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EDITORIAL
par François Albert Amichia

Chers tous, Treichvillois, Treichvilloises, amis
de la cité n’zassa,
Nous voici au lendemain de cette élection tant at-

tendue par notre pays et le monde entier. Une élec-

tion, qui devrait nous permettre de nous retrouver

et de reprendre le chemin du développement, de

la paix et d'une réconciliation définitive. Je vou-

drais, ici, saluer nos populations Treichvilloises, qui

ont accompli leur

devoir civique

dans le calme

et la sérénité.

Les Ivoiriens se

sont exprimés

et ont décidé

dans un scrutin

jugé crédible et

transparent par

les observa-

teurs internatio-

naux, de

redonner leur

confiance au

Docteur Alas-

sane Ouattara

pour un second

quinquennat.

Nous profitons

de cette occa-

sion pour lui

adresser nos

sincères félici-

tations au nom

du Conseil mu-

nicipal, des po-

pulations de

Treichville et en

notre nom per-

sonnel. Ce

deuxième man-

dat  sera   celui

de la continuité et de la

confirmation dans la réali-

sation du bien-être des

ivoiriens.

Les attentes du peuple

sont nombreuses

- les routes, les infrastruc-

tures économiques, la

santé pour tous, le panier

de la ménagère, .... ,  tout

est urgence et priorité.

Le peuple attend aussi de

tourner la page de la peur

des lendemains d'élec-

tions, et de vivre dans la

quiétude. Et le candidat

Alassane Ouattara réélu

président de la République

avec 83.66% s'est en-

gagé, en homme de pa-

role, à poursuivre ses

grands chantiers ouverts

dans tout le pays et à ac-

centuer le vivre ensemble.

Déjà, de nombreux actes

posés et des réalisations

visibles et palpables

augurent de lendemains

meilleurs pour notre peu-

ple. Nous en appelons

donc à l'esprit de civisme et de patriotisme de nos

concitoyens à s'inscrire dans sa vision d'une Côte

d'Ivoire nouvelle  sans barrières entre ses enfants.

Et l’avènement d’un Ivoirien nouveau, vœu cher au

Président de la République son Excellence Alas-

sane Ouattara. Oui, cela est possible, si nous y

mettons de la volonté pour ensemble réussir le pari

de l'émergence.

Dans le cadre de l’école pour tous, afin de donner

les mêmes chances aux enfants, le Conseil muni-

cipal a inauguré quatre (4) cantines scolaires (dans

les Epp habitat, front lagunaire, pont FHB et Yobou

Lambert) et fait don de table bancs, réfrigérateurs,

gazinières et de matériels didactiques. Comme

chaque année, nous procéderons bientôt à la cé-

rémonie de remise de prise en charge scolaire, afin

d’apporter de l’aide aux familles en difficultés.

L’éducation étant l’une de nos priorités.

Dans le cadre de l’aménagement de notre environ-

nement, nous avons entrepris l’embellissement du

rond point de Treichville, pour bientôt donner un vi-

sage reluisant à cet espace historique.

Treichville, notre commune, est a nouveau en

deuil. En effet, Traoré Moussa dit (Moussa Dyss) a

tiré sa révérence le mercredi 28 octobre 2015. Fi-

dèle compagnon depuis ma prise de fonction en

1996, il a été pour moi et le Conseil municipal, la

courroie de transmission avec la communauté mu-

sulmane. Sobre, sincère et engagé, il a écrit une

belle page de Treichville. Au nom du conseil muni-

cipal et en mon propre nom, nous adressons nos

sincères condoléances à sa famille. Mon très cher

Moussa ‘’Dyss’’, que la terre te soit légère.

C’est, malheureusement, sur cette note triste, que

je termine mon propos, non sans vous souhaiter

une bonne lecture et à très bientôtn
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NOTRE HIsTOIRE
Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com

HOUPHOUËT- BOIGNY ET LE MOIS D’OCTOBRE (suite et fin)
1, 2, 3, 4, 5 Octobre 1990, le
IXème et dernier Congrès du

Parti Démocratique (PDCI -RDA)
de Côte d’Ivoire présidé par

Félix  Houphouët-Boigny
LE CONTEXTE : Le thème de ce 12ème Congrès  «le PDCI-RDA

face aux défis actuels : Renouveau et Continuité» est en lui- même

révélateur de la nature de l’environnement qui prévalait en ce mo-

ment aux plans régional et national :

- Le Vent de l’Est et  la chute du mur de Berlin le 9 Novembre 1989

- le discours du Président François Mitterrand à la Conférence de

la Baule le 26 Juin 1990, fustigeant le régime dictatorial des régions

qui n’existaient que grâce au soutien militaire français et dont nous

livrons quelques extraits : «Il est évident que l’aide traditionnelle

sera plus tiède en face des régimes qui se comportent de manière

dictatoriale, sans accepter l’évolution vers la Démocratie. La France

mesurera son aide en fonction des critères suivants: institutions

fondées sur des élections libres, c’est-à-dire le suffrage universel,

indépendance de la presse, indépendance de la magistrature, mul-

tipartisme, abolition de la censure». 

Les principaux intervenants lors de ce Congrès historiques

Le IXème Congrès sera marqué par d’importantes propositions qui

modifieront en profondeur l’organisation et  le fonctionnement du

PDCI-RDA avec une incidence non négligeable sur le fonctionne-

ment de l’appareil étatique, notamment  par :

a) l’adoption de la création d’un poste de Premier Ministre

b) la suppression du MEECI (Mouvement des Elèves et Etudiants

de Côte d’Ivoire)

c) le rétablissement du Secrétariat Général supprimé lors du

VIIIème Congrès

d) la suppression du Comité Exécutif, Secrétariat particulier du Pré-

sident du Parti n

Par devoir !
Camille Alliali, président du

Congrès a dit le discours 

d’ouverture.

Félix Houphouët-Boigny, prési-

dent du Pdci-RDA a présenté le

rapport de politique générale.

Alassane Ouattara, Gouverneur

a eu une intervention.

Pierre Kipré, Ministre a lu le

discours de clôture.



A l’affiche4 N°025  DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2015

T
ous les Conseils Municipaux

organisent l’ensemble de leurs

travaux autour de différentes

commissions spécialisées.

Celles-ci sont formées à l’une des

premières séances du Conseil Mu-

nicipal. « La commission est un or-

ganisme d’étude, chargé de faciliter,

en raison de la compétence de ses

membres, l’étude de questions rele-

vant du Conseil Municipal. Elle peut

être saisie par le Maire de questions

relevant de ses attributions. Elle

émet des avis sur tous les dossiers

qui lui sont soumis et fait des recom-

mandations au Conseil municipal »,

nous a confié Yaro Kou (Conseiller

municipal et Consultant formateur  et

directeur du cabinet arc-en-ciel).

C’est le cas, entre autres, de la

Commission Education et Civisme.

Elle se réunit au minimum dans la

semaine précédant celle de la

séance du Conseil Municipal mais

peut se réunir en dehors de la pré-

paration du Conseil Municipal, sur

proposition du Maire qui en est le

Président, ou du Vice-président. Les

membres de la commission ne peu-

vent se prévaloir, devant qui que ce

soit, avant la décision du Conseil

Municipal, des avis ou conclusions

de la commission qui n’a aucun pou-

voir de décision.  Cette Commission

a des objectifs.

Des objectifs réa-

listes à court,

moyen et long

terme 

« Après la constitution des Com-

missions, le Maire nous a fixé un ob-

jectif très précis, qui consiste à

identifier des solutions à même de

contribuer à l’amélioration des résul-

tats scolaires dans la commune de

Treichville. Bien sûr des axes en

conformité avec les aspirations des

plus hautes autorités de notre sys-

tème éducatif», explique Yaro Kou

(vice président de ladite Commis-

sion). Et cela, pour souligner, claire-

ment, que le Conseil municipal n’est,

non seulement pas en déphasage

avec le système éducatif central,

mais aussi, ne donne pas dans l’im-

provisation. Mieux, il montre, ainsi,

que les Commissions sont des lieux

de réflexions et de travaux effectués

suite aux grandes lignes tracées par

le Premier Magistrat, qui attend de

chacune d’elles des propositions

adaptées. Dès lors, pour répondre à

cette attente, la Commission, après

analyse de la situation de l’école

dans la commune, a identifié

quelques  axes d’actions et fait des

recommandations au Conseil muni-

cipal. Ce sont, entre autres : la prise

en charge scolaire pour soutenir les

jeunes issus de familles peu nanties,

les oscars de l’excellence, la promo-

tion de la lecture, la construction de

cantines scolaires, l’organisation de

cours de vacances, l’alphabétisa-

tion.

Des actions 

d’envergure

Par la suite, de nombreuses recom-

mandations ont été adoptées lors

des sessions du Conseil municipal.

Et des actions d’envergure ont été

engagées. Les exemples de réalisa-

tions coulent, alors, de source tant

elles sont légion, qui attestent, que

le Conseil municipal a su tenir pa-

roles. Plusieurs Ecoles Primaires

Publiques et des jardins d’enfants en

voie de dégradation sont réhabilités

et équipés. A ce propos, les grands

travaux effectués pour les Ecoles

maternelles de l’avenue 8 et le Cen-

tre d’Action Communautaire pour

l’Enfance (CACE sis à Yobou Lam-

bert (ex Biafra) dénommé, désor-

mais, Ecole maternelle François

Albert AMICHIA, sont des cas pro-

bants. En outre, chaque année, 100

millions de francs CFA sont dégagés

au titre des prises en charge pour

soutenir les élèves peu nantis. La

politique scolaire du Conseil munici-

pal a été traduite en acte a été forte-

ment marquée le jeudi 8 octobre

2015 à l’Epp Pont par un grand

geste du Maire François Albert AMI-

CHIA. Il a offert des tables-bancs et

des équipements électroménagers

pour des cantines aux établisse-

ments (Habitat, Epp pont FHB, Front

lagunaire et Yobou Lambert). Puis il

a cité Nelson Mandela, en ces

termes : «L’Education est l’arme la

plus puissante, qu’on puisse utiliser

pour changer le monde». Avant

d’énoncer : «c’est une vision à la-

quelle le Conseil municipal et moi-

même adhérons pleinement. C’est

la raison pour laquelle nous plaçons

l’Education au cœur de nos priorités.

A l’instar des efforts consentis par

l’Etat, à Treichville, nous avons inté-

gré l’accès à l’Education comme

moteur de développement de notre

commune». La mise en pratique de

cette droite vision du Conseil muni-

cipal a été ponctuée par la remise

des clefs des cantines par le Maire

au Conseiller Technique Sarr As-

sane représentant Kandia Camara

(Ministre de l’Education Nationale et

de l’Enseignement Technique), en

présence de Mesdames Coulibaly

Fanta (Directrice Régionale de

l’Education nationale et de l’Ensei-

gnement Technique Abidjan II) et

Justine Tokpa (Inspecteur de l’Ensei-

gnement Préscolaire et Primaire,

chef de la Circonscription de Treich-

ville). «C’est un acte de haute portée

sociale qu’il faut saluer. Nous sou-

haitons que les bénéficiaires saisis-

sent cette opportunité pour être plus

performants en classe et obtiennent

des résultats encore meilleurs», a

reconnu et préconisé, tout ravi, le

Conseiller municipal. Très sensible à

cet acte, Dembélé Moussa (Direc-

teur de l’Epp Pont) n’a pas tari de

mots expressifs. «Avec ces can-

tines, nos enfants qui s’alimentaient

à l’extérieur et pouvaient être intoxi-

qués seront désormais à l’abri avec

des repas de qualité et à moindre

coût. Les enfants auront par la

même occasion le temps de se re-

poser dans les salles de classes, ce

qui les rendra plus assidus pour la

suite des cours. Il nous faut tous,

donc, reconnaître, que le geste du

Maire François Albert AMICHIA est

fort louable et vient à point nommé.

C’est, aussi, le lieu de dire que notre

Maire ne ménage vraiment aucun

effort pour le bien-être des élèves

dans la Commune. Je le dis en tant

que témoin oculaire. Je suis résidant

de Treichville, j’ai aussi, tout petit,

étudié dans cet établissement. J’ai,

de ce fait, eu le temps d’observer

toute l’évolution des différents éta-

blissements de Treichville. La réha-

bilitation des toilettes, le don des

tables- bancs, les cantines sont des

actes qui marquent combien les

choses vont en s’améliorant avec

Monsieur le Maire. Ce n’est pas de

la propagande, mais la reconnais-

sance du bienfait d’un homme élu,

qui a su mettre en place une équipe

et des techniques dignes de ce nom,

qui mettent en pratique tout un pro-

jet. Ces efforts des Elus doivent être

accompagnés par des taux de réus-

site honorables. Et nous nous y at-

tèlerons, pour que nous soyons

aussi des acteurs fructueux de cette

politique d’éducation, qui fait le bon-

heur des enfants de la Commune»,

a articulé le citoyen de Treichville. En

marge de cette cérémonie officielle

de remise des matériels déjà indi-

qués, le Maire a annoncé la déloca-

lisation et «la remise du siège de

l’Inspection de l’Enseignement Pri-

maire de Treichville, sis actuellement

au Plateau». Et comme évènement

majeur pour 2016, «la célébration du

centenaire du Groupe Scolaire Ré-

gional». Dans l’immédiat, l’heure est

à la remise des prises en charge aux

élèves de parents démunis, aussi

bien dans le préscolaire, le primaire

que dans le secondaire. Nous  n’ou-

blions pas de mentionner la Média-

thèque flambant neuve équipée le 5

octobre 2015 en matériels informa-

tiques. Ouverte pour le bonheur des

internautes, elle est prête à accueillir

les populations.

Opérations priori-

taires et émulations

pour 2016-18 

Il reste beaucoup à faire et à par-

faire. D’autres actions sont prévues

toujours dans le sens de l’améliora-

tion des conditions d’apprentissage

des apprenants aussi bien dans le

préscolaire, le primaire que dans le

secondaire. Le programme triennal

2016–2018 indique quelques ac-

tions et opérations prioritaires telles

: la construction de salles de classes

au CACE, d’une cantine au jardin

d’enfants de l’avenue 8, la réhabili-

tation et l’équipement des jardins

d’enfants municipaux (Port et

CACE), l’équipement des cantines

du jardin d’enfants de l’avenue 8, de

l’EPP pont et de l’EPP Lagune, la ré-

habilitation des EPP Kouassi Lenoir,

Yobou Lambert et Pont», a égrené

le vice-président de ladite commis-

sion. Cependant  ces actions et opé-

rations doivent aboutir à des

résultats scolaires honorant la Com-

mune et, donc, les parents des ap-

prenants. C’est pourquoi, plusieurs

recommandations ont été faites.

«Pour une saine émulation au sein

de la communauté éducative locale,

la Commission Education et Civisme

a recommandé la création des «Os-

cars de l’excellence», a révélé Yaro

Kou. L’objet de cette recommanda-

tion est de récompenser les meil-

leurs des meilleurs parmi les

apprenants, les enseignants et aussi

les parents. Dans ce monde globa-

lisé où le tâtonnement est proscrit et

où les médiocres cèdent indubitable-

ment la place aux méritants, la re-

cherche de la qualité dans tous les

domaines d’activités s’impose à

tous. Certes, il existe chaque année

une distribution de prix aux meilleurs

élèves de la commune dénommée

«Treich-excellence» mais «Les Os-

cars de l’excellence » vont au-delà

Conditions d’apprentissage, Réussite scolaire, Civisme

Des solutions pour l’amélioration des résultats scolaires

Les élèves ont bien apprécié les dons faits par le Maire et le Conseil municipal.

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. AHOUTY

«Nous plaçons l’Education au cœur de
nos priorités», a dit le jeudi 8 octobre
2015 à l’Epp Pont le Maire François Al-
bert AMICHIA, Président de toutes les

Commissions du Conseil municipal
dont  celle de l’Education et Civisme.
Devant cette détermination, et vu les
différentes actions posées ce jour-là,

par le passé et à faire à l’avenir, le votre
Mensuel ne pouvait ne pas mettre en
exergue ce pan de la politique du Maire
de la Cité cosmopolite.
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des prix distribués aux élèves, et

prend en compte les meilleurs en-

seignants, les meilleurs parents, les

meilleurs établissements. C’est, en

fait, pour mobiliser et activer la com-

munauté éducative autour des

jeunes pour leur parler d’efforts, de

persévérance et d’excellence. Il

s’agit, aussi, de rappeler à la popu-

lation que la réussite scolaire, c’est

l’affaire de tous et que chaque jeune

a besoin  d’encouragements quoti-

diens. Une autre recommandation

est «La promotion de la

lecture».Treichville a en son sein

«deux groupes de «non lecteurs». Il

y a d’un côté «ceux qui ne lisent

pas,  parce que, malheureusement,

ils n’ont pas eu la chance d’appren-

dre à lire : Ceux là sont les grandes

victimes de l’analphabétisme, et

nous nous devons de les aider à

sortir la tête de l’eau». Et d’un autre,

on a «ceux qui ne lisent pas, alors

qu’ils ont reçu toutes les clés pour le

faire, décidant ainsi de rompre le fil

du savoir et  de l’apprentissage», a

constaté la Commission Education

et Civisme. Cela, à la suite d’une

analyse pertinente. Pour elle, de

façon générale, parents et enfants

ne font pas de la lecture une préoc-

cupation. La majorité de la popula-

tion très active dans le domaine

commercial s’intéresse très peu aux

livres. Allez dans n'importe quel

foyer de la commune de Treichville

et vous trouverez beaucoup plus de

cassettes de musique, CD, DVD, et

dans une poignée d'entre eux,

quelques livres généralistes. L'ab-

sence de lecture est un truc de

Treichvillois. Indépendamment du

lieu d’habitation, il est plus à la

mode d'avoir des tonnes de mu-

siques que d'être vraiment chargé

de savoir. Bien que des efforts aient

été fournis par les autorités sco-

laires en matière de dotation de ma-

nuels scolaires, la promotion de la

lecture n’a connu aucun développe-

ment. Or, la qualité des apprentis-

sages dépend en partie de la

lecture. C’est un  exercice très utile

pour l’amélioration des perfor-

mances des élèves à l’école. Puis,

s’ensuit une constatation indéniable.

A Treichville comme dans la plupart

des communes de Côte d’Ivoire, les

structures abritant des livres sont

très insuffisantes ou en voie de dé-

gradation avancée. Le bibliobus de

la Mairie est en panne. Le Fokker du

palais de la culture, qui sert de

cadre de lecture aux petits enfants

est hors d’usage. Le ‘‘romandrome’’

de Sydney Karam’s est insuffisam-

ment connu. Les bibliothèques

d’écoles sont inexistantes dans les

EPP ou comportent beaucoup d’in-

suffisances comme c’est le cas

dans les établissements secon-

daires. Ce triste tableau donne la

justesse des recommandations de

la Commission et la teneur des fu-

turs chantiers du Conseil municipal. 

Des préoccupations

de la Commission

Education et Ci-

visme 

La Commission entend rechercher

et savoir comment donner le goût

de la lecture à la population de

Treichville en général et aux élèves

en particulier. Cette préoccupation

ne va pas sans interrogation dont ;

« Comment convaincre les parents

que la lecture peut aider les élèves

à renforcer leur niveau et à amélio-

rer leurs compétences ?» Pour

l’heure, les recommandations de la

Commission sont les suivantes :

«Mener une politique agressive de

promotion de la lecture en incitant la

population en général et les jeunes

en particulier à fréquenter la média-

thèque. Créer des cafés littéraires

de proximité dans les quartiers à

l’image des cybers café. Instituer

une émission radio pour sensibiliser

à la lecture. Titre de l’émission :

«L’escale du livre». Instituer la jour-

née mensuelle de la lecture avec in-

vitation d’écrivains, qui feront la

promotion de leurs œuvres. Contes,

lecture à haute voix, concours d’il-

lustrations et de nouvelles, tables-

rondes, rencontres auteurs -public,

jeux-concours, expositions icono-

graphiques/ouvrages seront au

menu». A cela, il doit être ajouté les

cours de vacances. Ils sont un

moyen, qui épargne aux élèves des

déviances vacancières comme la

délinquance, le vagabondage

sexuel, la drogue. Il s’agit d’occuper

sainement les enfants pendant les

périodes de vacances, car, ces der-

niers, qui ne pensent, qu’à s’amu-

ser, risquent à la rentrée d’arriver

tout étourdis en classe. Voilà pour-

quoi, il faut les maintenir éveillés par

le biais des cours de vacances.

Ceux qui reprennent leur classe,

doivent suivre les cours de va-

cances pour repérer leurs faiblesses

et lacunes afin d’y remédier. Ceux

qui passent en classe supérieure

avec une moyenne relativement fai-

ble, pourront s’outiller et mieux rele-

ver les nouveaux défis. Ces cours

de remédiation et d’initiation sont

gratuits, car il s’agit de mettre à ni-

veau certains élèves.

Du taux de réussite

de la commune

On ne saurait parler des actions

pour la réussite scolaire sans un

petit détour sur le taux de réussite.

Aussi, pour l’année scolaire 2014 –

2015, pouvons-nous noter, qu’il est

de 82,90 % au CEPE,  64,58 % au

BEPC et 72, 34 % au BAC. Ces ré-

sultats reposent, on peut le dire, sur

des facteurs, tels que l’environne-

ment apaisé, l’amélioration du taux

d’achèvement des programmes

scolaires et surtout le renforcement

du suivi et de l’encadrement des ap-

prenants. A cet effet, sont à saluer,

trois Dames très efficaces, qui assu-

ment leurs responsabilités avec

beaucoup d’engagements. Il s’agit

de Mme Coulibaly Fanta (DRENET

Abidjan 2), Mme Fofana (chef An-

tenne de la Pédagogie et de la For-

mation Continue Abidjan 2) et de

Mme Justine Tokpa (Inspecteur de

l’Enseignement Préscolaire et Pri-

maire de Treichville). Au-delà de ce

qui précède, il y a aussi une insis-

tance. A savoir, qu’il faut être exi-

geant envers élèves, tout en étant

bienveillant à leur égard, car, il est

nécessaire de leur donner le senti-

ment de bien-être quand ils vont à

l’école. C’est, assurément, là l’une

des clefs de la réussite de demain.

Il ne faut pas limiter l’ambition des

enfants quel que soit leur milieu so-

cial. C’est quelque chose de pré-

cieux. La vitalité, l’excellence, la

compétence, c’est pour tous les en-

fants : telle est, sans aucun doute la

conviction de la Commission Edu-

cation et Civisme.

La question du 

civisme

Si le Conseil municipal a pour prio-

rité l’éducation, c’est, aussi, dire qu’il

met l’accent sur le Civisme. «Dé-

vouement envers la collectivité», le

civisme ne va pas sans l’Education,

qui en est le fondement. Mais, n’est-

ce pas, parce que le Conseil du

Maire François A. AMICHIA a com-

pris que le Civisme est en perte de

vitesse ? Assurément. «Nonobstant

les efforts accomplis en matière de

promotion du civisme, on assiste à

une déperdition des valeurs so-

ciales caractérisée par une progres-

sion de l’incivisme, des actes de

vandalisme, du manque d’intérêt

pour la chose publique, du non-res-

pect de l’autorité de l’Etat, de l’into-

lérance». A indiqué Yaro Kou,

mesurant, ainsi, l’ampleur de la gan-

grène, qui ronge la société en géné-

ral et l’Education en particulier. A

bien observer, ce déclin du compor-

tement responsable du citoyen se

situe à tous les niveaux de la so-

ciété, indifféremment de la classe

d’âge et du statut social. Il l’est de

façon plus accrue, au niveau de la

jeunesse. Cette situation constitue

un danger croissant à la fois pour

l’équilibre et le développement de

notre société. Cette montée de l’in-

civisme impose la mobilisation de

toutes les énergies en vue de trou-

ver les meilleures stratégies d’ac-

tions de promotion du civisme de

façon à restaurer les valeurs de to-

lérance, de paix et de consolider les

efforts de développement. C’est, ici,

le lieu de dire combien le Ministre

François Albert AMICHIA et son

Conseil restent mobilisés au sujet

du civisme. En effet, c’est dans ce

contexte que s’inscrit l’organisation

d’une semaine communale du ci-

visme recommandée par la Com-

mission Education et Civisme. Cette

action vise à attirer l’attention des ci-

toyens sur la nécessité d’œuvrer in-

lassablement en faveur d’une

citoyenneté responsable, gage de

paix et d’harmonie au sein de la so-

ciété. L’objectif est d’obtenir un

consensus communal et une syner-

gie d’actions en faveur du civisme à

Treichville. La semaine du civisme

devra connaître la participation de

personnes issues des organisations

de la société civile, des autorités re-

ligieuses, des mouvements et asso-

ciations de la commune, de parents

d’élèves, des acteurs du secteur

privé, des syndicats et des partis po-

litiques. Cette note de responsabilité

collective et individuelle aura pour

vocation de susciter un changement

de mentalités et de comportements

en vue de bâtir une commune fon-

dée sur une véritable culture du ci-

visme, gage d’un développement

durable. C’est une réflexion em-

prunte d’espoir et de détermination,

qui anime, donc le Conseil munici-

pal à l’image de sa Commission

Education et Civisme pour le bien-

être de tous à travers ces grandes

actions pour l’amélioration des

conditions des apprenants et les ré-

sultats scolairesn

Coupure de ruban à la cérémonie de remise officielle des équipements des cantines scolaires.

Les 9 Conseillers de la

Commission Education

et Civisme 

François A. AMICHIA (Président)

Yaro  Kou (vice président), Orsot

A. Elisabeth (Secrétaire rappor-

teur)  

Kouassi N’Guessan (membre)

Ahissi A. Jérôme (membre)

Touré Souleymane (membre)

Lama Bamba (membre)  

Boto M’Bouke (membre)

Ambroise Emian (membre).Yaro Kou, Conseiller municipal, vice-président de la commission éducation et civisme.
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Comment se porte l’école à
Treichville ?

Je remercie ‘’Treichville, notre

cité’’ de me donner cette lucarne

pour parler d’un sujet, à savoir

l’école élémentaire à Treichville,

qui préoccupe toute la population.

Je peux déjà vous dire que l’école

se porte bien, à partir du moment

où les problèmes cruciaux, dont le

manque d’enseignant comblé, le

quantum horaire des enseignants

respecté et la qualité de l’ensei-

gnement est satisfaisante. Aussi,

les résultats que nous avons de-

puis 2 ans nous permettent de

dire que tout va pour le mieux.

Quel a été le bilan des exa-
mens de l’année dernière ?

L’année dernière (2013-2014),

nous avons eu 82,51% pour le

CEPE. Par ailleurs, l’année 2014-

2015 a été plus que parfaite. La

nouvelle donne politique, que je

trouve salutaire, qui veut que tous

les enfants qui ont 85 points

soient admis en 6ème. Et donc,

nous avons eu un taux de réus-

site de 100%. C’est dire que

l’école à Treichville à une très

bonne santé, en d’autres termes,

l’école à Treichville se porte très

bien.

Lors de la précédente ‘’fête
des écoles’’ à l’école régio-
nale, vous disiez que cette
célébration est un moyen
pour vous de rendre un vi-
brant hommage au Maire
François Albert Amichia,
dites-nous que revêt cette af-
firmation ?

Avant de revenir à votre question,

il faut savoir que l’école ne fonc-

tionne pas comme les autres sec-

teurs d’activités. C’est un secteur

qui a besoin d’appui, de soutien et

surtout d’être accompagné. De-

puis que j’ai pris fonction, il y a 2

ans, je pense qu’il était vraiment

temps de dire à la population

combien de fois le Maire Amichia

nous apporte son soutien. ‘’La

fête des écoles’’ est parrainée par

le Maire à 100%. Vous remarque-

rez qu’en cette nouvelle année,

grâce au Maire François Albert

Amichia, nous bénéficions de

nombreuses cantines scolaires,

sans compter les prises en

charges, les kits scolaires. Et

vous savez également que le

Maire est en train d’achever le bâ-

timent d’inspection primaire à

l’école régionale. Toutes ses ac-

tions au profit de l’école méritent

d’être saluées.

Bien souvent, les parents
laissent entièrement l’éduca-
tion de leurs enfants à
l’école et aux répétiteurs.
Quel regard portez-vous sur
leur manière de voir?   

Aujourd’hui, c’est la grande dés-

olation de notre côté. Les parents

nous laissent la charge de leurs

enfants sous prétexte que l’école

est la seule source d’information.

C’est vrai, une plage horaire est

accordée à l’école, 7h30 à 12h et

de 14h30 à 17h30. Les ensei-

gnants instruisent et éduquent les

enfants. Et les parents se doivent

de continuer cette formation une

fois que l’enfant rentre chez lui.

C’est vrai également que Treich-

ville est une cité mercantile et que

les parents sont très occupés,

c’est dans ce sens même que le

Maire a bien compris mon appel

en construisant de nombreuses

cantines pour permettre aux en-

fants de rester aux heures de

pauses dans nos écoles. Le se-

cret que je dirai aux parents, c’est

que dans sa phase primaire, l’en-

fant aime qu’on s’intéresse à lui.

Je dirai aux parents de leur

consacrer du temps, de leur dire

de réviser leurs cours. Quant aux

répétiteurs, je dirai que leur mis-

sion est de répéter, donc les pa-

rents ne doivent pas les comparer

aux enseignants qui ont la péda-

gogie nécessaire. Chers parents,

faites attention aux répétiteurs

que vous prenez pour vos en-

fants. Exigez de ces derniers

qu’ils aient un niveau respectable

Quel est votre message pour
les enseignants et les pa-
rents d’élèves?

Aux enseignants, je souhaiterais

leur dire que s’il y a quelqu’un qui

les comprend bien, c’est bel et

bien moi. Parce que j’ai été ensei-

gnante. J’ai fait deux ans à Treich-

ville, et je puis dire que je connais

leurs difficultés. Aujourd’hui, les

parents attendent beaucoup

d’eux. Ce que je demande à nos

parents, c’est d’avoir un regard

réaliste sur le quotidien des ensei-

gnants. Bien souvent, le problème

de logement fait que la plupart de

nos enseignants ne sont pas de

la commune. Je ne les encourage

pas au laxisme, mais qu’il donne

le meilleur d’eux-mêmes. Aux pa-

rents, je leur dirai que l’école est

devenue obligatoire en cette nou-

velle année, j’ai dû batailler pour

que nos écoles puissent avoir des

maternelles, bien entendu avec la

permission du Maire et de la di-

rectrice régionale. A travers les

différents Coges, les parents doi-

vent nous aider pour des travaux

de réaménagement des écoles.

Je souhaiterais que dans leur

gestion propre, les levées de co-

tisations des Coges puissent arri-

ver à bon port. Je dirai également

aux parents que lorsque nous

convoquons des réunions, qu’ils

viennent eux-mêmes. C’est diffi-

cile de voir des nounous ou des

mineurs assister à des réunions

convoquées par les Coges. Chers

parents, intéressez-vous à vos

enfantsn

Justine Tokpa, Inspecteur de l’enseignement primaire à Treichville

‘‘Nous avons eu un taux de 100% d’admis au CEPE’’
Priorité des priorités pour un pays, l’en-
seignement préscolaire et primaire est
la première étape dans la formation de

toute personne. Dans la cité du maire
François Albert Amichia, Justine Tokpa,
Inspecteur de l’enseignement présco-

laire et primaire en charge de ce secteur
à Treichville, s’est prêtée à nos ques-
tions dans son bureau situé au Plateau.

Mauryth gBANE
Photo : J.B. Ahouty



Hommage à notre illustre disparu
Qui est TRAORE MOUSSA  Dyss ?
TRAORE MOUSSA « DYSS », son état civil
- Né en 1945 à Treichville de TRAORE Samba et de Nana
COULIBALY
- Marié à TRAORE Bibata Sini, originaire d’Abobodoumé
par sa mère. De cette union naîtront ses 10 enfants dont
9 sont actuellement en vie.
- Commerçant, Conseiller municipal, 5ème Adjoint au
Maire.
TRAORE MOUSSA « DYSS », EN 9  POINTS
• Le militant convaincu et convaincant du PDCI RDA
Fils de TRAORE Samba, militant de première heure du
PDCI RDA, Conseiller et compagnon de lutte du prési-
dent Houphouët. De cette première école de la vie, l’ap-
prentissage aux côtés du père, naitra son engagement à
servir le PDCI. Ainsi après le noviciat auprès de son père,
il fera ses armes avec le Secrétaire Général de la sous
section de Treichville M. André KOUASSI Lenoir. Ses ta-
lents et ses mérites reconnus lui vaudront d’être coopté
parmi les 20 membres, qui composent le cercle élitiste de
la sous section du PDCI RDA de Treichville aux côtés de
certaines références nationales : DIAGNE Ousseynou,
TANO Koffi Julien, YAPO Komet Augustin.
Décoré dans l’ordre du Bélier au grade de chevalier, il est
membre du conseil du PDCI, membre du bureau de la dé-
légation communale de Treichville, et président du co-
mité de base de Seyni GUEYE.
• L’homme de l’école de vie :
A 13 ans, TRAORE Moussa Dyss devient orphelin de
père. Il demeure seul face à son destin et saura mettre à
profit ce qu’il a appris de son père (en si peu de temps). Il
se forgera un moral d’acier au contact des réalités de la
vie : l’esprit de conquête, l’audace, le goût du risque,
l’endurance et la combativité.
Et dire avec Antoine de Saint Exupèry que « la terre nous
en apprend plus que tout sur nous-mêmes parce qu’elle
nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure
avec l’obstacle ».
C’est à partir de cet univers que TRAORE Moussa com-
mencera à donner un sens à son existence et devenir
Moussa Dyss.

• L’agent de développement économique et social
- Opérateur économique, il s’est essayé à plusieurs corps
de métiers : boulangerie, pressing, confection .
- Conseiller Municipal en 1985 avec une cuvée de nou-
veaux promus : AMICHIA François Albert, KOUASSI Ger-
maine, Adama OUATTARA, N’GUESSAN KONAN Denis,
VANIE Bi Ta Paul, Assane SOUMAORO, Moktar  TOURE,
Léopold AFFOUE Faust .
- Adjoint au Maire depuis 11 Février 1996
• L’homme de foi : le bon croyant, le musulman prati-
quant
Ce qui lui vaudra d’être l’interlocuteur privilégié du Maire
pour l’organisation des pèlerinages à la Mecque.
• Le bon chef de famille, un modèle de vie de couple
Heureux père de dix enfants dont 7 filles, avec son
épouse, TRAORE Moussa Dyss de par son alliance avec
Bibata devient ainsi un trait d’union, entre la culture ma-
linké, d’une part et la culture Akan d’une part , deux
fortes communautés, qui peuplent la commune de
Treichville.

• L’Animateur hors pair
Président de plusieurs associations de danses tradition-
nelles.
• Le Sportif
Adepte des arts martiaux : karaté, judo (champion)
Football : président d’honneur du comite des supporters
de l’AFRICA Sports  de  Treichville. Ayant participé aux
championnats inter quartiers notamment avec Liberia
Foot Club.
• Moussa Dys s,  ce nom qui rime avec générosité : sa-
voir donner  sans rien  n’attendre en retour.
• Enfant du terroir, fils de Treichville, dont il reconnait les
coins et les recoins, les femmes et les hommes qui l’ha-
bitent : une prédisposition à mieux les servir, grâce à son
savoir  être et à son savoir faire.

Extraits de ‘’Entretien avec Traore Moussa Dyss ‘’  en 2011,
réalisé par le Conseiller municipal Antoine Tozan Bi.

Mercredi 28 octobre à peine réveillé des 2 semaines de campagnes

présidentielles, Treichville s'emplit d'une vague rumeur, qui ne

saurait être vraie tellement elle est effrayante et grotesque. Un

baobab serait tombé, que dis-je, l'arbre protecteur se serait

écroulé sans faire un bruit ni même abîmé les jeunes pousses

qu'il avait couvertes toutes ces années. Oui cette folle rumeur que

j'aurais voulue ne pas entendre au fil de cet après-midi s'avère

malheureusement... Le maire Moussa Dyss s'en est allé. Avait-il

prévu ce départ ? Avait-il averti son épouse qu'il aimait tant, ses

amis Diabaté Aboubakar, Kone Vally, Camara Souleymane qu'il

ne quittait presque jamais, de ce voyage sans retour ?

Et l'équipe du Conseil municipal à qui il manquera à jamais.

Seyny Gueye  et Boua  Kouassi dont il était le patriarche qui s'en

trouve orphelin.

Moussa Dyss s'en est donc allé dans la discrétion sans crier gare

comme il avait vécu. Pourra-t-on l'oublier? Lui si fort, si engager

pour la cause des autres  qui ne ratait jamais une occasion pour

le démontrer.

Oui moussa Dyss s'en est allé ! Adieu Monsieur le Maire ! Adieu

Monsieur le président ! Adieu le père ! Adieu l'époux !

K.S.K

Moussa Dyss l’homme s'en est allé

A l’instar des populations de Treichville le Ministre

François A. Amichia et les Imams ont pris.

Le Ministre Maurice Kacou Guikahué, Secrétaire exécutif

du Pdci-Rda et président du directoire du Rhdp a rendu un

vibrant hommage au defunt.

Ci-dessous: la médaille remise à son fils, Samba Traoré.

Après la levée du corps, les populations affligées ont

accompagné la dépouille mortelle par une procession

à la Mairie de Treichville.
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Education Nationale / Cérémonie de dons aux établissements primaires

François Albert Amichia : ‘‘Nous plaçons l’Education au cœur de nos priorités’’

J
usqu’où n’ira pas le Conseil

municipal de Treichville

pour le bien-être des

élèves et des enseignants

de la Cité N’zassa ? Au regard

de la cérémonie du jeudi 8 oc-

tobre 2015 relative à la remise

officielle de tables-bancs et des

équipements de cantines sco-

laires à quatre établissements

du primaire, on peut affirmer

que rien n’arrêtera le Maire

François Albert AMICHIA et son

Conseil municipal. Et ce n’est

pas le nombreux public, qui

était ce jour-là à l’Ecole Pri-

maire Publique du pont Félix

Houphouët-Boigny qui trouvera

à redire, pour avoir su combien

la détermination des Elus muni-

cipaux est sans demi-mesure. Il

y a, d’abord, eu la solennité de

la cérémonie avec l’invitation de

Kandia Camara (Ministre de

l’Education Nationale et de l’En-

seignement Technique), les pré-

sences effectives de Mesdames

Coulibaly Fanta (Directrice Ré-

gionale de l’Education nationale

et de l’Enseignement Technique

Abidjan II) et Justine Tokpa (Ins-

pecteur de l’Enseignement Pré-

scolaire et Primaire, chef de la

Circonscription de Treichville),

de tous des Elus municipaux,

des chefs traditionnels et reli-

gieux. Ensuite, les différentes

déclarations. «Moteur de justice

sociale, l’école rend les oppor-

tunités plus égales et donne à

chaque citoyen la possibilité de

réaliser son plein potentiel», a

avancé Aly Tiéro (Directeur des

Services socioculturels et de la

Promotion Humaine). «Ce sont

des sentiments de reconnais-

sance et de gratitude parce que

nous sommes en phase avec

une commune, qui a réellement

compris l’importance de la

contribution des Collectivités

territoriales dans l’édification et

la formation de nos enfants.

Une cantine contribue à mettre

les enfants à l’abri de l’intoxica-

tion alimentaire. Nous ne pou-

vons que renouveler les

félicitations  de Madame le Mi-

nistre à François Albert AMI-

CHIA », a pour sa part, souligné

Sarr Assane (Conseiller Tech-

nique représentant le Ministre

de l’Education Nationale et de

l’Enseignement Technique).

Bien avant lui, François Albert

AMICHIA (Ministre des Sports

et des Loisirs, Maire de la Com-

mune de Treichville) a repris

pour tous cette citation de Nel-

son Mandela : «L’Education est

l’arme la plus puissante qu’on

puisse utiliser pour changer le

monde». Avant de préciser :

«c’est une vision à laquelle le

Conseil municipal et moi-même

adhérons pleinement. C’est la

raison pour laquelle nous pla-

çons l’Education au cœur de

nos priorités. A l’instar des ef-

forts consentis par l’Etat, à

Treichville, nous avons intégré

l’accès à l’Education comme

moteur de développement de

notre commune». C’est donc

dans cette droite vision que le

Conseil municipal a offert des

tables-bancs à différents éta-

blissements, des cantines aux

quatre établissements que sont

Habitat, Epp pont FHB, Front la-

gunaire et Yobou Lambert, et

des appareils électroménagers

pour les équiper. Un geste loua-

ble et salué par tousn

ALLBERT ABALE
Photo : Coulibaly Oumar

Coulibaly Fanta (Directrice Ré-

gionale de l’Education nationale

et de l’Enseignement Technique

Abidjan II) : 

«Un geste d’une gran-
deur inestimable» 

«On ne peut aucunement rester

insensible devant un tel acte,

qui est un geste d’une grandeur

inestimable pour la commune.

C’est le signe manifeste, qu’il

connaît les besoins de l’école.

Cela dit, je ne fait, que consta-

ter avec vous ce que font Mon-

sieur le Maire et le Conseil

municipal pour l’école. Mon-

sieur François Albert AMICHIA

confirme, ainsi, tout le bien, qu’il

fait pour la municipalité. Je le

souligne, parce qu’il n’y a pas

que l’école, c’est en l’endroit de

tous. C’est un homme à

l’écoute de sa population. Pro-

fitant de l’occasion, je voudrais

lui dire infiniment merci»

Sarr Assane (Conseiller Tech-

nique représentant le Ministre

de l’Education Nationale et de

l’Enseignement Technique) : 

«Je signifierai au Minis-
tre l’importance de cet
acte»

«Veiller à la sécurité alimentaire

des élèves pendant les cours,

c’est avoir compris, que l’édu-

cation et la réussite ne vont pas

sans des conditions adéquates

des apprenants et des ensei-

gnants. Le Maire vient donc de

mettre en place un véritable le-

vier, qui atteste, qu’il est en

phase avec le Ministère de

l’Education Nationale et de l’En-

seignement Technique dans sa

volonté de rendre agréable la

vie scolaire. Avec ce geste, le

Maire traduit en acte comment

l’école obligatoire » n’est pas un

leurre. Je signifierai au Ministre

l’importance de cet acte»

M. Dembélé Moussa (Direc-

teur Epp Pont) : 
«Notre Maire ne ménage
vraiment aucun effort
pour le bien-être des

élèves»

«Avec ces cantines, nos en-

fants qui s’alimentaient à l’exté-

rieur et pouvaient être

intoxiqués seront désormais à

l’abri avec des repas de qualité

et à moindre coût. Les enfants

auront par la même occasion le

temps de se reposer dans les

salles de classes, ce qui les

rendra plus assidus pour la

suite des cours. Il nous faut

tous, donc, reconnaître, que le

geste du Maire François Albert

AMICHIA est fort louable et

vient à point nommé. C’est,

aussi, le lieu de dire que notre

Maire ne ménage vraiment

aucun effort pour le bien-être

des élèves dans la Commune.

Je le dis en tant que témoin

oculaire. Je suis résidant de

Treichville, j’ai aussi, tout petit,

étudié dans cet établissementn

Propos de ...

LIBRE EXPREssION

En vue de vous permettre
d’apporter votre contribution
à la gestion de la commune,
votre Mensuel Treichville
Notre Cité vous ouvre ses 
colonnes pour vos 
contributions ou suggestions
à l’adresse suivante:

treich.libre.expression@gmail.com

Remise des clés des cantines par le Maire François A. Amichia aux représentants du ministre de l’Education nationale et de
l’enseignement technique.
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Religion / Cinquantenaire de la paroisse Sainte Thérèse de Marcory  

Les fidèles ont communié dans l’allégresse 

O
ctobre 1965-octobre

2015. La paroisse

Sainte Thérèse de l’en-

fant Jésus de Marcory

(archidiocèse d’Abidjan) a 50

ans. Les festivités marquant ce

cinquantenaire ont eu lieu  le di-

manche 04 octobre 2015 au

sein de ladite église autour du

thème : « Christ est mon amour,

il est ma vie ». De nombreux fi-

dèles catholiques sont venus

communier avec leurs frères de

Marcory. Au rang des personna-

lités présentes,  François Albert

Amichia (Ministre des Sports et

Loisirs, Maire de la commune

de Treichville), Aby Raoul

(Maire de la commune de Mar-

cory), Danho Paulin (Maire de

la commune d’Attécoubé),

François Heilms (Député de

Marcory), le Ministre Edjampan

Tiémélé, Mmes Simone Bleu-

Lainé et Delphine Goffry. Pre-

nant la parole, le célébrant

Marie Daniel Dadiet (représen-

tant le cardinal Jean Pierre

Kutwa) a dressé l’historique de

ladite paroisse, qui  a vu défiler

15 Curés et 34 Vicaires. Appe-

lant les fidèles à l’exemplarité

de la Sainte Patronne Thérèse,

qui a voué sa dévotion au créa-

teur jusqu'à la fin de sa vie, l’ar-

chevêque de Korhogo  les a

exhortés à une foi visible dans

leur vie et en l’église. Au cours

de son homélie Mgr Marie Da-

niel Dadiet a indiqué que

l’église est le lieu de commu-

nion avec Dieu de toutes les

couches sociales malgré leur

diversité. «L’église est la Côte

d’Ivoire, voire l’Afrique en minia-

ture», a-t-il ajouté en substance.

Il s’est dit heureux d’être à ce ju-

bilé d’Or puisque c’est pour

c’est une occasion des retrou-

vailles des anciens curés de la

paroisse avec les paroissiens.

Dans son homélie Mgr Marie

Daniel Dadiet a indiqué que

l’église est le lieu de commu-

nion de toutes les couches so-

ciales, malgré leur diversité

avec Dieu. Il s’est dit heureux

d’être à ce jubilé d’Or, puisque

c’est une occasion de retrou-

vailles des anciens Curés de la

paroisse avec les paroissiens. A

la suite de l’archevêque, le Père

Emmanuel Sawadogo (Curé de

Sainte Thérèse) s’est dit fier et

honoré par la présence des per-

sonnalités comme le Ministre

François Albert Amichia, qui cé-

lébrait également la date anni-

versaire de sa naissance.

«Allez plus loin dans la marche

de la sainteté avec Dieu», a-t-il-

dit aux nombreux fidèles.

Chants, prières et procession

ont garni cet évènement, dont

l’un des moments forts a été la

transmission de la flamme par

l’ancienne génération à l’ac-

tuelle, avec en ligne de mire le

centenaire de la paroissen

L
e drame survenu le 24 septem-

bre dernier à Mina lors du Pè-

lerinage à la Mecque a

endeuillé de nombreux musulmans

partis accomplir le 5è pilier de l’Is-

lam et laissé en émoi toute la com-

munauté musulmane. A ce titre, le

pessimisme et la peur se sont em-

parés de plusieurs musulmans.

Certains pensent proscrire le Hajj

dans leur relation avec le Divin pré-

textant qu’il vaut mieux mourir chez

soi. D’autres par contre estiment

que c’est une épreuve d’Allah, et

que seul Lui prédestine la vie. Nous

avons rencontré un guide religieux

pour essayer d’éclairer la lanterne

des musulmans. L’Imam de la mos-

quée Entente de Treichville, Salia

GBANE nous a ouvert son sanc-

tuaire pour la circonstance. «Je

voudrais avant toute chose louer le

Créateur Allah pour toutes ses

grâces qu’il nous accorde et prier

sur le prophète de l’Islam. Je m’in-

cline devant tous nos défunts,

qu’Allah les accueille dans son Pa-

radis. Sachez que ce n’est pas la

première fois que se produit un tel

drame au Hajj, si on regarde un

peu en arrière avec les petites don-

nées dont nous disposons. En

1990, un drame similaire s’est pro-

duit  à  la  Mecque à  cet endroit

précis  de  lapidation de  Satan,  où

1426 personnes avaient laissé leur

vie. 270 personnes sont également

mortes en 1994 au même endroit.

C’est dire que c’est récurrent, mais

pas normal. Ce qui est arrivé au pè-

lerinage 2015 à la Mecque précisé-

ment à Mina est certes un drame,

mais cela relève de la volonté de

Dieu, aucun musulman ne peut

souhaiter que de telles choses

puissent arriver. Même ceux qui ne

partagent pas les valeurs de la re-

ligion musulmane, ne peuvent pas

souhaiter que de tels drames puis-

sent arriver aux croyants. Il faut

que nous puissions comprendre

que nul ne peut rien contre la vo-

lonté d’Allah. Prions pour nos pa-

rents qui ont malheureusement

perdu la  vie  dans  cette  tragédie,

ce  n’est  le  choix  de personne

d’aller  à  la Mecque  pour  y  rester,

les musulmans y vont pour absou-

dre leurs péchés et pouvoir revenir

auprès des leurs», a-t-il souligné.

Par ailleurs, l’Imam a sensibilisé

ses coreligionnaires sur les vertus

de la patience et surtout de s’en re-

mettre à Allah pour toute situation

difficile ou affligeante. «Le pèleri-

nage se fait à la Mecque, en Arabie

Saoudite.  Son caractère saint vient

du fait que la Ka’ba a été construite

par le prophète Abraham et son fils

Ismaël pour servir de lieu d’adora-

tion du Dieu unique. Dieu l’en a ré-

compensé en faisant de ce lieu Sa

maison et l’endroit vers lequel tous

les musulmans doivent se tourner

lorsqu’ils accomplissent leurs

prières. Les rites du pèlerinage

sont pratiqués, de nos jours, exac-

tement de la même façon que les

pratiquaient Abraham et, après lui,

le prophète Mohammed (que la

paix et les bénédictions de Dieu

soient sur eux). Le pèlerinage est

considéré comme un acte particu-

lièrement méritoire, un moment de

dévotion et de spiritualité particuliè-

rement intense, un moment pour

faire pénitence et demander par-

don». Pour conclure, l’Imam a de-

mandé à l’ensemble des Ivoiriens

de cultiver l’esprit de fraternité et de

garder toujours le bon sens.

«L’heure doit être à l’union et non à

la division. Tâchons savoir raison

garder, la mort est certes très dure,

mais c’est de la seule volonté di-

vine qu’elle émane. Nous prions

pour le repos de nos morts et de

ceux de tous les autres pays frères.

Ceux qui ont perdu leurs proches

dans ce drame, aussi difficile

puisse-t-il être, ils ne pouvaient

mourir en de meilleurs endroits,

qu’auprès du prophète, paix et

salut sur lui. Soyons unis face aux

épreuves et prions pour que Dieu

accueille leurs âmes au paradis»n

Mauryth g
Photo: Sosso

Le Maire François A. Amichia parmi les fidèles chretiens de l’église de la Paroisse Sainte Thérèse de Marcory.

gUY S. LAMBLIN

Drame à la Mecque / GBANE Salia, Imam de la mosquée Entente 

‘‘Ce qui est arrivé relève de la volonté de Dieu’’
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Communication / Connexion internet, cybercafé Inauguration

La salle informatique de la Médiathèque inaugurée

E
n partenariat avec les auto-

rités municipales, la société

de téléphonie mobile Mtn

Côte d’Ivoire a procédé, le 5 oc-

tobre 2015, à la cérémonie

inaugurale de la salle informa-

tique de la médiathèque qui

jouxte la poste. A cette occa-

sion, les populations ont fait la-

connaissance du matériel offert

: 32 ordinateurs neufs de der-

nière génération avec accès di-

rect à internet. Accompagné

d’une forte délégation, le Pre-

mier adjoint au Maire, Ahissi Jé-

rôme a remercié les

responsables de ladite société

pour leur énième action sociale

vis-à-vis des populations de la

cité N’zassa. ‘‘C’est une fierté

pour nous gestionnaire de cité

d’accueillir cette salle informa-

tique. Une chose est de bâtir un

bâtiment, une autre est de

l’équiper. Mtn montre par cette

action sociale qu’elle n’a pas

qu’une vision lucrative. Aux fu-

turs utilisateurs, sachez prendre

soin de ces équipements», a-t-

il appuyé. A sa suite, le premier

responsable de la média-

thèque, Armand Dollo a réaf-

firmé l’importance des matériels

pour les populations. Le repré-

sentant de Mtn a souligné, que,

désormais, la société de télé-

phonie, qu’il représente, est

«passée de concept numérique

à concept Mtn community».

L’objectif de cette salle informa-

tique est sans conteste l’ap-

prentissage, l’instruction et la

communication utilitaire. Ainsi,

le premier étage de la média-

thèque est-il prêt à accueillir les

populations désireuses de

s’instruire et de maitriser l’outil

informatique sous la supervi-

sion de Tieou Abel.  Notons que

la bibliothèque réservée aux

adultes est, aussi, ouverte et

n’attend plus que les férus de la

lecturen

Mauryth gBANE

L
e mercredi 9 octobre der-

nier s’est tenue à la salle

de mariage Auguste De-

nise de la mairie de

Treichville, la troisième réunion

du Conseil municipal. En pré-

sence de Gourédou Florent (re-

présentant le Ministère de

l’intérieur), le Premier adjoint au

Maire Ahissi Jérôme, représen-

tant le maire a dit toute sa satis-

faction de constater la

participation des populations,

sensibles aux affaires de la

commune. Cinq points ont meu-

blé l’ordre du jour, à savoir :

Lecture et adoption du procès-

verbal de la deuxième réunion

du Conseil municipal de l’année

2015 ; Communication des pro-

cès-verbaux des 7ème et 8ème

réunions de la municipalité de

l’année 2015 ; Examen et adop-

tion de l’état d’exécution du

budget en recettes et dépenses

au 31 août 2015 ; Examen et

adoption du budget modificatif

n° 1 de l’exercice 2015. Après

lecture des différentes recettes

de recouvrement, le Conseil

municipal à l’unanimité a re-

connu  et salué le travail des

agents de la mairie, parce que

les recettes ont connu une

hausse spectaculaire. En ce

sens que le montant des re-

cettes recouvrées au 31 août

2015 est de 4.851.486.874

FCFA, soit un taux de recouvre-

ment de 85% contre un montant

de 547.765.495 FCFA au 31

août 2014, soit une hausse glo-

bale de 4.303.721.352 FCFA

par rapport à l’exercice anté-

rieur. Par ailleurs, avec un ni-

veau de recettes de

4.851.486.874 FCFA et des dé-

penses exécutées à hauteur de

3.055.993.084 FCFA, la situa-

tion budgétaire de la commune

de Treichville au 31 août 2015,

présente un écart positif de

1.795.493.763 FCFA contre un

écart négatif de 1.593.933.537

FCFA au cours de la même pé-

riode de l’exercice précédentn

Mauryth gBANE
Ph: J.B. Ahouty

Troisième réunion du Conseil municipal 

Les recettes de recouvrement en nette progression

Les chefs traditions ont assisté nombreux au dernier conseil municipal. Ph: Coulibaly Oumar.

L
a Toussaint est une fête

chrétienne mais qui ne

tire pas son origine des

textes bibliques. Chaque 1er

Novembre, l’Eglise honore

ainsi la foule innombrable de

connus et d’inconnus qui ont

été de vivants et lumineux té-

moins du Christ. Si un certain

nombre d’entre eux ont été of-

ficiellement reconnus, à l’issue

d’une procédure dite de «cano-

nisation», et nous sont donnés

en modèles, l’Eglise sait bien

que beaucoup d’autres ont

également vécu dans la fidélité

à l’Evangile et au service de

tous. Cette fête est donc aussi

l’occasion de rappeler que tous

les hommes sont appelés à la

sainteté, par des chemins dif-

férents, parfois surprenants ou

inattendus, mais tous accessi-

bles. La sainteté n’est pas une

voie réservée à une élite: elle

concerne tous ceux et celles

qui choisissent de mettre leurs

pas dans ceux du Christ. Le

pape Jean-Paul II nous l’a fait

comprendre en béatifiant et ca-

nonisant un grand nombre de

personnes, parmi lesquelles

des figures aussi différentes

que le Père Maximilien Kolbe,

Edith Stein, Padre Pio ou Mère

Teresa pas encore canonisée

(ndlr)…La vie de ces saints

constitue une véritable caté-

chèse, vivante et proche de

nous car ils ne le sont pas de-

venus du jour au lendemain.

Elle nous montre l’actualité de

la Bonne nouvelle et la pré-

sence agissante de l’Esprit

Saint parmi les hommes. Té-

moins de l’amour de Dieu, ces

hommes et ces femmes nous

sont proches aussi par leurs

doutes, leurs questionne-

ments… en un mot,  leur hu-

manité. La Toussaint a été

longtemps célébrée à proxi-

mité des fêtes de Pâques et de

la Pentecôte. Ce lien avec ces

deux grandes fêtes donne le

sens originel de la fête de la

Toussaint : goûter déjà à la joie

de ceux qui ont mis le Christ au

centre de leur vie et vivre dans

l’espérance de la résurrection.

Elle précède d’un jour la com-

mémoration des fidèles dé-

funts, dont la solennité a été

officiellement fixée au 2 No-

vembre. La Toussaint est une

fête joyeuse, c’est la fête de

tous ceux qui sont déjà réunis

en DIEU par la foi et comme le

dit Saint Bernard: "Il est de

notre intérêt, non de l’intérêt

des saints, que nous honorions

leur mémoire. Penser à eux,

c’est en quelque sorte les voir.

De la sorte, nous sommes

transportés par notre fine

pointe spirituelle vers la Terre

des Vivants"n

Charles OSSEPE

Religion catholique / Toussaint

La fête de tous les Saints

contactez notre
Rédaction au : 

- 21 24 19 90

- 48 73 38 72 

- 09 79 79 30

Pour la publication GRATUITE
de vos avis et  communiqués,

photos de mariages, ... :

Le 1er Adjoint Ahissi Agovi Jerôme et les responsables de MTN essayant les
nouveaux ordinateurs.
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05102015 Mtn Côte d’Ivoire en partenariat avec les autorités municipales ont procédé
à la cérémonie inaugurale de la salle informatique de la médiathèque.

05102015 Mtn Côte d’Ivoire en partenariat avec les autorités municipales ont procédé
à la cérémonie inaugurale de la salle informatique de la médiathèque.

06102015. Cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants demunis.

08102015. 2è anniversaire de votre mensuel Treichville Notre cité fêté dans la sobriété.

08102015. Cérémonie de remise de dons à 4 cantines scolaires de la commune de Treichville.

11102015. La messe marquant l’ouverture solennelle des festivités de commémoration
du 80ème anniversaire de la paroisse sainte Jeanne d’Arc de Treichville .

02102015. La finale de l’émission télévisée ‘‘Génies en herbe’’ s’est
déroulée à Treichville.

02102015. Monsieur Kouadio Médard et la Direction technique ont procédé
au lancement des travaux de bitumage de l'avenue 15 entre la rue 12 et 38.

141020105. Réunion du Conseil Municipal.

18102015. Opération coup de balai au quartier Paul TEASSON.

Le samedi 10 octobre, le Ministre François Albert Amichia a été honoré
par l'Institut de Cardiologie d'Abidjan, prix d'excellence 2015 en qualité.

04102015. Treichville a accueilli l’arrivée du Tour cyclisme.

30092015. Cérémonie de restitution des resultats de la campagne de dépistage et de sensi-
bilisation sur l'hypertension artérielle et le diabète du personnel de la mairie de Treichville.
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L
e palais des Sports était plein
à craquer le samedi 17 octo-
bre 2015, suite à une grande
mobilisation des Femmes

chrétiennes de Côte d’Ivoire organi-
sée en présence d’Ahissi Agovi Jé-
rôme, Premier  adjoint, représentant
le Maire François Albert Amichia.
Objectif : faire monter des prières
vers Dieu en faveur de la nation ivoi-
rienne. ‘’Heureuse la nation dont
l’Eternel est le Dieu’’ (Psaumes/ 33,
V12), tel a été le thème de ce mo-
ment de «Prières, Adorations et Dé-
clarations prophétiques» placé sous
la houlette de la Révérende Jeanne
Monney. «Nous nous étions ras-
semblées en tant que Femmes
Chrétiennes, pour reconnaître et
dire que l’avenir ne repose que sur
Dieu,  mais non sur la politique.
Nous ne voulons plus que  les élec-
tions soient, pour certaines per-
sonnes insatisfaites des résultats
des urnes, un temps pour rendre le
pays ingouvernable au mépris du
respect de son prochain créé,
comme lui, à l’image de Dieu. Ce

sont nos enfants et nos conjoints,
qui tombent. Si bien, qu’en tant que
mères et épouses, nous avons,
aussi, notre part à jouer», a précisé,
la ‘‘Femme de Dieu’’. Pour réussir
cette mobilisation, il lui a fallu bras-
ser partout.  Ainsi, Présidente des
Femmes Leaders Protestantes et
Evangéliques, la Révérende Jeanne
Monney, a-t-elle, à ce titre, «reçu la
forte conviction du Seigneur de ras-
sembler toutes les femmes chré-

tiennes évangéliques, Catholiques,
baptistes, Méthodistes et Métho-
distes Unies, …». Tout cet ensem-
ble a donné un riche cocktail, qui a
fédéré des prières au nom de Jésus
pour la Côte d’Ivoire. «Nous
femmes de Dieu, Servantes de Dieu
engagées pour Sa Gloire, devons
montrer le modèle de vie de Dieu
aux hommes, à la société. Nous
nous sommes, donc,  retrouvées,
pour dire à Dieu de préserver les

cœurs des humains de toute mé-
chanceté et de l’orgueil. Dans notre
prédication, nous avons demandé à
Dieu de révéler aux humains le
genre de Côte d’Ivoire, qu’Il a pré-
paré pour eux. Il faut simplement
comprendre, que sans Dieu aucun
but ne peut être atteint pleinement»,
a avisé la Révérende Jeanne Mon-
ney. Tout en étant reconnaissante à
Dieu, devant la réussite de la mobi-
lisation, la Présidente des Femmes
Leaders (épouses de Pasteurs, Pré-
sidentes des Femmes d’Associa-
tions chrétiennes)  a dit merci au
Premier Magistrat de Treichville. «Je
dis infiniment merci au Maire Fran-
çois Albert Amichia, de nous avoir
ouvert les portes de sa Cité. Malgré

son emploi du temps chargé et celui
de son Conseil municipal, il a pris la
peine de permettre à son 1er adjoint
d’être à la cérémonie. Puisse Dieu
le bénir et qu’il en soit pareil pour
toute la Côte d’Ivoire», a conclu la
Présidente Fondatrice de la Mission
Evangélique le Rocher des Siècles
sise à Marcory. D’autres mobilisa-
tions sont en vue, «si Dieu le per-
met», tant il s’agit pour la Révérende
«d’œuvrer, partout,  avec toutes les
femmes chrétiennes pour la Parole
divine en véhiculant des messages
de paix, de sagesse» dans le cœur
des humainsn

aLLbErT abaLE

Photo : OuaTTara SIrIKI

Religion / Prière en faveur de la Nation à Treichville

Mobilisation des Femmes Chrétiennes par la Révérende Jeanne Monney 

La Révérende Jeanne Monney Présidente Fondatrice de la Mission Evangélique le
Rocher des Siècles sise à Marcory.

L’
Union des Centres de Forma-
tion et Clubs de Football de
Treichville (UCFCFT) a, dés-

ormais, un Président en la per-
sonne d’Edoukou Apollinaire. Elu
le 12 mars 2015, il a été investi le

samedi 17 octobre 2015 au stade
Yobou Lambert (ex Biafra) devant
plusieurs personnes. « Je remer-
cie tout le monde pour cette
confiance. Je prends l’engage-
ment, ici, de permettre à nos
jeunes footballeurs de sortir des
centres de formation avec de
grandes valeurs : respect et fair
play pour mener à bien leur car-
rière. Mon ambition avec mon
équipe est que ces jeunes par-

viennent à des contrats profes-
sionnels. Ils en ont les capacités,
il nous faut juste les encadrer.
C’est pourquoi, je demande aux
parents et à tous de nous aider à
réussir en faisant réussir ces en-

fants. Le football à Treichville est
un vivier que nous devons expor-
ter. Je profite de l’occasion pour
dire merci à Monsieur le Ministre
François Albert AMICHIA pour tout
ce qu’il fait pour la commune, sur-
tout en matière de sport. A travers
son représentant à cette cérémo-
nie, le Maire montre, ainsi, son at-
tachement à tout ce que font les
jeunes », a dit, en substance,
dans son allocution, Edoukou

Apollinaire.  A sa suite, Tiacoh
Roger représentant le Maire Fran-
çois Albert AMICHIA a encouragé
le nouveau président, tout en lui
souhaitant plein succès. Il lui a, en
outre, signifié le soutien du Maire.
« Je suis ici au nom du Maire, qui
ne méconnait pas vos activités.
J’essaierai de négocier auprès de
lui une subvention », a annoncé le
Sous-directeur en charge des
Sports, de la Culture et des Loisirs
à la Mairie de Treichville en pré-
sence de Koné Tiègbè (DTN),
Koné Kariba (Président de l’Asso-
ciation des Présidents des Cen-
tres de Formation), Bailly
Jean-Claude (Conseiller Tech-
nique régional Abidjan-sud) et
Roger Boli. (Ex-international fran-
çais). En marge de cette cérémo-
nie, s’est déroulée la dernière
rencontre (Astic-Réal d’Afrique)
de la 1ère journée du Champion-
nat des jeunes footballeurs. Dé-
nommé «Championnat Roger
Boli», cette 1ère édition, qui met
en lice douze (12) centres de for-
mation, a débuté le vendredi 16
octobre 2015, avec la victoire de
l’AFCT sur Elite (3 à 2) et un
match nul entre Christlodi et JPT
(1-1)n

aLLbErT abaLE

T
reichville Biafra Olympique
(TBO) est, incontestablement,
la meilleure équipe de rugby en

Côte d’Ivoire. Elle l’a confirmé au
mois d’octobre 2015 en s’offrant son
6ème titre national consécutif  de-
vant la SOA (45 à 0) , dans un cham-
pionnat senior de 13 clubs.
Formateur depuis 1992 des pépi-
nières rugbymen, Tomé Mamadou,

qui constitue, avec Koné Soumaïla
et Konan Jean Louis, le trio d’entraî-
neurs de l’équipe des seniors de
TBO, raconte ce parcours triomphal.
Affilié en 2001 à la Fédération  natio-
nale, nous avons participé au cham-
pionnat national des seniors. En
2008, nous avons remporté le titre
national. Nous n’avons plus lâché le
titre. A telle enseigne que nous
sommes à notre 6ème sacre d’affi-
lée». Cette domination sans partage
offre, aujourd’hui, à TBO, une grande
présence au sein de la sélection na-
tionale. « Si l’absence de champion-
nat continental des clubs ne permet
pas à nos joueurs de monnayer leurs
talents au niveau international, la sé-
lection nationale le favorise avec la
coupe d’Afrique des nations. Nous
comptons  au moins 12 joueurs sé-
lectionnés chez les Eléphants, et des
joueurs professionnels en Europe »,
précise Tomé Mamadou. Mais,

quelle est la force de TBO ? « En de-
hors des efforts de nos dirigeants
pour mettre joueurs et entraîneurs
dans des conditions adéquates, ce
qui nous caractérise, c’est le travail.
TBO a, à la base, une formation
avec des minimes, cadets, juniors
pour, en définitive, une équipe de se-
niors aguerris», confie le coach.
TBO, c’est aussi un trio de dirigeants

alliant œuvres sociales et sports. Il
s’agit de Jean-Claude Conquet (Pré-
sident), Philippe Château (Secrétaire
général) et Delpêche Bernard (Tré-
sorier), dont les actions (kits sco-
laires, formations scolaires,
inscriptions et financements chaque
année au collège Notre Dame
d’Afrique des meilleurs élèves de
TBO, …) posées en dehors des
stades ne sont pas méconnues dans
la commune de Treichville. Par ail-
leurs, Cfao et Sifca, sont, entre au-
tres, avec Total, les différents
partenaires, qui épaulent TBO sur la
route de ses sacres avec la balle
ovale. «Je voudrais dire merci à
Monsieur le Maire pour tout ce qu’il
fait pour TBO», a fini par dire le natif
de Treichville, pour reconnaître, que
la subvention  municipale n’est pas

faite à perten

aLLbErT abaLE

Sport / Union des Centres de Formation et Clubs de Football de Treichville

Edoukou Apollinaire investi Président 

Edoukou Apolinaire (casquette blanche) entouré des membres de son bureau.

Sport - Rugby / Champion de 
Côte d’Ivoire 6 fois d’affilée

TBO plane sur le rugby ivoirien 

Cette équipe de TBO et ses dirigeants honorent Treichville en dominant le rugby ivoirien.
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153
personnes présentes, 121

consultées (68 hommes et

53 femmes). Tel est le

bilan de la séance de sensibilisation

et de dépistage des maladies méta-

boliques (le Diabète, l’Hypertension

artérielle et l’Obésité) réalisée le

mercredi 7 octobre 2015 dans la

cour de la Mairie à la demande du

Conseil municipal. C’est dire que le

Maire de Treichville, François Albert

AMICHIA et son équipe prennent

très au sérieux la question de la

santé de leurs populations. Surtout,

quand il s’agit des maladies pouvant

entraîner des Accidents vasculaires

cérébraux (Avc), dont le taux de pré-

valence nationale est de 34,4 %.

Confirmation nous a été donnée par

Aly Tiéro, représentant le Maire. «La

mairie de Treichville mène des ac-

tions de haute portée sociale à l’en-

droit de ses populations, notamment

à travers les prises en charge médi-

cales, funéraires, scolaires,… En

juin, elle a organisé la journée du

dépistage du cancer des seins. Au-

jourd’hui, la Mairie entend mener

des actions de prévention contre le

Diabète, l’Hypertension artérielle et

l’Obésité. Ce sont des maladies qui

rongent nos populations. Dans le

temps, il était rare de voir des jeunes

obèses et malades d’hypertension.

Malheureusement, avec l’alimenta-

tion grasse et le manque d’activité

sportive qui impactent l’indice corpo-

rel, ce n’est plus le cas en ce mo-

ment. Il y a, donc, urgence à agir

pour que le cœur ne soit pas en

péril. L’objectif de cette campagne

est alors de réduire ces maladies,

que nous appelons des «tueurs si-

lencieux», a souligné le Directeur

des Services Socioculturels et de la

Promotion Humaine.  D’où la néces-

sité de cette opération de ‘‘contrôle

de la glycémie et de l’hypertension

artérielle’’ effectuée sous la supervi-

sion de Famien Ayba David (Chef

de Service Prévention sanitaire de

l’Ecoute et de la Sensibilisation du

Dispensaire de la Mairie) et qui a été

l’œuvre de l’Association Ivoirienne

des Victimes d’Accident Vasculaire

Cérébral (AIV-AVC) dirigée par Droh

Guy Roger Romuald. La menace ne

fait aucun doute, en ce sens que ces

maladies frappent à tous les stades

de la vie humaine. «Il n’y a pas

d’âge pour ce genre de maladies.

Même depuis le fœtus, l’enfant est

prédisposé à l’Avc si sa mère fume

pendant sa grossesse. En dehors

de notre alimentation, il y a deux

nouveaux facteurs de risque (l’alcool

et le tabac) à ne pas négliger», a

prévenu Kouadio Amani (en charge

du programme et de la sensibilisa-

tion de l’AIV-AVC). On le voit, si le

Conseil municipal a vu juste, il ap-

partient aux populations de venir

massivement aux séances de dé-

pistage aux fins de s’informer et se

prémunir au quotidien contre ces

maladies métaboliques. A cet effet,

Droh Guy Roger Romuald (Prési-

dent de l’AIV-AVC) rassure les ab-

sents et ceux qui n’ont pas été pris

en compte. «Une prochaine séance

aura lieu. Probablement le 4 novem-

bre 2015 à la Journée mondiale du

Diabète», a-t-il annoncén

Santé / Sensibilisation et dépistage des maladies métaboliques

Le Conseil municipal assiste les populations
ALLBERT ABALE

Photo : COULIBALY OUMAR

L
e Réseau médical contre l’hy-

pertension artérielle et du dia-

bète (Remchad) était le

mercredi 30 septembre 2015 à la

petite salle des mariages Auguste

Denise, Objectif : restituer les résul-

tats relatifs à la sensibilisation et au

dépistage des maladies métabo-

liques : diabète, hypertension arté-

rielle et de la prise de poids. Cette

cérémonie faisait suite faite à la

séance de dépistage du vendredi 24

juillet 2015. Ce jour-là, 312 per-

sonnes avaient été dépistées (Cf.

Treichville, Notre cité numéro 22 du

1er au 31 juillet 2015, p.5). Toute-

fois, il n’a été donné aucun chiffre.

«Les résultats médicaux requièrent

le saut de la confidentialité. De ce

fait, chaque agent est seul à savoir

la suite de son test de dépistage»,

nous a confié un membre du(Rem-

chad). Au-delà de ce secret médical

préservé par ce Réseau médical

contre l’hypertension artérielle et du

diabète, il importe de reconnaître la

justesse de cette initiative, qui a bé-

néficié du  partenariat de la mairie

de Treichville. Soucieux de la santé

de leurs agents, les autorités muni-

cipales, avec à leur tête le Premier

Magistrat François Albert AMICHIA,

avaient permis à nombre de leurs

agents de faire des tests de dépis-

tage. Ce soucie a été renouvelé à

cette cérémonie de restitution avec

la présence du 1er Adjoint Ahissi

Agovi Jérôme, qui  a agréé l’initiative

du Remchad et souhaité plusieurs

démarches en ce sens. «En tant

qu’autorités municipales, nous

avons le devoir de nous préoccuper

de la santé de nos agents. C’est une

volonté du Maire François Albert

Amichia. Et nous sommes

conscients que la bonne santé de

nos agents leur permettra d’avoir un

bon rendement professionnel. J’es-

père que ce dépistage sera bientôt

étendu à toutes nos populations», a

souligné, en présence d’Aly Tiero, le

représentant le Maire François Al-

bert Amichia empêché et excusé.

En outre Ahissi Jérôme a remercié

le Directeur de Promapharm pour

son soutien. En effet, le Directeur a

offert au Dispensaire municipal deux

glucomètres. Notons, qu’une visite

dudit dispensaire a été effectuée

avant ce don, qui sera utile aux po-

pulationsn

Mauryth GBANE

Restitution des résultats du dépistage des maladies métaboliques

REMCHAD sous le sceau du secret médical

Une image de la séance de sensibilisation et de dépistage des maladies métaboliques.

L’
émission télévisée ‘‘Génies en

herbe Côte-d’Ivoire’’, qui op-

pose depuis l’année dernière

des établissements scolaires, a eu

pour vainqueur, cette saison, le

Lycée moderne de Cocody-Angré.

Pour la finale de cette 2ème édition

disputée le vendredi 2 octobre

2015, le Cabinet PR Conseils, pro-

ducteur de l’émission a choisi la

commune de Treichville, précisé-

ment le Palais de la culture. «Ce

choix s’explique doublement. Le Mi-

nistre des Sports et des Loisirs est

de Treichville, et la Commune dont

il est le Maire, abrite des salles à

même d’attirer et contenir du

monde (encadreurs, participants,

parents d’élèves …», a révélé Touré

Lamine (Directeur des opérations

dudit Cabinet). Bien avant, il faut

rappeler que  les présélections de

‘‘Génies en herbe Côte-d’Ivoire’’

2015 ont débuté en  décembre

2014 et ont mis aux prises environ

63 établissements scolaires issus

de plusieurs villes regroupés en

cinq zones (Korhogo, Daloa, Abid-

jan, Bouaké et Yamoussoukro).

Seize (16) établissements ont été

retenus pour les manches télévi-

sées, dont l’apothéose (le 2 octobre

2015) a vu la victoire du Lycée mo-

derne de Codody-Angré (Abidjan)

aux dépens du Lycée scientifique

de Yamoussoukro.  A l’heure des

récompenses, le sponsor Orange

Côte d’Ivoire n’a  pas donné dans

la dentelle. L’établissement vain-

queur a obtenu le financement d’un

Projet multimédia à hauteur de 2

millions 500 mille Fcfa. Les huit

élèves vainqueurs (4 participants et

4 réserves) ont reçu, chacun, pour

un an, une bourse d’étude de 600

mille Fcfa. Les 4 élèves compéti-

teurs vainqueurs et leur encadreur

ont eu chacun un ordinateur. Quant

aux quatre 4 candidats de l’équipe

vaincue, ils ont obtenu, chacun, une

bourse d’étude de 400 mille Fcfa.

La liste n’est pas exhaustive. De

son côté, le Cabinet PR Conseils a

offert des trophées et diplômes de

participation. Cinq (5) élèves, qui se

sont distingués par de bonnes

notes dans l’ensemble, ont gagné

des trophées après avoir reçu des

tablettes tactiles d’Orange Côte

d’Ivoire pendant les présélections. Il

en a été de même pour les 16 éta-

blissements. «Nous remercions

tous nos sponsors, Orange Côte

d’Ivoire, Youki… Nous avons été

satisfaits de l’accueil et surtout de la

présence du Maire à travers son re-

présentant, M. Ahissi Agovi Jérôme

(1er Adjoint) et de celle du Ministère

de l’Education Nationale et de l’En-

seignement Technique», a précisé

Touré Laminen

ALLBERT ABALE

Photo : Jean Bedel AHOUTY

Le Maire Ahissi a représenté Treichville à la cérémonie de la finale du concours
«Genies en herbe».

Remise de glucomètres par le Directeur de Promapharm au dispensaire municipal.

Culture / Finale de l’émission 
télévisée «Génies en herbe»

Triomphe du Lycée moderne
d’Angré à Treichville
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T
oujours soucieux du bien-
être des populations,  le Mi-
nistre François Albert Ami-

chia (Maire de la commune de
Treichville) et son Conseil Munici-
pal ne se font pas prier pour appor-
ter leurs soutiens à toutes actions
menées dans la Cité cosmopolite.
On ne le dira pas assez au regard
de la présence de Touré Souley-
mane (6ème adjoint, représentant
le Maire François A. AMICHIA), de
Moussa Traoré dit Dyss (5ème ad-
joint) et  Marcelline Kouassi
(Conseillère municipale) le samedi
17 octobre 2015 à la place Ernesto
Djédjé à la cérémonie de lance-
ment des activités de l’Ong ACF
(Action Contre la Faim). Cette
marque d’humanisme du Maire n’a
pas échappé au Secrétaire général
de cette Organisation Non Gouver-
nementale qui a son siège social à
la rue 38, avenue 16. «Située à
Treichville, notre Organisation en-

tend avant tout se faire connaître
dans notre base puis étendre ses
actions par la suite. Cette cérémo-
nie est une relance de nos activi-
tés, qui étaient en veilleuse après
le décès de la Fondatrice Hobah
Diakité Djénéba (ex 6ème adjointe
au Maire de Treichville). La Prési-
dente Hobah  Nelly Karen vient

d’offrir des vivres (huile, riz, lait,
boites de tomates), pour illustrer
que l’Ong va renaître de ses cen-
dres afin de lutter efficacement
contre la faim ici et ailleurs. Au nom
de la Présidente, permettez que je
remercie notre Parrain, Monsieur le
Ministre François Albert AMICHIA
et la Marraine, l’Honorable Amy

TOUNKARA pour leur immense
soutien. Nous ne les décevrons
pas. Notre détermination à aider
les enfants, femmes et personnes
en détresse reste intacte malgré ce
temps de silence. Notre volonté est
aussi d’être fidèle à la mémoire de
la Fondatrice qui a su, qu’il faut
mettre la personne humaine au
cœur de toutes relations et de
toutes activités. Pour elle, il était
important de redonner de l’espoir à
tous. Ce n’est qu’en suivant ses
traces, que nous lui rendrons hom-
mage, pour surtout faire apprécier,

qu’elle a eu une grande vision pour
l’humanité. Et cela, la Présidente y
croit, aussi, fermement avec toute
son équipe», a souligné Yao Michel
Kouadio. Pour marquer l’évène-
ment, les bénéficiaires ont posé
avec le représentant du Maire et
leur bienfaitrice, la Présidente
Hobah Nelly Karen. Prestations
d’artistes, danses et joie partagée
avec les bénéficiaires ont meublé
la cérémonie qui marque officielle-
ment le retour de l’Ong ‘‘Action
Contre la Faim’’ sur la scène huma-

nitairen

Actions humanitaires

Le Conseil Municipal soutient la lutte contre la faim
aLLbErT abaLE
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L
a cérémonie marquant la
solennité du 2ème anniver-
saire de votre Mensuel

Communal a eu lieu le vendredi
9 octobre 2015. En marquant
trois haltes à des endroits fo-
caux. Le premier arrêt a eu lieu
à Belleville, devant l’agence
NSIA-Banque. Hôtesses et rol-

lers ont distribué le 24ème nu-
méro et des anciens
exemplaires et des prospectus
des partenaires. Cap a été mis
ensuite sur la Gare de Bassam,
pour le deuxième point show.
La encore, les rollers ont émer-
veillé le public. En même temps
que certaines hôtesses remet-
taient quelques journaux aux
passants, d’autres brandis-
saient une banderole sur la-
quelle était inscrite : «Lisez et
faites lire votre mensuel d’infor-
mations communales, ‘‘Treich-
ville notre’’». Le dernier endroit
qui a accueilli les filleuls du
Maire François Albert AMICHIA
(Ministre des Sports et des Loi-
sirs) a été l’agence Nsia
Banque, située à proximité du

grand marché. Tous de blanc
vêtus (tee-shirt à l’effigie de
Nsia-Banque), membres de la
Rédaction (présents depuis le
début de la cérémonie à tous
les points), hôtesses et rollers
ont posé pour la postérité après
avoir partagé quelques exem-
plaires avec automobilistes, cy-

clistes et autres piétons. Si le
parcours de Belleville à
l’agence Nsia Banque en pas-
sant par la Gare Bassam  fut
presque similaire à celui de
l’année dernière, les popula-
tions de Treichville ont certaine-
ment remarqué la sobriété de
cette fête par opposition à la
précédente.  Nous voudrions,
ici, vous dire merci pour vos dif-
férentes réactions qui tradui-
sent, assurément, votre
soutien. Nous ne pouvons que
vous donner rendez pour le
prochain anniversaire. Vive

2016,  et au 36ème  numéron

allbert abalé 

Ph: Coulibaly Oumar

A
près l’Opération coup de balai
du 21 septembre dernier, dont
le bilan n’était pas du tout flat-

teur, les populations du quartier
Paul Teasson ont remis le couvert

le 18 octobre 2015. Débutée à 6h,
cette action s’est achevée à midi.
De l’avenue 21 à la rue 17, les ha-
bitants dévoués dudit quartier ont
passé en revue, avec une détermi-
nation particulière, les coins et re-
coins. Après ce ratissage, ils ont
progressé vers la rue 16. Munis de
balais et de pèles pour certains, de
brouettes et de râteaux pour d’au-
tres, ils ont, avec la même ardeur,
rendu leur environnement propre.
Les différentes poubelles aux alen-
tours ont servi, à juste titre, d’usten-
siles de conservation des ordures
issues pour la plupart des mé-

nages. Cet effort a été récompensé
par la présence de Touré Souley-
mane (6ème adjoint au Maire). En
charge de la Jeunesse, l’élu de la
Cité n’zassa a bravé la canicule

pour témoigner du soutien du
Conseil municipal à ses popula-
tions, qui ont certainement compris
la politique de santé et d’hygiène
du Premier magistrat de la com-
mune. Fort satisfait de ce geste de
salubrité, il n’a pas manqué de
conseils. Au nom du Maire Fran-
çois Albert Amichia, il a félicité tout
le monde tout en insistant sur le fait
que le quartier ne doit pas baisser
les bras en matière de propreté et
d’hygiène. Avant de prendre congé
de ces dynamiques populations,
Touré  Souleymane leur a offert  un
rafraichissement pour attester que

la Mairie reste proche de ses admi-
nistrés. Pour Kasson Omer, Prési-
dent du Comité de Gestion du
Quartier (Cgq), il s’agissait de réus-
sir, au cours de cette seconde opé-
ration, une forte mobilisation. Cet
objectif a été atteint ? « Nous
avons tiré les leçons de la précé-
dente opération, qui a connu une
faible mobilisation du fait d’un
manque de sensibilisation. En réa-
lité, c’est un peu tardivement, que
les gens avaient été informés. Pour
ceux, qui avaient, déjà, fait leur pro-
gramme, il leur a été impossible de
venir. C’était un peu malgré eux,
qu’ils se sont absentés, parce que
le souci de l’hygiène est partagé
par tous dans le quartier. Nous sa-
vons tous que l’absence d’hygiène
est source de toutes sortes de ma-
ladies. On peut avoir des mousti-
quaires, mais, un environnement
sain doit précéder cet outil de pro-
tection. Pour cette fois, les gens ont
été avertis à temps. Vous consta-
tez, donc, leur présence massive»,
a confié le Président du Cgq, dou-
blement heureux de la présence du
représentant du Maire et du succès
qu’a connu cette opération. L’en-
tente et la cordialité, qui ont prévalu
durant cette journée peuvent faire
croire, que les populations du quar-
tier Paul Teasson ne manquent pas
de détermination pour assurer à

tous une bonne hygiène de vien

aLLbErT abaLE
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Célébration du IIème anniversaire
du Mensuel «Treichville, Notre Cité»

Sobre, mais réussieL’Ong Action contre la faim a fait des heureuses.

Photo de famille symbolisant le 2è anniversaire de votre mensuel.

Le quartier Paul Teasson a réussi son opération coup de balai.

Hygiène / Opération coup de balai

Le quartier Paul Teasson fait sa mue
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C
e dimanche 11 octobre
2015 s’est tenue en la pa-
roisse sainte jeanne d’Arc
de Treichville, la messe

marquant l’ouverture solennelle
des festivités commémoratives
du 80ème anniversaire de ladite
paroisse. Cette messe qui a été
présidée par Monseigneur Paul
Dacoury Tabley, Evêque Emérite
de Grand-Bassam, a vu la parti-
cipation de nombreux fidèles de
Sainte jeanne d’arc avec à leur
tête Mr Jérôme AHISSI, Premier
adjoint au Maire, représentant le
Maire de la Commune de Treich-
ville, le Ministre François Albert
AMICHIA. Ce fut une célébration
eucharistique haute en couleurs,
marquée par la bénédiction d’un

nouveau bâtiment R+1 baptisé
«Bâtiment Père Yves Aba
Bakré», construit grâce à la mo-
bilisation exceptionnelle des fils
et filles de la paroisse, la présen-
tation des différents mouvements
et groupes constitués de la pa-
roisse et la découverte de
l’hymne des 80 ans composé par
le Curé de la paroisse, le Révé-
rend Père Yves Aba BAKRE. Le
célébrant principal et le Curé ont
tous les deux exhorté les fidèles
à vivre la Miséricorde à l’image
de Notre Seigneur Jésus-Christ
car ils vont vivre une année riche
en spiritualité. Le cap est mainte-
nant donné pour la suite du pro-
gramme annuel des festivités qui
s’étend jusqu’au mois de Juillet
2016. A Sainte Jeanne d’Arc,
«Dieu toujours est premier servi

!»n

1936 – 2016 : 80 ans de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville

11 octobre 2015, ce fut inoubliable !

La Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville prépare son 80ème anniversaire prévu pour 2016.

une correspondance

particulière

I
ls doivent se raviser, ceux, qui
désespèrent face aux difficultés
des commerçants du Grand Mar-

ché et de celles des autres marchés
de la commune de Treichville. On
peut le dire après le vendredi 23 oc-
tobre 2015, suite à la rencontre ob-
tenue avec Koné Vally. Président de
la Fédération  Nationale des Com-
merçants de Côte d’Ivoire, section
Treichville (FENACOCI). « En de-
hors du Grand Marché, je suis res-
ponsable de la gestion des autres
marchés de la commune. Nous
n’avons pas de problème particulier.
Nous nous entendons bien avec les
commerçants. A Belleville, par exem-
ple, toutes les places sont occu-
pées». Qu’en est-il toutefois du
Grand Marché ? « Nous avons une
représentante, Madame Djah, au
Conseil de gestion du Grand Mar-
ché, mais elle n’est pas écoutée. Or,
nous avons de bonnes méthodes
pour la gestion de nos marchés. L’un
des  problèmes du Grand Marché
est incontestablement un méconten-
tement de nos compatriotes devant
le privilège fait à une Dame Ibo.
Alors, qu’il est demandé aux autres
d’occuper les étages, cette Dame a
obtenu toutes les places du pourtour
du rez-de-chaussée de l’avenue 2 à
5. Pis, cette Dame Ibo a confié ces
places à ses proches de la sous-ré-
gion, qui y vendent des friperies. Or
la friperie ne doit pas dépasser la
Pharmacie roi jusqu’à l’avenue 5. La
Mairie l’avait, formellement, décon-
seillé aux anciens gérants. Ce privi-
lège écœure et déçoit plus d’un
commerçant ivoirien», répond le Pré-
sident de la FENACOCI, section

Treichville. A propos de la cherté des
magasins, Koné Vally a une opinion.
«Je crois que la cherté vient de la
sous location, qui tourne par la suite
à la sur location.  C’est un problème,
qu’on peut aussi résoudre, si on se
parle», rassure-t-il. Avant de donner
des preuves. «Si le marché de Bel-
leville est rempli, même au niveau
des étages. C’est la conséquence
d’une certaine politique, d’un bon
marketing mis en place. Ce qui n’est
pas le cas du Grand Marché, qui est
vide.  Quand on gère une structure,
il faut savoir trouver les stratégies à
même d’attirer les gens et les fédé-
rer. Quand on divise pour régner, on
ne peut pas aller loin. Si j’ai un
conseil à donner, c’est l’entente du
tenancier actuel de la Société de
Gestion du Grand Marché de Treich-
ville (SGMT) avec notre représen-
tante et les commerçants. Il ne faut
pas chasser manu militari les ven-
deurs des abords du marché, parce

qu’ils vont y revenir. Ce qu’il faut,
c’est discuter avec eux et les com-
prendre. Il y a d’autres méthodes
adéquates. Pour notre part, nous
sommes prêts à nous asseoir, si le
gestionnaire du Grand Marché le
veut, pour échanger et voir comment
remplir le Grand Marché. Nous
l’avons réussi avec M. Adjobi, l’ex
gestionnaire de la SGMT, parce qu’il
a voulu nous écouter. Vous savez, la
clientèle se fait de plus en plus rare.
Les commerçants subissent, donc,
un lourd préjudice financier. C’est à
nous gestionnaires, qu’il revient,
alors, le devoir de trouver une straté-
gie pour les maintenir dans les ma-
gasins», a conseillé Koné Vally. Des
avis, qui seront, sans doute, enten-
dus pour la bonne gestion du Grand

Marchén

aLLbErT abaLE

Photo: J.b. ahouty

Gestion des marchés de la commune / Koné Vally (Président de la FENACOCI)

‘‘Nous avons de bonnes méthodes
pour la gestion de nos marchés’’ L

e système financier décentra-
lisé, à savoir le Fonds Interna-
tional pour le Développement

de la Retraite Active (FIDRA) a cé-
lébré, le jeudi 1er octobre 2015, les
retraités au palais de la culture de
Treichville au tour du thème: la pro-
motion de la santé des personnes
du 3ème  âge : vieillissement actif.
Organisée à la faveur de la journée
internationale d es personnes
âgées fêtée le 1er octobre de
chaque année par les Nations
unies, cette deuxième édition avait
pour thème "La promotion de la
santé des personnes âgées".
D’après la Présidente Directrice
Générale (PDG) du FIDRA, Hélène
Diarra, cette journée vise à rendre
visible et valoriser l’image des sé-
niors mais aussi à attirer l’attention
du grand public sur la question du
vieillissement. «Les retraités
constituent une véritable force éco-
nomique», a-t-elle expliqué, tout en
appelant des personnes âgées for-
tement mobilisées lors de cette cé-
rémonie, au palais de la culture, à
ne pas accepter de "subir" la re-
traite mais à plutôt la "vivre". «Vieil-

lir, c’est prolonger sa jeunesse», a
insisté la Présidente Directrice Gé-
nérale. Dans son propos, la pre-
mière responsable du FIDRA
envisage de créer un cadre de ré-
flexion des retraités dénommé
"l’université du 3è âge". Elle a, en
outre, lancé un appel aux bonnes
volontés afin qu’elles soutiennent
également les actions menées en
faveur des retraités notamment les
séances de dépistage gratuit. A la
suite de la PDG du FIDRA, le re-
présentant du parrain, Seybatou
Aw a invité les personnes du troi-
sième âge à ne pas se laisser "em-
prisonner" par la vieillesse. «La
retraite n’est pas une fin de vie
mais le début d’une nouvelle vie
avec enthousiasme», a-t-il déclaré,
après avoir salué l’initiative du
FIDRA. Au final, une conférence
sur le thème «Maitrise de l’hygiène
alimentaire des sujets âgés» ani-
mée par le professeur Emmanuel
Niamkey Ezaley a occupé le reste
de la journée de cette 2ème édi-

tionn
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Journée internationale des personnes du 3ème âge

Treichville a accueilli la 2ème édition

La deuxième édition de la Journée internationale des personnes du 3ème âge a été
célébrée au palais de la culture de Treichville.
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25
octobre 2015, date pré-
vue pour l’élection pré-
sidentielle, a connu une
grande affluence dans

la cité N’zassa. Dès les pre-
mières heures du scrutin, des
milliers de votants ont pris
d’assaut les différents lieux de
vote. Il est 9 heures 30 mi-
nutes, quand le Premier magis-
trat de la commune, le Ministre
François Albert Amichia se pré-
sente au bureau de vote 1, du
Collège moderne de l’Auto-
route. Après avoir accompli son
devoir civique, le Maire de la
cité N’zassa s’est félicité de
l’affluence et a tenu à exprimer
la portée de son acte. «C’est

un geste citoyen, un geste ci-

vique, et plus encore, c’est-à-

dire qu’il dénote de la

détermination du citoyen que je

suis à choisir le président de

ses cinq (5) prochaines années

pour mon pays. Je crois que ce

vote qui doit permettre à la

Côte d’Ivoire de sortir définiti-

vement de la crise devrait être

un vote massif et permettre à

chaque citoyen de faire le

choix, et je pense le bon choix.

Les Treichvillois sortent en

grand nombre dans la sérénité

et en toute quiétude  pour venir

accomplir leur devoir et je

pense que nous sommes en

phase avec nos aspirations», a
souligné François Albert Ami-
chia. La commissaire de la
Commission électorale indé-
pendante dudit bureau a indi-

qué que le scrutin se déroulait
dans de bonnes conditions et
que les Ivoiriens dans leur
grand ensemble faisaient
preuve de grande maturité. No-

tons que la commune de
Treichville compte 125 bureaux
de vote repartis en 18 lieux de

voten

Treichville / Elections présidentielles

Comment les Treichvillois ont vécu la présidentielle
Mauryth GbaNE

Treichville, quand le bon sens est la chose
mieux partagée ! Paraphraser René Des-
cartes sied bien à la campagne civilisée et
pacifique qui s’est tenue dans la cité
N’zassa. Durant les différents meetings,
réunions ou autres rassemblements, les
partisans des différents adversaires poli-
tiques ont montré une grande maturité po-
litique en respectant chacun à son niveau
son rival pour le scrutin. Ce qui témoigne
que les propos du Premier magistrat de la
commune, le Ministre François Albert Ami-
chia lors de la célébration de la Tabaski ont
été bien compris. «Je m’associe à ses
prières en ce jour pour appeler nos leaders
politiques à plus de responsabilité. Que la
sagesse guide nos dirigeants politiques
pour des élections apaisées. Vous savez,
Treichville, la cité N’zassa est un modèle
du genre. Ici, notre brassage entre commu-
nauté nous permet de matérialiser la vo-
lonté du président Alassane Ouattara, à
savoir le vivre ensemble», affirmait-il le
jeudi 24 septembre 2015. A preuve, au-
cune affiche des différents candidats n’a
été vandalisée. Signe que les Treichvillois

ont fait preuve de maturitén

M G

François A. Amichia a accompli son devoir civique

Calme, tranquillité, telle a été l’atmosphère le jour des élections à Treichville.

A l’image de tous les citoyens de Treichville, le Maire François A. Amichia a voté. Ph: Coulibaly Oumar.
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VERTICALEMENT

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

Extraire le maximum du jus d'un fruit
Quand on veut beaucoup de jus de citron ou d’orange, il existe un truc
pour en extraire le maximum possible.
Il suffit de mettre l’agrume dans de l’eau chaude pendant cinq à dix mi-
nutes et de le presser tout en le roulant.

Faire baisser une douleur suite à
une extraction dentaire
Lorsqu’on vient de se faire extraire une dent, on peut souffrir pendant
quelques temps mais il existe une solution pour améliorer la situation.
Il suffit simplement de mettre un sachet de thé dans de l’eau très chaude
et de l’appliquer tiède à l’endroit de l’extraction et la douleur disparaîtra.

Éviter des serviettes rugueuses
Lorsqu’on doit laver des serviettes de toilette et que l’on n’a plus d’adou-
cissant, on peut éviter que ces dernières soient rugueuses.
Pour cela, il faut remplir une bassine d’eau tiède, rajouter une tasse de vi-
naigre et mettre les serviettes à tremper toute la nuit.

Éviter les moustiques en dormant
Quand il y a des moustiques la nuit c’est souvent quand il fait chaud à l'ex-
térieur, l'été, et il n'est pas rare de se faire piquer en dormant.
Pour éviter ce problème naturellement, il suffit de mettre un ventilateur à
proximité et aucun insecte ne se rapprochera car ils n’aiment pas les cou-
rants d’air et cette astuce permet aussi de rafraîchir la pièce lors des nuits
trop chaudes.

Éviter un problème de constipation
Beaucoup de personnes connaissent les problèmes liés à la constipation
occasionnelle mais on peut traiter celle-ci naturellement.
Il faut manger quelques dattes et boire de l’eau tiède presque chaude avec

et la constipation passera très viten

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°10

N ° 1 0

Solution du «Mots croisés» N°9

Solution du «mots cachés» N°9 : Accon

HORIZONTALEMENT

VerticalementHorizontalement

ABAISSA
ABANDON
ABORNE
ABUSA
ACARPE
ACCES
ACCRU
ADACS
AERICOLE
AFFIN
AIDAI
AIGRE
AJOUPA
ALESA
ALLIE
ALMELEC
ALTHEE
ANCHE
ANJOU
ANSES

AORTIQUE
APEPSIE
APNEE
APOSTIEZ
ARASA
AROLS
ASIAGO
ATEMI
AURAI
AVINA
AXAIT
BADAI
BAILLA
BANNI
BEEREZ
BILAI
BOETE
BRASA
BYRONIEN
BYZANTIN

CASCO
CERNA
CHOYEES
COLEE
CRISS
CUMIN
DAHLIA
ENNUI
ERIGE
ERODE
ESERINE
ETATS
EUMENE
EXEAT
FLEIN
FOOTING
GRECS
GRUTE
HARLE
IAMBE

INDOOR
INHIBE
INVAR
IRISA
JANTE
JOYAU
KANTISTE
KRIEK
KURDE
LAUSE
LESEE
LESTA
LIARD
LIENS
LIERA
LISERA
LIVIDITE
MOTEL
NATIF
NAZIS

OBEIR
OFFERT
OLEOLAT
ONDIN
OURDOU
PALUD
PREND
PUERIL
PUSTULE
RACOON
RATTE
REAGI
RENIA
RETRO
RIMAT
RITUEL
RUBAN
SHUNT
SIRLI
SONAR

STADE
SURIT
SYENITE
TACON
TANNE
TASSA
TAUDA
TESSON
TROIS
USURPA
UVULA
VACANT
VEUFS
VINSSE
WURMIEN
XIPHO
YOYOTE
YPERITE
ZANZI
ZINNIA

I. Ils remontent la piste. II. Elle descend de la
piste. III. Voie ferrée. Coup de foudre. IV. Beau
soulier. V. Négation. Plutôt malin. VI. Déforme.
Avant JésusChrist. A vu le jour. VII. Ne dure
qu’une année. L’une des disciplines du biathlon.
VIII. Ensemble de montagnes. IX. Fais une des-
cente. Donnes un siège. X. Petit lutin. Montagnes
russes.

1. Vallée pour skieurs. 2. Fuite. Ski de vitesse. 3. Non
religieux. Sur une borne. Conifère. 4. Prénom d’une
grande dame du jazz. Ainsi que doit l’être une piste de
ski bien préparée. 5. Côtée en Bourse. Initiales répu-
blicaines. Pas en forme. 6. Imprévus. 7. Massif alpin.
Fait fondre la neige. 8. Pays africain. Fin de partie au
flipper. 9. Electro-encéphalogramme. Harmonisa.
10. Canardé pour son duvet. Haut de gamme.

I- Précautionneusement – II – Lac . En. Traitre.
U. Ai. III- Amour. Pénitence. Mur. IV- Nirvana.
Etrier. Site. V- Ten. Tus. M. Ensevelir. VI- Irène.
Ste. Ut. Tir. Le. VII- G. Roumain. X. Raterez.
VIII- Rea. Regate. Su. Ries. IX- Amie. Tereben-
thene. C. X- Duetto. Erato. Oserai. XI- Elne.
Pis. Tabou. Sale. XII- Set. Dés. Esterel. Sel.

1 – Plantigrades. 2 – Ramier. Emule. 3 – Ecorneraient. 4 –
C. Uv. No., Eté. 5 – Aérateur. T. D. 6 – Un. Nu. Métope. 7
– T. Passage. Is. 8 – Ite. Tiares. 9- Ornementer. E. 10-Naît.
Ebats. 11-Nitreux. Etat. 12-Eteint. Snobe. 13- Urnes. Rut.
Or. 14- Secreta. Houe. 15- E. E. Vitres. L. 16- Mu. Se-
reines. 17- E. Mil. Reeras. 18- Nautiles. Ale. 19- Tirerez.
Ciel.
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Que pensez-vous de la politique du Maire et du Conseil Municipal à l’endroit de l’enseignement primaire ?

Mme Sombo Marie Josée (Directrice de
la Maternelle de l’Epp pont) : 
«Beaucoup de réalisations sont
faites xw

«Il y a une très bonne
politique menée à
Treichville pour l’école.
Une simple preuve,
nous somme, ici, dans
une nouvelle classe de

maternelle. Beaucoup de réalisations
sont faites et Monsieur le Maire et Ma-
dame l’Inspecteur travaillent en bonne
synergie. Tous les Maires gagneraient à
suivre l’exemple du Maire de Treichville»

Kobé Zahi Germain (Enseignant à
l’Epp Chapman Jeanne) : 
«Le Conseil Municipal et le
Maire ont fait, vraiment, de
l’Education une priorité»

«Le Conseil Municipal
et le Maire ont, vraiment,
fait de l’Education une
priorité. Et nous le
constatons depuis 15
ans que nous sommes

là. Outre nos manifestations, que la mai-
rie finance, elle octroie aussi des bourses
aux élèves admis en 6ème, accorde des
dotations. Sans oublier, que Monsieur le
Maire répond, aussi, à nos doléances
dans la mesure du possible»

M. Ambo Amon Armand (Conseiller à la
vie scolaire à l’IEP Treichville) : 
«Que la sécurité soit 
renforcée»

«La mairie mène une
bonne politique scolaire
en satisfaisant les be-
soins des établisse-
ments de la commune.
En témoigne la récente

cérémonie de remise des cantines et des
tables bancs par Monsieur le Maire. L’en-
vironnement dans les écoles est assaini.
Cependant, nous aimerions, que la sécu-
rité soit renforcée parce que son absence
est un frein à la réalisation de certains
projets de la vie scolaire. Si rien n’est fait
les cantines et autres réalisations seront
mises à sac par des indélicats. C’est un
souci majeur contre lequel les gardiens
sont impuissants»

Mme Amy Diarra (Directrice Epp Lonaci) :
«On est souvent victimes de
vols»

«Le Maire fait beaucoup
de choses, particulière-
ment pour l’éducation
nationale. Il y a eu ré-
cemment des cantines
bien équipées. Mais, il y

a encore un besoin nécessaire de tables
bancs et de bureaux pour les Ensei-
gnants. Puis notre aire de jeu est à re-
faire. Très souvent les jeunes des
alentours escaladent la clôture, détrui-
sent des fleurs et salissent l’établisse-
ment. On est souvent victimes de vols.
Les kits des élèves ne sont pas en sécu-
rité.  Que le Conseil Municipal ait, donc,
un regard sur la sécurité» 

M. Vassi Rodrigue 
(Adjoint, Epp pont 3 Bad) :
«Tout cela m’a donné l’envie de

rester et de travailler»
«Un dynamisme est im-
pulsé par Monsieur le
Maire de Treichville à
l’éducation scolaire dans
sa Commune ? Je ré-
side à Anyama, mais,

j’entends et constate, qu’il fait beaucoup
(dons, prises en charges, cantines, éta-
blissements propres,…). Tout cela m’a
donné l’envie de rester et de travailler»

M. N’Guessan Kouamé Julien 
(Adjoint, Epp Léon Robert 2) : 
«Il nous faut des tables bancs
et l’amélioration de la  sécu-
rité»

«Monsieur le Maire et le
Conseil municipal ne
cessent de répondre à
nos attentes, je ne peux
que les féliciter. Il y a,
toutefois les tables
bancs, qu’il nous faut

encore, et surtout l’amélioration de la sé-
curité»

Ka Anita (Adjointe, Epp Léon Robert 2): 
«Le couloir, que les enfants em-
pruntent, n’est pas sécurisant»

«C’est très bien pour la
cantine, mais il nous faut
des tables banc. En
plus, le couloir, que les
enfants empruntent,
n’est pas sécurisant.

Des gens ont même peur d’envoyer leurs
enfants ici. Le mur de la clôture doit aussi
être monté pour que les gens ne l’esca-
ladent. Il y a, donc, un problème de sé-
curité».

Mme Kéita Fatoumata
(Adjointe, Epp Ayemou Niangoran 1) : 
«Ce don vient, en fait, à point
nommé»

«Alors que j’étais venue
voir mon Directeur,
parce que j’avais des
élèves, qui s’asseyaient
à quatre, un jeune est
venu lui annoncer le don
du Maire à hauteur de

50 tables bancs à notre Groupe scolaire.
Le Directeur s’est jeté dans les bras de
celui-ci. Ce don vient, en fait, à point
nommé. J’en remercie Monsieur le
Maire»

Mme Sié Pondo 
(Adjointe, Epp Léon Robert 2) : 
«Qu’on nous donne des foyers
pour pouvoir mieux faire des
plats»

« J’ai été très émue de-
vant le geste de Mon-
sieur le Maire, qui, avec
son Conseil municipal, a
équipé les établisse-
ments de cantines et de

matériels. Mais j’aimerais, qu’on nous
donne des foyers pour pouvoir mieux
faire des plats, parce que les gazinières
ne sont pas très adaptés».

M. ELLOH Dago David (Directeur au
Groupe Scolaire Régional) : 
«Le Maire fait beaucoup pour le
domaine de l’éducation»

«Le Maire fait beaucoup
pour le domaine de
l’éducation en général et
particulièrement celui de
l’enseignement pri-
maire. Cela se traduit

par de nombreux travaux et dons parmi
lesquels nous avons eu récemment le
privilège d’avoir l’équipement de plu-
sieurs cantines scolaires. Des dons hau-
tement appréciés par notre Ministère de
tutelle et par l’ensemble des acteurs de
l’enseignement primaire. Par la bonne
volonté du Maire, le Groupe Scolaire Ré-
gional abritera bientôt le siège de l’Ins-
pection de l’Enseignement Primaire
(IEP), qui se trouve actuellement au Pla-
teau. Nous souhaitons, que le Maire
nous aide à avoir une cité au sein de ce
même groupe scolaire afin de permettre
aux directeurs et au corps enseignant
d’être plus proches de leur lieu de travail.
Je ne saurais terminer mon propos, sans
féliciter et remercier l’équipe rédactionnel
du mensuel Treichville Notre Cité».  

M. LATH (Enseignant au Groupe 
Scolaire Régional) :
«Que le Maire ait toujours la 
volonté et les moyens»

«Je félicite le Premier
Magistrat de la com-
mune de Treichville pour
toutes les actions, qu’il
mène en faveur de l’en-
seignement primaire.

Qu’il ait toujours la volonté et les moyens
pour soutenir les responsables de l’édu-
cation dans la commune. Je tiens aussi
à féliciter le mensuel Treichville Notre
Cité pour tout le travail qu’il abat. Grâce
à lui, nous sommes informés des actions
et des décisions du Conseil municipal»

M. YAGO Jean (Enseignant au Groupe
Scolaire Régional) : 
«Nous sommes beaucoup 
reconnaissants au Maire et au
conseil municipal»

«La Mairie de Treichville
fait énormément pour
les établissements sco-
laires primaires en gé-
néral et pour ceux du
Groupe Scolaire Régio-
nal en particulier. Pour

preuve, à chaque rentrée scolaire elle
nous soutient afin de nous permettre
d’avoir une année scolaire de qualité.
Cette année par exemple, on a eu des
équipements pour les toilettes et les can-
tines. Nous sommes beaucoup recon-
naissants au Maire et au conseil
municipal pour toutes ces actions me-
nées. Cependant, il reste encore à faire.
Les bâtiments qui sont d’un certain âge.
Si la Mairie pouvait nous aider à les ré-
habiliter, cela serait salutaire»   

M. BECOIN Vincent de Paul (Ensei-
gnant au Groupe Scolaire Régional) :
«Le Maire met un point d’hon-
neur à améliorer l’environne-

ment éducatif ...»
«Les actions, que le Mi-
nistre mène en faveur
des enseignants et des
élèves, au sein de la
commune, sont à saluer

et à encourager. Cette année encore il
n’a pas dérogé à "la règle" en offrant des
équipements pour les cantines des en-
fants. C’est l’un des rares Maires, qui met
un point d’honneur à améliorer l’environ-
nement éducatif de ses administrés. Je
pense qu’il faut l’aider et le soutenir dans
cette dynamique. La doléance, que je
pourrais lui faire, est la construction de
pergolas pour les enfants»    

Mme DEDI Alida (Enseignante au
Groupe Scolaire Régional) : 
«Je pense qu’il faut renforcer la
sécurité »

«Nous faisons face à
des cas de vols malgré
la présence de gar-
diens. Je pense, qu’il
faut renforcer la sécu-
rité, parce que l’établis-

sement est grand. C’est le plus gros
problème, que nous rencontrons ici.
Lorsqu’on construisait la classe de ma-
ternelle, on avait sollicité l’aide de la Mai-
rie pour les toilettes, mais
malheureusement cela n’a pu se faire».

Mme AOUSSI (Enseignante au Groupe
Scolaire Régional) : 
«J’encourage le Maire à 
continuer les actions»

«Je voudrais encoura-
ger le Maire à continuer
les actions, qu’il mène
en faveur de l’école
dans la commune de
Treichville. Mon vœu

est, qu’il puisse aller au bout des travaux
déjà entrepris au sein du Groupe Scolaire
Régional. Je souhaiterais aussi que la
Mairie nous aide à trouver une solution
pour empêcher les dames de vendre aux
abords de l’école. Si nous pouvions avoir
un marché digne, elles pourraient y ven-
dre et ainsi proposer des aliments à l’abri
de la poussière et autres gaz d’échappe-
ment des véhicules»  

KOUTOU Brou Ernest 
(SG SYNEPCI Section Treichville) : 
«Notre doléance majeure ac-
tuelle : construction d’une salle
pour enseignants»

«Nous pouvons affir-
mer, que le Maire tra-
vaille en étroite
collaboration avec les
enseignants, ce qui per-
met la satisfaction d’un

grand nombre de nos préoccupations.
Les preuves de cette franche collabora-
tion sont visibles sur le terrain avec la re-
mise récente d’équipements pour les
différentes cantines. Il est important de
noter, que depuis toujours, le Maire AMI-
CHIA pose beaucoup d’actions en faveur
de l’école dans la commune de Treich-
ville. La fête des écoles, qui est organisée
chaque année dans la commune, est pla-
cée sous son parrainage, et il ne ménage
aucun effort pour sa réussite. Notre do-
léance majeure actuelle est la construc-
tion d’une salle qui permettrait aux
enseignants de se reposer avant la re-
prise des cours de l’après-midi».

M’BAYE N’Guessan (Directeur d’Ecole
au Groupe Scolaire Régional) : 

«Notre souhait pour l’année pro-
chaine : réhabilitation des diffé-
rentes bâtisses»

«Il est important de
noter, que le Maire s’oc-
cupe très bien des
écoles, particulièrement
du Groupe Scolaire Ré-
gional. Nous remer-

cions le Maire pour toutes ses actions en
faveur de l’école. Récemment, nous
avons eu la réhabilitation de toutes les la-
trines et l’équipement de notre cantine.
Notre souhait pour l’année prochaine,
c’est la possibilité d’une réhabilitation des
différentes bâtisses, parce que la der-
nière remonte à 1992»

KOFFI Georges (Directeur d’Ecole au
Groupe Scolaire Régional) :
«Nous souhaitons avoir du 
mobilier et des équipements»

«Nous sommes vrai-
ment ravis du travail,
que le Maire et son
conseil municipal abat-
tent en faveur de l’école
dans la commune de

Treichville. En tant que premier magistrat,
il veille au bien-être et à la bonne éduca-
tion de ses administrés. Cela est effectif
avec les prises en charge scolaire, qu’il
attribue chaque année aux élèves et étu-
diants de la commune. Il a même offert
des tables-bancs. Dernièrement, il a doté
les écoles de cantines. Nous l’en remer-
cions. Toutefois, nous souhaitons avoir
du mobilier et des équipements pour le
corps enseignant et les directeurs» 

EKOU Affo Jeanne (Commerçante) : 
«Puisse le Tout Puissant bénir
le Maire»

« Le Maire AMICHIA a
toujours démontré, qu’il
accorde une place de
choix à l’éducation de
ses administrés. Cela
est démontré par les

prises en charge scolaires, que son ad-
ministration alloue chaque année aux
nombreux élèves et étudiants de la com-
mune. Pour ma part, je voudrais le re-
mercier et le féliciter pour tout ce qu’il fait.
Puisse le Tout Puissant le bénir afin qu’il
ait toujours les moyens de continuer»

KOFFI Linda, Commerçante :
«Que l’enseignement qui est
donné aux enfants, soit toujours
de qualité»

«J’encourage le Maire
dans toutes les actions
qu’il mène en faveur de
l’école au sein de la
commune. Qu’il conti-
nue, à travers les prises

en charge, d’aider ceux qui n’ont pas trop
de moyens à pouvoir continuer les
études, et que ceux qui en ont la charge,
permettent à un grand nombre d’en bé-
néficier. Je souhaiterais aussi qu’il s’im-
plique, dans la mesure de son possible,
afin que l’enseignement qui est donné
aux enfants, soit toujours de qualité. Cela
permettra que Treichville soit toujours
une commune de référence en matière

d’enseignement»n

Suite aux dons du Maire François Albert Amichia et du Conseil municipal à des établissements scolaires de la commune, nous avons approché

les populations pour leurs opinions.
Charles OSSEPE / Photos : Jean bedel aHOuTY
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D
ans le cadre de la Promotion

Humaine, et en collaboration

avec l’Agence Emploi

Jeunes (structure du Ministère de

la Jeunesse et de l’Emploi), la

Mairie de Treichville a initié pour

les jeunes de la Commune, des

journées de formation, les 6, 7 et

9 octobre 2015. Sélectionnés

dans les différents quartiers par

leurs Présidents de Comité de

Gestion, deux cents (200) jeunes

ont été formés à la Médiathèque.

«Les techniques de recherche

d’emploi », « Les initiatives entre-

preneuriales et montages de pro-

jets » et «L’informatique» furent

les thèmes de la formation. A la

clôture de ces trois jours de for-

mation, les participants ont béné-

ficié de l’assistance et du soutien

du Conseil Municipal avec la pré-

sence de Touré Souleymane

(6ème Adjoint au Maire en

charge de la jeunesse). Le repré-

sentant du Maire François Albert

AMICHIA a prodigué de sages

conseils aux «futurs  travailleurs»

en leur demandant de toujours

faire preuve d’abnégation dans la

recherche d’emploi. Mais avant,

ils doivent toujours songer à se

former, à n’avoir en ligne de mire

que la formation. Car, pour lui,

les formations demandent,

certes, des efforts et de la pa-

tience, mais ce n’est qu’au bout

que se trouve l’emploi. Tradui-

sant de cette façon le langage

fort du Maire et du Conseil muni-

cipal, quant à la politique d’em-

ploi des jeunes, Touré

Souleymane a, en outre, souli-

gné l’engagement de François

Albert AMICHIA à être toujours

aux côtés de ceux qui représen-

tent l’avenir de la Cité N’zassa.

Concernant la politique munici-

pale de la formation en vue de

l’emploi,  Aka Paul Julien nous a

confié la détermination de la Mai-

rie de Treichville à accompagner

sa jeunesse sur la route de l’em-

ploi et du recrutement dans les

entreprises. «C’est le début d’un

processus qui va aboutir au fi-

nancement de plusieurs projets.

Cette première phase est la for-

mation pour permettre aux

jeunes de faire et de présenter

des projets dont ils ont déjà le ca-

nevas, et de voir comment les fi-

nancer afin qu’ils se prennent en

charge au niveau socio-écono-

mique. Cette formation entre

dans le cadre du projet : «une

formation, mon passeport pour

l’emploi» initié par l’Agence Em-

ploi Jeunes. C’est dire que d’au-

tres séances de formation

suivront», a révélé le Sous-direc-

teur en charge de l’Education et

de la Promotion Humaine de la

Mairie de Treichvillen

Promotion Humaine et Emploi jeunes

200 jeunes formés par le Conseil municipal 

Touré Souleymane, 6ème Adjoint au maire.

ALLBERT ABALE
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