU 1er AU 31 mARs 2015 A l’affiche
82 000 km. A Treichville, toutes

les voies sont pratiquement re-

vêtues. Et la circulation y est

possible. Cependant, il reste,

grosso modo, 5 km de voies en

terre à revêtir à côté de celles

qui donnent fière allure à la cité

N’Zassa.

France-Amérique, quar-
tier Apollo et leurs rues

aux fières allures

S’il est des endroits dont les po-

pulations treichvilloises sont as-

surément fières en matière de

voirie, ce sont les quartiers

France Amérique et Apollo,

entre autres. Toutes les voies y

sont bitumées. Dans le quartier

Apollo, à commencer par les

quartiers Bouah Kouassi et

Jeanne d’Arc. Il y a aussi, la

zone comprise entre les ave-

nues 1 et 8, de la rue 12 à la rue

38, au quartier Jacques Aka et

Antonin Dioulo, tout a été revêtu

et le bitume est bien entretenu

avec l’apport des populations

qui sont à féliciter vivement.

Toutefois, il est vrai, que le pro-

blème de drainage y est crucial.

Pendant les saisons de pluie,

les stagnations d’eau sont infer-

nales pour les populations. Mal-

gré ce cas qui n’est pas isolé et

que la Dtse prend à bras le

corps, force est de reconnaître

que les rues sont bitumées et

belles. 

De grands travaux en vue

Cependant, beaucoup reste à

faire pour et dans certains quar-

tiers. C’est le cas du quartier

Notre Dame, compris entre les

avenues 13 et 16, et entre les

rues 38 et 44. Il y aura, aussi, le

tronçon de l’avenue 14, entre

les rues 25 et 38. Nous avons,

en plus, les rues 18, 19, les ave-

nues 19 et 20. Sans passer

sous silence la rue 11 au quar-

tier Pierre Kouamé, la rue 10

barrée au quartier Seyni Gueye

et la rue 8 barrée au quartier

Bouah Kouassi. Il y a, en outre,

le carrefour de la rue 8 barrée

entre les avenues 2 et 3. Le

quartier Yohou Lambert, les

avenues 2 et 3, les rues 31, 33

et 35. Il est connu que certaines

voies sont impraticables, mais le

cas du quartier Voltaire est

criant. Cet endroit de la cité

n’honore personne. Depuis la

rue 38, le spectacle est ahuris-

sant. Parasols, pneus et bornes

rendent les voies dudit quartier

impraticables, sinon inexis-

tantes. Cela avec la complicité

des riverains. Mais, cette triste

palme d’or ne restera pas long-

temps gravée sur cette partie de

la commune. A raison, la Sous-

direction de la Vrhe, qui suit de

près l’évolution des rues, entend

y mettre de l’ordre. «Le bitu-

mage, le pavage de ce quartier

est prévu incessamment. Il est

temps d’agir pour les voies en

terre de cette partie de la com-

mune. Elles font partie de nos

priorités pour 2015», rassure

Lanciné Sanogo, dont les Ser-

vices ont permis, en 2014, le pa-

vage de 1,5 km de voie.

«L’avantage des pavés est qu’ils

permettent l’infiltration des eaux

dans le sol à l’opposé du bi-

tume. En outre, le pavé résiste

aux dégradations  parce

qu’étant situé à l’intérieur des

quartiers, il ne subit pas les sol-

licitations des camions gros por-

teurs», précise le Sous-directeur

de la Voirie, Réseaux, Hygiène

et Environnement (Vrhe), qui ne

relègue pas le bitumage aux ca-

lendes grecque. Partant, les

voies communales, voire à l’in-

térieur des quartiers seront

toutes pavées, malgré le drai-

nage qui n’est pas encore tota-

lement effectué et pour lequel

des dispositions ont été prises.

Il  est prévu, avec le concours

de l’Etat, l’élargissement du

Boulevard de Marseille dont

l’étude environnementale et so-

ciale a été déjà réalisée. En sus,

la construction de l’échangeur

du Boulevard de Gaulle au ni-

veau du carrefour Solibra finan-

cée par le Japon et co-gérée

avec l’Ageroute.  

Apport utile de
l’Ageroute

La réhabilitation totale du Bou-

levard Nanan Yamoussou (rue

38) et du pont Général de

Gaulle et ses voies annexes en

passant sous le pont de Gaulle

vers la Bourse du travail, ou

l’avenue Christiani, jusqu’au

Commissariat du quartier Yohou

Lambert. C’est le lieu de recon-

naître l’étroit rapport entre la

Municipalité et l’Ageroute. En

effet, l’Agence a été  à maintes

fois sollicitée par la commune

pour des travaux. C’est le cas

en ce moment pour les travaux

précités et ceux du pont Hou-

phouët-Boigny et ses annexes.

Elle a très souvent répondu  et

réagi favorablement dans le

cadre du Projet d’Urgence d’in-

frastructures Urbaines (Puiur).

Et son apport a été très utile.

Après la sortie de la crise, il y a

eu beaucoup de travaux dans la

commune de Treichville (sur la

rue 12, au niveau de la gare de

Bassam, le tronçon qui part du

Boulevard Giscard en allant au

CHU, passage à niveau). Ces

travaux ont été réalisés sous la

férule de l’Ageroute.

On le voit, la Mairie fait et conti-

nue de faire beaucoup d’efforts

pour assainir et revêtir les voies,

qui sont de son ressort. Mais,

c’est sans compter avec le mau-

vais comportement des popula-

tions. En effet, la plupart des

dégradations sont dues aux po-

pulations, qui occupent les rues

avec des pneus, parasols, or-

dures, déchets, eaux usées et

toutes sortes de matières insa-

lubres. En ce moment, alors que

les tronçons des avenues 25 et

26, des rues 38 à 40 sont en

chantier, elles sont déjà enva-

hies. Des casiers de boissons,

une vendeuse de ‘‘Tchapalo’’ et

ses clients occupent le long de

l’avenue 25 non loin de la Mos-

quée Entente. Du côté de l’ave-

nue 26, des mécaniciens sont

actuellement installés avec de

l’huile de moteur et du gasoil sur

le trottoir non encore achevé.

Ces produits attaquent le bitume

et le dégraderont sûrement, si

rien n’est fait le plus tôt possible.

Les comportements peu ci-

toyens des riverains posent

donc problème, tant ils rendent

vains les efforts de la Mairie. Ils

ignorent qu’ils sont les seuls et

uniques protecteurs des voies,

qui rendent leur environnement

sain. En effet, si les autorités

font tous les efforts possibles

pour doter la commune de

toutes les infrastructures néces-

saires et que la prise de

conscience des populations ne

suit pas cette politique de déve-

loppement, il va de soi que

Treichville sera toujours à la

traine de la commune du Pla-

teau. Pis, elle ne sera pas «une

commune propre, moderne et

modèle», comme aime à le ré-

péter le Premier magistrat,

François Albert Amichia. Il est

donc temps que les Treich-

villoises et Treichvillois s’acca-

parent le développement de leur

cité dont ils sont si fiersn

On a encore le triste souvenir du trou béant à la  rue 16,  ave-

nue 24, qui empêchait la circulation et obligeait les bus 07,

32, 03, et 21 à faire des détours. Ce cliché, qui a fait honteu-

sement le tour de la Côte d’Ivoire à travers les informations

de la télévision nationale en février 2012, devrait suffire pour

comprendre que l’image de Treichville doit être préservée.

Aussi, son Premier magistrat, qui y veille comme la prunelle

de ses yeux, ne peut-il rester indifférent à l’état des rues et

avenues de la cité N’Zassa. A preuve, le Maire François Al-

bert Amichia vient d’obtenir l’accord d’une grande société

pour fermer tous les creux et nids de poule qui jonchent les

artères principales de la commune. C’est dire que bientôt,

ces crevasses, qui constituent un frein à la circulation ne se-

ront plus que de lointains souvenirs. Conscient de ce que  de

sa commune et ses rues ne font qu’une réalité, François A.

Amichia vient là de tenir une promesse faite dès la fin de l'an-

née 2014. Après avoir fait  des pieds et des mains pour sou-

lager les populations à travers des kits et prises en charge

scolaires, il permettra d’ici peu à la circulation d’être fluide.

Son slogan pour Treichville n’est pas méconnu. « Treichville,

une commune moderne et modèle ». Ce ne sont, donc, pas

de vains mots, mais une saine appréciation d’une vision,

dont chaque pan devient réalité au jour le journ

A.A.

Creux et nids de poule : Bientôt,
des souvenirs lointains

Pour vos insertions publicitaires, promo ventes, soldes.  
Des prix vraiment accessibles vous attendent. 

N’hésitez pas à nous contacter au :

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

Bon à savoir

Récemment bitumées, l’Avenue 25 rue 44 à la rue 38 et...

... l’Avenue 26 de la rue 44 à la rue 38 seront livrées bientôt aux populations par la Mairie.
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Le riDeAu esT TomBé sur

la 5ème Assemblée Générale du

Conseil des Collectivités de l’UE-

MOA (CCT/Uemoa), qui s’est

tenue du 24 au 26 février 2015

dans la capitale Togolaise

(Lomé). A l’unanimité des mem-

bres présents, les Elus locaux ont

réitéré leur confiance au Prési-

dent François Albert Amichia pour

la poursuite de son mandat à la

tête de la faitière jusqu’en 2016,

portant désormais le mandat à

quatre (4) ans renouvelable une

(1) fois. Cette confiance renouve-

lée au Président du Cct/Uemoa

confirme ainsi tout le bien que di-

sait de lui et son équipe, le Prési-

dent de la commission de

l’UEMOA, S. E. Cheicke Hadjibou

Soumaré, lors d’une visite du bu-

reau du Cct/Uemoa le 11 février

2015 à Ouagadougou. Des trois

points à l’ordre du jour de cette

Assemblée Générale, qui a tenu

toutes ses promesses, on peut

retenir la présentation d’un livre

blanc sur la décentralisation fi-

nancière basée sur une étude

produite par le laboratoire Ci-

toyenneté. Cette étude a permis

de faire l’état des lieux de la dé-

centralisation dans les pays de

l’UEMOA, en faisant les conver-

gences des disparités des poli-

tiques nationales, ainsi que les

axes de plaidoyer à mener par

plan d’action qui part jusqu’en

2015. Unanimes sur le faite

qu’une décentralisation financière

est un gage sine qua non pour le

développement des collectivités

territoriales. L’Assemblée Géné-

rale a émis des recommandations

engageant l’évaluation des coûts

de cette décentralisation et la né-

cessité pour les Collectivités de

s’adosser à un recours juridique,

notamment à partir de la commis-

sion de l’UEMOA. Par ailleurs des

difficultés ont entravé la marche

de certaines commissions, dont la

crise institutionnelle dans certains

pays de l’union, la perte de man-

dat ou la démission de certains

Elus et la fièvre hémorragique à

virus Ebolan

en mArge De LA réunion
des Présidents des Commissions

Techniques du Conseil des Collecti-

vités Territoriales de l’espace

UEMOA (CCT- UEMOA) dans le

cadre de la revue des conventions

de partenariats et de projet de texte

portant institution d’un mécanisme

communautaire de financement des

CCT-UEMOA, qui s’est tenue dans

la capitale Burkinabé (Ouagadou-

gou) du 9 au 12 février dernier, une

double cérémonie de récompense et

d’hommage a eu lieu dans la salle

des fêtes du Laïco hôtel. Au nom du

CCT-UEMOA, le Président François

Albert Amichia a délivré un message

fort à l’endroit du Président de la

Commission de l’UEMOA, son Ex-

cellence Hadjibou Soumaré, dont il

a rappelé les nombreuses actions

en faveur de son pays et de

l’Afrique. M. François Amichia a

salué le brillant parcours de l’homme

en tant que haut cadre au Sénégal,

son pays. «Votre somme d’expé-

riences vous a permis, d’être depuis

le 30 novembre 2011, à la prési-

dence de la Commission de l’UE-

MOA.», a indiqué M. Amichia.

Poursuivant son hommage à l’en-

droit du Président de l’Institution

sous régionale, M. Amichia a cité un

passage de l’allocution d’investiture

prononcé par celui-ci : «(…) l’espace

d’indépendance économique, fruit

d’une histoire commune au cours de

laquelle nos peuples ont cheminé,

dans un riche brassage culturel,

nous avons l’obligation, pour les gé-

nérations futures, d’en cimenter cha-

cun des atouts». Il conclura son

intervention, fort applaudie, par des

remerciements à l’endroit de celui

qui a été l’une des pierres angulaires

de la création du CCT-UEMOA le 12

avril 2012. Selon lui, la création de

cet organe consultatif est une révo-

lution institutionnelle et structurelle

de prime importance. «Notre faîtière

sous-régionale voulue et créée par

la Conférence des Chefs d’Etats de

l’espace UEMOA est un pain béni

aujourd’hui, et sa mise en route ef-

fective, sous votre pleine vision et

votre engagement exceptionnel vaut

toute notre reconnaissance», a sou-

ligné le Maire de Treichvillle. Très

ému par cette marque de reconnais-

sance, M. Cheicke Hadjibou Sou-

maré s’est dit heureux, et a bien

voulu partager son mérite avec ses

collaborateurs et tous les membres

de la Commission de l’UEMOA. Il a,

en outre, félicité le CCT avec à sa

tête son Président, François Albert

Amichia pour le travail abattu en

seulement deux ans d’existence

avec ses pairs. A la fin de la cérémo-

nie, un présent a été remis au Pré-

sident de la Commission pour saluer

ses actions. Bien avant cette céré-

monie d’hommage, la quatrième édi-

tion du prix UEMOA a rendu son

verdict. Les trois meilleures entre-

prises ont reçu chacune un trophée,

un diplôme et un chèque de cinq (5)

millions de FCFA. Six autres entre-

prises ont reçu chacune un prix spé-

cial qui leur a donné droit à un

trophée, un diplôme et un chèque de

trois (3) millions de FCFA. Cette

double cérémonie a été présidée par

le ministre de l’Industrie, du Com-

merce et de l’Artisanat du Burkina

Faso, Hyppolite Dah. Le prix spécial

pour le leadership est revenu à Uni-

lever dont le siège est à Treichvillen

KsK

Envoyé spécial à Ouagadougou

5ème Assemblée Générale du Conseil des Collectivités de l’UEMOA

Le Président François Albert Amichia à la barre jusqu’en 2016
K.s.K

Cérémonie de récompense à l’Uemoa

L’hommage du Président du Cct
Uemoa à Cheicke Hadjibou Soumaré

Honneur a été rendu au Président de la Commission de l’UEMOA, son Excellence
Cheicke Hadjibou Soumaré par le Président du CCT/Uemoa, François A. Amichia.

Lomé

Le Président du CCT/Uemoa François Albert Amichia lors de son discours à la

5è assemblée générale de l’organisation sous-régionale.
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lE MINIstrE FrANçOIs Al-
bErt AMIChIA et ses pairs
Maires du District d’Abidjan étaient
lundi 16 février 2015 à la salle Jean
Delafosse de l’hôtel du District
d’Abidjan à l’occasion de la cérémo-
nie de lancement des «Audiences fo-
raines 2015» sur l’ensemble du
territoire national pour une période de
deux (2) mois. Cette opération a été
conjointement organisée par le Minis-
tère d’Etat, Ministère de l’intérieur et
de la sécurité et le Ministère d’Etat,
Ministre de la justice, des Droits de
l’Homme et des Libertés Publiques.
D’après les représentants des deux
ministères, la raison de cette identifi-
cation ordinaire des populations est
triple. Outre le manque d’engoue-
ment des populations à se faire éta-
blir des pièces administratives et la
lenteur administrative que rencon-
trent des pétitionnaires, les statis-
tiques chiffrent à un (1) million 700
mille, les personnes circulant sans
pièces administratives sur le territoire
national. Dès lors, il s’agit d’une mis-
sion de sensibilisation visant à rap-
procher les populations de
l’administration et de la volonté admi-
nistrative d’appliquer la loi de 62, re-
lative à l’attribution de la Carte
Nationale d’Identité à tout national de
16 ans et plus. Deux genres de re-
quérants sont, toutefois, à distinguer.
D’un côté, ceux qui veulent se faire
établir une pièce administrative (cer-
tificat de nationalité, extrait de nais-
sance, etc.). Ces pétitionnaires
n’auront plus besoin d’aller à leurs
lieux de naissance. Il leur suffira d’ap-
procher la Mairie la plus proche et lui
signifier leurs difficultés pour qu’elle

les aide. D’un autre, ceux qui n’ont
aucun document administratif  et dont
les registres ont disparu. Ceux-là sont
concernés par les audiences foraines
en vue de l’obtention préalable d’un
jugement supplétif. Ils sont tenus de
se faire enrôler dans leurs lieux de
naissance, et donc, dans leurs diffé-
rentes Sous-préfectures. Pour ceux-
ci, est prévu un mode opératoire à
deux (2) volets incontournables : vo-
lets administratif et judiciaire. Ce n’est
qu’après ces étapes financées gratui-
tement par l’Etat, que les pétition-
naires, munis de leurs documents
civils, pourront, avec une quittance de
5000fcfa, se rendre à l’Office National
d’Identification (Oni) pour se faire éta-
blir une pièce d’identité. «426 Sous-
préfets fonctionnels et les états civils
des dix (10) communes seront mobi-
lisés, parce que Abidjan abrite le
quart (1/4) des populations», a souli-
gné Diakité Sidiki (Préfet d’Abidjan),
à la suite du mot de bienvenue du re-
présentant du Gouverneur du District
d’Abidjan, Robert Beugré Mambé ab-
sent et excusé. Au sortir de cette ren-
contre, le Maire François Albert

Amichia a salué cette opération et le
rôle dévolu, désormais, aux Munici-
palités. « De par le transfert des com-
pétences, nous sommes officiers
d’état civil. Nous avons en charge
dans nos services l’état civil. Et je
pense que c’est tout a fait normal,
que nous puissions avoir cette
charge-là. D’autant plus que nous
avons fait un constat, c’est que dans
nos populations, beaucoup de per-
sonnes ne disposent pas de pièces
d’identité. Et il est tout a fait normal
que nos registres soient à jour et que
nos populations aient une protection
civile et légale, et que nous puissions
veiller à cela. C’est un travail collégial
qui se fera en bonne intelligence
avec les services du Ministère d’Etat,
Ministère de l’intérieur et de la sécu-
rité et le Ministère d’Etat, Ministre de
la justice, des Droits de l’Homme et
des Libertés Publiques», a dit le Pre-
mier magistrat de la Commune de
Treichville, qui a effectué le déplace-
ment avec Jean-Mathieu Gnanzou
(Secrétaire général de la Mairie) et
Cissé Bacongo (Directeur de l’Admi-
nistration)n

Audiences foraines 2015 : Rencontre entre Ministères  et
Maires du District d’Abidjan / François Albert Amichia :

‘‘C’est un travail collégial qui se fera en bonne intelligence’’

AvOIr sA CArtE NAtIONAlE
d’identité, sans aucunes pièces admi-
nistratives, est-ce possible ? Peut-on
avoir une pièce d’identité, quand on a
un seul parent ivoirien? Etre né en
Côte d’Ivoire, avec des parents étran-
gers, peut-il garantir l’acquisition de la
Carte nationale d’identité ? Autant de
préoccupations expliquées le 19 jan-
vier 2015 à la salle de mariage de la
Mairie de Treichville par le Premier ad-
joint au maire Ahissi Agovi Jérôme, le
secrétaire général Gnanzou Jean-Ma-
thieu, et le Directeur de l’administration,
Cissé Bacongo. «L’Etat de Côte
d’Ivoire, conscient que de nombreux
ivoirien n’ont pas de pièces d’identité et
conformément  à l’accord de Ouaga-
dougou, s’est engagé à accorder à
tous les Ivoiriens des papiers authen-
tiques afin qu’ils puissent avoir une
carte nationale d’identité. Le Maire
Amichia s’est lui-même impliqué dans

ce processus, puisqu’il a eu de multi-
ples réunions avec les membres du
gouvernement. Je tiens à préciser que
cette opération d’enrôlement concerne
uniquement les Ivoiriens seize (16).
ans et plus. En l’occurrence, ceux qui
ont un ou les deux parents (père et
mère) ivoiriens. Dès le lundi 23 février,
l’opération débutera au sein de la mai-
rie. Elle est totalement gratuite», a,
d’emblée, souligné Ahissi Agovi Jé-
rôme. Concernant le mécanisme d’en-
rôlement, qui est la phase pratique, il a
été expliqué par le Directeur de l’admi-
nistration, Cissé Bacongo. «Si vous
avez des parents ivoiriens et que vous
n’avez aucune pièce, jugements y
compris, apportez au guichet qui sera
ouvert le lundi 23 février, les pièces ori-
ginales de vos parents. L’agent recen-
seur vous indiquera la marche à
suivre», a-t-il dit. Avant de préciser :
« Je tiens à signifier, que même si vous

avez des pièces illégales, venez munis
de ces papiers, l’agent recenseur vous
expliquera la démarche à suivre. Idem
pour ceux qui ont un seul parent ivoi-
rien». Ahissi Agovi Jérôme a profité de
l’occasion pour interpeler la population
au civisme. «S’il vous plait, ne faites
pas vos papiers administratifs en de-
hors de la Mairie. Nous sommes là
pour vous. En plus, avec les nouvelles
orientations du Maire Amichia, vous
avez la possibilité d’avoir vos différents
papiers administratifs en une journée».
Les Présidents des Comités de gestion
des quartiers (CGQ), ont été chargés
de relayer cette information à tout leur
membre. Mieux, les moyens de com-
munication de la Mairie (votre Mensuel
et la Radio) seront mobilisés pour tou-
cher toute la population Treichvilloisen

Mauryth GBANE

Lancement communal des audiences foraines 2015

Les Treichvillois appelés à avoir leurs pièces d’identité

Monsieur François Albert AMIChIA, Maire de la commune de Treichville

porte à la connaissance des populations de Treichville que le Gouverne-

ment ivoirien a lancé une opération d’audience foraine, visant à faciliter la

délivrance des pièces administratives nécessaires pour l’établissement de

la carte nationale d’identité, aux personnes âgées de seize (16) ans et plus

nées en Côte d’Ivoire, de l’un ou l’autre sexe, de nationalité ivoirienne.

A cet effet, un Guichet est ouvert dans les locaux de la Mairie de Treichville

en vue de :

n Recevoir les pétitionnaires, les aider à constituer 
leurs dossiers et les orienter;

n Leur remettre les documents demandés après 
traitement.

Cette opération est prévue pour se tenir sur une période de deux (2) mois

allant du 23 février au 23 avril 2015.

En conséquence, les populations sont invitées à prendre toutes disposi-

tions nécessaires et utiles pour se présenter au guichet.

Le Maire

François Albert AMIChIA

COMMUNIQUE

ALLBERT ABALE

Les Maires du Plateau et de Cocody ont reçu symboliquement les documents
relatifs aux audiences foraines 2015.

Monsieur François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville
invite tous les propriétaires de magasins, caisses métalliques, box et étals
inoccupé ou fermés du marché de Belleville à se présenter à la Régie des
textes sise à l’avenue 8, rue 38, derrière la station Shell du 23 février au
23 mars en vue de régulariser leur situation.
Passé ce délai, la Mairie de Treichville procédera à la saisie et à la réattri-
bution de ces magasins, caisses métalliques, box et étals considérés
comme abandonnés par lesdits propriétaires.

Le Maire
François A. AMIChIA

C O M M U N I Q U E

Couture - Broderie Dames - 

Hommes et Enfants

Treichville Avenue 14 Rue 40 
Cel: 07 33 33 48  /  44 25 26 76  /  66 99 88 95
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Liesse populaire dans les rues de Treichville après la victoire des Eléphants.

Du 9 au 12 février 2015, les commissions du CCT/Uemoa se sont retrouvées à Ouaga.
Ici, une vue de la cérémonie d’hommage au président de la Commission de l’Uemoa.

Du 24 au 26 février 2015, s’est tenue à Lomé la 5è assemblée générale du CCT/Uemoa avec une forte délégation d’élus locaux ivoiriens. 

Dimanche 8 février 2015. Après avoir assisté à la messe en la Chapelle Notre Dame du Sacré
Coeur du CHU de Treichville, le Maire F.A. Amichia a visité la nouvelle résidence des prêtres.

Le samedi 14 février 2015, des musulmans de Treichville ont
prié pour la paix au quartier Seyni Fofana.

Le 1er Adjoint au Maire, Ahissi J. a présidé la cérémonie du Mardi gras
qui a eu lieu à la salle des mariages de Treichville.

Le 1er Adjoint au Maire a représenté le Ministre F.A. Amichia lors de la
cérémonie de présentation du trophée continental à la Fif.

A l’instar de ses coréligionnaires, le 1er magistrat de la cité N’zassa a pris
part à la messe d’imposition des cendres à Notre Dame de Treichville.

Photo de famille au sortir de la rencontre d’explication sur le lance-
ment des opérations des audiences foraines 2015.

Photo de famille des participants à l’Assemblée générale constitutive du Réseau des communicants
des collectivités décentralisées. C’était le mercredi 25 février 2015 à l’hôtel du District au Plateau.

Une forte délégation de la Mairie de Treichville avec à sa tête l’Adjoint
au Maire Ahissi Jerôme a visité le grand marché de Treichville.

Passation de charges entre le Dr Desmark et les nouveaux médecins du
dispensaire municipal en présence de l’administration communale.

Le cortège des champions d’Afrique a eu du mal à se frayer un chemin à Treichville. Le chef de l’Etat Alassane Ouattara et les populations abidjanaises
ont réservé un accueil triomphal aux rois d’Afrique.

Photos : Jean bedel Ahouty
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rIEN N’A pU ArrêtEr les Elé-
phants de Côte-d’Ivoire lors de la 30ème
édition de la Coupe d’Afrique des Na-
tions de football, qui s’est déroulée en
Guinée-équatoriale du 17 janvier au 8 fé-
vrier 2015. Et pourtant, le doute et le
pessimisme ne faisaient qu’un au regard
des résultats de la sélection nationale
ivoirienne lors des éliminatoires et des
deux premiers matches de la phase de
poules. En fait, Serges Aurier, Serey Dié,
Yaya Touré et consorts  se sont qualifiés
pour les phases finales après un match
nul insipide  et vierge face au Cameroun
le mercredi 19 novembre 2014. Suivent
par la suite, deux scores de parité (1-1)

sans panache devant la Guinée (Cona-
kry) et le Mali au 1er tour. Toutefois, un
soupçon d’espoir pointe le nez avec la

victoire (1-0) face au Cameroun lors du
3ème et dernier match de poule. Un suc-
cès qui qualifie les Eléphants,  leaders

de leur poule. 

Un parcours et un 
sacre d’Eléphant

Dès lors, nait un espoir chez les millions
de supporters ivoiriens. Espoir renforcé
par les victoires sans appel (3à1) face
aux Algériens et les Léopards de la RD
Congo, respectivement en quart et demi
finale. C’est parti  pour la finale face aux
Black stars du Ghana. Au vu des deux
dernières prestations, il n’y a pas de
doute. Les Pachydermes sont, désor-
mais, à la hauteur de leur réputation.
Mais, de nombreux Ivoiriens voyaient
toujours planer le signe d’une «généra-
tion maudite», qui les a souvent laissés
sur leur faim. Il suffit de se rappeler les
deux dernières finales (2006 et 2012)
pour s’en convaincre. Après avoir fait jeu
égal avec les Egyptiens chez eux, Didier
Drogba, Copa Barry, Arouna Dindane et
autres Baky Koné s’étaient inclinés aux
tirs au but en 2006. Idem, six (6) ans plus
tard (en 2012). Face à des Zambiens do-
minés, avec à la clé un penalty raté en
cours de match, Drogba, Gervinho, Yaya
et Kolo Touré font déchanter les Ivoi-
riens. Ils lâchent du lest lors des
épreuves fatidiques des tirs au but. Le
trophée va au pays de Kalusha Bwalya,
Peter Kamba et Alex Chola (anciennes
gloires du football zambien). Mais cette
fois-ci l’adversaire est un certain Ghana
battu en 1992 par les Eléphants en finale
de la CAN au Sénégal. Du coup l’espoir
et le doute sont logés à la même en-
seigne. Mais, ce 8 février 2015 à Bata,
les cœurs des ivoiriens ont palpité à l’an-
nonce du nom d’un joueur. L’inattendu
Barry Copa dans les buts en lieu et place
de Gbohouo Sylvain accrédité d’un bon
parcours et d’une assurance. C’est dire

qu’un lourd suspense a habité les Ivoi-
riens au terme d’une rencontre dominée
par les Ghanéens,  qui ont trouvé  à deux
reprises les poteaux du goalkeeper
Copa Barry. Qu’avons-nous fait, Les Elé-
phants se retrouvent encore  aux tirs au
but pour la 3ème fois avec Copa Barry,
qui a déjà échoué à deux (2) reprises.
«Que diantre avons-nous fait pour que
Gbohouo Sylvain se blesse juste après
les ½ finale ? C’est déjà gâté avec
Copa», pouvait-on lire dans la pensée de
beaucoup d’Ivoiriens. A preuve, Bony
Wilfried et Gadji Junior Tallo ratent les
deux premiers penalties ivoiriens alors
que les Ghanéens réalisent les leurs.
Tout semblait  compromis  dès l’entame
de cette séance fatidique. Cependant,
l’espoir revient au galop lorsque deux
Ghanéens échouent aux 3ème et 4ème
tirs. Puis, s’installe un suspense total
nourri par un mano à mano dans la suite
de l’épreuve. En réalité, Ghanéens et
Ivoiriens se sont véritablement défiés.
«Vous marquez ! Nous marquons !»
Telle semblait être la devise commune.
Au bout du suspense va venir le sacre
des Ivoiriens. Au 11ème tir ghanéen, le
portier ivoirien part du bon côté. Impec-
cable ! Puis, après moult simulations et
tentatives de diversions, le même Copa
Barry transforme son tir. Spectre, Copa
Barry est devenu un sceptre, tant il est
brandi comme celui qui a fait des Ivoi-
riens rois d’Afrique.  Un vrai Sphinx cet
Eléphant Barry. Enfin, la génération des
Yaya Touré, Kolo Touré et autres Yao
Kouassi Gervais entre dans l’histoire en
offrant à la Côte-d’Ivoire son 2ème tro-
phée continental après celui de 1992
face aux Ghanéens. Dans les circons-
tances presque similaires (au 12ème tir).
Sacrée Génération. Indéfectibles Ivoi-
riens. Dieu était Eléphant ce 8 févriern

30ème édition de la CAN en Guinée Equatoriale (2015)

Les Ivoiriens rois d’Afrique

TREICHvILLE NOTRE CITé - N°017 dU 1er AU 31 MARs 2015

ALLBERT ABALE

Amichia l’avait prédit !
Un million de personnes dans les rues de
la capitale abidjanaise. C’est le chiffre
donné par les autorités lors de la récep-
tion, le lundi 09 janvier dernier, des Elé-
phants sacrés rois d’Afrique lors de la 30è
édition de la Coupe d’Afrique des nations
de football qui s’est déroulée en Guinée-
équatoriale. Et pourtant, l’expression était
devenue  récurrente chez les supporters
ivoiriens. «Nous sommes des supporters
masos», c’est-à-dire les Eléphants ne
pouvaient en aucun cas remporter le tro-
phée. Mais un homme de foi, fier de ses
joueurs, de ses couleurs tricolores
(orange-blanc et vert), de ‘‘sa’’ FIF implan-
tée depuis toujours dans sa commune,
François Albert Amichia, Maire de Treich-
ville, Ministre des Sports, Président du
Comité National de Soutien aux Elé-
phants en 1998 (CNSE) s’est montré tou-
jours confiant et convaincu de la victoire
finale. En témoigne pêle-mêle la chrono-
logie de ses messages sur sa page face-
book: («Dame Coupe. Tu es Belle, Tu es
séduisante… La Côte d’Ivoire te veut, la
Côte d’Ivoire te désire, Nous sommes 4
prétendants. N’est-ce pas que tu nous as
déjà choisi ? Nous t’attendons à Abidjan.
Dame coupe semble sensible au charme
des Eléphants !!! Bravo les gars .... Un
dernier effort les garçons !!!», dixit  le
Maire Amichia à la  date du 4 février 2015.
Le texte le plus explicite du Ministre Fran-
çois Albert Amichia est venu le jour même
de la finale le 8 février à 12h15. «A
quelques heures de la finale de la CAN,
la fièvre Orange sévit dans la Cité
N’Zassa, Treichville…Pour ceux qui n’ont
pas leur tenue pour le match, un petit tour
à Treichville s’impose ... Et vous serez
servis !!!!Dans les rues de Treichville, la
cité N’Zassa après la victoire des Élé-
phants ». Le premier supporter de la com-
mune N’Zassa, le Maire François A.
Amichia, ne croyait pas si bien dire, car

sa cité  fidèle à sa réputation de com-
mune accueillante et hospitalière n’est
pas restée en marge de cet événement
historique. Si les Ivoiriens étaient un mil-
lion dans les rues, ceux de la commune
de Treichville, pouvaient à eux seuls se
vanter d’être au moins 200 000 dans les
avenues et rues. Les populations  de la
Gare de Bassam, des rues 38 à 12, de
l’avenue 16, à l’instar des autres quartiers
de la commune N’Zassa, parés aux cou-
leurs tricolores (Orange, blanc et vert), ont
vibré au rythme des Eléphants. Par mo-
ment, le camion convoi des Pachy-
dermes ivoiriens, avec à leur tête le
Président de la République Alassane
Ouattara et le capitaine Yaya Touré, avait
du mal à sortir de Treichville, tellement la
foule était nombreuse. Ivres de joie et eu-
phoriques, certains ‘‘Treichvillois’’ nous
ont confié leur sentiment. «Cela fait 23
ans que nous attendons ce titre. La Côte
d’Ivoire est belle dans sa diversité, car
nos joueurs se sont sacrifiés pour nous.
Je suis fier d’être ivoirien», a souligné
Coulibaly Eric. Pour Ahmed, cette coupe
augure d’une histoire nouvelle, dans la
mesure où en 1992 il n’était pas encore
né. «Je suis né en 1993. En 1992, je
n’existais pas encore. Cette coupe est la
nôtre. Nous avons à maintes fois été
déçus de cette équipe. C’est dire que tout

vient à point nommé pour qui sait atten-
dre», a-t-il dit. Ce fût le lieu pour d’autres
de faire leur confession. «J’avoue que
lorsque j’ai vu Copa dans les perches de
notre équipe à la finale, j’ai tiqué, et j’ai eu
très peur de ses compétences. Mais au-
jourd’hui, je lui demande pardon et mieux,
je suis Copa», a confié Romuald Konan.
Cette belle fête a été celle de tout le
monde. En témoigne la présence des
dames, taxées souvent et à tort d’être
hostiles au football. «Qui a dit que nous
les femmes, nous n’aimons pas le foot-
ball ? Le peuple est fier de ses héros.
Nous ne faisons pas de distinction d’eth-
nie ou de religion. Il n’y a pas de Malinké,
de Bété, de Baoulé, de Nordiste ou de
Sudiste, c’est toute la Côte d’Ivoire unifiée
qui dit merci aux Eléphants. Aujourd’hui,
nous sommes réconciliés», a renchéri
Kra Alphonsine. Des ressortissants de la
Cedeao n’ont pas caché eux aussi, leur
joie. «Je suis ressortissant sénégalais.
Après l’élimination du Sénégal, nous
avons acheté nos maillots de Côte
d’Ivoire. Aujourd’hui, la victoire est pour
nous tous. Nous sommes fiers des Ivoi-
riens», a conclu N’Diaye Alin

Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

Retour triomphal des Eléphants

Treichville célèbre les héros

«CElA A été UNE IMMENsE
joie d’autant plus nous n’étions pas
très nombreux à croire en ces Elé-
phants, quand ils partaient. Ensuite,
les débuts ont été laborieux, puis
nous avons progressé au fil des ren-
contres avec de bons résultats pour
arriver, finalement à ce triomphe. Je
crois que le plus important a été de
voir le rassemblement de tous les
ivoiriens autour de cette victoire. Il
faut maintenant surfer sur la victoire
et réconcilier véritablement les ivoi-
riens que le football ne soit pas seu-
lement un objet sportif, mais aussi
politique, qui peut amener les Ivoi-
riens à se rassembler pour une
cause commune»n

Propos recueillis par A. Abalé

Après le sacre des Eléphants / François Albert Amichia :
‘‘Le plus important a été de voir le

rassemblement de tous les Ivoiriens ’’

Sacre des Eléphants: Un Evénement auquel votre Mensuel n’a pas voulu rester indifférent.

Un accueil phénomenal des Ivoiriens à leurs héros de la CAN 2015 dans les rues de Treichville.

Le sacre continental des Eléphants obtenu de hautes luttes marquera toute une génération.
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suite aux élections des

membres de la Commission électo-

rale départementale d’Abidjan-sud ef-

fectuées le jeudi 5 février 2015 à la

Médiathèque, non loin du 2ème arron-

dissement à Treichville, Jules Bles-

son Thès est devenu Président de la

section de Treichville pour les élec-

tions géréales futures. C’était en pré-

sence de Gervais Coulibaly,

superviseur de ladite Commission

électorale départementale, qui re-

groupe les communes de Treichville,

Marcory, Koumassi et Port-Bouët.

Sur cinq (5) prétendants au départ

(dont 3 pour l’opposition et 2 pour le

Rhdp), trois (3) ont maintenu leurs

candidatures. Précisément : Jules

Thès Blesson (Pdci), Coulibaly

Oumar (Rdr) et Guéi Innocent (Fpi).

Si le premier nommé a obtenu six (6)

voix, les deux autres ont eu respecti-

vement deux (2) et une (1) voix. Le

collège électoral sera composé de

neufs membres. Quatre (4) pour le

parti au pouvoir, quatre (4) autres

pour l’opposition et un (1) du minis-

tère de l’Intérieur qui occupera le

poste de Secrétaire général. Après le

vote dans la matinée, les membres

de la Commission ont été formés,

dans l’après midi sur l’organisation, le

fonctionnement, les attributs de la

Cei, la gestion des élections en Côte

d’Ivoiren

CEI / Commission électorale départementale d’Abidjan-sud

Jules Thès Blesson aux commandes du collège électoral de Treichville
ALLBERT ABALE

François albert amichia,

Maire de la commune de Treichville et

ses pairs de Lakota (Samir Merry), Mar-

cory (Aby Raoul), d’Attécoubé (Paulin

Danho), du Plateau (Akossi Benjo) entre

autres, étaient en Séminaire et Assem-

blée Générale (AG) organisés par l’Union

des villes et communes de Côte d’Ivoire

(Uvicoci) les 6 et 7 février 2015 à la

grande salle de Conférence de la Direc-

tion Générale du Port Autonome d’Abid-

jan (Paa). Après le mot de bienvenue du

D.G. du Paa, Hien Sié, par ailleurs Maire

d’Adiaké et l’allocution d’ouverture du

Président de l’Uvicoci, Gilbert Koné Ka-

fana, Maire de Yopougon, le séminaire a

porté, pour une large part, sur un

concept : le «budget participatif» (BP). De

là, le thème : «Planifier et gérer ensemble

le développement de nos communes : le

budget participatif». Le BP consiste en la

participation de la population locale à la

construction et au financement des acti-

vités de sa commune. Quatre experts de

la Direction générale de la décentralisa-

tion ont entretenu les Elus à cet effet. Go-

goné Bi Botty Maxime a situé «les enjeux

de la décentralisation», développé le

concept de «budget participatif» et insisté

sur l’information des populations par les

Elus et la création par ceux-ci d’un cadre

de concertation, d’amélioration de la

transparence, de la mobilisation des res-

sources locales, afin d’engager les ci-

toyens et mieux les disposer à contribuer.

Puis, Sylvain Oulou a élaboré «Les outils

de la décentralisation» et Dame Koné

s’est attardée sur «Comment planifier?».

Enfin, Gourédou Florent (en charge

d’Etudes à la Direction de la tutelle admi-

nistrative (Dta)) a élaboré les quatre pre-

mières étapes (7 au total) du budget

participatif. Pour l’expert, ces étapes re-

posent sur la manifestation de la volonté

politique, l’état des lieux, la définition des

règles, le diagnostic et la priorisation. A

l’Assemblée Générale a été fait le bilan

du mandat en cours du président en

exercicen

ALLBERT ABALE

UVICOCI / Séminaire et
Assemblée générale

Les Maires pour un
budget participatif

Jules Blesson Thès. Un homme neu-

tre à la tête de la CEI départementale

Abidjan-Sud section Treichville.
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NiaMké aMaNGba boNiface
(Sous-directeur du recouvrement et de
la fiscalité locale), Cissé Mahamadou
(Régisseur), Chiniwa Ettieth et le per-
sonnel de  la Régie (Service de Recou-
vrement) sise à l’avenue 8, rue 38 (ou
boulevard Nana Yamoussou) sont à
pied d’œuvre depuis le début de l’an-
née 2015. Une motivation supplémen-
taire pour depuis la dernière rencontre
du Conseil municipal. En effet, dans
son rapport livré lors de la quatrième
réunion du Conseil municipal du 10 au
16 décembre 2014 présidée par le
Maire François Albert Amichia, la Com-
mission des Affaires économiques, fi-
nancières et domaniales élargie aux
autres commissions a été formel à pro-
pos des dépenses et Recettes budgé-
taires relatives au Budget Primitif de
l’exercice 2015. «Chers collègues, il
convient de noter que la réalisation de
ces Dépenses ne sera possible, que
lorsque les Recettes afficheront un bon
comportement dans le recouvrement.
En gestion budgétaire, les Dépenses
suivent les Recettes», lit-on à la page 8

dudit rapport. Pour Niamké Amangba
Boniface, «le personnel de la Régie est
mobilisé pour ne pas décevoir le
Conseil Municipal et en premier le
Maire». Toutefois, à quoi peuvent abou-
tir la détermination et la bonne volonté
de la Régie sans le soutien et le civisme
des populations ? Comment amener
celles-ci à venir spontanément s’acquit-
ter de leurs tâches alors qu’elles n’ont
pas la culture des impôts ?

des dépenses de la Mairie
C’est à cet effet, que Niamké Amangba
Boniface interpelle les contribuables.
«Je ne peux que lancer un appel aux
contribuables de la commune pour
qu’ils sachent que payer ses impôts et
taxes est une nécessité, un acte ci-
toyen», lance-t-il. Avant de poursuivre :
«De façon évidente chacun doit savoir
et comprendre que payer ses taxes est
un devoir, et même un droit. Il ne faut
pas que les gens attendent, qu’on

vienne leur mettre la pression avant de
s’acquitter de cette tâche.  On a l’im-
pression que les populations ne savent
que les taxes ont la même valeur que
les impôts. Parce que s’ils courent pour
vite payer leurs impôts, ils ne font pas
de même pour les taxes. Ils attendent,
qu’on aille les voir. Or toute personne,
qui a une activité dans la commune,
doit s’exécuter le plus tôt pour être en
règle avec la Régie. Parfois certains de
nos agents sont accueillis par des pro-
pos déplacés, d’autres sont vivement
pris à partie, voire agressés sur le ter-
rain. Je demande vraiment aux contri-
buables d’aider leur Mairie et leurs élus
en venant payer leurs taxes et impôts
sans attendre». Cet appel aux popula-
tions s’explique par le fait que ce sont
elles, qui favoriser le recouvrement
pour que le Conseil municipal ne soit
pas débordé par les Dépenses. Celles-
ci s’élèvent, d’après ledit  Budget Primi-
tif, à cinq (5) milliards 650 millions. Elles
proviennent de seize (16) sortes de dé-
penses, dont la masse salariale, les In-
vestissements, des indemnités et frais
de missions des Elus, les aides socio-
culturelles et sportives, les nombreuses
prises en charge des élèves et étu-
diants, etc.

Les recettes attendues des
contribuables 

Les Recettes prévues, pour l’année
2015, ne diffèrent pas des 5 milliards
650 millions. En outre, le budget est en
hausse de 87 millions 480 mille FCFA
par rapport à l’exercice précédent. La
Régie est, donc, appelée à des efforts
supplémentaires. La Mairie dispose de
deux (2) sortes de Recettes. Les Re-
cettes fiscales ou ensemble de recettes
collectées par les services de l’Etat et
transférées à la Commune, mais dont
elle ne peut disposer immédiatement
pour son fonctionnement. Elles s’élè-
vent à 4 milliards 721 millions. Et les
Recettes propres ou recettes de fonc-
tionnement attendues immédiatement,
qui s’élèvent à 929 millions de FCFA et
proviennent de 21 sortes de taxes.
Entre autres, les taxes forfaitaires des
petits commerçants et artisans, les Odp
ou Opa, les marchés, les baux de loyer,
les écoles primaires, les pompes distri-
butrices de carburants, la publicité, les
livrets de famille, droit de parking et sta-
tionnement, les établissements de nuit,
les spectacles, les embarcations de
plaisances, etc.  La Régie est tenue de
recouvrer toutes ces taxes. Mais, il ap-
partient aux populations de favoriser
ces recouvrementsn

Recettes municipales : La Régie interpelle les populations / Niamké Amangba Boniface :

‘‘Que les contribuables viennent payer leurs taxes sans attendre’’
ALLBERT ABALE

Ph: J.B Ahouty

27 déceMbre 1975- 27 dé-
cembre 2015, la chapelle Notre
Dame du Sacré-Cœur, la Pastorale
de la santé et de la lutte contre le
VIH/SIDA de la cité du port, célébrera
ses 40 ans d’existence. Avec comme
thème : «J’étais les yeux de l’aveugle
et les pieds du boiteux» (JOB 29,15).
L’information a été donnée le di-
manche 8 février par l’Abbé Calixte
Pierre Okpo, lors de la messe domi-
nicale à laquelle assistait le ministre
François Albert Amichia, Maire de la
commune de Treichville. Le Père cé-
lébrant a rappelé aux fidèles que
nous nous situons dans l’année litur-
gique B, qui consiste à la lecture des
textes de l’évangile de Marc. Pour
l’homme de Dieu, « Jésus est venu
vaincre le mal et donner un sens nou-
veau à la souffrance et à la douleur.
Le signe de croix est le signe de la

victoire sur le mal». Il a rappelé que
le Christ ne s’est pas laissé vaincre
par la mort. Appelant les fidèles à
s’approprier l’évangile, qui est la né-
gation sur le mal, l’Abbé Calixte
Pierre Okpo a conclu en ces termes :
«nous sommes tous invités à saisir la
main du Christ». Au sortir de la
messe, le Premier magistrat de la
commune N’zassa, accompagné des
responsables de la chapelle, a eu
l’honneur de visiter le nouveau bâti-
ment abritant les bureaux et rési-
dences des prêtres. Une
somptueuse bâtisse (R+1) réalisée
grâce aux dons des fidèles, selon le
président du comité d’organisation du
quarantenaire de la chapelle, le Pro-
fesseur Tanauh Yves de L’ICA (Insti-
tut de cardiologie d’Abidjan)n

KSK

Religion / Chapelle Notre Dame du Sacré-Cœur

Les fidèles se mobilisent pour le quarantenaireLe «Mardi Gras» ou période
festive qui marque la fin de la se-
maine des sept jours gras et le début
du carême, a été célébré, le mardi 17
Février 2015, par les tout-petits de
l’Ecole maternelle Avenue 1 de
Treichville. Au son de la fanfare mu-
nicipale et encadrés par des militaires
et para militaires (Douanier, Police,
Garde républicaine, marine), les tout-
petits ont défilé depuis leur établisse-
ment en faisant un détour au rond
point de la Garde Républicaine pour
ensuite se rendre au sein de la salle
de mariage Auguste Denise de la
commune. Une trentaine de minutes
durant, élèves, encadreurs, masque
échassier et populations, tous munis
de mouchoirs, ont dansé au rythme
de la fanfare municipale. Après la
danse, ce sont plus de 320 élèves
qui ont bénéficié d’un rafraichisse-
ment offert par le Maire François Al-
bert Amichia. Après avoir remercié le
Maire, la Municipalité, son personnel
et les partenaires sociaux pour les
Dons, Aly Tiéro (Directeur des Ser-
vices Socio-culturels et de la Promo-

tion humaine) a  indiqué que «la pré-
sence massive de la population et
des personnalités s’explique par l’in-

térêt particulier qu’elles accordent à
nos petits enfants». A sa suite, Ahissi
Agovi Jérôme (1er Adjoin, représen-
tant le Maire François Albert Amichia
absent et excusé) a dit merci à toute
la population et aux autorités pré-
sentes. Il a également demandé aux
parents d’être vigilants par rapport au
phénomène « d’enlèvement des en-
fants», en prenant des dispositions
idoines de sécurité. Toujours, au nom
du Maire,  Ahissi Agovi Jérôme a
salué la bravoure et l’engagement
sans faille des responsables éduca-
tifs. Suivi des Conseillers municipaux,
il a remis officiellement les dons à
tous les enfants en présence de
Mmes Aboké Angeline, Kouakou et
Tapé. Celles-ci ont, au nom des res-
ponsables du complexe socio-éduca-
tif de Treichville, remercié le Maire
pour son soutien. Elles ont salué,
également, les Forces Républicai-
nesn

Gustave Kouassi
Photo : J.B.  AHOUTY

Fête du Mardi gras à la Mairie de Treichville

Les enfants de la maternelle mis au gras

contactez notre Rédaction au : 
- 21 24 19 90
- 48 73 38 72 
- 09 79 79 30

Pour la publication GRATUITE de vos avis et 
communiqués, photos de mariages, ... :

En attendant le quarantenaire, le Maire François A. Amichia reçoit le Saint sacrement.

Les tout-petits de l’Ecole maternelle Avenue

1 de Treichville ont été honnorés par le 1er

Adjoint au Maire Ahissi Agovi Jerôme.

Niamké A. Boniface et la Régie exhortent les populations à payer les taxes.
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eNcore uNe NouveLLe et
grande entreprise vient de choisir
la Commune de Treichville pour
son implantation en y ouvrant sa
première boutique de téléphone
mobile avant la conquête de
l’Afrique. Il s’agit de VMK (ou Vou
Mou Ka, « réveillez-vous » en ki-
songo), qui a son siège en zone 3
C immeuble Rive gauche depuis le
jeudi 19 février 2015. Ce choix ex-
clusif atteste combien la Cité chère
au Maire François Albert Amichia
demeure la commune propice aux
affaires et aux investissements. En
attendant d’être implanté dans cinq
pays d’Afrique, le VMK Store
d’Abidjan-Treichville « marque le
début de l’expansion d’une techno-

logie africaine des Africains pour
les Africains en Afrique », précise
son Fondateur et Président Direc-
teur Général Vérone Mankou.

Avant d’ajouter : «Mon ambition
profonde est de combattre la frac-
ture numérique en Afrique.VMK est
une entreprise africaine d’origine

congolaise (du Congo Brazzaville),
qui a pour objectif de donner de la
technologie de qualité aux Afri-
cains». C’est pourquoi, la particula-
rité de la collection VMK repose sur
la polyvalence de ses deux mo-
dèles de téléphones portables. Lé-
gers et manipulables à souhait
avec une coque résistante, ils sont
à des prix accessibles (11 900 et
19 900fcfa). A ces deux, s’ajoute
Elikia, un Smartphone, modèle pre-
mium récent. D’une valeur de
64 900fcf, c’est un terminal perfor-
mant équipé d’un large écran. En
attendant le lancement en mars de
sa deuxième tablette, produit haut
de gamme, à un prix inferieur à
140 000fcfa, VMK (fondé en 2010)
prévoit l’ouverture de trois autres
stores à Kinshasa (Rd Congo),

Douala (Cameroun) et à Dakar
(Sénégal) jusqu’à la fin de l’année.
A l’origine de la première tablette
(Way-C), made in Africa, VMK
Store d’Abidjan-Treichville aura
pour Directrice Générale Fauquem-
bergue Amoikon, par ailleurs DG
des éditions Eburnie. Cette entre-
prise, qui honore l’Afrique, compte
solidement s’implanter dans les 54
pays du continent à partir de
Treichville fait déjà face au pro-
blème de chômage en employant
une dizaine de personnes, qui ven-
dront aussi des accessoires VMK.
Des personnalités, dont le repré-
sentant du Ministère de la Culture
et de la Francophonie et du Maire
de Marcory, Aby Raou, ont salué la
venue de cette entreprise à Treich-
ville et en Côte d’Ivoiren

«beaucoup de MaLadies
sont liées à l’insalubrité et au
manque d’assainissement. En cela,
cette communication pour le lance-
ment des activités relatives à la pré-
servation de l’environnement et de
l’assainissement est à saluer pour
les Abidjanais, qui sont, ainsi, appe-
lés à changer de comportement».
Ces mots forts sont ceux d’Ébah
Angaman (chef du service d’Hy-
giène et Environnement de la Mairie
de Treichville) au sortir de la céré-
monie de lancement de la Cam-
pagne de sensibilisation portant sur
le développement de l’Information,
l’Education et la Communication sur
les Questions liées à l’Assainisse-
ment et à la salubrité dans le District
d’Abidjan. C’est le jeudi 12 février
2015, que la salle Félix Houphouët-
Boigny de l’hôtel du District d’Abid-
jan a abrité cette cérémonie au
cours de laquelle les participants ont
bénéficié des enseignements du Dr
Diaby Nissoiti (Chef de mission au
cabinet Gauff Ingénieure, initiateur
du projet). Cinq (5) aspects impor-
tants de la campagne ont été dévoi-
lés. D’abord, le contexte. Il montre
que la capitale ivoirienne connait
depuis deux (2) décennies une si-
tuation d’assainissement et d’insa-
lubrité préoccupante. Une situation
due en grande partie à l’insuffisance
d’infrastructures adéquates et sur-
tout à la mauvaise gestion des ou-
vrages existant. Ce projet vient
renforcer une précédente cam-
pagne exécutée dans le cadre du
Projet d’Urgence d’infrastructures
Urbaines (Puiur). Ensuite, l’objectif.
Il consiste à apporter une assis-
tance technique aux Directions (Di-
rection de l’Assainissement et de
Drainage (Dad), Direction Générale
de Salubrité Urbaine (Dgsu)), à
l’Agence Nationale de la Salubrité

Urbaine (Anasur), à l’Office National
de Drainage (Onad), etc. dans la
mise en œuvre des activités de
communication, de sensibilisation et
d’éducation sur l’assainissement et
la salubrité. Puis, la durée d’exécu-
tion de la mission est prévue pour 3
mois et demi. Enfin, les résultats at-
tendus. Ils reposent sur un change-
ment de comportement de la
population d’Abidjan à travers qua-
tre points. Ce sont : une meilleure
connaissance des ouvrages d’as-
sainissement et leur rôle, une
connaissance des maladies liées au
manque d’assainissement et de sa-
lubrité, la mobilisation sociale et l’ac-
complissement des populations en
matière d’assainissement et d’insa-
lubrité, et le développement de stra-
tégies de renforcement des
capacités des communes pour la
continuité des actions menées dans
le cadre de ce projet. Il y a, en outre,
la population cible. A savoir, celle du
District d’Abidjan, les autorités lo-
cales (politiques, religieuses, coutu-

mières, etc.), la communauté édu-
cative, les opérateurs économiques
(industriels, transporteurs, informel,
etc.) et tous les acteurs en charge
des questions d’assainissement et
de salubrité. Tous ces aspects ont
été soulignés durant les allocutions
du représentant de la Bad, du Direc-
teur de Cabinet du ministère auprès
du Premier ministre  chargé de
l’Economie et des Finances et du
discours de lancement du Directeur
de cabinet du ministère de la
Construction, du Logement, de l’As-
sainissement et de l’Urbanisme.
Ceux-ci ont été précédés du mot de
bienvenue de Robert Beugré
Mambé, Gouverneur du District
d’Abidjan, qui a organisé cette cam-
pagne de sensibilisation des Abidja-
nais. Au cours de cette cérémonie
ont été investis les membres des
Comités des  treize (13) Commis-
sions du District d’Abidjann

A. ABALE

ALLBERT ABALE
Photo : Jean Bedel AHOUTY

District d’Abidjan / Hygiène, assainissement et salubrité

Le Gouverneur organise la campagne de sensibilisation des Abidjanais
Le Mercredi 25 février 2015, à
l’hôtel du District d’Abidjan, 150 Com-
municants venus des différentes Col-
lectivités décentralisées et des
Districts ont créé le Réseau des
Communicants des Collectivités Dé-
centralisées de Côte d’Ivoire
(RECOM-CI). Son rôle sera de for-
mer et promouvoir les actions des
collectivités territoriales. A l’Assem-
blée générale constitutive Nicolas
Baba Coulibaly (Directeur de l’Infor-
mation, de la Communication et des
TIC du District Autonome d’Abidjan)
été désigné président  à l’unanimité
pour trois (3) ans. Kachy Kelly
(Grand-Bassam) et Traoré Issiaka
(Bouaké) ont été élus Commissaires
aux comptes. Le Président compte
former ses membres en organisant
des séminaires. Il entend aussi créer
un portail d’information qui fédérera
toutes les collectivités, un annuaire
électronique et physique. Parrain
dudit Réseau, le Gouverneur, Robert
Beugré Mambé a salué l’initiative de
ses filleuls et dit son attachement au
travail des communicateurs dans les
collectivités en ces termes : «Vous
êtes la porte d’entrée des collectivi-
tés». Les communicateurs doivent,
selon lui, être comme la lumière et
être à la recherche de l’idéal c’est-à-
dire ce qui est juste, durable et vala-
ble. C’est pourquoi, les appelle-t-il au
sens de responsabilité dans l’exer-
cice de leur métier. Enfin, le Parrain
a dit sa disponibilité à accompagner
le Réseau dans l’atteinte de ses ob-
jectifs. Entouré du Maire Amany
N’Guessan Hubert (Secrétaire Géné-
ral de l’UVICOCI), des représentants
du ministre de la Communication,
Koné Seydou et du président de
l’ARDCI, Cissé Sindou, (Président du
Conseil Régional du Folon), Paulin
Danho, Maire de la commune d’Atté-
coubé, a élaboré le thème de l’as-

semblée générale constitutive. No-
tamment : "Rôle de la communication
dans la politique d’émergence des
Communes, Régions et Districts".
Pour l’expert en communication, la
communication doit servir de cataly-
seur entre Résidents et Collectivités
pour que les actions de développe-
ment soient bien perçues par les po-
pulations, afin qu’elles passent de
l’état d’administrées à celui de ci-
toyens. Aussi a-t-il exhorté le
RECOM-CI à sortir la communication
des collectivités de l’informel. Le Ré-
seau a reçu les soutiens de Habiba
Dembélé Sahouet, représentante de
l’UNJCI et de Tra Bi Charles Lambert
(Président du Forum des Directeurs
de Publication). A la fin de la cérémo-
nie, Touré Souleymane 6è Adjoint au
Maire de Treichville a salué et encou-
ragé les communicantsn

mauryth Gbané
Ph: J.B. Ahouty

Beugré Mambé, Gouverneur du District d’Abidjan.

RECOM-CI/ Districts, Régions et Communes

Baba Nicolas à la tête du Réseau des
Communicants des Collectivités

Le président de Recom-CI , Baba Couli-

baly annonce des séminaires et des

séances de formation pour ses membres.

VMK a ouvert sa première boutique de téléphones portables et accessoires à Treichville,
rue des Brasseurs en zone 3 C immeuble Rive gauche depuis le jeudi 19 février 2015.

Entreprises /  Séduite par les opportunités d’affaires de la Commune

VMK exclusivement à Treichville avant l’Afrique
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a L’iNsTar des chrétiens ca-
tholiques du monde entier, ceux
de Treichville et particulièrement
de la Paroisse Notre Dame du
Perpétuel Secours ont célébré le
mercredi 18 Février 2015, avec Al-
bert François Amichia, premier
magistrat de la commune, le Mer-
credi des cendres. «Ce jour
marque le début du temps de ca-
rême. Convertissez-vous et croyez
à la Bonne Nouvelle !» Telle est
l’invite lancée par le Révérend
Père Augustin Ohua à chaque fi-
dèle catholique pour commémorer
le début de 40 jours de prière, de
privation, de partage et de péni-
tence. «L’objectif de ce temps est
de devenir de meilleurs disciples,
de nous rapprocher du Seigneur,
de raffermir notre amitié avec lui»,
a précisé le Père célébrant. «C’est
un temps favorablement acquis
pour nous remettre en cause et re-
venir à notre créateur, car il donne
toujours le temps à l’Esprit Saint

de nous remodeler, nous rebâ-
tir !», a-t-il renchéri. Avant de pour-
suivre : «c’est l’une des raisons
pour laquelle nous sommes invités
chaque année, à suivre les pres-
criptions relatives à ce temps par-
ticulièrement important pour les
chrétiens catholiques. Plus que ja-
mais, il nous faut cultiver notre
âme par le jeûne, la prière et l’au-
mône, la rendre plus riche, faire en
sorte qu’elle devienne un terreau
fertile pour les semences divines

que sont les sacrements et la Pa-
role de DIEU». Enrichis et fortifiés
par ces propos, les fidèles catho-
liques treichvillois de la Paroisse
Notre Dame du Perpétuel Secours
ont regagné dans le calme et la
simplicité des cœurs leurs domi-
ciles pour certains, leurs lieux de
travail pour d’autres. Durant cette
période, les Catholiques poseront
chaque vendredi l’acte de piété
qu’est le Chemin de Croixn

Religion/Mercredi des Cendres

Les Catholiques invités à se convertir et à croire en la Bonne Nouvelle

«coMMeNT obtenir la paix ?
Cette paix précieuse à l’ensemble
des peuples. Par Dieu et en Dieu,
car seul le Divin, Allah peut nous ga-
rantir ce trésor (paix)», dixit Sylla
Gaoussou N’Fa, coordonateur gé-
néral des musulmans de l’avenue 11
rue 24 (quartier Sény Fofana). Pour
matérialiser l’obtention de cette paix,
une cérémonie de prière et d’invoca-
tion islamique, suivie d’une confé-
rence ont été prononcées à ladite
avenue le samedi 14 février dernier.
«L’Islam nous invite à la tolérance, à
la solidarité, à l’entraide et surtout au
respect de nos différences. Nous de-

vons cultiver les vertus de notre reli-
gion. Je vous invite à lire le Coran»,
a insisté le conférencier Zaré Mama-
dou. Terre cosmopolite, la cité
N’Zassa dont la cohésion sociale est
la priorité des priorités pour le minis-
tre François Albert Amichia, Maire de
la commune de Treichville a bénéfi-
cié des prières dites par les musul-
mans. Lors de cette cérémonie, le
Maire Amichia était représenté par
Traoré Moussa Dyss. «C’est en
2010, que nous avons pris sur nous
l’initiative de nous retrouver pour
prier pour notre cité (Treichville) et
pour la Côte d’Ivoire en général. Car,

pour nous, la prière en Allah, à tra-
vers le Coran est une lumière qui il-
lumine les cœurs et les imprègne de
la crainte révérencielle à Allah.
Aussi, nous tenons à remercier le
Maire François Albert Amichia,
Moussa Dyss (5ème adjoint au
Maire) et l’ensemble de ses Conseil-
lers municipaux. Par ailleurs, ce ren-
dez-vous annuel a pu être possible
grâce aux familles Traoré et Sylla»,
a conclu N’Fan

mauryth GBANE
Ph : Coulibaly Oumar

La famille KODIA, les enfants KOUADIO As-
samoi, les familles alliées, la famille de l’ensei-
gnement primaire, la CEB saint augustin et les
habitants du quartier Habitat Autoroute ont la
profonde douleur de vous annoncer le décès
de leur Mère, Grande- Mère, Sœur, Tante,
Cousine et Amie.

KOdIA TEYA CELESTINE 
épouse KOUAdIO ASSAmOI                                                  

Enseignante Directrice à l’école Auguste Denise de l’EPP habitat  autoroute.  

Décès survenu le mercredi 11 Février 2015 au CHU de Treichville.

Le proGraMMe des obseQues
Le mercredi 11 mars 2015 : Veillée religieuse à l’église Sainte Jeanne
d’Arc de Treichville de 19h00 à 20h30
u Le samedi  14 mars 2015
Veillée religieuse à l’école EPP habitat autoroute de Treichville de 20h00
à 22h00 suivie de la veillée traditionnelle de 22h00 à l’aube.
uLe vendredi  20 mars 2015
10h00 Levée de corps à IVOSEP Treichville salle A. 
10h45 à 11h30 Cérémonie d’hommage suivi du transfert de la dépouille
mortelle à Yadio S/P de grand Morié dans le département d’Agboville.
20h00 à l’aube veillée religieuse suivi de la veillée traditionnelle. 
uLe samedi 21 mars 2015 : 10h00 messe de requiem à l’église du 
village suivi de inhumation au cimetière dudit village
uLe dimanche 22 mars 2015 : 10h00 messe d’action de grâces à
l’église dudit village.

Les condoléances sont reçues au domicile de la défunte sis àl’EPP
Habitat Autoroute tous les jours  de 18h00 à 21h00.

NB : convoi à Yadio (aller - retour) : 5 000 fcfa / aller simple 2500 fcfa
Contacts : 08 06 58 10 / 01 11 40 85 / 05 08 46 77

N e c r o L o G i e

r e M e r c i e M e N T s
La famille Tannoh adresse ses sincères
remerciements au ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la commune de
Treichville, à ses adjoints, son Conseil
municipal, aux associations, aux amis et
familles spirituelles qui l’ont soutenue du-
rant les obsèques de leur soeur mère,
tante, grand mère, cousine, 

la regrettée 
Tannoh Nguessan Justine

Décédée le 15 janvier 2015 à Treichville

Charles OSSEPE
Ph : Jean Bedel AHOUTY

N e c r o L o G i e

eZaLe eba MarTiN
proGraMMe

Vendredi 27 février au mardi 03 mars
2015
18h à 20h : Condoléances au domicile du
défunt sis à Treichville avenue 27 rue 21
en face de la caserne des Douanes n°84
bloc Q.

mercredi 04 mars 2015
20h à 00h: Veillée de prière au domicile du défunt sis à Treichville
avenue 27 rue 21 en face de la caserne des Douanes n°84 bloc
Q.

Vendredi 06 mars 2015
14h30 à 15h: Levée de corps à l’Ivosep de Treichville suivie du
transfert sur Grand Bassam.
21h à à l’aube: Veillée religieuse et traditionnelle dans la cour fa-
miliale à Gd Bassam.

Samedi 07 mars 2015
09h00: Messe de requiem à l’église Sacrée coeur de Grand Bas-
sam suivie de l’inhumation au cimétière municipal de Grand Bas-
sam.

Pendant 40 jours, privations et prières seront au rendez-vous chez

les Chrétiens catholiques.

Religion

Les musulmans prient pour la paix à Treichville

(Debout de gauche à droite): Coulibaly Alpha, Sylla Gaoussou N’Fa, Kebé Ladji, le Maire Moussa Dyss, Dia-

baté Abou, Ahmed Traoré, Kouyaté Fideba, Coulibaly, Koné Mamadou, Koné Alassane ont été très actifs

lors de  la célébration de la cérémonie.

Ex-Conseiller municipal
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HoriZoNTaLeMeNT 
I. Recueil poétique de Victor, de 1856 (Les). II. Celle pour le rétablissement de la statue
d'Henri 4 date de 1819. Victoire napoléonienne. Connais. III. De façon stricte. Durendal
est celle de Roland. IV. Alcaloïde toxique. Fin de journées. Source de l'Ognon. V. Les
Teutons en développement. Essayer. Terres en mer. VI. Lettres de Juliette. Destin. Pa-
triarche à arche. VII. Initiales des prénom et nom de l'auteur des Hauts de Hurlevent. Ju-
liette Drouet et Léonie Biard en ont été de belles. Celui du Panthéon domine toujours
l'ancien emplacement des Feuillantines. VIII. Entrera dans la bataille. Fin de désir. Un
certain code. IX. Celle de Jersey accueille la famille Hugo le 5 Août 1852. Charles y est,
aux côtés de Léopoldine, à Villequier. Mesure jaune. X. Commune des Pyrénées-Orien-
tales. Gainage musculaire. XI. Porté aux nues. Initiales du nom de Charles Augustin, ami
de Victor et d'Adèle. Habit. XII. 6, Place Royale sera celle des Hugo pendant 16 ans.
Dans la Légende des Siècles, elle dure 5 jours entre Roland et Olivier. XIII. Général su-
diste. Fin Octobre. Cérémonials. XIV. Aux lisières de Bièvres. Léopoldine l'avait pris dans
son âge enfantin. Lieu de départ pour les enchaînés pour le bagne. Colère d'hier. XV. La
maîtresse de Victor pendant 50 ans. Saisons des vacances aux Roches. 

verTicaLeMeNT
1. Euphrasie, de son vrai prénom. En plein ciel. C'est le nom que donne
Victor à Blanche Lanvin, dans ses Carnets. 2. Recueil poétique de
1826. 3. Petit-Georges est celui d'Adèle 2. Charles Vacquerie est celui
de Victor et d'Adèle. 4. Fin de souper. Celui de Lanka, c'est ex-Ceylan.
Dupée. Tel Victor au bain de mer. 5. Celui de Victor était en hauteur
pour écrire debout. Point besoin de cette drogue pour exalter notre
homme. 6. Excitantes. Tête de Pinson. 7. Erotisa. Toto en tête. Il mérita
sa retraite, après la Berezina. 8. Général américain qui brilla dans la
campagne du Mexique. Ceux du clan Hugo étaient solides. Ce que fait
l'Homme de Victor Hugo, en 1869. 9. Cette œuvre de 1872 raconte les
douze mois de douleurs en tout genre (L'). 10. Victor aimait bien faire
cela sur ses servantes. Deux lettres de Meurice. Ile de départ pour
Cayenne. 11. Ce qu'était l'ami Louis Boulanger. 12. Se lance. Tel l'air
des îles anglo-normandes. Gavroche en quelque sorte. 13. Ou Badin-
guet, ou Boustrapa. 14. Victor avait le sien à l'hémicycle. Joli mois des
roses pour mourir. Long temps. 15. Tel notre Victor qui ne promettait
pas tant à sa naissance. Il aimait à les voir nues, autant que les pieds.

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

Masque anti-rides : Évitez les produits chimiques qui vont fragiliser votre peau
! Optez pour  des  soins naturels avec ce masque anti-rides. La banane contient
du potassium et de la vitamine A qui diminue l’apparition de rides. Écrasez une ½
banane bien mûre dans un bol. Ajoutez-y 1 cuillérée à café de miel, 1 cuillérée
de yaourt nature (et une ½ cuillère  d’huile d’argan : facultatif). Mélangez bien.
Appliquez le masque sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux. Lais-
sez poser pendant 15 minutes. Rincez à l’eau tiède. 

réveiller un « membre mort » : Vous vous réveillez d’une sieste avec le
bras tout engourdi ? Pas de problème, il vous suffit de balancer votre tête de
gauche à droite. Ce remède sans douleur réanimera votre bras et vous débar-
rassera des fourmillements. L’endormissement d’un membre est souvent dû à la
compression d’un nerf dans votre nuque, stimuler les muscles de cette région re-
lâche cette compression. De la même façon pour le bas du corps, il faut vous
lever et marcher, les compressions étant le plus souvent faites au niveau du bas-
sin.

soigner le rhume : Dès son apparition, il existe des moyens faciles à utiliser
notamment les remèdes de grand-mère qui sont anciens et efficaces mais surtout
naturels. Dès que le nez commence à couler, un peu comme de l’eau, il faut faire
tremper une rondelle d’oignon dans un verre d’eau pendant toute une nuit  Le
lendemain, boire ce verre d’eau pour soigner ce vilain rhume, et renouveler l’opé-
ration si nécessaire. 

votre cuillère en bois/planche à découper sent mauvais : Votre plan
de travail en bois/planche à découper/cuillère en bois empeste l’oignon/l’ail. Frot-
tez ces surfaces avec un demi-citron ou avec des feuilles de thé fraîchement in-
fusées. Pour les désinfecter, utilisez du vinaigre blanc.

vos doigts sentent l’oignon : L’odeur d’oignon sur les doigts s’envolera ra-
pidement si vous les frottez avec du vinaigre ou avec un demi-citron trempé au
préalable dans du sel. Lavez-vous ensuite les mains à l’eau froide.

pour chasser les odeurs dans le frigo : La recette : mélanger 1/2 litre
d’eau avec une grosse cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère
à soupe de jus de citron. L’utiliser en vaporisateur. Effet garanti !
Pour renforcer l’effet de cette eau désinfectante, on peut laisser une soucoupe
contenant du bicarbonate de soude dans le frigo en permanencen

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

NUmEROS UTILES

Par Gustave Kouassi

S E C R E T S

M O T S  C a C h é S

et

N°2

N ° 2

Solution du «Mots croisés» N°1

Solution du «mots cachés» N°1 :   Rendement
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Konaté Ibrahim, (Elève, Avenue

19 rue 42 barrée) :

«Notre rue ancienne-

ment dégradée, est re-

devenue praticable»
Avant,  notre

rue était très

d é g r a d é e .

Lorsqu’il pleu-

vait, il était im-

possible de

sortir. Au-

jourd’hui,  avec

les travaux entrepris par la muni-

cipalité, notre voie est redevenue

praticable.

Elie Beugré, Chauffeur de

woro woro (Avenue 6 rue 5) :

«Treichville a des

rues acceptables»
Je pense

qu’en matière

d’urbanisation,

Treichville pos-

sède des rues

acceptables.

Je ne veux

pas citer cer-

taines communes, mais, nos rues

et avenues sont meilleures.

Blaka Roméo (Mécanicien,

Avenue 20 rue 42) :

«Les pavés sont plus
intéressants»

La difficulté à

Treichville est

que les ave-

nues sont bitu-

mées, mais les

rues délais-

sées. Je

pense que la

politique d’installation de pavé de

la Mairie est salutaire. 

Méité Ousseni (Cameramen,

Avenue 20 rue 42) :

«La Mairie se doit de
reprofiler toutes les

rues, sans exception»
La Mairie fait

des efforts.

Avant cer-

taines rues et

a v e n u e s

étaient imprati-

cables. Au-

jourd’hui, on

peut y accéder sans problème.

Cette politique de reprofilage doit

prendre en compte  toute la com-

mune.

Joachim Monnet (Chauffeur de

taxi-compteur, Avenue 15 rue

9) : 

«Notre rue est 
impraticable»

Quand il pleut,

l’eau reste sur

la voie. Avec

les enfants et

même nous,

ce n’est pas

bien pour

notre santé.

Nous avons vu les agents de

Franzetti, ils nous ont dit que ce

n’est pas de leur ressort. Notre

avenue est impraticable. Nous

nous en remettons au Maire.

Mlle Tolo Madinan (Commer-

çante, Avenue 22 rue 42) :

«Que la Mairie nous
vienne en aide»

Notre rue est

laide. Pendant

la saison des

pluies, il est

impossible de

circuler. Et les

enfants sont

fréquemment

malades. Que la Mairie nous

vienne en aide.

Diaby Awa (Commerçante) :

«Notre inquiétude,

c’est nos enfants»
L’état de dé-

gradation de

notre rue nous

donne l’insom-

nie. Et ce, à

cause de nos

enfants. Bien

souvent, ils

souffrent de certaines maladies.

Nous demandons que nos auto-

rités bitument nos rues.

Ulrich Loukou (Etudiant, Ave-

nue 25 rue 44) :

«Trouver des solutions

pour les nids de poule
de notre rue»

Nous remer-

cions le Maire

pour avoir bi-

tumé notre

rue. Mais, ac-

tue l lement ,

des nids de

poule appa-

raissent et dégradent un peu

notre rue. Je pense qu’il faut y re-

médier urgemment, sinon, à la

longue, ça risque de créer de

graves problèmes. 

Emmanuel Amo (Mécanicien,

Avenue 43 rue 22 barrée) :

«Bien expertiser le
travail de ceux qui

font le goudron»
Aux  Avenues

25  et 26, le bi-

tume a été

mal fait.

Quand il pleut,

l’eau stagne

sur le gou-

dron. Je

pense que la Mairie doit être ri-

goureuse quand elle confie une

tâche à une société donnée.

N’guessan Pascal (Cordonnier,

Avenue 23 rue 40) :

«Il faut généraliser le

bitumage»
La Mairie tra-

vaille et ça se

voit. Certaines

de nos rues

ont fières al-

lure. Mais pour

plus d’impact,

il faut générali-

ser le bitumage.

Alassane Garba Choco (Com-

merçant, Avenue 22 rue 24) :

«Notre rue est dans
un état pitoyable»

Je supplie la

Mairie pour

qu’elle nous

vienne en

aide. Notre rue

est dans un

état pitoyable.

En période de

pluie, c’est quasiment impratica-

ble. Et les voitures nous écla-

boussent. Treichville et son Maire

ne méritent pas ça.

Boussaré Ahmed (Etudiant) :

«Il faut étendre le bi-
tumage des rues» 

La Mairie pro-

cède au repro-

filage de nos

rues et, à mon

avis, c’est sa-

lutaire. Mais je

veux que

notre munici-

palité vérifie et contrôle le travail

des sociétés une fois la tâche ter-

minée. Parce que souvent, c’est

fait sans professionalisme. Egale-

ment, que la Mairie l’étende à

d’autres avenues et rues.

Oscar Affolabi (Commerçant) :

«Il faut prévoir des

dos d’âne pour nos
enfants»

L’initiative de

la Mairie est

salutaire. Je

pense qu’il

faut prévoir

des dos d’âne

pour nos en-

fants, car sou-

vent, les automobilistes roulent à

vive allure.

Mme Dao (Avenue 18 rue 17) :

«La Mairie doit nous
aider»

Quand il pleut,

tous les dé-

chets viennent

s ’ e n t a s s e r

dans notre

rue. C’est

ainsi parce

que nous

n’avons pas de rue bitumée. La

Mairie doit nous aider. Nos en-

fants sont toujours malades.

Coulibaly Mariam (Commer-

çante) :

«Quand il pleut, on ne
peut pas sortir»

Franchement,

nous souf-

frons du mau-

vais état de

notre rue. Sur-

tout quand il

pleut, on ne

peut pas sortir.

Ce qui est affreux et pitoyable,

c’est que les excréments sortent

des fosses sceptiques et les en-

fants s’amusent là dedans. C’est

difficile. Que la Mairie voit notre

cas.

Ibrahim Koné (Menuisier, Ave-

nue 13 rue38) :

«On nous a promis

qu’on pensera à

nous»
Les agents de

la Sodeci

viennent tou-

jours dans

notre quartier

pour essayer

d’arrêter l’eau

de ruisselle-

ment qui ne cesse de couler, mais

en vain. On nous a promis que

lorsqu’on refera la rue 38, on pen-

sera à nous.   

Kaboré Arouna, (Technicien,

Avenue 13 rue 38) :

«C’est horrible pour
nous»

C’est gênant

et ce n’est pas

du tout beau à

voir. L’état de

notre rue est

p i t o y a b l e .

C’est ce qui

explique le fort

taux de maladie ici. Nous sollici-

tons l’aide de nos autorités. Plu-

sieurs endroits de la commune

ont été réhabilités. A quand notre

tour ?

Diby, Maroquinier : 

«La boue est notre
quotidien’’

La boue et

l’eau de ruis-

s e l l e m e n t

const i tuent

notre quoti-

dien, qu’il

pleuve ou

pas. Et quand

il pleut, on est mal barré. Surtout

que c’est notre lieu de travail.

Souvent nous perdons des clients

à cause de l’état de la route. 

Aboubakar (Couturier, Avenue

13 rue 25) :

«On ne sait plus à
quel saint se vouer»

Chaque jour

on voit des

techniciens

venir inspec-

ter les lieux,

mais ça ne

change pas.

Notre avenue

est pourrie et j’ai l’impression que

personne ne s’en préoccupe,

sauf la population. On ne sait plus

à quel saint se vouer.

Lessougo Barthélémy 

(agriculteur, ex-cité Ran) :

«Le maire est à 

félicité»
Le maire tra-

vaille et ça se

voit. A la cité

policière, nous

sommes fiers

du travail ef-

fectué. Nous

demandons

au maire de nous aider égale-

ment à la cité ex-ran. Surtout en

période de pluie, nous ne pou-

vons pas nous déplacern

Que pensez-vous de l’état actuel des routes  de la commune ?
La Mairie de Treichville avec à
sa tête le ministre François Al-
bert Amichia, maire de la com-

mune de Treichville s’est donnée
comme tâche le pavage et le bi-
tumage des routes. Mais que

pensent les Treichvillois de l’état
de leurs routes ?
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