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NOTRE HISTOIRE

(L’histoire de l’Indépendance de notre pays retiendra celle de deux

jeunes séminaristes, Pierre- Michel PANGO et Pierre -Marie COTY qui

s’appelaient. Fraternellement ‘’PM ‘’)

Témoignage de Mgr  Pierre-Marie COTY lors de la messe d’action de grâce

à ste Jeanne d’Arc à l’occasion du 20ème anniversaire du décès de son

frère jumeau Pierre –Michel PAnGO : «en Mai 1959, à Grand Bassam, lors

de la célébration  du jubilé d’argent (25 ans ) du 1er prêtre ivoirien, Mgr René

KOUAssi ,  le Premier Ministre Félix Houphouët-Boigny,  séduit par la

beauté des cantiques exécutés, demanda sur le champ le concours du

clergé pour proposer paroles et musique de notre futur hymne national».

Témoignage de l’Abbé Richard AnOU, dans le document du Jubilé de Dia-

mant   réalisé sous la direction de Jules ABODOU, TenOn, Léon Francis

LeBRY, Charles AssAnDe , que je cite : «Mgr Pierre –Marie COTY est l’au-

teur du texte de l’hymne national de Côte d’ivoire. C’est lui, que Pierre Michel

PAnGO a sollicité pour le manuscrit définitif de la partition musicale, qui a été

présentée à l’Assemblée nationale en 1960».

Les vraies paroles de la version originale de notre hymne national retenues

par le Jury du concours en Juillet 1960

I. salut, ô terre d’espérance                             II. A toi, noble Côte  d’ivoire

Pays de l’hospitalité                                          O grand pays des bonnes gens

Tes enfants remplis de vaillance                 nous t’apportons dans la victoire

T’ont ramené la liberté                                      L’hommage de cœurs ardents

Tes fils ,chère Côte d’ivoire ,                           Dans l’amitié des peuples frères

Fiers artisans de ta grandeur                             Dieu, guide-nous vers l’idéal

Tous rassemblés  et pour ta gloire                  soumis à la devise chère :

Te bâtiront dans le bonheur                            Union ,Discipline ,Travail                                                                                                                                     

Refrain : Pour ta grandeur, riche et noble patrie,

nous marcherons de l’avant

Pleins d’amour et pleins de foi.

De cœur unis au cours de notre vie,

nous œuvrerons  dans l’honneur pour le juste droit.

De cœur unis au cours de notre vie,

A tes appels nous serons présents 

III. et que ton drapeau nous unisse,            IV. A tous nos compagnons de

lutte  Que ton amour nous fortifie,                    A l’aube de ce jour tombé

Car pour toi seul nous voulons vivre,           Pour que ne règne plus le doute

et pour toi, combattre et mourir.                Mais la foi, la fraternité.

et vous, fière et noble jeunesse,                 A tous nos bataillons d’élite

De tous les horizons connus,                   Dans la tombe aujourd’hui couchés

suivez toujours cette sagesse                         O peuple tout entier, redites :

De nos aînés qui ne sont plus Amour , Honneur , Fidélité

V. A nous qu’anime l’espérance

en ton avenir lumineux,

Redonne toujours l’assurance

De nous conduire en peuple heureux.

et nous irons de par le monde,

semer ton nom et tes bienfaits

en clamant sur toutes les ondes

Que sur ton sol règne la Paix 

La reconnaissance de la nation ivoirienne

Pierre-Marie COTY : elevé à la dignité de Commandeur de l’Ordre national

Pierre-Michel PAnGO : immortalisé par l’avenue 14 de Treichville, bordée

par  les rues12 et 5, qui portent, désormais son prestigieux nom. 

7 Aout 2015 : La Côte

d’Ivoire indépendante fête

ses 55 ans de souveraineté  

EDITORIAL
par François Albert Amichia

Chers Tous

Treichvillois, Treichvilloises, Amis de la commune

cosmopolite, c’est une joie renouvelée pour moi de vous

retrouver tous les mois par le canal de notre mensuel

communal "Treichville, notre Cité".

Le 7 Août 1960 notre pays devenait indépendant par le

travail acharné des pères fondateurs.

en cette date anniversaire du 7 Aout 2015, je voudrais,

au nom du Conseil municipal, des populations de Treich-

ville et en mon nom personnel, souhaiter une bonne fête

d'indépendance à tous et à toutes.

55 ans, que de chemins parcourus, de joie, de peines, des chutes et de bonds qualitatifs,

avons-nous tous, connus.

et cette dernière décennie en est une illustration parfaite.

Que le Dieu Tout Puissant nous accorde de vivre ensemble sur cette terre bénie et que

notre diversité ethnique et religieuse soit plutôt le ferment de notre union.

Treichville essaie de donner cet exemple de cette Côte d'ivoire une et indivisible voulue et

pensée par les pères fondateurs.

Oui, Commune cosmopolite, commune n'zassa où le brassage est une réalité.

Treichville commune moderne, Treichville commune modèle se concrétise au fil des jours.

Mais ce qui serait comparable à un fléau des temps nouveau altère l'image de la Cité

n'zassa. Ce sont les Gbakas (Transports en commun), qui ont envahi Treichville.

Des arrêtés portant interdiction aux mini-cars (gbakas) de circuler et de stationner aux en-

droits spécifiques de la commune (Gare de Bassam, carrefour Cacomiaf, carrefour avenue

21 rue 12, pharmacie soleil, Charara...) ont été pris. Mais rien n’y fit.

nous avons décidé de sévir après plusieurs mises en garde, parce que le désordre et

l'anarchie ne sauraient régner à Treichville. nous en appelons donc à votre esprit de ci-

visme.

Par ailleurs, l' «Opération Ville propre » organisée par le Minis-

tère de l’environnement et de la salubrité, qui touche tout le

territoire national, se poursuit à Treichville. nous adressons

nos remerciements à nos populations pour leur discipline et

leur sens du civisme devant  cette situation.

Dans le cadre du PPP (partenariat public privé), nous pouvons

ici saluer le DG du groupe CFAO Retail, qui a tenu parole en

permettant à des jeunes de la commune de Treichville de trou-

ver un emploi stable et durable dans le futur Hypermarché

Carrefour. 

nous saluons ce partenariat «gagnant-gagnant» et lançons ici

un appel aux entreprises existant sur le territoire communal à

suivre cet exemple.

On s’est souvent plaint à tort, que le Maire ne faisait pas assez

dans le cadre de la salubrité à Treichville. C’est, ici, l’occasion

de saluer l’initiative des jeunes de l’Avenue 11 Rue 17 pour

avoir compris que seule l’Autorité Municipal ne pouvait venir

à bout de l’insalubrité; qui est le fait de tous.  et que ce sont

nos efforts conjugués, qui permettront d’assainir notre envi-

ronnement.

Les moyens et le matériel seront mis à la disposition de ceux

qui voudront bien apporter de leur temps et leur énergie à as-

sainir notre cadre de vie en collaboration avec nos services

techniques.

L’année scolaire s’est achevée avec de bons résultats pour

notre commune. Honneur à nos braves enseignants pour le

travaill accompli et félicitations à nos enfants. nous saluons la

franche collaboration entre le corps enseignant et la Mairie qui

a permis ces bons résultats.

souhaitons de très bonnes vacances scolaires à nos enfants,

nos frères et sœurs de cette corporation, en leur promettant

de belles surprises pour l’année scolaire 2015/2016.

excellence lecture et à très bientôtl

Joyeux anniversaire chère Côte d’Ivoire
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Par Antoine N’Guessan BI TOZAN 

Dr OBLIN KOFFI Bernard et fa-

mille remercient tous ceux qui de près

ou de loin leur ont apporté leurs sou-

tiens dans la douloureuse épreuve du

décès de leur frère, fils, père et ami As-
souan N’Da Georges et les confient

au Tout-Puissant pour leurs bienfaits.

AVIS DE REMERCIEMENTS
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s’
il est un fait notoire dans la
Commune de Treichville,
c’est, sans conteste, le désor-
dre que créent les véhicules

de transport de 18 places appelés
communément Gbakas et Hiace. si
les Hiace transportent des passa-
gers depuis Aboisso (ville située au
sud d’Abidjan) jusqu’à Treichville, les
Gbakas, eux, traversent le pont De
Gaulle en provenance d’Adjamé.
Les deux ont, non seulement, pour
point de convergence la gare de
Bassam, mais aussi en partage des
infractions.

Graves manquements à l’Ar-

rêté Ministériel de 2010 

Pour réguler le transport sur le terri-
toire d’Abidjan, Albert Mabri Toi-
keusse, alors Ministre des
Transports en 2010, avait pris un ar-
rêté interdisant tout franchissement
du pont Houphouët -Boigny par les
Gbakas en direction de Treichville et
des communes annexes (Marcory et
Koumassi). Cet Arrêté est, grave-
ment, violé aujourd’hui, tant les
transporteurs, qu’il visait n’en ont
que faire. Au mépris de cette inter-
diction, ces derniers ont pris d’assaut
les rues de Treichville et la gare de
Bassam. Franchissant Marcory, ils
vont jusqu’à Koumassi, au-delà du
pont Konan Bédié, sur la voie joux-
tant le boulevard Giscard d’estaing
à proximité du boulevard du Gabon.
Là se trouve l’une de leurs nom-
breuses gares d’occasion. nous
passons sous silence ceux qui vont
au cœur même de Koumassi. il ap-
paraît, clairement, que l’Arrêté Minis-
tériel n’est pas appliqué. Ou, du
moins, qu’il n’est aucunement res-
pecté. il s’agit là d’actes d’incivisme,
qui n’honorent pas leurs auteurs, en
ce sens que tout citoyen, qui ne res-
pecte pas les lois de son pays se dis-
crédite lui-même. Ces graves
manquements montrent, simple-
ment, que ces transporteurs sont
dans l’arbitraire. en outre, ces véhi-
cules étant interdits à Treichville et
ses environs par le Ministère, il n’y a
aucun doute que leurs propriétaires
ou conducteurs n’ont aucune autori-
sation pour circuler dans la cité
n’zassa. Une lourde infraction, qui
peut amener toute personne à croire
que ces transporteurs se comportent
comme de véritables hors-la-loi dé-
fiant la République.  Qu’il s’agisse
des autorités nationales et munici-
pales, les Gbakas défient tout le
monde et s’en moquent. Au regard
de ces insubordinations, qui font de
ce secteur du transport un véritable

far west treichvillois, la Tutelle saura
certainement agir. «il n’y a pas que
le cas des Gbakas, mais aussi celui
des Hiace qui ont la gare de Bassam
comme point d’arrivée ou de départ.
selon les dispositions réglemen-
taires, en dehors des passagers
descendant en cours de route, ils ne
doivent prendre aucun voyageur une
fois qu’ils sont partis de leur gare.
Mais, les chauffeurs des Hiace, à
l’instar de ceux des Gbakas, ne res-
pectent aucune recommandation. ils
travaillent en toute illégalité et dés-
obéissance», nous a confié vendredi
10 juillet 2015 à la salle des Conseil-
lers municipaux, Degry Gawa,
Conseiller municipal et Vice- Prési-
dent de la commission Transport,
equipement et Travaux Publics de la
Commune de Treichville.

Comment en est-on 

arrivé là ?

A observer la présence des Gbakas
et Hiace dans la Commune, nom-
breux sont ceux qui croiraient soit à
une installation spontanée, soit à
une complicité des autorités commu-
nales. « Dans les deux cas, il n’en
est rien. Pis, ces véhicules ne dispo-
sent d’aucune autorisation », martèle
le Conseiller municipal. Mais alors,
comment est-on arrivé à la présence
de ces véhicules de transport, dont
ne s’accommodent pas du tout les
populations ? Dans nos investiga-
tions, nous avons eu l’occasion
d’échanger avec un jeune apprenti
appelé aussi « balanceur » dans le
milieu. il  nous a dressé avec force
et détail tout ce qui a été mis en
place pour ne pas éveiller le moindre
soupçon des autorités et des popu-
lations. A l’entendre, la situation n’a
pas été une irruption, mais une stra-

tégie bien huilée.  Cette tactique a
été confirmée par le Conseiller mu-
nicipal en ces termes : « Au début,
ces véhicules ont été présentés par
leurs conducteurs comme transpor-
tant uniquement des employés du
port et des différentes zones indus-
trielles de la commune. Puis, une
fois ces employés déposés, ils ont
chargé clandestinement des passa-
gers vers d’autres destinations.
Lorsque cette manne a été décou-
verte, la roublardise a continué, le
trafic s’est même renforcé, sans que
personne ne s’en aperçoive, jusqu’à
ce qu’au final, la commune soit en-
vahie. il y a donc eu au début, des
véhicules de transport du personnel.
Un fait sans gravité, qui ne nécessi-
tait aucune autorisation. Mais, contre
toute attente, il s’est, finalement,
transformé en transport en commun,
et refuse de quitter la commune ».
On le voit, il y a eu une bonne part
de mauvaise foi dans l’attitude des
transporteurs, qui ont, ainsi, abusé
de la confiance des autorités muni-
cipales. Malheureusement, cette si-
tuation qui perdure, affecte le
quotidien des populations

Le désordre crucial

Les Gbakas et les Hiace sont liés par
un mal commun: le désordre. Rue12
du côté du boulevard Giscard d’es-
taing et les abords du Parc des
sports pour ce qui est des Hiace, la
rue 38 et toutes les rues depuis la
piscine d’etat à l’Aitaci en passant
par Belleville, entente, pour les Gba-
kas, les populations de Treichville
assistent,  impuissantes, à l’anar-
chie. Qui a pour point culminant la
gare de Bassam où confluent les
deux genres de véhicules de trans-
port. Les chauffeurs de Hiace s’arrê-

tent à tout bout de champ, chargent
et déchargent comme bon leur sem-
ble. en dépassant la gare de Bas-
sam pour prendre en sandwich le
carrefour de la rue 12, avenue 21,
les conducteurs de ces véhicules
agissent comme de véritables auda-
cieux. Cette témérité occasionne
constamment des incidents nocifs à
la circulation. Les faits s’empirent,
quand les apprentis se disputent le
rare client, qui se pointe entre 9
heures et 10 heures. nous avons,
même,  assisté à une scène ahuris-
sante le  mercredi 15 juillet 2015 à ce
carrefour de prédilection des Hiace.
Prise pour une cliente, une Dame,
qui allait faire ses emplettes, a été
entourée par deux «balanceurs».
Alors qu’elle tentait de traverser, les
deux jeunes la tiraillant chacun de
son côté, ne lui ont donné d’autre
choix, qu’un arrêt brusque. ipso
facto, une série de klaxons a ameuté
l’entourage. interloquée, la Dame a
été obligée de rebrousser chemin.
Mais, c’était sans compter avec la
détermination des deux jeunes, qui
ont remis le grappin sur cette denrée
rare du moment. Pris de stupeur et
jugeant inadmissible cette scène des
usagers ont menacé de s’en prendre
aux fauteurs de trouble. L’ayant ap-
pris à leurs dépens, les deux appren-
tis ont vite regagné leurs véhicules
garés devant la pharmacie du Le-
vant. « C’est vraiment déplorable,
que des gens se comportent de la
sorte. ils se croient tout permis, alors,
ils installent un désordre crucial. On
n’est même plus libre de passer ai-
sément. est-on obligé d’emprunter
leurs véhicules pour voyager. Qu’ils
arrêtent», a dit, avec rage et désar-
roi,  sous le couvert de l’anonymat,
celle qu’on pourrait désigner comme
la victime du jour des Hiace. Que

dire des Gbakas ? La portière ou-
verte, roulant à toute allure et freinant
brusquement, conducteurs et ap-
prentis s’en donnent à cœur joie
dans les rues de la commune. Res-
pecter les feux tricolores ou la moin-
dre consigne règlementant le code
de la route est un véritable délit pour
eux. Tous obnubilés par le gain, rien
d’autre ne les attire, que le client. ils
n’hésitent, donc pas à s’arrêter aux
arrêts de bus, à violer les feux et
même à prendre un passager en
plein carrefour. Tout se passe au mé-
pris des piétons, qui sont parfois
ignorés. et très souvent, la moindre
protestation des usagers est  ra-
brouée violemment par les maîtres
de l’insubordination. Auteurs de la
plupart des bouchons,  embouteil-
lages et autres ralentissements de la
circulation, ils sont aussi passés maî-
tres dans l’art de la circulation à
contre-sens pour se retrouver dans
les rues tertiaires de la commune.
Aussi, se retrouvent-ils, sans autre
forme de procès, du côté de l’ecole
Régionale, l’église notre Dame,
Arras, la brigade de la gendarmerie
pour regagner la gare de Bassam.
Ces passages en force et en fanfare
finissent par dégénérer dans la plu-
part des cas, car un accrochage
entre riverains et apprentis de Gbaka
arrive très vite. L’incident auquel
nous avons assisté, dans l’après-
midi de la première semaine du mois
de juillet 2015 est encore vivace  tant
le spectacle déconcertant ne pouvait
susciter que réflexion. Qu’est-ce qui
peut justifier une telle conduite au
mépris des vies tant des passagers
que des piétons ? en fait, un Gbaka
en provenance d’Adjamé et ayant
transité par le Collège saint Jean
Bosco, a, avec fracas, frôlé un pié-
ton, qui se trouvait au carrefour de
l’ecole régionale. Ce,  pour mau-
vaise conduite des chauffeurs et
comportement indélicat de l’apprenti.
si le conducteur avait occupé un pan
du trottoir tout en roulant à vive al-
lure, l’apprenti, lui, n’a pas eu la pré-
sence d’esprit de fermer sa portière.
Ces deux attitudes, qui font partie du
quotidien des hommes de Gbaka ont
soulevé le courroux des riverains.
Propos injurieux, menaces de lyn-
chage, tout a fusé de partout.
Adeptes des fuites en avant,
marques foncières de l’irresponsabi-
lité, chauffeur et apprenti ont pris la
poudre d’escampette avec leur véhi-
cule, qui a manqué de renverser un
autre piéton. Quant à la victime, elle
s’en est sortie avec une douleur pas-
sagère à l’avant bras. sans égrati-
gnure. il y a eu plus de peur que de
mal, alors que le Gbaka se dirigeait
vers la gare de Bassam.

Circulation, anarchie

Gbakas et Hiace envahissent Treichville
Il ne s’agira, aucunement, ici de diaboliser

les transports terrestres, que sont les Gbakas

et les Hiace,  mais de mettre l’accent sur des

faits inadmissibles  qui ont cours  dans la

commune. Des tristes réalités qui font que

ces véhicules ne sont plus un mal nécessaire

selon un grand nombre des populations.

D’où notre dossier renforcé par le Micro-

trottoir à la page 14. 

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. AHOUTY

Stationnements anarchiques montrant ici l’indiscipline des chauffeurs de gbakas...
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La gare de Bassam à 

hue et à dia 

Réputée pour son flux et reflux des
piétons, vendeurs ambulants, la gare
de Bassam est avant tout un grand
carrefour, qui donne accès  à trois
centres d’intérêts. Ce sont le Centre
Hospitalier Universitaire (Chu), le
Port Autonome d’Abidjan et la zone
(4) industrielle de Treichville. sans
oublier le Centre commercial opposé
à l’immeuble Roche et le prolonge-
ment du Boulevard Giscard d’es-
taing vers Marcory et au-delà. Ce
carrefour principal de la commune et
point de convergence des passagers
et des véhicules de transport, est né
du croisement de la voie primaire
qu’est le boulevard Giscard d’es-
taing et la voie secondaire, à savoir
la rue 38 ou l’avenue nanan Ya-
moussou. Cette situation met ladite
gare en sens dessous-dessus avec
les présences des taxis communaux
aux côtés des Hiace et Gbakas.
C’est le véritable lieu d’acharnement
des passagers. Les Yacs occupent à
la fois la station shell du côté du
Parc des sports et le grand feu trico-
lore juste avant ivosep. Les Gbakas,
eux, stationnent, d’une part à l’op-
posé, et d’autre part aux abords du
quartier Arras iii à la rue 38 et des
ecoles. Aux heures de pointe, cette
gare devient un véritable parcours
de combattant à cause des Gbakas.
se disputant les passagers  et les
positions que doivent occuper les vé-
hicules pour les embarquements à
partir des lois, qui leur sont propres,
apprentis et coxers (représentants
des syndicats) en viennent réguliè-
rement aux mains. il ne s’agit aucu-
nement ici de diaboliser les
transports terrestres, que sont les
Gbakas et les Hiace,  mais de mettre
l’accent sur des faits notoires et inad-
missibles perpétrés dans la com-
mune.  On dit très souvent que «les
faits sont têtus». Les guerres de
clans parmi les syndicats de Gbakas
sont des faits inébranlables, qui se
passent donc de commentaires ;
Treichville en a connu aussi. Préci-
sément en 2013. Ces situations in-
contrôlées prennent leurs racines

dans les échanges tumultueux entre
apprentis et coxers. Le manque de
confiance et les regards en chien de
faïence restent leurs lots quotidiens.
si les  chauffeurs de Gbakas dénon-
cent leur voracité, eux s’autoprocla-
ment propriétaires des lieux
auxquels tous les véhicules de trans-
port des parages doivent être rede-
vables. Ces rapports délétères entre
Gbakas et syndicats n’étant pas
pour l’instant à l’ordre du jour, inté-
ressons-nous, à ce que veulent les
populations.

Mal non nécessaire : Les po-

pulations en ont marre

«Qu’il s’agisse des Gbakas ou des
Yacs, il y a, dans les deux cas, une
concurrence déloyale aux chauffeurs
de taxis communaux, qui paient des
taxes pour les lignes de Port-Bouët
à Koumassi, Marcory, Treichville, Ad-
jamé», stigmatise n’Dri Jacques,
Treichvillois très remonté. Mais, que
deviendront les passagers de ces
différentes communes voulant se
rendre dans l’une ou  l’autre, et qui
ont très souvent recours aux deux
genres de moyen de transport ? en
outre, si les Hiace ne doivent pren-
dre aucun passager en cours de
route, comment s’arrangeront les
voyageurs du tronçon d’après
Aboisso jusqu’à  Bassam ? « en son
temps, il y avait les 504, qui assu-

raient ce trajet, sans que cela ne
crée le moindre désagrément, alors
pourquoi ne reviendraient-elles
pas ? elles le pourraient bien. il suf-
fira de le leur demander», conseille-
t-il. De façon générale, les
populations de la Cité cosmopolite
crient leur ras le bol (Cf. aussi le
Micro-trottoir, P.14). Des Gbakas,
disons-le, ils en ont marre. «On peut
se passer d’eux, ce ne sont pas des
maux nécessaires. il serait impor-
tant, qu’on nous en débarrasse», ont
condamné en chœur deux dames et
un monsieur, tous trois riverains, ré-
sidant à Arras iii, qui n’en peuvent
plus de voir les Gbakas circuler à
Treichville. «ils empêchent la circu-
lation normale des autres véhicules,
s’en prennent même à des passa-
gers, occupent les arrêts de bus. ils
sont insupportables», a poursuivi le
monsieur. Ce sont autant de réalités
tristes, qui font, que ces véhicules
sont indésirables.

La position de la 

Municipalité

«nous avons créé depuis le lundi 6
juillet 2015, un Comité dénommé,
Comité de Régulation des Trans-
ports à Treichville (CRTT). Avec ce
comité, nous comptons faire des
rapports et des propositions au
Maire de la Commune. il aura, en
outre, la charge d’appliquer les déci-

sions du Conseil municipal en ma-
tière de régulation des transports et
surtout de s’appuyer sur l’Arrêté de
2010 pris par le Ministre des trans-
ports de l’époque, M. Albert Mabri
Toikeusse. Le Comité va, donc, tra-
vailler à ce que ces véhicules ne cir-
culent plus dans la commune»;
avance Dégry Gawa. «en ce mo-
ment, nous travaillons au recense-
ment de tous les véhicules de
transport autorisés à Treichville y
compris les véhiculés banalisés dont
certains sont appelés généralement
«Woro-woro». Ce ne sera qu’après
ce dénombrement, que nous de-
manderons sine die aux Gbakas
d’arrêter de se comporter en hors-la-
loi», a ajouté le Conseiller municipal.
«nous savons à présent leur façon
d’agir. C’est pourquoi, une fois le re-
censement terminé, le CRTT pas-
sera à la phase répressive. Tous
ceux qui enfreindront la loi seront
conduits dans les différents commis-
sariats qui, avec la police municipale,
sont déjà avertis à cette fin. La ré-
pression ne sera pas une forme pé-
cuniaire d’autant plus que la Mairie
n’est pas le Trésor. en sus, «payer

pour avoir violé la loi» serait ici une
forme d’autorisation déguisée pou-
vant encourager des téméraires. il
s’agira, donc, tout simplement d’in-
terdiction de circuler sans aucune
amende quelconque. il est vrai que
tout cela a pris beaucoup de temps,
mais nul n’est sans ignorer, que pour
faire un bon travail et obtenir des ré-
sultats adéquats, il faut beaucoup de
temps. Pour l’instant, nous sommes
en pourparlers avec le Collectif des
transporteurs de Treichville et Ma-
madou Bâ, Président des Hiace. en
somme, nous avons pris toutes les
dispositions indispensables pour ré-
pondre aux attentes des populations.
Le Comité de Régulation des Trans-
ports de Treichville aura un bon
nombre d’agents sur le terrain pour
y veiller», a-t-il conclu. Assurément
pour dire qu’il n’y a eu aucune fuite
en avant des Autorités municipales
et que force restera à la loi dans la
«Commune moderne et modèle»,
dont rêve tant son Premier Magistrat,
le Ministre des sports et des Loisirs,

François Albert Amichian

... qui n’hésitent pas à empêcher la circulation et à mettre en péril les usagers.

Recrute après test. 

Tous niveaux
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H
onorables mamans, glo-
rieuses mamans, mamans so-
cles de la paix ! Ces mots

simples profonds dignes de la
femme mère, conviennent à l’ac-
tion, que l’Association des femmes
de la sicogi (AFeMsi) de Treich-
ville dirigée par la Conseillère Orsot
elisabeth, avec pour marraine Mme
Amichia Lucy, a menée le di-
manche 13 juin 2015. A savoir, la 2e

édition de la Fête des mères dans
la cour de la sicogi, face à la Mairie
de Treichville, pour honorer et mag-
nifier les femmes membres de la-
dite Association. La cérémonie
festive s’est déroulée en plusieurs
étapes : danse, repas et remise de

cadeaux. Les femmes ont été com-
blées par les présents de la société
sAniA, sponsor qui accompagne

l’AFeMsi depuis deux 2 ansn

Une correspondance particulière

Fête des Mères 

L’AFEMSI honore les Mamans

P
lus de 312 personnes issues
du personnel de la Mairie et
de la population de Treichville

ont été dépistées le vendredi 24 juillet
2015 à la salle de mariage. C’était

dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation et de dépistage gratuit
du diabète et de l’hypertension arté-
rielle organisée par ReMCHAD (Ré-
seau des etudiants en Médecine
contre le diabète et l’hypertension ar-
térielle). Ahissi Agovi Jérôme (1er ad-
joint au Maire) a salué le bien fondé

de cette sensibilisation en ces
termes. «C’est par le bilan médical,
qu’on se rend compte de l’état de
santé des populations. nous comp-
tons, ainsi, amener nos agents et les

populations à avoir un maximum d’in-
formation sut leur état pour pouvoir
réagir. en sommes, la Mairie agit
dans l’espoir de permettre un suivi
médical de ses agents».

ALLBERT ABALE  / Ph: JB A.

Santé / Prévention cardio et cérébrovasculaire

La Mairie prend soin de son
personnel et des populations

Photo de famille des membres de l'AFEMSI.

Le 1er Adjoint au Maire supervisant la séance de dépistage du diabète et de l’hy-
pertension artérielle du personnel de la Mairie de Treichville.
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L
e 1er adjoint au Maire, Ahissi
Agovi Jérôme a représenté le
Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la commune de

Treichville à la réunion des Maires de
Côte d’ivoire sur le thème: Villes et
Vih», le vendredi 3 juillet 2015 à la
salle Jean Delafosse de l’hôtel de
ville du District d’Abidjan sis au Pla-
teau. Cette réunion pilotée par le Dis-
trict d’Abidjan et l’Onu-sida a été
marquée par la signature de la Décla-
ration de Paris en présence du Dr Jo-
séphine Diabaté, représentant la
Ministre de la santé et de la Lutte
contre le sida de Michel sidibé, Di-
recteur exécutif d’OnU-sida, et du
Préfet Dosso. en signant cette Décla-
ration, qui s’inscrit dans le projet mon-
dial d’éradication du sida dans le
monde d’ici 2030, les Maires ivoiriens
s’engagent, ainsi, à renforcer leurs
actions de lutte contre cette pandé-
mie. Parmi les engagements, les
elus entendent faire connaître le sta-
tut sérologique de 90% de personnes
séropositives, faire bénéficier des

traitements antiviraux à 90%
d’hommes connaissant leur séropo-
sitivité  et approcher 90% d’individus
sous traitement antiviraux ayant une
charge indétectable. L’importante si-
gnature a été précédée par la restitu-
tion du rapport de mission du Maire
d’Attécoubé, Claude Paulin Danho,
suite à son séjour en inde (précisé-
ment à Mumbaïe) et à Accra
(Ghana).Pour le Directeur exécutif
d’OnU-sida, la pandémie ne sera

vaincue que si tout le monde se sou-
cie de son statut. «Chacun doit faire
le test de dépistage», a-t-il précisé.
Quant à la représentante du Ministre
de la santé et de la lutte contre le
sida, elle a, dans sa présentation de
la situation en Côte-d’ivoire, articulé
que la baisse de la prévalence ne doit
pas faire baisser la garde. Bien au
contraire, la vigilance et l’alerte doi-
vent prévaloir à tout instant. Des pa-
roles fortes, qui montrent, que c’est

dans un mouvement mondial d’es-
poir, que s’engagent les Maires de
Côte-d’ivoire venus nombreux à la
cérémonie. «Au niveau de Treichville,
des dispositions sont déjà prises à
cette fin», nous a rassuré, à la fin de

la cérémonie, Famien Ayba David,
Chef de service Prévention sanitaire,
de l’ecoute et de la sensibilisation au
Dispensaire de la Mairie de la com-
mune de Treichville chère au Ministre

François Albert Amichian

ABALE ALLBERT  
Photo: J.B. AHOUTY

Santé / Réunion des Elus de Côte d’Ivoire contre le Sida

Les Maires ivoiriens mobilisés

Table de séance de la réunion des Maires de Côte d’Ivoire dans le cadre de
l’Initiative «Ville et VIH», le vendredi 03 Juillet 2015.

D
ébarrasser Treichville des fu-
moirs, mettre fin aux agres-
sions des commerçants dans

les marchés, dont celui de Belle-
ville, par la mise en place des
équipes de patrouilles dissuasives.
Tels ont été les points saillants de
la réunion tenue avec des agents
de la Police nationale et Munici-

pale par Ahissi Agovi Jérôme (1er

Adjoint au Maire)  à son cabinet le
mardi 21 juillet 2015. «si nous ne
réagissons pas vite, ce sera peut-
être trop tard. il nous faut, donc,
prendre des dispositions pour ras-
surer nos commerçants et amener
nos populations à vivre dans la
quiétude à toutes les heures. Des
moyens seront mis à votre disposi-
tion pour la mobilité», a confié
Ahissi Agovi Jérôme aux forces de
l’ordre. «Ces derniers temps, des
agressions de commerçants ont
été signalées au marché de Belle-
ville en fin de soirée et certaines
personnes ont été menacées dans
le même marché. Les auteurs de
ces actes isolés doivent être neu-
tralisés le plus tôt possible», a-t-il
ajouté. On le voit, la situation n’est
pas encore alarmante dans la Cité

n’zassa, cependant, avec la pré-
sence des fumoirs et leur corollaire
de drogués et de voyous très sou-
vent agressifs, la prévention doit
prévaloir. Cette approche de la Mu-
nicipalité illustre, clairement,
l’adage selon lequel «Mieux vaut
prévenir que guérir». Après avoir
pris connaissance des préoccupa-

tions du Premier Adjoint au Maire,
le Commissaire Coulibaly serges,
le sergent chef Akoma Placide nel-
son (2ème arrondissement), le Major
Djaha Kouakou eugène (Comman-
dant de la Police municipale) et
leur collègue du 29ème arrondisse-
ment ont promis répondre favora-
blement. Assurément, qu’ils
prendront toutes les orientations
nécessaires pour que des équipes
de patrouilles assurent la sécurité
des biens et des personnes dans la
Commune de Treichville, comme
d’autres agents l’ont réussi dans
d’autres communes d’Abidjan. il
est important de souligner, que
cette rencontre a été faite à la de-
mande du Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de

Treichvillen
ALLBERT ABALE

Sécurité des biens et des populations

Bientôt des équipes de patrouilles dans la Commune 

COMMUNIQUE
nos collègues
M’Bra Kouamé Roger
M’Bra N’Goran Sylvain
et leur famille respective ont la profonde
douleur de vous annoncer le décès de
leur père

KOFFI M’BRA

(84 ans, ex-Membre du comité de base
PDCi-RDA  du quartier «Paul Teasson»

à Treichville). Décès survenu le lundi

20 juillet 2015 à Agboville

Le programme des obsèques vous

sera communiqué ultérieurement

Séance de travail du 1er Adjoint au Maire avec les forces de l’ordre.
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U
ne traditionnelle visite de

travail, qui s’inscrit dans la

volonté des autorités com-

munales de s’enquérir des

conditions de travail de leurs colla-

borateurs a été entreprise dans les

différents service de la Mairie dans

la première semaine du mois de

juillet 2015. C’est dans ce cadre,

qu’à la tête d’une importante délé-

gation composée de Jean Mathieu

Gnanzou (Secrétaire Général de la

Mairie), du Secrétaire Général Ad-

joint, de l’assistant du Secrétaire

Général et de Guy Lopez (Sous-Di-

recteur en charge des affaires juri-

diques), Ahissi Agovi Jérôme s’est

rendu le Lundi 06 Juillet 2015 à la

Rédaction de «Treichville Notre

Cité». Après avoir souhaité la bien-

venue à ses visiteurs de marque,

Kolliabo Sébastien Konan (Direc-

teur de publication) a souligné

combien est pénible financièrement

et matériellement, mais aussi exal-

tant; ce mensuel communal qu’il di-

rige et veut péreniser. Pour lui, le

journal n’aurait pas existé sans la

volonté et la bénédiction du Minis-

tre François Albert Amichia, à qui il

a exprimé toute sa gratitude. Kol-

liabo a, aussi, dit merci au 1er Ad-

joint pour tout le soutien et surtout

son important rôle dans le retour

conquérant dudit mensuel. A son

tour, Ahissi Jérôme a exprimé sa

fierté au regard de la popularité

croissante du journal. De sages

conseils, des promesses au per-

sonnel en vue de lendemains meil-

leurs de la Rédaction ont couronné

l’ensemble du propos du 1er Adjoint

au Maire. A l’instar des autres vi-

sites, celle effectuée à la Rédaction

de ‘‘Treichville Notre Cité ’’ l’a été

sur instruction du Ministre des

Sports et des Loisirs, François Al-

bert Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichvillen

Charles OSSEPE
Ph: J.B. Ahouty

T
out va bien à Treichville depuis

lundi matin (à 3heures). La

conduite principale d’eau a été

réparée. Et cela, grâce à la prompti-

tude du Ministère des infrastructures

économiques, à la Sodeci et à la bien-

veillance du Ministre François Albert

Amichia, Maire de la Commune. Leurs

différents efforts conjugués ont mis fin

au non ravitaillement en eau causé

par l’affaissement d’une contre-allée

du Boulevard Giscard d’Estaing le di-

manche 19 juillet 2015. Tout est parti

d’une fuite d’eau de la conduite princi-

pale de diamètre 400 ayant provoqué

une érosion longtemps masquée par

l’épaisseur (20 cm) du bitume. Erodé

par cette fuite, le dalot situé au-dessus

de ladite conduite a fini par s’effondrer

le dimanche aux environs de 14

heures. D’où la dégradation d’une

portion (7 m sur 6) de la contre-allée

du Boulevard Giscard d’Estaing (du

côté de la cité Douanes) et ses consé-

quences : coupure d’eau dans les

quartiers (Douanes, Arras, jusqu’à la

Sicogi), inquiétude des populations.

Informé, le Maire François Albert Ami-

chia a, illico presto, dépêché sur les

lieux ses équipes compétentes, en

l’occurrence les Services de la Direc-

tion Technique et de l’Environnement,

dont le Directeur Médard Kouadio a

activé la Sodeci et l’Onep (Office na-

tional de l’eau potable) pour soulager

aussitôt les populations. Ce qui a été

possible dès trois (3) heures du matin.

Au moment où notre équipe de repor-

tage était sur les lieux à 7 heures, ce

lundi 20 juillet 2015, tous les quartiers

étaient pourvus en eau après la res-

tauration de la conduite principale. Les

travaux de finition de la partie endom-

magée de la contre-allée étaient en

cours. Ils sont annoncés pour trois ou

quatre jours. C’est le lieu de saluer le

Ministère des infrastructures écono-

miques, dont l’apport et la célérité ont

permis la réalisation de ces travauxn

ALLBERT ABALE
Photos : JB AHOUTY

Affaissement d’une contre-allée du Boulevard Giscard d’Estaing

La conduite principale d’eau rétablie 

Le directeur de publication de Gbich, Allo Police, Go maga-
zine, M. Lassane Zohoré, enfant de Treichville, a reçu récem-
ment un prix du Conseil National de la Presse. Il a tenu à venir
présenter son trophée au Maire de la commune n’zassa.

Lassane Zohoré présente son prix au
Ministre François A Amichia

La conduite principale d’eau a été installée par la Sodeci.

Photo de famille de la Délégation municipale et de la Rédaction.

Visites des Services de la Mairie

Une Délégation municipale dans les locaux de ‘‘Treichville Notre Cité’’



13 et 17 juillet 2015. Le Maire François A. Amichia a communié avec les musulmans de Treichville pendant la Nuit du Destin et lors de la fête du Ramadan. 05 juillet 2015. Le François A. Amichia posant avec la chorale des jeunes de la Paroisse Notre 
Dame du Perpétuel Secours de Treichville après la messe de 11h du dimanche.

Le 14 juillet 2015, le Ministre François A. Amichia était à la Maison de France, Résidence 
de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, jour de la fête nationale de France.

21 juillet 2015. Photo de famille du Maire Ahissi A. Jerôme et les forces de l’ordre et de sécurité de la 
Commune de Treichville dans le cadre de la sécurisation des marchés,des biens et des personnes.

Cérémonie de lancement du séminaire de renforcement des capacités des maires et chefs de services 
municipaux organisée par l’Union des Villes et Communes de Côte d’ivoire (UVICOCI). Le 22 juillet 2015.

Ahissi Jérôme, 1er Adjoint au maire de la commune de Treichville a représenté le Maire François Albert 
Amichia au tournoi de rugby de fin de saison organisé par le Club Treichville Biafra Olympique.

16 juillet 2015. Solidarité Ramadan. Les jeunes musulmans de l’arras 
1 offrent des kits alimentaire.

24  juillet 2015. Dépistage de l’hypertension artérielle, du diabète et de l’obésité 
des agents municipaux et des populations à la Mairie de Treichville.

16 Juillet 2015. En collaboration avec la Mairie de Treichville, Axxend Foundation a fourni 
des examens et une assistance médicale aux populations du quartier Kouassi Lenoir.

Du 20 au 28 juin 2015. Le Maire Louis Ballet a eu une séance de travail avec MM. Lepelletier et Louis Peretti (Directeur du Pôle patrimoine, Culture et Jeunesse de la Mairie de Neuilly sur Seine). 
Puis en compagnie de Mme Brigitte Guillermin (assistante de Mme Agnès De Foussat Borgeron, Responsable de la bibliotheque du Point du jour), il a reçu des dons pour la Mairie de Treichville.

08 juin 2015. Le Maire Moussa Dyss recevant la communau-
té ‘’Mangoro’’ de Treichville.

Vendredi 3 juillet 2015.  Projet d’amenagement de la berge. Echanges entre le Maire Traoré Souleymane, 
le DT Kouassi Médard et la Directrice des ressources humaines de la Sodefor, Dicko Aya Coulibaly.

Evénement8 N°22 DU 1er AU 31 AOûT 2015

Photos: Ahouty J.B.

Séminaire de renforcement des capacités des élus locaux sous le thème: La maîtrise des outils de gestion 
du développement local qui s’est déroulé les 27 et 28 Juillet 2015 à N’Sah Hôtel de Grand-Bassam.
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L
e premier magistrat de la com-

mune de Treichville, François

Albert Amichia a, comme à

l’accoutumée, célébré la nuit du

Destin dans deux mosquées de la

communauté musulmane à Treich-

ville en date du 13 juillet dernier. La

première étape fut celle de la mos-

quée sénégalaise. La porte-parole

Pape Seck, après avoir dit ses civi-

lités au Maire et rappelé les mérites

de la nuit du Destin, est revenue sur

l’entrée d’Amichia au gouverne-

ment tout en formulant quelques

doléances. «Vous voir ici témoigne

de l’engagement inépuisable que

vous avez à l’endroit de vos frères

musulmans, vous le chrétien catho-

lique. Nous nous réjouissons de ce

fait, surtout en ce jour béni. Nous

tenons à vous féliciter pour votre

nomination au rang de ministre. Sa-

chez que tout honneur qui vous est

fait rejailli incontestablement sur

l’ensemble de vos administrés.

Nous profitons de l’occasion pour

vous adresser une demande d’aide

pour les travaux en cours dans

notre mosquée», a-t-il signifié. Le

premier magistrat de la commune

a remercié ses hôtes pour ce mes-

sage fort et souligné que son rôle

en tant que Maire est de toujours

rester auprès de ses frères. Même

son de cloche à la mosquée de

l’avenue 8, par ailleurs siège du

Conseil supérieur des Imams

(Cosim). Le message du Maire

François Albert Amichia a été sans

équivoque. «Nous sommes à la

27è nuit du mois de Ramadan cor-

respondant à 26 jours de jeûne, et

à chaque année, nous soutenons

par le jeûne, par la prière, par l’au-

mône nos frères et fidèles musul-

mans de Treichville. Et ce soir qui

marque une nuit spéciale, nous

sommes venus partager ces mo-

ments avec la communauté musul-

mane pour implorer le Tout

Puissant. Mais nous demandons

surtout à Dieu la paix dans notre

cher pays la Côte d’Ivoire et que

Dieu déverse ses grâces sur le pré-

sident Ouattara pour qu’il continue

sa politique d’émergence. A l’ap-

proche des élections, nos prières

doivent aller dans le sens du par-

don dans les cœurs, de l’amour du

prochain et du vivre ensemble vrai,

vœu du Président Ouattara», a-t-il

conclu. La nuit du destin est la plus

sainte nuit de l’année, selon le

Coran. La sourate 97 al-Qadr, signi-

fie qu’elle est meilleure que mille

mois d’adoration. Durant celle-ci,

descendent les anges, ainsi que

l’esprit, par permission de leur Sei-

gneur pour tout ordre. Elle est paix

et salut jusqu’à l’apparition de

l’aube.

Ramadan

La fête de l’Aid el Fitr communé-

ment appelée fête de Ramadan a

été célébrée avec faste à Treichville

cette année. La communauté mu-

sulmane de la cité n’zassa a parti-

cipé massivement aux deux Rak-

kats de prières comme il est de

coutume dans la tradition isla-

mique. Dans un message direct et

franc, l’Imam de l’avenue 8, Cheick

Aboubakar Konaté, a invité les fi-

dèles aux vertus du mois. «Pen-

dant le mois de Ramadan, nous

avons eu en partage des vertus tels

que la tolérance, le pardon, l’humi-

lité, le vivre ensemble et surtout la

paix. Ces actes doivent se matéria-

liser et continuer après le mois

saint», a-t-il souligné. Présent à

cette célébration, comme aux pré-

cédentes,  le Ministre François Al-

bert Amichia, Maire de la commune

de Treichville a souligné le carac-

tère sacré du mois de Ramadan et

insisté sur la spécificité cosmopolite

de la commune n’zassa. «Ici à

Treichville, nous ne faisons pas de

distinction entre les communautés

religieuses et ethniques. Nous

sommes la commune du partage et

du vivre ensemble, nous deman-

dons au Tout-Puissant de nous re-

trouver autour de l’idéal que le père

de la nation nous a légué, à savoir

la paix, la paix, la paix», a-t-il dit. Par

ailleurs, les Imams ont effectué des

prières et des bénédictions pour la

réussite de la mission du Maire au

gouvernementl

Mauryth GBANE
Photo : J. B. AHOUTY

special ramadan

Les musulmans et Amichia remercient Dieu
A l’instar de leurs coréligionnaires du monde, les mu-

sulmans de Treichville ont jeûné, prié pendant la nuit du

destin et fêté le Ramadan en communion avec le Maire

François Albert Amichia.

• Les jeunes des avenues 10, 27et

26 rue 24 ont joué au foot pour célé-

brer à leur manière la fête de Rama-

dan.

• La majorité des musulmans  sur-

pris du jour de la fête, car ils envisa-

geaient plutôt  le samedi. «Je suis

surprise, car je ne suis même pas

prête pour la fête de demain, le mar-

ché, ma coiffure sans oublier mes pé-

dicure» se lamentait Mlle SKA

• L’ambiance des marchés et des

grandes surfaces étaient électrique.

Selon Mlle Doumbia, cette année

Allah a donné les moyens aux musul-

mans. «Cela se ressent par les achats

qui se font, par  exemple les poulets

s’achetaient en grande quantité», a-t-

elle précisé.

• Des non musulmans et musulmans

pour la plupart  habillés de beaux vê-

tements : boubous hyper dressés, ba-

sins riches brodés ont rendu visite à

des parents et amis, comme à chaque

ramadan, pour partager le repas.

• Les enfants très bien habillés

abordent des passants dans la rue

pour le traditionnel «Samain Samain».

• Les fast Food et glaciers envahis

par les enfants musulmans pour dé-

vorer les différentes variétés de

glaces qui s’y trouvaient.    

• Le Maire Louis Bosson Ballet et le

Conseiller Lama Bamba étaient à la

mosquée Hussein l
Gustave Kouassi

diabaté Mandjou
(avenue 2, rue 15) :

«C’est un ramadan 
particulier»

«On a eu 5

jeudis et 5

vendredis,

un fait rare,

qui a fait de

ce ramadan,

quelque

chose de

particulier. En outre, je n’ai pas

trop dépensé. C’est une grâce».

El hadj Saliou (Sicogi): 

«Dieu va aider la 
Côte-d’Ivoire»

«Par la

Grâce d

Dieu, nous

sommes

tous allés

jusqu’au

bout du

jeûne et à

la fête. Tout s’est tellement bien

passé, que je crois, que Dieu va

aider la Côte-d’Ivoire pour les

jours à venir».

Koné Makoura :

«Je n’ai pas eu de 

difficultés»
«Le jeûne

s’est très

bien passé.

Je n’ai pas

eu de diffi-

cultés, des

problèmes

de santé.

Malgré les ulcères, j’ai tenu. Dieu

merci»l

Propos des fidèles

Les à côtés du Ramadan

Contacts : 09 79 79 30 /  21 24 19 90

Le Maire François A. Amichia aux côtés des musulmans de sa commune.

Recueillis par Abalé
Ph: JB A.
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S
ensible à l’acte citoyen posé par

les jeunes (filles et garçons) de

l’avenue 11 rue 17, dans le

cadre de l’assainissement de leur

quartier, le Ministre François Albert

Amichia, Maire de la commune de

Treichville n’a pas hésité à saluer la

portée de cet acte. C’est pourquoi, il

a dépêché, le lundi 6 Juillet 2015,

Kolliabo Sébastien Konan (Directeur

de la Communication de la Mairie et

Directeur de Publication du Mensuel

« Treichville, notre cité ») auprès de

ces braves jeunes, qui honorent la

Cité n’zassa. « C’est avec joie, que le

Maire François Albert Amichia m’a

demandé de vous dire combien il est

fier de vous. Mieux, il n’est pas indif-

férent à tout ce que vous faites », a

dit Kolliabo Sébastien Konan aux

jeunes. Séance tenante et en pré-

sence de Kassi Serges (Sous-Direc-

teur du Domaine et Urbanisme à la

Direction des Services Techniques et

de l’Environnement de la Mairie),

l’envoyé du Maire leur a remis un

don.  Il s’agit de plusieurs matériels

dont des brouettes, pelles, balais, râ-

teaux et de grandes poubelles. Tout

un arsenal pour galvaniser de plus

belle ces jeunes, qui ont, certaine-

ment compris le message cher à

François Albert Amichia. A savoir, «

faire de Treichville le pendant de Pla-

teau», c’est-à-dire une commune où

l’hygiène et l’environnement sont

agréables. Sincèrement heureux du

geste du Premier Magistrat de la

Commune à leur égard, les jeunes

ont reconnu et salué la bienveillance

légendaire du Maire. «C’est du volon-

tariat, si bien que nous n’attendions

rien en retour. Mais, nous ne

sommes pas étonnés pour ce geste,

qui va nous encourager à poursuivre

les nobles ambitions de notre Maire,

qui ne ménage pas ses efforts pour

la propreté de Treichville. Nous lui di-

sons infiniment merci», ont-ils dit en

chœur. Avant de souhaiter que les

jeunes des autres quartiers leur em-

boîtent le pas. Après la remise, les re-

présentant de jeunes et initiateurs de

cet acte d’assainissement, en l’occur-

rence Samba et Traoré, ont échangé

avec Kassi Serges sur les travaux

entrepris et lui ont signifié leurs be-

soins pour les finitionsl

Action citoyenne

Don du Maire aux jeunes de l’avenue 11 rue 17
L’

Assomption est une fête catho-

lique, qui a lieu le 15 août. C’est

l’événement au cours duquel

la Vierge Marie, au terme de sa vie

terrestre, serait entrée directement

dans la gloire du ciel, âme et corps,

sans connaître la corruption phy-

sique, qui suit la mort. Le mot «as-

somption» vient d’ailleurs du verbe

latin assumere, qui signifie «pren-

dre», «enlever». Qui est celle qui est

honorée en cette date ? Marie est

fiancée à Joseph, de la lignée de

David, lorsqu’elle reçoit la visite de

l’ange Gabriel. Il lui annonce, que

l’Esprit Saint viendra sur elle, qu’elle

attendra un enfant à qui elle donnera

le nom de Jésus. Il sera appelé «Fils

de Dieu». Avec simplicité, elle fait part

de sa disponibilité en répondant à

l’ange : «Voici la servante du Sei-

gneur; que tout se passe pour moi

selon ta parole». Première créature

humaine à entrer avec son corps et

son âme dans la gloire de Dieu,

Marie préfigure notre destinée. Cette

grande fête mariale date des pre-

miers siècles de l’Eglise et célèbre

son élévation miraculeuse au ciel.

L’Assomption est le couronnement

de celle qui est appelée la Mère de

Dieu. Le Nouveau Testament ne dit

rien sur la mort de la Vierge Marie et

n’indique pas le lieu où elle aurait fini

sa vie. Nous sommes ici, comme

pour l’Ascension du Seigneur Jésus

Christ, devant un mystère insonda-

ble. Nous butons aux étroites limites

de nos possibilités de compréhen-

sion. Nous pouvons simplement dire

ceci : «Marie, à la fin de sa vie terres-

tre, est entrée dans la gloire de son

Fils». Souhaitons, alors, simplement,

bonne fête aux Catholiquesl

Charles OSSEPE

Assomption

Sens d’une Fête sainte
GUSTAVE KOUASSI

Ph: J.B. Ahouty

P
endant quatre jours (les 6, 7, 8 et 9

juillet 2015), l’« Opération villes

propres » initiée par le Ministère de

l’Environnement, de la Salubrité Urbaine

et du Développement Durable a été ac-

compagnée par le Conseil Municipal. La

gare de Bassam et les quartiers France-

Amérique et Apollo ont été le théâtre des

opérations. Les installations et construc-

tions anarchiques orchestrées dans ces

trois endroits de la commune par cer-

tains citoyens aux comportements inci-

viques, font désormais partie du passé.

Sous la bienveillance du Conseiller mu-

nicipal Lama Bamba (Président du Co-

mité Communal de déguerpissement),

l’équipe conduite par Médard Kouadio

(Directeur des Services Techniques et de

l’Environnement) a, d’abord, mis de l’or-

dre dans la gare de Bassam. Tous les

vendeurs ambulants et autres, mar-

chands, démarcheurs installés au gré de

leurs humeurs sur les trottoirs ont été dé-

guerpis. L’étape de cette opération a été

saluée avec réserve par un riverain.

«C’est bien beau, mais une chose est de

déguerpir, une autre est le suivi pour que

ces gens ne reviennent plus», a-t-il dit.

Cap a été mis, ensuite, sur le quartier

France-Amérique. Là encore, les agents

du déguerpissement n’ont pas donné

dans la dentelle. Toutes les constructions

encombrant les trottoirs et exposant les

piétons et usagers à de multiples risques

ont été rasées. «Il n’y a pas d’endroits in-

touchables», avance le Conseiller Lama

Bamba (lire notre entretien). «Tout s’ef-

fectuera sans demie mesure et sans

excès », renchérit-il. Au four et au moulin

le Conseiller et le Directeur des Services

Techniques et de l’Environnement atter-

rissent au troisième jour au quartier

Apollo. De l’avenue 15 à l avenue 1 en

passant par les rues 7, 9 et 11, les

agents municipaux et l’équipe commise

au déguerpissement ont mis deux jours

(8 et 9 juillet 2015) pour un ratissage total

des secteurs illégalement occupés.

«Nous nous occupons en ce moment

des avenues. Après, nous nous attarde-

rons sur les rues. Il s’agit d’un travail pla-

nifié», précise Médard Kouadio.

Certaines fois médiateur, en d’autres oc-

casions très ferme, le Directeur des Ser-

vices Techniques et de l’Environnement

a été beaucoup sollicité. Sa collaboration

avec le Conseiller municipal a ainsi, per-

mis un déguerpissement grandeur na-

ture. Le succès de cette opération, qui

s’étendra sur deux (2) mois, repose sur

la parfaite synergie entre les forces de

l’ordre (la Police municipale conduite par

le lieutenant Oro Zadi, la Police nationale

et les Frci), qui ont su allier, à tout instant,

sang froid et rigueurl
ALLBERT ABALE

Ph: JBA

L’initiative des jeunes saluée par le Maire François A. Amichia.

Accompagnement de l’«Opération villes propres» du Ministère de la salubrité

Déguerpissement grandeur nature

Monsieur le Conseiller, vous êtes à

la tâche malgré la canicule ?       

La période des pluies a entraîné une pé-

riode de répit involontaire des travaux.

Nous revenons, donc, et la Mairie est dé-

terminée à accompagner le déguerpis-

sement entrepris par le Ministère de

l’insalubrité. Vous voyez, on n’arrive plus

à circuler dans nos rues. Pis, il n’y a plus

de trottoirs. Cela est très déplorable.

Alors, en synergie  avec le Ministère de

la Salubrité, le Maire et la Municipalité ont

décidé d’assainir la Commune et de ren-

dre nos quartiers propres. 

Après plus de trois jours d’intenses

activités, quel est le bilan ?

De la gare de Bassam au quartier Apollo

en passant par le quartier France-Amé-

rique, tout se passe bien. Vous le consta-

tez vous-mêmes (Ndlr : mercredi 8 juillet

2015 à la rue 17, avenue 9), il n’y a pas

de complaisance, ni deux poids deux

mesures. C’est un véritable ratissage.

Nous avons été applaudis au quartier

France-Amérique et jusqu’ici (Ndlr : jeudi

9 juillet 2015 à la rue 9, avenue 7), il n’y

a aucune contestation du bien-fondé des

travaux. 

Combien de temps vont-ils durer ?

Tout dépendra des moyens qu’on mettra

à notre disposition. Nous sommes prêts

et déterminés, mais c’est avant tout un

problème de moyens. Je lance, donc, un

appel à nos autorités, qu’elles nous trou-

vent les moyens nécessaires pour que

ce travail parvienne à son terme afin que

Treichville ressemble à un quartier

comme Plateaul

Propos recueillis par

ALLBERT ABALE
Photos : JB A.

Lama Bamba (Conseiller municipal et Pdt du Comité local de déguerpissement) :

«La Mairie accompagne le déguerpissement du Ministère de la Salubrité»

Suzanne Nanan (av 13, rue 17)

«Ce n’est pas le Maire Ami-
chia, ça vient d’en-haut»
«Comme c’est décidé depuis là-haut,

on ne peut rien dire. Ce n’est pas le

Maire Amichia, on ne peut, donc, s’en

prendre à lui. Il nous a toujours aidés.

Mais les magasins sont très chers.

Que le Maire nous permette d’en avoir

à des prix abordables».

Bénié Rodrigue (quartier France-Amérique) : 
«Nous ne sommes pas
contents du tout»
«Ces petits magasins aident beau-

coup de personnes. Avec le taux

élevé du chômage, leurs destructions

entraîneront beaucoup de préjudices,

dont des désœuvrés. Par consé-

quent, c’est un peu encourager le

banditisme. Nous ne sommes pas

contents du tout»l

Réactions...

Des chrétiens catholiques en pleine messe.

Des agents du Ministère en action de déguerpissement.



1- Moussa dyss (5ème Adjoint au Maire) : 

«Un moment Inoubliable !»
«A cette époque, il n’y avait qu’un Maire, celui

de la ville d’Abidjan, qui était à l’hôtel de ville.

Dans les Communes, c’étaient des Délégués

au Maire. Pour Koumassi-Port-Bouët, on avait

Boniface Ouédraogo, à Adjamé, Joseph At-

toungré (si j’ai bonne mémoire), à Treichville-

Marcory, c’était Kouassi Lenoir (Paix à leurs

âmes). Ils étaient un peu comme les Adjoints

au Maire d’aujourd’hui. Pour la Fête de l’indé-

pendance du 7 août 1975, qui a emballé tout

Treichville et Marcory, le Comité d’organisation

mis en place par Kouassi Lenoir comptait,

entre autres personnes, feux Yao Etienne,

Abadé Dominique dit «Avion», Bakary Touré.

Le Délégué au Maire Kouassi Lenoir m’avait

confié les femmes et  les hommes qui allaient

défiler. Je devais veiller sur leurs héberge-

ments et tenues. En ce temps, l’Ugtci offrait un

pagne à toute personne désirant défiler. Mais,

pour nous, c’étaient des uniformes, qui de-

vraient être retouchés (agrandir pour certains,

diminuer pour d’autres). Cela a duré de 20

heures au petit matin du 7 août 1975. C’était

au Collège Voltaire à Marcory où nous avons,

donc, veillé avec deux dames (feues Mamie

N’Damelan et Tantie Chocho) à mes côtés. A

cinq (5) heures, tout était prêt. Nous avons es-

quissé un avant goût du défilé avant de de-

mander à tout le monde de s’apprêter. Puis,

nous sommes allés sur le Boulevard Giscard

d’Estaing, lieu de la cérémonie et du grand dé-

filé. Le Président Houphouët était là entouré

de tous ses Ministres, Hauts cadres de l’Admi-

nistration et du Pdci-Rda. Les Ambassadeurs,

l’Assemblée Nationale aussi avec son Prési-

dent Philippe Yacé. Tout se passait bien,

jusqu’à ce que j’entende un grand bruit. Tout

le monde a sursauté. Un coup de fusil ? Une

bombe ? Il y avait tellement de monde, que de

ma position, je ne pouvais pas vraiment savoir

ce qui se passait. Puis, le calme est revenu et

la belle fête a continué. En dehors de ce fait

isolé, le défilé était beau. Pour l’organisateur,

c’est le moment le plus important de ma vie.

Inoubliable aussi pour Treichville et Marcory».

2-Kangouté Fatoumata (quartier entente) : 

«Ah ! Ces danses 
régionales !»

«Je suis allée avec la seconde épouse de mon

mari voir le défilé, mais surtout le Président

Houphouët-Boigny. Le défilé était beau. Les

militaires passaient devant nous. Tout le

monde applaudissait. Et soudain, il y a eu des

gaz, de la fumée, des bruits et des moments

de panique, qui ont causé un temps mort. Puis

la fête a repris. Tout le monde a défilé. Après

le départ du Président, nous sommes allés ra-

pidement à la maison pour partager le repas

de la fête. Puis, malgré la fatigue, nous nous

sommes rendus au stade Houphouët-Boigny

pour assister à des danses régionales, qu’on

ne voulait absolument rater. Je les adorais.

Tout cela a changé aujourd’hui. C’est seule-

ment au Palais que les choses se passent

dans l’indifférence des populations».

3-Ayemou A. Benoît
(Retraité, Président de Comité de base Pdci

et de Cgq d’Habitat-Belleville) 

«Extraordinaire !»
«Personnellement, le 7 août 1975 marque ma

première année de travailleur à la Société Ivoi-

rienne d’Emballage Métallique (SIEM) sise en

face de la Solibra. Le Maire Amichia était

42ème Conseiller de Kouassi Lenoir. Ce Mon-

sieur a été très patient. L’évènement général

a été la Fête de l’indépendance sur le boule-

vard (Giscard d’Estaing ancien avec ses deux

voies séparées par des arbres) au rond point

de Marcory, jusqu’au boulevard du Gabon en

passant par le carrefour Tiacoh. Il nous a fallu

partir très tôt pour avoir des places offrant une

belle vue. Arrivé sur les lieux, le Président

Houphouët a salué majestueusement les per-

sonnalités de la tribune d’honneur. Alors qu’il

se tournait vers la tribune des civils, un jeune

homme, qui avait dissimulé un couteau dans

un  bouquet de fleurs a tenté de le poignarder.

Mais la promptitude du chef de Protocole,

Georges Ouégnin, a eu raison de l’irréparable.

Des gendarmes en ont profité pour menotter

le voyou et l’exfiltrer des lieux. Il y a, certes, eu

des bruits, un remous, mais sans gravité pour

la suite de la cérémonie marquée par un grand

défilé. La fanfare de la gendarmerie a ouvert

les vannes, ont suivi les civils dont l’Associa-

tion des Femmes Ivoiriennes (AFI). Pour la pe-

tite histoire, en 1974, des femmes

ghanéennes ont appris à nos sœurs ivoi-

riennes comment défiler (faire les pas, fermer

les mains). Après ont défilé les Elèves de

l’Ecole Normale de l’Administration (ENA), les

Etudiants, les Sages -femmes. La population

de Treichville, les militaires, gendarmes, poli-

ciers, etc., n’étaient pas en reste. Le clou a été

donné par la Garde Présidentielle. Tenue im-

peccable, air grave, marche imposante, poings

fermés. Tout cela ponctué de chants en

Baoulé. Ce passage a été remarquable. Un si-

lence de cathédrale. Indescriptible, légendaire

moment. Je frisonne en vous le disant. C’est

un moment inoubliable que vous me faites re-

vivre. (Il secoue la tête, très joyeux). Après le

défilé, tout le monde se retrouvait au stade

Houphouët-Boigny pour assister à de grandes

danses traditionnelles des régions du pays.

Dans la soirée jusqu’au matin, c’étaient les

soirées dansantes dans les bars. On allait

même au domicile du Président. A l’époque,

les parachutistes ne prenaient pas part au dé-

filé de la Fête. C’était plutôt, le 6 août, à

quelques minutes du coup d’envoi de la finale

de la Coupe nationale, qu’un parachutiste des-

cendait avec le ballon du match. C’était très

démonstratif, parce qu’il devrait atterrir au rond

point central du stade. C’était beau avec les

tribunes pleines à craquer… (Il marque une

pause, très nostalgique et songeur). Il n’y a

plus de matches de football. Avant, manquer

une finale Asec-Africa du 6 août, c’était rater

son année. Après le match, à 20 heures, il y

avait retraite flambeau. Militaires et civils allu-

maient des torches pour envahir tout Abidjan.

A Treichville, c’étaient la rue 12 et le rond point

d’antan, très différents de ceux d’aujourd’hui

en piteux états. Ils étaient bondés jusqu’au

matin du 7 août. Il n’y a plus d’évènements

majeurs et véritables de nos jours, si ce ne

sont pas des crises. Mon souhait est que ces

moments joyeux reviennent en Côte d’Ivoire».

4-Mariam Maïga (avenue 24, rue 44) : 

«C’était vraiment yéyé»
«J’ai tout fait pour avoir le pagne confectionné

pour cette fête du 7 août 1975. On m’a fait un

beau modèle yéyé. C’était ça à l’époque, et je

suis partie à la fête. On chantait, dansait. Il y

avait une foule immense, de nombreuses

femmes venues de partout. Je n’avais  pas en-

core vu de plus près une si grande cérémonie

en dehors de la télévision. J’étais joyeuse,

contente d’être parmi tout ce monde, qui était

heureux et en paix. A un moment donné, les

gens qui étaient face à la tribune du Président

étaient couverts de fumée, il y a eu du bruit,

des mouvements. Jusqu’à ce jour, je ne sais

pas la cause de cette frayeur. Et puis le calme

est revenu. Après le défilé, tout le monde est

parti au Plateau, au stade pour voir des

danses traditionnelles. Moi, non. La fête avait

réussi parce que la vie était moins chère et il y

avait du travail pour tous. L’unité de la Côte

d’Ivoire était intacte. Il n’y avait pas de division.

C’était la belle époque».

5- El Hadj Soumahoro Baba
(Enseignant retraité) :

«De Grands défilés aux
grands discours et danses

folkloriques»
«Avant la création des communes en 1980 et

l’élection de Ernest N’Koumo Mobio comme

Maire d’Abidjan, qui était aussi Maire d’Atté-

coubé, seul Konan Kanga était le Maire de la

ville d’Abidjan. Il n’y avait que des Délégués

au Maire, dont Kouassi Lenoir pour Treichville-

Marcory, qui est resté par la suite Maire de

Treichville jusqu’à sa succession en 1995 par

François Albert Amichia. Ce petit rappel pour

dire que c’est sous Kouassi Lenoir, que s’est

déroulée la fête de l’indépendance du 7 août

1975 à Treichville sur le boulevard Giscard

d’Estaing. Le Président Houphouët, Philippe

Yacé, les Ministres, tout le monde était là. Le

défilé débutait depuis le monument de la Place

de la République jusqu’au grand carrefour de

Koumassi. L’armée, les femmes, les écoles,

toutes les couches sociales défilaient. La

Garde Présidentielle (GP) faisant la différence

avec ses chansons en baoulé et un défilé lent.

J’ai été marqué par le sérieux du défilé dans

son ensemble : la discipline, le silence de mort

au passage de la GP. L’autre élément inoublia-

ble est la prestation du gendarme, qui maniait

magiquement une baguette devant l’armée. Il

la tournait dans tous les sens avec ses doigts,

la balançait au-dessus de lui sans qu’elle ne

tombe. Ce monsieur était d’une dextérité

inouïe. Koné, il s’appelle, est unique en son

genre. Il était maître de sa chose ; Cet homme

admirable et inimitable, aujourd’hui retraité, qui

a aussi marqué tous les Ivoiriens, est, encore,

vivant. Je suis persuadé, que le Président était

tombé sous son charme. Je n’oublie pas,

aussi, cet évènement malheureux: la tentative

d’assassinat du Président Houphouët. J’étais

un peu loin des faits, mais je m’en rappelle

comme si c’était hier. Tout s’est passé par la

suite dans le brouhaha, la foule était apeurée

par les bruits. Quelques légers blessés ont été

signalés. Toutefois, le calme est revenu et le

défilé a continué. A la veille de cette fête,

Treichville était en ébullition, personne ne dor-

mait. Partout des danses folkloriques, les rues

étaient bondées. Cette façon de faire la fête

était la meilleure, parce que tout le monde se

retrouvait, l’armée communiait avec toutes les

forces vives de la nation soit sur le boulevard

Giscard d’Estaing soit sur Nangui Abrogoua,

mais pas au Palais comme aujourd’hui. Main-

tenant, il n’y a plus de fête. On prend un grou-

puscule de soldats, on s’enferme au Palais. Je

ne vous apprends rien, on ne fête plus l’indé-

pendance en Côte d’Ivoire, si on compare les

années 1960 à 80 à celles d’aujourd’hui. Nous,

qui étions habitués aux grands défilés, aux

grands discours et danses folkloriques, nous

sommes déçus. On peut le comprendre, ce

n’est plus le miracle ivoirien avec tous les

moyens financiers d’alors».l

Allbert ABALE 
Ph: J.B. Ahouty

Joyeux anniversaire chère Côte d’Ivoire
A l’occasion du 55ème anniversaire de

la Côte-d’Ivoire indépendante, le 7

août 2015, votre Mensuel ne pouvait

rester indifférent à ce qu’a vécu Treich-

ville 40 ans plutôt. A savoir les souve-

nirs des Anciens lors de la grande célé-

bration du 7 août 1975 dans la Com-

mune N’zassa. Souvenirs Emouvants !

2 3 4 51

7 Août 1960

7 Août 2015 55ans d’indépendance

u 7 Août 1975 à Treichville... des anciens s’en souviennent
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VERTICALEMENT

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

Éviter un débordement de la casserole
Quand on fait cuire un liquide dans une casserole, ce dernier, s’il est trop

chaud, peut se mettre à déborder.

Pour éviter ce problème, il faut juste enduire l’intérieur des bords de la

casserole avec du gras comme du beurre ou de l’huile. On peut aussi sim-

plement poser la cuillère sur les bords de la casserole.

Epluchez un oignon sans pleurer
Avant de commencer à éplucher l'oignon pensé à mettre de l'eau dans

votre bouche. Il faut garder l'eau dans la bouche pendant tout le temps

ou vous épluchez l'oignon. Fini les yeux qui piquent.

Rattraper une mayonnaise
Pour rattraper la mayonnaise à coup sûr, mélangez une cuillère de votre

«raté» dans un bol, avec une cuillère d'eau ou de lait froid.

Battez rapidement avec une fourchette, en incorporant au fur et à mesure

le reste de votre mayonnaise. Séance de rattrapage garantie.

Tester la fraîcheur d'un œuf
Pour tester la fraîcheur d'un œuf, plongez-le dans un récipient rempli

d'eau froide. Si votre œuf reste au fond, il est bien frais. Si au contraire il

remonte à la surface, il vaut mieux ne pas le consommer.

Conserver le persil frais
Couper un millimètre des tiges de la botte de persil (plat ou frisé), la mettre

dans un verre d'eau et couvrir avec un sachet en plastique bien fermé au-

tour du verre par un élastique. Conserver dans la porte du frigo, étagère

la plus basse. Ce persil reste frais plusieurs jours !

Ouvrir un bocal
Quand on veut ouvrir un bocal, il arrive souvent que ce dernier soit très

résistant et que l’on n’est pas assez de force. 

Pour l’ouvrir, il faut le retourner et lui mettre un coup sec sur le fond avec

le creux de la main et il s’ouvrira sans qu’on ait besoin de forcerl

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°7

N ° 7

Solution du «Mots croisés» N°6

Solution du «mots cachés» N°6 : Protegea

HORIZONTALEMENT

Verticalement
1: Maçonnerie – 2: Obese – Rang – 3: Nestor – RDA

– 4: DCA – Noceur – 5: Aérostat – E-  6: ND-M-Arete

– 7 : Iambe – O – Us – 8 : Tiersetat – 9 : Erie – Otite

– 10 : Serrurerie 

Horizontalement
I : M O N D A N I T E S – II: A B E C E D A I R E – III: A B E C E D

A I R E - M E I R – IV: O S T- O M B R E R – V : N E O N S - E S

– U – VI: N - R O T A - E O R – VII: E R - C A R O T T E – VIII: R

A R E T E - A I R – IX: IN D U - T U T T I – X: E G A R E E S -  E E

I. Occupation sous l’Occupation. II. Presque

fermé. III. Rigoriste. IV. Aurochs. C’est du ga-

teau. V. Ferrures. Vaincu aux Champs Cata-

launiques. VI. Protégée. Lettre recommandée.

VII. Plats provençaux. Le côté obscur de la val-

lée. VIII. Champ de bataille. Descente de

bourses. IX. Eliminai. Tube un peu secoué. X.

Issues. Dépôt d’eau.

1. Opinion sur rue. 2. Pisse en lit. 3. An-

goissante. 4. Fleur. Paresseux. 5. Bête.

En Ré. 6. Epuisante. Blanc qui vire au

rouge à l’heure de l’apéro. 7. Il- s’envoie

en l’air. 8. C’est non. Corriges. 9.

Chrome. Sardinelle. 10. Evéché ortho-

doxe.
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AMOS Charles :

«La commune de Treichville… ne

doit pas admettre leur présence»

Je pense que

leur présence

dans la com-

mune est une

mauvaise chose.

Ce n’est pas rai-

sonnable, parce

qu’ils conduisent

et stationnent

mal. La commune de Treichville est tel-

lement bien organisée, qu’elle ne doit

pas admettre leur présence.  

KOUAME Adjasco :

«Ce que nous souhaitons à Treich-

ville, ce sont les mini cars de peu

de places»

Les gbakas faci-

litent les dépla-

cements des

populations et

cela se fait dans

plusieurs com-

munes de la ville

d’Abidjan. Mais

ce que nous sou-

haitons à Treichville, ce sont les mini

cars de peu de places. Cela réduira le

temps d’attente à la gare et les usagers

pourront vaquer rapidement à leurs ac-

tivités. Il faut aussi revoir le coût du

transport.

MAHAN Wilfried :

«Pour ma part, la présence des gba-

kas dans la commune de Treichville

est salutaire»

Pour ma part, la

présence des

gbakas dans la

commune de

Treichville est

salutaire. J’ha-

bite la commune

de Yopougon et

les gbakas me

permettent de réduire considérable-

ment le budget côté transport. Ce que

je déplore, c’est le fait qu’ils n’aient pas

de gares pour stationner. Cela crée

souvent des désagréments au niveau

de la circulation. 

BATCHO Brice :

«Leur présence n’est pas 

nécessaire»

Treichville est

une commune-

carrefour. Sa-

chant que peu

de chauffeurs de

gbakas respec-

tent le code de la

route, cela n’ar-

range vraiment

pas les choses. Ce fait peut être source

de multiplication d’accidents. La circu-

lation à Treichville n’étant déjà pas

aisée, du fait de l’étroitesse des voies,

leur présence la rend encore plus diffi-

cile. Pour moi, leur présence dans la

commune n’est pas nécessaire. 

YEREBE Francis : 

«Ils conduisent mal et provoquent

trop d’embouteillages»

Depuis près de 3

à 4 ans, nous re-

marquons la pré-

sence des

gbakas dans la

commune de

Treichville et

cela n’est pas

fait pour arran-

ger les autres transporteurs. Ils font de

la concurrence déloyale. Ils conduisent

mal et provoquent trop d’embouteil-

lages. J’espère que les autorités muni-

cipales prendront les dispositions

nécessaires pour juguler ce phéno-

mène.   

KABI Marie Noëlle :

«Les taxis compteurs ne sont pas à

la portée de toutes les bourses»

Je trouve que la

présence des

gbakas dans la

commune de

Treichville, est

salutaire dans la

mesure où il n’y

a pas assez de

bus. Les gens

éprouvent toutes les difficultés les ma-

tins pour se déplacer. Les taxis comp-

teurs ne sont pas à la portée de toutes

les bourses.

AKICHI Jean Marius :

«La commune de Treichville est

trop belle pour accepter la pré-

sence des gbakas»

La commune de

Treichville est

trop belle pour

accepter la pré-

sence des gba-

kas. Ils sont

désorganisés et

provoquent de

nombreux em-

bouteillages. Pour ma part, je souhaite

que les autorités municipales prennent

des mesures dans ce sens.

AKICHI Jean Modeste :

«Ils nous facilitent le déplacement,

surtout qu’il n’y a pas assez de

moyens»

Je pense que la

présence des

gbakas dans la

commune de

Treichville est

salutaire. Ils

nous facilitent le

dép lacement ,

surtout qu’il n’y a

pas assez de moyens. Je trouve que

leur présence est une bonne chose

pour les populations de Treichville. 

TCHOKOHI clarisse :

«Je ne vois pas trop leur utilité ici»

Je ne suis pas

d’accord pour

que les gbakas

circulent dans la

commune de

Treichville. Je ne

vois pas trop leur

utilité ici il y a

déjà des gares

dans la commune.

KOUABENAN Adja Salomé : 

«Quel que soit ce qu’on leur re-

proche, ils aident les populations

dans leurs déplacements»

Je suis pour la

présence des

gbakas dans la

commune parce

qu’ils nous ar-

rangent dans

nos déplace-

ments. Mais je

souhaite qu’ils

soient un peu plus disciplinés. S’il est

prévu d’interdire les gbakas, je souhai-

terais que les autorités prévoient une

solution palliative parce que, quel que

soit ce qu’on leur reproche, ils aident

les populations dans leurs déplace-

ments.

ELUKPEDJU Manassé : 

«Les autorités ne doivent pas per-

mettre que l’anarchie s’installe

avec ces gbakas»

Les gbakas

nous arrangent

pour nos dépla-

cements à moin-

dre coût. Mais ils

ont une politique

de tarification

aléatoire. Pour la

même distance,

le transport passe souvent du simple

ou double voir plus. En plus, ils ne res-

pectent pas les clients et sont indisci-

plinés. Treichville est une commune

bien organisée, donc les autorités ne

doivent pas permettre que l’anarchie

s’installe avec ces gbakas. 

VANGA Alex :

«Ils nous aident dans nos 

déplacements»

Je ne trouve pas

d’inconvénients

à la présence

des gbakas

dans la com-

mune de Treich-

ville. Compte

tenu du fait qu’il

n’y ait pas assez

de bus pour assurer le transport des

populations, ils nous aident dans nos

déplacements. Néanmoins, ce que je

peux leur reprocher, c’est leur manque

d’organisation et de discipline. 

MOUDO Kodjo : 

«On ne doit pas les supprimer mais

les obliger à être plus organisés»

Les gbakas à

Treichville nous

arrangent parce

qu’il n’y a pas

assez de

moyens de

transport. Les

bus sont en

nombre insuffi-

sant et cela rend le deplacement sou-

vent difficile. Pourtant avec eux, le

deplacement se fait rapidement. Mais

ils font trop de bruit et sont indisciplinés.

On ne doit pas les supprimer mais les

obliger à être plus organisés.

ALOSSE Germaine : 

«Si on pouvait mieux les organiser,

cela serait bénéfique à la

population» 

Ils nous permet-

tent de nous dé-

p l a c e r

r a p i d e m e n t .

Mais souvent ils

nous mènent la

vie dure, surtout

pour nous qui

habitons dans

les quartiers périphériques de la com-

mune de Port Bouet. Pour rentrer les

soirs c’est un vrai calvaire. Ils ne nous

respectent plus aux heures de pointe

parce qu’ils savent que l’affluence est

grande. Si on pouvait mieux les organi-

ser, cela serait bénéfique à la popula-

tion. 

OUEDRAOGO Pierre :

«Ils font de fausses manœuvres et

mettent la vie des piétons en 

danger»

Ce que je re-

proche aux gba-

kas, c’est qu’ils

ne respectent

pas les règles

de conduite. Ils

roulent très mal

et sont indiscipli-

nés. Souvent

pour un seul client, ils font de fausses

manœuvres et mettent la vie des pié-

tons en danger. Ce fait est aussi impu-

table à tous les transporteurs dans la

commune de Treichville.

ESSEYA John : 

«Ce sont des corbillards 

ambulants»  

Leur présence

n’est pas

bonne pour

l’image de la

commune. On

préfère encore

plus les woro

woro que les

gbakas parce

que ces der-

niers installent le désordre et l’anarchie

partout où ils se trouvent. Ils ne respec-

tent ni les clients, ni les autres transpor-

teurs. Ce sont des corbillards

ambulants tellement ils roulent mal.  

DOUMBIA Chacool :

«Ils font de la surenchère, cela

nous pénalise»

Le fait que les

gbakas vien-

nent jusqu’à

Tr e i c h v i l l e ,

nous arrange

énormément

parce que

nous habitons

loin. Avec les

gbakas nous

arrivons à

nous déplacer facilement et à vaquer

aisément à nos occupations. Par contre

ce que je leur reproche, c’est qu’ils font

de la surenchère aux heures de pointe

et cela nous pénalise nous qui habitons

à Gonzagueville. Je souhaite qu’ils re-

voient ce point.   

Doumbia Ibrahim :

«Une gare spéciale pour les gbakas

qui font la liaison Gonzagueville –

Treichville serait salutaire»

Ils nous ai-

dent vraiment

mais ils

créent le dés-

ordre dans la

commune. Si

on pouvait

faire une gare

spéciale pour

les gbakas

qui font la liai-

son Gonzagueville – Treichville, cela

serait salutaire. Cela nous faciliterais

aussi les déplacements et réduirais

considérablement les désagréments

causés par ces derniers. Je souhaite

aussi qu’ils revoient leur mode de fixa-

tion de prix. On subit trop leur diktat

surtout aux heures de pointe. Qu’ils

puissent aider les pauvres travailleurs

qui rentrent chez eux après une dure

journée de travail. 

INAGO Beugré Jules :

«Le manque de gare fixe est 

vraiment préjudiciable pour eux et

aussi pour la population»

Les gbakas

nous facili-

tent le dépla-

cement. Ils

nous permet-

tent d’aller

d’un point A à

un point B ra-

p i d e m e n t .

C’est vrai

qu’il y a des

taxis communaux, mais je pense que

les gbakas ont aussi un rôle à jouer.

N’empêche que le manque de gare fixe

est vraiment préjudiciable pour eux et

aussi pour la population. 

KARABOUE Daouda :

«Les autorités communales ne doi-

vent pas permettre cela pour la sé-

curité des populations»

Je déplore

vraiment la

présence des

gbakas dans

la commune

de Treichville.

Ils constituent

un véritable

danger pour

les popula-

tions, parce

qu’ils sont indisciplinés et irrespectueux

du code de la route. Ils installent l’anar-

chie partout où ils se trouvent. On le

voit si bien dans les autres communes

où ils sont. Je pense que les autorités

communales ne doivent pas permettre

cela. On a choisi le Maire AMICHIA

parce qu’il travaille bien, qu’il ne per-

mette pas que ce fait dégrade son ima-

gel

Que pensez-vous de la présence des mini cars (gbakas) dans la commune de Treichville ?
La majorité des populations (visiteurs comme rivérains) de Treichville ne veulent pas des gbakas dans

la commune. Tel est le contenu de l’ensemble de leurs propos.
Charles OSSEPE

Photos: Jean Bedel AHOUTY
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E
n partenariat avec la Société de

Développement des Forêts  (So-

defor), les autorités communales

de Treichville ont décidé d’aménager

la berge du quartier Yobou Lambert

(ex Biafra), anciennement lieu de la-

vage des automobiles. Deux phases

ont préoccupé Médard Kouadio, Di-

recteur des Services Techniques et

de l’Environnement (Dste). Primo, ex-

pliquer aux ‘’laveurs de voitures’’, le

bien- fondé de l’initiative de la Mairie.

Secundo, souligner la nécessité du

déguerpissement avant d’entrepren-

dre des travaux de construction, qui

donneront une belle vue de la Cité

N’zassa, à partir du pont De Gaulle.

Pour poursuivre les efforts de la Dste,

la Directrice des ressources hu-

maines de la Sodefor, Dicko Aya

Coulibaly a indiqué le délai initial des

travaux. «C’est un projet à nous

confié par la Mairie depuis 2003. Mal-

heureusement, la situation de crise

du pays ne nous a  pas permis de le

réaliser. Nous avons fait le plan, et

sommes prêts à respecter le délai

d’exécution, qui est, normalement, de

huit (8) mois», a-t-elle souligné. Pré-

sent sur les lieux, Touré Souleymane

a insisté sur l’aspect triptyque : auto-

rité-adhésion-population, pour la réa-

lisation du projet. En ce sens que

pour le 6è adjoint au Maire, la réus-

site de cette initiative doit, nécessai-

rement, passer par l’adhésion des

populations, d’où une phase de sen-

sibilisation des riverains dudit quartier

par les autorités. «Au niveau de la

Municipalité, nous souhaitons que

Treichville soit la continuité de la com-

mune du Plateau avec ses berges

exemplaires. Cette vue doit se pour-

suivre jusqu’à l’entrée de Treichville.

Si notre projet est encore au stade

embryonnaire, nous devrons y croire,

parce que nous pouvons le réaliser»,

a-t-il indiqué en présence de Médard

Kouadio et des Sous-directeurs des

Services Techniques et de l’Environ-

nement. C’était le vendredi 3 juillet

2015 sur la berge du Pont De Gaulle,

notamment à l’avenue Christiani

(Avenue 1)l

GBANE  Mauryth 
Photo: JB Ahouty

Le Maire Touré Souleymane, le DT et les
techniciens sur la berge du pont De Gaulle.

NECROLOGIE

Décès de Mme Ehounoud
Messouma Cathérine

survenu dans sa 83è année,

le samedi 18 juillet 2015 à

Treichville.

Sincères condoléances à la

famille éplorée.

Projet d’aménagement de la berge du quartier Biafra

Le Maire Touré Souleymane s’imprègne des réalités du terrain
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