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NotRe HistoiRe

Rappel de quelques dates historiques
9 Avril 1946: Création  du PDCi

5 Avril 1946 : Vote de « la loi Houphouët-Boigny ‘‘abolissant le travail forcé’’ » 

11 Avril 1946 : Promulgation de la « Loi Félix Houphouët-Boigny»                          

EKRA Mathieu, l’un des témoins privilégiés et acteurs  principaux de l’his-
toire sociale et  politique de la Côte d’Ivoire moderne
i . La main invisible du destin. Celui dont le nom rime avec les événements

du 6 Février 1949, est né le 27 Février 1917  et a choisi de quitter la terre des

Hommes, un certain  22 Février 2015. 

2. Qui est EKRA Mathieu ?
Grand Médiateur Honoraire de la République de Côte d’ivoire.

Une tête bien faite et bien pleine. Un cadre administratif de haut niveau, qui

après l’ecole William Ponty de Gorée,  a poursuivi  sa formation à l’ecole na-

tionale de la France d’Outre-Mer (enF-OM) , d’où il est sorti nanti du Brevet de

ladite école, section Administration Générale. 

Un fonctionnaire rigoureux. nourri aux mamelles de la culture française, l’Ad-

ministrateur de l’ex France d’Outre-mer il en a certainement gardé  la  finesse,

mais surtout la rigueur, qui lui vaudront de servir au Cabinet du Ministre de la

France d’Outre-Mer, puis au cabinet du Haut Commissaire en Côte d’ivoire en

1959.

Le syndicaliste. initiateur du syndicat des Cheminots Africains en 1944

Le planteur. en 1970, Le Ministre Abdoulaye sAWADOGO alors Ministre de

l’Agriculture lui remettra les insignes de Commandeur  du Mérite  Agricole, en

indiquant qu’il était « avec le Président YACe l’un de nos trois premiers plan-

teurs de bananes, tant par la qualité que par le tonnage, (...) l’un des pionniers

de la culture de l’avocat et de l’ananas ».

Amoureux de la vie associative. L’un des principaux animateurs de l’UFOCI
(Union Fraternelle des Originaires de Côte d’ivoire) à Treichville 

L’homme politique. Le prototype des hommes politiques noirs qui ont exprimé

leur ras le bol, que traduit si bien « le  refus historique du nègre » du Dr Dou-

dou GUeYe. Après avoir créé en Décembre 1946 la 1ère section du Rassem-

blement Démocratique (RDA) à Kankan (Guinée ), Treichville retient de lui, qu’il

fut son secrétaire Général –Adjoint en 1947 puis son secrétaire Général en

1948 ,ayant brillamment gravi tous les échelons de la carrière politique :

Conseiller municipal ,Député, Conseiller Général, Ministre ,Ministre d’etat , Pré-

sident d’institution .

B. EKRA Mathieu  par lui-même : (Extraits de la Conférence de SIKENSI
5Juillet 1983 : Le PDCI-RDA, genèse et épopée )
«…. en 1944, j’étais muté en Guinée à ma propre demande .J’y remplaçais un

comptable européen qui rentrait en France et qui disposait encore du logement

de fonction .Quelques jours après on me laisse entendre mais sans me le dire,

qu’il ne peut être question de m’attribuer le logement de fonction qui venait

d’être libéré, sous prétexte que ma famille était trop nombreuse pour occuper

un appartement de célibataire composé de 3 pièces spacieuses ! Raison réelle :

Un noir dans un logement de blanc c’était un scandale intolérable à Kankan.

en 1946, les Chemins de fer organisent un concours pour recruter 3 agents

comptables. Je passe et je suis reçu 2ème. Les 1er et  3ème lauréats reçoivent

leur nomination .Quant à moi, j’attends encore cette nomination jusqu’à ce jour.

Tout simplement je ne plaisais pas aux autorités, j’étais regardé comme un anti-

français à cause de mon activité syndicale et de mes tendances politiques.

Toujours la même injustice, le même déni de droit s’est répété 2 ans plus tard,

à l’occasion d’un examen de qualification professionnelle (…). Je me trouvais

parmi les 25 lauréats de l’AOF et  j’étais le n°1 au classement par ordre de mé-

rite publié au Journal Officiel. Les 24 collègues qui me suivaient dans ce clas-

sement ont été nommés sans problème, comme de droit, et moi jamais (...).

Je ne fus guère surpris : c’était en 1948, commencement des années difficiles

du RDA. Depuis 1946, en Guinée, je faisais la politique, j’étais catalogué « tête
brûlée » à cause de ma dénonciation véhémente du colonialisme et partant,

regardé par les autorités comme une « ennemi » de la France (….). On y ajouta

très vite la prison, à la première occasion offerte par les fameux événements

du 6 Février 1949 à Treichville. J’étais, donc, en prison le 7  Février 1949»n

Hommage à un grand homme d’Etat , EKRA
Mathieu , à l’occasion du 69ème anniversaire

de la création du  PDCI le 9 Avril 2015

EDITORIAL
par François Albert Amichia

C
hers tous,Treichvillois, Treich-

villoise, Amis de la Commune

Cosmopolite, avant tout pro-

pos permettez que je fasse

une adresse particulière à

nos frères et sœurs chrétiens qui vien-

nent d’achever la Période sainte. Quarante jours de privation, d’abstinence et de prières, qui

débouchent sur la Célébration Pascale, l’un des fondements de la foi chrétienne. Que cette cé-

lébration apporte à la Côte D’ivoire en général et à Treichville en particulier, la paix et le bonheur

utiles à tout développement. notre crédo « Treichville, commune modèle, Treichville commune

moderne » est en passe de se réaliser. Ainsi de nombreuses actions sont-elles en cours de

réalisation. en l’occurrence :

-sur le plan de l’assainissement. Afin d’éviter les inondations et autres désagréments dus à la

saison des pluies et aux eaux de ruissellements, nous avons entrepris de réhabiliter les ava-

loirs.

-Côté voirie. nos routes font aujourd’hui peau neuve pour le bonheur des automobilistes. en

témoignent les différents travaux sur diverses voies. Avenue16 rue 44, la voie passant devant

l’école régionale, l’avenue 21 rue 44, les voies passant devant le Collège d’enseignement Tech-

nique, l’avenue 8, de la piscine d’état à la rue 38, en passant devant le lycée municipal et le

jardin municipal. il y a aussi la descente du pont de Gaulle Avenue 2, ensuite de l’avenue 1 en

passant par la bourse du travail jusqu’au commissariat du quartier Yobou Lambert. Tout est en

chantier. A cet ensemble, il faut ajouter le déguerpissement des laveurs de voitures, installés

sous le pont de Gaulle aux fins d’y construire un espace de convivialité. 

-Au niveau des réalisations. nous venons d’achever les travaux de l’aire de jeux de la Cité po-

licière. A cela s’ajoute la construction de la cantine scolaire de l’école primaire publique du pont

pour permettre aux enfants d’évoluer dans un cadre garantissant plus de sécurité, et aux pa-

rents d’être ôtés de l’épineuse question de la pause déjeuner. 

-Au niveau de l’insertion jeunes, le Guichet Communal de l’emploi, que nous avons appelé de

tous nos vœux, a, aujourd’hui, amorcé un nouveau virage avec la

signature de conventions avec trois grandes structures ( MiMOYe

Finance, AieseC et la Chambre nationale des Métiers de Cote

d’ivoire) aux fins de résorber le problème de l’emploi dans notre

commune.

Dans les semaines à venir, nous organiserons l’élection des pré-

sidents de jeunes des quartiers et du président communal, qui

seront les interfaces entre les jeunes et l’administration commu-

nale. J’appelle tous ces jeunes à promouvoir la fraternité et la co-

hésion aux sortir de ces élections, auxquelles nous accordons un

intérêt particulier.                                                                           

Un autre aspect, qui montre l’exemplarité de notre commune, est

que Treichville vient d’abriter le festival « n’Zassa Mode», qui a

connu un franc succès, malgré quelques difficultés dues au fait

que nous étions à la première édition. Pendant deux jours, la Cité

n’Zassa a vécu au rythme de la mode avec des invités venus du

monde entier. Bravo donc au commissaire général de ce festival

et bon vent au festival n’Zassa Mode.                                

Avril sera l’un des tournants décisifs dans la réalisation de nos

différents chantiers. Ainsi aurons-nous la livraison de bon nombre

de ceux-ci. Je vous exhorte à la cohésion et à unir nos efforts,

qui feront de notre commune un havre de bon vivre et de bien

vivre. 

Bonne lecture a tousn
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Présentation du réseau

d’assainissement de la

cité N’Zassa 

Treichville dispose d’un réseau

de type unitaire faisant partie de

trois (3) types de réseaux.

D’abord, le réseau unitaire pour

lequel les eaux pluviales et les

eaux usées sont collectées dans

la même canalisation. Ensuite, le

réseau séparatif (celui des nou-

veaux quartiers tel Cocody,

Abobo, Yopougon,..) où le réseau

d’eaux usées est séparé de celui

d’eaux pluviales. Et finalement, le

réseau pseudo séparatif où, sé-

parés au départ, les réseaux

d’eaux usées et d’eaux pluviales

se rejoignent à la fin. Toutes ces

eaux vont dans les exécutoires

ou des stations appelées « dégril-

leurs » pour être tamisées avant

d’être évacuées dans le collec-

teur de base, qui allant d’Abobo à

Port-Bouët. Si on parle de réseau

à Treichville, c’est parce qu’il

s’agit d’une interconnexion de ca-

nalisations primaires, qui partent

des débuts de réseau passant

par des canalisations secon-

daires, qui se trouvent reliées aux

grandes canalisations se trouvant

à la fin du réseau. Le réseau de

Treichville comprend un ensem-

ble de trois (3) gros dalots, qui ré-

cupèrent de grandes quantités

d’eaux sur les bassins versants.

On a le dalot T1 (Treichville 1),

qui part de l’avenue 6 à la rue 24,

qui jette ses eaux derrière la sta-

tion service ‘‘Total’’ dans le jardin

du quartier Yobou Lambert. On a

le dalot T2, qui part depuis la rue

38 entre le quartier Notre Dame à

proximité de la clôture du Lycée

moderne sur l’avenue 13

jusqu’au niveau des bureaux de

l’INJS vers l’ex Centre culturel de

Treichville. Enfin un 3ème dalot,

situé à l’avenue 16 allant de la

rue 38 jusqu’à l’ancien Centre

culturel devenu un lieu de culte.

Ce sont les trois grandes canali-

sations, qui doivent, avant la sai-

son des pluies, connaître un

entretien préventif au niveau du

matériel. Ces travaux doivent être

réalisés par la Sodeci.

Une préoccupation ma-

jeure demeure à ce niveau

Le réseau de Treichville est vé-

tuste avec l’âge, car il date des

années 50 et est fait principale-

ment en amiante ciment. Il faut,

donc, remplacer les équipements

défectueux. Cette charge n’est

pas du ressort de la Mairie. Des

démarches ont été menées par la

Direction Technique de la Mairie

auprès du Ministère de la

Construction et de l’Office Natio-

nal de l’Assainissement et du

Drainage (ONAD) pour intervenir

dans la Commune. C’est à cet

effet que du 1er août 2013,

jusqu’au mois d’avril 2014 ont été

réalisés des travaux d’assainisse-

ment sur les avenues 9, 10, 11,

12 et 13, et de la rue 5 jusqu’à la

rue 38. C’était dans le cadre du

Projet d’Urgence d’Infrastructures

Urbaines (PUIUR). Il y a eu,

aussi, des travaux à la rue des

Ecoles au niveau de la Brigade

de la Gendarmerie, et des chan-

gements de canalisations ont été

effectués par l’Onad, en 2014, à

l’avenue 16, sur le tronçon com-

pris entre les rues 15 et 17, et à

l’avenue 8, rue 5 au niveau du

Commissariat du 2ème. Mais cela

ne suffit pas. Ainsi, après la réali-

sation d’une partie des travaux, là

où les canalisations sont affec-

tées, Treichville espère et attend

de nouvelles réalisations sur le

reste du réseau en vue de réha-

bilitation totale.

Les grandes causes des

inondations et de non

évacuation des eaux

usées

Treichville connaît beaucoup de

refoulement d’eaux usées sur les

voies publiques. Les raisons sont

multiples, mais pas insurmonta-

bles. La Commune a un relief re-

lativement plat propice aux inon-

dations en cas de pluie. « Ce

relief rend difficile l’écoulement

des eaux de pluies, qui stagnent

pendant 30 à 45 minutes avant

de s’écouler totalement»,

confirme Sanogo Lacina, Sous-

directeur du Service de la Voirie,

Réseaux, Hygiène et Environne-

ment (VRHE) de la Direction

Technique dirigée par  Kouadio

Médard. Cette situation est ren-

forcée par l’imperméabilité du sol

(à cause des voies bitumées), qui

ne favorise pas l’infiltration rapide

des eaux.  Ensuite, la vétusté du

réseau, et l’irrégularité d’entre-

tien des ouvrages par la So-

deci. Leur entretien s’impose à la

Sodeci conformément à un

contrat d’affermage, qui la lie à

l’Etat. Mais, ce n’est pas très sou-

vent le cas. Un déficit d’entretien

et de réparation des équipements

est, donc, à dénoncer. Une autre

cause est la mauvaise utilisa-

tion des ouvrages d’assainis-

sement par les populations.

Les canalisations sont destinées

à l’évacuation des eaux pluviales

et des eaux usées. Malheureuse-

ment, dans ces canalisations se

retrouvent des déchets solides :

plastiques, pneus, bouteilles,

bois, tissus, chaussures, pagnes,

restes alimentaires, etc,. Cer-

taines populations vont jusqu’à

déverser leurs ordures directe-

ment dans les avaloirs. Cela crée

des bouchons, qui empêchent

évidemment l’écoulement des

eaux de pluies et usées, qui se

retrouvent, alors, sur la voie pu-

blique. On note, aussi la destruc-

tion des ouvrages d’assainis-

sement. En effet, on ne peut

passer sous silence le fait que

des canalisations faites en avril

2014 soient déjà bouchées et dé-

truites à cause des ordures mé-

nagères solides. D’autres zones

sont inondées en raison des dé-

gâts humains. On a l’avenue 9,

juste derrière la Médiathèque. A

ce niveau, une buse a été détruite

suite à des constructions. « L’Of-

fice National de l’Assainissement

et du Drainage a démoli ces

constructions au mois de janvier.

Mais les travaux de réhabilitation

n’ont pas encore commencé»,

précise Sanogo Lancina. Cette si-

tuation mécontente les popula-

tions, qui s’impatientent.

Au quartier Yohou Lambert (ex

quartier Biafra voir un peu plus en

dessous), l’ancien système auto-

nome d’évacuation des eaux  de

toilette a été détruit par la majorité

des populations. Ce qui veut dire

qu’il existe un problème d’entre-

tien et de mauvais usage des ou-

vrages par des populations à côté

de leur non entretien et non rem-

placement par la Sodeci. A cela,

s’ajoute, qu’à Treichville, le ré-

seau est unitaire. Dans un tel ré-

seau, les eaux pluviales et usées

sont collectées dans la même ca-

nalisation. Si bien qu’en cas de

fortes pluies et avec les déchets

solides, il y a des anomalies. On

a, en sus, les gros camions

poids lourds et laveurs de vé-

hicules, qui sont des obstacles

à l’assainissement. Les poids

lourds, qui circulent dans la Com-

mune, endommagent très sou-

vent les regards-avaloirs et

autres tampons sur le bitume ce

qui crée des bouchons au niveau

de ces ouvrages. Les laveurs de

véhicules sont aussi concernés,

du fait du manque d’un drainage

efficient des eaux de lavage, qui

stagnent sur la chaussée et la dé-

grade. Pour finir, des vols de

fontes de voiries (tampons,  )

sont à signaler. C’est aussi l’une

des causes du dysfonctionne-

ment des ouvrages d’assainisse-

ment.

Les zones inondables et

de refoulements d’eaux

usées

Conséquemment, Treichville

connait des zones inondables.

Elles sont de deux sortes. Cer-

Assainissement, Drainage, Curage

En attendant la saison des pluies, ce que fait la Mairie
En attendant les saisons de pluies et leurs

lots d’inondations, qui n’épargnent pas la

Commune de  Treichville, on peut dire au

regard des travaux actuels du Conseil

Municipal effectués par la Direction

Technique que la Cité N’Zassa fait peau

neuve. Assainissement, drainage, curage,

sensibilisation de la population. Tous les

détails dans ce dossier.

Réalisé par ALLBERT ABALE

Ph : J.B. AHOUTY

Travaux de réfection des canalisations sur la Rue 38 (Nanan Yamousso).

Descente du pont De Gaulle, avenue 2. Réhabilitation de la voirie.
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taines zones sont, en réalité, des

cuvettes où les eaux stagnent

avant de s’écouler. Il y a la zone

du palais des sports, le tronçon

de l’avenue 21 allant de la rue 44

jusqu’à l’échangeur Treichville-

Marcory, l’avenue 13, le tronçon

entre les rues 24 et 38,  celui de

l’avenue 21 entre la rue 17 et la

rue 21, les bretelles (voies an-

nexes) du boulevard Valery Gis-

card d’Estaing, la rue des

Brasseurs en zone industrielle et

l’avenue 7 entre les rues 25 et 38.

Telles sont les zones cruciales,

d’inondations. Au niveau des re-

foulements d’eaux usées, c’est le

tronçon de l’avenue 2, qui part de

la rue 12 jusqu’à la descente du

pont De Gaulle, l’avenue 8 de-

vant la Médiathèque jusqu’à la

Poste. Les avenues 9 et 19 ne

sont pas en reste, précisément le

tronçon qui part de la rue 13 et la

rue 17. Sans oublier l’avenue 17

entre les rues 9 et 12. Les  autres

endroits sont le marché de Belle-

ville, dont les entrées sont sou-

vent inondées. Ce qui irrite,

naturellement, les commerçants,

qui ne peuvent plus vaquer à

leurs occupations. Il y a, aussi, la

gare de Bassam (qui connaît des

curages), l’avenue 27 et la rue 38

où les caniveaux et canalisations

sont bouchés par des déchets so-

lides.

Ce qui est fait en ce

moment par la 

Mairie 

L’assainissement au niveau de

Treichville est, certes, loin d’être

parfait,  mais, il connait des amé-

liorations. « Nous travaillons pen-

dant les trois (3) mois précédant

les saisons des pluies. La Mairie

anticipe en faisant des travaux

préventifs de curage et d’entre-

tien des caniveaux. Nous le fai-

sons à partir du mois de janvier et

même jusqu’en avril. Pour cette

année, nous avons déjà démarré.

A côté, nous effectuons régulière-

ment des travaux hebdoma-

daires » rassure le Sous

Directeur de la VRHE. Cela pour

dire que la Mairie déploie, en ce

moment de grands moyens pour

soulager les populations pendant

les futures saisons de pluies. Ce-

pendant, il y a des précisons à

faire en matière d’assainisse-

ment, comme cela a été le cas

des routes (cf. Dossier précé-

dent). «Avec le transfert des com-

pétences, l’assainissement devait

revenir aux Collectivités. Mais de-

puis 1999, il y a un contrat d’affer-

mage entre le Ministère de la

Construction, du logement et la

Sodeci, concernant l’exploitation

exclusive et l’entretien des ré-

seaux d’assainissement enterrés.

Ainsi, tout ce qui est enterré ou se

trouve dans le sol est du ressort

de la Sodeci. Il y a aussi une nou-

velle structure, l’Onad, qui assure

le suivi des travaux du contrat

d’affermage. Nous avons avec

cette structure des réunions men-

suelles pour présenter les ano-

malies constatées dans notre

Commune et des travaux à y réa-

liser sur les canalisations effon-

drées ou affaissées. Nous

communiquons, en outre, des re-

quêtes à la Sodeci, tous les jours,

en envoyant en même temps une

ampliation à l’Onad pour le suivi.

Et lorsque le camion de la Sodeci

doit venir comme c’est le cas ce

matin (Ndlr vendredi 13 mars

2015 à la rue 38), un agent des

Services Techniques de la Mairie

est détaché spécialement et af-

fecté à la tâche  harmonise notre

programme journalier avec celui

de la Sodeci», précise Sanogo

Lancina.  A côté, tout ce qui est

entretien et curage des caniveaux

à ciel ouvert et les canaux

(grands caniveaux) sont du res-

sort des Collectivités (de la Mai-

rie). En ce moment, la Mairie a

achevé le curage des deux ca-

niveaux opposés, qui partent de

l’immeuble Roche jusqu’au

rond point du CHU. Les agents

de la Direction Technique étaient,

toute la semaine du 9 au 13 mars

2015 avec le Directeur Tech-

nique, au marché de Belleville

(voir photos). Les caniveaux de la

rue 38 au niveau de l’Arras I ont

été aussi traités. Ils le sont régu-

lièrement, en raison de la pré-

sence de nombreux déchets

solides et des grandes affluences

que connaît cette zone. Des tra-

vaux de curage et d’entretien

sont prévus au niveau de la gare

de Bassam, dont les canalisa-

tions doivent être régulièrement

entretenus. Depuis deux se-

maines (Ndlr : les deux premières

semaines du mois de mars 2015)

des travaux sont effectués à

l’avenue 17 entre la rue 9 jusqu’à

la rue 12.                                                                                     

Une autre précision 

de taille 

Selon le contrat d’affermage,

après une requête ou signale-

ment des anomalies par la Mairie

ou par les populations elles-

mêmes à la Sodeci, celle-ci a 48

heures pour agir. Ce qui n’est pas

souvent le cas.

Le cas casse-tête du

quartier Yobou Lambert

avec son réseau unique

d’eaux usées 

«Quand on réalise un ouvrage

d’assainissement, on dispose les

tuyaux en pente pour qu’il y ait un

écoulement gravitaire des eaux.

Toutefois, il faut une certaine

quantité d’eau courante pour que

l’écoulement soit effectif. C’est le

phénomène d’auto-curage, qui

permet d’évacuer les déchets des

toilettes », souligne Sanogo Lan-

cina. Malheureusement, ce sys-

tème réalisé par la SETU en 1976

a été abandonné par les popula-

tions. D’où l’insuffisance d’eau,

qui fait couvrir les canalisations

de croutes perturbant l’écoule-

ment normal des eaux usées.

Non sans oublier arrêts fréquents

de la station de refoulement de

l’avenue I. Telle est la situation,

qui fait de Yobou Lambert, un

quartier différent des autres en

matière d’assainissement.

La phase de sensibilisa-

tion des populations

Treichville a été primée 1ère Com-

mune la mieux assainie du Dis-

trict d’Abidjan en 2012 après une

sensibilisation grandeur nature. A

savoir, des visites à domicile, des

projections de film, entre autres.

Mais cette réputation n’a été

qu’un feu de paille au regard du

comportement actuel des popula-

tions, qui entravent les efforts en-

trepris par la Municipalité en

matière d’assainissement. Que

les populations n’oublient que les

nuisances liées à l’insalubrité

n’épargnent personne. «Nous

lançons un appel à la population.

Qu’elle fasse sienne la préserva-

tion des ouvrages de l’assainisse-

ment. Les eaux usées, qui

stagnent, sont des terreaux de

maladies. La population peut, en

cas d’anomalie, appeler directe-

ment (au 21 35 40 00) les Ser-

vices de la «Sodeci

assainissement » sise au Boule-

vard de Marseille. Et éventuelle-

ment informer la Mairie, qui

avisera dans les meilleurs délais»

lance Sanogo Lancina.  La sensi-

bilisation a été renforcée par le

Chef du Service d’Hygiène et En-

vironnement de la Mairie, Anga-

man Ebah. Pendant neuf (9)

jours, du samedi 7 au mardi 17

mars 2015,  avec la coordination

du Cabinet Gauff ingenieure, l’ap-

port de l’ «Association des jeunes

de Pierre Kouamé» et l’Ong

«Cœur actif », le représentant de

la Mairie, et point focal de la sen-

sibilisation, il a sillonné la Com-

mune en y effectuant des

projections de film, des distribu-

tions de prospectus.et des

échanges avec les populations

(enfants, jeunes et adultes). Ainsi

après le lancement à la maison

du Pdci sise à l’avenue 12, rue14,

Angaman Ebah et son équipe

sont-ils allés au Grand marché de

Treichville situé à la rue 12, au

quartier Aizan Pascal (ou quartier

Apollo), puis à Belleville et au

quartier Georges Kassi (France-

Amérique). Le petit marché de

l’avenue 21 et ses alentours ont

été aussi sensibilisés, avant que

le marché au poisson à l’avenue

15 face au collège St Jean Bosco

et le quartier Kouamé Albert ne

prennent le relais. La tournée a

pris fin au quartier Yobou Lam-

bert. «Il est vrai, que nous

n’avons pu faire le tour des 49

quartiers, mais presque 2500 per-

sonnes ont été sensibilisées.

L’objectif a été d’apporter des in-

formations sur les maladies liées

au manque d’assainissement et à

l’insalubrité en vue d’un change-

ment de comportement des po-

pulations. Elles ont été aussi

interpellées sur la gestion des or-

dures ménagères, des bouches

d’incendie, les vols des tampons.

Il y a eu des rencontres avec des

responsables de Communautés

coutumières, des notables », a dit

Angaman Ebah. Avant de penser

à la pérennisation du projet.

«Nous avons, aussi, croisé des

présidents de Cgq, avec qui nous

comptons pérenniser ce projet »,

a-t-il rassuré. Il est, donc, clair,

que l’assainissement est un tra-

vail quotidien similaire au net-

toyage des écuries d’Augias, tant

il est très coûteux et difficile à réa-

liser. La Mairie de Treichville, qui

l’a compris, travaille d’arrache

pied pour le bien être quotidien

de ses populations. Mais, pour

qu’elle y arrive, la contribution

des populations ne doit pas faire

défaut au quotidien. Dès lors, il

appartient aux treichvilloises et

treichvillois de s’approprier ce

slogan cher au Maire François Al-

bert Amichia : «Treichville ! une

commune moderne et modèle»n

Avaloirs et Regard avaloir, réhabilités en prévision de la saison des pluies.

Travaux de réfection de la voirie, av 8 de la piscine d’Etat à la rue 38.

Curage des caniveaux du marché Belleville.
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«Les creux et nids de

poules seront bientôt un vieux

souvenirs pour nos populations.

Nous allons renforcer nos ef-

forts dans le domaine de l'assai-

nissement et de l’éclairage

public. L'an dernier nous avons

bitumé et pavé des voies de la

commune. Déjà, pour ce 1er tri-

mestre de l'année 2015, l'ave-

nue 25 et 26 ont été bitumées.

Et ce n'est que le début du

vaste chantier que nous avons

entamé pour le bien être de nos

populations. La circulation et les

installations anarchiques feront

parties de cet ensemble que

nous allons redéfinir. J'en ap-

pelle à l'esprit de civisme de

nos populations. Pour que notre

commune soit moderne et mo-

dèle, il faut l'apport de Tous ».

Joignant l'acte à la parole le Mi-

nistre François Albert Amichia,

Maire de la commune de

Treichville et son équipe ont pris

le taureau par les cornes. Ainsi,

pouvons-nous constater les tra-

vaux dans la cité n'zassa ; et ce

ne sont pas les automobilistes,

qui nous diront le contraire. De

l'avenue 16 rue 44 à l'avenue

21 rue 44 jusqu’à  l'avenue 16

rue 38, plus de nids de poule.

Les Services Techniques de la

Mairie de Treichville sont à pied

d’œuvre. Les voies passant

derrière le Collège d'Enseigne-

ment Technique (CETC) et sous

le pont Général De Gaulle, tout

cet ensemble est en train d’être

corrigé. A ce niveau, les laveurs

de voitures, les mécaniciens et

les camions garés de manières

anarchiques, ont été, après plu-

sieurs mises en demeure, dé-

gagés. Cet espace lagunaire

jadis insalubre à cause des ac-

tivités, qui s'y pratiquaient, sera

aménagé en espace de convi-

vialité en  collaboration avec la

SODEFOR. A cela, s'ajoutent

les travaux d'assainissement,

en l'occurrence le curage et la

réfection des avaloirs en prévi-

sion de la saison des pluies.

Les marchés ne sont pas en

reste. Et celui de  Belleville est

l'exemple le plus patent. Les

travaux de curage et d'étan-

chéité y sont réalisés en ce mo-

ment. Après les avenues 25 et

26; qui ont été bitumées, les

avenues 13, 14 et 15 de la rue

38 à la rue 44 seront, à leur

tour, pavées pour le bonheur

des populations. Comme on le

constate, François Albert Ami-

chia veut tenir et réussir son

pari avec les populations de

Treichville en faisant de notre

Cité, une «commune modèle et

moderne»n

Du 16 au 21 Mars 2015, le ministre François Albert Amichia,

Maire de la commune de Treichville et par ailleurs président d’un

conseil des collectivités de l’espace UEMOA (CCT/Uemoa) a pris

part à Shanghai (Chine) à un atelier relatif à la planification des

villes plus vertes-villes Africaines organisé par le Programme des

Nations- Unies pour l’Environnement (PNUE) en collaboration

avec le Programme des Nations -Unies pour les Habitats Hu-

mains (ONU- Habitat). Après le périple chinois, le 1er Magistrat

de la Commune N’Zassa s’est rendu du 23 au 25 mars 2015 à

Bamako dans le cadre de «Réflexions du Dialogue entre les ter-

ritoires» et à Lille (France) du 28 mars au 2 avril 2015. Pendant

que le 1er Magistrat recherche des partenaires à l’extérieur du

pays pour le financement des projets en vue du bien-être des

populations, son entourage immédiat ne reste pas moins actif. A

preuve le jeudi 19 mars 2015, Ahissi Agovi Jérôme (1er adjoint)

et Touré Souleymane (6ème adjoint) n’ont pas ménagé leurs ef-

forts en effectuant une visite guidée à la Cité policière et à l’Ecole

Primaire publique Pont 3 Bad. Malgré la canicule de l’après midi,

les deux (2) élus ont, sous la houlette de Kouadio Médard (Di-

recteur des Services Techniques de la Mairie de Treichville)

constaté l’état d’avancement des chantiers sur les sites déjà sou-

lignés. Il s’agit, pour le premier de la construction et de l’équipe-

ment d’une aire de jeux (volley-ball, Basket, hand-ball) achevée

et dénommée espace de convivialité, et d’une cantine scolaire

pour le second. Madame Yao Bathaix (Trésorier principal) et Aly

Tiero (Directeur des Services Sociaux Culturels et de la Promo-

tion Humaine), qui étaient aussi sur les lieux, ont remarqué la

qualité des travaux, qui ne se limitent pas qu’aux deux sites. En

fait, la Cité du Port, l’Epp Habitat, l’Ecole Régionale et le quartier

Yobou Lambert ne demeurent pas en reste. Preuve s’il en était

encore besoin que le Maire François Albert Amichia et son

équipe sont à pied d’oeuvre pour répondre aux attentes des po-

pulationsn
ALLBERT ABALE

K.S.K

Le Ministre François Albert Amichia et ses collaborateurs visitent les chantiers de l’Avenue 16 Rue 44.

Politique de développement et de bien-être de la Commune

Le Maire François Albert Amichia : de la Parole aux Actes

Mairie de Treichville: une équipe au travail



7N°018  dU 1er AU 30 AvRiL 2015 Reportages

La cérémonie d’investiture

des présidents des Conseils de

Gestion des Quartiers (Cgq), a

été effective le mardi 10 mars

2015 à la salle de mariage Au-

guste Denise de la Mairie de

Treichville. Pour Aly Thiero, Di-

recteur des services sociocultu-

rels et de la Promotion

Humaine, «L’ingéniosité du

Maire de la commune l’a amené

à une vision globale et non par-

cellaire du développement

local». Aussi François Albert

Amichia a-t-il mis en place une

stratégie de la gestion participa-

tive, car avec l’expérience ac-

quise, il sait que la gouvernance

locale en Côte d’Ivoire souffre

aussi de l’immobilisme des po-

pulations. Dans un discours la-

conique, le Premier magistrat

de la commune a rappelé le rôle

et les responsabilités des Prési-

dents des Cgq. «L’idée des Cgq

nous est venue, parce que nous

nous sommes rendus compte

que nos messages ne pas-

saient pas au sein de la popula-

tion. Vous êtes notre interface

avec la  population. Le Conseil

municipal, l’organe exécutif de

la commune prend des déci-

sions, et vous, Présidents des

Cgq, vous êtes tenus de les ex-

pliquer, de les faire comprendre

et surtout d’éclairer les popula-

tions du travail de la Mairie » a-

t-il dit d’emblée. Avant d’ajouter

qu’ « à Treichville, il faut que

chacune des populations sache

qu’il ya une gouvernance parti-

cipative. Au sortir de notre man-

dat, nous serons tous

comptables du sort de Treich-

ville, car, mon travail est le

vôtre ». Assi Madeleine Antoi-

nette (porte-parole des 49 Pré-

sidents de Cgq) a rassuré le

Maire, qu’ils seront dignes de la

confiance placée en euxn

Investiture des Présidents CGQ : Gestion participative / François Albert Amichia :

‘‘Nous serons tous comptables du sort de Treichville’’
Mauryth GBANE  

Photo: J.B. AHOUTY

La salle du palais des

Sports et le Chapiteau construit

en son enceinte ont été bondés

de jeunes le mercredi 25 mars

2015 lors des 4èmes assises

des jeunes organisées par Ma-

madou Touré Conseiller spécial

du Président de la République.

Représentant le Maire François

Albert Amichia à l’ouverture de

cette cérémonie, Ahissi Agovi Jé-

rôme a, dans son allocution, sou-

ligné l’importance de ces

assises. « Au nom du Maire de

Treichville François Albert Ami-

chia empêché, et de sa Com-

mune qui abrite ce

rassemblement des jeunes, je

voudrais dire combien ces as-

sises sont d’une importance ca-

pitale, quand on sait l’impact,

qu’elles auront sur la jeunesse.

Je suis persuadé, qu’elles leur

apporteront des outils néces-

saires et de nombreuses oppor-

tunités. A vous jeunes, je

demanderais, donc, de saisir ces

opportunités», a dit le1er Adjoint

au Maire de la Cité N’zassa en

présence du Ministre d’Etat, Mi-

nistre de la Sécurité et de l’inté-

rieur, Ahmed Bakayoko. Soutenu

par de nombreux membres du

Gouvernement, Ahmed Ba-

kayoko a, pour sa part, appelé

les jeunes au travail en leur de-

mandant de ne pas mettre en

péril leur avenir en empruntant

des voies sans issues et en se

mettant dans une situation

d’éternels assistés. Pendant

quatre (4) jours (du 25 au 28

mars), les jeunes ont eu à nouer

des contacts avec les entre-

prises lors des forums. Il leur ap-

partient, donc, de savoir

comment tirer profit des diffé-

rentes rencontresn

ALLBERT ABALE

Ph: Ahouty

Treichville : 4ème assises des jeunes / Le Maire Ahissi Agovi Jérôme aux jeunes:

‘‘Saisissez ces opportunités’’

Pour joindre la Rédaction et le 

Service commercial, appelez au: 

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

Le Ministre François A. Amichia, Maire de la commune de Treichville pose avec des présidents de CGQ.

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi A. Jerôme, lors des 4è assises de la jeunesse.



Le Ministre François A. Amichia communie avec les fidèles de 
l’église Protestante méthodiste, lors de la fête des Moissons.

Le Ministre François A. Amichia pose ici avec les présidents de 
CGQ lors de la cérémonie d’investiture.

...de la remise de diplômes aux participants de la formation 
Build Your Business.

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi A. Jerôme et le PAN, Soro Guillaume 
lors de la cérémonie de présentation des actions du chef de l’Etat.

Les femmes de l’AUEC (Association urbaine d’épargne et de crédits) posant 
avec les représentants du Maire, la Conseillère Lévry Girmania et M. Tiero.

A l’instar des Chrétiens du monde entier, ceux de Treichville ont 
célébré la fête des rameaux.

Un camion fou rentre dans  le mur de l’immeuble BLM à l’Avenue 4 Rue 12.

Le Ministre François A. Amichia à la rencontre organisée par 
Global Local Forum au Mali du 23 au 25 Mars 2015. 

Le Premier Magistrat de la commune de Treichville et le Maire de 
Lokossa (Bénin) dans le cadre du partenariat sud-sud.

Première réunion du Conseil municipal de l’année 2015. Une vue des Conseillers municipaux et de la municipalité.

Investiture du bureau des secrétaires de la Mairie de 
Treichville (USEMAT).

Signature de convention entre la Mairie de Treichville (Guichet 
communal de l’emploi) et trois partenaires suivie ...

Fête des Mères à Treichville. Le Maire Touré Soulaymane pose 
avec les femmes.

Le 1er Adjoint au Maire et les religieux pour leur implication 
aux audiences foraines.

Evénement8 N°18 DU 1er AU 30 AvRIL 2015

Photos: Ahouty J.B.
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Dans l’après midi du mer-
credi 11 mars 2015 , a eu lieu,

à la salle des mariages Auguste

Denise, la première réunion du

Conseil municipal de Treichville

présidée par le Ministre François Al-

bert Amichia, Maire de la commune

et Président en exercice du Conseil

des Collectivités Territoriales de

l’espace Uemoa. En présence de

M. Gogonet Bi Botty Maxime, re-

présentant la tutelle administrative,

les Conseillers Levry Girmania et

Dégny Michel, respectivement Se-

crétaire-rapporteur et Vice-prési-

dent de la Commission des Affaires

Economiques, Financières et Do-

maniales élargies aux autres Com-

missions, ont présenté le rapport de

deux des cinq (5) points à l’ordre du

jour. A savoir le 3ème point relatif à

l’Examen et adoption de l’état

d’exécution du budget en recettes

et dépenses du quatrième trimestre

de l’exercice 2014 et le 4ème

concernant l’Examen et adoption

du Compte administratif du Maire et

du Compte de gestion du Trésorier

Principal de l’exercice 2014. 

Adoption du Compte admi-
nistratif du Maire.

Au regard du rapport de la Com-

mission des Affaires Economiques,

Financières et Domaniales, les ré-

sultats budgétaires ont permis, pour

le 1er  point, de savoir qu’il y a eu

un écart positif de la situation bud-

gétaire de la commune. Il est de

158 millions 324 56 fcfa contre un

écart positif de 717 681 882 fcfa au

cours de la période de l’exercice

précédent. Cet écart résulte de la

situation budgétaire de la commune

au 31 décembre 2014, qui se pré-

sente comme suit : des Recettes de

5 611 88 618 fcfa et des Dépenses

exécutées à hauteur de 5 452 764

562fcfa. Devant cet écart positif, les

Etats d’exécution du Budget au 31

décembre 2014 ont été adoptés à

l’unanimité des  32 Conseillers pré-

sents (9  absents dont 2 excusés).

Le 4ème point touchant au Compte

administratif du Maire et au compte

de gestion du trésorier principal a

aussi, reçu l’approbation du Conseil

municipal. Mais avant, le rapporteur

Levry Girmania a égrené devant

l’assistance le résultat budgétaire.

Elle a souligné que le résultat du

compte administratif du Maire est

identique à celui du Compte de

Gestion du Trésorier, Mme Yao Ba-

thaix au regard des Recettes de

fonctionnement et d’investissement

de 6 440 518 990fcfa et des dé-

penses exécutées à hauteur de 6

282 194 934fcfa. Ce satisfécit est le

résultat d’importants efforts pour la

mobilisation des recettes et l’entre-

prise d’une bonne maîtrise  des dé-

penses. A cette première séance

de l’exercice 2015 (il y en aura qua-

tre (4) en tout), le rapporteur a men-

tionné, par ailleurs, que les recettes

municipales ont connu une amélio-

ration de 118 834 404fcfa suite à la

quote part de la Commune reçue

après transfert par les services de

l’Etat au 31 décembre 2014, qui

s’élève à 4 832 293 013 fcfa. Avant

ces deux Examens, les Conseillers

municipaux, les Directeurs cen-

traux, les Chefs coutumiers, entre

autres, ont signifié leur allégresse

au Maire, suite au prolongement de

son mandat à la présidence du

Conseil des Collectivités Territo-

riales de l’espace Uemoa jusqu’en

2016 lors de la 5ème assemblée

générale dudit Organe, tenue à

Lomé au Togo du 24 au 26 février

2015. Une loyauté de ses pairs de

la sous- région, qui rejaillit sur la

Côte d’Ivoire et ne cesse d’honorer

la commune de Treichville et ses

populations au-delà des frontières

ivoiriennesn

Première réunion du Conseil Municipal de  2015

Satisfécit au Maire Amichia et écart positif de la situation budgétaire
ALLBERT ABALE

Ph: J.B Ahouty

Après la 1ère réunion du Conseil

Municipal pour l’exercice 2015,

nous avons tendu le micro au

Maire François Albert, qui a bien

voulu préciser les grands axes

(ou priorités) de l’année.

« Je vois, que c’est un acte fort,

que le Conseil Municipal vient de

prendre en adoptant déjà le

compte administratif du Maire et

le Compte de gestion de Ma-

dame le trésorier principal, et

puis en votant le budget, qui

nous permettra de pouvoir exé-

cuter le programme, que nous

nous sommes fixés de répondre

aux attentes des populations de

Treichville. Pour les grands axes,

nous avons mis l’accent sur l’as-

sainissement et sur l’emploi des

jeunes. Nous avons créé le Gui-

chet Communal de l’emploi, il

nous appartient de trouver les

partenaires nécessaires pour ob-

tenir des propositions d’emplois

pour les jeunes. A propos de l’as-

sainissement, grâce à l’aide de

l’Etat, nous sommes en train de

faire des travaux. Il faut que notre

commune soit fluide, saine.

Donc, l’assainissement constitue

l’un des points importants. Mais,

nous n’oublions pas la Commu-

nication. Nous avions demandé

à la radio de nous faire un plan

d’action, qui nous permettrait de

voir comment améliorer ses per-

formances. On m’avait parlé d’un

nouvel émetteur, j’attends d’avoir

des propositions idoines. Il y a,

également, le journal, qui a fêté

un an d’existence. La question

de l’assainissement prend, au-

jourd’hui, une autre ampleur, il

faut pouvoir créer des conditions

pour qu’il y ait une grande diffu-

sion. Tout cela pour 2015,

comme vous le constatez,

constitue un programme chargé,

mais nous espérons pouvoir le

tenir»n

Propos recueillis par A. Abalé

F. A. Amichia :
«Nous avons mis l’ac-
cent sur l’assainisse-
ment et l’emploi des

jeunes»

Ahissi Agovi Jérôme,
1erAdjoint au Maire de la com-

mune de Treichville, a initié, sur

instruction du Maire François

Albert Amichia, une séance de

travail avec les responsables

des différentes confessions re-

ligieuses de la commune, le

lundi 9 mars 2015. Selon lui, la

religion ne tenant pas compte

de l’appartenance politique, il

importe que les religieux re-

layent les informations relatives

aux audiences foraines 2015

auprès de leurs fidèles. Il a sou-

ligné que l’Etat, dans le souci de

faire de cette opération une

réussite, a décidé de la gratuité

dans la procédure d’obtention

des pièces administratives, de

l’extrait de naissance au certifi-

cat de nationalité dit "sécuri-

sée". Pour l’obtention de la

Carte Nationale d’Identité, le

paiement de la quittance de

5.000 f CFA, demeure. Le 1er

Adjoint au Maire a tenu à préci-

ser que l’opération ne concerne

que les Ivoiriens. A sa suite,

Cissé Bacongo, Directeur de

l’Administration de la Mairie de

Treichville et par ailleurs point

focal de cette opération, s’est

fait fort de répondre aux ques-

tions et préoccupations des uns

et des autres en leur donnant

des informations nécessaires.

L’imam Traoré de la Mosquée

de Biafra et le représentant du

Pasteur de l’Eglise des Assem-

blés de Dieu de Treichville,

N’Dja, ont remercié le représen-

tant du Maire pour cette initia-

tive et lui ont promis de prendre

une part active dans la réussite

des audiences foraines. Celles-

ci se tiennent dans l’enceinte de

la Mairie et prendront fin le 23

Avril 2015n

Charles OSSEPE

Ph: J.B. Ahouty

Audiences foraines / Pour une participation massive des populations

La Mairie de Treichville implique les religieux dans la sensibilisation

Le Maire de la commune de Treichville, François A. Amichia et la municipalité lors de la 1ère réunion du Conseil municipal 2015.

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi A. Jerôme et le Directeur Cissé Bacongo échangeant avec les chefs reli-

gieux pour leur implication à la réussite des audiences foraines.
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Après la signature de trois Conventions / François Albert Amichia : 

‘‘Nous commençons à disposer de réponses concrètes contre le chômage’’

La double cérémonie de si-

gnature de Convention et re-

mise de diplômes à des jeunes

formés et à des formateurs, qui

a eu lieu le mercredi 11 mars

2015 à la salle des mariages de

la Commune de Treichville, a

permis de constater que la poli-

tique d’emploi mise sur pied par

la Municipalité, à travers le Gui-

chet Communal de l’Emploi

(Gce),  présidé par le 2ème Ad-

joint au maire Ballet Louis, n’est

pas une vue de l’esprit. En fait,

face à l’épineux problème du

chômage et de l’emploi des

jeunes, le Ministre François Al-

bert Amichia, Maire de Treich-

ville a, au début de sa

mandature actuelle, créé dans

le cadre du partenariat public-

privé, le Gce, dont les résultats

sont aujourd’hui probants. De

là, les justes propos du Premier

Magistrat : « nous commençons

à disposer de réponses

concrètes contre le chômage,

qui est un problème non seule-

ment gouvernemental, mais

aussi et d’abord local ». Ces ré-

ponses sont les signatures de

partenariat avec  l’Association

internationale des étudiants en

sciences économiques et com-

merciales (AIESEC), la Cham-

bre Nationale des Métiers de

Côte d’Ivoire et Mimoye Fi-

nance en présence de leurs

responsables respectifs : Gbos-

sio Wilfried, Bamba Kassoum et

Georges Yao. Dans son propos,

le Maire a souligné que 1200

personnes sont attendues pour

la 2ème phase. A cet effet, son

appel à l’endroit des jeunes est

une invite à la responsabilité.

«Mobilisez-vous, organisez-

vous et faites-nous des propo-

sitions». Assurément qu’ils

entendront ce message, dans la

mesure où sur les 295 appre-

nants formés par la structure

Build Your Business coordon-

née par Pascal Bouah, seule-

ment 75 ont eu leurs projets

validésn

ALLBERT ABALE                      

Photo : J. B. AHOuTY

Placée sous le parrai-
nage du ministre François Al-

bert Amichia, la journée de

lancement officiel du Guichet

de Compétences jeunes en

Côte d’Ivoire organisée par

l’Ong ANOUDEH s’est tenue le

samedi 07 Mars 2015, à la

Bourse du Travail à Treichville.

«Personne ne créé son entre-

prise pour enrichir ses em-

ployés, le diplôme est un

passeport sans destination ;

même si les diplômes ne garan-

tissent pas un emploi dans l’im-

médiat,  ils sont nécessaires car

ils font du détenteur un réser-

voir de disponibilité; donc je

vous exhorte chers amis à en-

treprendre car l’Etat et les struc-

tures privées ne peuvent pas

embaucher tout le monde».

Tels sont les propos tenus par

le Conseiller municipal Kébé Si-

diki représentant le Maire Fran-

çois Albert Amichia empêché et

excusé. L’objectif de cette ren-

contre était de faciliter l’intégra-

tion des jeunes dans le marché

du travail et à identifier les

bonnes pratiques et les possibi-

lités de coopération dans le

monde. Au total, ce sont  plus

de 200 participants composés à

majorité des diplômés et des

sans emplois qui ont suivi les

différentes interventions magis-

tralesn

Gustave Kouassi

Entreprenariat / Journée de lancement offi-
ciel du Guichet de compétences jeunes

Les jeunes incités à l’entreprenariat
par la Mairie

Confection - Prêt à Porter - Broderie - Teinture - Accessoires
Confection - Ready to Embroidery - Dyeing - Accessory

Abidjan - Treichville Avenue 12 Rue 15  /  05 BP 3325 Abidjan 05

Tél: (225) 21 25 48 39  /  Cel : 05 02 77 53  /  07 61 23 81

email: tsoung1@aviso.ci

Le Ministre F. A. Amichia, lors de la signature des trois conventions des

partenaires du guichet communal de l’emploi.

Une vue des panelistes initiateurs de la cérémonie.



11N°018  dU 1er AU 30 AvRIL 2015 Reportages

Fidèle à sa disponibilité lé-
gendaire, le Ministre François

Albert Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichville a rehaussé

de sa présence effective la céré-

monie d’investiture du nouveau

bureau de l’Union des Secré-

taires de la Mairie de Treichville

(Usemat), le mardi 10 mars 2015

à la salle des mariages Auguste

Denise. Après un hommage ap-

puyé à Dames Baroan née Baï

Bazié Lucie et Madeleine N’Dao,

pionnières de l’Usemat, devant

ses Adjoints, les chefs coutu-

miers, les élus municipaux, les Di-

recteurs centraux, le Directeur de

Cabinet, le Secrétaire Général de

la Mairie, Koffi Noël (Consul ho-

noraire et Dg de Matransis),

Agnès Diarrassouba Kèlètigui

(Secrétaire Nationale de la Ligue

Ivoirienne des Secrétaires), le

Premier Magistrat de la Cité

N’Zassa, a eu des mots forts pour

les Secrétaires. « De vos accueils

dépend la réussite de notre mis-

sion à l’égard des électeurs. Vous

pouvez donc nous faire gagner

ou perdre des électeurs » a-t-il dit

pour mettre l’accent sur leur de-

voir. Avant de souligner combien

il est aussi soucieux des droits de

ses collaborateurs. « La formation

est essentielle. Ayez un profil de

carrière. Des moyens sont mis à

la disposition de tous à cet effet.

En clair, nous avons des projets

pour vous » a précisé le Président

de la Cérémonie. Dont les actes

(l’accord d’une subvention, la for-

mation, le renforcement de capa-

cités, entre autres) ont été salués

et reconnus par la marraine Levry

Girmania et la nouvelle Prési-

dente de l’Usemat, Généviève

Yoboué. Ayant reçu le flambeau

des mains de Madeleine N’Dao

(présidente sortante) et fortes des

conseils reçus, Généviève Yo-

boué, Arkhust Josiane, Mme Agui

née Niamien Anastasie et cama-

rades entendent honorer l’image

de la Secrétaire aux côtés du

Mairen

Investiture de l’Union des Secrétaires de la Mairie / François Albert Amichia : 

‘‘Nous avons des projets pour vous’’

Le Ministre F. A. Amichia, lors de l’investiture du bureau de l’USEMAT

(Union des secrétaires de la Mairie de Treichville).

ALLBERT ABALE

Photo : J.B. AHOUTY

Après l’élection, le jeudi 5 fé-

vrier 2015, de Jules Thès Blesson

comme Président de la Commis-

sion Electorale Départementale

(Ced) d’Abidjan 4 (non plus Abid-

jan-sud), qui regroupe les Com-

munes de Treichville, Marcory,

Koumassi, Port-Bouët, en vue des

élections générales de 2015, la

Commune de Treichville vient

d’avoir sa Commission Electorale

Communale (Cec). C’était le mer-

credi 18 mars 2015, dans la salle

des mariages Auguste Denise avec

l’élection de Guiraubé Charles. En

présence du Superviseur général

Gervais Coulibaly Delinpelna, les

électeurs lui ont permis à Guiraubé

Charles de l’emporter par sept (7)

voix contre une (1) pour son adver-

saire. Un bureau de neuf (9) per-

sonnes l’accompagnera dans sa

tâche. En l’occurrence Kouassi

Konan Paulin (vice-président), Fo-

fana Vakaramoko (Secrétaire gé-

néral), et six (6) membres simples :

Oula Méhon Félix, Kouamé

Kouassi Médard, Godé Richard,

Djivonessoun Valencia G.S., Assey

Henriette épouse Kouassi et Ko-

naté Mamoutou. Ces personnes

auront à organiser les élections lo-

cales à Treichvillen

ALLBERT ABALE

Elections générales / Après la Commission Electorale Départementale

Treichville a sa Commission Electorale Communale

Les dates des élections des

Présidents des jeunes de chaque

quartier et du Président de la

Jeunesse Communale de Treich-

ville sont, désormais, connues. Il

s’agit, pour la première élection,

du samedi 11 avril 2015 à 8h,

dans chaque quartier de Treich-

ville, et pour la seconde, le di-

manche 10 mai 2015 à partir de

9h, à la salle des mariages Au-

guste Denise. A ce sujet, s’est

tenue une rencontre d’informa-

tions et d’échanges revalorisée

par la présence du 1er Adjoint au

Maire, Ahissi Agovi Jérôme, re-

présentant le Maire François Al-

bert Amichia. «Les jeunes

n’ayant pas de tribune d’expres-

sion, c’est, donc, votre Union

apolitique, qui vous permettra de

vous s’exprimer. Choisissez un

président qui va vous représenter

valablement pendant un mandat

de 3 ans. Des élections démocra-

tiques auront lieu sous l’égide de

la Fenujeci. (…). Une subvention

de 10 millions vous sera octroyée

par la Mairie » a souligné le re-

présentant du Premier Magistrat

de Treichville. Aux jeunes, le Di-

recteur Aly Tiero a affirmé que le

Conseil Municipal ne pouvait pas

se permettre d’organiser seul

l’élection de l’Union des jeunes

sans se référer à la Fédération

nationale des unions commu-

nales de Côte d'Ivoire (Fenujeci),

qui est la faîtière de l’ensemble

des Unions de jeune de Côte

D’ivoire, à la différence des CGQ

qui émane exclusivement du

Conseil Municipal qui est souve-

rain à cet effet. Il a ajouté, qu’au-

cun texte n’obligeait le Maire à

organiser l’Union des jeunes

dans sa commune. Il le fait parce

qu’il est soucieux de l’organisa-

tion de sa jeunesse pour le bien

être de celle-ci. Forts rassurés,

les futurs candidats et électeurs

ont quitté la salle afin de s’apprê-

ter pour leurs futures joutes élec-

toralesn

Gustave KOUASSI

Photo : Jean Bedel AHOUTY

Union des jeunes de la commune

La Mairie annonce le calendrier des élections

La commune du Maire François Albert Amichia, Treichville  a vibré  aux

couleurs de la Mode grâce à son festival ‘‘N’Zassa Mode’’ qui s’est tenu

du vendredi 20 au samedi 21 mars 2015. Ce festival  a réuni plusieurs

icones  de la Mode Africaine et Internationale entre autres Esther

Kamatari (princesse burundaise, également mannequin et écri-

vain), Patou Manga (Styliste camerounais qui vit en France), et

biens d’autres venus nombreux célébrer la mode dans toute sa

diversité. Stylistes, créateurs, et  mannequins d’ici et d’ailleurs se

sont, donc, retrouvés à Treichville dans une ambiance conviviale

pour célébrer  la mode, mais aussi pour soutenir et féliciter l’ini-

tiateur dudit festival, le créateur de renom Ciss St Moise. Au total

au moins 40 stylistes et créateurs ont  présenté leurs  collections

à travers différents défilés. Une organisation très réussie, qui a

permis  aux participants de s’égayer avant le déroulement du spec-

tacle. On peut, à cet égard, dire que l’initiateur était sur la « Terre

Promise » de la Cité N’zassan
M. GBANE

L’équipe de la Commission électorale locale de Treichville. Ph: C. Oumar.

1ère édition / Festival N’Zassa Mode

Cis St Moïse sur la « Terre Promise »

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi A. Jerôme a fixé le calendrier électoral de

l’Unionn des jeunes de la commune.
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Malgré un calendrier
chargé, le Ministre François

Albert Amichia, Maire de la

commune de Treichville a as-

sisté à la cérémonie de célébra-

tion de la Journée internationale

de la Femme, organisée le lundi

9 mars 2015 dans ladite com-

mune. Son représentant avant

son arrivé, Touré Souleymane,

6ème Adjoint au maire, n’a pas

manqué de mots justes à

l’égard des Femmes. «Pour

nous, vous êtes la lumière du

monde. Et nous le disons tout

haut, nous, nous ne cesserons

de vous célébrer 365 jours sur

365 jours», a insisté le Maire

Touré Souleymane pour souli-

gner le rôle important de la

femme dans la société. Exhor-

tant ses sœurs à s’inscrire dans

la vision du Premier magistrat

de la commune, c’est-à-dire des

« Femmes battantes et dyna-

miques », la Directrice de l’IFEF

de Treichville les  a invitées à

s’investir dans le combat contre

l’analphabétisme. « Nous de-

vons nous battre pour sortir de

l’obscurantisme qu’est l’anal-

phabétisme. La priorité de notre

Maire est la lutte contre l’insalu-

brité et de faire de Treichville

une commune moderne et mo-

dèle. C’est de notre devoir de

l’aider en apprenant à lire et

écrire », a-t-elle précisé. Le Di-

recteur des services sociaux

culturels et de la promotion hu-

maine, Aly Thiero a salué la

promptitude des femmes, ve-

nues nombreuses commémorer

leur journée. « Les femmes ont

décidé de se célébrer elles-

mêmes. La Mairie avec à sa

tête François Albert Amichia,

sera toujours à vos côtés. Vous

êtes nos mères, et nous vous

devons tout », a-t-il dit. En at-

tendant la prochaine cérémo-

nie, les femmes de Treichville

sont retournées chez elles, heu-

reuses d’avoir été fêtées par

leur Mairen

Mauryth GBANE

Photo: J.B. AHOUTY

eric Kouakou et Mathias
Kouassi, deux Treichvillois

ont décidé d’implanter le foot-

ball américain en Côte d’Ivoire

en créant la première équipe de

football américain d’Afrique

francophone noire dénommée

« Treichville Dockers ». Ils ont

été aidés en cela par l’ambas-

sadeur des Etats-Unis, Terence

Patrick McCulley, de son atta-

ché de presse Murphy Travis et

de Jonathan Cebra, haut fonc-

tionnaire de ladite ambassade.

« Nous avons la chance

d’avoir le Maire Amichia, qui

a été ministre des Sports. Il

connait le sport et ses ver-

tus’’, a affirmé Eric Kouakou.

Notons que la Côte d’Ivoire a

déjà eu un athlète de haut ni-

veau dans le football américain

en la personne d’Amos Zé-

réoué, qui a joué à West Virgi-

nia University avant d’être

repêché par les Steelers de

Pittsburgh. A ce jour, une seule

Fédération est représentative à

l’échelle internationale sur le

continent, celle de l’université

Ahmadu Bello du Nigérian

Mauryth GBANE

Fadiga safiatou et essoh
Lohouès, respectivement Pré-

sidente et Secrétaire général ad-

joint de la Fédération Nationale

des Parents d’Elèves et Parte-

naires de l’Ecole en Côte d’Ivoire

(Fenapeci) ont, le jeudi 19 février

2015 dans les locaux de

Treichville Notre Cité, fait un

tour d’horizon des difficultés que

rencontrent les élèves en particu-

lier, et l’école en général. « De-

puis 2005, date de l’obtention de

notre agrément au ministère de

l’Intérieur, nous n’avons eu de

cesse de militer en faveur d’un

mieux-être de nos enfants à

l’école », a souligné Fadiga Safia-

tou. Elle a dénoncé les agisse-

ments de certains enseignants

qui se détournent  par fois de leur

mission. «Nos premiers parte-

naires, en tant que parents

d’élèves, demeurent les ensei-

gnants. Mais souvent, quelques

uns s’illustrent négativement.

L’année dernière, certains avaient

décidé de faire payer aux enfants

des feuilles de composition. Pis,

lors des différents examens orga-

nisés par le Ministère de l’Educa-

tion nationale, ils envisageaient

de faire contribuer les élèves pour

leur déjeuner. Nous nous y

sommes opposés, car jamais le

Ministère n’a donné cette

consigne. Pour les cours de Mer-

credi, nous disons carrément

non, pour que les élèves se repo-

sent. Malheureusement, les en-

seignants obligent les élèves à

s’y rendre, et bien souvent, ceux

qui n’y vont pas, sont sévèrement

sanctionnés», a-t-elle poursuivi.

Pour le bien-être de tous, la Fe-

napeci ne manque pas de  sensi-

biliser les élèves contre la

maladie à virus Ebola et les enlè-

vements d’enfants. Fadiga Safia-

tou et Essoh Lohouès, qui ont

lancé un appel d’aide aux respon-

sables de l’éducation et aux au-

torités municipales, ont aussi dit

merci à François Albert Amichia,

pour ses actions en faveur de

l’école dans la commune de

Treichvillen

Mauryth GBANE     

Photo: J.B. AHOUTY

Terence Patrick McCulley, l’ambassadeur des USA remettant un kit au pré-

sident de l’équipe de football américain de Treichville, Eric Kouakou.

Education nationale / Activité syndicale

La Fenapeci appelle les enseignants
au professionnalisme

Le 6è Adjoint au Maire Touré Soulaymane  a rendu un vibrant hom-

mage aux femmes de la commune de Treichville.

Journée internationale de la Femme / Touré Souleymane aux femmes de Treichville :

‘‘Vous êtes la lumière du monde’’

Football américain 

Treichville a son équipe

Le ‘’ Dimanche des vétérans’’
Pour leurs activités culturelles,
cGQ Boubakar sacko et cGQ
voltaire organisent tous les

1ers dimanches du mois 
Le ‘’Dimanche des vétérans’’ 

(âge minimum 40 ans)  

Activités cuLtureLLes

Fadiga Safiatou et Essoh Lohouès, respectivement Présidente et Se-

crétaire général adjoint de la Fédération Nationale des Parents

d’Elèves et Partenaires de l’Ecole en Côte d’Ivoire (Fenapeci).
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Avis De reMercieMeNts
- Les Grandes Familles BOAH, GNANGNI, AHIZI, AKA, N’DEDE à 

Grand-Lahou et Abidjan,

- Son Excellence Joseph AMICHIA, Epouse, Frères et Sœurs et Enfants, 

- Monsieur François Albert AMICHIA, Maire de la Commune de Treichville et

épouse, 

- Monsieur DJEDJE GNAKPA de la grande Famille ZALIBOUO de Lauzoua, 

- Monsieur le Ministre AKA ZIRIMBA Marcel, 

- Monsieur BOAH Ahizi Benjamin, Frères et Sœurs et Enfants 

- Monsieur BEUGRE Toussaint et Enfant, 

- Monsieur DONGO Christian, Madame et Enfants à Paris,

- Monsieur BOAH Jean Pascal, Madame et Enfants,

- Monsieur BOAH Guy Serge, 

- Monsieur BOAH N’Dabla Marie-Cécile Muriel, 

Madame AHUA née YAPI Bra Rosalie, frères et Sœurs et Enfants

La Communauté du Mouvement de l’Unification de Tiassalé et d’Abidjan,

Remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné assistance et réconfort

lors du rappel à Dieu de leur Fille, Sœur, Mère, Tante, belle-sœur, Grand-mère

et Amie, 

N’GUESSAN KAKRO SUZANNE, Epouse BOAH 

survenu le Jeudi 26 Février  2015 à Tiassalé,

Que le Tout Puissant dans sa grande miséricorde apporte à chacune et à

chacune d’entre vous sa bénédiction et paix. 

Avis De reMercieMeNts
Les familles EZOUA et ATTINGRE ont la profonde dou-

leur de vous annoncer le décès de leur fils EZOUA Alain

Donatien Brou.

Décès survenu le 8 mars 2015 au CHU de Yopougon.

Le programme des obsèques s’établi comme suit:

- vendredi 27 Mars 2015: Levée de corps à la morgue

de l’hôpital général de Bongouanou, suivi d’une veillée

à Broukro de 21h à l’aube.

- Samedi 28 mars 2015 : Messe de requiem en l’église catholique de Bon-

gouanou suivi de l’enterrement au cimetière municipal de Bongouanou.

Dans la dynamique de la

célébration de la journée Inter-

nationale de la femme, le 08

Mars 2015, la Fondation des

Maladies du Cœur, a initié le

Samedi 07 Mars 2015 une jour-

née récréative et sportive au

stade Robert Champroux dans

la commune sœur de Marcory.

La Fondation entendait célébrer

dans le sport, la jeune fille dy-

namique, la femme en devenir.

« Mon objectif est d’emmener la

population jeune à découvrir,

aimer et pratiquer le sport de

façon quotidienne», a souligné

Fatou Diarra Gouedan, Prési-

dente de ladite fondation. Pour

cette année 2015, la jeunesse

est sa cible et le thème est :

«Un cœur sain pour une jeu-

nesse saine». A l’en croire, la

jeunesse devient un réel vec-

teur de communication qui ai-

dera à faire reculer l’ensemble

des maladies cardio-vascu-

laires en Côte d’Ivoire. «La jeu-

nesse prise comme cible de

sensibilisation majeure dans

notre quotidien, est le centre de

l’exécution de notre projet de

dépistage et d’initiation au sport

sur l’ensemble des facteurs de

risques concernant les mala-

dies cardio-vasculaires», a-t-

elle indiqué. Une meilleure

santé par la pratique régulière

du sport, tel est le leitmotiv de la

Fondation des Maladies du

Cœur. Les participantes ont bé-

néficié de cours de fitness en

présence de Levry Girmania,

Conseillère municipale de

Treichville et représentante du

Maire François Albert Amichia

empêché et excusén

Journée Internationale de la femme.

La future Femme célébrée par la Fondation des Maladies du Cœur
OSSEPE Charles

Avis De reMercieMeNts
Monsieur François Albert Amichia, Maire de la commune de Treichville et

la famille TIERO à Treichville, remercient le Conseil Municipal et tout le

personnel de la Mairie pour les marques de sympathie, de compassion et

de réconfort qui leurs ont été témoignées lors du rappel à Dieu de leur

fille, soeur et mère:

KHADY tierO
Dans l’impossibilité de toucher individuellement tous ceux qui, de loin ou

de près , leur ont apporté soutien, moral, spirituel, matériel et financier, ils

les prient de trouver ici, l’expression de leur profonde gratitude et leur in-

finie reconnaissance.

Le Directeur

CISSE M. Aboubakar Sidikh

Le maire François Albert Amichia, dans

sa recherche de solutions pour le mieux

être de la population de Treichville, a

réalisé bon nombre de projets parmi les-

quels la mise en place d’espaces verts et

de jardins publics. Toutefois, certains de

ces espaces se retrouvent aujourd’hui

dans un état méconnaissable.

c’est malheureusement le cas

du jardin situé devant la façade de la

cité Douane (Arras 1), entre les rues

19 et 24 avenue 27. Au départ,  cette

œuvre avait été accueillie avec beau-

coup de ferveur de la part des popu-

lations qui y passaient du bon temps

de jour comme de nuit. Après de

longues journées de travail, des

Treichvillois se retrouvaient dans ces

espaces pour échanger, soit en ga-

lante compagnie, soit en rendez-vous

d’affaires. Plus d’une décennie après

leur création, ces jardins, qui étaient

censés apporter repos et oxygéna-

tion aux citoyens sont devenus des

endroits peu reluisants. En témoi-

gnent des activités multiples et va-

riées qui s’y exercent. Ventes

d’aloco, galettes, pain sucré, attiéké,

poisson et articles divers. Sans ou-

blier la présence de maquis, restau-

rants, cabines téléphoniques et de

baby foot. On note également la pré-

sence de magasins construits le long

de la clôture de la cité Douane et ap-

partenant aux riverains qui les met-

tent en location, pour la plupart, à des

vendeurs de portables, quincailleries,

de produits cosmétiques. Dans cette

zone, nous sommes attirés par l’ab-

sence de gazons. Et cela, à cause

des vendeurs de téléphone. Le jardin

est à l’abandon, livré à son triste sort.

Devenu un parking de pousses-

pousses (wôtro). Ce spectacle déplo-

rable est soutenu par des bancs en

béton envahis par la poussière, les

mauvaises herbes et les ordures.

Sans gardien et sans entretien, cet

espace vert est devenu aussi le nid

de petits bandits qui, la nuit, s’adon-

nent à leur péché mignon (drogue, al-

cool, sexe, violence). Selon des

informations recueillies auprès d’un

certain A.B., revendeur de pains, ‘’il

est facile de s’installer ici lorsqu’on

est riverain comme moi, il suffit juste

de délimiter sa zone dans le jardin,

d’y nettoyer les herbes’’. Pour les non

riverains, il faut, simplement, passer

par un(e) ancien(ne) déjà installé et

qui sera leur  mentor en cas de pro-

blèmes. Approché pour avoir son

point de vue sur la question, le Lieu-

tenant Tahido G. Bernard (président

de la cité en question) n’est pas

passé par quatre chemins pour dire

ses vérités. «Effectivement l’entretien

du jardin public est réservé aux po-

pulations de la cité, ce qui ne fut pas

le cas. Après l’installation illégale des

commerçants dans le jardin et devant

l’état de celui-ci, la Mairie m’a

adressé un courrier dans lequel il

était question du déguerpissement

de tous les commerçants en vue

d’une réhabilitation. Après avoir in-

formé les commerçants, j’ai reçu des

veuves pour la plupart, qui m’ont im-

ploré de plaider auprès des autorités

municipales pour qu’elles ne soient

pas expulsées des lieux, car ces pe-

tits commerces leur permettent de

subvenir aux besoins de leurs fa-

milles. A mon avis, nous sommes

responsables de ce qu’est devenu le

jardin aujourd’hui. Me concernant, je

pense avoir fait le bon choix en tant

que président et père de famille », a-

t-il affirmé. Triste réalité pour des es-

paces devant embellir la Citén

Gustave KOUASSI

Environnement / Cité Douane (Arras I)

Des espaces verts en détresse

L’espace vert de la cité Douane se meurt.

treichville, la Commune

historique vient d’enregistrer

une découverte à faire pâlir

plus d’un. En effet, des Ex-

perts chinois y ont découvert

récemment du pétrole de pre-

mière qualité. Et selon leur

expertise, l’exploitation de l’or

noir s’élèverait à 10 mille ba-

rils /jour. Cette manne finan-

cière vient enrichir la Côte

d’Ivoire et concrétiser les ef-

forts du Ministre François Al-

bert Amichia dans la

recherche de ressources pour

l’achat d’un Gros POISSON

d’AVRIL n

Découverte:
Du pétrole à

Treichville

Mme Lévry Girmania, Conseillère municipale et présidente de la PFS a

représenté le Maire François A. Amichia. à cette cérémonie.
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verticALeMeNt
1. Ancienne Isle de France. Bougé. 2. Elle supporte Venise. A mettre

parfois le soir, même sous les tropiques. Fleuve d'Italie. 3. Etendu.

Métal. Quand l'orpailleur n'est qu'à moitié riche. 4. Racontera. Il

nous promène sur l'eau. Terre en mer. 5. Sans chef. Oncle à voir

en Amérique. Un peu de temps. 6. Déchiffré. A visiter à Ur. Pour les

bijoux. 7. Endroit où aller. Certaines se visitent sous l'eau. 8. Huile

turque. Deux lettres du Togo. 9. Du côté du soleil levant. Grande

case antillaise. Obtenu. 10. Savant musulman. Celui des Neiges

est volcan à La Réunion. 11. Découverte. Déesse-vache. Il vit au

vert dans le désert. 12. L'actuelle Ile Maurice. Saint de Bigorre. 13.

Cardinaux. Langue des îles de l'Océan Indien. Mot de mal. 14. Dieu

marin. Revenu à la vie. 15. Poissons méditerranéens. Celui du Sri-

Lanka est excellent. Bonne pour la religion.

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

Pour lutter contre la sinusite
Faire bouillir la valeur d'un bol d'eau.  Y ajouter le jus de 2 ci-

trons, du poivre et une pincée de gros sel de cuisine. Mettre

également si on en a quelques gouttes d'huiles essentielles de

lavande. Verser la préparation dans un bol et faire une fumiga-

tion (inhalation) en recouvrant sa tête d'une serviette.

Pour stopper des démangeaisons suite à
une allergie cutanée
Prendre un bain avec un bol d'amidon de blé. Ce dernier «

blanchit la peau ». Y rester 15 minutes et recommencer deux

fois par jour.

Faire disparaitre une allergie due à une
montre
Passer à l'intérieur de la montre, du vernis à ongle transparent

qui servira de pellicule protectrice.

Pour un gommage facile
Faire mousser un savon et saupoudrer du sucre dessus puis

passer sur le visage en frottant. Rincer. Les impuretés partiront. 

soigner les cheveux secs
La chair de l'avocat est une excellente crème de soin pour les

cheveux secs. Ecraser la pulpe d'un avocat à point ou même

trop mûr avec un jaune d'œuf. Appliquer cette crème en mas-

sage sur les cheveux secs, et patienter au moins un quart

d'heure (15 mn), la tête enveloppée dans une serviette ou un

film plastique. Laver, ensuite, les cheveux normalement. Au

bout du premier traitement, les cheveux secs deviendront plus

soyeux. En quelques semaines, la gaine du cheveu sec se re-

constituera et ce dernier sera visiblement plus beau.

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

ABACA

ABACAS

ABATS

ABBATIAL

ABJECT

ABORD

ABORDA

ABSIDAL

ABSIDE

ACENSA

ACMES

ACTAS

ADIRE

ADRAR

AETITE

AGUICHE

AINOU

AKANS

ALDOL

ANAMNESE

APNEISTE

ASTIC

AUCUN

AUDIO

AUPRES

AXIAL

AZIMUT

BARATTE

BATIE

BAZAR

BELON

BITUBE

CAPSIEN

CLAIM

COASSE

COGNA

DACES

DAMAT

DEZONA

DIVAN

EBERLUA

ECACHA

ECAILLA

EDULCORE

EMPLOI

ENCAN

ENEMA

ENLIA

EPATE

ETIRA

ETRON

-

GLACA

GONFANON

GOYIM

GYPSE

HALBI

HATAS

IAMBE

IAMBIQUE

IBERIS

IGNES

IODAS

IODEZ

JACTE

JAINA

JIGGER

KIFAT

LACAT

LOTES

MACLE

MAERL

MAIAS

MAQUA

MOSAN

NAHUA

NAINE

NAJAS

OBJET

OCEAN

OCREUX

OPALIN

ORBES

OSCAR

PHTIRIUS

QATARI

RABAT

RACEE

RAOUT

RASER

REBAB

RUERA

SACRA

SANGS

SAUCE

SEMAI

SLANG

SOLEA

STAFF

TACTS

TRIVIUM

UNIFS

UREIDE

USNEE

UTERIN

VITRE

XENON

XYLOCOPE

YAPOK

YASSE

ZAMBIEN

ZELEE

ZIPPA

ZOZOS

ZUTIQUE

M O T S  C a C h é S

et

N°3

N°3

Solution du «Mots croisés» N°2

Solution du «mots cachés» N°2
Une erreur s’est glissée dans le numéro précédent. La re-
daction de Treichville Notre cité présente ses excuses à
ses lecteurs.Résultat du mot caché n°2 : PANKAs

HOriZONtALeMeNt
I. Ile Bourbon, autrefois. II. Elles sont basses près de l'Equateur.

Bonnes à changer. III. Perdu. Ensemble des habitudes. Soleil

d'Egypte. IV. Moitié Noirs, moitié Blancs. A moitié étourdi. V. Celui du

Poitou fait race. Attrapés. Elles sont volcaniques dans l'explosion du

cratère. VI. A l'entendre, il a été mal accueilli. Religion des musul-

mans. Fin de soirée. VII. Fruit du hêtre. Radis fort. VIII. Petite île des

mers chaudes. Il prend sa source dans l'Altaï. Il travaille au pif. IX.

Ce que fait l'alizé sur votre peau. Morceau d'épave. Site où on prend

l'air. X. Quartier ouest d'Eilat. Fleuve côtier. Boisson-remède. XI. Ca-

pitale en Nouvelle-Calédonie. Jeunes saumons. XII. La grande bleue.

Il raconte notre vie. Celle des sables fleurit en cristaux. Vache sacrée.

XIII. Il a sa pointe en Guadeloupe. C'est nickel. Habitant. XIV. Palmier

qui se mange. Bâton armé pour la chasse. XV. Elle a eu sa route à

travers l'Asie. Etat d'Afrique occidentale.

verticALeMeNt
1. COSETTE. IE. ALBA. 2. ODESETBALLADES. 3. NEVEU. GEN-

DRE. 4. ER. SRI. EUE. NU. 5. ECRITOIRE. LSD. 6. ENER-

VANTES. PI. 7. PIMENTA. TO. EBLE. 8. LEE. LIENS. RIT. 9.

ANNEETERRIBLE. 10. TATER. RC. RE. 11. PEINTRE. 12. OSE.

IODE. TITI. 13. NAPOLEONLEPETIT. 14. SIEGE. MAI. ERE. 15.

SENSUEL. FESSES.

HOriZONtALeMeNt
I. CONTEMPLATIONS. II. ODE. IENA. SAIS. III. SEVEREMENT.

EPEE. IV. ESERINE. EES. OGN. V. TEU.TENTER. ILES. VI. TT.

SORT. NOE. VII. EB. RIVALES. DOME. VIII. AGIRA. IR. PENAL. IX.

ILE. ENTERRE. LI. X. ELNE. TONICITE. XI. ADULE. SB. NIPPE.

XII. ADRESSE. LUTTE. XIII. LEE. BRE. RITES. XIV. BS. PLI. RE.

IRE. XV. JULIETTE. ETES.



15N°018  DU 1er AU 30 AVRIL 2015 Micro-trottoir

DAGO Jean Claude (avenue 2, rue12):

«Notre souhait est que ces tra-

vaux effectués soient de bonne
qualité et durables »

La Mairie fait un bon

travail, c’est une

bonne initiative. Mais

notre souhait est que

ces travaux effectués

soient de bonne qua-

lité et durables. Nous

voyons que des tra-

vaux se font, mais à chaque fois les

mêmes problèmes ressurgissent. Merci

au Maire pour tout ce qu’il fait pour nous.

LIA Fulgence (avenue 2, rue 12) :

«Les caniveaux de Treichville
sont sales»

Les caniveaux de

Treichville sont sales.

Mais vue que la Mai-

rie effectue en ce

moment des travaux

d’assainissement,

nous espérons que

cela se perpétuera afin que la santé de la

population soit préservée.

TOURE Modeste (avenue 13, rue 12):

«Treichville aura fière allure»

Les travaux effec-

tués en ce moment

sont beaucoup ap-

préciés par la popu-

lation. Avec les

inondations des an-

nées passées, ces

travaux sont les bienvenus. Je pense

qu’avec un autre mandat, le Maire AMI-

CHIA fera plus et Treichville aura fière al-

lure.

DAO Fodio (Cité douane) : 

« Le bitume est fortement dé-
gradé et cela oblige les automo-

bilistes à passer sur le trottoir »

On a l’impression

que les travaux d’as-

sainissement sont ci-

blés. Il y a des

quartiers qui n’en bé-

néficient pas. Par

exemple les alen-

tours de la cité policière sont laissés dans

un état déplorable. Les caniveaux sont

bouchés et l’eau reste partout quand il

pleut. Le bitume est fortement dégradé et

cela oblige les automobilistes à passer

sur le trottoir.

DOUMBIA (avenue 3, rue 7) : 

«On attendait cela depuis 
longtemps»

Nous encourageons

le Conseil Municipal

avec à sa tête le

Maire AMICHIA. On

attendait cela depuis

longtemps. En sai-

son pluvieuse nous

avons vraiment de

difficultés parce que l’eau reste. Cela en-

traine beaucoup de maladies liées à l’in-

salubrité.

AKAFFOU A. Jean Noël (Cité policière) :

«Il faut que les choses avancent

pour le bien être de la popula-

tion »

Les travaux effec-

tués sont une bonne

chose pour la Mairie.

Cela lui permettra de

se développer. Mon

souhait est que tous

ces travaux avan-

cent pour le bien être

de la population.

DJEKOU Désirée (Cité policière): 

«Que les personnes qualifiées

soient commises à ces tâches afin

que les travaux soient de qualité»

Je remercie le Maire

AMICHIA pour tout

ce qu’il fait pour

nous. Mais nous ob-

servons aussi que

les caniveaux sont

obstrués par les or-

dures et lorsqu’il pleut, l’eau n’arrive pas

à circuler. Je souhaite que les personnes

qualifiées soient commises à ces tâches

afin que les travaux soient de qualité. La

population a besoin de respirer de l’air

pur, parce que la santé est précieuse. 

KOUAME Raphaël : 

«Je souhaite que cela continue

pour le bonheur de la population »

Les actions que

mène la Mairie sont

louables, en ce sens

que cela contribue

au bien être et à

l’épanouissement de

la jeunesse de

Treichville. Je souhaite que cela continue

pour le bonheur de la population.

CISSE Ibrahim : 

«Que chacun à son niveau fasse

ses efforts pour le bien être

commun »

La Mairie est à félici-

ter pour les actions

menées. Cela nous

arrange et vient à

point nommé, parce

que l’environnement

n’est pas très salu-

bre. Les gens se permettent d’uriner par-

tout et cela est indisposant. Que chacun

à son niveau fasse ses efforts pour le bien

être commun.

Jérémie (avenue 12, rue 9): 

«Nous souhaitons au Maire,

réussite dans toutes ses entre-

prises»

Ce que le Maire fait

pour la population

est à saluer et nous

espérons que cela

perdurera. Nous lui

souhaitons réussite

dans toutes ses en-

treprises et que ses bonnes actions lui

soient profitables.

Martial DIE : 

«Le Maire est en train de faire

un excellent travail »

Le Maire est en train

de faire un excellent

travail dans la com-

mune de Treichville.

Les caniveaux sont

vraiment bouchés, il

nous fallait ça. Je le

félicite pour tout cela.

KAMBOU F. Esprit :

«Nous devons accompagner la

Mairie dans sa volonté d’assai-

nir notre cadre de vie»

Quand il pleut, le

ruissellement de

l’eau se fait difficile-

ment. Les travaux

entrepris actuelle-

ment se font au mo-

ment opportun. Mais

pour que les efforts de la Mairie ne soient

pas vains, il faut associer les responsa-

bles des quartiers dans la sensibilisation

de leurs concitoyens, afin qu’un compor-

tement exemplaire soit adopté par eux.

Nous devons accompagner la Mairie

dans sa volonté d’assainir notre cadre de

vie. Cela permettra de sauvegarder les

acquis et multiplier les investissements.

NEBIE Lasso :

«Lorsque nous nous plaignons…on

nous réplique que nous ne sommes

pas des agents de Mairie »

Les ordures sont dé-

posées le long du

mur de l’Ecole Ré-

gionale. Cela crée

non seulement un

problème de salu-

brité, de santé mais

aussi de sécurité. Lorsque les ordures

remplissent le trottoir et débordent, les

passants et surtout les écoliers sont obli-

gés de se déporter sur la chaussée pour

continuer leur chemin. Cela occasionne

souvent des accidents. Lorsque nous

nous plaignons à ceux qui y déversent les

ordures, on nous réplique que nous ne

sommes pas des agents de Mairie.

Concernant les balayeuses, si elles pou-

vaient faire leur service tôt le matin, cela

arrangerait tout le monde. 

DEADWOOD Joël S. :

«Le curage des caniveaux doit

être accéléré...»

C’est une bonne ini-

tiative non seule-

ment pour la

propreté mais aussi

pour la santé de la

population. Cepen-

dant, le curage des

caniveaux doit être

accéléré, compte tenue de la sensibilité

de la saison vers laquelle nous tendons

(saison pluvieuse). Cela permettra à l’eau

de pluie d’être facilement évacuée et tout

le monde aura une bonne visibilité de l’en-

droit où se trouvent les caniveaux, pour

éviter d’y tomber. 

GAMAN Rita D. Epse KINDO :

«Que la Mairie se penche un peu sur

le problème de nuisance sonore pro-

voqué par les «woro woro»»

Les travaux menés

actuellement par la

Mairie sont à saluer.

Le nettoyage des

caniveaux, la réhabi-

litation des voies dé-

gradées, tout ça est

bien. Mais pour ma part, je souhaiterais

que la Mairie se penche un peu sur le pro-

blème de nuisance sonore provoqué par

les véhicules de transport en commun

communément appelés «woro woro». Le

«concert» de klaxons est insupportable et

cela gêne énormément. Tout ça aussi

participe au bien être et à la quiétude de

la population.  

MOULOD Nebou Jeanne

« La voie qui part du siège de l’ASEC

à la brigade de Gendarmerie… revêt

un aspect peu reluisant »

On a l’impression

que la voie qui part

du siège de l’ASEC

à la brigade de Gen-

darmerie, est omise

dans les différents

programmes d’as-

sainissement de la

Mairie, tellement elle

revêt un aspect peu reluisant. Les cani-

veaux sont bouchés par les ordures de

toutes sortes. L’air y est pollué. Les gens

urinent en plein jour, sans gêne aucune.

Vivement que les services en charge de

l’assainissement au niveau de la Mairie

établisse un plan spécial pour cette voie,

surtout avec la présence du Centre Anti

Tuberculeux.    

ADJA Victorine : 

«Lorsqu’il pleut, les maisons

sont inondées»

Les conduits au ni-

veau du carrefour

«Kebé», à la des-

cente du pont De

Gaulle sur la Rue

38, sont bouchés.

Les travaux se font,

mais quelques jours

après on retourne à

la case départ. A la Rue 25, lorsqu’il pleut,

les maisons sont inondées par les eaux

de pluie. On est vraiment fatigué.

CHERIF Adams : 

«Je reproche la lenteur dans
l’exécution des travaux »

En ce moment je constate que des tra-

vaux sont en cours au niveau du quartier

Arras 2 où je vis. Les caniveaux et les re-

gards sont curés, c’est tout à l’honneur de

la Mairie. Cela participe à l’assainisse-

ment du cadre de vie des résidents. Mais

le reproche que je

fais, c’est la lenteur

dans l’exécution

des travaux. Il y a

aussi le niveau de

la Rue 38, côté

Gare de Bassam,

les caniveaux sont

presqu’inexistants et lorsqu’il pleut, l’eau

peine à partir et cela crées de réels dés-

agréments.

N’GUESSAN Guy Stéphane : 

« Il faut que les travaux soient

bien ciblés et faits régulière-

ment»

Les travaux

connaissent un

début de réalisa-

tion, mais tardent

avant d’être finali-

sés. Cela crée

d’énormes désagréments aux résidents.

Des travaux d’assainissements ont été ef-

fectués au niveau de l’Avenue 13 et au fi-

nish, les secteurs qui ne connaissaient

pas les inondations sont maintenant tou-

chés. Quand les travaux se font pour le

bien être de la population, cela donne le

courage et l’envie de payer des taxes.

Mais il faut que ceux-ci soient bien ciblés

et qu’ils soient fais régulièrement.

OSSEPE Sydney dit le Pépé : 

«Les déchets collectés restent
très souvent longtemps dans le

quartier»

Les travaux sont en

cours actuellement

dans certains sec-

teurs du quartier

Arras II. Cela est de

bon augure. Mais la

voie du Centre Anti

Tuberculeux est laissée pour compte. Les

caniveaux sont bouchés. Le fait que je

déplore aussi, se situe au niveau de l’éva-

cuation des déchets collectés. Ils restent

très souvent longtemps dans le quartier,

et cela gêne énormément. Vivement que

cela soit revu, parce qu’il y va de la santé

des riverainsn

Quel est votre avis sur les travaux d’assainissement effectués
par la Mairie pour améliorer le cadre de vie des populations ?
Treichville fait, en ce moment, peau neuve

avec les travaux d’assainissement, de drai-

nage et curage que faits la Mairie à travers

la sous-direction Voirie, Réseau, Hygiène

et Environnement, sous la houlette de la

Direction Technique. A ce propos, les réac-

tions des populations font chorus pour re-

connaître et saluer la bonne initiative de

la Municipalité. Charles OSSEPE
Photos: Jean Bedel AHOUTY

COIN DU BONHEUR

Le couple Oblé Médard-
Kouadio Sery Eveline

Heureux mariage !!
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