


Communiqué de presse

AbidjAn, le 15  juin 2015

lancement d’awango by total Côte d’ivoire : l’accès

à l’énergie pour tous grâce aux lampes solaires

l’offre commerciale Awango by Total Côte d’Ivoire dans
toutes les stations ToTAl à partir du lundi 15 juin 2015, 
permet à l’ensemble des foyers ivoiriens d’accéder à des
solutions solaires photovoltaïques innovantes, fiables et
économiques.

Lancé en 2012, le programme Awango by Total de com-

mercialisation de lampes solaires vise à favoriser l’accès

à l’énergie à un prix accessible dans les pays émergents.

En effet, 1.3 milliard de personnes dans le monde n’ont

pas accès à l’électricité. Total s’est donc fixé comme ob-

jectif d’améliorer le quotidien de 25 millions de personnes

en vendant 5 millions de lampes solaires Awango by Total

d’ici à 2020. Ces lampes permettent non seulement l’ac-

cès à l’éclairage mais également la recharge de télé-

phones portables ou encore l’alimentation d’autres

appareils électroniques (ventilateurs, radios, TV, etc.)

Un million de ces lampes ont déjà été vendues dans 17

pays d’Afrique. Elles sont un levier essentiel du dévelop-

pement et de l’amélioration du quotidien des populations

à faibles revenus, car l’énergie facilite l’accès à l’éduca-

tion, à la communication, à l’information et améliore le

confort au quotidien.

Les lampes solaires Awango by Total fournissent une éner-

gie fiable, propre et économique. Elles offrent une meil-

leure efficacité énergétique et leur intensité lumineuse est

au moins deux fois supérieure à celle d’une lampe à pé-

trole. Elles sont produites selon des critères drastiques de

qualité et de sécurité et font l’objet d’un contrôle qualité

continu. Les lampes sont accompagnées d’une garantie

de 2 ans avec l’engagement de remplacer tout produit

défectueux qui n’aurait pas été endommagé lors d’une

mauvaise utilisation, par un produit neuf durant l’intégra-

lité de la période de garantie.

Acteur engagé de l’économie ivoirienne depuis plus de

60 ans, Total Côte d’Ivoire rejoint le programme Awango

by Total grâce à son réseau de distribution réparti sur l’en-

semble du territoire : les lampes Awango by Total y sont

commercialisées dès le lundi 15 juin à des tarifs adaptés

à la capacité de paiement des populations : 8 000 FCFA

pour la lampe simple et 21 0000 FCFA pour la lampe qui

permet la recharge de téléphone portable. Les produits

Awango by Total sont disponibles dans les 163 stations-ser-

vice du réseau Total Côte d’Ivoire auxquelles s’ajoutera

très prochainement son réseau de revendeurs de gaz et

de lubrifiants.

Pour toucher le plus grand nombre d’Ivoiriens, Total Côte

d’Ivoire compte développer prochainement des accords

avec ses partenaires commerciaux susceptibles de consti-

tuer à leur tour des réseaux de distribution. Elle compte

également former de jeunes entrepreneurs à la vente des

lampes Awango by Total, en particulier dans les zones ru-

rales et les quartiers non lotis. En assurant la distribution des

produits de la gamme Awango by Total aux plus démunis,

Total a en effet également pour objectif le développe-

ment économique local avec la création de micro-entre-

prises et le développement d’emplois.

Concernant Total Côte d’ivoire

Le Groupe Total est présent en Côte d’Ivoire sur l’ensem-

ble de la chaîne de valeur pétrolière, au travers d’une fi-

liale d’Exploration Production (Total EP Côte d’Ivoire),

d’une participation de 25,35% au capital de la Société

Ivoirienne de Raffinage (SIR) et d’une filiale de distribution

de produits et de services pétroliers (Total Côte d’Ivoire

SA).

Dans l’Exploration Production, Total est aujourd’hui pré-

sent dans quatre permis d’exploration en offshore profond

ou très profond. La filiale Total Exploration Production Côte

d’Ivoire est présente à Abidjan depuis février 2012. Son ef-

fectif est de 18 personnes en Côte d’Ivoire (dont 5 expa-

triés) et de 5 personnes à Pau (Groupe Support

Géosciences). Cette équipe est renforcée pendant les

phases d’opérations par une dizaine de personnes en 

rotation.

La filiale de distribution et services, Total Côte d’Ivoire SA,

est leader du marché sur :

l Le réseau (32% de part de marché) ;

l Les lubrifiants ;

l Le segment consommateurs ;

l Les bitumes.

Total  détient en outre 18% de part de marché dans le

secteur du GPL et fournit à ses clients des offres de 

service innovantes comme :

l la TOTAL Card : une offre complète 
adaptée aux besoins professionnels, donnant accès aux

nombreux produits et services proposés dans toutes les

stations ;

l le télébadge : service exclusif Total Côte
d’Ivoire, adossé à la Total Card et donnant accès au pont

à péage en toute simplicité ;

l le Tag véhicule : une innovation 
technologique pour renforcer la sécurité de vos 

transactions effectuées avec la TOTAL Card par un

contrôle systématique de la puce RFID.

Total Côte d’Ivoire SA, c’est :

l 143 collaborateurs ;

l Plus de 1500 emplois directs

l 163 stations-service ;

l 12 « points gaz » ;

l Des bureaux à Bouaké et Abidjan.

Contact presse : mariama Koné, responsable Communi-
cation de Total Côte d’ivoire.

mariama.kone@total.ci

Accueil de François Amichia, maire de Treichville et ministre

des Sports et des Loisirs.De gauche à droite : Thibault de Lan-

glais, président de Total Côte d'Ivoire, Momar Nguer, directeur

Afrique/Moyen-Orient de Total Marketing & Services et Ian Le-

petit, directeur général de Total Côte d'Ivoire.

De gauche à droite : M. Nguer, le maire F. Amichia ac-

cueillant le ministre de l'Energie et du Pétrole Adama

Toungara, Ian Lepetit.

Intervention de Ian Lepetit.

M. Nguer, F. Amichia et A. Toungara pendant l'interven-

tion de Ian Lepetit.

Intervention du maire François A. Amichia souhaitant

la bienvenue aux invités.

M. Nguer dédicace la 999 999e lampe Awango by

Total vendue pour le maire F. Amichia.

Le maire F. Ami-

chia recevant sa

lampe Awango by

Total dédicacée

par M. Nguer,

sous le regard de

Ian Lepetit.
M. Nguer remettant la 1 000 000e lampe Awango

by Total vendue au ministre A. Toungara.

Les ministres F. Amichia et A.Toungara posant avec

leurs lampes Awango by Total dédicacées, entourés

de T. de Langlais, M. Nguer et Ian Lepetit.

lancement en Côte d’ivoire des lampes solaires awango by total

publi - reportage Cérémonie de lancement le 15 juin 2015
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nOtRe HistOiRe

P
ouvait-il en être autrement si Treichville, ‘’quartier latin’’ d’alors, lieu de ré-
sidence privilégié et  prisé de l’élite négro africaine, ( Komikro) ,terreau
fertile d’où se sont envolées tant d’idées novatrices en faveur de  l’éman-

cipation de l’homme noir et théâtre d’autant d’actions initiées dans ce sens, ne
s’était pas laissée emporter par le noble combat de la lutte syndicale, à l’instar
de certaines cités de l’AOF, et contribuer ainsi à permettre à toute créature hu-
maine de vivre  libre et heureuse dans une société loin d’être égalitaire ? 
A.)Du Syndicat Agricole de Côte d’Ivoire (SACI, 28 Juillet  1937) à la nais-
sance du  Syndicat Agricole Africain (S.A.A. à Treichville  le 10 Juillet
1944)
Après le  décret révolutionnaire, certes avec un champ d’applications limité,
qui reconnaissait la liberté et l’exercice du droit syndical aux organisations pro-
fessionnelles, suivra la création du premier syndicat du genre, le syndicat Agri-
cole de Côte d’ivoire (SACI) le  28 Juillet 1937. Ce syndicat mixte qui maintenait
aux colons européens leurs prérogatives et ne répondait donc pas aux attentes
des planteurs africains ne put survivre  longtemps après  son baptême.
La tenue de la Conférence de Brazzaville en Janvier 1944, l’exigence d’un nou-
vel ordre social et la forte personnalité d’Houphouët-Boigny  créèrent  les condi-
tions permissives à la naissance du S.A.A. à l’Etoile du Sud  à Treichville. 
B.) L’Union générale des Travailleurs d’Afrique Noire (UgTAN, 15 Janvier
1959 Conakry): son influence  au niveau des centrales syndicales territo-
riales 
ses options n’en faisaient pas seulement  un outil de revendication au profit
des masses laborieuses, mais aussi, une arme politique redoutable  aux mains
de certaines centrales territoriales, à travers  son engagement politique, dont
la lutte pour la liquidation du régime colonial par la conquête et la consolidation
de l’indépendance, la conquête effective du pouvoir par les Africains.
C.)De l’UgTAN à la naissance de l’Union  Nationale des travailleurs de
Côte d’Ivoire (UNTCI, Centre Culturel de Treichville  le 12 Juillet 1959)
Les conflits entre l’UGTAn et le RDA furent tellement violents en Côte d’ivoire,
que YAO n’GO Blaise,  ex secrétaire Général de sa section ivoirienne, fut  ex-
pulsé de son pays vers la Guinée le 7 Octobre 1959.
selon Jacques BAULin, dans ‘’la politique ivoirienne d‘Houphouët-Boigny’’
le leader ivoirien commença par créer une dissidence au sein de la section ivoi-
rienne de l’UGTAn et AMOn TAnOH Lambert, Député et secrétaire Général
du syndicat des enseignants de Côte d’ivoire créa  l’Union nationale des Tra-
vailleurs de Côte d’ivoire  (UnTCi),  autonome de l’UGTAn.
D.) De l’UNTCI à l’Union générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire,
(UgTCI, 4 Août 1962; 1er siège, résidence du Dr SALMON, actuelle Délé-
gation PDCI de Treichville).
extraits de la Contribution à l’Histoire du syndicalisme ivoirien de J-B DJOU-
MAn : « il y a plus de 3 ans, le 2 Juillet 1961, la Conférence syndicale réunie
à Treichville, décidait la fusion de tous les syndicats existants en une centrale
unique. Le 4 Août 1962, l’unité devenait une réalité avec  la création de l’Union
Générale des Travailleurs de Côte d’ivoire ». 
E.)L’Avenue 1 de Treichville, Avenue Cristiani, ou Avenue des Bourses 
A l’instar de la ‘’Rue des Banques ‘’ au Plateau, n’aurait-il pas été aussi indiqué
de baptiser l’avenue 1, ’’ l’Avenue  des Bourses’’, car pour mémoire la première
Bourse du Travail était située à l’emplacement de l’actuelle Grade Républicaine,
afin de consolider notre idée de faire effectivement de TReiCHViLLe, la plaque
tournante de la vie syndicale en Côte d’ivoire ?
Mais il serait autant intéressant de  faire  la connaissance d’Aimé CRisTiAni
qu’immortalise l’avenue 1: succédant au Gouverneur PeCHOUX elysée,  les
espoirs en la reprise d’une vie harmonieuse  avec le Gouverneur PeLieU furent
de très courte durée. seulement 36 mois après sa prise de fonction le 21 Mai
1952, il fut lors d’une mission de reconnaissance en compagnie de son secré-
taire Général, Aimé CHisTiAni  victime d’un accident d’avion au-dessus de la
lagune ebrié. Tous deux périrent le 27 Juin 1952.  C’est ainsi que, les autorités
politiques de la Côte d’ivoire firent élever une stèle en mémoire du Gouverneur
PeLieU et porter le nom de CRISTIANI à la 1ère avenue, qui borde la lagune
ebriél

Sources : id Parution de Juin 2015

Regard sur le passé de notre cité : Treichville,
plaque tournante du mouvement 

syndical  en Côte d’Ivoire ?

EDITORIAL
par François Albert Amichia

chers tous,

Amis de la commune cosmopolite de Treichville, nous avons une fois de
plus l'occasion, par le canal de notre mensuel communal "Treichville,
notre cité", de nous retrouver et de partager. Le mois de juillet annonce
la fin du 1er semestre de l'année 2015. C'est l'occasion pour le conseil
municipal et moi même de vous présenter un bilan à mi-parcours de notre
exercice.
Une année, que nous avons placée sous le signe de la concrétisation de
nos actions avec le slogan : "Treichville commune modèle, Treichville
commune moderne". Le bien être de nos populations, l’amélioration de
leurs conditions de vie, l'éducation, la santé, la sécurité, sont pour nous
des défis quotidiens.
nous avons, pour ce faire, entrepris de grands chantiers. Vous avez pu constater la réfection du réseau routier de
notre cité, que nous allons achever par la reprise des travaux sur les tronçons abîmés par les dernières pluies, qui
n'ont épargné personne. La voie passant derrière le CeTC et la piscine d’État sera complètement reprise, ainsi
que bien d'autres artères.
nos services sont a pied d’œuvre, à cette fin.
Au niveau de la santé, nous avons effectué la remise d'une ambulance d'une valeur de 35 millions pour nos popu-
lations et 1657 kits d’hémodialyse d'une valeur de 4,5 millions. Des actions, telles que la sensibilisation des risques
de grossesse en milieu scolaire pour les filles de 9 à 21 ans une opération de démoustication et de remise  de
moustiquaires imprégnées avec la collaboration de la fondation MTn. Le renforcement des capacités de notre dis-

pensaire communal pour mieux servir nos populations et la prise en compte des personnes du 3ème âge.
sur le plan environnemental, le curage régulier des caniveaux, la réfection des avaloirs, la dératisation de certains
endroits de la commune, l'entretien des espaces verts, la réalisation d'un espace aéré au niveau de la berge lagu-
naire du quartier Yobou Lambert (ex Biafra) et la sensibilisation de nos populations, sont le signe de notre déter-
mination à rendre agréable et sain le quotidien de nos administrés.
Les régions et les communes d’Afrique sortent d'un sommet sur le climat qui s'est tenu a Yamoussoukro du 24 au
25 juin, où des engagements ont été pris.
C'est dire combien de fois cette question préoccupe les élus du continent, parce que tout intérêt pour l'environne-
ment concerne tous. A cet effet, nous demandons à nos populations d'avoir un comportement civique pour garder

notre cité propre. seule, l'autorité communale n'y parviendra pas. C'est ensemble,
partageant une vision d'un environnement sain où il fait bon vivre, que nous y
parviendrons. Les ordures, qui jonchent aujourd'hui notre commune à l'instar
de celles d'Abidjan, ne sont pas de notre fait. Cette situation, qui vient de
connaître un dénouement heureux, était due à la fermeture de la décharge
d'Akouedo, la seule du District d'Abidjan. et pour cause, un conflit foncier op-
posait une congrégation religieuse à la communauté villageoise. Vous avez su
raison garder, malgré la présence de ces ordures. Honneur à vous.

Au niveau des investissements, nous avons effectué des travaux de construc-
tion de cantines scolaires dans tous les établissements publiques de Treichville,
à l'exception de l'ePP Chicago avenue 4, rue 21. Ajouter à cela la réhabilitation
de l'aire de jeu des cités (policière, du port) et très bientôt celle de la cité si-
COGi. nous avons, aussi, obtenu, pour l’équipement des cantines, du matériel
(cuisinière, congélateur, réfrigérateur). et pour améliorer les conditions de tra-
vail de nos tout petits, des tables bancs ont été, en outre, acquises.

Pour la sécurité des biens et des personnes, nous avons un satisfécit. Treich-
ville, hier cataloguée comme une commune à risque, peut aujourd'hui s’enor-
gueillir d’être bien lotie. en effet, grâce à la politique du conseil municipal, qui
s'est traduite par la création du Comité Communal de sécurité, aux efforts des
populations et à une franche collaboration des forces de l'ordre (Gendarmerie,
Police nationale, Garde républicaine), on peut, aujourd'hui, circuler aisément
à Treichville. Cette sécurité a permis l'installation sur le territoire communal de
grandes entreprises (Total Cote d'ivoire,Toyota,CFAO Motors,VMK, Bolloré
Africa Logistics...). Ainsi sera possible la création d'emploi pour nos jeunes.

Parlant de l’éducation, je dirais, que c'est l'une de nos priorités, que nous ne
saurions, en aucune façon, délaisser en si bon chemin. A cet égard, je voudrais
saluer le corps enseignant, avec à sa tête Mme TOKPA, pour l'excellent travail
abattu, qui, cette année encore, donne de très bons résultats.

Je ne saurais conclure sans présenter mes sincères condoléances aux familles
éplorées suite aux inondations liées aux dernières pluies dans le District d'Abid-
jan. Je n’oublie pas nos frères musulmans à qui je souhaite un mois sain et,
d’avance, une bonne fête. A tous, contribuons, surtout, par nos comportements
à faire de notre cité "une commune modèle, une commune moderne"l

Bonne lecture et a très bientôtl

Honneur à vous...
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RemeRciements

La rédaction du mensuel «Treichville Notre cité» dit vi-
vement merci au Ministre François Albert Amichia pour
avoir nommé Kolliabo Sébastien Konan (Directeur de pu-
blication) au poste de Directeur de la Communication, des
Relations Publiques et de la Documentation au 
Ministère des Sports et des Loisirsl

La Redaction
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Raisons historiques, géogra-

phiques opportunes pour les

affaires

Boulevard de Marseille, rue des Bras-
seurs, boulevard Valérie Giscard d’es-
taing,  boulevard du Port Autonome
d’Abidjan, sont les quatre (4) princi-
paux endroits de la commune Treich-
ville où se trouvent la plupart des
grandes entreprises, qui font la fierté
de la Côte d’ivoire. «Historiquement,
Treichville est, avec la zone 4, la pre-
mière zone industrielle d’Abidjan»,
souligne un haut cadre et fils de
Treichville. en l’occurrence Kpan noël
(Ancien Directeur des Ressources Hu-
maines à CFAO). Cette histoire rime
avec le Port Autonome d’Abidjan
(PAA). etablissement public à carac-
tère industriel et commercial et chargé
de gérer les installations portuaires
sises à Treichville, le PAA est le plus
important port de l’Afrique de l’ouest et
2ème de l’Afrique après celui de Dur-
ban (Afrique du sud). son trafic contri-
bue à 90 % des recettes douanières
du pays et à 60 % du revenu de l'État.
65 % des unités industrielles du pays
exercent sur le port, représentant un
effectif de 50 000 personnes sur le
site. 70 % du Pib ivoirien passe par le
port. il y transite, surtout, 70 % des
échanges extérieurs avec, entre au-
tres pays, la Guinée, le Mali, niger,
Burkina, Tchad. etc. Pour la région,
c'est un véritable outil de coopération
et d'intégration. en d’autres mots, le
PAA est à la base du peuplement cos-
mopolite de Treichville. en effet, véri-
table cheville ouvrière de toutes les
entreprises, le PAA, 1er port de
l’Afrique de l’ouest, est un pôle d’at-
traction. A preuve, des pays de la
sous-région (Mali, Burkina, etc.,) dont
les originaires, en quête d’emplois et
de bien-être, arrivent dans la Com-
mune, finissent par y habiter. Avec le
commerce maritime, qu’il engendre,
c’est au monde entier, que le PAA relie
à Treichville. L’apport de sitarail est à
souligner. Filiale du Groupe Bolloré
Africa Logistics, la société internatio-
nale de transport africain par rail (sita-
rail) basée à Abidjan prend sa source
à Treichville avant de rallier de nom-
breuses villes ivoiriennes jusqu’au
Burkina faso. La société dispose d'une
concession sur le réseau ferré de ces
deux pays. sitarail et le groupe Bolloré
ambitionnent de poursuivre le déve-
loppement et la modernisation du ré-
seau et d’accompagner les etats dans
la réalisation de la boucle ferroviaire
Abidjan-Ouagadougou-niamey-
Cotonou. Avec le PAA, sitarail assure
une croissance continue du trafic des
marchandises en transit et l’essor des

activités économiques ivoiriennes. Un
autre facteur milite pour Treichville. «il
y a aussi la situation géographique.
Plateau étant en ce moment saturé,
Treichville, qui est juste à quelques mi-
nutes, devient automatiquement le
pôle d’attraction d’Abidjan et des in-
vestisseurs. La commune est un peu
le centre d’Abidjan», ajoute Kpan nôel.
La délocalisation du Groupe Total-
Côte d’ivoire étaye la justesse de cette
approche. Depuis le mois de mars
2014, le Groupe a quitté le Plateau
pour la Commune n’zassa. A lui
s’ajoute Toyota, qui y a déposé ses va-
lises depuis le 12 novembre 2013 en
provenance de Marcory. Toyota est
une nouvelle vitrine pour CFAO Mo-
tors, avec a été inauguré, en juin 2015,
la plus grande concession automobile
d'Afrique de l'Ouest. Une autre entre-
prise est sur la liste. Avec un capital de
4 110 000 000 Fcfa au 31 octobre
2014, et cotée à la bourse régionale
des valeurs mobilières d'Abidjan, la
société de limonaderies et brasseries
d'Afrique (sOLiBRA), fait partie des
grandes entreprises installées à
Treichville. Commune de transit grâce
aux deux ponts (Houphouët et De
Gaulle), Treichville connaît au quoti-
dien une forte affluence. A pieds,
motos comme par transports com-
muns et privés une marée humaine
n’hésite pas à prendre cette Cité d’as-
saut pour la journée, une escale ou à
y circuler pour d’autres destinations.
«Cette situation géographique facilite
l’accès au travail contrairement à cer-
taines communes où les accès aux
zones industrielles sont difficiles pour
les travailleurs et la clientèle», recon-
naît Kpan noêl. Une vue partagée par
Franck emmanuel Athé Dezon, Direc-

teur commercial et marketing).
«Treichville est le centre d’Abidjan.
nous sommes à cinq (5) minutes du
Plateau et un peu moins de 20 pour
l’aéroport. elle a aussi une zone indus-
trielle active, particulièrement la rue
des Brasseurs, rive gauche, où est si-
tuée la Direction Générale de VMK, pi-
lotée par Mme Amoikon-
Fauquembergue Marie Agathe. et
pour le type de produits que nous of-
frons, il était opportun que nous nous
installions proches d’autres opérateurs
déjà en place. notre siège est à
quelques minutes de celui de l’opéra-
teur leader de la téléphonie mobile en
Côte-d’ivoire et de son challenger.
C’est pour vous signifier que notre ins-
tallation est beaucoup liée à l’aspect
géographique dont bénéficie Treich-
ville. Cet avantage nous permet d’avoir
beaucoup de contacts.  nous jouis-
sons aussi de l’affluence que connaît
la rue des brasseurs, qui conduit à des
supermarchés», ajoute, le Directeur
commercial et marketing de la marque
de téléphone mobile fabriquée par des
Africains congolais et venue s’installer
à Treichville avant de conquérir
l’Afrique de l’ouest. Les super marchés
en question sont, entre autres, soco-
prix et Club sococé où de nombreux
Abidjanais viennent faire leurs em-
plettes. «nous sommes à proximité de
beaucoup d’entreprises, nous avons
une bonne visibilité. si bien que nous
n’avons aucun regret depuis notre ins-
tallation», poursuit Franck emmanuel
Athé Dezon. Avant de préciser : «nous
n’avons pas encore déroulé toute
notre stratégie de communication au
public, mais déjà nous sommes au-
delà de ce que nous avions estimé. La
marque VMK est désormais connue

en Côte-d’ivoire grâce à Treichville.
nous avons la particularité de faire du
haut de gamme ici à VMK et à des prix
abordables (20% moins chers) ; ce qui
attire de nombreuses personnes, sur-
tout celles à revenus moyens. Les pre-
miers retours sont donc positifs. Cela
fait, qu’aujourd’hui, on ne reprend pas
nos plans d’actions, mais on poursuit,
ce qu’on avait prévu». L’installation de
VMK à Treichville est un autre fait ma-
jeur, en ce qu’il s’agit d’une exclusivité,
la seule show-room, pour l’instant, en
Afrique de l’ouest. il y a, aussi, ebur-
nie. sise à Treichville, la maison d’édi-
tion eburnie née à la faveur de la
libéralisation du secteur de l'édition en
Côte d'ivoire, sous la houlette de Mme
Amoikon-Fauquembergue Marie
Agathe, Fondatrice et Directrice Géné-
rale, connaît un essor avec près de 30
années d'expérience.

Des garanties de sécurité

pour les clients et les 

entreprises

Outre ce qui précède, il y a «la sécu-
rité, qui est un facteur indéniable pour
toute entreprise, qui veut s’installer en
un lieu», insiste Kpan noël. A sa suite,
Franck emmanuel Athé Dezon n’af-
firme pas autre chose. «La sécurité,
l’assurance et la quiétude sont des
atouts pour la prospérité d’une com-
mune et des entreprises, qui s’y trou-
vent. La proximité, que crée la rue des
brasseurs, nous permet de recevoir
beaucoup de gens. Ce lieu permet
aussi beaucoup de commodités.
Treichville répond, justement, à ces
critères», dit-il. Pour lui, il ne fait aucun
doute, que les entrepreneurs viennent
nombreux dans la Cité n’zassa et s’y

installent pour la sécurité. elle est un
élément fort déterminant pour qui-
conque voudrait investir. «Je ne vous
le cache pas, on n’investit pas à perte
et aucun entrepreneur n’est philan-
thrope. C’est la réalité. si vous êtes
braqué à tout bout de champ ou si une
commune à une telle réputation, il ne
fait aucun doute, que le moindre inves-
tisseur n’y viendra», précise-t-il. Cet
atout majeur pour la commune n’est
pas hasard selon Kpan noël. «Certes,
il n’y a pas d’endroit où il ne peut y
avoir d’agressions, mais ce n’est pas
une fatalité. C’est ce qui explique
l’exemple, que constitue Treichville,
qui ne connait plus ce genre de situa-
tions. C’est une commune où pratique-
ment tout le monde se connaît, se
fréquente. il est, donc, possible de se
contrôler mutuellement», avance l’ex-
pert en Direction des Ressources hu-
maines. A ses yeux la sécurité dans la
cité n’zassa repose, pour une bonne
part, sur la présence des forces de l’or-
dre dans des points stratégiques. «il y
a la brigade de gendarmerie à la rue
des écoles (Arras) et un escadron du
côté de la cité du Port. On a un com-
missariat au quartier Yobou Lambert
(ex quartier Biafra), un autre à la Rue
des Brasseurs, à l’avenue 8 et au Port.
Toutes ces dispositions sont judi-
cieuses et beaucoup rassurantes au-
tant pour les populations que pour les
investisseurs», indique-t-il. La justesse
de cette indication vient de ce que cer-
tains endroits ou quartiers de Treich-
ville, qui pouvaient constituer des
foyers de voyous et d’agresseurs sont
sous contrôle permanent. La gare de
Bassam, véritable carrefour et point de
correspondance à toute heure, et le
quartier Yobou Lambert sont des
zones qu’on peut dire à risque. A des
époques reculées, la simple évocation
du nom du quartier Apollo faisait frémir
de peur. Mais, tout cela n’est plus
qu’un lointain souvenir. Aujourd’hui,
l’on peut circuler à Treichville en toute
quiétude de jour comme de nuit. « Ces
zones, autrefois, réputées dange-
reuses ne le sont plus ; la sécurité y
est instaurée. Treichville a, aussi,
l’avantage d’être une petite commune
où toute attitude peu commode peut
être vite maîtrisée», ajoute Kpan noël.
Approché, shella Mathias (agent pro-
tocolaire des Adjoints au Mairie et vice
président de Treich Force sécurité) té-
moin oculaire des grands moments de
banditisme, nous donne de néces-
saires détails sur la sécurité d’hier à
aujourd’hui dans la commune. «Mafia
(avec Aké Raymond), Black power
(mené par Djédjé Gervais), Jamaï-
cains (dirigé par Kablan à l’avenue 2),
ninja gorgé (avec John Pololo) sont
des groupes de voyous, qui régnaient
sur la commune. Tous sont partis des

PAA, Bolloré Africa Logistics, Toyota CFAO Motors, Total, NSIA Banque, Eburnie, Solibra, VMK ...

Treichville, plaque tournante de l’économie ivoirienne
Port Autonome d’Abidjan. Total, Toyota Cfao Mo-

tors, NSIA Banque, Bolloré Africa Logistics, Sita-

rail, Eburnie, Solibra, NSIA-Banque, VMK etc.

Elle  n’est pas exhaustive, la liste des entreprises,

qui fourmillent à Treichville, Commune chère au

Ministre des Sports et des Loisirs, François Albert

Amichia, et en font la véritable plaque tournante

de l’économie ivoirienne. Votre Mensuel vous

donne, ici, quelques aspects. 

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. AHOUTY

Poignée  de mains chaleureuses entre le Maire François A. Amichia et Ian Lepetit, Directeur général de Total Côte d’Ivoire.
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cinémas Rio, el Mansour, entente, au
janick bar, avant de gagner l’avenue
16 où tout se passait. J’ai vécu cette
époque avec un dernier groupe : Ma-
pless. il y a eu, après, Vs (Vagabonds
sauvés). Des jeunes que feu le Prési-
dent Houphouët a sortis des rues pour
les insérer dans sa politique de sécu-
rité. Treichville a connu de nombreux
voyous dont la majorité (80%) n’était
pas de la commune. Devant ce danger
grandissant, le Maire Amichia, une fois
élu, a amené les jeunes à créer TsV
afin de sécuriser les biens et les per-
sonnes de la Cité. nous avons bien
rempli notre mission pendant la crise
post électorale. Aucun magasin n’a été
pillé à Treichville sous la vigilance de
Cissé ibrahim sory alias Brinch et
Moustapha Diaby dit moutcho. Depuis
un moment, nous les jeunes de l’ave-
nue 21, rue 21 au café la CAF avons
décidé que personne ne vienne semer
la zizanie à Treichville. nous sommes
prêts pour remettre TsV sur les rails,
et restons à la disposition de notre
Maire», a dit shella Mathias dit sacio.
Le clou est la part importante accordée
par la Municipalité à la sécurité. en té-
moigne l‘«Arrêté municipal n°14-
119/MT/sG, portant réorganisation du
Comité Communal de sécurité (CCs)
dans la Commune de Treichville.
signé le 22 Août 2014, cet arrêté ne
fait que renforcer deux autres l’ayant
précédé. Précisément, l’arrêté munici-
pal n°00-151/MT/sG du 11 Août 2000,
instituant un Comité Communal de sé-
curité dans la Commune de Treichville
et celui du n°2005-158/MT/sG du 28
juillet 2005 portant réorganisation du
Comité Communal de sécurité. Gen-
darmes, policiers nationaux et munici-
paux, Gardes républicains basés à
Treichville sont de facto membres per-
manents dudit Comité. Une garantie
pour les Banques, dont nsiA (ex-
BiAO-ci) installée en toute quiétude.

Politiques communales des

entreprises

A cela s’ajoute un leitmotiv, que le
Maire de la commune et son Conseil
municipal n’entendent pas réduire à un

slogan sans lendemain. C’est de «faire
de Treichville un pôle commercial
d’envergure, d’attraction et un réel mo-
dèle de développement local». Cette
politique a un objectif tout désigné: at-
tirer les investisseurs et les entreprises
dans la commune et les amener à
s’installer dans la durée. Une justesse,
que ne manque pas de reconnaître
Kpan noël, quand il assure : «il y a
une politique à reconnaître et à encou-
rager au niveau de la commune de
Treichville : c’est celle que mènent le
Ministre François Albert Amichia et son
Conseil municipal en matière d’entre-
prises. Tout est entrepris pour attirer
les investisseurs et surtout les rassu-
rer. C’est une bonne initiative à ne pas
délaisser». Pour avoir exercé pendant
17 ans à la CFAO, une entreprise
basée dans la commune, il n’y a au-
cune incertitude, qu’il parle en
connaissance de cause. Mieux, Kpan
noêl était le mercredi 6 mai 2015 aux
côtés de Jean-Paul Denoix, DG de
Cfao Rétail, lors de la visite guidée
faite au Maire François Albert Amichia
des futurs locaux d’un hypermarché
dénommé Carrefour. il sera basé à
Marcory, mais à proximité de Treich-
ville aux abords du boulevard Valérie
Giscard d’estaing. A la fin de la visite,
le Maire de Treichville, dont la disponi-
bilité a émerveillé les ouvriers du chan-
tier, et qui s’était réjoui pour Marcory,

n’avait pas caché combien «avec l’in-
tercommunalité, cette entreprise
pourra améliorer les conditions de vie
des populations des deux communes
avec les opportunités, qui s’offriront»
(cf. Treichville, notre cité n° 20, p.6).
Une autre chose appréciée par l’expert
en DRH est «la création par la com-
mune d’un Guichet Communal de
l’emploi. Cette structure est aussi une
très bonne volonté politique à poursui-
vre et à développer. Une commune,
qui veut se développer, doit profiter
des entreprises, qui sont dans sa
zone, en ayant avec elles des rapports
intéressés. J’encourage d’ailleurs la
municipalité dans sa politique d’ap-
proche des entreprises en les ame-
nant à comprendre, qu’elles gagnent
en temps, ponctualité, rentabilité et en
disponibilité lorsqu’elles embauchent
des jeunes ou des personnes de la
commune où elles sont installées. Que
le Maire appelle les entrepreneurs, afin
qu’ils l’aident à coordonner sa politique
d’emploi est une initiative salutaire».
Kpan noël fait, ainsi, allusion à une ré-
cente cérémonie. en effet, pour que sa
politique relative aux venues des en-
treprises dans sa commune ne soit
pas une vue de l’esprit, le Ministre
François Albert Amichia a rencontré au
restaurant soukalo, le mardi 12 mai
2015, les entrepreneurs et chefs d’en-
treprises de sa commune autour du

thème : «Les perspectives d’un parte-
nariat Public-Privé». Les mots forts du
Premier Magistrat de Treichville étaient
: «On ne peut bâtir le développement
local sur les seuls moyens de l’etat,
parce qu’ils ne suffisent pas. Quant à
la Municipalité, elle n’a pas de fiscalité
et de partenaires pouvant lui permettre
d’envisager le développement local de
façon efficiente. (…). en somme, la
Mairie ne peut, à elle seule, faire face
au chômage, à l’insécurité et à la fra-
gilité des jeunes. il nous faut, donc,
faire preuve d’ingéniosité (et…) initier
avec le Privé un nouveau contrat so-
cial porteur d’espoir» (cf. Treichville,
notre cité n° 20, p.6). Telles sont, as-
surément, des moyens de séduction
de la Municipalité, qui portent, au-
jourd’hui leurs fruits.

Des avantages pour les popu-

lations et les jeunes 

Cette ruée des entreprise profite, à
n’en point douter, aux habitants de
Treichville. «nous avons un plan de
développement, que nous allons met-
tre en place avec la jeunesse. On at-
tendait après les résultats scolaires
pour le faire avec la jeunesse et offrir
des opportunités d’emplois. Outre le

sponsoring et l’occupation saine des
jeunes pendant les trois mois de va-
cances, qui entoureront nos actions, il
s’agit pour nous d’être une marque ci-
toyenne», annonce Franck emmanuel
Athé Dezon.  Le temps, la ponctualité,
la rentabilité et la disponibilité des em-
ployés sont des aspects importants
pour les entreprises. Aussi en profi-
tent-elles pour embaucher des jeunes
ou des personnes  de la commune où
elles sont installées. C’est ce que re-
connait Kpan noël. «enfant de Treich-
ville, alors à la Cfao, il y a eu au moins
une centaine de jeunes compétents et
qualifiés de la commune, que j’ai em-
bauchés. Ce n’était pas du tout de la
complaisance encore moins du favori-
tisme. Ces jeunes étaient qualifiés.
Que ce soit dans d’autres entreprises
sOGB, siVOA  et autres, j’ai toujours
privilégiés la qualification. Cependant,
la proximité avec l’entreprise a très
souvent primé en cas de dossiers
conformes et équilibrés». il est suffi-
samment clair, qu’outre les aspects
historique et géographique, la volonté
politique municipale est la pierre angu-
laire, qui fait aussi de Treichville la
plaque tournante de l’économie ivoi-
riennel

Du 24 au 25 juin 2015 les élus des
régions et villes d'Afrique venus
de 18 pays se sont donné ren-

dez vous à Yamoussoukro à l'effet du
sommet des régions et villes
d'Afrique pour le climat. Plusieurs
thèmes ont été débattus lors de ces
2 jours de travaux: sécurité alimen-
taire, sécurité énergétique, res-
sources en eau, valorisation des
déchets, gestion des forêts, dévelop-
pement durable. Une déclaration, qui
contient les engagements des collec-
tivités décentralisés d'Afrique pour la
lutte contre le réchauffement clima-
tique, a sanctionné les travaux. Le
président de l'Association des Ré-
gions et Districts de Côte d’ivoire
(Ardci)  Jeannot Ahoussou Kouadio

qui a procédé à la cérémonie de clô-
ture de cet important événement a re-
tenu de la déclaration de
Yamoussoukro huit (8) engagements
majeurs des villes et régions d'Afrique
pour lutter contre le changement cli-
matique. Ceux-ci portent, entre au-
tres, sur la gouvernance, les énergies
propres, la sécurité  alimentaire, la
gestion des ressources naturelles, les
Tic et la gestion de l'urbanisation pour
rendre les villes du continent plus via-
bles. Bien avant, le Président du
conseil des collectivités territoriales
de l'espace Uemoa, le ministre Fran-
çois Albert Amichia a souligné que "le
conseil des collectivités territoriales
de l'espace Uemoa, entend bien
s'approprier la déclaration de Ya-

moussoukro lors de sa prochaine As-
semblée générale prévue au mois de
septembre. La lutte contre le change-
ment climatique est une affaire de
tous, c'est ensemble que nous de-
vons être des «cities changers», c’est
ensemble que nous devons dire stop
au réchauffement climatique à tous
les niveaux de décision ou nous nous
trouvons, en effet des vitrines et des
moyens aux  femmes et aux enfants
de nos territoires". il a par ailleurs
tenu à féliciter Mme Michel saban et
l'ensemble des institutions qui consti-
tuent le réseau dynamique d'action,
notamment le r 20 et fmdvl

KSK
Envoyé spécial à Yamoussoukro

Une vue du Port Autonome d’Abidjan.

Kpan Noël, Expert en Gestion des Ressources humaines.

Sommet des régions et villes d'Afrique sur le climat

Les élus s'engagent

Le Ministre François Albert Amichia intervenant au Sommet des Villes et Régions
d’Afrique pour le climat tenu à Yamoussoukro.
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La cérémonie d’installation du
nouveau Conseil du District Au-
tonome d’Abidjan a eu lieu le

mercredi 17 juin 2015 à l’hôtel de
ville du Plateau, sous l’égide d’Ha-
med Bakayoko, Ministre d’etat, Mi-
nistre de l’intérieur et de la sécurité.
C’était en présence des Ministres
Ahoussou Jeannot, d’etat, Ministre
auprès du Président de la Répu-
blique en charge de la politique avec
l’opposition, et Président de l’Assem-
blée des régions et districts de Côte-
d’ivoire (ARDCi), Adama Tounkara,
Ministre des Mines, du pétrole et de
l’énergie  et de Beugré Mambé, Gou-
verneur du District autonome d’Abid-
jan. Prenant la parole, le
Gouverneur, reconduit à son poste
par le Chef de l’etat, a salué la
marque de confiance dont il a béné-
ficiée et souligné l’important rôle que
joue le Ministre d’etat, Ministre de
l’intérieur et de la sécurité aux côtés
des elus. A sa suite, Ahmed Ba-
kayoko a encouragé tous les mem-
bres du nouveau Conseil et appelé

au règne de l’harmonie en son sein.
A la fin de cette cérémonie, l’un des
nouveaux membres dudit Conseil a
bien voulu préciser ce que représen-
tent sa présence et celle du Ministre
François Albert Amichia. «C’est avec
beaucoup de joie que nous avons
assisté à la première rencontre des
nouveaux conseillers du District
d’Abidjan. nous avons été honorés
avec le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la commune de

Treichville, d’être parmi les elus rete-
nus», a avancé Ahissi Agovi Jérôme,
sans omettre de donner le sens de
ces désignations. «Cela signifie que
Treichville a été honorée et qu’elle a
l’occasion de participer au dévelop-
pement de tout le District d’Abidjan.
et nous qui avons la chance d’être
dans ce Conseil devrons tout faire
pour que cette présence profite à
notre Commune », a précisé le 1er
Adjoint au Maire de Treichvillel

ABALE ALLBERT  
Photo: J.B. AHOUTY

District d’Abidjan

Installation des nouveaux Conseillers du Gouverneur

M. le Maire, dans vos attribu-

tions, vous avez en charge la

jeunesse. Pouvez-vous nous

dire  brièvement en quoi cela

consiste ?

Avant tout propos, je voudrais sa-
luer le Maire François Albert Ami-
chia, qui m’a fait confiance pour
cette mission, le féliciter pour son
entrée au Gouvernement et le re-
mercier pour sa grande confiance
placée en ma personne à l’endroit
de la jeunesse. Pour moi cette
tâche est très noble parce qu’elle
concerne l’essence de la popula-
tion de notre commune. et j’ai pris
l’engagement personnel de faire en
sorte que les jeunes soient fiers du
Maire et de son Conseil Municipal
à la fin de ma mission. 

Vous venez de faire une tour-

née d’écoute et d’échange à

l’attention des jeunes. Quels

ont été les principaux objec-

tifs ?

L’objectif principal a été de connai-
tre et d’écouter les jeunes de notre
commune. Je pense qu’on ne peut
faire une thérapie sans diagnostic.
et le diagnostic ne peut se faire
qu’avec les concernés. Rester dans
un bureau tout en devinant les pro-
blèmes  et les solutions de la jeu-
nesse est une entreprise déjà
vouée à l’échec. notre méthodolo-
gie a été celle d’ «Approche des ac-
teurs», c’est-à-dire la jeunesse
elle-même afin de connaître ses
préoccupations. La seconde phase,
sera d’échanger avec eux. Un dia-
logue franc et sincère entre eux et
nous permettra de trouver des  ten-
tatives de solution. et ensemble
nous étudierons et apporterons des
solutions afin de les aider au mieux.

L’un des problèmes de la jeu-

nesse à Treichville, est la

question de l’employabilité.

Les jeunes n’arrivent pas à

comprendre qu’avec la multi-

tude d entreprise, le Conseil

municipal n’arrive pas à insé-

rer ses jeunes ?

La question de l’emploi n’est pas
propre à Treichville seulement.
C’est de façon générale et visible
au plan national. Je dirais que la
question de l emploi des jeunes est
dû à plusieurs facteurs. et juste-
ment c’est ce diagnostic qu’on a es-
sayé de faire lors de nos différentes
tournées. Quand nous les aurons
recensés, nous nous pencherons
sur l’épineuse question de la contri-
bution des entreprises au niveau de
l’insertion de nos jeunes. Mais déjà,
des initiatives ont été prises, notam-
ment avec le Guichet communal de
l’emploi, les résultats ne sont pas
visibles, mais un peu de patience et
vous verrez. Je serai un interlocu-
teur direct des jeunes. Par ailleurs
Je demande aux jeunes d’être dy-
namiques. Les choses évoluent
très vite, et il faut qu’on soit actuel.
Cette tournée a été donc un moyen
pour leur dire que la Mairie travail
pour eux, par conséquent, nous de-
vons regarder dans le même sens
car c’est ensemble qu’on relèvera
les grands défis. Des questions
comme l’hygiène, l’insalubrité, j’en
passe, passe nécessairement par
une grande contribution de la jeu-
nesse. Les jeunes doivent œuvrer
par des actions citoyennes. La
question de l’emploi n’est pas inso-
luble. La solution de l’emploi en
Côte d’ivoire et en Afrique en géné-
ral, je pense, doit être l’entreprena-
riat. et je pense qu’en la matière
Treichville  à de véritables potentia-
lités en dehors du Plateau.  

Lors de vos tournées, les

jeunes ont demandé une pla-

teforme d’échange pério-

dique, comment cela va-t-il se

passer ?

Cela a été l’un de mes plus grands
vœux. Je pense que cela se fera de
façon régulière. notamment avec
les présidents de quartiers cha-
peautés par le président des jeunes
de la commune. Pour qu’il soit le
trait d’union entre la Mairie et les
jeunes de la commune. Je remercie
le Maire Amichia pour cette mission
passionnante a moi confié, il peut
compter sur moi. J’aimerai dire aux
jeunes qu’ils peuvent compter sur
moi. Un grand merci à l’équipe qui
m’a accompagné. Lors de notre
tournée, les populations qui sont
sorties massivement, c’est dire
qu’ells s’impatientaient de nous voir
à l’œuvre. Mes remerciements vont
également au journal, «Treichville
notre Cité». Qu’il redouble d’efforts,
car aucune œuvre n’est parfaitel

Réalisé par Mauryth gBANE

Entretien avec... Touré Souleymane :
6e adjoint au Maire

‘‘Les jeunes doivent œuvrer par des actions citoyennes’’
Sur instruction du Ministre François Albert Amichia, Maire de

la commune de Treichville et de son conseil municipal, Touré

Souleymane, 6è adjoint au maire a effectué une tournée de ren-

contre et d’écoute auprès des jeunes.

Le Ministre d’Etat Hamed Bakayoko et les nouveaux Conseillers du Gou-
verneur du District d’Abidjan.
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E
ndommagé pendant la crise

post électorale, le Palais de la

Culture Bernard Binlin Dadié

sis à Treichville a été rénové et ré-

habilité suite à des travaux, qui ont

débuté depuis le 13 mai 2013.  A

cet effet, une cérémonie de remise

des clés a été organisée le samedi

20 juin 2015 dans l’enceinte dudit

Palais sous la Présidence du Pre-

mier Ministre Daniel Kablan Dun-

can, et en présence des Ministres

Maurice Bandama, de la Culture et

de la Francophonie, François Al-

bert Amichia, des Sports et des

Loisirs, de l’Ambassadeur de la

République populaire de Chine

près la République de Côte

d’Ivoire et d’autres personnalités.

Pendant son propos, non indiffé-

rent aux circonstances précé-

dentes, soucieux de la cohésion

sociale et de la stabilité de la Côte

d’Ivoire, le Ministre des Sports et

des Loisirs, François Albert Ami-

chia a, en sa qualité de Maire de

la Commune abritant ce lieu de la

Culture, tenu à interpeller l’auguste

auditoire et, par delà, l’ensemble

des Ivoiriens. «Treichville, la Com-

mune N’zassa est fière d’abriter

cette œuvre architecturale, révolu-

tionnaire et avant-gardiste. Qu’il

me plaise, chers illustres invités,

de dire, qu’au-delà de son côté

festif, ce joyau doit être préservé.

Et nous devons tous en avoir la

conscience tant il symbolise, à

l’instar de la culture, la réconcilia-

tion chère à notre nation. Et la pré-

sence du Palais dans notre

Commune participe au rayonne-

ment de cette nation», a dit le Pre-

mier Magistrat de Treichville. Non

sans avoir mis l’accent sur deux

points. D’un côté, François Albert

Amichia a «félicité le Premier Mi-

nistre pour le brio avec lequel il

conduit le Gouvernement de Son

Excellence le Président Alassane

Ouattara». D’un autre, il lui a de-

mandé d’être son interlocuteur au-

près du Président de la

République pour lui confier com-

bien  son Conseil Municipal, sa

Commune et lui-même «croient en

son programme de gouvernement

pour le développement de la Côte-

d’Ivoire». Ces propos fort applau-

dis ont été suivis par ceux de

l’Ambassadeur chinois et du Minis-

tre de la Culture et de la Franco-

phonie après la remise officielle

des clés au Premier Ministre. La

cérémonie s’est achevée par une

visite guidée d’un Palais de la cul-

ture flambant neuf grâce aux tra-

vaux de l’entreprise chinoise

Qinp-Jianl

Cérémonie de remise des clés du Palais de la Culture renové

Le Maire François A. Amichia : ‘‘Ce joyau doit être préservé’’

«C
ommune moderne et mo-

dèle’’, vision du Maire Fran-

çois Albert Amichia,

Ministre des Sports et Loisirs est en

train de se matérialiser. A preuve, le

jeudi 4 juin 2015, le Premier Magis-

trat de la commune N’Zassa a pro-

cédé à l’inauguration de

l’adressage des artères de la cité

historique. Koliabo Sebastien

Konan, point focal de l’opération a

situé le contexte de cette cérémo-

nie. «Monsieur le Ministre, en date

du 10 février 2015, vous m’avez

confié le dossier d’adressage des

artères de la commune de Treich-

ville. Nous aurions pu être la pre-

mière commune à réaliser cette

opération mais avons voulu qu’elle

se fasse dans les règles de l’art et

que tous les contours administratifs

et juridiques soient respectés», a-t-

il précisé. A sa suite, le promoteur

du projet Akossi Bendjo Hilarion,

Directeur général de Yannis Com-

munication a souligné le bien fondé

de cette œuvre. «Nous avons initié

avec la Mairie ce projet pour per-

mettre à la population de s’orienter

plus aisément et d’avoir des re-

pères fiables d’indication. Nous al-

lons donc combler un vide en

identifiant les entrées de la com-

mune aux nombres de 8 par des

panneaux de 6 m2 qui permettront

à tout un chacun de connaître les

frontières de Treichville. Ces

images exprimeront la vision du

Maire et de son Conseil municipal.

Nous allons également identifier

avec des panneaux de 2m2 les 49

quartiers de la commune. Soit un

total de 131 panneaux», a-t-il sou-

ligné. Le Ministre François Albert

Amichia a rappelé toute son inten-

tion et sa volonté de voir la cité

N’Zassa être une cité moderne et

modèle. «Notre volonté a toujours

été de voir nos populations dans le

confort et la sécurité. Treichville,

cité moderne et modèle doit être

notre leitmotiv. L’adressage de nos

rues fera de Treichville le pendant

du Plateau». Par ailleurs, le minis-

tre est revenu sur son appel à l’em-

ployabilité au profit des jeunes dans

les sociétés de sa commune.

«Nous avons eu grâce à nos ami-

tiés avec des chefs d’entreprises,

des places pour les jeunes. Notam-

ment à l’Hyper marché Carrefour et

autres», a-t-il conclu. L’inauguration

d’un panneau symbolique à l’ave-

nue 2 rue 12, à l’intersection du

Grand marché et de la mairie a mis

fin à cette cérémonie à laquelle ont

pris part les populations de Treich-

ville et des chefs d’entreprisesl

Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

Lancement d’adressage des artères de la commune
de Treichville / François Albert Amichia :

‘‘L’adressage de nos rues fera de
Treichville le pendant du Plateau’’

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan et les Ministres François A. Amichia et
Maurice Bandama tenant les clés du palais de la culture renové et réhabilité.

ALLBERT ABALE

Ph: J.B. Ahouty

Le Ministre François A. Amichia inaugurant le 1er panneau d’adressage des
rues et avenues de la commune.



Coupure de ruban lors de l’inauguration du nouveau site de Toyota CFAO Motors en présence des ministres François A. 
Amichia et Gaoussou Touré aux côtés de l’ancien (extrême droite) et du nouveau DG de Toyota. C’était le lundi 15 juin 2015.

Mardi 2 juin 2015. L’équipe du Groupe NSIA Banque lors 
de  la nouvelle dénomination de la Banque.

Lundi 22 juin 2015. Le Ministre des Sports et des Loisirs avec son cabinet visitant la piscine d’Etat et le palais des sports pour 
s’imprégner des réalités des différents locaux.

Samedi 20 juin 2015. Cérémonie de remise des clés du palais de la culture renové et réhabilité au 1er 
Ministre Daniel Kablan Duncan en présence du Ministre des Sports et des Loisirs, François A. Amichia.

Lundi 15 juin 2015. Total Côte d’Ivoire lance sa lampes solaires en présence du ministre François 
A. Amichia, maire de Treichville et du Ministre du Pétrole et de l’Energie, Adama Toungara.

Jeudi 4 juin 2015. Inauguration du panneau symbolique de 
l’adressage des différentes artères et rues de la commune.

Le Ministre François A. Amichia et le 1er Adjoint au Maire Ahissi Agovi Jérôme nommés 
membres du Conseil du Gouverneur du District d’Abidjan. Mercredi 17 juin 2015.

L’opération de planting d’arbres dans le District d’Abidjan a été lancée le samedi 
27 juin 2015 en présence du Premier Ministre et du Ministre des Eaux et forêts.

21 juin 2015. Le Ministre et Maire de la commune de Treichville posant 
ici avec les Mamans de l’église Notre Dame après la Messe.

Le Dg de Frat Mat, Venance Konan a fait un don de matériel à la redaction 
de votre mensuel Treichville Notre cité. Merci DG. Jeudi 4 juin 2015.

Samedi 20 juin 2015. La ministre de la Solidarité, de la famille, de 
la femme et de l’enfant a présidé la journée de l’Enfant africain.

Du 24 au 25 juin 2015, à Yamoussoukro s’est tenu un Sommet des 
regions et Villes d’Afrique sur le Climat.

Evénement8 N°21 DU 1er AU 31 JUILLET  2015

Photos: Ahouty J.B.

Soutien à la grande famille Koné de l’avenue 19 rue 24 à l’occa-
sion des sacrifices du 7ème jour le dimanche 21 juin 2015
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F
idèle à son engagement d’avoir un

impact positif au plan social, éco-

nomique et environnemental pour

contribuer au développement des mar-

chées émergents à travers un accès à

l’énergie durable pour les populations à

bas revenus, le Groupe Total-CI a lancé

ses nouveaux produits. Il s’agit des

lampes solaires. Ce lancement a été ef-

fectué à travers le label «Awango by

Total»,  le lundi 15 juin 2015 à la station

service (dudit Groupe) sise en face du

Chu de Treichville. A cette cérémonie

marquée surtout par l’éclairage de la

salle de l’événement par ses lampes

solaires, le Directeur général du

Groupe Total CI, Yann Lepetit a souli-

gné l’intérêt que son entreprise porte à

la Côte d Ivoire, en présence de Momar

N’Guer, Directeur Afrique Moyen-Orient

de Total. Le Ministre des Sports et des

Loisirs, François Albert Amichia, Maire

de la Commune de Treichville, a témoi-

gné une fois de plus sa fierté de voir le

groupe Total-CI dans sa commune. «La

population de Treichville et le Conseil

municipal, par ma voix, s’honorent d’ac-

cueillir les premiers responsables du

Groupe Total, groupe de renommée in-

ternationale, engagé aux côtés des au-

torités nationales et territoriales dans le

développement durable. L’énergie est

un facteur clé de développement éco-

nomique et d’amélioration du niveau de

vie. Le Groupe Total-CI, par la mise en

place de sa nouvelle marque commer-

ciale, va offrir des solutions novatrices

et de qualité à un coût accessible en

général à tous et en particulier aux po-

pulations à faibles revenus. Par ailleurs,

je voudrais vous inviter chers Treich-

villoises et Treichvillois à utiliser ou en-

core commercialiser cette gamme de

produits qui vise à améliorer le quoti-

dien des uns et des autres », a-t-il pré-

cisé. Les présences de Adama

Tounkara et Thibaut De Langlais res-

pectivement ministre du Pétrole et de

l'Energie et Directeur opérationnel

Afrique de l’Ouest pour Total ont été re-

marquéesl

Mauryth GBANE

Photo : J. B. AHOUTY

Lancement par Total-CI d’Awango / Lampes solaires / François Albert Amichia : 

‘‘Total va offrir des solutions novatrices et de qualité’’

Le Ministre François A. Amichia félicite Total Côte d’Ivoire pour son initiative.

A
près la 1ère édition à Port-

Bouët, la 2ème édition du cam-

pus de l’emploi a eu lieu du

mercredi 20 au vendredi 22 mai 2015,

à la Bourse de travail à Treichville. Or-

ganisée en partenariat avec la Mairie

de Treichville, à travers son Guichet

Communal de l’Emploi (dirigé par le 2è

adjoint au maire Ballet Louis) et

l’Agence pour le développement de

l’Emplois en Côte d’Ivoire, cette 2ème

édition du Campus de l’Emploi a tourné

autour du  thème : «L'entrepreneuriat,

un levier pour l’employabilité des

jeunes en Côte d’Ivoire». Des tables-

rondes, des panels et ateliers ont, du-

rant 3, jours constitué le menu de ces

journées très enrichissantes. Cette édi-

tion permettra d’assurer une formation

continue avec le partenaire Agefop, et

aux participants inscrits dans un an-

nuaire d’accroître leurs chances d’ob-

tention d’un emploi direct. Mieux, cette

2ème édition réunir aidera à une main-

d’œuvre de qualité pour les entreprises

répertoriées et à offrir une base de don-

nées solide des demandeurs d’emplois

et porteurs de projets aux collectivités

territoriales. La directrice de l’Adci, Ma-

dame Ziga a remercié la Municipalité

de Treichville pour ce partenariat. Elle

a, ensuite, fait savoir que cette édition

était celle de la confiance et de la pros-

périté pour les jeunes. Représentant le

Ministre François Albert Amichia, Maire

de la commune de Treichville, Ahissi

Agovi Jérôme (, le Premier adjoint) a re-

mercié ses hôtes pour le choix porté sur

sa commune. Il a enjoint les jeunes à

ne pas sombrer dans le fatalisme, mais

de croire  en eux,  gage de toute réus-

site. « Aux jeunes qui attendent beau-

coup de ces journées, je vous rappelle

que la première force que vous détenez

c’est votre esprit de compétition, de

combativité et votre foi en vos projets

qui détermineront  votre objectivité. Le

Conseil municipal avec à sa tête le Mi-

nistre François Albert Amichia vous ac-

compagnera dans cette quête

perpétuelle et justifiée de votre insertion

sociale », a-t-il indiqué. Un autre parte-

naire et non des moindres, Eugène

Aguemon, Président de GPS, société

implantée aux Etats-Unis d’Amérique,

est venu pour la circonstance participer

à cette 2ème édition de Campus de

l’emploi à Treichville. Il a promis soute-

nir le financement des projets jeunes et

femmes de Treichville et la construction

d’un hôtel de haut standing dans la

communel

Mauryth GBANE  

Photo : J.B. AHOUTY

2ème édition du Campus de l’Emploi / Ahissi Jérôme
(1er adjoint au maire) aux jeunes:

‘‘Votre première force est votre foi en vos projets’’

S
auf changement de dernière mi-

nute, les jeunes de la commune

bénéficieront de vacances actives

avec le Groupe VMK. L’entreprise de

téléphones cellulaires VMK prévoit 50

à 100 emplois de vacances aux élèves.

L’information a été donnée le vendredi

12 juin 2015 à la rue des Brasseurs,

rive gauche au siège de l’entreprise par

Franck Emmanuel Athé Danzo. «Nous

avons beaucoup de projets pour les

communes dont celle de Treichville où

est installée la Direction Générale de

VMK. Pour cette année, nos projets de

vacances porteront sur 100 jeunes. A

après les résultats scolaires, nous al-

lons démarrer avec un minimum de 50

et poursuivre jusqu’à atteindre une cen-

taine de jeunes selon leurs disponibili-

tés», a-t-il annoncé. «Cette même

action, nous l’avons déjà menée, dans

d’autres communes, telle Marcory. En

tant qu’opérateur économique installé

sur ce territoire, ce sera notre action ci-

toyenne pendant ces trois mois de va-

cances scolaires 2015», a précisé le

Directeur commercial et marketing pour

souligner le sens de l’opération. Pour-

quoi les jeunes de la comme de Treich-

ville n’ont pas eu de privilège ? «Vous

savez, il y a des procédures adminis-

tratives. Certaines communes mettent

du temps à nous répondre et d’autres

non. Voilà un peu ce qui pourrait justifier

le retard pour atteindre Treichville dont

la Mairie ne nous a pas encore fait de

retour», a-t-il répondul

ALLBERT ABALE

Photo : J.B  AHOUTY

Entreprises Citoyennes : Emplois de vacances

VMK annonce 50 à 100 postes 

Une vue de la table de séance des animateurs de la 2è édition du Campus de l’emploi.

COIN DU BONHEUR COIN DU BONHEUR

Le 3è Adjoint au maire ASSANE Soumahoro 

a convolé en justes noces avec notre 

collègue Mlle Reine TAHO.

Tous nos voeux de bonheur les accompagnent.

Notre collègue Fofié Ibrahima a convolé en

justes noces avec Mademoiselle Tagro Ange

Christelle en présence des Ministres Alain 

Lobognon et Alain Ekra le 27 Juin 2015. 

Félicitations au couple Fofié !!
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r
eprésentant le Ministre des

Sports et des Loisirs, François

Albert Amichia, Maire de la com-

mune de Treichville, empêché et ex-

cusé, la Conseillère et

vice-présidente de la Commission

Femme, Enfant et Développement,

Marceline Kouassi a réservé un ac-

cueil des plus chaleureux à Anne Ou-

loto, Ministre de la Solidarité, de la

Famille, de la Femme et de l’Enfant.

Musique de la fanfare municipale, ac-

colades cordiales entre les deux Per-

sonnalités visiblement complices,

conseils aux enfants, appel de la Mi-

nistre à la responsabilité des parents,

applaudissements nourris des en-

fants assurément heureux, ont

constitué les temps forts de ce mo-

ment. C’était le jeudi 18 juin 2015 à la

Bourse du travail à Treichville, à l’oc-

casion de la cérémonie officielle de la

Journée de l’Enfant Africain (JEA)

édition 2015. Cette solennité a connu

une forte affluence avec de nom-

breux enfants venus du «Village

Marie Dominique» de Koumassi

Remblais, de l’ «Orphelinat national

de filles» de Grand Bassam, de la

«Pouponnière» de Dabou, du «Foyer

Don Bosco». Organisée par le Minis-

tère dirigé par Anne Ouloto, cette édi-

tion, qui a vu les présences du Bu-

reau international Catholique de

l’Enfance (BICE)et de l’Unicef, a eu

pour thème : «25 ans après l’adop-

tion de la Charte Africaine des Droits

et du Bien-être de l’Enfant : accélé-

rons les efforts collectifs pour mettre

fin aux mariages des enfants en

Afrique» ; et pour sous-thème : «Pro-

tection des enfants :  la responsabilité

des parents». L’importance du thème

a été rehaussée par des écriteaux et

différentes banderoles affichés dans

la salle Adiko Niamkey. On pouvait y

lire, entre autres : «Le bien-être des

enfants, la priorité de tous», «Tous les

enfants ont des droits », « A chaque

enfant sa dignité», «Ensemble luttons

contre le phénomène des enfants de

la rue», «La protection des enfants,

notre responsabilité à tous». Si ces

insignes attestent de l’intérêt, qui doit

être accordé au bien-être des en-

fants, elles montrent aussi bien, que

la Ministre Anne Ouloto et la Conseil-

lère Marcelin Kouassi n’ont pas eu

tort d’égayer les enfants, en atten-

dant la prochaine éditionl

Journée de l’Enfant Africain édition 2015

Anne Ouloto et Marceline Kouassi égayent les enfants

N
é de la volonté politique et par-

ticipative du Ministre des

Sports et des Loisirs François

Albert Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichville et du Conseil

Municipal, le Mensuel ‘’Treichville,

notre cité’’ prend son envol au fil des

parutions. Mieux, il reçoit d’inces-

sants encouragements et félicita-

tions. L’accueil, qui lui a été accordé

le jeudi 4 juin 2015 par le Directeur

Général du Groupe Fraternité Matin

ne fait qu’accroître sa notoriété. A

cette réception, Venance Konan a

dévoilé, dans son modeste bureau,

une autre facette de sa personna-

lité. En plus d’être un homme d’hon-

neur, il a montré qu’il est un homme

donneur en offrant du matériel de

travail flambant neufs à votre Men-

suel. Trois dictaphones, un appareil

photo et un câble de connexion sont

les éléments du lot remis au Direc-

teur de publication dudit Mensuel à

la tête d’une forte délégation. Sa-

luant ce geste venu du cœur, Kol-

liabo Sébastien Konan n’a pas

manqué de mots justes pour tra-

duire sa reconnaissance. «Merci

Grand frère. Sincèrement merci

cher Ainé, dont je n’ai cessé de bé-

néficier des conseils. Ton acte est

inoubliable et ne fait que renforcer

tout le bien que beaucoup de jour-

nalistes, dont ceux du Mensuel de

Treichville et moi-même te souhai-

tons au quotidien. Puisse Dieu te

garder et t’accompagner dans ta

noble et combien exaltante tâche à

la tête du Groupe Fraternité Matin

où nous imprimons notre journal.

Merci d’avoir répondu favorable-

ment à ma demande d’aide», a dit

à raison le Directeur de publication.

A sa suite, Venance Konan a, en

présence de son Adjoint, prodigué

des conseils à la délégation venue

de Treichville. «Nous avons beau-

coup plaisir à vous faire ce don pour

vous encourager. Nous n’avons pas

pour l’instant de critiques à émettre

sur le journal. S’il y en avait, je n’hé-

siterais pas. Je ne peux que vous

encourager à continuer. J’ai com-

mencé le journalisme au lycée pour

arriver ici. On peut donc débuter à

Treichville et venir à Fraternité

Matin», a souligné le DG. Une fois

les dons perçus, la délégation du

Directeur de publication s’est ren-

due au cabinet du Maire François

Albert Amichia pour lui signifier le

geste, qui honore le Conseil Muni-

cipal. «D’abord, félicitations à vous.

Et puis, si vos mérites sont recon-

nus, ils reviennent à toute l’équipe.

Je vous félicite dans la foulée et

vous encourage à continuer parce

qu’on est jamais satisfait totalement.

Le journal est répandu et apprécié

de beaucoup de gens. Je vous de-

mande donc de continuer», a-t-il

conseillé. Avant de conclure :

«Enfin, je ne peux que dire immen-

sément merci au Directeur général

de Fraternité Matin et à toute son

équipe»l

aLLBert aBaLe

Récompenses / Don de matériels

Venance Konan équipe
‘‘Treichville notre cité’’aLLBert aBaLe

Ph: J.B. ahouty

MTN CôTE d’IvOIrE a initié le

jeudi 4 mai dernier, une journée dé-

diée aux élèves de Treichville, pour

les sensibiliser sur les risques des

grossesses précoces en milieu sco-

laire. Vue l’importance du sujet, les

élèves de la commune N’Zassa ont

pris d’assaut la salle de mariage Au-

guste Denis, lieu de la cérémonie. La

représentante du Ministre des Sport

et Loisirs, François Albert Amichia,

Maire de la commune de Treichville,

Mme Levry Girmania, conseillère a

remercié Mtn-ci pour le choix porté

sur sa commune. Elle a également

sensibilisé les enfants à privilégier

leurs études. «Le Maire François Al-

bert Amichia a toujours prôné l’excel-

lence en toute chose. Et le duo école-

élèves est à l’épicentre de ses ambi-

tions pour Treichville. Nous remer-

cions Mtn pour le choix porté sur

notre commune. A vous les enfants,

nous  disons de privilégier vos études

avant tout. Mieux vaut éviter les rap-

ports sexuels aujourd’hui, que de

souffrir du poids d’une grossesse non

désirée», a-t-elle conseillé. Abondant

dans le même sens que la conseil-

lère Levry Girmania, le Directeur des

services socioculturels et de la pro-

motion humaine, Aly Tiero s’est féli-

cité de la présence massive des

élèves à cet événement. «Nous

sommes heureux de voir cette af-

fluence des élèves. Cela témoigne

qu’ils sont sensibles aux sujets qui les

concernent. Selon les statistiques, on

note 5400 cas de grossesses en mi-

lieu scolaire. Ce n’est pas normal. Le

rôle d’un enfant est d’apprendre, de

chercher le savoir et la connaissance.

La vision du Ministre François Albert

Amichia, lui-même enseignant de for-

mation, à savoir l’excellence en milieu

scolaire est en train de se matérialiser

à Treichville. Ce partenariat entre Mtn

et la Mairie en est la parfaite illustra-

tion», a-t-il ditl

Mauryth gBaNe   

Photo : J.B aHOutY

La Vice-présidente de la Commission Femme, Enfant et Développement, Marceline
Kouassi a réservé un accueil chaleureux à Anne Ouloto, Ministre de la Solidarité, de
la Famille, de la Femme et de l’Enfant. 

Lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire

Mtn-CI sensibilise les élèves de Treichville

Pour la publication 
gratuite de vos avis 

et communiqués, 
photos de mariages, ... :

contactez notre 

Rédaction au :

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

Le DG de Fraternité Matin, Venance Konan remettant au DP de votre mensuel
un lot de matériels.

Les élèves ont effectué massivement le déplacement pour suivre les conseil de MTN.

C O M M U N I Q U E
La rédaction du mensuel «Treichville

Notre cité» à la profonde douleur de vous

faire part du décès de la mère de Beugré

Guillaume dit Sosso, (veuve Blé Akouba).

Décès survenu le mardi 30 juin 2015 des

suites d’une courte maladie.

Le programme des obsèques vous sera

communiqué ultérieurement.

Sincère condoléances à la famille éplorée.
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J
eudi 18 juin dernier sonnait le

début du mois de Ramadan. Mois

béni de l’Islam. A l’instar de leurs

frères et sœurs du monde entier, les

musulmans Treichvillois prennent part

à ce rite fortement important de la foi

musulmane. Approché, Doumbia Mo-

hamed, l’Imam adjoint de la mosquée

Adja Nabintou Cissé sise à l’avenue 3

rue 21 a expliqué comment les musul-

mans doivent se comporter pendant ce

mois. « Le Musulman doit, tout d’abord

être heureux de rentrer dans le jeûne.

Il doit faire une rétrospection sur lui-

même, de sorte à laisser ses mau-

vaises habitudes et prendre une ligne

droite. C’est un mois d’un nouveau

contrat avec Allah. C’est également le

moment de donner. Bien souvent, par-

tager est difficile. Dieu dit que celui qui

donne pendant le mois de Ramadan,

aura sa rétribution multipliée au centu-

ple.  Seul Dieu rétribuera ceux qui jeû-

nent. Ce n’est nullement une pénitence

mais une adoration. C’est un moyen de

renouveler son rapport avec Dieu. En

quelques mots voilà un peu l’action

visée par ce mois de Ramadan», a-t-il

souligné. Concernant la nuit du destin

(Laylat Al Qadr), l’Imam a exhorté les

Treichvillois au recueillement et à la

crainte révérencielle.  «C’est une nuit

de haute spiritualité une nuit bénie, que

Dieu évoque en ces termes : «Nous

l’avons fait descendre (le Coran) en

une nuit bénie». Les musulmans s’y

préparent avec joie, ferveur et enthou-

siasme. C’est la nuit de l’événement

sublime, la révélation et la descente du

Coran, le miracle qui a façonné l’his-

toire. La dévotion au cours de cette nuit

équivaut à mille mois de prières. Dieu

dit : «Nous l’avons certes, fait descen-

dre (le Coran) pendant la nuit du destin

(Al-Qadr). Et qui te dira ce qu’est la nuit

du destin ? La nuit du destin est meil-

leure que mille mois. Durant celle-ci

descendent les Anges ainsi que l’Es-

prit, par permission de leur Seigneur

pour tout ordre. Elle est paix et salut

jusqu’à l’apparition de l’aube. Je

conseille à mes frères et sœurs Musul-

mans le recueillement et le partage en

cette nuit. Evitez les promenades inu-

tiles et les turpitudes à cette date. Elle

correspond  à la veille du 27e jour du

mois de Ramadan». Selon le calen-

drier islamique, la nuit du destin est

prévue Mardi 14 juillet 2015. Et la fête

du Ramadan (Aïd el-Fitr) est prévue

pour le samedi 18 juillet 2015 Inch’Al-

lah, si la lune est aperçue. «Au jour de

la fête, le fidèle s'acquittera de l'au-

mône de la rupture du jeûne ou Zakat

al-Fitr. Elle s’évalue à 1kilogramme et

demie d’une céréale (riz, datte de qua-

lité) à un indigent. Les musulmans se

vêtiront de leurs plus beaux habits et

se rendront dans les différents lieux de

culte. La prière (salat al aïd) a lieu en

début de matinée. La tradition musul-

mane ou sunna veut que le musulman

prenne son petit déjeuner, de préfé-

rence, composé de dattes, avant de se

rendre à la prière. Puis, selon les pays,

les fidèles, mais aussi les non croyants

et les enfants visiteront leurs proches

et amis afin de leur présenter leurs

vœux de l'Aïd», a conclu l’imam Doum-

bia. C’est aussi dans cet esprit que les

musulmans deTreichville s’apprêtent à

vivre le jeûne et l’Aid el -Fitrl

Mauryth gBaNe

Ramadan 2015

Comment les musulmans de Treichville vont vivre le jeûne et l’Aid el Fitr

H
ideux, insupportable, désagréa-

ble pour les yeux et l’odorat.  Tel

est le spectacle qu’offrent, en ce

moment, le carrefour de l’église Notre

Dame et le long de sa clôture. Que se

passe-t-il, donc ? «Depuis le vendredi

19 juin 2015, la décharge d’Akouédo

est fermée par les villageois jusqu’à ce

jour (Ndlr : mercredi 24 juin 2015). Les

collecteurs n’ont donc aucun endroit

pour décharger. Cette situation fait

qu’aucune ordure n’est collectée sur

tout le territoire  d’Abidjan. Nous

sommes en ce moment à la recherche

d’un site transitoire en attendant la

réouverture de la décharge. En consé-

quence, je tiens à préciser que la Mairie

n’est pas responsable de la présence

des ordures dans notre Commune»,

nous a répondu Sanogo Lancina

(Sous-directeur de Réseaux, Voirie Hy-

giène et Environnement à la Mairie de

Treichville). La responsabilité de la Cité

cosmopolite n’est pas engagée d’au-

tant plus que ce n’est plus la Mairie, qui

gère les ordures. «En 2009, a été ins-

taurée une Péréquation (une Assiette,

un partage). Elle consiste à regrouper

les budgets des Communes, pour qu’il

y ait une continuité des Services. Le

problème majeur en matière da salu-

brité est le manque de financement.

C’est un domaine dans lequel il faut in-

jecter au quotidien beaucoup d’argent

pour le paiement de carburant, de ma-

tériel, du personnel. Or certaines Com-

munes peuvent connaître des retards

dans le paiement des entreprises. C’est

ainsi, qu’il a été décidé ce regroupe-

ment des budgets relatifs à la salubrité

dont la gestion a été confiée à la

MACOM (Maison commune des Opé-

rations municipales). Cette politique

commune permet à une facture payée

par une Commune de profiter aussi aux

opérateurs des autres Mairies de façon

tournante. Cette tâche, la commune de

Treichville l‘honore depuis la création

de MACON pour le bien être de ses po-

pulations», nous confiait Roger Botto

M’Bouké (4ème adjoint au maire de

Treichville en charge de la salubrité)

dans votre Mensuel Numéro 19. Aux

dernières nouvelles, la décharge a été

ouverte le jeudi 25 juin 2015 à 14h,

après une rencontre du Ministre d’Etat

Hamed Bakayoko avec les jeunes

d’Akouédél

aLLBert aBaLe

Insalubrité dans la commune / Sanogo Lancina, 
Sous-Directeur de Réseaux, Voirie Hygiène et Environnement) : 

‘‘La Mairie n’est pas responsable de la présence des ordures dans notre commune’’

t
emps de pénitence et de rap-

prochement à Allah, les musul-

mans de Côte d’Ivoire ont

débuté le jeune de Ramadan le 18

juin dernier. Sensible aux activités re-

ligieuses de toutes communautés, le

Ministre François Albert Amichia,

Maire de la commune de Treichville

a diligenté le jeudi 18 juin 2015 une

équipe conduite par son Directeur de

Communication et des Archives, et

Attaché de Presse, Sébastien Kol-

liabo, auprès des organes de presse,

à l’effet de leur certifier l’affection de

sa commune et de son conseil mu-

nicipal. La première étape a été celle

du Groupe Olympe (Soir Info ; L’in-

ter). «Je suis venu au nom du Maire

de Treichville, François Albert Ami-

chia vous saluer pour le travail que

vous effectuez au quotidien. Et

comme il est de tradition, le Maire,

son conseil Municipal et toutes ses

populations, vous souhaitent un bon

mois de Ramadan. Ce faisant, il m’a

chargé de vous transmettre ce pré-

sent afin de vous accompagner dans

ce mois de pénitence», a traduit

l’émissaire du Premier Magistrat de

la commune N’zassa. Le Directeur

de Publication dudit Groupe, Vamara

Coulibaly, en réceptionnant le pré-

sent, a qualifié ce geste symbolique

de  véritable tradition, qui se perpé-

tue chaque année et qui lie la com-

mune de Treichville aux organes de

presse. ‘’Recevoir un don du Maire

Amichia est devenu pour nous une

tradition, c’est le contraire qui nous

aurait étonné. C’est à juste titre que

nous avons appris sa nomination au

poste de Ministre des Sports et des

Loisirs. Ce Ministère suscite beau-

coup de passions, mais le connais-

sant, nous sommes plutôt confiants.

En plus, il retrouve un département

qu’il a déjà occupée», a-t-il précisé.

«Le Patriote», le ‘’Nouveau Réveil’ et

d’autres organes, ont également

reçu la visite de l’envoyé du Maire de

Treichvillel

Mauryth gBaNe  
Photo : cOuLiBaLY

Solidarité Ramadan

Dons de sucre du Maire
aux organes de presse

La communauté de Treichville s’apprête à vivre le jeûne et l’Aid el Fitr. Ph: DR.

Vamara Coulibaly, DP du Groupe Olympe recevant les dons du Maire François A. Amichia.

CoMMuNIque
guiSSe N’gueSSaN Pierre
Décès survenu le 21 juin 2015

Le programme des obsèques
04-07-2015: grande veillée au domicile familial Av

11, rue 22

10-07-2015: Petite veillée au domicile familial av 11,

rue 22.

11-07-2015: Levée de corps à Ivosep, suivie de

l’inhumation au cimétière de Williamsville.

La rédaction de Treichville Notre cité présente ses

sincères condoléances à la famille éplorée.

CoMMuNIque
Notre collègue KUNY DELAUZUN Maurice a la profonde douleur de

vous annoncer le décès de sa mère deLauZuN Lucie MarceLLe
née en 1938 à Abidjan. 

Le programme des obsèques se présentent comme suit :
Vendredi 10 juillet 2015 de 14h30 à 15h30 : Levée du corps à

Ivosep à la salle Félix Houphouët Boigny, puis transfert et veillée

funéraire à Moossou Grand Bassam.

Samedi 11 juillet 2015 : Messe de requiem à l’église catholique

suivie de l’Inhumation au cimetière de Moossou. La rédaction

de Treichville Notre cité présente ses sincères condoléances à

la famille éplorée.
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verTICALeMeNT

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

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

on peut agir 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 minutes et boire la tisane juste avant

de se coucher. Le lendemain, le teint sera frais.

Faire partir les odeurs de tabac froid
Quoi de plus désagréable que les odeurs de tabac froid dans une mai-

son. On peut, heureusement les faire partir avec des moyens simples

et naturels. Il faut faire brûler des écorces d'orange. On peut aussi met-

tre du bicarbonate de soude au fond des cendriers quand les gens s’en

servent.

Préparer un insecticide naturel
On peut préparer un insecticide non polluant pour le jardin, qui protè-

gera les plantes des pucerons et cochenilles. Il faut faire fondre deux

cent cinquante grammes de savon noir dans dix litres d’eau de récupé-

ration et pulvériser le mélange toutes les semaines sur les plantes.

Fabriquer un déboucheur de canalisation
Quand les canalisations sont bouchées, ou même pour l'entretien ré-

gulier des canalisations, il est possible de fabriquer un déboucheur de

canalisation, soi-même et sans devoir acheter des produits toxiques et

onéreux. Pour fabriquer un déboucheur de canalisation ''maison'', mé-

langez 200 grammes de bicarbonate de soude, 200 grammes de sel et

15 cl de vinaigre blanc. Videz cette mixture dans les canalisations, puis

patientez environ un quart d'heure. 

Versez ensuite un seau d'eau bouillante dans le tuyau. Les canalisa-

tions seront parfaites, débouchées et assainies ! En plus, ce débou-

cheur ''maison'' n'abîme pas les canalisations !

eviter des ampoules aux pieds
Quand on a des chaussures neuves ou que l’on va marcher assez long-

temps, on peut prévenir la peau contre les ampoules. Afin d’éviter

qu’une cloque ne se forme, il suffit simplement d’étaler une couche

épaisse de vaseline à l’endroit où la chaussure frottel

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°6

N ° 6

Solution du «Mots croisés» N°5

Solution du «mots cachés» N°5 : Neural

HorIZoNTALeMeNT

verticalement

1 : Emeri – Visa – 2 : Xylophones – 3 : Psyches –

PI – 4 : Ets – IL – Fin – 5 : Réengageai – 6 : Ire –

Eseau – E – 7 : Eisenstein – 8 : NE – Lies – ON – 9
: Curie – Bide – 10 : Exit – Types.

Horizontalement

i: Expérience – ii: Mystérieux – iii: Elysées – RI  –

iV: Roc – N – Elit- V: Iphigénie  - Vi : Helasse – T-

Vii: Vos – Gatsby – Viii : In – Feue – IP – iX : Sepia

– Iode – X : Asiniennes.

i. Jeux de société. ii. Un livre qu’on parcoure de A à

Z. iii. Impériale récompense. Premier ministre israé-

lien. iV. Vieille armée. Obscurcir. V. Tubes de salle

de bain. Accompagne le diplôme. Vi. Dégaza. Futur

réserviste. Vii. Erbium. Légume qui pousse dans la

terre et qu’on récolte parfois sous la glace. Viii.
Chose peu commune. Rengaine. IX. Immérité.

Tous à Rome. X. Perdues. Terminaison.

1. Gros oeuvre... ou grand oeuvre, c’est selon.

2. Surchargé. La troupe des sans grade. 3. Héros

avisé de la guerre de Troie. Défunte Allemagne.

4. Les orgues de Staline, en abrégé. Bambo-

cheur. 5. Monte en l’air (et y reste). 6. Devant la

Vierge. Os de vertébré. 7. Pied de vers. Cou-

tumes. 8. Bourgeoisie révolutionnaire. 9. Grand

lac. Maladie de l’oreille. 10. Activité où excellait

Louis XVi.
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Moussiliou Taofik (vulcanisateur) :

«Sincèrement dit, je n’ai
pas l’information...»

Sincèrement dit,

je n’ai pas l’in-

f o r m a t i o n

concernant le

travail qui se fait

actuel lement.

Je pense que

c’est une bonne

initiative de la

part de la Mairie. 

Ahouto Guy Serge (Elève): 

«Ce sera plus facile pour
quelqu’un qui n’est pas de la
commune de se repérer»

Je trouve que

c’est une bonne

chose, parce

qu’avec les

panneaux, ce

sera plus facile

pour quelqu’un

qui n’est pas de

la commune de

se repérer. Le

Maire est en train de faire du bon tra-

vail.

Yieu Néné Franck (Elève) :

«que ces différentes 
artères, soient aussi plus 
salubres»

Etant à Treich-

ville depuis plus

de 8 ans, je ne

maîtrise pas

toutes les rues

et avenues de

la commune. Je

voudrais dire

merci à la Mai-

rie pour ce

qu’elle fait. Je souhaite, aussi, que

ces différentes artères, soient ren-

dues plus salubres pour la bonne

image de la commune.

Ahouto Jean Charles (Etudiant) : 

«Le projet est le bienvenu»
C’est difficile de

se retrouver

dans les diffé-

rentes rues et

avenues de la

c o m m u n e ,

quand on ne les

connaît pas. Le

projet est le

bienvenu et je

félicite les autorités municipales pour

cela.

Djédji Jean Jacques (Chauffeur) :

«Ce n’est pas facile de se re-
pérer quand on est nouveau
dans la commune»

Je pense que

cela arrive à

point nommé.

Ce n’est pas fa-

cile de se repé-

rer quand on est

nouveau dans

la commune. La

plupart des indi-

cations se font généralement en ré-

férence aux rues et avenues, donc

cela sera salutaire.   

Sikely Elvis (Animateur radio) :

«qu’ils soient visibles pour
tout le monde»

Pour nous, ha-

bitants de

Treichville, qui

connaissons les

dé l im i ta t ions

des différentes

artères, il n’y a

pas de soucis

pour se dépla-

cer. Mais pour

quelqu’un d’autre, cela devient com-

pliqué. La décision de mettre des

panneaux dans les rues et avenues

de la commune, est la bienvenue. Je

souhaiterais aussi que ceux-ci soient

mis à une hauteur qui leur permettra

d’être visibles pour tout le monde.

Bosson Boafo (Etudiante) :

«Si cela donnera aussi du
travail aux jeunes»

C’est une déci-

sion positive

dans la mesure

où, elle permet-

tra de retrouver

plus facilement

un parent ou

une activité.

Mais autant les

autorités pen-

sent à embellir la commune, autant

elles doivent aussi penser à sa jeu-

nesse en quête d’emploi. Si cela don-

nera aussi du travail aux jeunes, je

pense que ça sera une très bonne

chose.

Mockey Tatiana (Elève) : 

«Tout le monde ne peut aller
vers d’autres personnes pour
se renseigner»

Souvent, on a

des connais-

sances qui

viennent nous

rendre visite,

mais elles ren-

contrent des dif-

ficultés pour se

retrouver. Ce

n’est pas tout le

monde aussi qui peut aller vers d’au-

tres personnes pour se renseigner.

Avec ces panneaux, il sera plus aisé

de se déplacer. 

N’drin Djambi Bruno, Cordonnier : 

«Avec ces travaux, tout le
monde se déplacera 
facilement»

Il est vrai que

nous qui

sommes à

T r e i c h v i l l e ,

nous arrivons à

nous retrouver

dans les ave-

nues et rues.

Mais nous ne

les maitrisons pas toutes. Il y a des

fois où des personnes nous appro-

chent pour se renseigner ; souvent

nous sommes embarrassés, parce

qu’on se retrouve pas toujours. Avec

les travaux qui ont cours, il sera plus

facile à tout le monde de se déplacer.

Komara Mory (Gérant de cabine) : 

«Avec ces panneaux, ceux
qui savent lire pourront faci-
lement retrouver leur che-
min»

Etant gérant de

cabine, je suis

régulièrement

approché par

des personnes

qui cherchent

telle rue ou telle

avenue. Treich-

ville étant beau-

c o u p

fréquentée par

des habitants d’autres communes, je

pense que c’est un bon projet. Avec

ces panneaux, ceux qui savent lire

pourront facilement retrouver leur

chemin. 

Kouakou Angèle (Etudiante) : 

«Ce sera plus facile de se dé-
placer»

J’aimerais, qu’il

y ait des pan-

neaux d’indica-

tion afin de

permettre à tout

un chacun de

pouvoir se re-

trouver dans la

commune. Sou-

vent on n’arrive

pas à faire la différence entre rue et

avenue. Avec les panneaux ça sera

plus facile de se déplacer.

Abiola Fatim (Commerçante) :

«L’adressage des artères
permettra de mieux s’orien-
ter dans la commune»

Les rues et les

avenues sont

en train d’être

refaites, et cela

participe à ren-

dre la com-

mune plus

belle. L’adres-

sage des ar-

tères permettra

de mieux

s’orienter dans la commune. Mais ce

que je déplore le plus, c’est le fait que

certaines personnes versent de l’eau

sale dans les rues. Cela va en

contresens des efforts faits par les

autorités municipales.

Kolawole Mayowa (Commerçante) : 

«L’allure de la commune de
Treichville va changer»

L’allure de la

commune de

Treichville va

changer. Les

travaux sont

faits pour le

bien être de la

population et je

pense que

l’adressage des artères améliora la

circulation dans la commune. 

Kadjo Nadia (Couturière) :

«Avec l’ancienne méthode
d’adressage, on ne se retrou-
vait pas»

C’est important

de faire l’adres-

sage des ar-

tères. Mais je

souha i t e ra i s

que cela

prenne en

compte les réa-

lités de la com-

mune, c'est-

à-dire les numéros des avenues et

des rues. Cela nous permettra de

nous retrouver facilement, parce

qu’avec l’ancienne méthode d’adres-

sage, on ne se retrouvait pas.

Tidiane Diarra 

(Mécanicien soudeur) :

«Cela permettra aussi à ceux
qui ne maitrisent pas les
rues et avenues, de mieux se
déplacer»

C’est un bon

projet parce

que Treichville

est l’une des

communes les

mieux tracées

en Abidjan et

cela viendra

confirmer ce

fait. Cela per-

mettra aussi à

ceux qui ne

maitrisent pas les rues et avenues,

surtout les rues, de mieux se dépla-

cer. 

Sanogo Seydou Badian 

(Professeur de collège) : 

«Il serait dommage d’avoir
une rue ou une avenue de
renom associée à un tronçon
détérioré»

L’initiative est

l o u a b l e .

L’ a d r e s s a g e

des différentes

artères de la

commune est

une bonne

chose. Mais je

souhaiterais, si

c’est possible,

que les auteurs

des travaux prennent en compte

aussi les analphabètes. Je voudrais

aussi qu’on songe à l’état de nos

voies qui se dégradent lentement

mais sûrement. Il serait dommage

d’avoir une rue ou une avenue de

renom associée à un tronçon dété-

rioré.  

Babine Irénée-Noël, 

Educateur de collège :

«on pourra aussi donner faci-
lement des indications à nos
visiteurs»
Cela est la bienvenue parce que

quelque soit l’endroit où on se trou-

vera, ca sera plus aisé de se dépla-

cer. On pourra

aussi donner

facilement des

indications à

nos visiteurs.

Ils n’auront qu’à

suivre les pan-

neaux pour

s’orienter au

cas où ils ne

souhaiteraient pas se renseigner au-

près de personnes qu’ils ne connais-

sent pas. 

Sako Awa (Commerçante) :

«que les autres panneaux
soient sans photo»

Le principe est

bon. J’encou-

rage les autori-

tés municipales

sur cette lancé.

J’ai assisté au

lancement de

la campagne à

la Mairie avec

le Ministre Ami-

chia. J’ai vu le

premier panneau, il est bien. Seule-

ment, mon inquiétude se situe au ni-

veau de la photo du Maire. Je ne sais

pas si tous les panneaux porteront la

photo du Maire, mais mon souhait

serait que les autres panneaux soient

sans photo. Cela pour éviter qu’ils ne

soient perçus comme un culte à la

personne du Ministre Amichia et par

conséquent, utilisé contre lui.

Rachidi Karim (Photographe) : 

«Je souhaite qu’on retourne
à l’adressage naturel des ar-
tères avec les numéros des
rues et avenues»

Je souhaite

qu’on retourne

à l’adressage

naturel des ar-

tères avec les

numéros des

rues et ave-

nues. Celui qui

a été fait avec

les noms des

personnalités,

n’a pas atteint son objectif et on est

retourné aux anciennes références.  

Bagaté Mamadou (Machiniste) : 

«L’adressage de ses artères
donnera  à la commune une
belle l’image» 

Treichville est

la commune la

mieux "tracée"

du District

d ’ A b i d j a n ,

comme on a

l’habitude de le

dire. Je pense

que l’adres-

sage de ses ar-

tères, lui

d o n n e r a

l’image d’une commune bien organi-

sée, et cela participera aussi à son

embellissementl

Que pensez-vous de l’adressage des différentes artères (avenues et rues) qui se fait actuellement dans la commune ?
Suite à l’inauguration symbolique d’un panneau d’adressage des rues et avenues de la Commune, votre Mensuel

a voulu avoir l’opinion des populations. Propos à chaud.
charles OSSePe

Photos: Jean Bedel aHOutY
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C’
est effectif. Le groupe de distri-

bution spécialisé CFAO a inau-

guré sa nouvelle concession

automobile à Abidjan-Treichville le lundi

15 juin 2015. Située sur le rond point du

CHU de Treichville, cette concession de

15 000 m2 est exclusivement consacrée

à la marque Toyota. «Nous sommes heu-

reux de cette ouverture, qui illustre le dy-

namisme du marché automobile ivoirien

et permet d’élever les standards du mar-

ché avec une proposition de services mo-

derne, inédite pour le pays», explique

Marc Ferreol, DG de CFAO Automotive

Equipment and Services pour l’Afrique de

l’Ouest. Après avoir félicité et remercié

ses hôtes sur le choix de sa commune, le

Ministre des Sports et des Loisirs, Fran-

çois Albert Amichia, Premier Magistrat de

la cité N’Zassa, est revenu sur sa vision

et ses rêves pour Treichville. «Il me plait,

à la faveur de cette cérémonie d’inaugu-

ration du siège de CFAO Motors, de vous

saluer et vous souhaiter le traditionnel Ak-

waba, dans la commune de Treichville,

qui se veut une cite carrefour et un pôle

commercial d’envergure internationale et

engagé dans le développement durable.

Comme l’indique notre plan stratégique

de développement local, l’ambition du

Conseil Municipal aujourd’hui, c’est de

faire de Treichville, un vrai pendant de la

commune de plateau», a dit le Maire. Qui

s’est, dans son élan, fait le porte-voix des

jeunes de sa Commune. «Je souhaiterais

également saisir l’occasion pour faire un

plaidoyer auprès de Monsieur le Prési-

dent Directeur Général de la CFAO Mo-

tors. Qu’il veuille offrir des emplois directs,

des contrats à durée déterminée et des

stages aux jeunes de la commune qui

correspondent aux profils recherchés par

son entreprise», a-t-il suggéré. Prévu

pour être l’une des concessions automo-

biles les plus importantes en Afrique de

l’Ouest, le site emploie 45 collaborateurs

répartis entre les services commerciaux,

les services techniques, la distribution de

pièces de rechange, la gestion de flotte,

la direction et l'équipe administrative. La

concession a été réalisée selon les

normes du constructeur avec l’utilisation

de matériaux répondant aux standards

écologiques et énergétiques les plus éle-

vés. Notons que cette cérémonie d’inau-

guration a été parrainée par le Ministre

des Transports Gaoussou Tourél

Mauryth GBANE

Photo : J.B. Ahouty

Treichville / Grande première

CFAO inaugure sa plus grande concession automobile d'Afrique de l'Ouest

Photo de famille entre le Ministre Gaoussou Touré, le Maire F. A. Amichia et les res-
ponsables de CFAO Motors lors de l’inauguration du site.

E
n date du mardi 2 juin 2015, la

Nouvelle Société d’Assurance en

Côte d’Ivoire (Groupe NSIA) ou

NSIA Banque est la nouvelle dénomina-

tion de BIAO-CI. «Pourquoi alors chan-

geons-nous de nom si nous sommes en

si bonne position sur le marché me direz-

vous ? Je vous répondrai sans hésiter

qu’il faut d’abord considérer que tout ce

que nous entreprenons est, en premier

lieu, en faveur de nos clients. Aussi, nous

procédons au changement de dénomina-

tion afin de défendre au mieux les intérêts

de nos clients. En effet, nos clients de-

meurent au centre de toutes nos actions

et motivent nos décisions stratégiques.

Prenant cette considération majeure en

compte, il s’agit pour nous à travers

l’adoption du nom NSIA BANQUE, d’ap-

porter de la cohérence à travers l’harmo-

nisation de la politique du Groupe, de

nous inscrire dans la démarche de créa-

tion d’une marque unique, la marque

NSIA. En outre, de saisir l’opportunité

d’une transformation dans la gestion

clientèle à travers l’adhésion à un projet

d’entreprise unique. Qui place justement

le client au cœur de nos actions ». Dixit

Philippe Attobra, Directeur général de

NSIA-Banque à son siège aux II Pla-

teaux. L’ex BIAO-Côte d’Ivoire avait ou-

vert sa première agence en 1906 à

Grand-Bassam avant son transfèrement

à Abidjan en 1934. Et par arrêté n°1648

du Ministère de l’Economie, des Finances

et du Plan, l’Agence est devenue, le 30

décembre 1980, une Banque de droit

ivoirien, dénommée BIAO-Côte d’Ivoire,

avec un capital détenu à 35% par l’Etat.

Le 25 janvier 2000, la Banque est privati-

sée par une convention de cession de

80% de capital à la Belgolaise, l’Etat ne

détenant plus que 20% de ce capital. De-

puis septembre 2006, les 80% d’actions

détenues par la Belgolaise ont été re-

prises par un consortium formé par le

Groupe NSIA et l’Institution de Pré-

voyance sociale (IPS-CNPS). Ledit

Groupe représenté par NSIA Participa-

tions devient, alors, actionnaire majori-

taire et l’Etat de Côte d’Ivoire conserve

20% du capital. La taille de la banque,

mesurable à son total bilan, est passée

de 225 milliards en 2007 à 628 milliards

en 2014. Son capital social a également

doublé à 20 milliardsl

Mauryth Gbané

Ph: J.B. Ahouty 

Economie / Nouvelle vision

Aurevoir BIAO-CI, bienvenue NSIA Banque

Phillippe Attobra, Directeur général de
Nsia Banque.
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