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EDITORIAL
par François Albert Amichia

Appel au civisme

C
hers tous, amis de la com-

mune cosmopolite. nous

nous retrouvons une fois de

plus pour notre rendez-vous

mensuel. Quelle joie pour

moi !

il y a deux ans, avec le Conseil mu-

nicipal, nous décidions de la créa-

tion d'un journal communal :

«Treichville, notre cité ». Un tabloïd

de 12 pages, qui très rapidement

est passé à 16 pages, puis, au-

jourd'hui, à 24 pages, et qui est tiré

a 10.000 exemplaires le mois.                                                                             

Ces différentes évolutions sont

dues à votre adhésion massive et à

l'intérêt accordé à ce Mensuel, que

vous avez très tôt adopté. Deux ans

de labeur, deux ans de travail

acharné, deux ans de complicité

avec les populations.

Deux ans... et merci !

Au bout du compte, «Treichville,

notre cité», sans être la perfection

achevée, a fait son bout de chemin

dans le paysage médiatique.

Courroie de transmission entre nos

mandants que vous êtes et nous

élus et administrations commu-

nales, ce Mensuel vous  permet

d'être au fait des actions quoti-

diennes du Conseil municipal et

nous informe sur vos préoccupa-

tions et vos attentes chères popula-

tions.

Pour améliorer le travail entrepris, le

Conseil municipal a décidé d'équi-

per cette jeune rédaction (appareil

photo, dictaphone, ordinateur etc.)

et, très bientôt, de la doter d'un

siège digne de ce nom. Félicitations

à la jeune et dynamique équipe et

bonne continuation.

Afin de hisser notre administration

sur l'échelle des meilleurs, nous

avons lancé l'opération du meilleur

agent de la mairie doté d'un super

prix. Par cet acte nous voulons dé-

montrer notre volonté de recherche

d'une administration d'excellence

au service des populations. Octobre

annonce la rentrée scolaire et

sonne la fin des vacances. Le

Conseil municipal, par ma voix,

salue la Première Dame, Domi-

nique Ouattara,  qui, par sa généro-

sité légendaire, a permis à des

milliers d'enfants de passer de

bonnes vacances à travers le tour-

noi qu'elle nous a offert.

A notre niveau, il y a eu, aussi, le

tournoi de la municipalité doté du

trophée François Albert Amichia.

Tournoi éclaté, qui s'est joué dans

la plupart de nos quartiers, et qui a

connu un véritable succès.

Au niveau culturel, le concours

mini variétoscope, génie en herbe,

Treich loisirs etc.,  ont occupé sai-

nement notre jeunesse. nous avons

aussi entrepris de nombreuses ac-

tions de sensibilisation dans le

cadre de la salubrité publique afin

de préserver notre environnement.

Le curage de caniveaux, l’éclai-

rage public, l’installation de pan-

neaux de signalisation afin d'éviter

les accidents, et nous poursuivons

l'opération de fermeture de nids de

poules sur nos artères. Pour cette

rentrée  scolaire 2015/2016 le Gou-

vernement a instauré «L'école obli-

gatoire» pour tous. 

Cette nouvelle donne permettra,

non seulement, de donner une

chance à tous les enfants d'avoir le

droit a l'instruction, mais aussi, de

combattre le taux d'analphabé-

tisme. C'est, ici, l'occasion pour moi

de lancer un appel au civisme.

Cette recommandation du Gouver-

nement doit être suivi à la lettre

dans la Cité n'zassa, et j'y veillerai

personnellement. en ce sens,

comme à notre habitude et pour sa-

crifier à ce rituel sacro saint, que

nous avons pris depuis notre avè-

nement à la tête de cette cité histo-

rique, nous allons mener de

grandes actions en faveur de l'édu-

cation :

-  prises en charge scolaire 

- bons de réductions pour le cycle

ingénieur

- formations qualifiante pour plu-

sieurs filières 

- mises à disposition de cantines

scolaires (4 cantines)

- d'équipements de cantine (réfrigé-

rateur, cuisinière, table de réfectoire

etc…

- remise d'équipements didactiques 

- journée de l'excellence pour ré-

compenser les meilleurs élèves.

Tout un ensemble, que le Conseil

municipal inscrit dans une politique

savamment menée sur le chemin

de l'émergence.

Je ne saurai clore mon propos sans

une belle note d'espoir pour notre

pays et pour la commune.

A l'heure où nous abordons les

élections présidentielles, je voudrais

confier notre cher pays au Dieu

tout-puissant, afin que nous puis-

sions poursuivre le développement

et parfaire l'œuvre de réconciliation

chère au père fondateur: feu le Pré-

sident Felix Houphouet-Boigny re-

pris pas le Président Alassane

Ouattara lors de sa visite dans le

Haut sassandra à l’occasion de sa

rencontre avec les cadres de cette

région. Je voudrais en appeler aussi

à l'esprit de civisme des populations

afin de sortir massivement pour ac-

complir leur devoir citoyen. 

Bonne rentrée scolaire et que la sa-

gesse nous habite tous. Bonne lec-

ture à tousn
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LA CONVIVIALITE

L’une des particularités, qui fait dire
que Treichville est à l’heure de l’excel-
lence, est son climat paisible en ma-

tière de cohabitation. Les populations
y vivent en bonne intelligence  malgré
leurs diversités. Cette réalité est ce qui
donne à la commune le titre de cité
n’zassa puisque creuset du brassage
des peuples sous-régionaux. Les
quartiers sénégalais, Haoussabou-
gou,  Apollo (ex quartier Ghanéen), …
sont les preuves tangibles de cette vie
commune sans heurts depuis des an-
nées. Toute cette entente légendaire
est portée par le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Commune et
le Conseil municipal, qui sont toujours
à l’écoute des chefs traditionnels, cou-
tumiers, religieux et communautaires.
L’existence d’un Comité de sages, de
chefs coutumiers et religieux est le vé-
ritable pont pour solutionner tous les
éventuels malentendus et briser le
moindre mur de méfiance en vue
d’une cordialité. Cette symbiose ré-
sulte aussi du dépassement et de la
compréhension dont font preuve les
différentes couches, qui composent la
Commune. Cette lucidité, marque des
grands, fait de la cité cosmopolite  un
paradigme (modèle) par excellence.

DU CÔTE HUMAIN 

Pour ne pas être un vain mot, l’excel-
lence doit avoir un socle. C’est-à-dire
des personnes capables de la rendre
effective par leurs actes, leurs réalisa-
tions. De tels hommes, qui hissent au

sommet l’image de toute une popula-
tion, Treichville en est pourvue. A com-
mencer par son Premier Magistrat. sa
(ré) nomination comme Ministre des
sports et des Loisirs  en mai 2015 est
le résultat des œuvres colossales de
cette haute personnalité au sein de sa
Commune, mais aussidans sa nation
et hors du pays. Président du Conseil

des Collectivités Territoriales de l’es-
pace Uemoa (CCT/Uemoa) depuis
2012, François Albert Amichia est l’ac-
teur d’immenses travaux. Ce qui lui a
valu la confiance de ses pairs, qui lui
ont accordé deux années supplémen-
taires à la tête de cette faîtière,
jusqu’en 2016. Cette marque de
loyauté, symbole de satisfecit, n’a pas
échappé au Premier Ministre  Daniel
Kablan Duncan. « Je voudrais, ici, fé-
liciter François Albert Amichia, pour les
actions nombreuses et enrichissantes,
qu’il a menées en tant que Président
du Conseil des Collectivités Territo-
riales de l’espace Uemoa
(Cct/Uemoa). Par ses illustrations per-
sonnelles, il a honoré, ainsi, la Côte
d’ivoire au-delà de ses frontières. Qu’il
en soit remercié », a reconnu, avec
justesse, le Premier ministre à l’ouver-
ture de la première édition des Jour-
nées de la Commune ivoirienne initiée
par l’actuel et 2ème Président de l’ de
l’Union des Villes et Communes de
Côte-d’ivoire (Uvicoci) le jeudi 3 sep-
tembre 2015 au sofitel Hôtel ivoire.
Quatrième  Président de l’Uvicoci, le
Maire de Treichville a su, aussi, fédé-
rer toutes les Communes et tracer les
sillons futurs d’une Union des Maires
ivoiriens au service  des populations et
en sincère collaboration avec les ser-
vices de l’etat. il a, ainsi, laissé à son
successeur Gilbert Kafana Koné une

Uvicoci dynamique et auréolée d’un
bilan positif. en outre, Président du
Forum ivoirien pour la sécurité Ur-
baine (Fisu), François Albert Amichia
veille au bien-être de ses compatriotes
avec l’ensemble des elus locaux en
partenariat avec ceux d’autres pays et
l’apport de la Banque Mondiale. Actif
pour la nation, il l’est, aussi, pour ses

populations avec une politique de ges-
tion participative. C’est pourquoi, à ses
côtés, se trouve une jeunesse entre-
prenante ayant compris l’importance
de sa politique de jeunes. Une poli-
tique, qui a poussé trois jeunes de la
Commune à présenter des projets via-
bles au Concours organisé par le Dis-
trict Autonome d’Abidjan. Leur mérite
a été d’être parmi les lauréats de la
2ème édition (2015) du Prix Alassane
Ouattara du jeune entrepreneur émer-
gent. Désormais, Guédé Madébré
Martin, Koala Mathieu et Adou Koua-
dio Amoa emilienne font partie, depuis
le mercredi 12 août 2015 (date de la
remise des Prix) de ceux  qui nous font
affirmer, à raison, que Treichville est à
l’heure de l’excellence. La commune
n’zassa, c’est, aussi, des cadres, dont
les qualités et valeurs seront recon-
nues, d’ici peu. Des femmes et des
hommes ont su se distinguer à la
tâche dans l’administration commu-
nale. Ceux-là recevront leur décora-
tion. Un insigne honneur, qui montrera,
que l’excellence est le fruit de  durs la-
beurs  aux yeux du Maire et du
Conseil municipal, mais non d’une
poudre de laxisme pour contenter des
affinités. Ce qui veut dire, qu’il s’agira,
plutôt, de résultats précédés d’une
longue période d’évaluation rigou-

Convivialité, activités municipales, salubrité, éducation, habitat…

Treichville à l’heure de l’excellence
L’Excellence est une réalité dans la commune de Treichville. On peut s’en convaincre devant les ac-

tions du Maire François Albert Amichia, du conseil municipal et des Populations. cette réalité se vit

au quotidien depuis les premiers moments de cette cité avant-gardiste jusqu’à ce jour. cohésion,

concertation, développement, culture et social en sont les différents leviers.  

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. AHOUTY

La Commune s’est dotée d’une ambulance médicalisée de 35 millions de Fcfa mise à la disposition du SAMU pour l’évacuation
des cas urgents au sein de la Cité.

NOTrE HIsTOIrE
Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com

18 Octobre 1905 – 18 Octobre 2015 :   Houphouët aurait eu 110 ans !

Et si ses ‘’disciples’’ lui dédiaient le mois d’Octobre !!!

Houphouët et le mois d’Octobre

18 Octobre 1905 : naissance de Félix
Houphouët- Boigny à Yamoussoukro.                                                                                                                  
20 Octobre 1925 : sur proposition de
l’inspecteur général des services sani-
taires et médicaux, Félix Houphouët-Boi-
gny est nommé Médecin auxiliaire
stagiaire.
26 Octobre 1925 : il prend service à
l’Hôpital central d’Abidjan
21 Octobre 1945 : il est élu à l’Assem-
blée Constituante Française.
18-21 Octobre 1946 : Congrès constitu-
tif du RDA à Bamako (Houphouët en est
élu président).

22 Octobre 1946 : L’Aventure des Compagnons de l’Aventure
(L’Aventure, nom de la frégate, qui transporta 148 adolescents
dont l’âge moyen oscillait autour de 15 ans sur les bords de la
seine et 2 personnes chargées de  leur encadrement, M. Aphing
Kouassi Kouadio, instituteur et le Dr, Robert  salmon, médecin) .
27-31 Octobre 1947 : Congrès constitutif du PDCi-RDA à Abidjan.
18 Octobre  1950 : Le désapparentement  du RDA du Parti Communiste 
6 Octobre 1951 : ‘’Appel du stade  Géo André’’  au calme et à
l’union pour l’édification d’une Côte d’ivoire prospère au sein de
l’Union française.
21 Octobre 1960 : L’Assemblée nationale vote la Constitution ivoirienne.
3 Octobre 1963 : Création de l’AFi (Association des Femmes ivoi-
riennes), Fondatrice, Mme Marie Thérèse Houphouët-Boigny en
fut la 1ère Présidente.
30 Octobre 1969 : institution des journées du Dialogue : lors des
Premières Journées du Dialogue, le Président Houphouët-Boigny
et les responsables politiques rencontrent les différentes catégo-
ries socioprofessionnelles du pays.
28 Octobre 1990 : Houphouët-Boigny est réélu Président de la
République avec 81,66% des suffrages exprimés. Ce fut son  der-
nier mandat.

Hymne du 18 Octobre 1905
Par Jean Joseph PANGO, (Abidjan le 24 Septembre 1963)

«Mais voyez-vous, moi-même je n’ai jamais rien écrit et je le dis avec hu-

mour, les deux personnages de l’histoire, qui n’ont jamais écrit un mot, une

lettre, ce sont les plus lus dans le monde, c’est Mahomet et Jésus. Je suis

humble, je ne suis pas à ce niveau, mais j’ai des disciples moi aussi. Que

les disciples parlent ou écrivent l’Houphouëtisme, mais ne me demandez

pas à moi de le définir». 

Extrait de ‘’Houphouët veut parler’’ Spécial Fraternité Matin 13 
Novembre 1985.

-I-
Grand jour que le 18 Octobre                              
De cette année mil-neuf cent cinq;                   

Ah ! Quel beau jour où à Yamoussoukro, 
naquit notre cher Président.                               
Les tam-tams de tous nos ancêtres,
Les balafons, les olifants
Les clairons, les cymbales, 
les tambours
saluent toujours l’evènement 

-II- 
Après plusieurs années de lutte 
Aujourd’hui, solennellement
Tu reçois de ton peuple délirant
La Palme du libérateur.                     
Tu procures la joie de vivre 
Au peuple ivoirien, Peuple heureux                    
intrépide Messager de la Paix.                        
Ton nom signifie : Paix, Amour

SOuRcES :

- Le fulgurant destin d’une jeune proie de Frédéric GRAH MEL
- Fondation HOUPHOUËT- BOIGNY N° 1, Juillet 1977
- Le PDCI-RDA, d’hier à aujourd’hui, de Frédéric TANOH NIANGOIN
- ‘’Chantons la Côte d’Ivoire ‘’ de Jean Joseph  PANGO

Le Député Houphouët-Boigny en 1946
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reuse. Cet immense travail sera effec-
tué avec l’aval du Ministère de l’inté-
rieur, qui réceptionne les dossiers de
candidatures. il n’y aura, donc, aucune
complaisance. C’est pourquoi le jour
de la décoration célèbrera celui de
l’excellence à Treichville.

EDUCATION

L’excellence n’est pas moins le produit
des différentes aides apportées dans
le secteur de l’education. en ce que
Treichville est l’une des premières
communes en Côte d’ivoire ayant initié
la prise en charge scolaire. Plus
qu’une initiative, elle est une institution,
tant le Maire et le Conseil municipal
sacrifient chaque année à cette tradi-
tion. Cette aide incommensurable a
permis de scolariser un grand nombre
d’enfants d’origine modeste. Dans sa
détermination à voir les enfants réus-
sir, la Mairie a même créé un Prix d’ex-
cellence, qui prime les meilleurs
élèves de la Commune. Ce Prix va se
transformer, si ce n’est déjà fait, en
bourse pour une assistance pleine des
enfants. Tous ces efforts sont renfor-
cés annuellement par la fête des
ecoles parrainée par la Mairie dans le
but d’un meilleur rapprochement entre
Administration communale, Corps en-
seignant, Parents d’élèves et elèves.
C’est dire que les acteurs actuels du
développement de la Commune res-
tent fidèles à l’histoire, qui fait de
Treichville «commis-kro».

UN NOUVEAU TYPE 
D’HABITAT

«Treichville, Commune moderne,
Commune modèle». Tel est le slogan
du Maire François Albert Amichia. A
l’une de ses rencontres avec les opé-
rateurs économiques de la commune,
le Premier Magistrat avait signifié sa
disponibilité à tous ceux, qui vou-
draient construire. Assurément, parce
qu’il sait que son slogan passe par une
résidence moderne et modèle. De ce
fait, on ne peut que souligner le nou-
veau type d’habitat, qui émerge, en ce
moment, dans la Commune. il s’agit
d’immeubles, qui ont pour avantage
d’abriter un plus grand nombre de per-
sonnes sur une petite superficie. en
réalisant un R plus 4 sur une surface
de 500m2  où se trouvait une cour
commune. Treichville est dominée par
des habitations de plein pied, c’est-à-
dire, généralement, des cours com-
munes. Mais, avec l’évolution, nous
assistons à un changement du tissu
urbain. Ce phénomène est en train de
se propager dans la commune. en son
temps, il était concentré à l’avenue 8,
à la rue 38, mais l’intérieur connait des
changements aujourd’hui. A l’avenue
4 rue 21, aux abords du Boulevard
Giscard d’estaing, les anciens locaux
du Docteur Aka Félix, aux quartiers
France-Amérique et Apollo, à l’avenue
13, la rue 8, l’avenue 4, l’avenue 16,
rue 28, l’avenue 21, rue 15 et d’autres
cours communes de la commune. Des
sources bien introduites soutiennent
que  pour donner plus d’élan à ces
réalisations, le Maire et le Conseil Mu-

nicipal entendent approcher l’Ordre
des Architectes en vue d’une harmoni-
sation de ces constructions et celle du
paysage de la Cité cosmopolite. si ce
nouveau type d’habitat favorisera l’em-
bellissement de la Commune, il ne va
pas sans dire, que le problème démo-
graphique sera irrémédiablement ré-
solu. Au final, cette rupture avec les
cours communes construites depuis
les années 50 fera de Treichville une
Cité belle vue.

sANTE

L’excellence, c’est, outre mesure, la
santé, A ce niveau, Treichville est la
première commune porteuse des
prises en charge sanitaires et funé-
raires. nous y avons aussi la construc-
tion d’un dispensaire municipal, qui est
aujourd’hui ouvert à toutes les popula-
tions. serment d’Hippocrate oblige,

Famien Ayba David (Chef de service
Prévention sanitaire de l’ecoute et de
la sensibilisation) et Bosso Yves Didier
(Chef de service de l’Assistance Mé-
dicale) ne demandent pas aux diffé-
rents patients d’où ils viennent. Des
soins et des médicaments de pre-
mières nécessités y sont reçus gra-
cieusement. Depuis le mercredi 8 avril
2015, la Commune s’est dotée d’une
ambulance médicalisée de 35 millions
de fcfa mise à la disposition du sAMU
pour l’évacuation des cas urgents au
sein de la Cité. Dans sa politique de
santé, le Conseil municipal a offert
1657 kits de dialyses d’une valeur de
4 millions 500 mille fcfa à l’Association
des hémodialysés. en outre, une sub-
vention de 15 millions est octroyée
chaque année par la Commune à l’ins-
titut de cardiologie d’Abidjan. Cet acte
de bienfaisance permet, jusqu’à ce
jour, à Treichville de siéger dans le
Conseil d’administration dudit institut.
Une autre contribution est accordée au
Centre Urbain de santé communau-
taire de la cité d’Arras iii. Jusqu’à
preuve du contraire, et une revue en
baisse, elle s’élevait à 15 millions Fcfa.
Les autres centres de santé, dont la
maternité libanaise ou Delafosse, les
Grandes endémies reçoivent aussi
des aides substantielles de la Munici-

palité. sans passer outre une étroite
collaboration avec le Centre Hospita-
lier Universitaire (CHU) sis dans la
Commune.

VOIrIE ET sALUBrITE                                                                                                         

sans fausse modestie et démagogie
aucune, la Cité n’zassa fait beau à voir.
eaux sales, ordures ménagères dans
les rues, odeurs de caniveaux sont de
plus en plus rares. C’est le résultat des
travaux de curage, raclage et de net-
toyage effectués régulièrement par les
services de la Direction Technique de
la Municipalité conduite par  le Direc-
teur Kouadio Médard. en sus, les
voies de circulation de la Commune ne
permettent plus aux usagers de souf-
frir le moindre martyre. il est vrai, que
des nids de poule et des creux sont à
signaler, ça et là, mais, ils ne sont pas
à même de rendre les voies impratica-

bles. Des travaux de réhabilitation des
voies manquent le moins. A preuve,
l’oreille droite du pont De Gaulle, de
l’avenue 2 jusqu’au quartier Yobou
Lambert, a été réaménagée dans son
entièreté. L’avenue 16 a retrouvé sous
lustre d’antan suite à des travaux. La
rue 38 a vu son bitume renforcé sur
tout son parcours (depuis l’entrée de
la Commune jusqu’à la gare de Grand-
Bassam où elle croise le boulevard
Giscard d’estaing). Ces réalisations
ont été effectives grâce au Programme
d’Urgence initié par le Gouvernement
avec la participation non moins impor-
tante des services de la Direction
Technique de la Mairie. Le seul point
peu attractif est la voie du CeCT située
en zone marécageuse. Des études
sont en train d’être faites pour que ce
parcours ne soit plus un calvaire pour
tous, quelles que soient les périodes.
Le clou, ici, est la réhabilitation actuelle
des panneaux de signalisation en vue
d’une fluidité de la circulation. Ces tra-
vaux effectués par la Direction Tech-
nique réduiront, ainsi, les
embouteillages et ralentissements oc-
casionnés très souvent par l’absence
des feux tricolores et la mauvaise
conduite des automobilistes. La finalité
est la sécurité routière. A elle s’ajoute
le souci de l’hygiène et de la salubrité.

Certains quartiers connaissent, actuel-
lement, une mobilisation sans pareille
pour des opérations de propreté. La
gestion des ordures ménagères par la
Municipalité est aussi à souligner. Tout
cela, avec le soutien des services
Techniques. Pour  renforcer la pour-
suite au quotidien cet inlassable tra-
vail,  le Conseil municipal a offert, le
mercredi 19 août 2015, aux Présidents
des 49 quartiers des kits de salubrité
(brouettes, pèles, râteaux, sacs  pou-
belles…). C’est l’excellence par la sa-
lubrité et l’hygiène.

ECLAIrAGE PUBLIC 

La Municipalité ne s’est pas arrêtée là.
Premier gage de sécurité, l’éclairage
public a été placé au titre des réalisa-
tions du Conseil municipal pour l’an-
née 2014-2015. A cet effet, l’éclairage
du quartier de la sicogi, a été renforcé,

précisément à l’avenue 2 derrière le
grand bâtiment de la tour. Au quartier
Pierre Kouamé, à l’avenue 17, entre la
rue 9 et la rue 11, deux lanternes équi-
pées et fonctionnelles ont été posées.
A seyni Gueye, à l’avenue 6, rue 10
barrée et à l’avenue 6, rue 11, les
agents des services Vrhe ont installé
deux lanternes. si bien que ces rues
sont très bien éclairées en ce moment.
A l’avenue 5, au niveau de la rue 8 bar-
rée, une autre lanterne a été établie. A
l’avenue 4, nous sommes au quartier
Bouah Kouassi, de la rue 8 barrée
jusqu’à la rue 9, il y a eu deux (2) lan-
ternes. Dans ce même quartier, à
l’avenue 3, rue 8 barrée, on  a une lan-
terne, à l’avenue 6, rue 15 au carrefour
Louis de Gonzague,  trois (3) lanternes
seront posées. Dans la 3ème semaine
du mois d’août, des fouilles étaient
prévues au niveau de la Cité Douanes
pour le renforcement de l’éclairage pu-
blic, l’installation de lanternes et des
raccordements effectués sur les ré-
seaux déjà existants à l’instar des au-
tres quartiers et voies. en ce qui
concerne certaines voies, il y a des en-
droits où les poteaux existent, mais ils
sont sans lanternes. C’est le cas, entre
autres, de la rue des forgerons sise en
zone 2b, à côté de l’ancien établisse-
ment Camci. C’est une voie très pas-

sante, qui était malheureusement
plongée dans la pénombre. Mais, elle
est, désormais, éclairée avec une lan-
terne. Cet immense travail, qui a pour
objectif de sortir la Commune de l’obs-
curité a, par la même occasion, éloi-
gné des personnes malveillantes qui y
sévissaient. Cette assurance, rendant
la commune fréquentable, rejaillit iné-
vitablement sur le commerce.

COMMErCE ET MArCHEs

nombreuses sont les personnes, qui
affluent dans la Commune, unique-
ment pour ses trois marchés. On a
d’une part, le Grand Marché. Avec ses
2857 étals, 1847 box,  16 blocs sani-
taires, 8 maquis, 16 poissonneries, 16
chambres froides…, il est, sans nul
doute, le joyau architectural de la
sous-région. Au-delà des difficultés re-
latives aux coûts des magasins, il est
l’un des lieux où se côtoient un grand
nombre de personnes.  il y a, d’autre
part, le marché de Belleville. Fort de
ses 657 magasins, 781 box, … il est le
plus fourni et le plus visité. A tel point
que ce marché est, aujourd’hui, un
pôle d’attraction. Beaucoup de per-
sonnes y transitent, surtout, les mer-
credis et samedis. Le marché de
l’avenue 21 est aussi à souligner. Ty-
piquement marché de vivriers, il recou-
vre, en outre, en son sein d’autres
sortes de commerces. Ces trois mar-
chés font, ainsi, avec celui de l’avenue
14, rue 40 barrée (ou le marché aux
poissons secs), la fierté de la Cité
n’zassa.  

sPOrTs

Pour faire chorus avec l’adage ‘’un
corps sain dans un esprit sain’’, la Mu-
nicipalité met, en outre, l’accent sur le
sport. Aussi subventionne-t-elle cer-
taines disciplines sportives. en foot-
ball, il y a la JCAT. sauf changement,
elle recevait une subvention à hauteur
de 15 millions. en rugby, on a Treich-
ville Biafra Olympique (TBO), qui est,
aussi, soutenu par la Mairie. La Muni-
cipalité a, aussi, initié une structure di-
rigée par Aly Tiero, qui rassemble les
personnes de tout âge pour une
course ou marche pratiquée dans un
but hygiénique.  Ce footing s’effectue
tous les dimanches de 6h à 7h.  il a
été, par ailleurs, mis à la disposition
des jeunes des aires de jeux. si celle
de la Cité sicogi est presqu’achevée,
celles de la Cité policière et du Port
sont fonctionnelles. Ce sont des aires
multisports, en ce sens qu’on peut y
pratiquer le Maracaña, le football, le
volley,  le basket et le  handball.  Cet
intérêt pour les sports est une invite à
célébrer les valeurs de Respect, Com-
pétitivité, Rassemblement et de l’emu-
lation pour le bonheur de tous. il ne
serait, alors, nullement, question avec
les différents soutiens financiers muni-
cipaux d’une instrumentalisation du
sport, mais de la mise en avant de l’ef-
fort, seul facteur du Mérite et de l’ex-
cellence dans une République. On le
voit, tout ce qui ce précède permet
d’avancer  l’heure de l’excellence est

effective à Treichvillen

La fête des Ecoles organisée chaque année est parrainée par la Mairie pour un rapprochement entre Administration communale,
Corps enseignant, Parents d’élèves et Elèves. 
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C
hers Amis, Fidèles Lecteurs du Mensuel

Communal, ‘‘Treichville, Notre Cité’’,  il

y a un an, à l’occasion de la célébration

du 1er anniversaire de notre journal,

j’engageais l’ensemble de la Rédaction à vous

servir. Le temps a fait son œuvre, et nous voici

au 2ème anniversaire. Que de chemins par-

courus pour une si jeune Rédaction, qui n’a

pour seule arme que son courage et sa vo-

lonté ! 24 numéros, 24 000 exemplaires, 499

articles et 1660 photos. Voici en si peu de

temps, ce que nous avons réalisé Grâce à

Vous. Oui, Grâce à Vous sans qui rien ne se-

rait possible. Pour ce nouveau départ vous

aurez droit à l’amélioration de notre ligne édi-

toriale, une nouvelle Une, de nouvelles Ru-

briques, une Libre plume pour vous permettre

de mieux vous exprimer, des Enquêtes plus

fouillées pour mieux vous servir.

Je voudrais, à cet instant de mon propos, mar-

quer un temps d’arrêt, et rendre un hommage

appuyé à celui, qui, par sa volonté politique, a

permis la naissance et l’évolution de ce bébé.

Monsieur le Ministre François Albert Amichia,

Maire de la

C o m m u n e

de Treich-

ville, merci pour vos efforts dans le sens de

l’amélioration de nos conditions de travail.

Cette année, nous avons été dotés de maté-

riels (appareil photo, dictaphones, ordinateurs,

disque dur externe) et bientôt d’un siège digne

de ce nom. A travers vous, c’est à tout le

Conseil Municipal, que j’adresse mes remer-

ciements sincères.  Je ne saurai, en outre,

passer sous silence nos différents partenaires,

qui nous ont fait confiance, hier et qui poursui-

vent l’aventure avec nous. Entre autres, NSIA-

Banque, Port Autonome d’Abidjan, Editions

Eburnie, VMK, Bamba et Frères, Oued’Style

couture, Total, T-Sung. Il y a, aussi, ces mil-

liers d’Anonymes, dont les messages d’encou-

ragement nous donnent la force de nous

relever, quand les embûches du parcours

nous font trébucher. Se relever et poursuivre

la route pour servir afin de répondre à vos at-

tentes, chers Lecteurs. Je voudrais, avant de

retourner à mes articles, réitérer l’engagement

de toute la Rédaction de ‘‘Treichville, Notre

Cité’’.

A très bientôt pour un 3ème, 4ème et …anni-

versaire avec l’Eternel, Maître de toute chose.

Excellente lecturen

REMERCIEMENTS

M’BRA Kouamé Roger, M’BRA N’Goran Sylvain et leurs fa-

milles respectives remercient tous ceux, qui de près ou de loin

ont compati à leur douleur lors du décès (survenu le lundi 20 juillet

2015 à Agboville, dans sa 84ème année) de leur regretté Père,

Grand-père, Arrière-grand-père, Oncle, Cousin, Beau-père :

KOFFI  M’BRA  LOUIS 

(ex-retraité, employé à l’OIC, et ex-membre du Comité de base

PDCI-RDA du quartier Paul-Teasson  à Treichville).

Vous êtes venus nombreux rendre un hommage d’adieu à notre

Père. Ce n’est pas seulement un geste de souvenirs, c’est le 

miracle de l’amitié. Il nous est impossible de savoir comment

vous remercier pour le  soutien, pour l’amour et pour toute la 

disponibilité que vous nous avez apportés. 

Que le DIEU d’amour vous offre ce que vous désirez à l’infini. 

SEBASTIEN KOLLIABO KONAN , Directeur de publication à l’occasion du 2ème anniversaire du mensuel communal «Treichville Notre Cité»

Grâce à Vous !



«Tout anniversaire est l’occa-

sion de faire un bilan. Je pense

que l’équipe rédactionnelle doit

se poser des questions. A sa-

voir, qu’est-ce qui a été fait, et

qu’est-ce qui est à faire pour la

bonne marche de ce Mensuel

Communal ? Félicitations pour

la parution régulière du journal.

Félicitations pour le contenu. Et,

veuillez trouver, ici, toute l’ex-

pression de mes encourage-

ments à aller de l’avant. Je

pense, qu’aujourd’hui, ‘’Treich-

ville, Notre cité’’ a une place

dans le milieu de la presse na-

tionale. Je vous demanderais,

donc, de continuer dans ce

sens. Le conseil que je peux

donner, c’est que les articles,

les dossiers devront être plus

fournis. En d’autres termes, les

journalistes doivent aller vers

les populations pour identifier

leurs problèmes et les écrire

pour en informer toute la popu-

lation n’zassa. Cela permettra

au Conseil Municipal de s’amé-

liorer afin de matérialiser leurs

préoccupations. «Treichville,

Notre Cité» s’inscrit, également,

dans la vision du Président de

la République, Alassane Ouat-

tara notamment celle de créer

la stabilité, la paix dans notre

pays. A preuve, Treichville est

l’exemple du «Vivre Ensem-

ble». Et cet exemple doit rejaillir

sur l’ensemble des autres com-

munes, afin que le District

d’Abidjan traduise réellement le

vivre ensemble en acte»n

François Albert Amichia:

AnnIveRSAIRe de
‘‘Je vous demanderais de continuer…’’

«Treichville est le creuset de la fraternité, de l’unité, qu’est la

Côte d’Ivoire. C’est la vision philosophique et morale du Pré-

sident Félix Houphouët-Boigny, c’est-à-dire le « Vivre Ensem-

ble », avant que le Président Ouattara n’en fasse son slogan

aujourd’hui. Donc, il n’est pas étonnant, qu’il y ait un trait

d’union, qui permette aux habitants de Treichville de connai-

tre les problèmes des uns et des autres. Je crois que le jour-

nal de la commune ‘’Treichville, Notre Cité’’ doit aller vers les

populations pour recueillir leurs préoccupations pour que les

autorités municipales puissent les aider. Je ne peux que m’en

réjouir et féliciter l’équipe de la Rédaction. Aucune œuvre

n’est parfaite, mais à chaque jour suffit sa peine. Tirer les en-

seignements de ce que vous avez fait de sorte à vous proje-

ter sur l’avenir, qualitativement»n

Bamba Alex Souleymane
Directeur de Publication de «La Matinale»: 

‘‘‘‘Treichville, Notre Cité’’ est un miroir
important pour la cité n’zassa’’

«Au moment où le journal ‘‘Treich-

ville, Notre Cité’’ s’apprête à souffler

sur sa deuxième bougie, j'aimerais

féliciter toute l'équipe, qui anime cet

outil de développement de la Com-

mune. Pour une cité historique

comme Treichville, il fallait absolu-

ment un journal de ce type pour rap-

procher la Municipalité de ses

Administrés, donner la parole aux

populations, montrer le travail, qui

est abattu au quotidien par le maire

et son équipe... J'encourage, donc,

la jeune équipe à persévérer et à

être constamment à l'écoute des po-

pulations, car les gens ont besoin de

s'exprimer sur tout ce qui les

concerne. Joyeux anniversaire et

bon vent à ‘‘Treichville, Notre

Cité’’»n

Zohoré Lassane, DP (Gbich, Allo Police, Go Magazine) :

‘‘J'encourage la jeune équipe à persévérer’’

7

«Le journal de notre commune va fêter ses 2 ans. Nous saluons

les autorités municipales, qui ont eu cette idée ingénieuse.

Treichville est le cœur d’Abidjan après Cocody et le Plateau.

Donc c’était nécessaire que nous ayons ce canal pour informer,

éduquer et sensibiliser nos populations. Je formule des prières

et des bénédictions pour qu’Allah pérennise cette œuvre. Je ter-

mine en saluant l’équipe rédactionnelle pour les articles de qua-

lité. C’est, aussi, le lieu de saluer notre Maire qui sait les attentes

de sa population et fait tout pour remédier à cela»n

Konaté Aboubacar, Imam de la mosquée de l’avenue 8 :

‘‘C’est un canal pour informer, éduquer et sensibiliser nos populations’’

«Organe d’information spécialisée à vocation

communale, le mensuel ‘’Treichville, Notre

Cité’’ est devenu un journal de reférence en

2 ans d’existence. Au point qu’on a plus be-

soin d’appeler les services de la mairie pour

avoir des informations sur la cité n’zassa»n

JMK Ahoussou, Secrétaire de Rédaction au quotidien L’Inter :

‘‘Le mensuel ‘’Treichville, Notre Cité’’ est devenu
un journal de référence’’

Des personnalités se prononcent sur les deux ans d’existence de votre mensuel communal.



Votre mensuel en chiffres

2 ans d’existence
24ème numéro

Notre cité n° 1

Articles = 09   et Photos = 38

Notre cité n° 2

Articles = 13 et Photos = 44

Notre cité n° 3

Articles = 20  et Photos = 84

Notre cité n° 4

Articles = 13 et Photos = 59

Notre cité n° 5

Articles = 11   et Photos = 77

Notre cité n° 6

Articles = 18 et Photos = 77

Notre cité n° 7

Articles = 19  et Photos = 62

Notre cité n° 8

Articles = 18 et Photos = 66

Notre cité n° 9

Articles = 20   et Photos = 85

Notre cité n° 10

Articles = 21 et Photos = 61

Notre cité n° 11

Articles = 19  et Photos = 62

Notre cité n° 12

Articles = 29 et Photos = 101

Notre cité n° 13

Articles = 20   et Photos = 66

Notre cité n° 14

Articles = 19 et Photos = 58

Notre cité n° 15

Articles = 39  et Photos = 118

Notre cité n° 16

Articles = 22 et Photos = 71

Notre cité n° 17

Articles = 20  et Photos = 65

Notre cité n° 18

Articles = 22 et Photos = 64

Notre cité n° 19

Articles = 17 et Photos = 63

Notre cité n° 20

Articles = 23 et Photos = 63

Notre cité n° 21

Articles = 20  et Photos = 65

Notre cité n° 22

Articles = 18 et Photos = 65

Notre cité n° 23

Articles = 34  et Photos = 75

Notre cité n° 24

Articles = 35 et Photos = 71 

Par Guy LAMBLIN et Gustave KOUASSI

8

24

5

1660499

exemplaires

240 000
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Visite d’Etat dans la région du Sud-Comoé

Le Ministre Amichia aux côtés du Président Ouattara

F
ils du sud-Comoé, le Ministre
des sports et des Loisirs,
François Albert Amichia a pris
une part active à la réussite du

séjour du Président de la Répu-
blique les 14 et 15 septembre 2015
dans sa région. Le premier jour, à
Adiaké et à Grand-Bassam, il n’a
pas voulu se faire conter la pré-
sence du Chef de l’etat. Comme
lui, tous les filles et fils de la région
avec à leur tête le 1er Ministre Da-
niel Kablan Duncan étaient aux
côtés du Président Ouattara
jusqu’à la fin des deux cérémonies,
dont la seconde a eu pour cadre le
stade de Grand-Bassam. idem à
Tia poum et à Aboisso, le 15 sep-
tembre. Dans le chef-lieu de la Ré-
gion du sud-Comoé, François
Albert Amichia n’a aucunement
ménagé ses efforts pour être pré-
sent avec ses frères et cadres pour
dire Merci au Président. Heureux
d’être à cette tournée en tant que
fils de la Région et membre du
Gouvernement, il n’a pas caché sa

joie et son émotion. «Cette visite
était très attendue par les popula-
tions du sud-Comoé, et le Prési-
dent a répondu à cette invitation,
qui a commencé par Adiaké. Le
Chef de l’etat  a eu droit à une mo-
bilisation exceptionnelle. La suite a

été l’après-midi à Grand-Bassam
où le Président a livré un message
fort. Je crois, qu’il s’est adressé
particulièrement à la jeunesse. il a
compris la préoccupation des
jeunes et mis en exergue sa poli-
tique pour l’emploi de ceux-ci. Tout

cela est très important pour son
prochain mandat. Mais, pour qu’il
se réalise, il faut que nos popula-
tions se mobilisent et puissent voter
massivement pour lui. Je suis per-
suadé que ce message a été par-
faitement perçu aussi à Aboisso, ce

jour,  au regard de l’accueil chaleu-
reux, qui a prévalu », nous a confié,
le Maire de Treichville, alors que les
lampions s’éteignaient sur les der-
niers instants de ces deux jours

inoubliablesn

De nos envoyés spéciaux
dans le Sud-Comoé

KSK, ALLBERT ABALE
et J.B AHOUTY (Photo)

La Commune de Treichville et sa
population ont été honorées à
l’ouverture des journées de la

Commune ivoirienne (Jci) tenues du
3 au 4 septembre 2015 au sofitel

Hôtel ivoire. On peut le dire, au re-
gard des félicitations nourries du Pre-
mier ministre Daniel Kablan Duncan
à l’endroit du Maire de ladite Com-
mune. «Je voudrais, ici, féliciter
François Albert Amichia,  pour toutes
les actions nombreuses et enrichis-
santes, qu’il a menées à la tête du
Conseil des Collectivités Territoriales
de l’espace Uemoa (Cct/Uemoa).
Par ses illustrations personnelles, il
honore, ainsi, la Côte d’ivoire au-delà
de ses frontières. Qu’il en soit remer-
cié», a dit le Premier ministre, après

avoir vu en ces journées «dédiées
exclusivement à la Commune», le
moment de «l’examen du chemin
parcouru, la capitalisation des acquis
et les perspectives afin de répondre

aux attentes légitimes des popula-
tions ». Parrain de cette 1ère édition,
le Premier ministre Daniel Kablan
Duncan a reconnu la justesse de la
volonté de l’Union des Villes et Com-
munes de Côte d’ivoire (Uvicoci),
avant de déclarer «ouvertes «les
journées de la Commune ivoi-
rienne», en présence du Ministre
d’etat, Ministre de l’intérieur et de la
sécurité Ahmed Bakayoko, du Minis-
tre d’etat Ahoussou Jeannot, Prési-
dent des Assemblées des Régions
et District de Côte-d’ivoire (Ardci).

Présent à la cérémonie, le Ministre
des sports et des Loisirs François Al-
bert Amichia, Maire de Treichville,
avait à ses côtés Ahissi Agovi Jé-
rôme son 1er Adjoint. Approché à la
fin de cette 1ère journée, il a dit sa
joie de voir naître cette initiative, qu’il
salue à juste titre et encourage. Pour
le Président du Conseil des Collecti-
vités Territoriales de l’espace Uemoa
(Cct/Uemoa), ce genre d’organisa-
tion, qui existe dans la sous-région et
un peu partout dans le monde, doit
être encouragé car actrices du déve-
loppement local, les Communes sont
les premiers maillons du développe-
ment. «35 ans de communalisation :
Bilan et perspectives», tel était le
thème de ces Journées de la Com-
mune ivoirienne, qui ont été aussi
marquées d’entrée par les propos du
Maire de Cocody n’Gouan Mathias,
avant ceux du Président de l’Uvicoci
Gilbert Kafana Koné, Maire de  la
Commune de Yopougon, qui entend
institutionnaliser les Jci. son objectif
est de permettre aux elus locaux
d’avoir désormais un cadre de
concertation pouvant leur permettre,
non seulement d’harmoniser et de
conjuguer leurs efforts, mais aussi
d’intensifier les rapports entre les
Communes et les services de

l’etatn

ALLBERT ABALE
Photo : JB AHOUTY

Lecture et adoption du procès-
verbal de la première réunion
du Conseil municipal de l’an-

née 2015, Communication des
procès-verbaux des 1ère, 2ème,
3ème, 4ème, 5ème et 6ème réu-
nions de la municipalité de l’an-
née 2015, examen et adoption
de l’état d’exécution du budget en
recettes et dépenses au 30 juin
2015, examen et adoption du
programme triennal 2016-2017-
2018. Tels furent les axes ma-

jeurs de la deuxième réunion du
Conseil municipal à la salle des
Mariage Auguste Denise le ven-
dredi  4 septembre 2015. Face à
la population très concernée par
le sort de sa commune, le Pre-
mier Adjoint au Maire Ahissi Jé-
rôme (représentant le Maire
François Albert Amichia), les au-
tres Adjoints au Maires et les
Conseillers Municipaux ont ap-
précié à juste titre le rapport des
différentes commissions sta-
tuaires. Les résultats budgétaires
sont plus que satisfaisants. Avec
un niveau de 3 404 324 510 Fcfa
et des dépenses exécutées à
hauteur de 2 032 354 702 Fcfa,
la situation budgétaire de la com-
mune de Treichville au 30 juin
2015, présente un écart positif de
1 371 969 808 Fcfa contre un
écart négatif de 578 063 996 Fcfa
au cours de la même période
précédente. Par ailleurs, la com-
mission des Affaires sociales et

culturelles a entériné au chapitre
social les différentes subven-
tions, telle que la subvention des
chefs traditionnels, la prise en
charge funéraire, la subvention à
l’association des retraités-section
Treichville, la subvention des
handicapés de Treichville, celle
du Comité de Gestion des Quar-
tiers. sans oublier, entre autres,
500 000 fcfa de subvention au
groupe surchoc pour l’organisa-
tion du Festival de musique Zou-

glou dénommé ‘’n’gowa’’… Par
ailleurs, sur proposition de la
Commission sports, Loisirs et
Tourisme, la Commission élargie
a accordé une subvention à
Matra Football-club de Treich-
ville, Beraca Football-club et es-
pérance pétanque de Treichville.
Au nom du Maire François Albert
Amichia, Ahissi Jérôme a rappelé
aux agents de la mairie les vertus
du travail. «Treichville, commune
modèle et moderne, volonté pre-
mière de notre 1er magistrat doit
se matérialiser par le travail au
quotidien. C’est notre détermina-
tion, notre ardeur et notre témé-
rité au travail bien fait qui sera le
gage d’une satisfaction de nos
mandants (population) et surtout
des recettes satisfaisantes», a-t-
il conseillé en présence de Flo-
rent Gourédou, représentant du

Ministère de l’intérieurn

Mauryth gBANE

UVICOCI / Journées de la Commune Ivoirienne (1ère édition)

Amichia félicité par le Premier ministre Duncan  

Deuxième réunion du Conseil municipal 

Résultats budgétaires plus que satisfaisants

A l'instar des fils de la région, le Ministre François Albert Amichia était présent lors
de la visite d'Etat du Pésident de la République dans le Sud-Comoé.

Le 1er Ministre Daniel Kablan Duncan félicitant, ici, le Ministre François Albert
Amichia pour ses actions à en tant que Président du CCT/Uemoa.

Les Conseillers municipaux adoptant les rapports des différentes commissions.



L
e lundi 21 septembre 2015, le

premier Ministre Daniel Kablan

Duncan a procédé à l’inaugura-

tion du nouveau môle du Port

de pêche d’Abidjan dans la com-

mune de Treichville. Le chef du Gou-

vernement était pour l’occasion

accompagné de ses proches collabo-

rateurs. Notamment les Ministres,

François Albert Amichia (des Sports

et des Loisirs, par ailleurs, Maire de

la commune de Treichville), Kobenan

Kouassi Adjoumani (des Ressources

animales et halieutiques) et Gaous-

sou Touré (des Transports). Le pre-

mier Ministre a rappelé à cette

occasion, que ce nouvel ouvrage, fait

partie des chantiers de développe-

ment d’infrastructures impulsés par le

Président de la République, Alassane

Ouattara et contenu dans le plan na-

tional de développement (Pnd). Il a,

également, indiqué que «l’ambition

du président est de réduire significa-

tivement le taux de dépendance de la

Côte d’Ivoire en matière de consom-

mation de produits halieutiques. Et

que cet ouvrage garantira la sécurité

alimentaire de nos populations».

Selon le Directeur Général du Port

Hien Sié, ce môle de 460 m de lon-

gueur sur 160 m de largeur, offrant

1060 ml de quai, permettra l’accos-

tage de navires thoniers avec un ti-

rant d’eau de 10m. La surface du

terrain créée par le remblai sur l’eau

est de 8,2 ha à entreposage de

conteneurs frigorifiques, à la répara-

tion des filets et 2 hectares pour les

aires de circulation et de manuten-

tion. Le tout pour un coût de 28 625

140 690 Fcfa. Le Ministre des Res-

sources animales et halieutiques a,

pour sa part, signifié le caractère hau-

tement ingénieux de cet ouvrage.

«Ce môle permettra, entre autres,

d’accueillir plus de navires de pêche,

tout en ayant un grand tirant d’eau et

d’offrir plus de possibilités d’installa-

tions à terre aux entreprises opérant

dans le secteur des pêches», s’est-il

félicité. De son côté, le Ministre des

Transports, Gaoussou Touré a an-

noncé que plusieurs projets impor-

tants suivront cette inauguration, pour

permettre au Port Autonome d’Abid-

jan de se doter d’infrastructures mo-

dernes, qui lui permettront de réaliser

sa pleine croissance. Il s’agit surtout

de l’élargissement et l’approfondisse-

ment du canal de Vridi, de l’approfon-

dissement et la modernisation des

quais et de la construction du 2e ter-

minal à conteneurs, (un projet majeur

avec un coût de plus de 500 milliards

de francs CFA dont le lancement aura

lieu, selon lui, dans les tout prochains

jours. Il aussi informé du remblai de

300 hectares afin de dégager des es-

paces pour les multiples demandeurs

d’installations d’industries en zone

portuaire, l’aménagement des voies

d’accès au port, le parc des camions

poids lourds, la modernisation du ma-

tériel de chargement et décharge-

ment des marchandises pour réduire

le temps de séjour au port, etc. No-

tons que le Ministre François Albert

Amichia a annoncé de nombreux

dons. Il s’agit, entre autres de 700

mille Fcfa au District Autonome

d’Abidjan, 300 mille Fcfa aux journa-

listes, 400 mille Fcfa à l’artiste Lago

Paulin. Les dockers et les femmes du

Port n’ont pas été oubliés, par le

Maire Amichia, dont les administrés

profiteront de  la construction du môle

du port de pêche. En ce qu’il donnera

des opportunités d’emplois supplé-

mentaires aux jeunes et aux femmes.

C’est un peu plus de 5000 postes

d’emplois directs et indirects, qui se-

ront à pourvoirn

Mauryth GBANE

Photo : J. B. AHouTY

Inauguration du môle du port de pêche de Treichville / Kablan Duncan (1er Ministre) : 

‘‘Cet ouvrage garantira la sécurité alimentaire de nos populations’’

Photo de famille des différentes personnalités autour du Premier Ministre Kablan Duncan.
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S
i le 21 septembre 2015 sonne la

rentrée générale des classes, la

commune n’zassa a déjà

amorcé sa rentrée scolaire.  A

preuve, le jeudi 10 septembre, Ahissi

Jérôme (Premier adjoint représen-

tant le Maire François Albert Ami-

chia), Gnanzou Jean-Mathieu

(secrétaire général de la mairie), et

les Directeurs (Aly Tiero, des Ser-

vices Socioculturels et de la Promo-

tion Humaine et Kouadio Médard,

des Services techniques), assistés

d’une forte délégation de conseillers

municipaux, ont visité les écoles ma-

ternelles de la commune. Objectif :

s’imprégner des réalités des ensei-

gnants des élèves et anticiper sur

leurs besoins. Les responsables des

écoles municipales maternelles du

Port, Marguerite Sakoum, Achi

Andjo Madeleine (avenue 8) et  du

Centre d’action communautaire pour

l’enfance (Cace au quartier Yobou

Lambert) ont égrené le même cha-

pelet de doléances. «Nous sollici-

tons la mairie pour la réhabilitation

de notre réfectoire. Nous avons be-

soin de jeux instructifs et nous dési-

rons ardemment la construction de

nouvelles salles, car la population

Treichvilloise nous sollicite pour l’en-

cadrement de leurs enfants», a in-

sisté Konan Aya Hélène,

responsable du CACE. Le premier

responsable des écoles municipales

de la commune, le Directeur des

services socioculturels et de la pro-

motion humaine  Aly Tiéro a souligné

que «la gestion est prévision», et

que cette initiative n’est que salutaire

pour les écoles municipales de la

commune. Le représentant du Mi-

nistre François Albert Amichia, le

Premier adjoint au Maire Ahissi Jé-

rôme a  rappelé que «cette visite a

été effectuée sur instruction du Mi-

nistre François Albert Amichia pour

non seulement garantir un cadre

propice à nos enfants mais recueillir

toutes les doléances des premiers

responsables afin de parer au mieux

au plus urgent. C’est un satisfecit

général parce que nous avons été

aidés en cela par les conseillers mu-

nicipaux. Déjà le programme triennal

de l’année 2016-2018 prévoit la

construction d’un réfectoire dans les

écoles maternelles municipales

(Marguerite Sakoum, Achi Andjo

Madeleine) sises à l’avenue 8», a-t-

il indiqué. Après la distribution des

kits de salubrité, et le dépistage de

l’hypertension artérielle, du diabète

et de l’obésité, on peut dire avec cer-

titude que le triptyque Education-

Santé-Environnement, l’une des

prérogatives des autorités munici-

pales de Treichville, a pris son envol

dans la commune du maire François

Albert Amichia. C’est aussi dire

qu’un esprit sain, dans un corps sain

et dans un environnement sain est

la clé de la réussiten

Mauryth GBANE

«E
n tant que chef de circons-

cription, je voudrais signifier

toute ma joie d’exercer à

Treichville avec des parents

d’élèves, qui coopèrent. Ma plus

grande satisfaction est de travailler

en bonne intelligence avec les auto-

rités municipales. Ce matin, après

avoir fait le tour des Etablissements,

nous avons eu l’agréable surprise de

constater, qu’ils ont été dotés de

nouvelles cantines scolaires, qui se-

ront équipées d’ici quelques jours.

C’est encore là une autre occasion

pour dire à nouveau merci au Minis-

tre François Albert Amichia et à toute

l’équipe municipale, qui font mains et

pieds pour que l’école soit une réalité

sociale tangible à Treichville. Merci à

Monsieur le Maire». Ces propos

tenus le lundi 21 septembre 2015 au

Groupe scolaire Ecole Régionale par

Justine Tokpa (Inspecteur de l’Ensei-

gnement Préscolaire et Primaire,

chef de la Circonscription de Treich-

ville) s’inscrivent dans le cadre de la

rentrée scolaire 2015-2016. Précisé-

ment, suite à une tournée effectuée

dans des Etablissements de la com-

mune au côté du Maire François Al-

bert Amichia. Cette visite lui a permis

de constater qu’Enseignants et

Elèves étaient présents. «La journée

a été paisible, ce qui veut dire que la

rentrée scolaire démarre bien. A

Treichville, j’observe, que le mot d’or-

dre du Gouvernement lancé par Ma-

dame la Ministre de l’Education

Nationale, en ce qui concerne

«l’Ecole obligatoire», est perçu à

juste titre par les autorités et les pa-

rents d’élèves. Cela s’est vérifié avec

la forte affluence dans les différents

établissements visités. En l’occur-

rence le Front lagunaire, Groupe

scolaire Ecole Régionale, Lamizana,

le Centre d’Action Communautaire

de l’Enfance à Yobou Lambert et les

Ecoles maternelles (Marguerite Sa-

koum, Achi Andjo Madeleine) de

l’avenue 8», a ajouté Justine Tokpa.

Au Groupe scolaire Ecole Régionale,

l’Inspecteur a eu une rencontre avec

les Enseignants, dont elle a bien

voulu nous livrer la teneur. «C’est

une réunion de motivation. J’ai tenu

à les saluer, les encourager et à leur

souhaiter une bonne rentrée sco-

laire. Mais aussi et surtout, j’ai eu à

insister sur le fait, qu’il ne faudra pas,

que soit laissé en dehors de l’école

un seul enfant de Treichville à partir

de cette année scolaire». Pierre Yao

Bernard (avenue 16, rue 42) était au

Groupe scolaire Ecole Régionale

pour inscrire ses trois enfants. «Je

constate, qu’ils ont déjà commencé

les cours, alors, qu’on croyait, que

c’était une journée pour prendre la

liste des manuels. Cela est bien», a

signifié l’ex-Président des Parents

d’élèves comme pour indiquer que la

rentrée dans la commune de Treich-

ville s’est effectuée selon le voeu de

Madame la Ministre de l’Education

nationale avec le soutien spontané

des autorités communales  en syner-

gie avec les parents d’élèves n

ALLBERT ABALE

Rentrée scolaire dans les établissements maternels

Les autorités municipales s’imprègnent des réalités des écoles

Une forte délégation municipale a été conduite par Ahissi Jérôme lors de la visites
des écoles maternelles.

Justine Tokpa, Inspecteur de l’Enseignement
Préscolaire et Primaire, chef de la Circons-
cription de Treichville.

Rentrée scolaire / Justine Tokpa (Inspecteur de
l’Enseignement Préscolaire et Primaire):

‘‘Treichville a bien perçu le mot d’ordre du Gouvernement’’
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L
e mardi 29 septembre

2015, Treichville Biafra

Olympique (Tbo) a pro-

cédé a une remise de kits

scolaires à la salle des ma-

riages Auguste Denise à l’atten-

tion des enfants de Treichville.

Louis Ballet, représentant le

Maire François Albert Amichia,

Maire de la commune de

Treichville, a remercié les diri-

geants de Tbo pour leur contri-

bution (kits scolaires) à l’éduca-

tion des enfants de la cité

n’zassa. «C’est avec une réelle

satisfaction que nous nous re-

trouvons auprès de Tbo pour ce

grand geste. Par ses dons sal-

vateurs cette association, nous

permet d’aider nos populations.

En contribuant également à

l’équilibre cérébral de nos en-

fants, Tbo montre que le sportif

n’est pas seulement sa seule

priorité», a souligné le 2è ad-

joint au Maire. Le président de

Tbo, Jean-Claude Conguet a

réaffirmé son adhésion à la po-

litique des autorités commu-

nales, et réitéré son partenariat

avec la mairie. «Je remercie la

Mairie pour le partenariat et son

engagement avec nous. Nous

voudrions que ce partenariat se

renforce. Notre association, en

plus d’être sportif, participe à

l’insertion des enfants et des

jeunes. Outre ces kits scolaires

que nous offrons, nous avons

pu insérer des jeunes à l’hôtel

Ibis. Mais, je voudrais souligner

que nous priorisons les résul-

tats scolaires, de sorte que les

bénéficiaires de ce  jour sont

tous studieux à l’école. Je réin-

vite les parents d’élèves à ins-

crire leurs enfants à TBO», a-t-il

affirmé. Présent, le Directeur

des services socioculturels et

de la promotion humaine, Aly

Tiero a redit la fierté de Treich-

ville d’avoir TBO dans sa com-

mune. «C’est une tradition, qui

se perpétue avec Tbo. Cette

année encore, c’est près d’une

centaine d’enfants qui viennent

de recevoir des kits scolaires,

ce qui permettra à leurs parents

d’avoir certaines facilités. Ce

geste ne nous étonne pas. Cela

témoigne de l’excellent partena-

riat qui nous lie. Au plan natio-

nal, Treichville Biafra

Olympique est depuis 5 ans le

champion du rugby en Côte

d’Ivoire», a-t-il conclun

L
a Commune de Treichville a

connu un drame dans la jour-

née du samedi 26 septembre

2015 avec le décès accidentel de la

petite Touré Nasséré (2 ans) terras-

sée par un véhicule de type 4-4 à

l’avenue 12, rue 24. Les circons-

tances de cette tragédie doivent in-

terpeler plus d’un. Si le conducteur

n’est pas sans reproche, les causes

sont les stationnements et les occu-

pations anarchiques tant dénoncés

par les populations et votre Mensuel.

L’avenue 12, rue 24 n’a plus de trot-

toir du fait des taxis et véhicules per-

sonnels garés sans le moindre souci

des piétons. Ce spectacle ahurissant

est renforcé par des baraques, qui

contraignent les usagers à emprunter

la rue. Cet état de fait expose les en-

fants imprudents à tout risque mortel.

Ce qui a été le cas de Touré Nasseré.

Selon des témoins oculaires, alors,

qu’elle tentait de récupérer un objet

tombé de sa main, sa tête a été per-

cutée par le véhicule de type 4-4.

Excès de vitesse ? Manque de vigi-

lance du conducteur sur cette voie

difficile à pratiquer ? Imprudence de

la petite défunte ? Tout y est. Nom-

breux sont les conducteurs, qui, le

portable collé à l’oreille, conduisent

au mépris des piétons. Sans oublier

la part de responsabilité des popula-

tions, qui font fi des lois relatives aux

Occupations des Domaines publics.

Ce cas déplorable, qui endeuille toute

une famille en lui enlevant une fillette

dans la fleur de l’âge, consolide notre

appel à poursuivre et suivre le dé-

guerpissement et la lutte contre les

stationnements anarchiques dans la

commune. En outre, que les forces

de l’ordre (Police nationale et com-

munale) n’hésitent pas à signifier aux

automobilistes que force doit rester à

la loi en tout temps et en tout lieu.

Qu’il en soit de même pour les vulca-

nisateurs, qui obstruent les trottoirs,

et les commerçants, qui n’hésitent

pas à transformer le moindre espace

vert en lieu de vente. Ils ont assez

mis en danger la sécurité de tousn

Allbert ABAlé
info : Salyaht Gbané

Mauvais stationnement, occupations anarchiques à Treichville

Un chauffard tue un enfant

Des agents des pompes funèbres constatant
le décès accidentel de la petite Touré Nasséré.

Remise de kits scolaires

Treichville Biafra Olympique soulage des familles
Mauryth GBANE

Photo : Coulibaly Oumar

Cette année encore, la Mairie a offert des kits aux élèves.



N°024  du 1er au 31 octobre 2015 12



Joyeux anniversaire à Monsieur
le Ministre François Albert AMichiA 

Maire de la coMMune de Treichville

CE POSTER VOUS EST OFFERT PAR





15EvEnEmEntN°024  du 1er au 31 octobre 2015

Cérémonie de lancement officiel du démarrage des travaux de réhabilitation des infrastructures
ferroviaires en présence du 1er Ministre Daniel Kablan Duncan. C’était le 9 septembre 2015.

04092015: Une vue de la table de séance lors de la clôture de la 2è
réunion du Conseil municipal.

06.09.2015: Le Festival de France-Amérique (FESTIFRAM) a eu un
succès total.

08.08.2015: Lancement du prix d’excellence de la Mairie de Treichville. 10.09.2015: Visite dans les écoles maternelles municipales du Port,
de l'Avenue 08 et du CACE (quartier Yobou Lambert).

11.09.2015: Le 1er Adjoint Ahissi Jerôme a été reçu par M. Zoro Epiphane,
Directeur Général du Comité National des Jeux de la Francophonie-Abidjan 2017.

Du 3 au 4 septembre 2015 ont eu lieu les premières Journées de la Commune
Ivoirienne (JCI) au Sofitel Hôtel Ivoire.

Le Ministre François A. Amichia et les fils du Sud-Comoé étaient aux côtés du Président
Alassane Ouattara, lors de la visite d’Etat dans la région, les 14 et 15 septembre 2015.

13.09.2015: Célébration à la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de la messe d'action de grace du
Père Accafou Daniel et du baptême de la Chorale la Voix des Chérubins (ex-Coeur d’Ange).

Le 19 septembre 2015, des opérations coup de balai ont eu lieu dans
les quartiers Jean Teasson, Auguste Denise et Jeanne d’Arc.

12.09.2015: La finale du tournoi doté du trophée de la 1ère Dame, Dominique
Ouattara a connu un franc succès à Treichville.

L’édition 2015 de Treich-variétoscope a connu son apothéose le mercredi
16 septembre 2015, au rond point situé à l’avenue 8, rue 12.

Le lundi 21 septembre 2015, le premier Ministre Daniel Kablan Duncan a procédé à l’inauguration
du nouveau môle du Port de pêche d’Abidjan dans la commune de Treichville.

Le 24 septembre 2015. Le 1er Magistrat de Treichville en communion
avec les fidèles musulmans de sa commune pendant la Tabaski.

Tabaski: 24 septembre 2015. Les handicapés musulmans de Treichville n’ont pas
été oubliés par le président de leur asscociation, Beugré Guillaume dit «Sosso».
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L
e Maire François Albert Ami-

chia et le Conseil municipal

ont, toujours, eu en ligne de

mire le profil de carrière de leur

personnel administratif, le renforce-

ment des capacités de celui-ci et la

volonté d’amener chaque responsa-

ble à améliorer les capacités de

gestion de ses collaborateurs. Et

cela, en vue de bons résultats par la

satisfaction des populations. Aussi

du discours, le Maire et le Conseil

municipal sont-ils passés à l’acte en

confiant l’organisation d’un sémi-

naire de formation au Directeur de

l’Administration Générale, du Per-

sonnel et de la Formation, Abouba-

kar Sidiki (dit Cissé Bacongo).Tenu

pendant cinq (5) jours, dans la pre-

mière semaine du mois de septem-

bre 2015, le séminaire a eu pour

cadre la salle des Conseillers, qui

jouxte le bureau d’Aly Tiero (Direc-

teur des Services Socioculturels et

de la Promotion humaine). Durant

cette période, les apprenants ont eu

droit à deux thèmes. En l’occur-

rence «La gestion en équipe» et

«La mise à niveau en informatique»

animés par Constant Kouassi (For-

mateur) et Koffi Christophe. L’assi-

duité, dont ont fait montre les

apprenants, atteste, à n’en point

douter, que le Maire et le Conseil

municipal ont choisi des sujets adé-

quats. «Nous avons beaucoup ap-

précié et appris de cette semaine de

formation. Elle nous a permis de sa-

voir, qu’il nous manquait encore

beaucoup de choses pour la gestion

du personnel. Ce n’est, donc, pas

faux lorsqu’on dit souvent, qu’on ne

finit jamais d’apprendre. Aujourd’hui,

nous avons acquis des bases en in-

formatique. C’était nécessaire à

l’ère du numérique. Nous nous en

réjouissons et en remercions la Mai-

rie», nous a confié, à la fin du sémi-

naire, Djidji Lopez Aristide (Sous-di-

recteur du Personnel, de la Forma-

tion et des Affaires Juridiques). Bien

avant, Baroan Lucie (Chef de Ser-

vice Formation) a reconnu la jus-

tesse de cette formation, qui

permettra aux différents participants

d’améliorer leurs rendements. Si

cette formation a été suivie par les

Sous-directeurs et les Chefs de Ser-

vices,  elle a concerné uniquement

ceux de la  Direction de l’Adminis-

tration Générale, de la Formation et

du Personnel dont Kouassi Yao Mi-

chel, Balou Kouamé Jérôme, Konan

Bohoussou, dames Asseni, Souma-

horo, Monnet, Aloufou et Sanfo As-

seta. «Nous allons progressivement

atteindre les Sous-directeurs et

Chefs de Services des autres Direc-

tions. Nous procédons par vague

pour arriver à une participation effi-

ciente», a précisé Djidji Lopez Aris-

tiden

P
erdre son époux est un véritable cal-

vaire pour une femme dans les socié-

tés où les femmes ne sont pas

considérées. Consciente de ce fait, la

Fondation N’Nan Fatouman Sanogo, en

partenariat avec les autorités munici-

pales, a organisé le mardi 22 septembre

2015 à la salle des mariages Denise Au-

guste de la mairie de Treichville, une

conférence sur le thème : ‘’Place de la

veuve et l’orphelin dans les saintes écri-

tures’’. L’assistance a été édifiée sur ce

thème par Jean Djoman (représentant de

la Caritas en Côte d’Ivoire) et l’Imam Diar-

rasouba Yao. A preuve Jean Djoman, à

travers les textes bibliques, notamment

les livres de Deutéronome, Essaie,

Exode, Mathieu, Luc, a insisté sur la ma-

nière et, surtout, sur la place des veuves

et des orphelins dans une société impré-

gnée de l’esprit du Seigneur. Quant à

l’Imam Diarrasouba Yao, il a, d’abord,

montré les recommandations d’Allah vis-

à-vis des veuves et des orphelins dans

les sourates consacrées aux Femme et

Al Baquara. En outre, il a insisté sur l’édu-

cation de la religion dans les établisse-

ments scolaires. Education, qui va

permettre aux jeunes de connaitre les

vertus de l’amour, de la paix et surtout du

vivre ensemble dans la connaissance de

leurs droits et de ceux des autres. Aussi

dira-t-il : «aujourd’hui, la pire des gan-

grènes est incontestablement l’ignorance.

Quand un père décède, ses frères et

sœurs envahissent le domicile familiale

tout en intimant à la femme de dégager

les lieux. Ni l’Islam ni la religion chrétienne

ne le recommande. C’est écrit nulle part.

Ce sont des actes de certaines per-

sonnes, qui ne connaissent pas leur reli-

gion». Bien avant l’intervention des

hommes religieux, et en présence de Aly

Tiero (Directeur des services sociocultu-

rels de la mairie), la Conseillère munici-

pale Kouassi Marceline (représentant le

Maire François Albert Amichia) a remer-

cié la Fondation pour le choix porté sur la

commune n’zassa, tout en rappelant à la

population sortie massivement des pa-

roles bibliques. A savoir, «quand tu

donnes un sourire à un orphelin, c’est en

réalité au Seigneur que tu en donnes.

Dieu, alors, te comblera d’une abondance

de Grace».Par ailleurs le président de

l’ONG N’Nan Fatouman Sanogo, Sess

Tidjane  a tenu à remercier le Maire Fran-

çois Albert Amichia pour l’intérêt, qu’il

porte aux veuves et aux orphelins. La

Fondation a profité de l’occasion pour of-

frir gracieusement des kits alimentaires

aux veuves et orphelinsn

Mauryth GbaNe
Ph: couLIbaLY

U
ne chose est de déguerpir les

installations anarchiques et non

autorisées, une autre est le suivi

et le contrôle pour éviter le retour des

déguerpis. L’absence de conver-

gence de ces deux aspects impor-

tants réduit la politique de salubrité

saluée à travers l’«Opération ville

propre» à un immobilisme à «grands

pas». Pour le dire autrement, rien ne

change véritablement malgré les

énergies déployées pour le déguer-

pissement. Car à peine dégagés, les

vendeurs ambulants et autres occu-

pants se réinstallent aussitôt. Le Parc

à bois sis à l’entrée de la Commune

juste avant la SDV, les alentours de

la Maison du PDCI, les abords de la

Fédération Ivoirienne de Football

(FIF), la ruelle qui mène à la gare la-

gunaire Sotra et la gare de Bassam,

sont cités pour mettre au défi toute

personne, qui aurait une quelconque

objection dans ce sens. La question

qui se pose dès lors, est la suivante :

A quel objectif répond l’après déguer-

pissement ? Au regard de ce qui pré-

cède, la réponse est inéluctablement:

«A rien». Jusqu’à preuve du

contraire, il n’y a aucune politique

d’aménagement des lieux après y

avoir chassé les occupants indéli-

cats.  En d’autres termes, le déguer-

pissement ne sert finalement à rien.

Aucun suivi et contrôle n’est observé.

Les espaces déguerpis sont laissés

vides et donc à la merci de tout autre

audacieux occupant de fortune tem-

poraire. La nature ayant horreur du

vide, les occupations se font alors na-

turellement, au mépris de la loi. Ce

qui a fait dire à un citoyen que nous

avons interrogé, que «ce n’est qu’un

travail sans lendemain. Ce qui est fait

est de la pure improvisation pour dis-

traire les populations. Cela n’est rien

d’autre, en outre, que la justification

de certaines sorties de fonds pour

tromper la vigilance des bailleurs de

fonds ou les contenter. Vous savez,

ce n’est pas la première fois que ces

endroits sont dégagés. Et les gens

sont toujours revenus, sans que les

autorités ne lèvent le petit doigt. Je ne

suis donc pas surpris de voir que le

naturel revienne au galop. Il n’y a pas

une politique véritable d’après dé-

guerpissement.Pourquoi ne construi-

rait-on pas un bel hôtel ou un

ouvrage architectural en cet espace

(parc à bois) pour qu’il donne d’em-

blée une image reluisante à cette en-

trée de la commune? Ce ne sont pas

les opérateurs économiques qui font

défaut ? Cela est valable pour les au-

tres endroits déguerpis. Il faut les oc-

cuper afin d’embellir nos villes et

communes. Et montrer que le dé-

guerpissement sert à quelque

chose». En espérant, que ces propo-

sitions soient entendues, la réalité est

crue et triste : au-delà de l’incivisme

de certains citoyens qui est vivement

dénoncé, il y a que le déguerpisse-

ment est un feu de paille par une ab-

sence criarde de suivi et de contrôlen
a.  abaLe

Œuvres sociales 1

La Fondation N’Nan Fatouman
Sanogo console les veuves Incivisme et manque de suivi

A quoi sert finalement le déguerpissement ?

Séminaire de formation

La Mairie renforce les capacités de son personnel administratif
aLLbert abaLe

Aboubakar Sidiki, Directeur de l'Administration Générale du Personnel et de la Formation.

Kouassi Marceline, Conseillère municipale représentait le Maire François A. Amichia.

organise la 2ème édition de 
AFRICA MODE REVELATION

le samedi 26 décembre 2015 
à l’avenue 16, rue 9 à l’ESPACE AHOUBE de 18

heures à minuit : Défilé de mode.  
Partenaires, annonceurs, stylistes, contactez jusqu’au 

samedi 14 novembre 2015, Yannick au 48 62 21 74

AF-MODE EVEN

Malgré de gros moyens financiers déployés, le déguerpissement manque de suivi.
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D
ans le souci de reconnaître

le mérite de ses agents, la

mairie de Treichville a insti-

tué un prix dit ‘’Prix de l’ex-

cellence’’, le 08 septembre 2015

à la salle de mariage Auguste De-

nise, qui s’est trouvée exigüe pour

ce lancement. Ce prix, volonté du

Premier Magistrat de la com-

mune, François Albert Amichia

vise à un rendement optimal des

agents au profit des populations.

Ahissi Jérôme, Premier adjoint au

Maire, représentant le Maire Ami-

chia a rappelé les objectifs de ce

concours. «Le concours vise à

primer le meilleur service, le meil-

leur agent dans chaque Direction

et le meilleur agent de la mairie.

Ce concours est ouvert à tout le

personnel de l’administration

communale à l’exception des

élus, du secrétaire général, du se-

crétaire général adjoint, des

conseillers techniques et des Di-

recteurs. Les objectifs du prix sont

multiples, entre autres, évaluer

l’application du code d’éthique et

d’excellence issue des états gé-

néraux de la mairie de Treichville

du 09 au 10 décembre 2008.

Créer une saine émulation entre

les agents, tout en améliorant la

qualité des prestations, dévelop-

per la culture du résultat… Ce

concours doit booster l’ardeur au

travail de nos agents dans un es-

prit de compétition saine», a-t-il

précisé. Par ailleurs, le concours

est régulé par trois organes qui

sont le grand jury, les commis-

sions intra-services et le secréta-

riat exécutif. Le chronogramme

du concours est préétabli de la

façon suivante : 08 septembre

2015, lancement du prix, novem-

bre 2015, période d’évaluation,

décembre 2015, fin des évalua-

tions et travaux du jury, janvier-fé-

vrier, gala de remise des prix. Ce

lancement du «Prix de l’Excel-

lence» augure donc du sérieux et

de l’intérêt que les autorités de la

commune de Treichville attachent

à son organisationn

Prix d’excellence de la Mairie de Treichville / Ahissi Jérôme : 

‘‘Ce concours doit booster le rendement qualitatif de nos agents’’
Mauryth GBANE

Ph : JB Ahouty

L
e mardi 15  septembre 2015, les

autorités municipales de la com-

mune de Treichville et l’Institut

ivoirien de l’entreprise (Inie sous-tu-

telle du ministère de l’entrepreuna-

riat) ont procédé au lancement du

projet Clonix dénommé ‘’Soutra Bu-

siness’’ à l’attention des jeunes de la

commune, dans la salle des ma-

riages Auguste Denise. ‘’Soutra Bu-

siness’’ est un moyen d’essai pour

l’insertion des jeunes sans emploi à

concevoir, à conceptualiser et surtout

à matérialiser leur idée en activité gé-

nératrice de revenu. Ce procédé part

de projets viables portés par des pro-

moteurs bien profilés. Le couple est

balisé par un encadrement. Le tout

est embrayé sur des financements

adéquats. C’est un mécanisme fiable

permettant la maitrise définitive du

cycle de vie des Petites et moyennes

entreprises (PME). Ainsi, tout em-

prunt est remboursé jusqu’au dernier

centime. A preuve, le représentant

de l’Inie, a révélé que le refus des

banques à donner des prêts aux

jeunes découle du fait que les tout-

premiers jeunes à obtenir des em-

prunts n’ont pu les rétribuer. Pour

parer au plus pressé, les initiateurs

de Clonix ont demandé aux jeunes,

de croire en leur projets le réaliser

sans atermoiement. Le représentant

du Maire, M. Boa Pascal a remercié

l’INIE pour cette grande première

dans la commune de Treichville.

«C’est une fierté pour la mairie de

Treichville, que ce projet pilote dé-

bute par notre commune. La Côte

d’Ivoire compte près de 196 com-

munes, Treichville peut donc s’en

énorgueillir. L’emploi jeune est l’une

des priorités du Maire François Albert

Amichia, et la mobilisation de jeunes

ce matin démontre leur énorme be-

soin d’emploi. Aux jeunes, je vous

demande de bien écouter et de res-

pecter scrupuleusement les conseils

d’usage», a-t-il conclun

M. GBANE

Entreprenariat jeunes

Treichville et l’INIE lancent le projet «Clonix»

Le Conseil municipal a assisté au lancemetn du prix de l’Excellence. «T
reichville commune modèle

et moderne», vœu cher du

Maire François Albert Ami-

chia se concrétise peu à peu sur le

terrain. A preuve, le mercredi 2

septembre 2015, les autorités mu-

nicipales, avec  à leur tête le Pre-

mier adjoint au Maire, Ahissi

Jérôme de concert avec le com-

missariat du 4ème Arrondissement

ont procédé à l'opération de dé-

mantèlement des fumoirs de

Treichville. «L’opération de démo-

lition des fumoirs s’est faite avec

l’aide de la Mairie. Nous avons été

sollicités par les éléments du 4è ar-

rondissement, et le Ministre Fran-

çois Albert Amichia nous a donné

des instructions fermes pour que

nous les accompagnions. Nous

leur avons donné le matériel né-

cessaire pour débarrasser notre

commune des sites de fumoirs.

C’est une opération de grande en-

vergure qui a été menée. Nous ne

tolérerons plus ces sites et ces dro-

gués dans notre commune. Nous

serons vigilants et nous procéde-

rons par des contrôles réguliers

pour nous assurer du non-retour

de ces fumoirs», a insisté le Pre-

mier adjoint au Maire. Les endroits

détruits sont la berge lagunaire,

Zone 3 non-loin des sites ferro-

viaires. Le Directeur technique,

Kouadio Médard s’est montré opti-

miste quant au démantèlement

des fumoirs à Treichville. «Nous

serons à pied d’œuvre pour garan-

tir à nos concitoyens, comme le

souhaite le Maire Amichia, un

cadre de vie propice dans la cité

N’zassa», a-t-il déclarén

M. GBANE

Opération de destruction des fumoirs /  Ahissi Jérôme :

‘‘Nous ne tolérons plus de drogués à Treichville’’

Ahissi Agovi Jerôme met en garde contre toute tentative de reconstruction des fumoirs.

Pour joindre la Rédaction et le Service commercial, appelez au: 

48-73-38-72  /  07-97-34-47

M. Boa Pascal a représenté le Maire François A. Amichia.
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L
e jeudi 24 septembre 2015,

les musulmans de Treichville

à l’instar de la communauté

musulmane du monde entier,

ont perpétué la tradition du pro-

phète Ibrahim. Appelée commu-

nément l’Aïd Kébir ou fête du

mouton, la Tabaski met en

exergue le sacrifice de mouton du

Prophète Ibrahim conformément à

la coutume islamique. Témoin ma-

jeur de cet événement, le Maire

François Albert Amichia a profité

de l’occasion pour appeler à des

élections apaisées le 25 octobre

prochain. « En tant que Premier

Magistrat de la commune, ma pré-

sence auprès de la communauté

musulmane est plus que légitime.

En tant que chrétien, je me dois

aussi d’accompagner nos frères

musulmans, comme eux le font

lors de nos célébrations. A Treich-

ville, chrétiens et musulmans sont

toujours ensemble. Aujourd’hui,

jour saint, les prières sont faites

pour toute la Côte d’Ivoire. Je

m’associe à ses prières en ce jour

pour appeler nos leaders poli-

tiques à plus de responsabilité.

Que la sagesse guide nos diri-

geants politiques pour des élec-

tions apaisées. Vous savez,

Treichville, la cité n’zassa est un

modèle du genre. Ici, notre bras-

sage entre communauté nous

permet de matérialiser la volonté

du président Alassane Ouattara, à

savoir le vivre ensemble», a-t-il

souligné. A la suite du Maire

l’imam de la mosquée de l’avenue

8 Aboubakar Konaté a invité les

musulmans à cultiver la paix

comme solution à tous les pro-

blèmes. «La Côte d’Ivoire doit être

le havre de paix convoité par tout

le monde. Nos actes et nos enga-

gements doivent aller dans le sens

du vivre ensemble. Cette année,

le prix des moutons a été très

élevé à cause des différents

conflits dans la sous région. C’est

une profession de foi qu’Allah le

Tout-Puissant ai permis à ce que

quelques uns parmi nous puissent

honorer le sacrifice du Patriarche

Ibrahim. Je prie pour que le prix

des moutons soit accessible l’an-

née prochaine. Qu’Allah ramène

la paix dans les pays de la sous-

région», a-t-il souhaitén

Tabaski 2015 / Francois Albert Amichia : 

‘‘Que la sagesse guide nos leaders politiques pour des élections apaisées’’
Mauryth GBANé

E
tre autonome et se réaliser, tels

sont les objectifs des jeunes de

la commune de Treichville. Pour

ce faire, certains font des études,

quand d’autres préfèrent apprendre

des métiers. Mais lorsqu’on rencon-

tre des difficultés pour s’insérer dans

le monde professionnel, que doit-on

faire ? S’avouer vaincu, se complaire

dans cette situation ? Ou la refuser

et prendre ses responsabilités ? Des

jeunes de la commune de Treichville,

dont Touré Minatiéh Landry, Mo-

gninhi Arthur, ont choisi la dernière

option. Leurs choix sortent plutôt de

l’ordinaire. Le premier, Landry (ainsi

l’appelle-t-on communément) est

vendeur de beignets non loin du ter-

minus du bus ligne 22. Comment

cela a pu se faire ? En classe de ter-

minale, faute de moyens, il propose

à sa mère de la remplacer. Rêvant

de devenir un grand cuisinier, Landry

exerce ce commerce à cœur joie.

Mieux, il arrive à payer sa scolarité et

à prendre sa famille en charge. Au-

jourd’hui, il est étudiant en deuxième

année de cuisine au lycée profes-

sionnel hôtelier. « Malgré les regards

insultants et moqueurs qui ont meu-

blé mon début dans ce commerce,

j’ai pu atteindre un but que je m’étais

fixé», affirme-t-il. Landry a, ainsi, su

braver le regard des personnes, qui

n’ont cessé de le stéréotyper. Il es-

père, désormais, réaliser sa plus

grande ambition : celle d’acquérir un

atelier équipé de gros matériels de

cuisine afin de mieux satisfaire sa

clientèle. Pour lui, la consommation

motive la production. A l’instar de

Landry, le second jeune, Mogninhi

Arthur, en l’occurrence est aussi ven-

deur de beignets à l’avenue 2-Rue

21. Depuis près de 2 ans, Il exerce

cette activité et il ne s’en plaint pas,

parce qu’elle lui donne les moyens

de se prendre en charge. Il a aussi

eu des difficultés à ses débuts, mais

avec le temps, les gens ont fini par

s’accoutumer à sa présence. Aux

autres jeunes, il demande de ne pas

s’adonner à la cybercriminalité et à

tout ce qui est illégal. Pour lui et Lan-

dry, le travail bien fait, paie toujours

et toute aide d’une bonne volonté se-

rait la bienvenue. Pour subvenir à

leurs besoins, d’autres jeunes de la

commune ont, aussi, embrassé des

emplois peu ordinaires pour la gente

masculine. Il s’agit des "pileurs de

foutou". Ils vont de restaurants en

restaurants afin de traduire leur dé-

termination. Comme on le voit, il n’y

a pas de sots métiers. Seule la vo-

lonté de s’en sortir doit être valori-

séen

Charles OSSEPE
Ph: Sosso 

L
a salle de mariage Auguste

Denise de la maire de Treich-

ville s’est retrouvée petite

lors de l’enregistrement de

l’émission Spécial Tabaski sur

Radio Côte d’Ivoire le 22 sep-

tembre 2015. Vêtues de leur

plus beau basin, les femmes

des différentes communautés

(ivoiriennes, sénégalaises, ma-

liennes, guinéenne etc.) de la

commune n’zassa sont venues

communier sur les ondes de la

radio Fm. Le Représentant du

Maire François Albert Amichia,

Moussa Traoré dit Dys a remer-

cié les autorités de la RTI pour

le choix porté sur sa commune.

« Je voudrais, au nom du Maire,

saluer la RTI pour sa proximité

avec notre commune. Ce mo-

ment a été très important pour

nos populations. C’est le lieu,

pour moi, de souhaiter aux diffé-

rentes communautés de Treich-

ville une très belle fête de Ta-

baski dans l’union et surtout

dans le vivre ensemble, ciment

de notre commune», a souligné

4ème adjoint au Maire. Par la

suite, l’Imam de l’avenue 8, Ko-

naté Aboubacar a formulé des

prières et des bénédictions pour

l’ensemble des Ivoiriens, et

salué les efforts du journal

‘’Treichville Notre Cité’’, pour ses

2 ans de présence dans la com-

mune. «Le journal de notre com-

mune va fêter ses 2 ans. Nous

saluons les autorités munici-

pales, qui ont eu cette idée ingé-

nieuse. Treichville est le cœur

d’Abidjan après Cocody et le

Plateau. Donc c’était nécessaire

que nous ayons ce canal pour

informer, éduquer et sensibiliser

nos populations. Je formule des

prières et des bénédictions pour

qu’Allah pérennise cette œuvre.

Je termine en saluant l’équipe

rédactionnelle pour les articles

de qualité. C’est, aussi, le lieu de

saluer notre Maire qui sait les at-

tentes de sa population et fait

tout pour remédier à cela», a-t-il

dit. A la fin, le Directeur des ser-

vices socioculturels, Aly Tiero a

souhaité une bonne et heureuse

fête de Tabaski à toutes les po-

pulations de Treichvillen

Mauryth GBANE

Tabaski sur Radio Côte d’Ivoire

La mairie offre une belle fête aux dames

Métiers juteux

Ces jeunes qui font des métiers dits de femmes

Le Premier Magistrat de la commune de Treichville avec ses frères musulmans.

Touré Minatiéh Landry exerce un emploi peu ordinaire pour le genre masculin.

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville et
le Conseil Municipal étaient aux côtés des  fidèles musulmans.
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L
e stade Anzoumana Konaté

situé dans le quartier Yobou

Lambert, ex Biafra, a refusé

du monde le samedi 12 sep-

tembre dernier. Et pour cause, il

s’y déroulait la finale du tournoi

des 9-15 ans doté du trophée de

la 1ère Dame, Dominique Ouat-

tara. Une finale très disputée

entre  les petits techniciens de

Treichville de (JPT) et le Réal

d’Afrique. C’est sur la plus petite

des marques (1-0) que JPT s’est

imposé. Le représentant de la

1ère Dame, Dr San Jérôme,

ébloui par la qualité de jeu des

jeunes ainsi que par la mobilisa-

tion exceptionnelle, a félicité les

organisateurs. « Au nom de la

Fondation Children of Africa et de

sa fondatrice, la Première Dame

de la République de Côte

d’Ivoire, Dominique Ouattara, je

voudrais adresser mes sincères

remerciements au Ministre Fran-

çois Albert Amichia ainsi qu’au

Conseil municipal de Treichville,

qui ne ménagent aucun effort

pour nous accompagner en nous

ouvrant toujours les portes de la

commune. On se croirait à un

meeting, tant la population est

sortie massivement pour assister

à cette finale. La spécificité de

Treichville est que ce tournoi y est

organisé au profit des très

jeunes. A ces derniers, je dirai

que, certes, Maman Dominique

leur a offert ce tournoi, mais elle

veut également qu’ils puissent

avoir de bons résultats pendant

l’année scolaire à venir, dans le

but de perpétuer ce genre de

tournoi», a-t-il souligné. Le Pre-

mier adjoint au Maire, Ahissi Jé-

rôme a, au nom du Maire Fran-

çois Albert Amichia et du Conseil

Municipal, remercié la 1ère Dame

Dominique Ouattara pour le choix

porté sur Treichville pour chaque

grand événement. L’organisateur

du tournoi, le Directeur des ser-

vices socioculturels et de la pro-

motion humaine, Aly Tiero, a

profité de l’occasion pour solliciter

l’organisation d’une autre édition

dans la cité n’zassa. «Durant

près d’un mois, le tournoi des 9-

15 a tenu en haleine les enfants

de notre commune. Nous ne pou-

vons que traduire à la Fondation

Children of Africa,  à Mme Domi-

nique Ouattara, au nom de la jeu-

nesse de Treichville, notre

profonde reconnaissance et nos

sincères remerciements. Ce sont

près de 20 équipes et plus de 500

jeunes qui se sont affrontés tout

en garantissant un spectacle fa-

buleux. Notre vœu le plus cher

est de pérenniser ce tournoi dans

la commune. Que dire de notre

maire ? Merci au Ministre Fran-

çois Albert Amichia, qui n’a de

cesse de nous faire confiance et

qui est toujours disponible quand

sa jeunesse le sollicite», a-t-il ditn

Finale du tournoi doté du trophée de la 1ère Dame

Les petits techniciens de Treichville s’offrent le Réal d’Afrique

Le capitaine de l'équipe victorieuse du tournoi Mme Dominique Ouattara posant avec le 1er Adjoint (casquette), Aly
Tiero (à droite) le représentant de la 1ère Dame (à gauche).

Mauryth GbaNe
Photo: J.b aHoutY
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Coin du bonheur

Félicitations au couple Kouakou

L’
Amicale des Anciens Spor-

tifs de Treichville (A.A.S.T)

a donné rendez vous, ce

dimanche 27 septembre 2015

au stade de Biafra sis au quar-

tier Yobou Lambert, à l’occa-

sion du trophée Paix et

réconciliation du Ministre des

sports et des Loisirs, François

Albert Amichia. L’inattendue

averse de ce jour n’a pu as-

sombrir cette louable initiative

sportive placée sous le parrai-

nage de Ministre François Al-

bert Amichia représenté par

son 1er adjoint Ahissi Jérôme.

Quatre formation étaient à l’af-

fiche : n’Zassa, l’A.A.S.T, fc CE-

DEAO et le Club des Amis du

Dimanche. Après les élimina-

tions directes, l’A.A.S.T s’est

adjugé le trophée en battant le

Club des Amis du Dimanche 2

à 0. Touré Souleymane (6ème

adjoint au maire), les an-

ciennes gloires du football Lau-

rent Pokou, Baï Secret,

Gnahoré Bernard pour ne citer

que ceux-ci, ont effectué le dé-

placement. Pour Arsène Pol-

neau (Président de l’A.A.S.T),

au-delà de la pratique du sport

gage de santé, c’est inélucta-

blement une exhortation à une

solidarité agissante. Aussi, a-t-

il tenu à exprimer sa reconnais-

sance au Maire François Albert

Amichia et à son Conseil muni-

cipal pour leur soutien financier

sans faille et leur présence aux

côtés de l’Amicale. Cette

année, le thème de la compéti-

tion a été « la maturité d’une

amicale » et cela au vu des 16

ans d’existence de l’A.A.S.T.

Une minute de silence a été ob-

servée avant chaque match

pour leurs membres disparus.

Après l’effort et les récom-

penses, les hôtes et les partici-

pants ont été conviés à un

déjeuner au maquis l’escale à

l’avenue 2 rue 43, siège de

l’amicale.

GuY S. LaMbLIN

Edition 2015 du tournoi de l’Amical des Anciens Sportifs de Treichville

Une solidarité agissante au service de la cohésion sociale
Tous nos
voeux de 
bonheur 

accompagnent
Jean et 
Viviane.

Les Vétérans ont renoué avec le sport en présence du Maire Ahissi et des
anciennes gloires dont Laurent Pokou, Baï Secret, Gnahoré Bernard.
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L
es festivités marquant la fi-

nale de la 2ème édition de

Treich-loisirs 2015 ont fait du

rond-point de la rue 12 un lieu

de rendez-vous exceptionnel, le

samedi 19 septembre 2015. En té-

moignent les illustres présences

de Ahissi Jérôme (1er Adjoint, re-

présentant le Maire François Albert

Amichia, Maire de la Commune de

Treichville), des Conseillères  (Tié-

mélé Solange, Madeleine Koua-

dio, Té Flan Marie Joséphine,

Orsot Elisabeth), des Conseillers

Municipaux (Tozan Antoine, Mel

Aimé Stanislas, Fiendai Lucien,

Aka Charles) et d’Aly Tiéro (Direc-

teur des Services Sociaux Cultu-

rels et Promotion Humaine

(DSSCPH)). Initié par la DSSCPH

de la Mairie de Treichville, cette

édition a suscité beaucoup d’en-

gouements en raison. On ne le di-

rait pas assez avec la participation

de cent-une (101) personnes

(clubs et individuels) confondues

dans différentes disciplines. En

l’occurrence, le jeu d’Awalé (12

participants), de Scrabble (11parti-

cipants), Dame (21 participants),

Pétanque (21 participants) et celui

de Ludo avec 27 participants. Dé-

buté à 12heures, les jeux ont été

âprement disputés. Aux jeux

d’awalé, Konan  Kouassi a battu

Ethien Gislain par le score de 3

buts à 2. Kouacou Koffi Etienne n’a

pas donné dans la dentelle au

Ludo (4 buts à 1) devant Affri Loué

Serge. De son côté, Adjouroussou

Charles a brûlé la politesse à Séry

Djati au jeu de dame (3 à 2). La

pétanque était aussi au rendez-

vous avec la victoire de Dao Ange

Ahoua Billy de Gbata Pétanque

Club devant Vea Mathias Cambel,

et celle de Baby Abdoulaye face à

Kablan Henri Michel par le score

de 2 buts à 0. Pour cette édition, la

participation de l’entreprise Dalaba

avec le produit énergisant ‘’Buf-

falo’’ a été inédite. C’est à

18heures 09, après la remise des

prix aux lauréats dans les disci-

plines désignées, qu’ont pris fin

ces festivités. Super Treich-loisirs

2015n

Jeux et loisirs de vacances

Super Treich-loisirs 2015
aLLbert abaLe
Photo: Jb aHoutY

L’
édition 2015 de Treich-varié-

toscope a connu son apo-

théose le mercredi 16

septembre 2015, au Rond point situé

à l’avenue 8, rue 12. Après les diffé-

rentes prestations, le jury présidé par

la Conseillère Mariam Diabaté a, à

l’unanimité, reconnu combien le

groupe Binkadi-so de la Sicogi a sur-

volé cette compétition. A sa suite, les

Stars pros de Treichville, les Enfants

bénis de l’Arras II et le New kids de

Paul Teasson ont été classés, res-

pectivement 2ème, 3ème et 4ème.

La victoire du Binkadi-so s’est dessi-

née à travers les disciplines sui-

vantes : sketch, culture générale,

«Taloua klaman» (défilé de jeunes

filles en costumes traditionnels) et

ballet, dont le titre imposé  «démo-

cratie» de Dikaël Liadé collait bien au

thème de l’édition. A savoir «Amour,

Paix et Tolérance» pour des élec-

tions apaisées. Fidèle à sa réputation

de terre avant-gardiste, la Commune

chère au Ministre des Sports et des

Loisirs, François Albert Amichia et à

son Conseil municipal n’a pas dé-

rogé à la règle. Du coup, elle en ap-

pelle au civisme en cette période

pré-électorale. Cette cérémonie a

été rehaussée par la présence de

Moussa Diss (5ème Adjoint, repré-

sentant le Maire François Albert Ami-

chia), des Conseillers municipaux,

des Présidents des Comités de Ges-

tion des Quartiers. Remettant les lots

(kits scolaires, trophées et somme

d’argent) aux différents participants,

Aly Tiero (Directeur des Services so-

cioculturels et de la Promotion Hu-

maine) a encouragé les jeunes, qui

ont répondu à l’appel de la mairie,

dont le souci est de promouvoir la

culture à Treichville et d’y intéresser

les jeunes. En outre, il a réitéré le

soutien du Maire François Albert

Amichia, quant aux efforts consentis

à l’endroit de la jeunesse et sa vo-

lonté à les occuper sainement pen-

dant les vacances scolaires. Par

ailleurs, il a souligné les actions du

Premier Magistrat de la  commune

pour sa jeunesse par le récent dé-

caissement des fonds pour l’Union

des jeunes, et le financement des

sportifs entre autres. Treich-variéto-

scope, qui sonne comme le clou des

activités socioculturelles de fin de va-

cances, a donné, aussi, un signal fort

d’une commune soucieuse des di-

versités culturelles et de l’intégration

des peuples, dont la cité n’zassa est

un exemplen

GuY Lamblin
Ph: Jb aHoutY

Treich-variétoscope : finale de l’édition 2015

Binkadi-So de la Sicogi sur la plus haute marche

L
es populations de la Cité n’zassa

ont pris à bras le corps l’épineux

problème de l’insalubrité. Sans

concertation aucune, elles ont décidé

de nettoyer devant leurs portes et

dans leurs quartiers le même jour.

Ainsi, très tôt le matin (vers 6 heures)

le samedi 19 septembre 2015, les

habitants de quatre quartiers (Paul-

Teasson, Jeanne-d’Arc, Voltaire et

Auguste Denise) ont-ils mené des

actions d’envergure. Balais, pelles,

brouettes, râteaux en mains, ils ont

pris d’assaut les rues. Par groupes,

femmes et hommes ont, sous la hou-

lette de leur Présidents de Comité de

Gestion Question, entassé les diffé-

rentes ordures, qui jonchaient de

façon éparse les recoins. Une fois cet

abattage effectué, les ramasseurs

(toujours des femmes et hommes

desdits quartiers) ont pris le relais. La

motivation était la même à Paul-

Teasson. Mobilisés, les habitants se

disputaient la moindre feuille ou autre

objet encombrant les lieux. On ne di-

rait pas le contraire du côté d’Au-

guste Denise et Jeanne d‘Arc où le

volontarisme était aussi au rendez-

vous. La détermination était, donc

général dans les trois quartiers. Seul

bémol, le quartier Voltaire où la mo-

bilisation a failli. Les quelques per-

sonnes venues pour les travaux de

balayage et d’embellissement de cet

autre quartier prestigieux de la com-

mune n’ont, certes, pas manqué de

courage, mais nombreux ont été les

absents. Selon, quelques indiscré-

tions, la sensibilisation n’a pas été

faite avec la rigueur nécessaire.

«C’est au dernier moment, que j’ai su

qu’on devait mener cette opération.

Beaucoup d’entre nous ne sont pas

au courant. Si cela n’avait pas été le

cas, vous auriez vu du monde. Nous

aimons notre quartier et nous en

sommes si fiers, que la moindre idée

visant à son entretien ne rebute per-

sonne. Cette faible mobilisation est

fort décevante, mais on reviendra

plus fort la prochaine fois. Soyez-en

sûr», nous a confié, sous le couvert

de l’anonymat, un jeune. Au reste,

cette journée du samedi a été l’occa-

sion d’une autre action de salubrité

effectuée par des Treichvillois pour

signifier combien la propreté et

l’image de leur Commune sont des

plus importantesn

aLLbert abaLe
Photo : Guillaume beugré

Opération coup de balai

Teasson, Jeanne-d’Arc et Auguste
Denise font le ménage

Treich-variétoscope a été un moment de joie, de célébration et du renforcement
de la cohésion sociale.

Les jeux et loisirs de vacances ont sainement occupé les populations, grâce à une bonne organisation de la Mairie.

«Opération coup de balai». Des gestes qui doivent servir d’exemple pour
d’autres quartiers. Ph: Guêye Patrice dit «Papou».
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VerticaLement

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

arrêter la caféine pendant la grossesse
Vous avez fait votre test de grossesse et il s'avère positif. Malheureuse-

ment et si vous étiez adepte du café et de la caféine, il va falloir tout stop-

per ! Selon des études faites entre 2003 et 2006, la consommation de

caféine (café, thé, coca et autres boissons énergisantes, chocolat, cacao)

pendant la grossesse ralentirait la croissance du fœtus et serait liée à un

poids plus faible du bébé à la naissance. Elle serait aussi à l'origine de

nombreuses fausse couches. Il faut savoir que 100 milligrammes de ca-

féine équivaut à moins d'une tasse de café, et que cette dose est déjà

élevé. L'effet serait significatif chez les femmes qui consomment plus de

200 milligrammes de caféine par jour, soit deux tasses de café

Faire durer les pneus plus longtemps
En effet, l'usure normale des pneus, et la sécurité, nous oblige à changer

les pneumatiques de la voiture régulièrement, mais il est toutefois possible

de faire durer les pneus plus longtemps et sans aucun risque, en échan-

geant la place des pneus !

Le fait d'intervertir les pneus permet à chaque pneu de s'user de la même

façon, et d'équilibrer la voiture.

Intervertissez les pneus de votre véhicule tous les 5 000 km environ, vous

constaterez que l'usure se fera de façon plus homogène, et la durée de

vie des pneus en sera prolongée !

enlever les tâches d’urines de votre matelas
Si votre enfant a fait pipi au lit, pas de panique ! Le secret pour enlever

une tâche d’urine est d’agir vite. Retirez les draps et vérifier si une tâche

s’est formée sur le matelas. Si c’est le cas, le bicarbonate de soude sera

votre meilleur allié. Saupoudrez-en sur la tâche puis passez l’aspirateur

dessus. Recommencez autant de fois que nécessaire pour la faire dispa-

raître. Pour l’odeur, utilisez du vinaigre blanc en spray.

Scier une planche facilement
Pour scier une planche facilement, dans le bois, il faut en premier lieu que

la scie soit bien affûtée et contrairement aux idées reçues, il ne faut pas y

mettre d'huile. 

Il faut juste passer sur la lame une bougie ou de la paraffine. Surtout éviter

le savon qui contient de la soude et qui oxyderait la lamen

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°9

N ° 9

Solution du «Mots croisés» N°8

Solution du «mots cachés» N°8 : Bioxyde

HoriZontaLement

VerticalementHorizontalement

ABDOS

ABELIEN

ABERRE

ABETI

ABIES

ABOUT

ACCON

ACTRICE

ADOBE

AEGYRINE

AGIOS

AHURI

AIDEE

AIRAI

AJACCIEN

AJOINTA

ANALE

ANDALOU

ANGLE

ANIER

ANSEE

ARIEN

ASANA

ASBESTE

AUDIO

AUREZ

AVAIS

AVAIT

AZURA

AZYGOS

BACILLE

BAISA

BATAVIA

BIDET

BOIAR

BRADA

BUANDIER

CARET

CAROLO

CLABOT

COITA

CREEK

DARDA

DENTA

DENUA

DOTER

DRACHA

EBAHI

ECHER

ECRIA

EDITO

EMEUT

EQUARRI

GABION

GATAI

GAZON

HALBI

HENNI

HEROIQUE

HUARD

IOULA

IPECA

ISARD

IXERIONS

JAINE

JECISTE

JOURS

KANAK

KORISTE

LABEL

LABRE

LEDIT

LINGA

LISERE

LITEE

METTRA

NACRE

NASAL

NAVRA

NEUTRON

NIELLA

OBEIR

OMBRA

OMNIUM

ORNEE

OROBE

OUREBI

OZONA

PILEUR

PRELE

QATARI

REOPERE

RICHE

ROADSTER

ROSIR

SABLON

SAROD

SAURE

SCRUB

SOLIN

SPORE

SUAVE

TABUN

TAPER

TARDE

THORA

TORERA

TUANT

UNIRA

UNISSON

UZBEK

VANADIUM

VIAGER

XANTHIE

ZAKOUSKI

ZAPPA

I. Avec prudence. II. Etendue. Au milieu du menu.

Vil. Edenté. III. Fleuve passionné. Repentir. Fa-

çade. IV. Bonheur insensible. Entre le marteau et

l’enclume. Endroit privilégié. V. Dix pour Agatha.

Célés. Enterrer. VI. Impératrice d’Orient. Canoni-

sée. Note. Rafale. Article. VII. Européen de l’Est.

Echouerez. VIII. Roue à aubes. Bataille navale.

Appris. Pouffes. IX. Accueillante. Terpène. X. Duo

musical. Muse. Risquerai. XI. Ville du Roussillon.

Tire-lait. Intouchable. Relevé. XII. Sur la table. Jeu

de hasard. Culmine au Mont Vinaigre. Esprit.

1. Marchent sur la plante des pieds. 2. Pigeon. Rival.

3. Marqueraient les pages. 4. Rayon de soleil. Drame.

Participe. 5. Ventilateur. 6. Article. Académie. Morceau

de frise. 7. Conduit. Bourg bourguignon. 8. Fin de

messe. Couvrent chefs religieux. 9. Décorer. 10. Sort

de la matrice. Comportement amoureux. 11. Azoté.

Condition. 12. Amorphe. Méprise. 13. Reçoivent les

bulletins. Période chaude. Conjonction. 14. Distilla.

Pioche. 15. Plaques de verre. 16. Grecque. Détendues.

17. Céréale. Brameras. 18. Céphalopodes. Blonde. 19.
Ferez feu. Firmament.

I : Médicament – II : Examen – Bah – III :
Le – Prime – E – IV : Armées – Ror – V :
NC – RA – Olga – VI : Cigale – UMP – VII
: OC – Tende – E – VIII : Légiste – Nu –

U – IX : I- If – Emu – T- X : Eon – Grippe.

1 : Mélancolie - 2 : Exercice – O – 3 : Da – M – G –

Gin – 4 : Impératif  - 5 : Céréales – G – 6 : Anis –

Enter – 7 : M – M – O – Démi – 8 : Ebernue – Up -

9 : NA – Ogm – N – P – 10 : Thérapeute. 
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«Treichville Notre Cité», fête son 2ème anniversaire, quelles sont vos impressions ?

TANOH Asso Alice : 

«La création du journal
communal est une bonne
initiative»

La création

du journal

c o m m u n a l

est une

bonne initia-

tive. Malheu-

reusement,

je ne le re-

çois pas ré-

gulièrement.

Je vous souhaite un joyeux an-

niversaire.

TANOH Prescillia A. : 

«il permet à la popula-
tion d’être informée»

Le fait que

le journal

fête son se-

cond anni-

versaire est

à saluer.

Grace à lui

la popula-

tion est in-

formée sur les actions et les

décisions du Conseil municipal.

Joyeux anniversaire.

YAO Ahou Claudine : 

«Je suis heureuse pour
la parution régulière»

Je suis heu-

reuse pour

les respon-

sables du

j o u r n a l

parce que

sa parution

est régu-

lière. Il nous

informe sur

les activités qui sont menées

dans la commune aussi bien

par les autorités municipales

que les particuliers.

KACOU Henri Joël dit Ali : 

«Vous abattez un
énorme travail»

Je suis très

h e u r e u x

pour la

p r o g r e s -

sion du

journal et

je souhai-

terais que

cela dure.

Vous abat-

tez un énorme travail, et je vous

en encourage. 

KOUASSI Assié Elisabeth : 

«Le journal s’est beau-
coup enrichi»
On a remarqué des nouveautés

au niveau

du journal.

Entre l’an-

née pré-

cédente et

celle-ci, le

j o u r n a l

s ’ e s t

beaucoup

e n r i c h i .

Mon souhait est que vous conti-

nuez sur votre lancée.

TRAORE Mamadou : 

«Prenez toujours en
compte les préoccupa-
tions des populations»

Deux ans

déjà ? Que

le temps

passe vite !

Je vous sou-

haite un ave-

nir radieux

avec plein

de succès.

Prenez tou-

jours en compte les préoccupa-

tions des populations afin de

permettre au Maire de les satis-

faire au mieux.

YAYA issa : 

««Que la distribution soit
revue au niveau des
quartiers»

Je suis fier

du journal

de la com-

mune mais

je le vois

ra remen t

dans mon

quartier. Je

souhai te-

rais que la

distribution soit revue au niveau

des quartiers. Je n’étais pas in-

formé que le journal fêtait son

deuxième anniversaire. Je pro-

fite pour lui souhaiter un joyeux

anniversaire.

M’BOW Bayé Maïssa : 

«Joyeux anniversaire et
une bonne continuation» 

J’aimerais,

que le jour-

nal soit plus

proche des

populations,

parce qu’on

r e n c o n t r e

souvent des

problèmes

dans les

quartiers. Je vous souhaite un

joyeux anniversaire et une

bonne continuation.

BAKAYOKO Madoussou :

«J’ai très peu d’informa-
tion sur le journal»

S i n c è r e -

ment dit, je

suis à

Treichville,

mais je ne

sais rien

c o n c e r -

nant le

journal de

la com-

mune. J’ai

très peu d’information sur ce qui

se fait dans le journal. Néan-

moins je lui souhaite un joyeux

anniversaire.

KOMOSSI Philippe : 

«Bon vent et beaucoup
de réussite»

Je suis très

h e u r e u x

pour le se-

cond anni-

versaire du

journal. Je

vous re-

m e r c i e

pour tout

ce que

vous faites

pour la commune. Je souhaite

bon vent et beaucoup de réus-

site à l’équipe rédactionnelle.

OLUSEGUN Franck :

«Que dieU vous donne
encore plusieurs anni-
versaires»

Votre jour-

nal nous

permet de

savoir tout

ce qui se

fait dans

la com-

mune. Je

me réjouis

vraiment

pour cela et je prie le bon DIEU

afin qu’il vous donne encore

plusieurs autres anniversaires.

ILUPEYU Manasé : 

«Je remercie le maire et
le conseil municipal»

Je remercie

le Maire et

le conseil

munic ipa l

pour tout ce

qu’ils font

pour la

commune.

A travers le

j o u r n a l ,

nous sommes informés des dé-

cisions qu’ils prennent pour le

bien-être des populations. Je

souhaite un joyeux anniversaire

à Treichville Notre Cité.

GBOUNNY Narcisse :

« Longue vie au journal »
Je salue

les deux

ans du

j o u r n a l

communal.

Je remer-

cie le

Maire pour

sa volonté

d’informer

les popula-

tions sur ce qu’il fait pour nous.

Joyeux anniversaire et longue

vie au journal.

SANGARE Batogoman :

«Fêter plusieurs autres
anniversaires»

A travers

votre jour-

nal, on

reste tou-

jours in-

formé de ce

qui se

passe dans

la com-

mune. Je

s o u h a i t e

que cela se passe toujours ainsi

et que vous puissiez fêter plu-

sieurs autres anniversaires.

GNABA A. Jeannette :

«Que le toUt PUiSSant
vous garde »

Que le

T O U T

PUISSANT

vous garde

p e n d a n t

longtemps

et vous

fasse pros-

pérer dans

votre do-

m a i n e

d’activité. Joyeux anniversaire.

SOUANZE E. Jocelyne : 

«Je salue vos efforts»
Je salue

vos efforts

pour le

maintien du

journal. Je

souhaite un

joyeux an-

niversaire à

Treichvil le

Notre Cité.

Que DIEU

vous bénisse. 

KPETCHE Jean Patrick : 

«treichville notre cité
joue un rôle important»

Je trouve

que Treich-

ville Notre

Cité est un

p r é c i e u x

journal. Il

joue un rôle

impor tan t

dans la

commune.

Je lui souhaite plein de succès

et un joyeux anniversaire.

KOUAO M. Viviane : 

«toutes mes 
félicitations»

Je souhaite

un joyeux

anniversaire

et une

longue vie à

Treichvi l le

Notre Cité.

Toutes mes

félicitations

à ceux qui

œuvrent pour la pérennité du

journal.

LAWANI Rodiat : 

«Que vos conditions de
travail soient améliorées»  

Fêter son

deux ième

a n n i v e r -

saire n’est

pas tou-

jours donné

surtout pour

un journal.

Je tiens à

vous félici-

ter pour tout

le travail que vous abattez. Que

vos conditions de travail soient

améliorées, afin que le travail

soit toujours de bonne qualité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

GARANGO Mariama : 

«Que votre journal soit
la vitrine… »

Je sou-

haite que

votre jour-

nal soit la

vitrine de

tout ce qui

se passe

dans la

commune.

Que ce

soit en

bien ou en moins bien. Pour la

suite, je vous souhaite un

joyeux anniversaire et beau-

coup de réussiten

Les populations de Treichville se prononcent sur le deuxième anniversaire du Mensuel communal.
charles oSSePe / Photos : Jean bedel aHoutY
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e compagnie pétrolière et

gazière internationale, la fi-

liale Total a lancé la com-

mercialisation en Côte

d’Ivoire de Total Excellium, le 31

août 2015 à son siège à Treich-

ville. Ce sont des carburants

spécifiques qui nettoient le mo-

teur et le protègent durablement

pour le rendre plus performant,

plus économique et moins pol-

luant. Ces carburants sont déjà

disponibles à la pompe, en

super sans plomb comme en

gazole, dans l’ensemble des

170 stations-services de Total à

travers le pays. « Ce lancement

marque une nouvelle étape

pour aider nos clients à

consommer mieux et moins

grâce à nos carburants. La

gamme Total Excellium concen-

tre dans sa formule le savoir-

faire technologique de Total et

reflète notre niveau d’exigence

en matière de qualité. Son dé-

veloppement est l’aboutisse-

ment du travail par nos équipes

de chercheurs, pour toujours

mieux répondre à l’attention

grandissante que nos clients

portent à leurs moteurs», a sou-

ligne Philippe Cabus, Directeur

Général de Total CI. A preuve,

l’accumulation de dépôts peut

affecter le fonctionnement du

moteur et altérer ses perfor-

mances, sur les motorisations

anciennes comme sur les ré-

centes. C’est pourquoi la formu-

lation de Total Excellium

incorpore des additifs déter-

gents spécifiques pour nettoyer

et maintenir propre dans la

durée les composants essen-

tiels du moteur. Le résultat est

édifiant. Plus de 40% d’encras-

sement en moins pour les mo-

teurs diesel et jusqu’à 91%

d’encrassement en moins pour

les moteurs essences. En élimi-

nant les dépôts présents sur les

systèmes d’injection, Total Ex-

cellium permet de consommer

et de diminuer les émissions de

CO2n

Transport

Total CI lance Total Excellium en Côte d’Ivoire

Le Directeur Général de Total Côte
d’Ivoire, M. Philippe Cabus a animé
une conférence de presse pour le
lancement d’un nouveau produit «Total
excellium».

Mauryth Gbané
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