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NOTRE HISTOIRE

Rappel: Quelques étapes de l’évolution du droit du travail en
France
1864: Reconnaissance du droit de grève 
1884: Liberté syndicale                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Les points saillants de l’évolution du droit du travail
dans les colonies
1937: Formation légale  des groupements ‘’professionnels’’ 
autorisée dans les colonies
7 Août 1944: suppression par décret de l’entorse faite à l’exercice
du droit syndical dont celle d’être titulaire du CePe.
1945-1946: libertés nouvelles accordées dans les colonies 
françaises
1952 : Adoption du Code de travail d’Outre- Mer.
Le ‘’Coup de fouet‘’ du Préambule de la Constitution
Française du 24 Octobre 1946 à l’évolution et à l’exer-
cice du droit syndical dans les territoires d’Outre –Mer.
Quelques extraits 

«Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur
les régimes qui ont tenté d’asservir et dégrader la personne hu-
maine, le peuple français réaffirme les droits et les libertés de
l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration de 1789 et les
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et
proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre
temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après  :
- Chacun a le droit de travailler et le droit d’obtenir un emploi. nul
ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de
ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
-Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action 
syndicale et adhérer au syndicat de  son choix.
-Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
réglementent.
-La France forme avec les peuples d’Outre-Mer une Union fondée
sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de
religion.
-L’Union française est composée de nations et de peuples qui met-
tent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts
pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-
être, assurer leur sécurité et  garantir à tous l’égal accès aux fonc-
tions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et
libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
Les 1ers signes du syndicalisme revendicatif  en AOF :
1 - La grève des Cheminots de l’AOF (10 /10/ 1947- 19 /03/ 1948)                                           
Afin d’obtenir une législation sur le travail et l’institution d’un cadre
unique comportant l’unification de l’indemnité de zone et des
charges de famille, 20 000 cheminots de la Régie, dont la ligne,
Abidjan-niger,  entrent en grève et après 5 mois de conflits finissent
par obtenir gain de cause.
2 - Conakry, siège de l’Union Générale des Travailleurs d’Afrique
noire (UGTAn)
il faut toutefois signaler que c’est du 16 au 19 Janvier 1957 à Co-
tonou que s’est tenu le Congrès au cours duquel fut discutée et ap-
prouvée la création d’une centrale unique pour l’ensemble de
l’Afrique conforme aux intérêts des populations africaines; avant
que la forte personnalité de sékou Touré, futur Président de ladite
centrale, n’imposât le siège à Conakry. Le Congrès de Cotonou
s’est élevé contre les massacres perpétrés par la France à Mada-
gascar et en indochine. Le 20 Janvier 1957, un Comité Directeur
réuni à Dakar désigne en son sein un secrétariat exécutif de 5
membres, dont sékou Touré, chargé des Affaires administratives
et revendicatives.

Sources : 

Annuaire du PDCI-RDA (1978) de Claude Gérard

La Côte d’Ivoire coloniale (1893-1960) de Jean Noël Loukou

Cours de Droit du Pr Mastias, 

Université de Paris I,  Panthéon Sorbonne.

Parution de Juillet 2015 : 51ème anniversaire de la création du Syndicat

Agricole Africain le 10 Juillet 1944 à l’Etoile du Sud : Treichville, plaque

tournante du mouvement syndical en Côte d’Ivoire.

Le 1ER Mai : jour férié, célèbre-t-il le TRAVAIL, facteur de production ou 
symbolise-t-il «le refus historique» du TRAVAIL déshumanisant ? (suite et fin)

EDITORIAL
par François Albert Amichia

Chers Tous,
Treichvilloises, Treichvillois, Amis de la commune
cosmopolite. 
Vous avez été très nombreux ce Mercredi 13 Mai
2015, date de mon retour au Gouvernement, à
m'adresser vos vives félicitations et  à me témoigner
votre marque de sympathie.
A mon tour, mes premiers mots seront des remercie-
ments à vous tous.
en votre nom et en celui de ma famille, je voudrais

dire merci, mille fois merci à son excellence Mon-
sieur Alassane Ouattara pour le choix porté sur ma
modeste personne. Cette nomination, je l'accueille
comme un challenge, un défi à relever.
J'aurai besoin, dans cette nouvelle fonction, de vos
prières et surtout de vos conseils pour répondre aux
attentes des ivoiriens. A savoir, instaurer un climat em-
prunt de convivialité et d’apaisement dans le milieu du sport, facteur de rapprochement.                                                     
Je voudrais aussi vous rassurer que cette fonction ne m’éloignera pas de vous, car je resterai

à vos côtés pour qu’ensemble nous réussissions le pari de faire de Treichville, une commune
modèle et moderne. A cet effet,  l'équipe municipale est à pied d’œuvre.
nous avons rencontré, le mardi 12 mai 2015 au restaurant soukalo, les opérateurs écono-
miques de notre commune afin de constituer une plate forme de concertation et réaliser plu-
sieurs projets de développement (centres commerciaux, Hôtels Étoilés, bureaux de standing).
notre ambition est de faire de la cité n'Zassa le prolongement du Plateau, centre des affaires

par excellence de notre pays. Pour cela, nous envisageons de re-
définir le paysage urbain des avenues 1 et 2, de la rue 38 par la
construction d'immeubles de standing.
Dans notre quête du mieux-être de nos populations, et poursui-
vant notre lutte contre le chômage des jeunes, nous avons orga-
nisé, du 20 au 22 Mai 2015, la 2ème édition de « Campus de
l'emploi » pilotée par le Guichet Communal de l'emploi.
Treichville, commune Moderne, Treichville,  commune Modèle
passe aussi par la réhabilitation du rond-point, site historique qui
a traversé le temps. notre rond-point fera bientôt la fierté de notre
cité.
Depuis le 20 Mai 2015, la commune est le théâtre d’une «Opéra-
tion de déguerpissement» initiée par le Gouvernement et
conduite par le Ministère de la salubrité et de l'environnement.
Les communes d’Attecoubé, Adjamé, Port Bouët, Marcory ont
déjà été visitées par cette Opération, qui s’étend sur l'ensemble
du territoire national. nous comptons sur l'esprit de civisme de
nos populations, qui ont longtemps été sensibilisées sur cette
Opération, qui redonnera à nos communes et à Abidjan son lustre
d’antan.
Le 31 Mai 2015 a vu la célébration de la «Fête des Mères» à tra-
vers le monde. Je voudrais, alors, souhaiter à nos Mamans et
epouses, beaucoup de bonheur. Puisse Dieu Tout-Puissant les
combler de sa Grâce.
Le mois de Juin 2015 marquera le début du jeûne de nos frères
musulmans. Comme les années précédentes, nous serons à
leurs côtés pour les soutenir et les accompagner dans l'accom-
plissement de leur foi. nous formulons le vœu, que cette période
de privation et de pénitence raffermisse la fraternité au sein de
nos populations et nous donne de connaitre une réconciliation
définitive.
A tous et à toutes, de nombreux défis nous attendent. Donnons-
nous donc la main pour un lendemain meilleur.
Bonne lecturen
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Plan d’organisation des secours
ou Programme d'organisation des
secours à l'échelon départemen-
tal, en cas de catastrophe, per-
mettant une mise en œuvre
rapide et efficace de tous les
moyens nécessaires. Tel est dé-
fini le plan Orsec. naturellement,
il vise à organiser et à mettre en
œuvre les mesures de prévention
des risques et les moyens de se-
cours que requièrent la protection
des biens, des populations et de
l’environnement contre les acci-
dents, sinistres et catastrophes,
qu’ils soient d’origine naturelle,
humaine ou technologique, for-
tuite ou volontaire. Le plan Orsec
émane du décret n° 79-643 du 8
août 1979 portant organisation du
plan de secours à l'échelon natio-
nal en cas de catastrophe. il est
lié à la mise en œuvre des me-
sures contenues dans l'instruction
interministérielle n° 1437 du 8 dé-
cembre 1993 relative à l'organisa-
tion des secours. L’article premier
de ce décret indique que le minis-
tre de l’intérieur est responsable
de l’organisation des secours en
cas de catastrophe en temps de
paix. il assure l’initiative de dé-
clencher «le Plan Orsec» à
l’échelon national. et pour plus
d’éclairage, l’article 2 de ce même
décret définit une catastrophe
comme un évènement soudain
entrainant la mise en danger de
nombreuses vies humaines ou de
nombreux biens importants et qui
nécessite l’intervention de
moyens extraordinaires supplé-
mentaires à ceux des services pu-
blics permanents de secours et
des unités volontaires. Par ail-
leurs, l’article 4 indique la com-
mission en charge de la mise en
œuvre dudit plan. Ce plan est mis
en œuvre et supervisé par le Mi-

nistre de l’intérieur et de la sécu-
rité au plan national et par le pré-
fet au niveau départemental. A cet
effet, le ministre peut demander
aux Préfets, particulièrement à
celui d’Abidjan (comme ce fut le
cas le 16 juin 2009), de réquisi-
tionner tous les services et orga-
nismes publics et privés
susceptibles de prêter aide et as-
sistance en cas de catastrophe et
aussi de réunir des moyens extra-
ordinaires supplémentaires à
ceux des services publics perma-
nents de secours et des unités vo-
lontaires. Destiné à faire face aux
situations exceptionnelles en va-
lorisant les stratégies nationales
de Gestion des Risques et catas-
trophes, le plan Orsec est placé
sous la responsabilité de l’Office
national de la protection civile
(OnPC). Qui organise des se-
cours en cas de catastrophe en
temps de paix à l’échelon natio-
nal. il comprend, entre autres, le

directeur de la protection civile ou
son suppléant, le coordonnateur
des actions de secours représen-
tant le ministre de l’intérieur, pré-
sident. il s’agit, donc, de porter
assistance aux personnes qui
sont victimes des effets néfastes
de la saison des pluies. Mieux,
l'objectif est d'assister les popula-
tions qui sont déjà sinistrées,
d’apaiser et d’encadrer celles qui
sont ou pourraient l’être pour les
mêmes raisons. il faut, toutefois,
qu’il n’y ait pas de confusion. Le
plan Orsec n’est pas responsable
de l’urbanisation, de l’assainisse-
ment et des constructions de la
ville d’Abidjan.  

Le plan Orsec et la 
destruction de certains

sites à risques

« Le plan Orsec vise à prévenir et
faire face à des sinistres dans les
zones à risques et aedificandi

(non constructibles), parce qu’ils
peuvent causer de graves dom-
mages en période de fortes
pluies. Ce sont des zones à dé-
guerpir, à évacuer en ce sens que
les occupants s’exposent à des
risques, qui peuvent aller jusqu’à
des pertes en vie humaine. Ce
plan vient donc prévenir ces
risques et empêcher que des per-
sonnes ne s’installent dans des
zones dangereuses. il s’agit des
habitations sur des flancs, des
collines, en bordure de lagune,
des ravins  et tous les endroits,
qui sont des lits d’arrivées et de
passages d’eaux, et pouvant en-
traîner l’écroulement des mai-
sons. C’est à ce juste titre que,
lorsqu’il y a des maisons qui sont
situées sur des périmètres des
sites à risques et dans des quar-
tiers précaires, l’etat est amené à
les détruire », explique  sanogo

Lacina, sous-directeur des  ser-
vices Voirie Hygiène et environ-
nement. A Treichville, le point
focal du plan Orsec était, à un mo-
ment donné, Médard Kouadio, Di-
recteur des services Techniques
et de l’environnement. Mais de-
puis un certain temps, ce plan
n’est plus à l’ordre du jour dans la
commune n’zassa. Cela pour une
raison simple. Avec son relief plat,
Treichville ne connait pas de
zones à risques. il n’y a ni pentes
ni autres surfaces accidentées,
qui endeuillent certains quartiers
en cas de pluies diluviennes.
Mais, ce n’est pas pour autant
que les services Techniques de la
Mairie dorment sur leurs lauriers.
Mieux, de nombreuses disposi-
tions sont prises chaque année
par les services municipaux pour
prévenir des risques. surtout, de-
puis le cas d’électrocution connu
l’année dernière suite à l’écroule-
ment d’un poteau électrique en fer
(une poutrelle métallique rare
dans la commune), la vigilance
s’est accrue pour éloigner le
moindre danger des populations.     

Les inévitables inonda-
tions et stagnations des

eaux pluviales  

Cependant s’il est un fait notoire
et inévitable à Treichville pendant
les saisons des pluies, c’est
l’inondation relative aux stagna-
tions des eaux pluviales. en effet,
le plat relief ne permet pas un
écoulement rapide des eaux de
pluie. n’étant pas varié, il favorise
plutôt l’arrêt des eaux pendant 30
à 40 minutes avant leur infiltration
dans le sol. Rien ne peut dans
l’immédiat permettre d’endiguer
cette incommodité à laquelle ne

Saison des pluies diluviennes, inondations…

Ce qu’est devenu le plan Orsec à Treichville
La forte pluie du lundi 18 mai

2015 a donné le ton à Treichville.

Les inondations de certaines rues

et avenues ont refait surface. Les

inquiétudes des populations

aussi. D’où la question de savoir

ce qu’il en est du plan Orsec

dans la Commune N’Zassa.

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. AHOUTY

Une vue des travaux réalisés par les services trechnique de la Mairie dans le cadre du plan Orsec.

Ces ordures empêchent l’écoulement des eaux pluviales vers les exutoires. Regard avaloir endommagé. Acte d’incivisme.
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cessent de faire face les services
municipaux de la voirie, tant elle
est liée au relief, qui ne peut être
modifié. Ce relief fait de Treichville
une cuvette, dans laquelle sont
recueillies les eaux de pluie. Par
conséquent, des zones sujettes
aux inondations sont légion. Ce
sont l’avenue 7, le tronçon entre
la rue 24 et la rue 38. Le tronçon
de l’avenue 13 compris entre la
rue 34 et la rue 38. il y a aussi la

gare de Bassam, le tronçon de
l’avenue 21 allant de la rue 44
jusqu’à l’échangeur de Marcory
Treichville. il y a, en plus, l’avenue
27, au niveau du passage inté-
rieur du pont qui va vers le collège
moderne Autoroute. On peut y
ajouter le boulevard de Marseille,
la zone du palais des sports, le
tronçon de l’avenue 13 allant de
la rue 14 à la rue 44 jusqu’à la pis-
cine d’etat. sans omettre la rue
des Brasseurs. Au regard du relief
de Treichville, ces zones ont des
configurations de cuvette, qui re-

cueillent les eaux en même
temps. et elles y stagnent pen-
dant un long moment avant  leur
disparition. Ces eaux charrient
(transportent) des ordures de
toutes sortes, qui bloquent les is-
sues; si bien qu’elles stagnent
avant de s’écouler. «Heureuse-
ment, ces inondations sont pas-
sagères et les risques sont très
moindres», se réjouit sanogo La-
cina. Certes, le quartier Gbattani-
kro a vu ses ouvrages décimés
avec des constructions d’exten-

sion anarchiques. Un caniveau,
qui a été construit dans le cadre
du Projet d’appui à la conduite
d’opérations municipales (Pacom
devenu Maison commune des
Opérations municipales (Macom))
est constamment saturé par les ri-
verains. il est donc non fonction-
nel alors qu’il devrait,
normalement communiqué avec
l’exutoire de base situé au niveau
du carrefour solibra. Mais, la sé-
curité des populations n’est pour
autant pas menacée.

Les recommandations des
Services de la voirie

«Pour éviter les inondations, nous
recommandons certaines atti-
tudes. Que les populations utili-
sent à bon escient les ouvrages
d’assainissement, qu’elles n’ou-
vrent pas les tampons. Les
conséquences de l’ouverture des
tampons peuvent être incontrôla-
bles. en effet, l’eau y draine des
ordures, qui se retrouvent dans
les canalisations. Or, les eaux plu-
viales, dans leurs exutoires, dé-
bouchent sur la lagune.
Malheureusement, en ce mo-
ment, cette lagune est beaucoup
ensablée. en outre, les ouver-
tures des tampons n’assèchent
pas les sorties de canalisation,
parce que les eaux de ménages y
sont déversées. Par conséquent,
en cas de fortes pluies, les exu-
toires sont mis à rude contribution
tant les eaux pluviales s’écoulent
difficilement vers la lagune qui,
ensablée, n’est plus automatique-
ment réceptive.
il faut, donc, que l’on songe à dra-
guer la lagune pour assurer
l’écoulement rapide des eaux de
pluies dans les exutoires de cette
baie. C’est-à-dire la zone allant du
pont Houphouët-Boigny à
l’échangeur Treichville-Marcory
où l’on constate un fort ensable-
ment», conseille sanogo Lancina.
il est nécessaire devant  l’impor-
tant ensablement de la lagune,
que soient effectués ces travaux.
Les conséquences sont très sou-
vent les inondations de la rue 21
allant de la rue 44 jusqu’à l’échan-
geur du marché de Belleville.
Quand il pleut, ce tronçon et les
voies adjacentes sont impratica-
bles jusqu’à la rue 47. Cela dit,
quand les ouvrages d’assainisse-

ment n’arrivent plus à fonctionner
d’après les dispositions de départ,
les résultats escomptés ne peu-
vent aboutir. Pis, les eaux n’em-
pruntent plus les voies indiquées,
mais vont vers les domiciles.

Les dispositions des 
services techniques de la

Mairie   

Les services techniques de la
Mairie, particulièrement ceux de
la voirie s’attèlent après chaque
forte pluie à dégriller les ouvrages
d’assainissement et de drainage.
en d’autres termes, ils n’hésitent
pas à enlever et nettoyer à l’aide
de râteaux, pelles et autres maté-
riels les ordures aux entrées des
regards avaloirs, à l’intérieur et à
l’extérieur des grilles. Ces ser-
vices assurent aussi le curage
des caniveaux. C’est le cas en ce
moment à la rue des ecoles, à la
rue des brasseurs. ils le font aussi
pour les regards avaloirs tout le
long de l’avenue 13 allant de la

rue 44 jusqu’à la piscine d’etat.
Dans le mois de mai (mai 2015),
en prévision des grandes pluies,
ces services ont procédé au net-
toyage de tous les déchets qui
jonchent les chaussées. Ces tra-
vaux préliminaires faciliteront
l’écoulement des eaux et leur
évacuation rapide vers les grands
centres d’évacuation. L’objectif de
ces travaux est surtout de préser-
ver des vies. C’est l’occasion d’in-
terpeller une fois encore les
populations, principales victimes
des inondations, qu’elles doivent
changer de comportement en ne
se débarrassant pas des ordures
partout, et surtout sur les voies
publiques, dans les eaux fluviales.
il est temps qu’elles comprennent,
dans leur intérêt qu’elles n’ont pas
à jeter des déchets dans les cani-
veaux et sur les regards avaloirs
au risque de les boucher. inéluc-
tablement et conséquemment,
ces attitudes négatives entraine-
ront des inondationsn

Pour accompagner la politique de
santé de la Commune de Treich-
ville et à l’occasion de la fête des

mères, l’OnG «Paix et Amour» a dis-
tribué le vendredi 29 mai 2015 des kits
à 51 Mères nourrices. 25 de la Mater-
nité libanaise et 26 du Centre de santé
urbain à base communautaire d’Arras
3. Ce geste n’a pas laissé indifférent
le représentant du Maire, qui l’a fait
savoir au terme de chaque visite.
«Des OnG, qui posent des actes de
portée sociale, on en cherche à
Treichville, parce qu’il n’y en a pas
beaucoup. si bien que le Ministre des
sports et Loisirs, François Albert Ami-
chia, notre Maire est fort sensible à ce
genre d’acte. Pour le Maire, l’acte que
pose cette OnG est noble dans la me-
sure où vos membres ont pensé à
celles qui donnent vie. C’est pourquoi,
en son nom, je voudrais féliciter l’OnG
« Paix et Amour » et signifier à sa Pré-
sidente Gisèle Gnagbo, toute la grati-
tude du Conseil Municipal. Aux
femmes et aux nourrices, je n’oublie
pas de traduire aussi le message du

Maire à l’occasion de la fête des
Mères du dimanche 31 mai 2015. il
vous souhaite une très bonne fête
des Mères. Mieux il vous la souhaite
tous les jours». C’est en ces termes
que Ali Tiero (Directeur des services
socio culturels et de la Promotion Hu-
maine) soutenu par sa sous-directrice

Pauline Kouassi et une forte déléga-
tion a salué l’acte honorable de l’Ong
«Paix et Amour». il a, par la même oc-
casion, encouragé toutes les autres
OnG de la Commune à suivre cet
acte de bienfaisancen

ALLBERT ABALE 

Théodore Kacou n’est plus président
de l’Union nationale des Retraités de
Côte d’ivoire (Unarci créée en 1999)

depuis la 3ème Assemblée générale or-
dinaire du jeudi 9 avril 2015 à l’amphi-
théâtre Adiko niamkey de la Bourse du
travail sise à Treichville. A l’ex-Préfet a
succédé un autre : issa Diakité Jules, seul
candidat, Le choix de l’administrateur de
classe exceptionnelle et ancien Préfet de
Biankouma se justifie par ses ambitions.
A savoir sortir l’Union de sa léthargie,
éveiller la conscience du retraité et le sor-
tir de tout fatalisme en ne se montrant
plus comme d’éternels assistés.
Construction d’un hôpital, d’une maison
des retraités, augmentation des pen-
sions, célébration d’une journée de re-
connaissance pour les retraités, réduction
des titres de transports, des tarifs des hô-
tels, etc. Cette vue cadre aisément avec
le thème de l’Assemblée générale : «La
place du retraité dans la société ivoi-
rienne». C’est pourquoi, la farouche dé-
termination d’issa Diakité Jules à faire du
senior un homme utile a été soutenue par
Baru Xakis ernest (Président des retrai-

tés de Treichville) et les autres membres
de l’Unarci. Qui en ont fait, par acclama-
tion, leur nouveau président, en présence
du retraité et Conseiller municipal, An-
toine n’Guessan Bi Tozan, qui représen-
tait la Mairie de Treichvillen

A.A.

Sanogo Lancina, Sous-directeur au Service Voirie Hygiène et Environnement.

Le vol d’un tampon expose les populations à de grands risqes.

Fête des mères

L’ONG «Paix et Amour» gratifie 51 Mères 
3ème A.G de l’Union Nationale des 

Retraités de Côte d’Ivoire

Issa Diakité Jules aux commandes
Le Directeur Aly Tiero remettant un kit à une

mère nourrice.

Photo: Pauline Kouassi
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S
ur invitation de Jean-Paul Denoix
(Directeur général de CFAO Rétail
Côte-d’ivoire), le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichville était le mercredi 6
mai 2015 à Marcory pour visiter un
chantier de 2 hectares qui abritera les
prochains magasins de l’hyper centre
commercial Carrefour. « il s’agira d’une
grande première en Afrique de l’Ouest
», a expliqué le D.G. à son invité, en lui
faisant apprécier les locaux de cinq fa-
çades et deux étages. « nous mettrons
l’accent sur le confort, la sécurité des
hommes et de nos aliments en agissant
selon les normes Carrefour, qui sont
des normes françaises. Des opérations
d’essai, de sauvetage et autres dispo-
sitions de sécurité seront effectuées
avant l’inauguration sous forme de si-
mulation, d’anticipation et de mise en
condition des agents de sécurité. Tout
est prévu en cas d’incendie avec des
portes de sécurité, des extracteurs de
fumée, etc. nous aurons plusieurs sor-
ties et entrées et des parkings souter-
rains », a ajouté le responsable du futur

hyper centre de l’agroalimentaire. L’hy-
per marché Carrefour, partenaire du
Groupe CFAO, comptera au moins 55
boutiques, des restaurants de 420
places assises, des espaces de convi-
vialité. Ce sera aussi un endroit avec au
moins 100 corps de métiers et  2500 vi-
siteurs par jour. «Pour nous, les gens
viendront, certes, pour acheter, mais
nous leur offrirons aussi du plaisir. Venir
en famille, en couple, etc. On aura, en
outre, des centres de formation pour

permettre à nos collaborateurs d’avoir
des qualifications requises dans les
commandes, les collectes, etc.», a
poursuivi Jean-Paul Denoix, sous la
bienveillance de noël Kpan (ancien Di-
recteur des Ressources Humaines de
la CFAO). A la fin de la visite, le Maire
François Albert Amichia a montré com-
bien il est tombé sous le charme du
futur hyper centre commercial. «C’est
impressionnant de visiter ce chantier et
de voir les prouesses techniques qui

entourent ce futur chef-d’œuvre. Cette
installation est une marque de
confiance des Promoteurs au Gouver-
nement et à la Côte-d’ivoire qui sort
d’une crise. Le Groupe CFAO est ins-
tallé à Treichville et Carrefour est situé
à Marcory. Je me réjouis pour la com-
mune de Marcory. Cependant, avec

l’intercommunalité, cette entreprise
améliorera les conditions de vie des po-
pulations de nos deux communes avec
les opportunités qui s’offriront. Carre-
four permettra aux clients de faire plu-
sieurs choix avec ses différentes
marques», a conclu le Maire de Treich-
villen

ABALE ALLBERT  
Photo: J.B. AHOUTY

Echanges entre le Maire, François A. Amichia et le DG du Groupe CFAO

Retail sur les travaux du prochain centre commercial Carrefour. 

Entreprises

CFAO Rétail installe carrefour à Abidjan

Faire de Treichville une cité cosmo-
polite, un pôle commercial d’enver-
gure, un modèle de développement

local, un véritable pôle d’attraction et ini-
tier un nouveau contrat social porteur
d’espoir avec des partenaires du Privé.
Tel est l’objectif du Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la commune
n’zassa en initiant, mardi 12 mai 2015,
au somptueux restaurant soukalo, une
rencontre avec les partenaires de sa
commune autour du thème : «Les pers-
pectives d’un Partenariat Public-Privé».
D’entrée, le Maire a situé le contexte en
ces termes : « on ne peut pas bâtir le dé-
veloppement local sur les seuls moyens
de l’etat, parce qu’ils ne suffisent pas.
en outre, nous n’avons pas de fiscalité
et de partenaires pouvant nous permet-

tre d’envisager le développement local
de façon efficiente. notre commune a un
budget de 5 milliards, dont un (1) milliard
100 millions pour le personnel et deux
(2) milliards pour le fonctionnement. il ne
reste, finalement, rien pour le dévelop-
pement de la commune et le bien- être
des 200 mille habitants qui attendent
beaucoup de nous. en somme, la Mairie
ne peut pas à elle seule faire face au
chômage, à l’insécurité et à la fragilité
des jeunes. il nous faut, donc, faire
preuve d’imagination. nous avons de
grandes sociétés dans notre commune.
ensemble, asseyons-nous pour savoir
ce qu’on peut faire, signer des conven-
tions, des partenariats, afin de rendre
notre commune attractive et attirer d’au-
tres entreprises. il nous faut garantir l’at-
tractivité nécessaire de notre commune
avec le Partenariat Public-Privé (PPP)
et initier avec le Privé un nouveau
contrat social porteur d’espoir» avec ces
sociétés représentées par le  Directeur
général de l’inhp (institut national de l’hy-
giène publique) et les émissaires  de
l’Adci, de la Cie,  de Total,  de la Coopec
en passant par ceux de la solibra et du

Chu de Treichville.  sans oublier les élus
et l’administration communale. Tout un
parterre d’invités a eu le loisir de décou-
vrir les enjeux de cette rencontre, qui a
un but principal : le développement local.
Un but qui ne va pas sans les préoccu-
pations du  Maire. «Quelles sont les op-
portunités qu’offre Treichville aux
entreprises et quelles sont ses attentes
envers le Privé ?» s’est interrogé Fran-
çois Albert Amichia. Avant de situer les
opportunités durant les échanges avec
des partenaires.  «Des garanties de sé-
curité, de salubrité sont ce que nous of-
frons d’avance. Des entreprises (Total,
Cie-sodeci, Bolloré africa logistics,
VMK, Cfao, etc.,) déjà installées  peu-
vent le témoigner. il y a aussi des es-
paces disponibles à Treichville. Les

avenues 1 et 8, les abords de la lagune
et du quartier Yobou Lambert (ex-Biafra)
sont des endroits à exploiter. nous pou-
vons engager, par ailleurs, des négocia-
tions avec certains propriétaires de lots
et trouver des compromis afin de per-
mettre des constructions d’hôtels de
haut standing et faire venir des clubs
services», a-t-il souligné. Face à ces ga-
ranties fiables de la commune de Treich-
ville, des propositions de partenariats
ont afflué. en l’occurrence, celles du
D.G. de l’inhp, qui a promis travailler en-
semble avec la Municipalité dans le
cadre de la lutte contre le paludisme, et
du représentant de la solibra, qui a tra-
duit toute la fidélité de son entreprise à
la commune. Fortement applaudi pour
cette initiative, le Maire de Treichville a
profité de l’occasion pour présenter le
«Guide officiel de la Commune», un ma-
gazine qui renforce le panorama com-
municationnel de la commune dotée
déjà d’une Radio et d’un Mensuel. A la
fin, un délicieux cocktail a été offert par
le restaurant soukalon

ALLBERT ABALE

Rencontre avec les partenaires de la commune / François Albert Amichia : 

‘‘Nous allons initier avec le Privé
un nouveau contrat social’’

Le Maire François A. Amichia a su convaincre les chefs d’entreprises de la commune.
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"B
onne fête Maman". C'est

en ces termes que s'expri-

meront tous les hommes

le 31 Mai 2015 pour célébrer leur

génitrice ou épouse. Et le Minis-

tre François Albert Amichia, Maire

de la commune n'zassa n'a pas

voulu déroger à cette règle. Lui,

qui depuis son avènement à la

tête de la commune, a fait de la

prise en compte du genre et de la

célébration de la femme une de

ces priorités ; a choisi l'esplanade

du palais de la culture pour célé-

brer, par anticipation, le samedi

30 mai 2015, la fête des mères,

édition 2015. Et permettre, ainsi,

aux mères et épouses d’être en

famille le dimanche. Heureuses

et fières, les mamans, de leurs

côtés, rivalisaient d'ardeur dans

les chants et pas de danse pour

rendre hommage à leur fils, frère

devenu Ministre. Prenant le pre-

mier la parole monsieur Aly Tiero,

Directeur des Services sociaux

culturels et de la Promotion Hu-

maine a remercié le Maire, qui n'a

jamais lésiné sur les moyens

pour honorer les mamans de la

commune. En illustre, selon lui,

cette organisation à l'endroit de

ces 2000 femmes de tout bord et

de toute appartenance issues

des 49 quartiers. Au nom des ré-

cipiendaires, Dame Adai a salué

les actions du Maire François Al-

bert Amichia en lui adressant des

bénédictions, afin qu'il poursuive

son œuvre sur le plan du déve-

loppement humain. A son tour le

Premier Magistrat de la cité

n'zassa a dit sa joie d’être parmi

les siens. " Bonne fête à vous

Mamans du monde. Bonne fête à

vous, qui nous avez mis au

monde. Bonne fête à vous, qui

nous avez éduqués. Bonne fête à

vous, qui nous avez permis de

grandir. Bonne fête à vous, qui

nous avez soignés, supportés

nos caprices. Le monde doit vous

célébrer tous les jours pour vos

nombreuses actions, vos prières

et vos sacrifices. Aujourd'hui,

ayons une pensée pour les ma-

mans abandonnées, maltraitées

et qui se retrouvent seules. Je

voudrais aussi vous remercier

pour vos prières à mon endroit,

qui m'ont permis d’être là où je

suis aujourd'hui. Je ferai en sorte

de ne pas décevoir Treichville et

les ivoiriens" a-t-il dit avec joie.

Les mamans, toutes joyeuses

sont reparties les bras chargés

de vivres et de non vivres. De

nombreux jeux et concours ont

orné cette célébration dont un

concours culinaire organisé par la

Fondation «’’J'aime Treich’’ avec

comme 1er prix une cuisinière et

beaucoup d'autres lots remportés

par Dame Bogui de la cité EECIn

François Albert Amichia comble 2000 Mamans

D
écor féérique entremêlé de

parfum. Spectacle avec

Daouda le sentimental. La

salle de mariage de la Mai-

rie de Treichville était tout simple-

ment somptueuse le vendredi 29

mai 2015, date choisie pour la

magnificence des Mères du per-

sonnel féminin de la Mairie de

Treichville à l’occasion de la fête

dédiée aux Mères. Les femmes

des quatre Directions (Services

Techniques et de l’Environne-

ment, des Affaires Economiques

et Financières, des Services So-

ciaux et Culturels et de la Promo-

tion Humaines et de

l’Administration Générale et de la

Formation du Personnel) ont été

toutes célébrées. L’organisateur

de cette cérémonie, Cissé Abou-

bakar Bacongo, Directeur de l’Ad-

ministration Générale et de la

Formation du Personnel, a remer-

cié le Maire Amichia et rappelé, à

toutes fins utiles, l’une des priori-

tés du Premier Magistrat de la

Commune. A savoir la parité du

genre. La marraine de la cérémo-

nie, la ‘’Maire honoraire’’ Kouassi

Germaine, a invité ses filleules au

travail. ‘’J’invite mes filleules à cul-

tiver l’esprit du travail. J’ai person-

nellement travaillé au sein de

cette mairie. Et vous pouvez me

croire, je ne me suis pas assise

pour arriver là où je suis actuelle-

ment. Notre bien le plus précieux,

est notre abnégation au travail’’,

leur a-t-elle suggéré. Le point cul-

minant a été le message du Maire

François Albert Amichia, Ministre

des Sports et des Loisirs, qui mal-

gré un calendrier chargé, a été

aux côtés de ses ‘’Mères’’. Le pre-

mier Magistrat de la commune

N’Zassa a salué l’ensemble du

personnel de la mairie pour leur

efforts au quotidien. Il a profité, de

l’occasion, pour rendre un hom-

mage appuyé aux veuves et des

mères n’ayant pas eu d’enfants.

‘’J’aurais raté quelque chose de

formidable ce jour. Vous êtes

toutes belles et rayonnantes. Je

voudrais saluer la marraine pour

sa présence. C’est une mère pour

moi. Aujourd’hui, nous célébrons

toutes les femmes sans excep-

tion. C’est l’occasion pour moi, de

saluer les veuves. A vous, je dirai

que vous avez certes perdus vos

maris, mais sachez également

que ces derniers sont auprès du

Dieu céleste. Sachez également

que nous, nous sommes auprès

de vous. Aux mères ne pouvant

pas faire d’enfants, sachez égale-

ment que vous êtes des éduca-

trices, des conseillères, en un mot

des  mères’’, a-t-il conclu. Outre

les cadeaux reçus par chaque

Maman, le premier adjoint au

Maire, Ahissi Jérôme a symboli-

quement donné à toutes les ma-

mans présentes une rosen

Mauryth GBANE

Photo: J-B AHOUTY

L’hommage du Maire aux veuves
et personnel féminin de la Mairie

Les mamans ont répondu nombreuses à l’appel du maire.

KSK

François A. Amichia honorant les veuves.



Passation des charges entre les Ministres Alain Lobognon 
(sortant) et François Albert Amichia (entrant).

Les populations de Treichville ont dit merci au Président Alassane Ouattara et ont rendu un vibrant hommage à 
leur Maire devenu Ministre.

Le Ministre François A. Amichia dans le cadre du PPP a échangé 
avec les opérateurs économiques de la commune de Treichville.

Le 1er Magistrat de la cité N’zassa et le Conseiller municipal 
équipent les services municipaux.

Visite du chantier du prochain centre commercial Carrefour et photo de famille du Ministre 
François A. Amichia en compagnie du directeur général de CFAO Retail et du personnel.

Les adieux du Ministre des sports et des Loisirs, François A. Amichia au 
defunt président de la Fif, Dieng Ousseynou.

Photo de famille du Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville et des 
premiers communiants de Ste Jeanne d’Arc.

Le Maire François A. Amichia souhaitant bonne fête aux mères de sa commune qui sont venues nombreuses à leur fête. L’opération «Ville propre» est entrée dans sa phase active à 
Treichville depuis le 18 mai 2015.

Fête des écoles à Treichville. Le Maire communie avec le corps enseignant.

Finale du tournoi inter-services doté du trophée 
François A. Amichia. La fête fut belle : bravo à la MAMAT.

2è édition du Campus de l’emploi organisée du 20 au 22 mai 2015 par le 
Guichet communal de l’emploi. (Article dans notre prochaine parution).

Evénement8 N°20 DU 1er AU 30 JUiN 2015

Photos: Ahouty J.B.

investiture de la présidente des femmes musulmanes,
 Mme Kéita Aminata, le 15 mai 2015.
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‘‘Notre mission : la réforme sur la loi des Sports...’’

p
assage de témoin au minis-

tère des Sports et des Loisirs,

le lundi 18 mai dernier, entre

le Ministre sortant Alain Lobo-

gnon et le Maire de la commune de

Treichville François Albert Amichia,

Ministre entrant dans les locaux dudit

ministère à l’immeuble Sogefiha au

Plateau. « Je suis heureux de laisser

ma place à un homme de la maison.

C’est un aîné qui me succède. Ça fait

12 ans que vous (François Albert

Amichia) êtes parti, et j’espère que

vous serez l’homme miracle’’, a dit le

Ministre sortant Alain Lobognon à son

successeur. Fidèle à ses principes, le

nouveau Ministre  François Albert

Amichia s’est dit honoré de la marque

de sympathie et de respect à lui

adressé par son prédécesseur. Il n’a

pas manqué de saluer le Président

de la République Alassane Ouattara

pour cette nomination dans le gou-

vernement, qui témoigne de son sens

de probité et de professionnalisme.

«Je voudrais tout d’abord remercier

le Président Ouattara de m’avoir fait

confiance à travers cette nomination.

Mes remerciements vont également

au Premier Ministre Duncan pour

mon entrée dans son gouvernement.

Félicitations à Alain Lobognon qui a

su conduire ce Ministère de très belle

manière. 13 ans après, je reprends

les rênes de cette maison, j’en suis

heureux. J’avoue que c’est une place

chaude, parce que le sport éveille

beaucoup de passion mais c’est éga-

lement un facteur d’unité et de cohé-

sion. Le plus dur reste à venir avec

d’importantes échéances qui nous at-

tendent’’, a-t-il précisé d’emblée.

Face à la presse, le Ministre des

Sports et Loisirs a appelé les uns et

les autres à l’unité, mais également à

leur sens de professionnalisme

adoubé de critiques constructives.

Par ailleurs, François Albert Amichia

a succinctement annoncé les chan-

tiers à poursuivre. « Notre mission

s’inscrit dans la vision tracée par celle

du Chef de l’Etat. Je m’inscrirai dans

la continuité, notamment la réforme

sur la loi du Sport, la réhabilitation des

infrastructures sportives, le profes-

sionnalisme dans le secteur et bien

d’autres. Au niveau des fédérations

sportives, je tiens à dire que nous

n’avons pas caution à nous y ingérer.

Nous servirons de médiateur quand

besoin sera», a-t-il conclu. Notons

que  cette cérémonie a vu la partici-

pation d’une forte délégation de la

Mairie de la cité N’Zassa conduite par

le Premier adjoint Ahissi Jérômen

Mauryth GBANe

Photo : J. B. AhoUtY

d
epuis le mercredi 13 mai

2015, les populations de la

Cité N’Zassa ont appris avec

une immense joie l’entrée au Gou-

vernement de leur Maire François Al-

bert Amichia. Il y occupera le

portefeuille des Sports et Loisirs.

Pour célébrer l’évènement, une

marée humaine composite (vieux,

jeunes, femmes, hommes) s’était

massée, le vendredi 15 mai dernier,

de la Rue 12 face au grand Marché

de Treichville à l’esplanade de la

Mairie. Prenant la parole, le Premier

Adjoint au Maire Ahissi Jérôme a, au

nom des populations, remercié l’ex-

cellent travail du Maire qui a permis

son entrée au Gouvernement. «

Nous n’avons pas eu à planifier cette

rencontre. Les populations de façon

spontanée ont décidé de vous ac-

cueillir et de vous rendre un vibrant

hommage. Vous allez en mission,

mais vous demeurez le Champion

de Treichville et notre Maire adoré »,

a-t-il souligné. Très ému, le Ministre

François Albert Amichia, Maire de la

Commune de Treichville, n’a pas

manqué de remercier ces Mandants.

«Comment vous dire merci ! Je ne

trouve pas de mot plus fort que ça.

Merci non pas pour votre présence

ce jour, mais pour vos prières, pour

le soutien. Je voudrais également re-

mercier le Président Alassane Ouat-

tara pour le choix porté sur ma

personne. Je voudrais saluer ici la

clairvoyance du Président Ouattara

qui a aussi vu en moi des qualités en

me confiant cette mission. Merci

également au Premier ministre Dun-

can, qui a accepté que je rentre dans

son gouvernement. C’est mainte-

nant que le plus dur commence.

Nous devons bien accomplir notre

tâche, et surtout faire honneur à

Treichville et au chef de l’Etat», a-t-il

dit aux populations. Notons que le

Maire Amichia a été Ministre des

Sports d’aout 2002 à mars 2003.

C’est donc une maison qu’il connait,

qu’il retrouven

MAUrYth GBANe

Vibrant hommage des populations

QUI EST FrançoIS aLbErT aMICHIa ?

né le 04 octobre 1952 à Treichville

Ivoirien

Marié 

05 bP 926 abidjan 05

Tél.: 21.21.64.40  /  07.00.11.25

oCCUPaTIonS 

ProFESSIonnELLES

l Docteur en Histoire Contemporaine

de l’Université de Nice (France) 1980

lEnseignant – chercheur à l’Institut
d’Art et d’Archéologie Africains (IHAAA)

de l’Université de Cocody  depuis 1981

lDirecteur Adjoint, puis par intérim de
1993 à 1996

oCCUPaTIonS ET FonCTIonS

PoLITIQUES

lMinistre de la Jeunesse et des Sports
Aout 2002 – Mars 2003 

lConseiller Municipal 1985 – 1990

l1er Adjoint au Maire 1990 – 1995 

lMaire de la Commune de Treichville
1996 réélu en 2000 et 2013 

lMembre du Bureau PDCI-RDA de-
puis 1996

lDélégué Communal du PDCI-RDA à
Treichville depuis 1996

lCoordonnateur du Grand Conseil Ré-
gional Abidjan IV du PDCI-RDA depuis

2014

lPrésident du forum Ivoirien pour la
Sécurité urbain (FISU) depuis 1998

lPrésident de l’Union des Villes et
Communes de Côte d’Ivoire (UVI-

COCI) 2002 à 2013

lPrésident du Comité Communal de
Lutte contre le SIDA de Treichville 2004

à ce jour

lVice-Président du Conseil d’Adminis-
tration du Partenariat pour le Dévelop-

pement Municipal (PDM) 2009 2012

lPrésident de la Commission Commu-
nication de la Campagne du CANDI-

DAT DU PDCI-RDA aux élections

Présidentielles du 31 octobre 2010.   

lCo-Directeur Communal de la cam-
pagne du candidat Alassane OUAT-

TARA au deuxième tour des

Présidentielles 2010

lPrésident du Conseil des Collectivités
Territoriales de l’UEMOA depuis avril

2012

lPrésident Régional pour les pays
francophones du Réseau global des

Villes plus sures depuis le 06 Décem-

bre 2012

lParticipation à de nombreux Sémi-
naires, Colloques, Forum Internatio-

naux sur les Thématiques et enjeux de

: Décentralisation, Développement

Local, Paix et Cohésion Sociale,  Sécu-

rité Urbaine de 1996 à Aujourd’hui, 

noMInaTIon

Président du comité National de Sou-

tien aux Equipes Nationales de Côte

d’Ivoire  (CNSE) 1997 – 2002

DISTInCTIonS HonorIFIQUES

nCommandeur dans l’ordre du mérite
Sportif

nCommandeur dans l’ordre du mérite
de l’éducation nationale

nChevalier dans l’ordre du mérite Ivoi-
rien

nOfficier dans l’ordre du mérite Ivoirien

HobbIES

Lecture 

Musique Sacrée

Basket – ball

Foot-ball

Tennis

spécial : noMinAtion du MAire FrAnçois ALbert AMichiA coMMe

plAteAU Passation de charges / Le Ministre François Albert Amichia :

dally hermann : 

«C’est Treichville qui y

gagne»

C’est une

fierté pour la

popu la t i on

de Treichville

et partant,

pour la jeu-

nesse. A tra-

vers ses

actions, tant

au niveau

sous régional qu’international, il a dé-

montré qu’il est un vrai bosseur. C’est

à juste titre, que Son Excellence le

Président Alassane Ouattara a su ap-

précier son mérite, en le nommant

Ministre des Sports et Loisirs. C’est

Treichville qui y gagne, et je tiens à

le remercier pour la confiance qu’il a

eue en Treichville en nommant le

Maire Amichia à ce poste.

iman Aboubacar KoNAte, (Iman

adjoint à la grande mosquée de

l’Avenue 8, Rue 15) : 

«La Côte d’Ivoire bénéficiera

de ses compétences» 

Nous avons

appris, le

Mercredi 13

Mai 2015, la

nominat ion

du Maire

Amichia au

poste de Mi-

nistre des

Sports et Loi-

sirs. Le Maire

est notre

grand frère. Avant son introduction

dans la politique, il s’était confié au

Cheick Anzoumana Konaté. Même

après le décès de celui-ci, il a conti-

nué à fréquenter la famille et a de-

mandé de toujours le soutenir avec

nos prières. Par les grâces du Tout-

Puissant, il a été nommé Ministre des

Sports et Loisirs par le Président de

la république, et nous souhaitons que

la confiance qui lui a été donnée, soit

toujours justifiée par la qualité de son

travail. Partant, c’est la Côte d’Ivoire

qui bénéficiera de ses compétences,

et c’est Treichville qui en sort grandi.  

diallo tokro : 

«Je sais que son arrivée à la

tête de ce Ministère aura un

impact positif»

Je pense que cette nomination n’est

que la reconnaissance au plus haut

niveau de

l’Etat, des

actions et du

travail de

qualité ac-

compli par le

Maire Ami-

chia. Le Pré-

sident de la

républ ique

lui a fait

confiance et

je sais que son arrivée à la tête de ce

ministère, aura un impact positif.

Beaucoup de courage, et plein de

succès à lui dans ses nouvelles fonc-

tionsn

charles ossepe

Photos : Jean Bedel AhoUtY

treichville

propos de...

10

Poignées de mains entre l’ex-Ministre Lobognon et le nouveau Ministre

des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia.

Le nouveau Ministre des Sports et des Loisirs, François A. Amichia a été célébré à Treichville.
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Opération ‘’Ville propre’’

Déguerpissement des espaces publics à Treichville

L’
esplanade de la Mairie de
Treichville a connu une anima-
tion particulière le vendredi 8
mai 2015 à l’occasion de la cé-

rémonie de remise de matériels rou-
lants, d’équipements, d’appareils de
sonorisation et de tenues de travail
d’une valeur de 85 millions. Entouré de
son Premier adjoint, de  son Secrétaire
général, de ses différents Directeurs
centraux et des membres de son Admi-
nistration, le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune a rap-
pelé  tout l’intérêt de cette mobilisation.
« Dès que le Conseil municipal a pris
fonction, il a fait l’état des lieux et s’est
rendu compte  qu’il manquait un certain
nombre de matériels, de dispositifs
pouvant permettre au personnel de
bien travailler. Des dispositions ont
donc été prises, des chapitres élaborés
et des budgets mis en place afin d’ac-
quérir un certain nombre de matériels.
Nous avons pu obtenir un parc automo-
bile d’une valeur de70 millions de
FCFA. Des véhicules (Ndlr : 5) ont été
déjà, distribués à certains services, au-
jourd’hui, nous remettons les derniers
(Ndlr : 3) qui serviront à d’autres ser-
vices et à la population, comme ce mini
car. Nous allons mettre aussi à la dis-
position des agents du personnel des

tenues de travail d’un coût de10 mil-
lions de FCFA. Elles leur permettront
d’être identifiés et de travailler dans de
bonnes conditions. Nous avons aussi
une salle de mariages, qui est très sol-
licitée. Nous avons alors voulu acquérir
un matériel de sonorisation adéquat qui
fasse honneur à la commune et qui ho-
nore nos mariés. Il nous est revenu à
plus de 5 millions de FCFA », a indiqué
le Premier Magistrat de la Commune
N’zassa. Qui n’a pas manqué de préci-
ser : « tout cela fait partie de certaines
exigences de nos collaborateurs. Mais
à partir du moment où on prend ce
genre de dispositions à leur égard, on
est en droit d’attendre d’eux des résul-
tats efficaces et efficients». Bien avant,
François Albert Amichia a remis trois (3)
véhicules, dont une benne pour le ser-

vice des Collectivités, un mini car aux
Services socio- culturels et de la Pro-
motion humaine, et un véhicule de liai-
son pour le Conseil municipal. En outre,
49 bottes sont revenues à la Voirie, 54
à la Régie, 20 blouses aux agents du
Service d’Hygiène, 75 pour les jardins
d’enfants, 10 à la fanfare et 56 à la
Régie. Si 49 pantalons/chemises ont
été remis à l’ODP (Occupation du Do-
maine Public) et la Voirie, les chauffeurs
en ont eu 24. Quant au service de l’Etat
civil, il a obtenu 41 gilets. Sans oublier
130 imperméables disponibles. La ce-
rise sur le gâteau est l’ensemble de so-
norisation multimédia et mobilier avec
4 baffles et pieds de baffle, 1 mixage
Yamaha, 12 speakones de baffle, 1 pu-
pitre, 2 ampli de puissance Max mix
2000 etcn

Remise de matériels roulants, d’équipements et de tenues de travail

La Mairie offre du matériel d’une valeur de 85 millions

Grand Imam, peut-on savoir ce

que représente  le mois de Ra-

madan pour les Musulmans ?

Au nom de Dieu, le Miséricordieux.
Que ses Grâces infinies soient sur le
Prophète de l’Islam. L’Islam a cinq
piliers ; croire à l’unicité d’Allah, faire
assidument et quotidiennement ses
cinq prières, jeûner le Mois de Ra-
madan, donner l’aumône légale ou
zakat aux pauvres et faire le Hajj ou
pèlerinage à la Mecque. Le Jeûne du
Mois de Ramadan est donc le troi-
sième pilier de l’Islam. La Sourate 2,
Verset 183-1 nous donne cette in-
jonction "Ô croyants! Nous vous
avons prescrit le jeûne (Al-Siyam)...".
C’est donc une obligation divine pour
tout Musulman dans l’expression de
sa foi. Au début du mois de Rama-
dan, les Musulmans doivent entre
autres s'abstenir de boire et de man-
ger du lever jusqu'au coucher du so-
leil.

Pendant ce mois, comment les

Musulmans doivent-ils se com-

porter?

De tout temps, le musulman se doit
d’avoir un comportement irréprocha-
ble. La piété est un tout, un ensem-
ble. Tout être humain est susceptible
de commettre des péchés et de
transgresser la loi divine. Cela peut
être dû à notre ignorance, à Shaïtan
(Satan). Donc l’injonction à ne ni
boire ni manger est peut- être ce qui
est apparent, mais le musulman doit
aller au-delà. Les musulmans doi-
vent ainsi faire particulièrement at-
tention à l'hypocrisie, au mensonge,
à la tricherie et au vol, à l'usurpation,
particulièrement pendant ce mois
sacré. Mais étant des êtres humains,
nous avons besoin d'être guidés et
rappelés sur le droit chemin. Dans

un certain sens, on pourrait considé-
rer le mois de Ramadân comme une
période d'entraînement permettant
au croyant d'apprendre à se rappro-
cher de Dieu en multipliant les actes
de piété (charité, prière, invocation...)
et à mettre fin aux vices qui le ron-
gent et le tourmentent. 

Que signifie pour le musulman

le fait de manger à 4 heures du

matin ?

C’est une recommandation du Pro-
phète Muhammad (Pbdl). En Islam,
il y a la préparation morale à travers
le recueillement dans l’adoration. Et
la préparation physique, qui consiste
à s’alimenter à 4 heures pour affron-
ter la journée. L’Islam est la religion
du juste milieu et Allah nous allège
certaines difficultés. A ceux qui ont
des difficultés pour s’alimenter à 4
heures, le Prophète leur recom-
mande de boire ne serait-ce qu’un
seul verre d’eaun

Réalisé par M.G.

Ph: J.B. A.

‘‘Le Carême ne se résume pas à la privation’’
ENTRETIEN Aboubakar  Konaté, Imam adjoint de l’avenue 8 rue 15 

Bientôt, les Musulmans entameront le jeûne du Rama-

dan. A cet effet, votre Mensuel a rencontré l’Imam Abou-

bakar Konaté. Entretien.

ALLBERT ABALE

Ph: J.B. Ahouty

L
e mercredi 06 Mai 2015 à la salle des
mariages Auguste Denise de la Mairie
de Treichville a eu lieu une rencontre
d’informations et d’échanges sur le dé-

guerpissement entre le Maire Ahissi, les
Présidents de CGQ, les responsables de
jeunesse et les Chefs traditionnels et coutu-
miers. Déguerpissement qui est entrée dans
sa phase active. Le ministère de l’Environ-
nement, de la Salubrité urbaine et du Déve-
loppement durable a procédé le jeudi 21 mai
au déguerpissement des commerçants ins-
tallés sur les emprises des voies publiques
aux alentours de la Fédération ivoirienne de
football (FIF), de la gare Lagunaire, de la
SDV et de la muraille de la Sitarail,  ce, en
marge de l’opération «Ville propre» lancée
par le Premier ministre Daniel Kablan Dun-
can, le 16 janvier dernier. «Initiées depuis
2014, les opérations de déguerpissement
du domaine public, de certaines artères de
la ville d’Abidjan,  sont à l’effet de libérer les
domaines publics des installations anar-
chiques et surtout insalubre qui les encom-
brent. C’est dans ce cadre que depuis le 18
mai 2015, l’opération pays propre a été lan-
cée dans la commune d’Attécoubé, pour le
même objectif. Cette opération est prévue
sur deux (2) mois, et d’une durée de 15
jours dans la commune de Treichville. Nous
demandons à la population de nous accom-
pagner. Notre objectif n’est pas de leur faire
du tort, mais de rendre leur environnement
salubre, et surtout d’éviter les catas-
trophes», a souligné Sess Esmel Sylvie,
coordonatrice générale des Opérations de
déguerpissement. Présent également, le Di-

recteur général de la Société Abidjanaise de
dépannage, Dablé Désiré, a rappelé le but
de leur présence dans cette opération.
«Nous sommes présents dans le cadre d’un
appui pour le gouvernement de Côte
d’Ivoire et à la Mairie de Treichville. Nous
sommes là en tant qu’opérateur technique.
Notre mission sera d’enlever les voitures en
panne, accidentées, en stationnement illé-
gal  sur les trottoirs, les emprises, les terres
pleines centrales sur le territoire de la com-
mune de Treichville», a-t-il précisé. Par ail-
leurs, le Sous-Directeur des études et de la
planification, Ouattara Alassane a précisé
que cette opération prévue sur 15 jours se
terminera lorsque les objectifs visés seront
atteints, à savoir dégager les grandes voies,
les installations anarchiques le long des
voies, libérer tous les trottoirs, à la fin, la Mai-
rie de Treichville prendra le relais.  Appro-
ché, le Premier adjoint au Maire de la cité
N’Zassa, Ahissi Jérôme a situé le cadre de
la mission diligentée par le Gouvernement.
«Cette opération est nationale. Elle a débuté
à Attécoubé, puis Port-Bouët, c’est dire que
Treichville n’est pas la seule visée. La Mai-
rie, garant de la gestion aussi bien des
hommes que des biens se doit d’expliciter
cela aux populations. Nous avons donc fait
un programme pour informer nos popula-
tions et pour que tous ceux qui devraient
être déguerpis puisse avoir l’information
avant l’échéance. Je le rappelle encore, ce
n’est pas une opération de la Mairie de
Treichville, mais c’est une opération gouver-
nementale, que la Mairie se doit de soute-
nir», a-t-il explicité. L’opération ville propre à

laquelle le gouvernement a alloué un budget
de 2,2 milliards de FCFA a pour but de «pro-
céder au balayage des voies et places pu-
bliques, au curage des caniveaux, à
l’enlèvement et au transport des ordures
ménagères et à leur mise en décharge».
Elle consiste aussi au rachat des sachets
plastiques pour leur recyclage et à la sensi-
bilisation des populations dans le district
d’Abidjann M.G. 

L
a gestion participative dans la com-
mune de Treichville, l’une des prio-
rités du Maire François Albert

Amichia, s’est matérialisée le dimanche
10 mai 2015 dans ladite cité. En effet,
les jeunes Treichvillois ont, à travers
leurs différents présidents de quartier,
procédé à l’élection du Président de la
jeunesse de leur commune. A ce scrutin
électoral qui s’est déroulé  sous la hou-
lette d’Aly Tiero, Directeur des services
socioculturels et de la promotion hu-
maine, c’est le candidat Zouzou Marius
Monneroh qui a été le grand gagnant
sur cinq candidats. Le Directeur des
services socioculturels et de la promo-
tion humaine s’est réjoui de l’esprit qui
a prévalu lors de cette élection. ‘‘Nous
voulons remercier le Maire François Al-

bert Amichia, notre mandant qui a tou-
jours cru en sa jeunesse. C’est un sa-
tisfecit général qui nous anime, car
nous avons pu organiser cette élection
sans aucun incident. C’est vrai que
nous avons eu un vainqueur, mais,

pour nous,  c’est la victoire de la jeu-
nesse de Treichville’’, a-t-il souligné. Le
nouveau président s’est dit fier d’être le
nouveau porte-parole de la jeunesse de
la cité N’Zassa. ‘‘Je voudrais d’abord
saluer la jeunesse de notre commune
sans exception. Le Maire a déjà tracé
les sillons du développement de Treich-
ville avec sa jeunesse, et nous comp-
tons être en adéquation avec lui. Nous
exposerons nos problèmes et nos diffi-
cultés à notre père Amichia, et nous
sommes sûrs qu’avec lui nous trouve-
rons des solutions idoines’’, s’est-il ex-
primé. Notons que cette élection a vu la
présence de Sylla Souleymane, Prési-
dent national de la Fédération nationale
des unions de jeunesses communales
de Côte d’Ivoiren M.G.

Présidence des jeunes de Treichville

Zouzou Marius dans le fauteuil

Remise des clés de véhicules du personnel au secrétaire général de la Mairie par le Maire.
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B
elle initiative que celle prise par

M. Stéphane Fian, Président de

la Mutuelle des Agents de la

Mairie de Treichville (MAMAT)

et son bureau qui ont organisé un

tournoi de football interservices doté

du trophée François Albert Amichia,

Maire de la commune de Treichville

et par ailleurs Ministre des Sports et

Loisirs. Débuté le 17 Avril 2015 à  la

"Place Ernesto Djédjé" au quartier

Arras 3, ce tournoi a connu son apo-

théose le vendredi 15 mai 2015. «Le

plus important n’est pas de trouver

un vainqueur, mais plutôt de favori-

ser l’esprit de solidarité et de frater-

nité entre les agents de la Mairie», a

souligné, à l’ouverture, Ahissi Agovi

Jérôme, 1er adjoint représentant le

Maire Amichia,  parrain du tournoi et

nouveau Ministre des Sports et Loi-

sirs. Il a souhaité bonne chance à

toutes les équipes engagées dans le

tournoi. Suite aux phases qualifica-

tives, les équipes de la Police Muni-

cipale et de la Direction Technique et

de l’Environnement se sont quali-

fiées pour la finale, le vendredi 15

Mai 2015. Avant le coup d’envoi, le

Ministre des Sports et Loisirs a, mal-

gré son calendrier chargé, effectué

un passage au cours duquel il a

donné sa bénédiction à ses filleuls et

leur a souhaité une belle fête spor-

tive. Il n’a pas oublié de dire merci

aux initiateurs du tournoi. En son

nom, Jules Blesson Thès, Directeur

de cabinet du Maire, a remercié les

initiateurs de ce tournoi et voulu que

le meilleur, qui est la Mairie de

Treichville, gagne. A sa suite, Vas-

sindou TIMITE, Président du Comité

de Gestion du quartier Arras 3 a, au

nom de ses concitoyens, souhaité la

bienvenue à ses hôtes de marque. Il

a recommandé que l’esprit de fair-

play prévale pendant les matches.

En plus de l’opposition entre les

femmes agents de la Mairie et les

contractuelles, qui a vu la victoire de

la première équipe citée, a eu lieu la

rencontre entre l’équipe composée

des élus municipaux et celle des di-

recteurs et sous-directeurs de la

Mairie. Les Maires et Conseillers,

avec un étincelant Ahissi, un remar-

quable Touré Souleymane et un feu

follet Lama Bamba, ont montré qu’ils

avaient encore de beaux restes,

avec à la clé une victoire arrachée

de haute lutte devant la rage et les

dribbles d’Aly Tiero. Ensuite, place a

été laissée aux finalistes, "stars" d’un

soir. Au terme du temps réglemen-

taire, Policiers et Techniciens n’ont

pu se départager malgré la fougue

de Kahini Fabrice dit Galego du côté

de la Police Municipale et  de la dé-

termination de Diabaté Moussa, Da-

niel Edoukou et Cyril Kouassi pour

la Direction Technique. Il a donc fallu

recourir à  la séance des tirs au but,

pour qu’au finish, dame coupe choi-

sisse les "Pétroliers" de la Police

Municipale. Le trophée fair-play est

revenu à l’équipe de la Régie

conduite par Niamké A. Boniface,

alias Gonzalès. Une sortie à la

plage, sur la route de Bassam a suivi

le samedi 17 mai 2015 pour un autre

moment de détenten

ChARLEs Ossépé
Ph: J.B. Ahouty

Tournoi interservices doté du Trophée François Albert Amichia                                 

Franc-succès dans un esprit de solidarité et de fraternité

Le parrain François A. Amichia saluant l’équipe des Conseillers municipaux, avant le coup d’envoi.

Famille Lalokoun Gafarou, épse et enfants à Abidjan

Famille Lalokoun Moustapha, épse et enfants à Abidjan

Famille Lalokoun Fassassy, épse et enfants à 

Porto-Novo

Famille Bankolé Gafarou et enfants à Abidjan

Famille Salami Moustapha, épse et enfants à Abidjan

Famille Falilatou , épse, Famille et enfants à Porto-Novo

Monsieur Lalokoun Chéou, épse et enfants à Paris

Monsieur Lalokoun, épse et enfants à Paris

Madame Lalokoun Koudouss, épse et enfants à Paris

Madame Lalokoun Chakirath, époux et enfants à Paris

Ont le regret de vous annoncer le décès de

El Hadji Lalokoun Mousse Bahi.

Survenu le 07 mars 2015 à Porto-Novo (BENIN)

Les cérémonies funéraires ont lieu à Porto-Novo (BENIN).

Le 40è jour le 17 avril 2015 à  Porto-Novo (BENIN).

N E C R O L O G I E

L
a commune de Treichville a

abrité le dimanche 17 mai 2015

au Parc des Sports, les finales

régionales de l’Office ivoirien

des sports scolaires et universitaires

(Oissu). Dans une ferveur indescrip-

tible, les élèves et étudiants finalistes

sont venus massivement pour clôtu-

rer cet événement. Le premier adjoint

au maire, Ahissi Jérôme, représen-

tant le ministre François Albert Ami-

chia, maire de la commune de

Treichville, a témoigné toute la recon-

naissance de sa population et du

Conseil Municipal de voir se dérouler

dans sa commune cette fête scolaire.

« En l’absence du Ministre des

Sports et loisirs, François Albert Ami-

chia, Maire de la Commune de

Treichville, il me revient au nom de

nos populations de vous souhaiter la

traditionnelle Akwaba » a-t-il avancé.

Après avoir rappelé les passés glo-

rieux du sport scolaire et universitaire,

Ahissi Agovi Jérôme a exprimé ses

espoirs avec  la nomination du Minis-

tre François Albert Amichia. «Dans

un passé récent, cette tribune de jeu-

nesse détectait les talents sportifs et

organisait leur sélection en vue de

carrière prometteuse. (…). Nous

osons espérer que la nomination du

Ministre François Albert Amichia à la

tête des Sports et des Loisirs don-

nera plus d’énergie à l’OISSU,

puisqu’elle est sous la tutelle de son

Ministère’’, a-t-il notifié. Par la suite,

une visite des différentes disciplines

spotives a été faite par la délégation

officielle municipale composée, entre

autres, du conseiller Lama Bamba et

Ali Tiero, Directeur des Services so-

ciaux culturels et de la Promotion Hu-

maine. Du côté  des organisateurs

les présences de Denis Miguet,

Maire de Cannes-Ecluse(France),

Effi M’Bra Nicolas, Directeur de la Vie

Scolaire et de  Koné Mamadou Sou-

leymane, directeur général de

l’OISSU étaient à notern

Mauryth GBANE
Ph: J.B. Ahouty

Finales régionales de l’OISSU/ Ahissi Jérôme, 1er adjoint au Maire :

‘‘La nomination du Ministre Amichia donnera plus d’énergie à l’OISSU’’

A la fin du tournoi interservices doté du

Trophée François Albert Amichia, nous

avons recueilli les propos de l’organisa-

teur, Stéphane Fian,  Président de la Mu-

tuelle des agents de la Mairie de

Treichville (Mamat). «Au-delà de l’enjeu

qu’est le beau Trophée, qui porte le nom

du Ministre François Albert Amichia, et

des différentes récompenses, notre ob-

jectif  a été de rapprocher les agents de

la Mairie en dehors des bureaux. L’en-

gouement de tous : les élus municipaux,

les Directeurs de cabinet et centraux, les

collègues, m’amène à dire que cet ob-

jectif  a été atteint pour cette 1ère édition.

Nous pensons, déjà à la prochaine édi-

tion. Pour l’avenir, je voudrais, que la

subvention allouée à ce tournoi

connaisse une hausse pour que l’orga-

nisation soit à la dimension du nom émé-

rite que porte le trophée»n
ALLBERT ABALE

Stéphane Fian (Pdt de la Mamat et organisateur) : ‘‘L’objectif a été atteint pour cette 1ère édition’’

Le Tournoi International de Bas-

ket des Anciens (TIBA) s’est dé-

roulé du 23 au 24 mai 2015 au

Hall des Sports de Treichville. Il a été

le cadre de retrouvailles et de convi-

vialité entre les anciens basketteurs.

Pour cette 6è édition, 9 équipes (Ri-

popo-Côte d’Ivoire, AABATO-Togo,

2A2B-Bénin au niveau des Femmes

et  Ripopo 1-Côte d’Ivoire, Ripopo 2-

Côte d’Ivoire, A70-Togo, ABS-CI,

DCC-Côte d’Ivoire, UABU-Bénin au

niveau des  Hommes) étaient au

rendez-vous. Pour ce tournoi des

anciens, les basketteurs et basket-

teuses d’hier ont fait preuve de com-

bativité et de rage de vaincre. Repré-

sentant le Ministre des Sports et Loi-

sirs, François Albert Amichia, Maire

de la Commune de Treichville, le

Premier adjoint au Maire, Ahissi Jé-

rôme a rendu un vibrant hommage

aux acteurs du Basketball. Et au

nom du Premier magistrat de la

commune  N’Zassa, il  a remis une

enveloppe de 500.000 FCFA aux or-

ganisateurs. Des rencontres enle-

vées et des duels dignes de

professionnels ont régalé le public du

Hall des sports de Treichvillen

Mauryth GBANE

Basketball / Ripopo-Treichville 2015

La Mairie remet 500 mille Fcfa aux organisateurs

Le Maire Ahissi A. Jérôme a représenté la Mairie.

Photo de famille des organisateurs avec le maire Ahissi et sa délégation.
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VERTICALEMENT

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

Apaiser une piqure de moustique chez le bébé 

Pour soulager très vite l'effet des piqûres de moustiques, il faut

tremper un sachet de thé dans de l'eau chaude et mettre ce der-

nier au contact de la peau du bébé une fois chaud mais pas bouil-

lant.

Eviter les piqûres de moustique à un bébé

La peau d’un bébé est un lieu privilégié pour les moustiques qui

viennent le piquer. On peut éviter ce problème. 

Il suffit de mettre quelques gouttes d’huile essentielle de citron-

nelle dans l’eau de rinçage du bain de bébé et de le sécher ainsi.

Avoir un air détendu

Quand on veut avoir un air détendu le matin et surtout une bonne

mine, on peut agit sur sa beauté de façon naturelle. 

Le soir, il faut prendre quelques feuilles de laitue et les couper en

lamelles. Les faire infuser dans de l’eau chaude pendant dix mi-

nutes et boire la tisane juste avant de se coucher. Le lendemain,

le teint sera frais.

Dévisser une vis bloquée

Pour retirer une vis bloquée, chauffez au rouge le bout d'un vieux

tournevis et appliquer le sur la tête de la vis bloquée. 

La chaleur qui se communique à la vis la fait se dilater et la dé-

bloque, elle est alors plus facile à retirer. 

Attention de ne pas utiliser de tournevis à manche plastique

Faire marcher une fermeture éclair coincée

Quand une fermeture éclair coince, c'est souvent parce qu'elle

est grippée. On peut donc la récupérer facilement par plusieurs

moyens. 

Il suffit de la frotter avec du savon sec ou de l'après-shampoing.

Une mine de crayon à papier fait aussi très bien l'affaire ou encore

de l'amidon en bombe. 

Allumer une allumette

Quand on veut allumer une allumette, on la gratte toujours dans

le sens de la longueur et elle ne s’allume pas forcément. 

Pour éviter cela, il faut simplement gratter l’allumette dans le sens

de la hauteur et elle prendra feu immédiatementn

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°5

N ° 5

Solution du «Mots croisés» N°4

Solution du «mots cachés» N°4 : Chipates

HORIZONTALEMENT

Verticalement

1- Megalomane. 2- Atome. Arum. 3- Rodé.

Dot. A. 4- Ruelle. Du. 5- Ortie. Apex. 6- ND.

Ogives. 7- Nécrologie. 8- Irne. Ecart. 9- Eire.

OAS. A. 10- Ressentent.

Horizontalement

I - Marronnier . II – Etourderie. III – Godet –

CNRS. IV – Améliorées .  V – LE. Lego. E.

VI- O. De. Ileon. VII – Mao. Avocat. VIII- Art.

Pegase. IX- Nu. Desir. N. X- Emaux. Etat.

I. Essai au labo. II. Enigmatique. III. Champs

de courses. Participe. IV. Pierre dure. Choisit.

V. Sacrifiée par son père. VI. Appelasse. VII.

Possessif. Magnifique personnage de roman.

VIII. En vogue. Disparue. Rapport inversé. IX.

Encre seiche. Senteur marine. X. Relatives à

un équidé. 

1. Abrasif. Sauf-conduit. 2. Instruments à

bois. 3. Grands miroirs. Grecque. 4. Eta-

blissements, en bref. Pronom. Dernière

scène. 5. Rembauchai. 6. Courroux. Ama-

teur de lentilles. 7. Cinéaste soviétique. 8.

Négation. Fonds de bouteilles. Indéfini. 9.

Sénat romain. Il faut avoir de l’estomac

pour supporter un tel échec. 10. Sortie au

théâtre. Catégories.
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Atsain Chiaye Victorine, (Avenue 18, Rue 44) :

«J’espère qu’il sera un défenseur

dynamique des intérêts des

jeunes...»

Je pense que cette

élection vient à point

nommé, parce que le

président pourra

mieux soumettre les

soucis et préoccupa-

tions des jeunes au

Maire. Il faudra, qu’il

s’implique réellement, parce que s’il a été élu,

je suppose que c’est en raison d’une meil-

leure connaissance de la situation des

jeunes. J’espère, qu’il sera un défenseur dy-

namique des intérêts des jeunes, auprès des

autorités communales.

Allah Jean Pascal Angenor, 

(Seyni GUEYE) :

«Mon souhait est que tous les au-

tres présidents s’unissent 

autour de lui»

De mémoire, depuis

2001, il n’y a pas eu

d’élections en vue de

renouveler les ins-

tances de jeunesse

dans la commune.

Je tiens à remercier

les autorités munici-

pales, qui ont concrétisé leur volonté de voir

la jeunesse se réorganiser. A travers des

élections démocratiques, l’actuel président à

été plébiscité. Mon souhait est que tous les

autres présidents s’unissent autour de lui, afin

que main dans la main, ils arrivent à défendre

hautement, les intérêts des jeunes de la com-

mune.

Bamba Ben Drissa, 

(Avenue 21, Rue 20 B) :

«J’espère que la Mairie mettra

tous les moyens à sa disposi-

tion...»

L’élection du prési-

dent de la jeunesse

est bienvenue. On

l’attendait depuis fort

longtemps, parce

qu’on avait le senti-

ment qu’au sein de la

jeunesse commu-

nale, il n’y avait pas

d’organisation véritable. C’est l’occasion de

s’unir tous autour de lui, afin qu’il mène à bien

le programme qu’il a présenté. C’est un pro-

gramme pour l’affirmation de la jeunesse de

Treichville. J’espère que la Mairie mettra tous

les moyens à sa disposition, afin qu’il travaille

pour l’épanouissement effectif de la jeu-

nesse. 

Kouadio N’Goran Claude,

(Cité douane, pont FHB) : 

«Je pense que c’est ensemble, que

nous pourrons relever tous les

défis»

Je tiens à dire merci

au Maire Amichia,

qui dans sa volonté

de responsabiliser

sa jeunesse, a per-

mis ces élections. Il

nous a fait

confiance, et au-

jourd’hui, nous nous sommes organisés.

Nous attendons beaucoup du président com-

munal, et je pense, que c’est ensemble, que

nous pourrons relever tous les défis. 

Kéita Daouda, (Arras 2) : 

«Nous sommes prêts à 

accompagner le Maire dans sa po-

litique d’insertion...»

C’est une très bonne

idée d’avoir renouve-

ler les instances au

niveau de la jeu-

nesse communale.

Cela permettra à

cette jeunesse de

jouer pleinement sa

partition dans le développement de la com-

mune. Un grand merci au Maire Amichia pour

cette initiative. Nous tenons aussi à le rassu-

rer, que nous sommes prêts à l’accompagner

dans sa politique d’insertion et de responsa-

bilisation de sa jeunesse.

Kouassi Venance

(Gendarmerie du port) :

«Nous allons nous serrer les

coudes…» 

L’union au niveau de

la jeunesse commu-

nale de Treichville

vient à point nommé.

Depuis plus de 10

ans, il n’y a pas d’or-

ganisation véritable.

Grâce au bon vouloir

du Maire Amichia,

nous avons pu remettre en scelle cette orga-

nisation. Je pense que nous allons nous ser-

rer les coudes, au niveau de tous les

quartiers, afin de répondre favorablement

aux attentes de la jeunesse. Nous serons des

courroies de transmission efficaces entre les

autorités communales et les jeunes. 

Kouyaté Ousmane, (Seyni GUEYE) :

«Qu’il défende nos intérêts, sans

tenir compte de l’appartenance po-

litique...»

Depuis longtemps,

nous n’avions pas of-

ficiellement d’ins-

tances au niveau de

la jeunesse. Cette

élection vient com-

bler ce vide. Nous at-

tendons du président

élu, qu’il défende nos

intérêts, sans tenir compte de l’appartenance

politique des uns et des autres. Qu’il aide la

jeunesse de Treichville à s’insérer profession-

nellement.

Koya A. Judith, (Jean YAO) : 

«On attend de ce dernier qu’il soit

prêt et disponible pour la jeu-

nesse»

Etant donné que les

élections se sont

bien déroulées, et

qu’un président en

est sorti, on attend

de ce dernier qu’il

soit prêt et disponible

pour la jeunesse.

Les problèmes qui la touchent, le chômage

en particulier, doivent être sa priorité. Aussi, il

doit pouvoir jeter un regard sur l’état de salu-

brité des quartiers. 

Adouko Abo Emma 

(avenue 21, Rue 24) : 

«Que le nouveau président soit dis-

ponible et à l’écoute de la jeu-

nesse»

Que le nouveau pré-

sident soit disponible

et à l’écoute de la

jeunesse. La jeu-

nesse constitue une

frange importante de

la société. Il doit

donc être beaucoup

plus proche d’elle, afin de recueillir ses at-

tentes, ses besoins et les rapporter fidèle-

ment aux autorités municipales. Il doit aussi

voir dans quelles mesures il pourra, avec les

autorités compétentes, réduire le taux de

chômage au sein de la jeunesse. Ainsi, la jeu-

nesse pourra être à son aise.

Nimba Jean Luc (Cité RAN) : 

«Le plus important est l’organisa-

tion et l’insertion de la jeunesse

dans le tissu social»

Cette élection consti-

tue une opportunité

pour les jeunes de

Treichville. Je remer-

cie le Tout-Puissant

pour le fait qu’elle se

soit déroulée dans

un esprit paisible.

Maintenant, le plus important est l’organisa-

tion et l’insertion de la jeunesse dans le tissu

social. Je souhaite vraiment que le président

communal et son bureau mettent tout en

œuvre, afin de trouver les solutions idoines

aux problèmes des jeunes. 

Gnoan Koffi Marius 

(Avenue 22, Rue 44) :

«S’il réussit à relever le défi de

l’emploi au niveau de la jeunesse,

il aura atteint son 

objectif»

Je pense qu’à tra-

vers la manière dont

cette élection s’est

déroulée, les autori-

tés communales ont

pu apprécier le ni-

veau de maturité de

la jeunesse. Je suis

fier de cette jeu-

nesse. La jeunesse est beaucoup diplômée,

mais sans emploi. Nous attendons donc que

le président mette l’insertion professionnelle

de la jeunesse en priorité. S’il réussit à relever

le défi de l’emploi au niveau de la jeunesse,

je pense qu’il aura atteint en grande partie

son objectif.

Bakayoko Lassinan, (Arras 1) : 

«L’initiative entreprise par la Mai-

rie est louable»

L’initiative entreprise

par la Mairie de per-

mettre à sa jeunesse

de se responsabili-

ser est louable. Le

fait de se rapprocher

de sa jeunesse, lui

permettra de bien

cerner ses attentes

et de mieux y répondre. Cela est salutaire.

J’attends du nouveau président élu, qu’il

amène la municipalité à prendre mieux en

charge les besoins et attentes de sa jeu-

nesse. 

Sorho Gozan Seydou (Arras 4) :

«Le nouveau président élu doit

avoir pour défi, l’union de l’ensem-

ble de la jeunesse autour de lui»

Je tiens à remercier

la Mairie pour l’orga-

nisation de ces élec-

tions. Pour ma part,

le nouveau président

élu doit avoir pour

principal défi, l’union

réelle de l’ensemble

de la jeunesse au-

tour de lui. Cela devra se faire avec les diffé-

rents présidents de quartiers. C’est un pari à

réussir afin de mener à bien ses activités et

par ricochet, accompagner au mieux les ac-

tivités de la Mairie en direction de la jeunesse.

Affi Rock Steven (Avenue15, Rue 25) : 

«Je souhaiterais que le président

élu approche tous les jeunes afin

qu’il soit connu»

Nous n’avons pas

eu l’information

quant à l’organisa-

tion de cette élection

: Comment elle s’est

déroulée, qui étaient

les candidats. Même

au niveau de mon

quartier, j’ignore qui

est le président des jeunes. J’espère que

pour toute autre élection qui sera organisée,

on informera les jeunes de chaque quartier.

Je souhaite aussi, que le président élu ap-

proche tous les jeunes afin qu’il soit connu.

Ainsi, on saura à qui s’adresser, lorsque nous

jeunes rencontrerons des difficultés.

Tanuh Léa (Arras 2) : 

«Je souhaite qu’il réussisse afin de

permettre à chaque jeune d’avoir

au moins une activité génératrice

de revenus»

C’est une belle initia-

tive de responsabili-

ser les jeunes. Nous

avons maintenant

un représentant

légal et légitime, qui

pourra rapporter et

défendre les intérêts

des jeunes auprès

des autorités municipales. De son pro-

gramme, il ressort que sa préoccupation pre-

mière est de batailler dure pour l’insertion

professionnelle des jeunes. C’est un objectif

louable, et je souhaite qu’il réussisse afin de

permettre à chaque jeune d’avoir au moins

une activité génératrice de revenus.

Touré Abdramane (avenue 9, Rue 18) :

«Il nous faudra tous, ensemble, lut-

ter pour la réussite de notre jeu-

nesse»

Le souci de tout

jeune est d’avoir un

emploi. Cela im-

plique une prise de

responsabilité et une

certaine autonomie.

C’est pour cela que

je demande au nou-

veau président de

beaucoup lutter pour la jeunesse, parce

qu’une jeunesse sans responsabilité est en

perdition. Il faut aussi qu’il soit exemplaire et

qu’il tienne ses promesses. Si les jeunes de

la commune sont présents dans les diffé-

rentes administrations, cela est bénéfique

pour elle. Il nous faudra tous, ensemble, lut-

tions pour la réussite de notre jeunesse.

Traoré Moussa (Yobou Lambert) : 

«Sa victoire est méritée, parce

qu’il a peaufiné sa campagne»

Les élections au ni-

veau de la com-

mune se sont bien

déroulées et le pré-

sident qui en est

sorti, a gagné avec

une grande avance.

Cela est mérité,

parce qu’il a peaufiné sa campagne. Nous

souhaitons qu’il arrive à trouver des solutions

au problème du chômage des jeunes ainsi

qu’à l’assainissement des quartiers.

Sombié Salia (Yobou Lambert) :

«Qu’il s’appuie sur les présidents

des différents quartiers...»

On remercie le

Maire Amichia pour

cette initiative. Il a

toujours pris de

bonnes décisions en

faveur de sa jeu-

nesse. Quant au

président élu, je lui

souhaite plein suc-

cès pendant son mandat. Qu’il s’appuie sur

les présidents des différents quartiers afin de

mener à bien son mandat. Que le Tout-Puis-

sant lui facilite la tache. On peut être candidat

malheureux à une élection et apporter ses

idées pour le bien être de ses concitoyens.

Je souhaite, que ceux qui peuvent apporter

un plus à la commune, le fassent sans atten-

dre les autorités. 

Diakité Abdoulaye (Yobou Lambert) : 

«J’aimerais que le nouveau prési-

dent réunisse autour de lui tous

les présidents, élus ou non»

L’élection s’est bien

déroulée dans l’en-

semble. La Mairie a

mis les moyens né-

cessaires pour cela.

Nous remercions le

Maire pour cette ini-

tiative. J’aimerais

que le nouveau pré-

sident réunisse autour de lui tous les prési-

dents, élus ou non, afin qu’ensemble, ils

mènent à bien les démarches pour l’épa-

nouissement et la réussite des jeunes de la

commune.

Yao Sylviane Farnaise (Cité policière) :

«Je pense que la jeunesse de

Treichville n’a pas fait un 

mauvais choix»

Je pense que la jeu-

nesse de Treichville

n’a pas fait un mau-

vais choix. Je félicite

le nouveau prési-

dent des jeunes.

J’attends de lui, qu’il

soit un bon président

tout en espérant qu’il

portera haut cette

responsabilité en redoublant d’efficacité, de

bravoure et de couragen

Suite à l’élection du Président de la jeunesse de Treichville, il nous a semblé nécessaire d’avoir l’opinion des Treichvillois
en vue de permettre à l’élu de savoir ce que les populations attendent de lui. Charles OSSEPE/ Photos: Jean Bedel AHOUTY
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L
a Communauté sénégalaise de

Treichville vient de poser un acte

majeur en réhabilitant les Ecoles

maternelles Achi Andjo Madeleine

et Marguerite Sakoum sises à l’avenue

8. Ce geste de haute portée sociale de

l’Association des cadres sénégalais en

Côte-d’Ivoire en signe de reconnais-

sance pour Treichville, a été reconnu à

sa juste valeur par Ahissi Agovi Jérôme,

représentant le Ministre des Sports et

Loisirs, François Albert Amichia, Maire

de Treichville, empêché et excusé.

C’était le samedi 23 mai 2015 à l’occa-

sion de la «cérémonie de remise des

clés», dans les locaux des deux établis-

sements où se côtoient 26 enca-

dreuses et 310 enfants des petites,

moyennes et grandes sections sous la

coordination de Mme Bodo Ginette.

«La communauté sénégalaise est très

travailleuse et beaucoup disciplinée.

Mieux, elle a toujours su respecter les

lois de son pays d’accueil. En cela, elle

est le symbole de la convivialité en

Côte-d’Ivoire. En réhabilitant ces écoles

maternelles, vous permettez aux en-

fants d’être éduqués.  Au nom du Maire

François Albert Amichia qui vous a tou-

jours ouvert ses portes, et en celui du

Conseil municipal, soyez-en remerciés

avec Son Excellence Monsieur l’Am-

bassadeur et Monsieur le Directeur gé-

néral de Nestlé», a souligné Ahissi

Agovi Jérôme. En outre pour le repré-

sentant de François Albert Amichia «ce

moment est aussi l’occasion pour tra-

duire le soutien et les encouragements

du Maire Amichia aux encadreuses et

à leur coordinatrice. Votre amour pour

le travail ne nous laisse pas indifférents

tant vous vous occupez bien de tous

nos enfants. C’est pourquoi, avec les

Conseillers municipaux ici présents et

les autres, je demanderai au Maire de

bien vouloir doter ces établissements

d’un réfectoire en 2016», a-t-il promis

sous un tonnerre d’applaudissements.

Bien avant le 1er Adjoint au Maire, trois

intervenants ont occupé le pupitre.

D’abord, Aly Tiero (Directeur des Ser-

vices Socioculturels et de la Promotion

humaine) a, en tant que tutelle adminis-

trative, encouragé ce genre d’actes. A

savoir la réhabilitation, le renouvelle-

ment du dispositif électrique et le rava-

lement de l’extérieur. Des travaux, qui

ont donné fière allure auxdits établisse-

ments ayant vu leurs murs repeints. En-

suite, Seyni Gueye Diop (D.G. de

Nestlé et conseiller du Président séné-

galais Macky Sall), a, pour sa part,

parlé «de l’amélioration de la qualité de

vie des enfants et le renforcement de

leur performance» à travers ce geste.

Enfin, en présence de Abdoul Bass,

(Consul du Sénégal), Abdoul Lahad

Sourang (Ambassadeur du Sénégal

près la République de Côte-d’Ivoire) a,

quant à lui, souligné «un acte de rap-

prochement et une volonté de cohésion

entre les deux peuples».  Cette céré-

monie atteste clairement, que Treich-

ville est un modèle d’intégration sous-

régionalen

Education : Les cadres sénégalais font parler leur cœur / Ahissi A. Jérôme à la communauté sénégalaise

‘‘Vous êtes le symbole de la convivialité en Côte-d’Ivoire’’

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

ALLBERT ABALE

Ph: J.B. Ahouty 

S
ous le parrainage du Ministre

des Sports et Loisirs,  François

Albert Amichia, Maire de la

Commune de Treichville représenté

par M. Traoré Moussa , Adjoint   au

Maire  de ladite  Commune, sous la

présidence d’Honneur et la prési-

dence effective de leurs Excellences

Abdul Lahad Sourang et Abdul

Karim Bass, respectivement Ambas-

sadeur et Consul du Sénégal en

Côte d’Ivoire,  s’est déroulée la Cé-

rémonie  d’Investiture de Kamara

Ousmane, nouveau Président de

l’Amicale des Sénégalais de Treich-

ville, dimanche 3 Mai 2015, à la salle

des Mariages de la Mairie. Ont, éga-

lement, rehaussé la cérémonie de

leur présence Alhassane Demba,

Président de l’UREM-CEDEAO, Ma-

dame Aïda Beye représentant la Pré-

sidente des Femmes Hadja Toba

Diagne, Aly Tiéro, Directeur de Ser-

vices socioculturels et de la Promo-

tion humaine de la Mairie de

Treichville et Ibou Dième, Président

des Jeunes. Malick Gueye, Doyen

de l’Amicale centrale, Aïdara SEYE,

Président de l’Amicale de Marcory et

Ousseynou KA, Président sortant

ont  procédé à la cérémonie d’inves-

tituren
Antoine N’Guessan Bi TOZAN 

Amicale des Sénégalais de Treichville

Kamara Ousmane nouveau Président

Le 1er Adjoint au Maire aux côtés d’Abdoul Lahad Sourang (Ambassadeur du Sé-

négal près la République de Côte-d’Ivoire) et Abdoul Bass, (Consul du Sénégal).

Kamara Ousmane (debout) investi.
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