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EDITORIAL
par François Albert Amichia

C
hers tous, amis de la commune cosmo-
polite de Treichville, nous voici au terme
de cette année charnière, qui a connu
beaucoup d’événements heureux comme

malheureux. Une année qui devrait s’achever sur
des notes plus gaies avec l’aboutissement de plu-
sieurs promesses en termes de réalisations pour
nos populations. On ne le dira jamais assez, la
route précède le développement, et cela, nous
l’avons si bien compris, que depuis le mois de jan-
vier jusqu’à ce jour, nos services sont à l’œuvre.
Ce mois-ci, c’est l’avenue 15 de la rue 38 à la rue
41, l’avenue 14, de la rue 38 à la rue 41, entre les
avenues 16 et 17. Puis, la rue 9 au quartier Pierre
Kouamé, la Cité Ran, les avenues 10 et 11, entre
les avenues 5 et 6 de la rue 10 barrée. enfin, la
rue 8, entre les avenues 2 et 3.

Dans le domaine de l’assainissement,
nous avons tous constaté une résurgence des or-
dures ménagères dans nos rues, sur nos marchés
et dans nos foyers. Vous avez été nombreux à
nous interpeller. Je voudrais saluer votre discipline
et votre esprit de civisme, malgré cette situation
désagréable. C’est l’occasion, ici, pour moi de
vous réexpliquer, que depuis près d’une décennie
la gestion des ordures ménagères n’incombe plus
aux collectivités (mairies), mais plutôt à l’A n A s
U R (Agence nationale de la salubrité Urbaine).
nous, maires avons souhaité, que cette préroga-
tive nous revienne, mais, jusqu’à ce jour, l’etat ne
nous a pas encore rétrocédé cette gestion. nous
nous battons, donc, sans moyens dans ce do-
maine-là, pour soulager nos mandants que vous
êtes.

Le paysage de notre commune se trouve dégradé
par des occupations anarchiques, à la descente du
pont De Gaulle par les laveurs de voitures et autres
vendeurs de carburant d’origine douteuse, à la des-
cente du pont Houphouët-Boigny par les vendeurs
de bois et de friperie. Des personnes maintes fois

déguerpies, qui re-
viennent des se-
maines après sur
les lieux. Ce ma-
nège devient into-
lérable et met à
mal les efforts du
Conseil municipal
pour améliorer le
cadre de vie des
populations. en
plus de cela, le
phénomène, qui
envahit nos rues,
c’est la consom-
mation de la
drogue  à laquelle
s’adonnent nos
enfants au vu et
au su de tous. nos
rues, nos cités,
partout, ils ne s’en
cachent plus. De-
vant cet état de
fait, nous allons,
avec les forces de
défense et de sé-
curité, très bientôt,
mener des actions
d’envergure. .
L’avenir de nos en-
fants ne saurait
être compromis

par des personnes sans morale et avides du gain fa-
cile, qui détruisent ce que nous avons de plus cher:
nos enfants. nous en appelons à la vigilance des pa-
rents, des chefs de quartiers, des CGQ et des prési-
dents des associations de jeunes, à dénoncer ceux
qui s’adonnent à cette pratique. La solidarité dans
cette action permettra de circonscrire ce phéno-
mène.

Au niveau de l’emploi jeune, le Conseil muni-
cipal a procédé à des embauches. nous poursui-
vrons dans ce sens pour aider le maximum de
jeunes dans la mesure de nos possibilités. Le Gui-
chet Communal de l’emploi que nous avons appelé
de tous nos vœux, annonce, pour très bientôt, des
recrutements de jeunes à travers des partenaires
dans le cadre du Partenariat Publique Privé (PPP).

La Plate Forme de Service (PFS), qui a déjà
formé plusieurs de nos jeunes, s’apprête à lancer
d’autres projets dans le domaine de la lutte contre le

chômage des jeunes.

Sur le plan économique, Treichville sera à
l’honneur dans le deuxième trimestre de l’année
2016. Du 10 au 14 mai, se déroulera Treich eco-
nomia. Ce grand rassemblement mettra en avant
les opportunités économiques de la commune et
permettra de mobiliser les opérateurs écono-
miques et chefs d’entreprises au développement
local. 
Le conseil municipal a décidé d’honorer et de sa-
luer le mérite de 382 agents, qui, pour certains, to-
talisent 41 ans de service. Cette action citoyenne
est l’occasion pour nous de reconnaître leur contri-
bution dans le chemin parcouru par notre cité. De
la délégation de Treichville à la communalisation
intervenue dans les années1980. Bravo à vous
valeureux travailleurs pour le service accompli.

Sur le plan de l’éducation, nous avons ac-
cusé du retard dans la distribution des prises en
charges scolaires. La cérémonie aura bel et bien
lieu en ce mois, suivi  de la cérémonie de remise
des diplômes aux  jeunes déscolarisés ayant reçu
une formation qualifiante. Cette politique vise à
soulager les familles démunies et à donner les
mêmes chances à tous nos enfants dans une so-
ciété d’égalité.

Décembre, mois de grandes joies, est aussi le
mois des excès en tous genres. J’en appelle à la
retenue de tous. Ces moments de joie et de convi-
vialité ne doivent pas être gâchés par la tristesse.
Aux automobilistes, je demande une grande pru-
dence au volant. ne conduisez pas, si vous  avez

bu ou consommé des excitants.

Aux jeunes, l’alcool et les excitants ne vous ap-
porteront rien de plus que de graves séquelles dans
votre vie future ; alors, amusez-vous avec modéra-
tion. L’utilisation des pétards et autres substances
explosives a été interdite par un arrêté ministériel. A
Treichville le comité communal de sécurité, en col-
laboration avec les forces de défenses et de sécu-
rité, prendra toutes les dispositions idoines pour des
fêtes sans risque.

Pour notre part, nous avons prévu, et ce, comme
une tradition, l’arbre de noël des enfants des agents
de la mairie et celui des populations à l’endroit des
enfants des 49 quartiers de la commune. C’est l’oc-
casion pour nous d’apporter un peu de bonheur et
de rêves aux tout petits. nous aurons aussi des ac-
tions éclatées avec des associations, qui nous ont
sollicités. 

Le 30 décembre, un giga concert sera offert aux
populations pour clore l’année en beauté. Cette
année, la fête du Maouloud précèdera, inch’Allah, la
fête de noël. Cette double commémoration est un
signe fort pour le peuple de Côte d’ivoire et le monde
entier. Cela devrait nous appeler à un monde meil-
leur de paix, de tolérance et d’acceptation de l’autre.

Je ne saurais terminer mon propos sans un mot de
compassion et de soutien à l’endroit des peuples
frères Français, Maliens, nigérians, Camerounais et
Tunisiens, qui ont connu les âffres du terrorisme.
Que l’âme des défunts repose en paix, et prompt ré-
tablissement aux blessés.

Joyeux noël de rêve aux tout-petits et agréable lec-
ture à tous et à toutesn
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L
e monde entier va revivre les

fêtes, qui annoncent la fin

d’une année et le début d’une

autre ère à partir de la nuit du

24 Décembre 2015. A cette période,

si les situations pécuniaires et les en-

vies varient, les préoccupations sont,

généralement, les mêmes : Que

faut-il offrir aux enfants comme ca-

deaux pour qu’ils soient heureux?

Où aller pour les messes et les

shows des 24 et 31 décembre ? A

côté de ces interrogations des popu-

lations, il y a celles des vendeurs.

Pour eux, l’obsession commune

reste le genre de marchandises qui

seront prisées par les enfants et les

parents, mais aussi, les stratégies à

mettre en place pour appâter la clien-

tèle, et faire, ainsi, de bonnes af-

faires. Au niveau des autorités, c’est

garantir la sécurité et faire en sorte

que les réjouissances ne se muent

pas en débordements fâcheux.

Les traditionnels arbres de

Noël de la Mairie  

En attendant les vœux du nouvel an

des populations, du Maire et du

Conseil municipal, deux évènements

seront au menu  de ces fêtes de

d’année. A savoir l’organisation, par

la Mairie, de deux arbres de Noël.

L’un réservé aux enfants des agents

de la mairie et l’autre à ceux des po-

pulations. A propos du premier arbre,

une note d’information de la Direc-

tion des Affaires administratives, du

Personnel et de la Formation portant

numéro 2015-145 et datée du 05 no-

vembre 2015 a fait le tour des bu-

reaux avec des précisions de taille :

« Le Maire de la Commune de

Treichville informe le Secrétaire Gé-

néral, le Secrétaire Général Adjoint,

les Directeurs, les Sous-directeurs,

les Chefs de Service et tout le Per-

sonnel municipal, qu’il sera organisé

un arbre de Noël au profit des en-

fants du personnel. A cet effet, la liste

des bénéficiaires par Direction est à

déposer au Secrétariat de la Direc-

tion des Affaires Administratives et

de la Formation au plus tard le 20 no-

vembre 2015. Les enfants concer-

nés devront être âgés de 02 à 12

ans. La présente note d’information

sera publiée et communiquée par-

tout où besoin sera ». La note prend

le soin d’indiquer : «un enfant par

agent », en vue d’arrêter une liste dé-

finitive d’enfants bénéficiaires. L’or-

ganisation de cet arbre a été placée

sous la bienveillance de Cissé M.

Aboubakar Sidikh. Le Directeur de

l’Administration Générale, du Per-

sonnel et de la Formation a, toujours,

su prendre les orientations utiles

pour satisfaire les enfants du person-

nel. Le second arbre est,  celui qui

fera des heureux parmi les enfants

des populations de la commune. «

Ce sera un moment inoubliable pour

ces enfants », affirme celui, qui aura

la charge d’organiser cette autre cé-

rémonie. En l’occurrence, Aly Tiero

(Directeur des Services Sociocultu-

rels et de la Promotion Humaine). A

voir la façon, dont ces deux évène-

ments ont été préparés, il n’y a,

aucun doute, que le Ministre Fran-

çois Albert Amichia, Maire de la

Commune et son Conseil municipal

n’ont pas lésiné sur les moyens et les

énergies  pour le bien-être des popu-

lations et de leurs enfants. Deux ar-

ticles (aux pages…..) vous donnent

les lieux et les dates de ces fêtes

consacrées aux enfants.

Les populations entre

envie et calcul

Dans l’ensemble, les Treichvillois ne

bouderont, aucunement, ces fêtes

de fin d’année. Bien au contraire, ils

y pensent, avec un accent particulier

sur les cadeaux à offrir aux enfants.

En témoignent les différentes réac-

tions dans la dernière semaine du

mois de novembre. «Il est évident,

que j’offrirai des cadeaux à mes en-

fants. Je ne sais pas encore exacte-

ment lesquels, parce que tout

dépendra de ce que voudront les en-

fants », affirme Jeanne Kouakou

(institutrice), depuis le carrefour de

l’église Notre Dame. Pour Jean

Pierre N’Dri et Faustin Djédjé ren-

contrés aux abords de la brigade de

la gendarmerie, les enfants ne leur

laissent pas le choix. «Nous sommes

obligés de le faire. C’est un devoir

lorsqu’on a des enfants », précise le

premier cité. «On doit y faire face, on

ne pourra s’y dérober de toutes les

façons», complète le second. Il y en

a, qui n’hésiteront pas à partir en fa-

mille, dans un restaurant ou un su-

permarché pour passer d’agréables

moments ensemble. Ce sont les cas,

d’un côté, de Virginie Berthe Kanon

et Jacques Akoun. «Nous serons,

probablement au restaurant dans la

soirée après un passage dans un ou

deux supermarchés avec les enfants

pour des emplettes dans la journée.

C’est un peu ce que nous avons

prévu cette année», avance en

chœur le couple approché à la Gare

de Bassam. D’un autre côté, Berna-

dette Ahissa et Claude Gogoh sont

formels. «Nous sommes un jeune

couple sans enfant pour l’instant,

alors, nous irons en boîte de nuit

pour nous éclater le 24 et 31. Nous

mangerons ensuite dans un restau-

rant de la place et irons voir les pa-

rents », a dit Dame Gogoh. Hommes

et femmes sont, donc, décidés à

donner à leurs enfants ce qu’ils dé-

sireront et à se faire plaisir. Mais, il

faudra aussi compter avec l’anxiété,

qui taraude la plupart des popula-

tions, que nous avons approchées.

L’argent fera défaut devant la cherté

des marchandises. Si pour certains,

des économies ont été faites sans

vraiment atteindre le montant habi-

tuel, d’autres affirment revoir leurs

prétentions à la baisse. «Je suis un

peu perplexe, parce que je ne sais

pas si je pourrai obtenir ce que je

veux avec le peu d’argent que j’ai

mis de côté. C’est dur en ce mo-

Fêtes de fin d’année / Décembre: mois de tous les excès

Spécialistes, populations et  commerçants parlent

Des commerçants de la rue 12, en attente des clients.

Réalisé par ALLBERT ABALE

Ph : Sosso

NOTRE HISTOIRE
Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com

07 Décembre 1993 – 07 Décembre 2015 : Voici
déjà 22 ans que Félix HOUPHOUÊT-BOIGNY,  le Père
Fondateur  de la Côte d’Ivoire moderne nous a quit-
tés ; Henri KONAN BEDIE, le dauphin constitution-
nel lui succédera  à la faveur de l’application de
l’article  11  de la Constitution ivoirienne.

CONSTITUTION DE COTE D’IVOIRE 

DU 03 NOVEMBRE 1960 : 

Article 11 : « En cas de vacance de la Présidence de la République

par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions du

Président de la République sont provisoirement exercées par une

personnalité choisie au sein de l’Assemblée Nationale par son Pré-

sident».

Le 1er Gouvernement de Henri KONAN BEDIE

1er RANG : Amara ESSY (Affaires Etrangères) Laurent DONA-FO-

LOGO (Intégration Nationale). AHOUA N’GUETTA Timothée

(Ch.Relations avec les Institutions). Léon KONAN KOFFI (Dé-

fense). Emile Constant Bombet (Intérieur)

2ème RANG : Pr Saliou TOURE (Enseignemt Sup. et Recherche

Scientifique)  L. KOUASSI KONAN (Agriculture et Ressources Ani-

males) Me Faustin KOUAME (Garde des Sceaux, Ministre de la

Justice) Alain GAUZE (Matières Premières)  Pierre KIPRE (Educat.

Nationale) 3ème RANG : F. Angoran KACOU  (Industrie & Com-

merce). Gle. OUASSENAN KONE (Sécurité) EZAN Akélé (Equi-

pement, Transport & Télécommunication) Maurice  GUIKAHUE

Kakou  (Santé & Aff. Sociales) Lamine FADIKA (Mines & Energie)                                                                                                                                                 

Albert  KACOU TIAPANI (Construction & Urbanisme)

4ème RANG: Laciné GON COULIBALY (Environnement e&Tou-

risme) Danièle BONI Claverie (Communication) ACHI Atsin (Emploi

et Fonction Publique) Bernard ZADI ZAHOUROU (Culture) Alber-

tine GNANAZAN (Famille & Promotion de la Femme)

5ème RANG : Komenan  ZAKPA  Roland (Jeunesse & Sports)

N’GORAN Gnamien (Chargé de l’Economie des Finances et  du

Plan)

Sources : Fraternité Matin du 16 SEPTEMBRE 1993; 
Frédéric GRAH MEL, op. cité.

La nuit du 24 décembre 2015 ouvrira les vannes des fêtes de fin d’année, que sont
Noël et le 1er janvier 2016. Sans oublier la Saint Sylvestre. Votre Mensuel s’est inté-
ressé aux dispositions prises par les populations et les commerçants, mais, aussi
à celles des spécialistes et des autorités au niveau sécuritaire, médical, de l’hy-
giene...
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ment», a alerté Jonas Koffi, dit solo.
«Honnêtement, je pense aux fêtes
avec impatience. Je verrai le mo-
ment venu ce que je ferai», a avancé
Abou Cissé, alias Tassman (le feu).
Comme on le constate, les popula-
tions veulent bien faire plaisir à leurs
enfants en leur offrant de beaux  ca-
deaux et en se réjouissant à la fin de
cette année, qui s’en va avec son lot
de joie et de difficultés; mais, en
même temps, il y a le portefeuille qui
n’est pas suffisamment lourd. L’un
des arguments  avancés est la ren-
trée scolaire. Par conséquent, les po-
pulations sont partagées entre envie
et calcul.

Les Boutiques Charara et

les commerçants 

s’activent  

Quelle que soit la rareté de la clien-
tèle toute une année durant, il n’y a
de magasin, qui ne se retrouve sans
un client pendant les fêtes. Cette pé-
riode est, de ce fait, le moment de
tout espoir pour renflouer les caisses.
Aucun commerçant ne se fait le
moindre doute à ce sujet. Tout est,
alors, aménagé pour attirer le plus de
clients possibles. C’est juste une
question de flair et de marchandage.
Ce qui prévaut, donc, du côté des
marchands de jouets et d’autres ob-
jets relatifs à ces fêtes, c’est la pa-
tience. Déjà un éventail de produits
est brandi. «Les Boutiques Charara
organisent une semaine de shopping
du 1er au 5 décembre, une émission
de jeux sur Radio Treichville pour
faire gagner plein de lots aux clients
qui voudraient être bien servis en
matière de beaux tissus originaux,
d’habillement de qualité. Toute per-
sonne, qui voudrait être élégante du-
rant ces fêtes et bien après peut dès
maintenant venir dans les Boutiques
Charara. Tout y est pour la mode et
les vêtements», a annoncé Julianna
Koffi (Chargée de Communication et
des relations publiques  des Bou-
tiques Charara sises à Treichville rue
12, avenue 19 et aux ii Plateaux, rue
des Jardins). Dans la Boutique Dalia
(à la rue 12, avenue 19 à côté des
magasins Charara), les clients sont,
aussi, attendus. «nous vendons des
articles pour jardin, la maison. nous
avons dans l’ensemble du matériel
d’électricité : des globes lumineux,
appliques, murales, lustres, globes
décoratifs, stabilisateurs toute puis-
sance… nous faisons des réduc-
tions allant de 20 à 30%. Les clients
ne seront pas déçus», rassure Dalia
nassereddine. Un peu plus loin,
Dame Diarra, dont le magasin nou-
vellement constitué est à la rue 12,
avenue 15, indique : «on a des jouets
de fin d’année de tout genre et de
tout âge pour les petits garçons et
filles, et même les bébés. il y a des
vélos, des vêtements». idem dans le
magasin appelé ‘‘Bureau Boulby’’
situé à la rue 12 entre les avenues
16 et 17. Le tenancier, Yassine alias
Boulby, se dit prêt. «Pour ces fêtes,
nous disposons de nombreux jouets

à la dimension de toutes les bourses.
nos clients sont attendus, ils ne re-
partiront pas sans un beau jouet. Les
prix ne sont pas élevés. nous avons
des voitures, motos, vélos… et
sommes ouverts de 8h à 18h sans
interruption.  nous serons, aussi, ou-
verts le 25 décembre 2015 et le 1er
janvier 2016. Tous les retardataires
seront, donc, servis avec Bureau
Boulby et ses marchandises de qua-
lité», a-t-il martelé. Un autre commer-

çant, Hadnan, ne dit pas autre
chose.  «Mon magasin, c’est le Top
101. il est, précisément, à l’avenue
17, rue 12. Pour l’instant, il n’y a pas
de client, mais, je sens que ça va
bouger pendant les fêtes. Beaucoup
de gens viendront. nous avons
toutes sortes de jouets, de vélos, voi-
tures électriques,… tout pour attirer
tous les enfants et les grands. nous
sommes déjà ouverts et le serons
tout le temps. nos prix sont les
mêmes tous les jours». Mais, les
clients seront-ils de la fête avec cette
grippe financière ? La question est
aussi sur les lèvres des commer-
çants. Malgré tout, ils espèrent. sur-
tout les vendeurs de produits
alimentaires. On s’en est aperçu au
Grand Marché (non loin de la mairie
centrale) et au Petit marché près de
la pharmacie notre Dame. Vendeurs
de volaille, Bouchers, vendeuses de
poissons et de légumes ne se font
guère de doute. «Les clients vien-
dront. Y a la crise, mais on doit man-
ger quelque chose au moins. Mieux
vaut faire envie, que pitié», affirment-
ils. Parole de commerçants.

Boîtes de nuit, restaurants,

maquis : tous se préparent

La commune de Treichville est répu-
tée pour ses boîtes de nuit, restau-
rants et maquis. Les ‘‘3 Paillotes’’,
maquis-restaurant situé à l’Arras en
face de la Brigade de la gendarmerie
sera aux couleurs de la saint sylves-
tre. Du live, avec des musiciens tradi-
modernes baoulé, des menus
européens et africains, rôtis et autres
spectacles, sont annoncés. A Arras
ii, les maquis sabrina, saule Plus,
Chez Fady et nostalgie font le mé-
nage. La Teranga, non loin du 2ème

arrondissement, s’apprête de son
côté. Au niveau des  boîtes de nuit,
Champs elysées à Belleville, Ballon
d’or, Djoko au quartier Apollo n’en-
tendent pas se faire compter ces
fêtes de fin d’année.

Dispositions sécuritaires,

hygiéniques et médicales 

La sécurité ne doit pas être perdue
de vue, afin que la démesure ne

prenne pas le pas sur ces moments
festifs. nourritures à satiété. Libre
cours à la joie. Boissons à gogo. Tel
sera, à n’en point douter, le décor,
que planteront ces fêtes. Mais,
lorsque la joie est excessive, et
quand Bacchus prend possession
des corps longtemps excités,  per-
sonne ne se contrôle. On passe,
alors, très vite au stade de fêtards,
de bambocheurs, de débauchés.
Conséquences, des bagarres, des
rixes rangées s’ensuivent au grand
dam de tous. Ces gâchis doivent être
prévenus partout dans le pays et
dans la commune. Les pétards et
tout abus portant atteinte à l’ordre
public ne seront pas tolérés. sur ce
plan, au niveau national, des me-
sures ont été prises. en effet, contre
l’usage des pétards, feux d’artifices
et toutes autres substances explo-
sives, le Ministre d’etat, Ministre de
l’intérieur, Ahmed Bakayoko, a pris le
mardi 24 novembre 2015, un arrêté
interdisant leur utilisation sur l’en-
semble du territoire national. et cela,
durant la période allant du 1er dé-
cembre 2015 au 31 janvier 2016. Du
côté des autorités locales, la sécurité
ne fera pas défaut. Aka Charles ne
tarit pas de mots, à cet effet. «
Comme chaque année, il  est mis sur
pied un dispositif de sécurité. il en
sera de même, assurément, en cette
fin d’année. Coordonné par les diffé-
rents commissariats et la police mu-
nicipale, ce dispositif, le PCOL
(Poste de Contrôle Local), sera ren-
forcé par la gendarmerie. son rôle
sera d’intervenir de façon prompte,
dès que nous serons sollicités », a
précisé le Conseiller municipal, vice-
président de la Commission sécurité,
affaires juridiques, mais aussi de la
Commission Communale de sécu-

rité. «Cette cellule initiée par Mon-
sieur le Préfet d’Abidjan à un double
rôle : la prévention et l’intervention.
Cela veut dire, que c’est après une
autorisation  préfectorale adressée
au Conseil municipal, que nous agis-
sons. A côté de la cellule, il y a aussi
une autre composée de la brigade
de la gendarmerie, des polices natio-
nale et municipale. Tous sillonneront
la commune tout le mois de décem-
bre durant, jusqu’au jour du nouvel

an», a ajouté le vice-président de la
Commission communale de sécu-
rité. «C’est, surtout, dans le souci
d’être au cœur de l’action et en
même temps très proche des popu-
lations. L’objectif sera, donc, à la fois
de dissuader  (de décourager tout
acte malveillant), de persuader (de
convaincre) et rassurer les popula-
tions. il montrera, ainsi, toute la dé-
termination de nos forces à préserver
la sécurité et le bon déroulement des
fêtes de fin d’année», a-t-il renchéri.
Rencontré le lundi 16 novembre
2016, Aka Charles a, surtout, voulu
exhorter les Treichvillois en ces
termes : «Je me permets, donc, de
dire aux populations d’être rassu-
rées, parce que leur Maire, François
Albert Amichia, a pris toutes les dis-
positions pour leur sécurité pendant
les fêtes et au-delà de cette pé-
riode». Côté hygiène, les conseils ne
manquent pas aussi. «en cette fin
d’année, quelques conseils d’usage
sont nécessaires pour tout un cha-
cun. L’une des premières exigences
est de prendre soin de son cadre de
vie. Un environnement sain est gage
d’une vie saine. Cette obligation
consiste à adopter un comportement
éco citoyen. Ce qui peut vouloir dire,
que chacun doit jouer le rôle de la
police pour lui-même et pour les au-
tres, car notre silence nous rend
complice de l’insalubrité, qui nous
environne. C’est pourquoi, j’aimerais,
ici, inviter les acteurs de la restaura-
tion à prendre le relais suite aux opé-
rations, que nous avons menées
avec eux, à savoir le lavage des
mains, l’établissement de poubelles
fermées et l’utilisation des serviettes
uniques. nous voudrions, aussi, lan-
cer un appel à chaque opérateur.
Que chacun ait un dossier médical

en vue d’éradiquer les risques de
contamination des aliments. Mieux,
nous exhortons chaque acteur, com-
merçants aux mesures sécuritaires
des aliments par la confection de
caisse vitrée, et que les clients ne se
fassent  pas acolytes de ce mépris
de certains vendeurs en consom-
mant des aliments non couverts». Ce
sont en ces termes, que Angaman
ebah  (Chef du service hygiène et
environnement de la Mairie Treich-
ville) a voulu s’adresser aux popula-
tions. L’Office de sécurité routière
(OseR) a, de son côté, pris des dis-
positions pour limiter les excès de vi-
tesse au volant et surtout,
sanctionner toute conduite en état
d’ébriété. On ne le dira jamais assez,
la vitesse est la cause d’un fort taux
de mortalité en périodes de fête. Les
automobilistes doivent, donc, faire at-
tention pour eux et les populations
afin de ne pas endeuiller ces fêtes.
La prudence doit, aussi, prévaloir au
niveau de l’alimentation. « Pour évi-
ter des maladies cardiovasculaires, il
est conseillé une hygiène alimentaire
très saine. On ne doit pas consom-
mer trop gras, trop salé, trop sucré et
faire des exercices. il faut mettre une
pincée de sel. il est important, aussi,
de manger sans excès et à des
heures normales, entre 18 et 20
heures 30 au plus tard. Au-delà, c’est
déconseillé, parce qu’on risque des
constipations »  a conseillé Famien
David (Chef de service de la Préven-
tion sanitaire de l’écoute et de la
sensibilisation à l’infirmerie de la Mai-
rie de Treichville).

Sous le sceau de la 

protection divine

Ces fêtes de fin d’année sont, en
sus, celles des chrétiens. Dans l’en-
semble, trois grandes cérémonies
religieuses ont lieu. il y a la messe de
la nuit du 24 décembre et celle du
matin du 25 décembre, qui célèbre-
ront la venue au monde du Messie :
Jésus. et, finalement, la vigile du 31
décembre instituée par l’Archevêché.
A cet effet, les différentes églises ca-
tholiques de la Cité n’zassa, notre
Dame, sainte Jeanne d’Arc (au
quartier Apollo), saint Antoine de Pa-
doue (du côté de la cité du port) et de
la cité de la gendarmerie du port se-
ront en ébullition. Pour Kpan noël,
(2ème vice-président du Conseil
pastoral paroissial de l’église notre
Dame) aucun chrétien ne doit rater
ces différentes messes sous aucun
prétexte. Aussi, a-t-il exhorté tout le
monde à la prière et à vivre pleine-
ment ces moments de recueillement.
Le Premier magistrat de la commune
ne faillira pas à ses habitudes. sauf
changement de dernière minute, le
Ministre François Albert Amichia
sillonnera les différentes paroisses,
pour assister aux différentes
messes, qui seront consacrées à la
naissance du Divin enfant venu pour
sauver le monde dans la nuit du 24
décembre. Avec ces prières, qui pla-
neront sur ces fêtes, la fin de l’année
2015 et le début  d’année 2016 se-
ront, assurément, marqués  du
sceau de la protection divinen

Des étals achalandées attendent aussi des clients.



Reportage6 N°026  DU 1er AU 31 DECEMBRE 2015

e
mouvante, sobre et solen-
nelle, la cérémonie religieuse
de 7e jour du maire Moussa
Dyss a été organisée le di-

manche 8 septembre 2015 à la
mosquée sénégalaise de Treich-
ville. Cette cérémonie coparrainée
par le ministre François Albert
Amichia, maire de la commune de
Treichville et l’honorable Amy
Tounkara a été marquée par la
forte mobilisation des populations
treichvilloises et celle d’ailleurs
venue rendre un hommage à l’il-
lustre disparu. Le président du
Conseil supérieur des imams
(Cosim), le Cheick Boikary Fofana
a salué les actions menées par le
collaborateur du maire François
Albert Amichia, et prié Allah pour
qu’il puisse entrer dans son Para-
dis. « Qu’Allah lui ouvre les portes
du paradis. Qu’Allah donne une
descendance pieuse à Moussa
Dyss», a-t-il formulé. A sa suite, le

porte-parole de la mosquée séné-
galaise a attesté de la foi de
Moussa Dyss, car dira-t-il, «il était
régulier dans notre mosquée, son
soucis était de tout temps aider les
autres». Des dons, des témoi-
gnages ont été faits  et des prières
ont été dites pour le repos de son
âme. Cette commémoration a été

marquée par la présence de nom-
breuses personnalités dont le pré-
sident du Cosim, le Cheick
Boikary Fofana, le Directeur géné-
ral de la radio islamique Al Bayan,
Cissé Djiguiba, l’Ambassadeur du
Mali, l’Ambassadeur du sénégal,
la sœur cadette du Président
Ouattara, le Consul du sénégal.

notons que les propriétaires ter-
riens d’Abidjan, les Ébriés, gen-
dres  de  Moussa Dys, lui ont
rendu un vibrant hommage. Ma-
dame Diakité Djénéba, conseillère
à la Mairie a dit toute sa tristesse
et sa reconnaissance au maire
Moussa Dyss pour ses œuvres en
faveur des populations Treich-
villoises. «C’est une grande perte
pour nous. Moussa Dyss était un
homme avec un cœur Grand. A

chaque fois qu’il était sollicité pour
n’importe quel motif, il répondait
toujours présent. Certes c’est une
grosse perte pour nous, mais je
sais que notre chagrin ne dépasse
pas celle de Amichia. notre maire
doit être fort pour surmonter cette
énième épreuve.  Je suis sûre que
le Tout-Puissant nous donnera un
autre homme à la dimension de
Moussa Dyssn

Cérémonie de 7e jour du Maire Moussa Dyss

Tout Treichville a prié pour le repos de son digne fils 

Imam, que revêt le 
Mahouloud?

Au nom d’Allah, le Tout-puissant Mi-
séricordieux, Très Miséricordieux,
que Dieu bénisse le prophète Moha-
med (saw). Le Mahouloud veut dire
naissance. Généralement, on attri-
bue le Mahouloud à la naissance du
Prophète Mohamed (saw). sinon, la
signification en arabe c’est nais-
sance. Mais sachez que cette déno-
mination attribuée à la naissance du
Prophète de l’islam ne cause aucun
problème.

Quelles sont les dispositions que
doit prendre le musulman pour
célébrer le Mahouloud ?

Les dispositions sont multiples. Je ci-
terai par exemple le fait de se prépa-
rer spirituellement. C’est un grand
jour, qui marque la naissance du
sceau des prophètes, celui là même
qui est une miséricorde pour toute
l’humanité. il faut donc faire des
prières, des zikrs et des sacrifices
pour notre prophète et pour nous-
même. Cela se déroule de la nuit au
petit matin. Les musulmans sont
donc appelés à se rendre dans les
différentes mosquées pour écouter
les prêches et les séances zikrs.
egalement, c’est une nuit de partage.
La charité et le partage sont des va-
leurs de l’islam. il faut donc subvenir

aux besoins des pauvres. Les dispo-
sitions sont diverses, et je conseille
vivement à mes frères et sœurs de
prier et demander les grâces d’Allah.
Cette nuit aussi nous permettra de
mieux connaitre notre prophète, en
somme,  mieux connaître notre reli-
gion. Car bien souvent, les péchés
sont le fait de la méconnaissance de
l’islam.

Imam, coïncidence ou pas, cette
année, le Mahouloud (naissance
du prophète Mohamed Saw)
sera célébré le 23 décembre
2015 Inch’ Allah, ensuite suivra
la Noël (naissance du prophète
Jésus) le 24 décembre, un com-
mentaire à faire… 

A vrai dire, cette année, nous
sommes très heureux, parce que
Jésus ou issa en islam (saw), fait
partie des prophètes d’Allah. nous le
reconnaissons donc comme tel. Allah
nous demande de reconnaître tous
les messagers, Adam, noé, Joseph,
Moussa, nous les reconnaissons en
tant que des Prophètes. Que les
deux fêtes se suivent est un grand
honneur pour nous les musulmans.
nous allons célébrer la naissance
des deux derniers prophètes d’Allah.
il n’y a aucun problème. Mieux, c’est
une réelle satisfaction.

Un message à l’endroit des
musulmans…

Mon message, et le seul message
que nous religieux pouvons donner,
est la paix, rien que la paix. L’islam
par définition signifie la paix. Je vou-
drais dire aux musulmans, et même
au non musulmans, que la seule ri-
chesse que nous avons, c’est la paix.
Avec la paix, tout est possible, sans
la paix, rien n’est possible. Recher-
chons toujours la paix dans nos priè-
resn

Réalisé par Mauryth gbané

Mahouloud 2015 le 23 décembre / Imam Sow Mohamed :

‘‘Nous sommes heureux de commémorer
la naissance de nos deux prophètes’’

Le 23 décembre prochain, la communauté musulmane commémorera la
naissance du Prophète de l’Islam, Mohamed (SAW). Le jour suivant, c'est-
à-dire le 24 décembre, la communauté chrétienne célébrera la Noël, en d’au-
tres termes la naissance de Jésus. Dans un entretien, l’Imam adjoint de la
mosquée Kayirawani de l’avenue 12 rue 25, nous explique le sens du Ma-
houloud et la coïncidence avec la Noël.

Mauryth gBANE
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Le Ministre Amichia et de nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage
au Maire Traoré Moussa dit Moussa Dyss.
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Duncan appelle les jeunes à "être des ambassadeurs de paix"

Treichville a abrité la commémoration

P
résident de cérémonie, le
Premier ministre, ministre
de l’economie, des Fi-
nances et du Budget, Daniel

Kablan Duncan a reconnu, que
c’était «une belle occasion de cé-
lébrer la Fraternité et de renforcer
la cohésion sociale, en vue de la
consolidation de la paix». Puis, le
chef du Gouvernement a rappelé
que cette journée instituée en
1996 consacre les efforts inlassa-
bles déployés durant des décen-
nies par le Président Félix
Houphouët-Boigny, Père de la
nation, Père Fondateur de la
Côte d’ivoire Moderne, en vue de
maintenir la paix, la cohésion so-
ciale et la concorde nationale,
non seulement en Côte d’ivoire,
mais aussi en Afrique et dans le
monde entier. Pour lui, le «Mira-
cle ivoirien» des premières dé-
cennies de l’indépendance était
dû à la promotion de la paix, qui
était à la fois une priorité perma-
nente, une affaire nationale mais
aussi une deuxième religion, Da-
niel Kablan Duncan n’a pas man-
qué de signifier à la jeunesse ,
que cette Paix constitue encore
aujourd’hui, la matière première
pour réaliser le deuxième miracle
ivoirien. «nous devons maintenir
et renforcer ce climat de paix et
de sécurité», a insisté le Premier
ministre, indiquant que «nous de-
vons capitaliser nos acquis en la
matière, ce qui nous permettra
d’accélérer la réalisation des
nombreux chantiers que le Prési-
dent de la République a assignés
au Gouvernement en vue notam-
ment de réaliser les cinq grands

chantiers prévus sur la période
2016-2020». Aussi a-t-il jugé
utile, «par-delà les belles festivi-
tés», d’inviter «tous, individuelle-
ment et collectivement», à
prendre l’engagement ferme
d’être des promoteurs de la paix.
«Oui, soyons désormais tous am-
bassadeurs de la paix dans nos
familles, dans nos quartiers, dans
nos communautés, dans nos syn-
dicats, dans nos partis politiques,
dans nos villes et villages, dans
nos lieux de travail !». A clamé le
Chef du Gouvernement ajoutant
que par «notre volonté à tous de
ne plus mettre en péril la paix, et
avec l’aide de Dieu, nous avons
passé le cap de l’élection prési-
dentielle dans un climat serein et
apaisé». Pour sa part, Akossi
Bendjo, porte-parole des maires
du District d’Abidjan a fait savoir
que ses pairs et lui voulaient à
travers cette cérémonie apporter
leur contribution à la consolida-
tion de la paix en Côte d’ivoire. il
a émis le vœu de voir pour les an-
nées à venir plus de solennité au
sommet de l’etat pour cette Jour-
née nationale de la Paix à travers
des festivités, des réjouissances
dans les quartiers. Le maire de
Treichville, par ailleurs ministre
des sports et Loisirs, Albert Fran-
çois Amichia, a de son côté milité
pour l’institutionnalisation d’un
tournoi de football des collectivi-
tés territoriales dont la finale se
jouerait les 15 novembre, jour de
célébration de la Paix en Côte
d’ivoire. Tout en rappelant la si-
gnification de sa commune qui
embrasse les idéaux du vivre en-
semble. «L’appellation de cité
n’zassa associe à la commune
de Treichville, une appellation

tirée du terroir culturel akan dési-
gnant l’assemblage de plusieurs
morceaux de tissus pour la
confection d’une étoffe diaprée,
témoigne en amont des prédispo-
sitions de nos populations à vivre
toujours ensemble, dans le res-
pect des diversités. Vous com-
prendrez aisément notre joie
d’accueillir cet après-midi, cette
rencontre initiée par la coordina-
tion des maires du district d’Abid-
jan, pour célébrer une vertu
universellement recherchée, à
savoir la paix. Oui la paix, ce
terme cher à notre pays, cette
vertu cardinale prônée par toutes
les religions révélées, cette dis-
position d’esprit mise en relief par
de nombreux savants et cher-
cheurs de notre monde, mérite
d’être célébrée et rappelée quoti-
diennement. Les récents atten-
tats perpétrés à Paris, viennent
nous rappeler que la paix est une
denrée rare, que nous devons
tous préserver. Cette tribune me
permet de traduire la compassion
de la commune de Treichville à la
ville de Paris et au peuple fran-
çais. Monsieur le Premier minis-
tre, notre pays, fière héritière du
label de la paix porté par le père
fondateur de la Côte d’ivoire mo-
derne, feu président Félix Hou-
phouët-Boigny, est en train
d’écrire une ère d’émergence,
sous la présidence de son excel-
lence Monsieur Alassane Ouat-
tara et du gouvernement que
vous dirigez si brillamment. Au
cœur de cette ère, la réconcilia-
tion et la paix sont des chantiers
tandem que vous impulsez et que
vous vivez avec les ivoiriens, las
de l’écartèlement que notre pays
a vécu au cours de cette décen-

nie. et à vos côtés, les gestion-
naires de cités et élus locaux que
nous sommes, ne peuvent rester
spectateurs. C’est pourquoi, je
voudrais au nom du Conseil mu-
nicipal et des braves populations
de la cité n’zassa, vous témoi-
gner notre reconnaissance et

vous rassurer de notre disposition
à œuvrer pour une paix durable
dans les cœurs et les esprits», a-
t-il conclu. Plusieurs artistes de
renom ainsi que des chorales
chrétiennes et musulmanes ont
accompagné cette fête qui s’est
terminée dans la soiréen

La commune de Treichville a été choisie le dimanche 15 novembre 2015 par le biais du palais de la Culture pour servir de cadre au
concert de la  paix organisé par les Maires du District d’Abidjan.

Mauryth gBANE
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Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a représenté SEM le Président de la Répu-
blique, lors de la cérémonie de célébration nationale de la journée de la paix.

Le Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville a dit le mot de bienvenu.

Le Maire Noël Akossi Bendjo, président du comité d’organisation lors de son in-
tervention.Photo de famille des Maires. Illustration de la symbiose qui a prévalu.
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Décoration / Reconnaissance

La Mairie célèbre 382 agents municipaux

L
a Commune de Treichville
connaîtra une animation parti-
culière pendant ce mois de dé-
cembre. et pour cause, il s’y

déroulera une cérémonie de décora-
tion des agents municipaux prévue
(le…date à préciser d’ici le 25). « Ce
sont des agents dont le mérite vient
d’être reconnu par l’etat de Côte

d’ivoire, suite à la demande du Maire
François Albert Amichia», a précisé
Cissé M. Aboubakar sidikh , le mer-
credi 18 novembre 2015. en charge
de l’organisation de cette cérémonie,
le Directeur de l’Administration Gé-
nérale, du Personnel et de la Forma-
tion a, aussi, fourni, quelques détails.

« Tout est prêt pour que la cérémonie
se passe en décembre. Toutes les
dispositions sont en train d’être
prises pour qu’elle ait lieu sur l’espla-
nade du Palais de la Culture, afin

que cette occasion soit une grande
fête. nous nous attelons, aussi, à
voir l’uniforme que porteront les réci-
piendaires. Vous savez, cela fait
trente ans que la commune avait
connu une cérémonie d’une telle en-
vergure. Depuis 1985, pour être pré-
cis. il nous appartient, alors, de faire
de cette cérémonie de décoration en
l’honneur du travail et du mérite l’un
des moments historiques de Treich-
ville. nous préparons, actuellement,
des designs pour la communication,
parce que nous entendons mobiliser

du monde. il y a, à côté, des bande-
roles et des cartes d’invitation, parce
qu’il faut s’attendre à de grands invi-
tés et d’honorables personnalités »,
a-t-il indiqué. en ce qui concerne les
médailles, le Directeur de l’Adminis-
tration Générale, du Personnel et de
la Formation  a précisé qu’il y aura
au total 382 médailles et 182 attes-
tations décernées. Ces médailles
sont réparties en  quatre catégories.
il y aura au 1er rang, la Médaille du
Grand Or. elle sera  décernée à
vingt-trois (23) personnes. Au 2ème

rang, vient la Médaille d’Or. Quatre
vingt-douze (92) récipiendaires la re-
cevront. 140 agents recevront, dans
la 3ème catégorie, la Médaille Ver-
meil. La boucle de la décoration sera
le moment pour 127 agents de re-
tourner avec la Médaille d’Argent.
notons qu’une personne peut être
distinguée dans deux ou trois caté-
gories. il faut, donc, arriver à classer
tout afin de bien coordonner le pas-
sage des récipiendaires le jour de
l’évènement, a précisé Cissé M.
Aboubakar sidikhn

ALLBERT ABALE

L
e projet "Apprendre la paix" vi-
sant la jeunesse de certaines
communes d’Abidjan  (Yopou-

gon, Adjamé et Treichville) " initié
par la Communauté Missionnaire
Villaregia de la paroisse saint Lau-
rent de Yopougon Kouté en partena-
riat avec l’Ong ‘‘Des livres pour tous
en Côte d’ivoire’’, section Treichville,
organise le 19 décembre prochain
une cérémonie dénommée ‘‘Arbre
de Paix’’. Cette célébration vise les
enfants du primaire. La présidente
de l’association des Livres pour
tous-Ci, sonia Touré a rappelé l’in-
térêt que revêt cette célébration
symbolique de la paix. «Cette
année, l’association a voulu donner
un caractère spécial à la fête de
noël. nous pensons que les en-
fants, avenir de tous pays, doivent
épouser les vertus de la paix. Rai-
son pour laquelle, pour marquer les
esprits, nous avons choisi l’Arbre de
Paix, en lieu et place de l’arbre de
noël.  A cette cérémonie, nous pro-

poserons des jeux ludiques autour
de la paix. egalement, nous organi-
serons des récitations de poèmes,
des ateliers d’écriture, des dessins
et collages ainsi que des chants et
danses. nous profitons de cette tri-
bune pour dire que les inscriptions
ont été revues à 500 Fcfa. Ce, pour
permettre à tous les enfants de venir
participer à cette belle fête », a-t-elle
précisé. notons que cet Arbre de
Paix est organisé par la commu-
nauté missionnaire Villaregia, sise à
Yopougon. L’Association Des Livres
Pour Tous-Ci a implanté sa première
bibliothèque dans la commune d'Ad-
jamé en octobre 2009. La seconde
dans la commune de Treichville au
rez-de-chaussée de la Médiathèque
depuis Avril 2014. ses missions:
mettre à la disposition des enfants
des quartiers populaires un espace
de travail, d'échanges et d'ouverture
au monde, amener les jeunes à se
familiariser avec les livres et contri-
buer ainsi à la baisse de l’illettrisme

, car la pratique régulière de la lec-
ture peut encourager les enfants
dans la poursuite de leur scolarité et
permettre d'assouvir leur soif de
connaissance et créer un nouveau
rapport au livre ; la lecture doit deve-
nir un plaisir personnel plutôt qu'une
contrainte scolaire. Les biblio-
thèques Des Livres Pour Tous-Ci
participent aux projets: parcours ci-
néma, festivals du livre et des
sciences, mus'arts en collaboration
avec les écoles françaises depuis
2010. Ce projet qui s’inscrit dans le
cadre de LiAne (Leadership et ini-
tiatives des acteurs non étatiques),
vise à la diffusion et à l’enracinement
d’une culture de tolérance, de paix
et de respect des droits de l’homme
dans le milieu de vie des jeunes, des
enfants, à savoir dans les écoles, les
Associations de quartiers et les bi-
bliothèques (Association et biblio-
thèques Des livres Pour Tous-Ci)n

Mauryth gBANE

Noël / Arbre de Paix 2015

200 enfants attendus à la Médiathèque

D
ans le cadre de ses initiatives en
vue d’apporter des solutions à
l’insertion des jeunes à l’emploi,

le Guichet communal de l’emploi
(GCe) a présenté au collectif de
l’union des jeunes de Treichville son
nouveau partenaire, l’institut euro-
péen de coopération et de dévelop-
pement (ieCD). en effet, la salle des
mariages Auguste Denise a été le
théâtre, le mardi 17 novembre 2015,
de la présentation de ce partenaire.
Mais aussi l’opportunité pour le gui-
chet, outil cher au maire de la com-
mune de Treichville, de donner les
orientations de sa démarche ainsi
que son bilan quant à l’emploi et à
l’entrepreneuriat  à son auditoire du
jour. Rencontre qui s’est tenue en
présence de Ballet Bosson Louis
(2ème adjoint au maire et président
du guichet),  de Bernardo Ferreira
(directeur du projet), de Konan Yao
François et de Brou Clauvis Armel

(représentants du guichet communal
de l’emploi) et de Zouzou Marius
(président de l’union des jeunes).
elle fut l’occasion d’informer les
jeunes sur les deux (2) phases de
l’accompagnement dont ils bénéfi-
cieront en gestion et en maîtrise de
financement de leurs activités éco-
nomiques. La première concerne les
porteurs de très petites entreprises
(TPe) à savoir les cordonniers, les
gérants de cabine téléphonique et
les gérants de boutique communé-
ment appelés «boutiquiers». Quant
à la seconde, elle est destinée à la
formation des porteurs de projets
(FPP) à l’image des chefs entre-
prises, de ceux qui exercent déjà sur
le terrain et de ceux qui ont une idée
de projet ou qui sont à la recherche.
encadrement qui, par ailleurs, va
s’étendre sur deux (2) ans alternant
théorie et suivi sur le terrain. il vient
à coup sûr booster l’activité des heu-

reux participants à ce programme,
en les rendant plus compétitifs, avec
surtout la possibilité d’aide de la part
de structures financières pour cer-
tains. Ce projet est destiné aux per-
sonnes âgées de  18 à 40 ans. il faut
indiquer que cet institut est présent
depuis plus de dix (10) ans en Côte
d’ivoire et s’adresse à 4000 partici-
pants du  district d’Abidjan (2500) et
du district de Yamoussoukro (1500).
Le Guichet communal de l’emploi,
qui est né de la volonté politique du
Premier magistrat de la commune
François Albert Amichia et de son
Conseil municipal, œuvre de plus en
plus à résorber l’épineux problème
du chômage des jeunes. C’est donc
une bouffée d’oxygène pour la jeu-
nesse de Treichville que d’avoir un
tel partenairen

guy S. Lamblin 
Photo: Coulibaly Oumar

Formation et emploi jeunes

Un institut européen au secours de la jeunesse

Cissé M. Aboubakar Sidikh, Directeur de l’Administration Générale, cheville ouvrière
de la cérémonie de décoration.
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L’
évènement sera de taille. Il

s’agit de l’Arbre de Noël des

enfants du personnel de la

Mairie. Si la date inoubliable

est le 18 décembre 2015, le lieu,

qui abritera cette cérémonie sera

la salle des mariages Auguste De-

nise. Selon des indiscrétions, il

sera question de créer une sym-

biose entre les enfants du person-

nel au cours de cette journée qui

débutera à 8 heures précises avec

la présence effective de la mar-

raine Amichia Lucy. Confirmation

nous a été donnée, à cet effet,

dans l’après midi du lundi 23 no-

vembre 2015 par Cissé M. Abou-

bakar Sidikh. «Cette grande

cérémonie est placée sous le par-

rainage de Mme François Albert

Amichia, née Lucy», a révélé le Di-

recteur de l’Administration Géné-

rale, du Personnel et de la Forma-

tion. «Nous attendons 500 enfants

âgés de 02 à 12 ans, uniquement

du personnel de la mairie. Ce sera

dans la salle des mariages. Cette

année, le Maire a mis en avant l’at-

tention, qu’il accorde aux agents

de la Mairie et à leurs enfants. Ce

ne sont pas tous les parents, qui

ont accès le plus tôt aux virements.

Beaucoup les perçoivent à un mo-

ment très proche des fêtes. Si bien

que les choix et les achats des ca-

deaux peuvent être tardifs. C’est,

donc, en voulant faire face à toutes

éventualités, que le Maire a décidé

de donner un véritable coup de

pouce au personnel par ces ca-

deaux. Il y aura beaucoup de

primes (en nature), des jeux pour

les enfants», a-t-il ajouté. Selon lui,

«des innovations sont prévues. On

entend créer des aires de jeu avec

la plupart des distractions, qui peu-

vent plaire aux enfants. Nous

avons, aussi, en vue des visites,

dont celle du palais Présidentiel.

En somme, nous penserons à tout

pour que les petits soient heureux.

De nombreux parents approchés

attendent, impatiemment, ce jour.

«Nous serons là avec nos enfants,

pour dire un grand merci au Maire

et au Conseil municipal. Nous ne

le ferons, certainement, pas vive-

ment, d’autant plus que l’honneur

sera aux enfants ; toutefois, nous

serons de cœur avec les propos

affectueux, qu’ils tiendront. Nous

sommes, donc, impatients de voir

ce jour, qui fera de nos enfants des

heureux», ont dit, en substance,

des agents très contents. «Nous

n’ignorons pas la grandeur de

cœur de Maman Amichia. Elle l’a

prouvé à maintes occasions. Sa

présence et ses gestes ne feront

que renforcer ce que nous savons

déjà. Et, à cela s’ajoutera son af-

fection pour tous, qu’elle  manifes-

tera encore à nous les mamans.

Nos cœurs lui diront aussi, certes,

merci, mais c’est Dieu Tout-Puis-

sant qui veillera sur elle, son époux

et sa famille. Qu’elle soit d’avance

remerciée pour ce qu’elle fera pour

nous et nos enfants», a confié une

Dame, sous le couvert de l’anony-

mat. Que cette fête des enfants du

personnel soit une totale réussite

avec «Mère Lucy»n

L
e Maire de  Treichville et son

Conseil municipal ne sont pas

de ceux qui  dérogent à la tra-

dition. C’est pourquoi, en cette fin

d’année, ils remettront à l’honneur,

les enfants des populations de la

commune sous le traditionnel arbre

de Noël. Le 23 décembre 2015,

date de la cérémonie, sera  donc,

pour le Maire François Albert Ami-

chia, l’occasion  de prouver une

fois encore, que les enfants de la

commune ont tous droit au bon-

heur. Dans cette optique, le lieu

distingué ne pouvait être que l’es-

planade du palais de la culture, tant

la mairie est exiguë pour accueillir

un tel évènement. «Effectivement,

l’arbre de Noël pour les enfants des

populations de la commune se

tiendra sur l’esplanade du palais de

la culture au regard du nombre

d’enfants attendus », nous a ras-

suré Aly Tiero. Qui a aussi confirmé

la date ci-dessus indiquée suite à

notre passage à son bureau dans

la matinée du lundi 23 novembre

2015. «Le Maire n’entend délaisser

aucun enfant de sa commune,

alors, tout sera mis en place pour

que les enfants soient satisfaits.

Nous nous organisons en consé-

quence. C’est un rituel, dirais-je,

auquel nous sacrifions chaque

année et pour lequel le Maire ne

ménage aucun effort pour qu’il soit

effectif à la date prévue. Beaucoup

de choses seront faites pour les

enfants âgés de 02 à 10 ans, qui

seront, sûrement, accompagnés

de leurs parents. A notre niveau,

tout sera fin prêt le moment venu»,

a renchéri le Directeur des Ser-

vices Socioculturels et de la Pro-

motion Humaine, qui a en charge

l’organisation de la cérémonie.

Dans les quartiers, l’évènement ne

passe pas sous silence. «Nous ne

savons pas encore la date, mais

nous sommes sûrs d’une chose,

l’arbre de Noël des enfants des po-

pulations aura lieu comme à son

habitude. Le Maire Amichia a tou-

jours la main sur le cœur et plus

encore, il reste un homme de pa-

role. Et pour ne rien vous cacher,

c’est très dur en ce moment. Alors,

si par extraordinaire, je touche

donc du bois pour vous dire com-

bien je ne crois pas à autre chose,

le Maire tournait casaque, ce serait

un cataclysme. Et cela, il le sait ; si

bien qu’il ne nous abandonnera

pas. Vous voyez, nos yeux sont

rivés sur ce moment», a avancé un

Président de Comité de Gestion de

Quartier (Cgq), qui a requis l’ano-

nymat. «Il n’y a aucun doute que

nos enfants passeront d’agréables

fêtes avec l’apport du Maire Ami-

chia. Il ne peut pas nous lâcher,

alors que nous sommes en pleine

crise. C’est dur partout, mais, nous

sommes tranquilles en pensant à

l’arbre de Noël de la municipalité.

Ce sera, comme d’habitude, une

bouée de sauvetage pour nous pa-

rents face à nos enfants. La date et

le lieu ne m’ont pas encore  été

communiqués (ndlr : nous étions le

vendredi 20 novembre2015) mais,

cela ne m’empêche aucunement

de dire, d’avance, merci au Maire

et au Conseil municipal qui appor-

tent, ainsi, beaucoup aux popula-

tions et soulagent 

conséquemment, nos enfants ».

Tels sont les propos et les senti-

ments de quelques Treichvillois

avec lesquels nous avons parlé de

cet événement de Noël, qu’a l’ha-

bitude d’organiser la Mairie. De

Gbattanikro au quartier Apollo en

passant par Belleville, Arras, En-

tente, Notre Dame, Paul Teasson,

Jeanne d’Arc et d’autres quartiers,

cité Ran, policière, Sicogi… l’assu-

rance est commune. A savoir que

les enfants des populations de la

commune auront, encore, cette

année leur arbre de Noël. Cette

conviction est alors confirmée par

votre mensuel. Vive la fête des en-

fants aux dates et lieux déjà indi-

quésn

ALLBERT ABALE

Mme Lucy Amichia, marraine de l’arbre de Noël des enfants des agents de la Mairie.

ALLBERT ABALE

Arbre de Noël des enfants des populations

La mairie va honorer les tout-petits

Arbre de Noël des enfants du personnel municipal

Une grande cérémonie attendue

Monsieur Aly Tiero, Directeur des Services Socioculturels et de la Promotion Humaine
promet une belle fête aux tout-petits.
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P
résenté jusque-là sous l’ap-
pellation de Cfao Retail-Car-
refour, le premier centre
commercial du 2e groupe

mondial de la grande distribution
et numéro 1 en France et en Eu-
rope, sis Boulevard VGE à Mar-
cory commune sœur de
Treichville, se nomme désormais
«PlaYce Marcory». Il en sera ainsi
de tous les autres centres com-
merciaux qui seront ouverts en
Afrique (quatre en Afrique de
l’ouest et autant en Afrique cen-
trale). Le nom a été dévoilé, le
vendredi 27 novembre 2015 par
un communiqué, quatre jours
après la visite du Premier ministre,
ministre d’Etat, de l’Économie, des
Finances et du Budget, Daniel Ka-
blan Duncan à la tête d’une forte
délégation gouvernementale. Au
cours de cette visite guidée du 23
novembre2015, le Chef du gou-
vernement a bien perçu l’objectif
de «PlaYce Marcory». A savoir,
constituer la locomotive d’une ga-
lerie marchande de marques inter-
nationales et surtout contribuer à

la réduction des coûts sur le mar-
ché ivoirien. Devant l’avancée des
travaux de ce joyau architectural,
dont la Côte d’Ivoire peut s’enor-
gueillir, le Premier ministre s’est
félicité et a souligné sa fierté de
voir cette énième grande entre-
prise française s’ouvrir sur les
bords de la lagune Ebrié. «Je vou-
drais remercier le Président de la
République qui a pris la décision
le 4 novembre dernier, d’accorder
l’agrément d’investissement au
Groupe Carrefour, mais égale-
ment à tous ceux qui veulent créer
des centres commerciaux ou faire
des extensions pour un montant
de 10 milliards FCFA au moins.
C’est important de le souligner,
parce que ce groupe fait un inves-
tissement de 33 milliards FCFA.
J’ai cru comprendre qu’un autre
sortira de terre sur la route de Bin-
gerville en 2016, et d’autres pour-

ront suivre également dans les au-
tres communes. C’est une belle
entreprise qui commence, et je
souhaite beaucoup de succès à la
réalisation des futurs centres com-
merciaux du groupe «PlaYce Mar-
cory». Je voudrais aussi ajouter
que la Côte d’Ivoire tire plusieurs
avantages de cet investissement.
L’aspect concurrence est un chal-
lenge, parce qu’il est bon d’avoir
plusieurs centres commerciaux
sur place de sorte à avoir une
baisse du coût de la vie, car les
gens se plaignent de la cherté de
la vie. C’est aussi un avantage
pour la création d’emplois, car si
j’ai bien noté, c’est près de 610
emplois qui ont été créés, notam-
ment en faveur des jeunes et des
femmes. 48% sont des femmes,
et je ne peux que m’en réjouir. J’ai
aussi noté qu’il y a des chaînes, à
la fois pour des aliments et pour

des vêtements qui seront présents
dans ce centre commercial. Il y
aura également un volet de forma-
tion professionnelle ouvert à 8
pays, dont le vivier sera la Côte
d’Ivoire. J’ai noté qu’il y a 170 par-
tenaires locaux qui vont participer
à la chaîne logistique et transport
qui va se développer ici en Côte
d’Ivoire. De façon générale, c’est
une ouverture nouvelle faite avec
le Groupe Carrefour que je vou-
drais féliciter et encourager. Sans
oublier les autres centres qui vont
s’ouvrir». A sa suite, le Directeur
général, Jean-Paul Denoix est re-
venu sur les travaux d’exécution
dudit centre commercial qui sera
opérationnel très bientôt, et a rap-
pelé le partenariat entre le Groupe
Carrefour et Cfao Retail. «Je vou-
drais rappeler, que lorsqu’on parle
de «PlaYce Marcory», c’est
d’abord un partenariat entre le
Groupe Cfao Retail et le Groupe
Carrefour. Cfao Retail a 55% et le
groupe Carrefour possède 45%

sur la partie hypermarché, la gale-
rie hyper marchande étant 100%
Cfao. Aujourd’hui, nous sommes
prêts à 80%. Il y a encore
quelques travaux à faire sur la
partie Galerie marchande, la dé-
coration, mais essentiellement  au
niveau de la finition. Sur la Supply
(fourniture de) marchandise, on a
la même chose. Les derniers

conteneurs pour l’hyper marché
sont au Port. Nous serons opéra-
tionnels dans quelques jours au
pire des cas dans quelques se-
maines. La date d’ouverture reste
confidentielle, mais sachez que
«PlaYce Marcory» sera aux côtés
des Ivoiriens pour la Noël», a-t-il
conclu. Notons que «PlaYce Mar-
cory» est le plus grand centre
commercial de la sous-région.
C’est environ une cinquantaine de
magasins de shopping, ainsi
qu’un «food-court», des restau-
rants avec toutes les cuisines du
monde qui  se veulent un lieu de
rendez-vous et de convivialité. Oc-
cupant une surface de 20 000 m2
et environ 200 m de façade, ce
centre commercial va abriter 650
places de parking et sera ouvert
7jours /7 et de 10h à 22h. Cet hy-
permarché sera aux standards de
la distribution moderne, offrant aux
Abidjanais une consommation ac-
cessible, moderne et de qualité.
Tout cela, dans un cadre de
confort d’achat, une offre diversi-
fiée, de qualité, à des prix maîtri-
sés. Le point d’orgue de cet édifice
sera incontestablement la sécu-
rité. Car au dire du Directeur gé-
néral, «la sécurité constituera
notre leitmotiv dans ce nouveau
hypermarché, et elle sera sans
faille». Ajoutons que le Groupe
Carrefour est installé dans 33
pays au monde. L’entreprise a
créé 610 emplois directs en faveur
des jeunes et des femmes. 48%
de ces emplois sont occupés par
des femmes. Des partenariats ont
été noués avec 170 producteurs
et fournisseurs locauxn

Grande distribution

Cfao Retail-Carrefour devient ‘‘PlaYce Marcory’’

H
anderson Zacharie et le ma-
quis-restaurant les ‘‘3 Paillotes’’
préparent de grandes surprises

et des moments festifs pendant la Saint
Sylvestre et bien avant. «A la base, ‘‘3
Paillotes’’ est un restaurant qui ouvre
jour et nuit, donc, 24h sur 24. La capa-
cité d’accueil est de 450 places. Nous
innovons le week-end en faisant la part
belle à la musique tradi-moderne par
l’invitation d’artistes Baoulé. C’est une
façon de rapprocher tout le monde
pour une réjouissance populaire un
peu comme dans le centre, le V
Baoulé, voire.au village. Amani Djoni,
N’Guess Bon Sens, Arthur et Sawé et
bien d’autres talents baoulés inconnus,
mais talentueux ont, déjà, eu aux ‘‘3
Paillotes’’ des prestations appréciées
par beaucoup ». Ainsi, présente-t-il
l’établissement sis entre le CBCG et la
salle de spectacle dénommée à
l’époque AITACI, juste à l’opposé de la
Brigade de Gendarmerie. Pour ceux
qui partent de la gare de Bassam, il

suffit de longer le siège de l’Asec, pour
se retrouver 300 m après, sur les lieux.
Quant à ceux qui partent de Belleville,
le carrefour de la mosquée Entente est
le repère. «Les fins d’année constituent
pour nous une plate forme. Alors, nous
apporterons un plus avec du ‘‘live’’.
Nous avons tout le matériel musical et
le potentiel humain pour le faire. On a
un ingénieur de son et bien d’autres
personnes. Du Zouglou, il y en aura, et
des artistes Baoulé aussi. Les ‘‘3
Paillotes’’, c’est aussi des mariages,
baptêmes, anniversaires, et tout ce qui
est évènementiel. Nous avons l’avan-
tage d’être sécurisé avec la Brigade de
la Gendarmerie nationale juste à proxi-
mité. Nos clients ne sont, donc, pas in-
quiétés et ne le seront aucunement.
Quelle que soit l’heure. En outre, les
différentes rues qui mènent à nos lieux,
sont éclairées. L’accueil n’est pas des
moindres avec nos serveuses et un
personnel expérimentés. Pour les
plats, nous avons de très bons cuistots

pour les menus européens et africains,
des rôtisseurs et de bonnes recettes
pour les grillades. ‘‘3 Paillotes’’, c’est
bien manger pour bien danser», dé-
taille le concepteur, communicateur de
l’espace ‘‘3 Paillotes’’. Qui veut tenir en
haleine les populations en cette fin

d’année. «Franchement, les gens ne
seront pas déçus. Notre programme
festif se présente comme suit : Dans la
journée du 24 Décembre 2015, nous
allons faire l’arbre de Noël des enfants.
Nous commencerons à partir de midi
et finirons un peu tôt, à 20h au plus tard
pour que chaque enfant regagne ses
parents en toute quiétude. Le 26 dé-
cembre, nous aurons, également, un
arbre de Noël dans l’après midi avec
des entreprises, des sociétés, qui nous
contactent. Le 31 décembre, nous au-
rons une soirée pour adultes. Ce sera,
dans le cadre de la Saint Sylvestre.
Nous ferons un grand concert Baoulé
avec une grosse pointure pour embellir
cette soirée. Je suis en négociation
avec la Tigresse Sidonie et d’autres ar-
tistes. On verra, quand l’annoncer pour
la clientèle. Nous aurons beaucoup
d’autres surprises. Notamment le
décor changera, nos prix aussi : ils se-
ront revus pour permettre à toutes les
bourses de passer de bonnes fêtes

avec nous jusqu’en 2016. Celui qui
viendra ici trouvera, donc, du plaisir, de
la bonne humeur. C’est cela notre ob-
jectif», a ajouté Handerson Zacharie.
Qui veut, aussi, animer Treichville au-
trement avec un brin de nostalgie. «En
réalité, nous voudrions égayer Treich-
ville comme par le passé. On se rap-
pelle encore l’ONU, la rue 12,
Treich-quinzaine et bien de moments
festifs qu’a connus la Commune. Ce
sont ces époques festives, que nous
voudrions faire revivre aux ‘‘3
Paillotes’’. Nous attendons tout le
monde pendant ces fêtes et bien
après. Nous disons un grand merci à
Madame Kouassi Rihanata, qui revient
fraîchement de Paris pour donner du
punch à son équipe. Venez faire les
fêtes avec nous », a terminé Hender-
son Zacharie. Il suffit, donc, de faire un
tour  aux ‘‘3 Paillotes’’ pendant ce mois
pour appréciern

ALLBERT ABALE

Fêtes de fin d’année / Restauration, spectacles

Le restaurant les ‘‘3 Paillotes’’ aux couleurs de la Saint Sylvestre

M. Jean Paul Denoix, DG de Cfao Retail lors de visite guidée faite au 1er Ministre et aux
membres du gouvernement.

Madame Kouassi Rihanata, propriétaire du
maquis-restaurant «les 3 paillottes» et son
manager Handerson Zacharie.

Au cœur de PlaYce, une agora,

véritable lieu de rassemble-

ment, de loisirs et d’échanges

symbolisé par le Y placé au

cœur du mot « place ». Le Cen-

tre a été conçu sur l’idée de ras-

sembler les populations autour

d’un lieu de partage innovant et

chaleureux. PlaYce veut être un

lieu de vie, un espace convivial

autant qu’un lieu de consomma-

tion moderne. 

Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

610 emplois 

directs en faveur

des jeunes et

des femmes
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D
ans le cadre d’un partenariat

entre la Mairie de Treichville

et la Mission évangélique

‘‘La Source’’, une séance de

travail a été effective le mercredi 18

novembre 2015. A cette  autre ren-

contre tenue au siège de ladite

Mission, des échanges fructueux

ont eu lieu entre Kolliabo Sébastien

Konan (Directeur de Communica-

tion de ladite mairie) et le Révérend

Pasteur Kodjo Honorat, en  pré-

sence de Kablan David, son proto-

cole, et d’autres personnalités,

dont la sœur Maria, Responsable

des programmes de Source TV.

Une visite guidée du site a permis

de mesurer la grandeur des réali-

sations : un grand bâtiment avec

des studios abritant la télévision,

une grande salle de spectacle don-

nant sur la lagune, des chambres

bien équipées pour les retraites et

des bureaux.  Cette rencontre était

une mise au point  de la réunion

tenue le mardi17 novembre 2015

au bureau de Jules Thès Blesson

(Directeur de cabinet du Maire). «

Le Révérend Pasteur est venu féli-

citer et exprimer sa fierté à Mon-

sieur le Maire François Albert

Amichia, quant à sa nomination au

poste de Ministre des Sports et des

Loisirs, qui honore toute la com-

mune de Treichville. Ensuite, il a in-

formé l’assistance sur les activités

de la Mission. A savoir, la reprise

des activités spirituelles, les re-

traites religieuses chaque 15 jours,

l’exhortation des artistes chrétiens

à des prestations, le développe-

ment de téléfilms chrétiens, l’insti-

tution d’une école de mariages, et

l’ouverture d’un centre dénommé

‘‘le Palais de

la louange’’.

Un lieu, qui

sera consa-

cré, à l’orga-

nisation de

spectacles et

de concerts

r e l i g i e u x .

Pour ces dif-

férentes acti-

vités, le

R é v é r e n d

Pasteur a

sollicité le

parrainage

du Ministre et

Maire de la

C o m m u n e

de Treichville

et l’utilisation

de la Média-

t h è q u e

chaque deux

week-ends

dans le mois.

Voulant, en

retour, ap-

porter son

concours à la

municipalité

par des

actes citoyens, l’homme de Dieu a

souhaité mettre au service de la

commune son outil de communica-

tion, qu’est la chaîne de télévision

‘‘Source TV’’, de retour sur le Bou-

quet Canal plus, et qui émet, au-

jourd’hui, dans 46 pays. C’est en

ces termes, que le Directeur de

Cabinet a résumé la rencontre, qui

augure des lendemains meilleurs

en s’appuyant sur les objectifs du

Révérend Pasteur Kodjo Honorat

qui entend, à travers son support

médiatique, permettre aux popula-

tions de s’imprégner des diffé-

rentes réalisations et chantiers de

leur Maire. Ainsi, contribuera-t-il,

sous l’angle des images, à la pro-

motion des activités sociocultu-

relles communales. Fort attentif à

cette proposition, le Directeur de

Cabinet a fait des recommanda-

tions à son illustre visiteur après lui

avoir dit longuement merci. Pour

Jules Thès Blesson, ces judi-

cieuses sollicitations doivent être

accompagnées de courrier de de-

mande de parrainage à Monsieur

le Ministre et Maire, et s’inscrire

dans le cadre d’un partenariat

entre la mairie  et la Mission évan-

gélique ‘‘La Source’’n

Rencontre entre la Mairie et la Mission évangélique «La Source»

Bientôt un partenariat
aLLBert aBaLe
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Pour la publication 
gratuite de vos avis 

et communiqués, 
photos de mariages, ... :

contactez notre 
Rédaction au :
- 21 24 19 90

- 48 73 38 72 

- 09 79 79 30

M. Thès Blesson Jules, directeur de cabinet et la délégation de la Mission évangélique «La
Source», lors de la séance de travail à son cabinet.



Fêtes de fin d’année / Révérend Père Yves Aba Bakré, Curé de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc:

‘‘Noël est la fête de l’amour et du partage’’
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M. le Curé, à la veille de cette fin

d’année, peut-on dire que seuls

les chrétiens célèbreront la fête

de Noël ?

Le mois de décembre marque la fin

de l’année. Il est aussi celui de la

fête de Noël, qui concerne tout le

monde. Qu’on soit catholique, pro-

testant, musulman, nul n’y échappe.

Fête religieuse, chrétienne, Noël,

c’est la naissance de Jésus-Christ,

qui est pour les chrétiens le Sau-

veur, le Messie de l’humanité. Et

nous savons tous, qu’il est né d’une

femme, Marie. Il a vécu dans une fa-

mille avec Marie et Joseph. 

Quel est le sens de cette fête ?

Noël, c’est la fête de la nativité. A

partir de là, on peut élargir le sens

de cette fête. Quand un enfant nait,

c’est l’amour, la joie partagée par

tous. On peut, donc dire que c’est la

fête de l’amour et du partage. Voilà

pourquoi, vous verrez que les gens

profitent de cette fête pour faire

beaucoup de cadeaux par amour.

On ne peut pas faire de cadeaux,

quand on n’aime pas. Noël, c’est

aussi la fête des pauvres, parce que

Jésus est né pauvre. La fête des

pauvres pour que les riches regar-

dent et partagent avec les autres.

Noël de cette année n’a-t-elle

pas quelque chose de spécial ?

Oui ! Cette année, c’est le jubilé de

la miséricorde. Alors, de façon plus

intense la miséricorde en tant que

mansuétude. Humanité veut dire

aussi une compassion, mais active.

Je vois les souffrances des autres,

alors je vais leur apporter une solu-

tion.  

Quelle animation  connaîtra la

Paroisse ?

Notre Paroisse a été créée en 1936

par le Prêtre Paul Rée. Elle aura,

donc, 80 ans en 2016. De ce fait,

nous sommes dans la mouvance de

la célébration des 80 ans de la Pa-

roisse. Jeanne d’Arc est la 2ème

paroisse d’Abidjan après Saint-Paul

du Plateau devenue Saint-Paul de

l’Adoration.  La fête de Noël se si-

tuant dans la mouvance de cette cé-

lébration, nous avons tout un

agenda d’activités, que tout le

monde peut consulter. Outre le Ju-

bilé de la miséricorde, toutes ces ac-

tivités s’inscrivent dans le cadre des

80 ans, parce que c’est, seulement,

la clôture qui fera l’objet d’une céré-

monie en juillet 2016.

Pour les messes du 24, 25 et 31

décembre, quel sera votre mes-

sage?

Le texte choisi est tiré d’un texte

très fort d’Esaïe, en ce sens qu’il

évoque une situation sans précé-

dent. En fait, le texte parle d’un en-

fant, qui va tendre son bras sur le

nid du cobra, le chevreau, qui man-

gera du forage, le loup qui cohabi-

tera avec l’agneau… Il ne se

passera plus rien de grave dans la

forêt si ce n’est la paix, la cohabita-

tion paisible et véritable apportée

par un Prince, un Messager de la

paix. Notre message est, en cette

période, celui de la paix, de la ré-

conciliation, de l’amour vrai. Mais la

paix, que nous voudrions, c’est celle

qui est et vient de l’intérieur. C’est

l’intérieur qui réagit à l’extérieur.

C’est le gage d’un amour véritable.

M. le Curé, y aurait-il une corré-

lation entre l’église et le Père

Noël ?

C’est une vision profane de la fête

de Noël. Elle met en avant les ca-

deaux, le partage avec les nécessi-

teux. C’est cet aspect, qu’est le

partage, le souvenir des souffrances

des autres, que cette vision a en

partage avec l’église. Dans deux se-

maines, nous célébrerons la journée

mondiale de la Caritas au cours de

laquelle l’église catholique se

penche sur les souffrants en appor-

tant quelque chose à beaucoup de

personnes. Elle leur permet surtout

de célébrer la Noël comme tout le

monde. Si on peut passer par une

vision profane pour soulager les

gens, il ne peut y avoir d’ambiguïtés.

L’objectif pour les catholiques est de

permettre à tous d’être reconnais-

sants envers Dieu. Je souhaite,

donc, une fin d’année de paix, de ré-

conciliation avec Dieun

Pour des réponses aux questions que peut se poser le commun des mortels à propos de la fête de Noël, nous avons rencontré le Révérend

Père Yves Aba Bakré, Curé de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc.

aLLBert aBaLe  
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A
près le succès de son action

humanitaire du 17 octobre

2015 à la ‘’Place Ernesto’’

(Treichville), en présence du

Touré Souleymane (6ème adjoint

au Maire), l’ONG Associés

Contre la Famine (ACF) va réci-

diver ce mois-ci. Précisément le

mercredi 2 décembre 2015 à 10

heures, aura lieu une remise des

dons. «Nous avons encore d’au-

tres actions à mener en décem-

bre à notre siège sis à la rue 38,

avenue 16. Nous avons fixé cette

date parce qu’elle s’inscrit à une

période de fêtes et de fin d’an-

née.  Ce sera, donc, une manière

pour la Présidente Hobah Nelly

Karen de soutenir les populations

et  dire merci à notre Parrain le

Ministre et Maire de Treichville,

Monsieur François Albert Ami-

chia. Sans oublier l’Honorable

Amy Tounkara. L’objectif majeur

de l’Association étant d’aller là où

la famine fait rage, nous ne pou-

vions pas ne pas agir à la veille

des fêtes où les besoins sont in-

tenses. Nous recevrons, donc,

de nombreuses familles». Ces

propos sont de Yao Michel Koua-

dio, membre actif de ladite ONG.

En attendant de voir les heureux

bénéficiaires, c’est le lieu de rat-

traper une erreur commise à la

p.18 de notre numéro précédent.

A savoir, qu’il fallait lire plutôt As-

sociés Contre la Famine, et non

autre chose. Toutes nos excuses

aux responsables de l’Associa-

tionn

aLLBert aBaLe

Remise de dons 
L’ONG Associés Contre la  

Famine va faire des heureux



Treichville Zone 3, Rue des Carrossiers. 

Ouvert tous les jours du mois de DECEMBRE de 08h à 19h

Contact: 21-23-01-66 / 79-47-79-47

Achetez autrement

Pour tout achat dans le supermarché de 50 000 Fcfa : 10% de réduction
Pour les jouets: des bons de réduction de 15 à 25% à retirer au sein de la Mairie de Treichville
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Atelier de restitution des rapports d’étude sur les quartiers précaires.

Les membres du gouvernement avec à leur tête le 1er Ministre posant ici
avec le personnel de Cfao Retail (Playce Marcory)

Journée de la paix. Les Maires du district d’Abidjan s’engagent.

Samedi 28 novembre 2015: dons du Maire François A. Amichia remis par son re-
présentant, lors de la journée nationale de la jeunesse des églises protestatntes.

Les populations toute tendance confondue ont rendu un vibrant hommage au Maire Moussa dyss lors de la cérémonie du 7è jour.

Photo de famille, après une séance de travail annonçant un partenariat
entre la Mairie et la Mission évangélique «La Source».

Ahissi Jerôme 1er Adjoint au Maire a conduit la délégation municipale à
l’ouverture du Festilag.

Table de séance des responsables de Fenagemer.

Photo de famille après la formation des futurs gestionnaires de la salle in-
formatique de la Médiathèque.

Photo de famille après la création du SYnOdI (Syndicat national pour l’op-
timisation des douanes ivoiriennes).

Formation des gestionnaires de la salle multimédia de la Médiathèque
communale.

Le Ministre François A. Amichia accompagné de Yves Zogbo J. s’est rendu
au chevet de l’artiste Ismaël Isaac, victime d’un accident de la route.

Opération de déguerpissement des abords du grand marché de Treichville.

Avenue 1, rue 14. Un arbre s’abat sur un véhicule en stationnement.
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D
u 30 novembre 2015 au 11

décembre 2015 se tiendra

sur le site de Paris-Le Bour-

get (France) la Cop 21. A

cette 21ème  Conférence des par-

ties des nations unies sur le climat,

sera présent le Ministre François

Albert Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichville. Il y prendra la

parole au cours des  sessions  thé-

matiques sur l’engagement des

collectivités territoriales, notam-

ment de l’espace UEMOA, dont il

assure la Présidence depuis le 11

avril 2012. En d’autres termes,

c’est en sa qualité de Président du

Conseil des Collectivités Territo-

riales de l’espace UEMOA, qu’in-

terviendra le Ministre François

Albert Amichia à cette conférence

où 181 Chefs d’Etat et de Gouver-

nements sont attendus. Les défis

du changement climatique pas-

sent, assurément, par les terri-

toires. La Mairie de Treichville qui

a pour soucis l’amélioration du

cadre de vie de ses populations y

sera représentée par M. Boah

Jean Pascal. Cette conférence

sur les changements climatiques

vise une signature d’accord inter-

national, juridique sur le climat ap-

plicable dès 2020. L’objectif est de

conclure un accord contraignant

les signataires à contenir le ré-

chauffement global en deçà de 2

degré C, d’augmentation de la

température moyenne de la pla-

nète par rapport à son niveau pré-

révolution industriellen

aLLberT abaLe
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Le Ministre François A. Amichia, président du CCT/Uemoa sera à la COP 21 en France.

L
e mardi 24 novembre 2015

à la salle des mariages de la

commune de Treichville

s’est tenu l’Atelier de restitu-

tion des rapports d’études du pro-

gramme participatif d’amélioration

des bidonvilles de Côte d’Ivoire.

Etaient présents M. Boto M’Bouké

Jean Roger, 4ème adjoint au

maire, Mme Agnès Adiko Gnam-

mon, représentante ONU-HABI-

TAT, M. Kra Kouman, Directeur de

l’Urbanisme MCLAU et plusieurs

acteurs dont le Ministère de la

Construction, du Logement, de

l’Assainissement et de l’Urba-

nisme ainsi que l’équipe dirigeante

de l’UVICOCI. Lors de la 1ère

phase du PPAB en Côte d’Ivoire,

les échanges entre l’ONU-HABI-

TAT et l’Union des villes et com-

munes de Côte d’Ivoire

(UVICOCI) ont abouti à la sélec-

tion de six (6) communes pilotes.

Seules deux (2) communes ont

été retenues pour la phase 2 à sa-

voir Abobo et Treichville avec

Kouassi Lenoir et Yobou Lambert

(ex Biafra).

Projection de présentation du pro-

jet et échanges débats furent les

temps forts de cette cérémonie qui

avait pour objectif de travailler

avec les gouvernements des pays

ACP dans la mise en œuvre des

politiques et programmes en ma-

tière de l’amélioration des bidon-

villes avec une participation active

décentralisée et d’autonomisation

des communautés et de l’amélio-

ration des conditions d’accès des

habitants des bidonvilles à l’eau

potable. Messieurs Amon Koffi,

Djaha, Jacques Bouadou, Koua-

dio Médard, et Cissé Bacongo ont

respectivement émis des préoccu-

pations à savoir si le quartier

Kouassi Lenoir sera déplacé ou

réhabilité, informations sur la sec-

tion foncier du site, explications

sur les activités qui s y trouvent, le

projet d’extension du Port Auto-

nome a-t-il été pris en compte

dans votre étude ? 

Les deux options sont possibles à

savoir le déplacement ou la réha-

bilitation de Kouassi Lenoir

.Concernant le titre foncier, nos in-

vestigations nous ont permis de

découvrir que le site n’est pas la

propriété du Port Autonome

d’Abidjan(PAA). Mais plutôt celui

de l’Etat de Côte d’Ivoire à qui re-

vient la décision sur la bonne stra-

tégie pour régulariser la situation

de Kouassi Lenoir. La précarité ne

sous entend pas l’inexistence

d’activités, celles qui s’y trouvent

sont informelles, a affirmé M.

Kouadio Jean (chef de projet).

Sur le plan budgétaire, l’atelier a

été financé par ONU-Habitat à tra-

vers la convention BNETD-ONU-

HABITAT. La deuxième phase du

projet qui s’est très bien déroulée

passera le relais à la mise en

œuvre des projets pilotes qui com-

posent la phase 3n

GuSTaVe KOuaSSI

NSIA-BANque Côte
d’IvoIre
(anciennement BIAO-CI), S.A. au

capital de 20 000 000FCFA, siège

social 8610, avenue Joseph Anoma.

Plus les jours passent, plus cette

Banque continue à gravir les éche-

lons. A preuve, elle vient d’obtenir

une certification qui atteste, sans le

moindre doute, de sa notoriété au-

delà de nos frontières. Cette

confiance témoigne, on peut le dire,

de ce que NSIA-Banque Côte-

d’Ivoire récolte le fruit de sa politique

: « n’avoir de cesse d’écouter ses

clients ». Avec cette certification, qui

porte la mention ISO 9001 version

2008, c’est la consécration d’une

Banque, qui sera, alors, portée à la

connaissance de tous ce mois-ci.

Précisément ce 04 décembre 2015,

à 15h00 au cours d’une conférence

de presse à l’Hôtel Pullman, à Abid-

jan-Plateau, Boulevard lagunaire.

Les responsables de NSIA-Banque

Côte-d’Ivoire saisiront l’occasion

pour expliquer le contenu de cette

consécration, en même temps qu’ils

exposeront ses enjeux et les pers-

pectives de la démarche qualité en-

treprise par cette Banque pour le

bonheur de la clientèle. Il s’agira,

d’un côté, de faire savoir toute la

stratégie commerciale et les nou-

velles tactiques opérées pour satis-

faire plus de clients.  Et, d’un autre,

aussi et surtout, d’indiquer aux jour-

nalistes et potentiels clients, qu’ils

n’ont plus à douter, dans la mesure

où ils ont en Côte d’Ivoire, une

banque de renom. Pour le dire autre-

ment, NSIA-Banque Côte d’Ivoire

s’apprête à montrer une autre di-

mension de la banque aux Ivoiriens

et à toute personne désireuse d’in-

vestir en Côte d’Ivoire en toute quié-

tude. Cette assurance est totale à

Treichville où les populations ne se

font pas prier pour se rendre dans les

trois agences sises à Belleville, bou-

levard Giscard d’Estaing et en face

de la Mairie principale non loin de la

gare lagunaire Sotra. Disponibilité-

écoute-diligence envers les clients

sont les maîtres mots de cette entre-

prise. Vivement, donc, le vendredi 04

décembre 2015 pour en savoir plus

dans notre prochaine parution sur les

innovations de NSIA-Banque Côte-

d’Ivoiren

aLLberT abaLe
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Treichville

Des bidonvilles seront réhabilités

Economie / Consécration

NSIA-Banque va annoncer sa certification

L
e ministre François Albert Ami-

chia, maire de la commune de

Treichville, s’est rendu, le 31

octobre 2015 à la PISAM, au che-

vet de l’artiste Ismael Isacc, fils de

la cité n’zassa, qui a été victime

d’un grave accident de la route. En

effet en revenant de la capitale po-

litique Yamoussoukro, le ‘’Gan-

gaba’’ de Treichville, comme il se

fait appeler, a eu un terrible acci-

dent, qui a causé une perte en vie

humaine, et occasionné de graves

blessés. A la Pisam ou l’artiste a

été hospitalisé depuis le 10 octo-

bre, le Ministre Amichia lui a témoi-

gné sa solidarité et celle des

populations de Treichville. «Je suis

venu au nom du Conseil municipal,

des populations et en mon person-

nel t’exprimer notre soutien et t’ap-

porter nos prières dans ces diffi-

ciles épreuves. Sache que ta

douleur est notre et je verrai au ni-

veau du gouvernement si des dis-

positions peuvent être prise pour

une évacuation sanitaire afin de

permettre de te rétablir et au plutôt.

Treichville a encore besoin de toi »,

a-t-il précisé. Emu par ses paroles

du Premier Magistrat de la com-

mune n’zassa, Ismael Isaac lui a

témoigné sa reconnaissance pour

son soutien et ses actions à son

égard. Le Ministre François Albert

Amichia était accompagné par

Yves Zogbo Juniorn

KSK

Après son accident de circulation

Ismael Isaac reconforté
par le Ministre Amichia

Visite de reconfort du Ministre François A. Amichia à l’artiste Ismaël Isaac.

Conférence Paris Climat 2015

Le Ministre François Albert Amichia à la Cop 21

Attobra Philippe, dg de nSIA-Banque.
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L
e Festival International du Film

des Lacs et Lagunes (FESTI-

LAG) s’est déroulé du 17 au

21 novembre 2015 dans les

villes d’Abidjan, Grand-Bassam et

Bouaké. Anyama (avec une projec-

tion le vendredi 20 novembre au

complexe à 20h) et Bingerville (le 21

novembre à 19H10 à l’Orphelinat)

n’étaient pas en reste. « Cinéma et

renaissance économique », tel était

le thème choisi. Pour cette édition

2015, la Présidente Naky Sy Savané

et son équipe ont choisi d’allumer le

4ème  lampion dans la commune de

Treichville. Cette soirée d’ouverture

avait pour cadre la place Ahoubé,

précisément à  l’Avenue 16 rue 9.

C’était le mardi 16 novembre 2015 en

présence du Premier Adjoint au

Maire, Ahissi Agovi Jérôme (repré-

sentant le Maire François Albert Ami-

chia en mission). « Cette 4ème

édition souhaite mettre en avant le re-

positionnement de l’image de la Côte

d’Ivoire avec le binôme Cinéma et

éco-tourisme. Pour ce faire, nous

nous donnons comme moyens d’ac-

tion : la redynamisation et vulgarisa-

tion du cinéma grâce aux projections

reparties sur plusieurs communes. La

valorisation et l’exploitation du plan

d’eau lagunaire, le référencement de

la Côte d’Ivoire par des personnalités

et cinéastes», a annoncé Naky Sy

Savané. La Présidente a, en outre,

souligné une grande innovation dans

ce Festilag 2015. A savoir « un atelier

de formation costume, qui sera d’une

master classe sur le jeu d’acteur et

une autre sur le scénario ». Au niveau

des sites, Naky Sy Savané a dit qu’

«un pôle de projection quotidienne

sera tenu à l’Insaac et un autre à

Treichville ». Cette marque d’honneur

pour la Commune de François Albert

Amichia, Ministre des Sports et des

Loisirs, suffit à elle seule, pour ame-

ner le 1er Adjoint de Treichville à sou-

tenir les efforts du Festilag. « Au nom

de François Albert Amichia, Maire de

notre chère Commune, je voudrais

vous souhaiter la bienvenue sur la

terre du cinéma ivoirien, qu’est

Treichville. C’est ici qu’est né le pre-

mier ivoirien qui a été projeté dans

nos nombreuses salles de l’époque.

Il s’agit, donc, là d’une reconnais-

sance en retour de ce que la Com-

mune a apporté au cinéma».

Après cette cérémonie d’ouverture,

Treichville a abrité, le jour suivant

(mercredi 18 novembre 2016 à

19h30) une projection au quartier

Kouassi Lenoir. Dix (10) séances de

projection ont été effectives avec plus

de 15 films au programme. A la clé, il

y a eu les quatre « Prix du Festilag»,

qui sont : Prix des meilleurs long mé-

trage, court métrage, documentaire

et du Prix Lagoonwood du meilleur

film ivoirien. Allumés à Treichville, les

lampions de la 4ème édition  du Fes-

tilag se sont éteint au Plateau à la

salle des mariages du District après

la remise des prixn

Cinéma / Festival International du Film des Lacs et Lagunes

Treichville a allumé la 4ème  bougie
aLLberT abaLe
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Pouvons-nous avoir vos im-

pressions à la fin de cette re-

mise des prix ?

Je voudrais remercier le public sans

qui nous ne sommes rien. Le public,

parce que cette année encore, dans

tous les quartiers où nous sommes

passés, il est sorti de façon incroya-

ble. Sans doute que les populations

ont voulu nous dire, qu’elles ont soif

de cinéma. Aux communes, qui nous

ont accompagnés, je voudrais tra-

duire nos vifs remerciements. Il y a,

notamment, la commune de Treich-

ville avec son premier représentant,

le Ministre François Albert Amichia,

puis celle de Bassam, le District, je

ne pourrai citer toutes les com-

munes. Cependant, nous sommes

forts reconnaissants envers tous.

J’ai, en outre, un mot pour la presse.

Merci à vous nos griots. Votre dispo-

nibilité n’a pas failli du début jusqu’à

la fin. C’est le lieu de dire et de re-

connaître, que vous êtes les maillons

essentiel pour le succès du 7ème art

en Côte-d’Ivoire. A l’image des jour-

nalistes des autres pays, vous savez

jouer votre rôle. Honnêtement, je

suis fière de vous, parce que vous

n’avez rien à envier aux autres. C’est

une  fierté, que j’exprime là devant

votre professionnalisme. Je n’oublie

pas les réalisateurs et tous ceux, qui

vivent du cinéma. Ils ont été nom-

breux à passer avec nous ces mo-

ments pour nous soutenir. Merci,

donc, à tous, et à l’année prochaine.

Comment voyez-vous l’horizon

du cinéma ivoirien ?

Il y a de l’espoir. Vous savez, la pré-

sence à nos côtés du Président du

jury, Issa Diabaté, réalisateur, par ex-

cellence, est un signe manifeste, de

cet espoir. C’est un fromager. Beau-

coup ne savent pas, qu’il a été, pour

une grande partie, celui, qui m’a

beaucoup soutenu ma carrière du-

rant. C’est avec cet homme, que je

vais partout dans le monde, que j’ai

fait mon premier film. Il est l’un des

réalisateurs reconnus dans les diffé-

rents festivals où je suis très souvent

membre du jury. Son soutien donne

donc  espoir, parce qu’il est, à la fois

rigoureux et accessible. Toujours dis-

ponible, malgré ses nombreux ren-

dez-vous, avec lui, c’est le travail et

la compréhension de l’élève par le

maître. C’est à ce juste titre, que

nous  lui avons décerné ce «prix

hommage». Je n’ai, de ce fait, aucun

doute sur l’avenir du cinéma en Côte

d’Ivoire. A cela s’ajoutent les nom-

breux jeunes réalisateurs, dont les

talents annoncent des horizons flo-

rissants. Ils aiment le cinéma et s’y

adonnent corps et âmes. Ils sont à

féliciter et à encourager. C’est ce

qu’a fait le Président du jury à la re-

mise des prix. A ces nombreux

jeunes, qui ne le connaissaient pas,

il a prodigué de sages conseils pour

le futur.

Y a-t-il des motifs de satisfac-

tion personnelle ?

Je suis satisfaite après cette 4ème

édition, parce qu’elle a constitué un

nouveau palier de franchi tant dans

l’organisation, que dans l’approche

qu’a le public du cinéma. Plus les an-

nées passent plus le public devient

nombreux. Partout, des encourage-

ments, des présences de personna-

lités et surtout la joie du public, nous

ont suffisamment marqués. Vous

savez, le cinéma est fait pour le pu-

blic. S’il est satisfait, je ne peux que

l’être de mon côté. Notre objectif est

la relance du cinéma. C’est ce que

nous avons fait pendant ces trois an-

nées et cette quatrième s’inscrit

aussi  dans cette logique. A voir le

nombreux public, le pari n’est pas

encore gagné, parce que les efforts

et le travail doivent se poursuivre.

Cependant, on peut avoir de l’espoir

devant les améliorations constatées.

Les membres du jury ont sélection-

nés de nombreux films dans le cadre

de ce Festival. Cela atteste, qu’il y a

de nombreuses potentialités et sur-

tout un certain regard porté sur notre

cinéma avec des réalisateurs venus

d’ailleurs. Petit à petit, nous avons

réussi à construire un public. Le pu-

blic est le maître du cinéma. Ce que

nous attendons, maintenant, c’est la

réouverture des salles. Il n’y en a

plus que deux après de nombreuses

fermetures. Je voudrais, qu’il y ait

suffisamment de salles, de grandes

salles. Cela fait partie de nos projets

et je suis persuadée, que les choses

se passeront bien d’ici peu.

Naky Sy Savané n’aurait-elle

pas une petite affection pour

Treichville ?

Non pas une petite affection, mais

une très grande et illimitée. Mes dé-

buts au cinéma ont pour racines

Treichville. C’est Treichville, qui m’a

fait aimer le cinéma. Ce sont dans

les salles de cinéma El Mansour,

Rio, Entente, que je partais voir, avec

mes grandes sœurs, les films in-

dous. J’attendais chaque fois le mo-

ment, je les exhortais, les pressais et

je ne ratais aucune occasion d’aller

dans ces salles avec elles. Voilà

comment m’est venu l’amour du ci-

néma. Ce qui veut dire, que, déjà pe-

tite, j’ai aimé le cinéma. Mon amour

pour le cinéma est, donc, né à

Treichville.

N’est-ce pas ce qui expliquerait

l’ouverture dans cette com-

mune ?

En effet ! Vous avez tout compris. Ce

choix s’explique, ainsi. Pour nous

c’était rendre à Treichville un certain

hommage et pour moi, c’est une

réelle façon de revenir sur les pre-

mières terres, qui m’ont portée au ci-

néma. J’étais, donc, venue me res-

sourcer, revivre mon enfance et me

reprendre contact, d’une certaine

façon, avec ces salles de cinéma,

malheureusement, fermées au-

jourd’hui. Et lorsque nous nous

sommes rendus à la Place Ahoubé,

en plein quartier Ebrié, je me suis re-

trouvée prise de nostalgie et d’amour

pour cette commune, qui a été une

référence au niveau du cinéma. Cela

est, non seulement, valable pour

moi, mais aussi pour tous les abidja-

nais, tant on ne pouvait parler de ci-

néma sans évoquer Treichville. En

fait, c’était d’abord les salles de

Treichville qu’on voyait avant de pen-

ser aux autres. C’était le carrefour

culturel avec ces salles. Franche-

ment, j’aimerais revoir ces salles ou-

vertes à nouveau. Que Treichville

trouve les moyens d’ouvrir de nou-

velles salles de cinéma, de specta-

cles. Nous remercions encore les

populations et les autorités de

Treichville, qui nous ont accompa-

gnés cette année. Elles ont permis la

réussite de l’ouverture et le point

focal de projection, qui y a été installé

a connu de grandes affluences..

Pouvez-vous donner des

conseils à ceux qui voudraient

embrasser cette carrière ?

Il n’y a pas de conseils particuliers à

donner, si ce n’est l’amour du travail.

Rien ne s’obtient sans amour et sans

travail. C’est une fusion, qui doit por-

ter toute personne, qui entend réus-

sir ce qu’elle entreprend. Le métier

artistique demande beaucoup de tra-

vail et encore du travail.

Un dernier mot

Merci à Treichville, vive le cinéma, et

à l’année prochainen

Naky Sy Savané (Présidente du Festilag) : ‘‘Mon amour pour le cinéma est né à Treichville’’

La délégation municipale à l’ouverture du Festilag.
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I
ncroyable ! Incompréhensible !

Après avoir applaudi avec fer-

veur les opérations de salubrité

et de déguerpissement effec-

tuées par l’Agence nationale pour la

Salubrité Urbaine (Anasur) et pour-

suivies par le Conseil municipal, par

le biais de la Direction des Services

Techniques et de l’Environnement

(DSTE), l’on constate avec regret le

retour à grands pas des déguerpis,

ordures ménagères et des laveurs

de véhicules aux deux entrées de la

Commune, en provenance du Pla-

teau. Trois mois ont suffi pour que

l’anarchie revienne au galop. Pour-

tant, dans la politique d’assainisse-

ment du Premier Magistrat, ces en-

droits qui donnent d’avance un

aperçu de la Cité, sont censés être

des vitrines. C’est, nous semble-t-il,

ce que sous-tend son slogan :

«Treichville doit être le pendant du

Plateau». Ce qui veut dire, qu’il est

inadmissible, que les touristes et au-

tres populations sortent de la com-

mune du Plateau avec son beau

paysage et se retrouvent sans tran-

sition dans celle de Treichville dé-

faite, hideuse. En ce moment, les

activités des locataires du parc à

bois du côté du Pont Houphouët-

Boigny et celles de ceux du pont De

Gaulle offrent un contraste indigne

de la vision du Maire François Albert

Amichia et de son Conseil municipal.

Au niveau du premier pont cité, les

vendeurs de friperies, d’aliments, de

bois et de nombreux  autres produits

sont redevenus maîtres des lieux.

Déguerpis il y a trois mois, ils se sont

réinstallés au vu et au su des autori-

tés  locales et nationales sur un site,

dont l’aménagement donnera, assu-

rément, à l’entrée de la commune

une belle vue.  C’est aussi le cas du

côté de l’autre pont. Sans se soucier

des représailles, les laveurs de véhi-

cules et vendeurs à la sauvette ont

repris d’assaut les espaces. Ils ont,

ainsi, rendu vains les récents tra-

vaux de salubrité et d’assainisse-

ment accomplis par les Autorités.

Pourquoi tant d’incivisme ? Cette in-

terrogation est, aussi, suscitée par la

présence en force des ordures mé-

nagères dans les rues de la com-

mune. Si le cœur de la Cité annonce

un embellie avec les travaux du

rond-point, il est très choquant de

voir que les populations n’hésitent

pas, encore, à jeter leurs ordures

aux abords des rues. 

Sensibiliser et sévir

Les immondices à l’entrée de la

rue…  au niveau de la Cité Ran, les

déchets alimentaires dans les cani-

veaux à l’arrière des magasins Cha-

rara à la rue 12 , les eaux

stagnantes , juste pour ne citer que

ces quelques cas déplorables, et

dire que Treichville renoue avec l’in-

salubrité à l’orée du nouvel an. De-

vant ces tristes faits dans la Cité

cosmopolite, il ressort de nos diffé-

rentes approches, que «la sensibili-

sation doit être continuelle et

perpétuelle. L’être humain a toujours

besoin, qu’on lui rappelle ce qu’il doit

faire et ce qu’il a à faire. En outre, les

autorités doivent favoriser la réduc-

tion des prix des sacs poubelles afin

de permettre à beaucoup de per-

sonnes de s’en pourvoir», a

conseillé Richmond Kouassi. «On

note une connivence entre certains

agents et les marchands installés

anarchiquement. Il doit y avoir une

complicité et même une corruption

dans ce qui se passe. Sinon, com-

ment expliquer, que ces personnes

viennent s’installer tranquillement

sans subir la rigueur de la loi. Si ce

laxisme dure, c’est parce que beau-

coup de nos agents en tirent profit et

même l’encouragent au niveau

même de la commune. J’assume

mes propos», martèle Jean-Jacques

Bricou Edgard. Avant d’ajouter : «Il

faut que cela cesse. Il y a trop de ri-

poux qui ternissent l’image de la

commune. Lundi dernier (ndlr : 16

novembre 2015, à 8h 45), il y a eu

un semblant de sensibilisation. Les

policiers municipaux ont demandé

aux gens du parc à bois de vider les

lieux; mais personne n’a bougé.

C’était juste du baratin. Si on doit ac-

cuser les populations, il faut faire de

même pour les Services Tech-

niques, les policiers municipaux et

même l’Anasur. Vous voyez, il n’y a

pas de suivi après le déguerpisse-

ment, alors, que ce sont des efforts

financiers consentis avec l’argent du

contribuable. Le vers est dans le

fruit, inutile de chercher ailleurs. On

tournera toujours en rond, parce que

rien n’est fait sur le terrain. Il faut

sévir, mais avec des hommes capa-

bles sur le terrain. Où est passée la

Brigade de salubrité ?». Il est donc

temps que les Autorités soient regar-

dantes sur ces situations qui ternis-

sent l’image de la communen

Salubrité / Retour des déguerpis, ordures ménagères et laveurs de véhicules

Populations-Mairie-Anasur : Tous coupables ! 
aLLberT abaLe

Ph: J.b. ahouty

L’
univers du syndicalisme ivoi-

rien vient d’avoir un nouveau

né. Il est sorti du corps des

Douanes. Après deux (2) ans de

collaboration avec une Coalition des

Douaniers, et devant le besoin de

trouver un cadre de concertation à

même de porter haut leurs légitimes

et professionnelles revendications,

Cheick Koïta Adams, Diomandé

Aboubakar, Emma Justin, Kangah

Marie, Dosso Bakary, Dosso Mékbo

et autres Ouattara Mahamadou ont

décidé de se prendre en charge.

Ainsi, le dimanche 22 novembre

2015, ont-ils créé le SYNODI. C’est

le Syndicat pour l’Optimisation des

Douanes Ivoiriennes. Pour la réus-

site de leur Congrès, ils ont choisi la

Commune de Treichville et la salle

des mariages de la mairie. Quatre

points étaient à l’ordre du jour : In-

formations, Amendements et adop-

tion des textes statutaires, Elections

et Divers. « Nous avons pris toutes

les dispositions nécessaires et fait

les démarches juridiques et admi-

nistratives utiles avant de convo-

quer ce congrès constitutif de notre

syndicat. C’est une plate forme de

concertation et, surtout, d’autono-

mie, qui ne va pas à l’encontre de

nos fonctions et statuts. Bien au

contraire, nous le faisons afin de

contribuer et accentuer la bonne

marche des Douanes ivoiriennes.

Cette ambition est inscrite au cœur

de la dénomination de notre syndi-

cat à travers la notion d’ « optimisa-

tion ». Nous ne serons, donc, en

aucune façon en contradiction avec

notre hiérarchie, encore moins avec

nos fonctions, mais, plutôt en adé-

quation. Croyez-nous, il n’y aura

pas de confusion ». Tels ont été les

propos tenus par Ouattara Maha-

madou, président de la table de

séance, pour rassurer l’assistance,

avant d’ouvrir le congrès. Après les

informations relatives au bien -fondé

de la création dudit syndicat, place

a été accordée au deuxième point

de l’ordre du jour. Devant le travail

minutieux abattu par le Comité

scientifique du syndicat, le passage

en revue des statuts et du règle-

ment intérieur n’a pas fait l’objet de

débat houleux. Les quelques rares

réactions ont été, plutôt, des sug-

gestions, particulièrement, sur les

taux d’adhésion et de cotisation.

Dans l’ensemble, il a été retenu et

accepté une cotisation trimestrielle

d’un montant de 15 000 fcfa par

membre. Un accent a été mis sur la

sécurisation des opérations ban-

caires du syndicat, afin qu’il y ait une

bonne lisibilité des comptes. Des

dispositions ont été trouvées et les

points de vue harmonisés. Puis les

textes constitutifs votés à l’unani-

mité. S’inscrivant dans un cadre dé-

mocratique, les membres du

SYNODI n’ont pas voulu de candi-

dats désignés d’avance lors du troi-

sième point. De ce fait, il a été

demandé à tout prétendant de bien

vouloir se déclarer avant tout vote.

Le premier poste pourvu a été celui

du Secrétaire général. Seul candi-

dat, le Sergent-chef Cheick Koïta

Adams (en fonction à Korhogo) a

été approuvé par tous. Ont prévalu

sa détermination et la motivation

constante de ses camarades, alors

qu’ils n’avaient pas encore le grade

de sergent-chef. Il y a eu, en outre,

son appel à l’autonomie et ses mul-

tiples démarches à la patience. A

cet égard, son élection a été une

sorte de reconnaissance et de féli-

citations. Mieux, c’est un gage de

confiance. Cheick Koïta Adams l’a,

aussi, signifié, juste après son plé-

biscite. « Merci pour cette marque

de confiance. Je ne vous décevrez

pas, parce que je ne me battrai pas

pour mes intérêts. Je sais d’où nous

venons et je voudrais, qu’ensemble

nous sachions où nous allons. Nous

ne sommes pas, ici, de façon ma-

gique, mais après beaucoup d’ef-

forts. Il y a nos droits, nos acquis à

préserver. Nous le ferons avec mé-

thode, sans outrance ni insolence.

Quand on parle de «Douanes mo-

dernes et modèles», nous devons

nous sentir concernés. Ce sera

avec notre apport, qu’elles se réali-

seront. Nous sommes un syndicat

ouvert à tous. Faisons en sorte, que

tous viennent à nous pour fédérer

tous les agents. Ainsi, parlerons-

nous d’une même et unique voix.

Ayons, donc, un esprit de sacrifice

et d’abnégation au travail», a indi-

qué le tout premier secrétaire géné-

ral du Synodi. Les autres postes ont

été, aussi, occupés. Précisément le

Comité de contrôle,  la trésorerie et

le commissariat aux comptes, qui

ont vu les élections respectives des

Sergents chefs Ouattara Mahama-

dou, Kangah Marie et Dosso Ba-

kary. Bon vent au Synodin

aLLberT abaLe
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Une vue de la descente du pont de Gaulle avec le triste spectacle du retour des laveurs de 
véhicules.

Coin du bonheur

Félicitations au couple Kamagaté

Economie / Organisation syndicale

SYNODI : le tout nouveau syndicat des douaniers

Cheick Koïta Adams, le président du nouveau
syndicat des douaniers.
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«L’
engagement et la vision de

l’Etat pour la réduction de

la violence faite aux

Femmes pour l’atteinte  de

l’émergence à l’horizon 2020», tel est

le thème choisi par la Fédération na-

tionale des gens de la mer (Fenage-

mer) en collaboration avec le

ministère de la solidarité de la famille

de la femme et de l’enfant lors de la

rencontre qui s’est déroulée au Sea-

men’s club de Treichville le 25 no-

vembre dernier. Coparrainée par le

ministre François Albert Amichia,

maire de la commune de Treichville

et le directeur général du Port d’Abid-

jan Hien Sié, cette cérémonie consa-

crée aux femmes a vu la participation

massive des hommes. Le président

de la Fenagemer, Zamblé Bi Dion-

goné, après avoir salué le soutien de

la mairie de Treichville pour le parrai-

nage, a pris l’engagement d’être

l’avocat des femmes.«Nous sommes

certes syndicalistes, mais le syndica-

lisme n’est pas que revendicatif, il a

également un rôle social. Raison

pour laquelle nous organisons de-

puis 3 ans, et ce chaque 25 novem-

bre, la journée nationale contre les

violences faites aux femmes. En-

semble, cherchons les voies légales

pour éradiquer les violences faites

aux femmes», a-t-il révélé. A sa suite,

le représentant du ministre de la fa-

mille de la femme et de l’enfant,

Monsieur Camara a rappelé le mes-

sage du gouvernement : « de la paix

dans les foyers à la paix en Côte

d’Ivoire ». Toutefois, le représentant

de la ministre a souligné que c’est en

« la tolérance zéro à l’encontre des

Femmes, que contribuera l’ivoirien

nouveau ». La conférence à propre-

ment dite a été animée par Madame

Yao, fonctionnaire audit ministère.

Elle a situé l’assistance sur les types

de violences, notamment le viol, le

mariage forcé, le mariage précoce…

Elle a ensuite interpellé les hommes

à cultiver le respect de leurs

conjointes tout en privilégiant le dia-

logue dans les couples. Par ailleurs,

les centres sociaux sont des endroits

peu utilisés par les populations, alors

qu’ils ont en leur sein des profession-

nels des relations conjugaux pour ré-

gler les litiges entre couplesn

Violence contre des Femmes

La Fédération des gens de mer sonne la mobilisation
Mauryth GbaNe

Ph: aHOuTY

L
e partenariat de la mairie de

Treichville avec la société

Mtn Community Côte d’Ivoire

se porte bien. A preuve, après

l’équipement de la salle multimédia

appelée Community center en ma-

tériels informatiques le 5 octobre

2015, une séance de formation a

vu le jour. Elle s’est déroulée du

mardi 24 au Vendredi 27 Novem-

bre 2015 à la Médiathèque. Le

cadre précis a été la salle Commu-

nity center. A cette occasion Mtn

Community Côte d’Ivoire a formé

30 gestionnaires. Tous issus

d’Abidjan et de l’intérieur du pays,

les apprenants ont mis à profit les

différentes séances pour renforcer

leurs capacités et leurs acquis in-

formatiques. L’objectif de cette for-

mation est de permettre aux

participants de former à leur tour,

et de porter assistance aux diffé-

rents usagers. Pour le dire autre-

ment, tous ceux, qui se rendront

dans la salle multimédia, auront à

leurs côtés un personnel outillé

pour une bonne utilisation des ap-

pareils. Notons, que la formation a

été assurée par Microsoft et

l’Unesco. Armand Dollo, chef de

Service de la médiathèque et éga-

lement gestionnaire du Community

center, a félicité la société MTN

pour cette initiative, qui a consisté

à améliorer les niveaux des ges-

tionnaires en matière d’informa-

tique. Heureux, les apprenants ont

reconnu et salué la justesse des

contenusn

GuSTaVe KOuaSSI

R
egroupés au sein de l’Ajcat

(Association des jeunes coif-

feurs de Treichville) depuis  le

12 novembre 2006, des coiffeurs

veulent  prendre leur destin en

main. «Nous avons compris qu’il

nous fallait nous prendre en charge

en prenant appui sur la politique de

soutien des jeunes de notre Maire

François Albert Amichia qui a mon-

tré qu’il est prêt à aider ses jeunes

frères», nous a expliqué N’drin Clé-

ment Pané,  le lundi 16 novembre

2015, dans son atelier sis aux

abords de l’avenue 14, rue 9.  Le

Président de l’Ajcat investi le 23

mars 2007 par le Maire François

Albert Amichia, veut sortir de l’ama-

teurisme. «Nous voudrions de-

mander à Monsieur le Maire de

favoriser la construction d’une

école de coiffure pour des forma-

tions professionnelles à l’image de

l’Institut de Formation et d’Educa-

tion Féminine (IFEF) situé à la rue

38. Il peut même intégrer cette

école à cet institut pour faire l’éco-

nomie d’un nouveau bâtiment», a

souhaité Domsi (son nom d’ar-

tiste). Président de Comité de Ges-

tion du Quartier (Cgq) Jeanne

d’Arc,  N’Drin Clément Pané croit

en l’utilité de cette école de forma-

tion. «Si le Maire y parvient, il aura

réussi pour cette frange de jeunes,

qui se consacrent à la coiffure, une

bonne partie de sa politique pour

l’emploi des jeunes. En fait, après

la formation, le reste viendra tout

seul pour nous. Chacun s’installera

à son propre compte et, par la

même occasion, un coiffeur per-

mettra à un ou deux autres de tra-

vailler avec lui. Il suffit de faire le

calcul avec dix (10) salons de coif-

fure et vous verrez que ce sera

pour notre illustre Maire un grand

succès. Nous avons pris

conscience et sommes prêts à or-

ganiser le secteur en pratiquant

des tarifs unifiés. Je réunirai, d’ici

peu, les membres de notre Asso-

ciation pour que nous allions faire

connaître notre projet au Maire.  En

attendant,nous lui disons, ici, merci

pour tout ce qu’il fait pour les

jeunes en particulier et les popula-

tions en général», a terminé le Pré-

sident de l’Ajcatn

aLLberT abaLe
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Salle informatique de la Médiathèque

Formation de 30 gestionnaires par MTN 
Coin du bonheur

Félicitations au couple Traoré

Lutte contre le chômage 

Les jeunes coiffeurs demandent une école de formation

Zamblé Bi diongoné, président de la Fenagemer entend réduire la violence faite au femmes.

n’drin Clément Pané, président de l’asso-
ciation des jeunes coiffeurs de Treichville.
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m. dIdI Charles
Décédé le 22 novembre 2015 au

Chu de Treichville

Le Programme des 

obsèques est établi comme suit:

Mercredi : 2 décembre 2015: veillée

de prière de 20h à 22h

Vendredi 4 décembre 2015: Levée

du corps à Ouragahio à 6h suivie de

‘l’inhumation au cimétière de Gbigbi-

kou  son village natal.

Les condoléances sont reçues tous

les soirs au domicile familial sis à

l’habitat Arras 1

contact : 08-44-03-41 ou le 02-47-96-73

La famille Lamblin, les enfants et petits enfants, les familles al-

liées remercient le Ministre des sports et Loisirs, François Albert

Amichia, Maire de Treichville) et le Conseil municipal de la com-

mune de Treichville, les habitants du quartier Habitat Autoroute,

la CEB Sainte Augustin et tous ceux qui de près ou de loin leur

ont témoigné un soutien, lors du rappel à Dieu de leur père,

grand père, frère, oncle, cousin et ami: Cyprien Lamblin.

AvIS de remerCIemeNtS

Monsieur le Ministre François-Albert  AMICHIA, Maire  de la

Communal de Treichville,

Délégué Communal du PDCI-RDA de Treichville, Président

d’honneur de l’Association des Chefs traditionnels de la 

Communie de  Treichville  (A .C.T.C.T.

Monsieur Robert Beugré Mambé (Gouverneur du District 

Autonome d’Abidjan)

Monsieur Joseph EBAGNERIN Joseph, Secrétaire Général de

l’UGTCI ;

Le Doyen Adama OUATTARA, Président de  l’Association des

Chefs traditionnels de la Commune de Treichville  (A .C.T.C.T.)

ont la profonde douleur de vous faire part du décès survenu le 20 Octobre 2015 de

NANAN N’GueSSAN  KoNAN denis
Chef central des Fahafouë à Abidjan

Agent Administratif principal de  la C.I.E  à la retraite, Membre de l’UGTCI

Chef Central des FAHAFOUE à  Abidjan -Sud, Membre du Bureau de l’A .C.T.C.T.

Membre du   Conseil du District d’Abidjan, Membre du Grand  Conseil du PDCI-RDA

Ex Membre du Conseil municipal de Treichville (1985-1990)

Programme des obsèques :

Mardi  1er décembre 2015  de 19h -21h30 : Hommage de l’UGTCI à la Bourse du Travail

Vendredi 4 Décembre 2015 de 21 h à l’aube : Veillée traditionnelle au domicile familial (quartier

YOBOU Lambert)

Samedi 5 décembre 2015 : Levée du corps à IVOSEP(Préau) de 8heures 30 à 9 heures 30,

suivie de haltes à l’UGTCI et au domicile familial (quartier YOBOU Lambert) puis de l’inhuma-

tion au cimetière de  Williamsville.

Que son âme repose en Paix !!!

NeCroLoGIe

Sass le Nègre, Président des Managers culturels de Treichville

et l’Union Nationale des Managers Culturels de Côte-d’Ivoire

(UNMACI) organisent un Festival dénommé DOUGOUBA du

10 au 13 décembre 2015 à Abobo-Doumé Beach.

contacts 04 05 04 90 / 08 92 81 72

CommuNIque

Les grandes familles BOFOUNTCHE, à

Grand Alépé ; Memni : Ahoutouhé et

Dinguira

Les grandes familles GNON, à Grand

Alépé, Memni, Ahoutouhé et Dinguira

Veuf KOUASSI N’GUESSAN ; contrôleur

retraité de la SOTRA à Port-Bouët ;

M. ASSA Yaya Emmanuel, à Treichville

M. et Mme ACHI Blanchard née

KOUASSI Bah Estelle à Yopougon

Mr AGBAN Adia Ignace, Agent de Tran-

sit chez Renault, à la retraite, à Yopou-

gon Niangon Nord, frères et sœurs à

Abidjan.

M. ABOA Akon Berenger, frères et

sœurs à Abidjan

M. ABOA Simon et famille, en France

M. TSACOUE Maurice pharmacien et

famille à Angré et à Dinguira

M. AGUIE Amaffon Germain, Directeur

de Cabinet du Ministre de l’emploi, des

affaires sociales et de la formation pro-

fessionnelle, Madame, frères et sœurs,

à Abidjan.

M. ABOA Jacques, frères et sœurs à

Abidjan et Aboisso Comoé

Messieurs ACOUMOU Venance, DJO-

MOA Sébastien, ASSA  ASSA, ACHOU-

MOU Amaffou, aux USA et France.

Messieurs ACHOUMOU Francis, APIE

et Severin à Abidjan, familles alliés à

Ahoutoué, Montézo, Memni, Dinguira

ont la profonde douleur de vous annon-

cer le décès de leurs fille, épouse, mère,

sœur, tante, cousine, belle-mère et

amie.
AGBAN APo YvoNNe
Ménagère a Grand-Alépé

Décès survenu le Jeudi  Novembre à

l’Institut de Cardiologie d’Abidjan des

suites d’une courte maladie.

Les condoléances sont reçues du 06 au

08 Décembre 2015 de 18h à 20h, au do-

micile familial à Treichville, Avenue 6, rue

12, non loin de la SGBCI et du grand

marché.

PrOGraMMe deS ObSeQueS

Mercredi 09 Décembre 2015 

• 19h – 20h30 : Veillée religieuse à l’église

Sainte Jeanne d’Arc de Treichville

• 21h à l’aube : Veillée traditionnelle au

domicile familial à Treichville Avenue 6

rue 12 non loin de la SGBCI et du grand

marché

Samedi 12 Décembre 2015

• 7h – 7h30 : Levée de corps sur le par-

vis de l’église Sainte Jeanne d’Arc, sui-

vie de la messe de requiem et du

transfert de la dépouille mortelle à grand

Alépé pour l’inhumation.

La grande famille Fofana à Abidjan, Treichville, Koumassi, 

Sata Masokoro

La grande famille Ouattara a Abidjan, Abengourou,

La grande famille Senou, Zouanga à Abidjan,

Toutes les familles alliées Sari, Cissé, Touré Kéita, tous les fidèles de la

mosquée Siaka Bamba au Remblais-Koumassi en face do collège Colombe

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, frère,

grand-père, arrière-grand-père, ami, collègue:

el hadj Fofana Laçina
Fonctionnaire des Nations-Unies à la retraite

Décès survenu le mercredi 25 novembre 2015 à la clinique de l’Indénié (Plateau)

L’inhumation a eu lieu le 25 novembre au cimetière de Koumassi.

La cérémonie de 7è jour aura lieu le dimanche 6 décembre 2015 à Koumassi remblais, face au

collège Colombe à 09 heures au domicile du défunt.

NeCroLoGIe

NeCroLoGIe

NeCroLoGIe

Pour la publication GRATUITE de vos avis et
communiqués (saisis), photos de mariages, ... 

contactez notre Rédaction au :
- 21 24 19 90 / 48 73 38 72 / 07 97 34 47

email: combosozy@yahoo.fr ou abalealbert@yahoo.fr
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vertICALemeNt

M O T S  C R O I S é S

A S T U C E S  

traiter les aphtes avec du thé
Lorsqu'on a des aphtes, ça fait mal. Il y a de nombreuses recettes mais elles

sont plus ou moins efficaces. L'une d'entre elles qui marche bien, nécessite

à laisser infuser deux cuillères à soupe de graines de thé pendant dix minutes

et d'utiliser l'infusion comme bain de bouche.

Soulager un mal dû aux aphtes
Quand on a mal dans la bouche à cause d'aphtes, on peut soulager la douleur

avec du basilic frais. Il faut prendre une poignée de feuilles fraiches de la

plante, les faire bouillir dans de l'eau pendant dix minutes et laisser refroidir.

Utiliser ensuite la décoction en bains de bouche plusieurs fois par jour.

Faire baisser le taux de cholestérol
Quand le taux de cholestérol est un peu haut, on peut le faire baisser facile-

ment avec un moyen naturel. Il suffit de se faire infuser du thé avec de la can-

nelle ou de mettre la cannelle directement dans de l'eau chaude et sucrer

avec du miel. Boire deux tasses par jour.

Lutter contre la constipation
Pour lutter efficacement contre ce problème de transit intestinal, consommez

beaucoup de jus de fruits, de légumes verts, et de fruits frais. Les fruits les

plus réputés pour le transit sont les pruneaux, ou la rhubarbe.

Si malgré tout la constipation persiste, buvez un grand verre d'eau froide à

jeun, tous les matins.

Consultez un spécialiste si le problème perdure !

Lutter contre la constipation et les hémorroïdes
Quand on est constipé et qu'on a des hémorroïdes, on peut lutter efficace-

ment en consommant des épinards assez souvent.

Les feuilles et graines de ce légume, ont une action laxative mais aussi cica-

trisante alors il ne faut pas hésiter à en manger au moins une fois par se-

maine.

Arrêter immédiatement un hoquet
Lorsqu’on a le hoquet, il existe plusieurs trucs pour le faire stopper mais ils

ne sont pas toujours efficaces. Pour le faire arrêter immédiatement, il faut

mettre un peu de vinaigre sur un sucre et manger doucement le tout et l’arrêt

est radical.

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°11

N ° 1 1

Solution du «Mots croisés» N°10

Solution du «mots cachés» N°10 : Choyees

HorIZoNtALemeNt

verticalementHorizontalement

ABACA

ABBES

ABIMIEZ

ABOYE

ABRAS

ADAGE

ADSORBE

AFFERA

AHURI

AINSI

ANCRA

AQUACOLE

ASCARIS

ATOME

AUSSI

AUTAN

AUTORITE

AVANIE

AVISE

AVODIRE

AVORTIEZ

AXASSIEZ

AXEES

BAKCHICH

BASTA

BOGHEY

BORAX

BUNKER

CANEZ

CARGO

CATAS

CHANT

CHIAT

CIRRE

CLOWN

DELAVA

EAGLE

EBAHI

EHONTE

ELECTIVE

EOSINE

FILAO

GATEE

GOGLU

HAMAC

HASTE

IAMBE

IAMBES

ICAQUE

ICHTYOL

IGAME

IKATS

ILIEN

ITERA

JERKA

JUTAT

KABIG

KENYAN

KOBOLD

LIAMES

LIEUR

LINSANG

LUREX

NAEVI

NAEVUS

NASSE

NIENT

NUDISME

OASIS

OBEIR

OHMIQUE

ONYXIS

OUEST

OXALIS

PAEAN

PLOIE

PUBIS

QATARI

QUAIS

REONS

RIAIT

RIOTA

RIOTIONS

SAKTI

SAOUL

SHUNT

SICAV

SIKHE

SLICE

STEPS

SUBIE

SUCON

SWING

TACHE

TALUS

TAROT

TETERAIS

THRENE

TISON

TOAST

TRACE

UNITE

UVULA

WHISKIES

WILLAYA

XANTHIE

XANTHOME

YAPOK

YASSA

YONNAIS

ZONAS

Bon chanteur et spécialiste du crochet. II. Ré-

ponse à référendum. Elle ne se méfie pas. III.

Coin perdu. Dans le coup. IV. Décrépite. Traînard.

V. Rose coupée en deux. Ouvrent les portées. VI.

Jamais entendu parler. Terre du potier. VII. Pré-

position. Héros suisse. VIII. Salaire ou dividende.

Largeur de tapissier. IX. Dignitaires polonais. 

Ne sont pas forcément dépourvus de nobles sentiments

quand ils s’allient à l’aristocratie. 2. Alternative. Paquet de

vers. 3. Endroit signalé. Part. 4. Rejeter. 5. Donna le sein

à Dionysos. 576 mètres. Opéra à l’est. 6. Chevelue, au

grand dam de Jules César. Celés. 7. Pour faire court, c’est

vraiment nickel. Pour suspendre les carcasses. 8. Du

genre à se laisser tondre la laine sur le dos. Passe à

Rennes. 9. Invisibles, elles permettent de garder l’oeil nu

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 biath-

lon. VIII. Ensemble de montagnes. IX. Fais une

descente. Donnes un siège. X. Petit lutin. Mon-

tagnes russes. 

Vallée pour skieurs. 2. Fuite. Ski de vitesse. 3. Non reli-

gieux. Sur une borne. Conifère. 4. Prénom d’une grande

dame du jazz. Ainsi que doit l’être une piste de ski bien pré-

parée. 5. Côtée en Bourse. Initiales républicaines. Pas en

forme. 6. Imprévus. 7. Massif alpin. Fait fondre la neige. 8.

Pays africain. Fin de partie au flipper. 9. Electro-encépha-

logramme. Harmonisa. 10. Canardé pour son duvet. Haut

de gamme.
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Comment les populations de Treichville préparent-elles les fêtes de fin d’année ?

YAPI Séka Jean Claude : 

«on ne sent pas l’affluence
dans les rues comme les
autres années»

Pour ces

fêtes de fin

d’année, on

ne sent pas

l ’a f f luence

dans les rues

comme les

autres an-

nées. Plu-

sieurs personnes disent que la vie

est chère. On espère que par la

grâce de DIEU, on pourra avoir les

moyens de mettre la gaieté et la

joie dans la famille.

TOURE Salimata :

«on ne sent pas l’approche
des fêtes»

Actuellement,

les activités

tournent au

ralenti. On ne

sent même

pas que nous

approchons

des fêtes de

fin d’année.

On espère vraiment que d’ici à la

mi-Décembre, les choses évolue-

ront dans le bon sens.

KAMATE Mariam : 

«que le tout- Puissant
nous accorde santé, paix
et longévité»

Mon souhait

profond est

que le Tout-

P u i s s a n t

puisse nous

accorder la

santé, la paix

et la longévité

afin que nous passions de bonnes

fêtes de fin d’année.

IRA Nadia : 

«Prions dieux pour bien
finir l’année»

Nous prions

DIEU afin

que l’année

finisse en

beauté et que

nous ayons

la grâce

d’être en

bonne santé et en paix. C’est cela

qui nous permettra de passer de

belles fêtes de fin d’année.

KOUTOUAN Jean Charles : 

«on tend vers les fêtes de
fin d’année dans un envi-
ronnement de paix»
On tend vers les fêtes de fin d’an-

née dans un environnement de

paix et cela

donne de la

sérénité aux

préparatifs.

Notre souhait

le plus ardent

serait que la

santé soit la

meilleure possible afin de mieux en

profiter.

BARADJI Amadou : 

«L’activité n’est plus renta-
ble comme avant »

L ’ a c t i v i t é

n’est plus

r e n t a b l e

c o m m e

avant et ac-

tuellement,

avec les

nombreuses

sollicitations

de la famille, c’est un peu dur. Vi-

vement que les choses rentrent

dans l’ordre afin que nous puis-

sions aussi passer de bonnes fêtes

de fin d’année.

TRAORE Ousmane : 

«Nous souhaiterions
qu’une bonne volonté nous
vienne en aide»

C’est un peu

difficile ac-

tue l lement

parce que les

activités ne

m a r c h e n t

plus comme

avant. Nous

avons été dé-

guerpis et depuis, nous n’avons

pas encore été relogés. Nous sou-

haiterions qu’une bonne volonté

nous vienne en aide parce que

nous voulons travailler, nous vou-

lons nous prendre en charge par le

travail. Nous lançons donc un

appel aux autorités afin qu’elles ai-

dent leur jeunesse.

KONE Mariam :

«que le tout-Puissant nous
donne les moyens de pren-
dre des box»

Je souhaite

que le Tout-

P u i s s a n t

nous per-

mette d’avoir

les moyens

de prendre

des box pour

vendre. Ainsi,

nous pourrons nous prendre en

charge et nous épanouir. Que nous

ayons la santé, la longévité et le

bonheur en abondance en 2016. 

ALUI Affoué Thérèse : 

«on souhaite que l’année
se termine en beauté»

Cette année

était spéciale

à cause de

l’élection pré-

sidentielle.

DIEU merci,

tout s’est

bien passé,

on a la santé

et on souhaite que l’année se ter-

mine en beauté et que celle à venir

débute dans la grâce du Tout-

Puissant.   

BA Sékou : 

«Les fêtes sont encore
plus belles lorsque...»

Les temps

sont un peu

durs actuelle-

ment et je

pense que

les fêtes sont

encore plus

b e l l e s

lorsque les

moyens sont disponibles. Mon

souhait est qu’il y ait de l’argent afin

de se faire plaisir et pouvoir fêter

avec la famille.

MAHAMADOU Ibrahim : 

«Les clients se font rares»
Les activités

tournent au

ralenti en ce

moment et

les clients se

font rares.

L’ambiance

actuelle ne

reflète pas

les fêtes de fin d’année qu’on

connaissait avant. On espère que

cela ne durera pas et que les

choses rentreront dans l’ordre afin

de faire de bonnes affaires et pas-

ser de très bonnes fêtes.

YORO Vincent : 

«Ces fêtes de fin d’année
se passeront bien »

Je pense que

ces fêtes de

fin d’année

se passeront

bien, d’autant

plus que les

inquiétudes

liées aux

élections pré-

sidentielles ont été dissipées. Mon

souhait le plus ardent est qu’il y ait

la paix, la sincérité afin que l’année

2016 se passe dans de bonnes

conditions.

ANANI Koffi Remi :

«on a la santé, le reste se

passera bien ...»
Les élections

se sont bien

déroulées,

on remercie

le Seigneur

pour cela.

On a la

santé, le

reste se pas-

sera bien par la grâce du Tout-

Puissant.

MOUSSE Gnoléba Olivier : 
«on essaie de préparer les
fêtes de fin d’année dans la
gaieté»

On essaie

tant bien que

mal de pré-

parer les

fêtes de fin

d ’ a n n é e

dans la

gaieté, mal-

gré la

conjoncture économique qui est un

peu difficile. On souhaite que tout

se passe bien afin de passer les

fêtes dans de bonnes conditions.

PALME Dawêrê :

«que le bonheur, la paix et
la longévité soient parta-
gés…»

C’est un peu

dur actuelle-

ment parce

que je suis

seule à m’oc-

cuper de

mes enfants.

Néanmoins,

je souhaite

que le bonheur, la paix et la longé-

vité soient le partage de tout un

chacun afin que ces fêtes de fin

d’année se passent bien.

SALL Abou : 

«on aurait mieux préparé
les fêtes si...»

On aurait

mieux pré-

paré les fêtes

de fin d’an-

née si on ar-

rivait à

vaquer à nos

occupations.

A c t u e l l e -

ment, on n’arrive pas à développer

nos activités parce que nous

n’avons pas d’espace pour le faire.

Nous espérons que l’année à venir

sera meilleure que celle-ci.

LOUE Donald : 

«on souhaite que la 
situation s’améliore»
Comparativement à l’année pas-

sée, les pré-

paratifs des

fêtes de

cette année

sont un peu

difficiles. Les

besoins aug-

m e n t e n t

avec le

temps. On souhaite vraiment que

la situation s’améliore afin que

nous puissions passer de belles

fêtes avec nos familles.

DAHO Ousmane Patrick : 

«Nous mettrons la joie
dans le coeur des enfants»

Du fait de la

conjoncture

économique

actuelle, la

situation en

cette fin

d’année est

un peu ten-

due compa-

rativement à l’année passée.

Néanmoins, pour la Noël, nous

avons prévu, au niveau de notre

quartier, d’organiser des activités

en vue de mettre de la joie dans le

cœur des enfants. Le nouvel an

sera fêté en famille.

EDDI Adèle : 

«Notre souhait est d’avoir
un espace afin de mener à
bien nos activités »

Notre sou-

hait est

d’avoir un

espace afin

de mener à

bien nos acti-

vités. C’est

cela qui nous

permet de

subvenir aux besoins de nos fa-

milles. Sans cela, il nous sera très

difficile de passer de bonnes fêtes

de fin d’année.

N’GUETTA Serge :

«Je prépare les fêtes de fin
d’année avec simplicité»

Il faut dire

que l’activité

est actuelle-

ment au ra-

lenti, donc je

prépare les

fêtes de fin

d ’ a n n é e

avec simpli-

cité. Je compte aller rendre visite à

ma famille au village et revenir sur

Abidjan pour les fêtes de fin d’an-

néen

Pour les fêtes de fin d’année, Votre Mensuel a voulu connaitre l’atmosphère qui règne au sein des populations  en vue de révéler leurs attentes

et les faire partager à tous.
charles OSSePe / Photos : Jean bedel aHOuTY
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U
n évènement spécifique

connaitra son apothéose à

Treichville (au Débarca-

dère) le 26 décembre 2015.

Il s’agit de «Miss District» dont

Charara Boutiques est partenaire.

Cet évènement, qui débutera le 23

décembre prochain, accorde une

place de choix aux enfants. «C’est

un évènement exceptionnel, parce

que, jusqu’à preuve du contraire,

en Côte d’Ivoire et même dans la

sous-région, on ne parle aucune-

ment d’une cérémonie des enfants

dans l’habillement, l’ameublement,

la photographie, etc., mais plutôt

des grandes personnes, parce

qu’on se fige sur le fait que les

grands peuvent avoir les moyens

d’acheter. Et pourtant, les grandes

personnes sont aussi des parents

dont l’un des grands objectifs est,

d’abord, de satisfaire leurs enfants.

En outre, les enfants ont une in-

fluence certaine sur les parents.

C’est pourquoi, nous  leur avons

fait ce clin d’œil pour qu’ils soient

sur le piédestal pendant les fêtes

de fin d’année», a indiqué Julianna

Koffi dans les locaux des maga-

sins Charara sis à la rue 12, ave-

nue 14. Cet évènement, qui se

déroulera au Débarcadère à côté

de la gare lagunaire, a pour thème:

«S’habiller pour s’exprimer». Pour

la chargée de Communication et

des Relations publiques de Cha-

rara boutiques, des difficultés ne

sont pas à écarter, en ce sens, qu’il

est question d’enfants à diriger.

«Ce ne sera donc pas une siné-

cure, parce qu’il faut savoir raison

garder à la moindre peccadille,

voire légèreté des enfants. Sans

fausse modestie, nous avons un

peu prévu tout cela», rassure-t-

elle. Avant de donner les raisons

professionnelles qui ont motivé le

partenariat à ce concours de

beauté. «Ce sera quelque chose

de formidable avec les enfants qui

seront entourés par des profes-

sionnels. Charara étant en parte-

nariat avec une entreprise qui

fournit des hôtesses, des manne-

quins-photos et d’autres presta-

tions dans l’évènementiel, nous

sommes sûrs d’y arriver sans em-

brouilles. Notre détermination est

surtout de faire plaisir aux petits.

La Noël étant la fête des enfants,

nous sommes persuadés qu’ils

prendront d’énormes plaisirs avec

le show time qui est prévu à

chaque phase. Durant ce show,

les hôtesses feront connaître ce

que Charara fait. Elles distribue-

ront des produits de nos Bou-

tiques. Voilà un bref aperçu de ce

que nous réservons à la popula-

tion. Et ceux qui feront le déplace-

ment en repartiront avec de bons

souvenirs de l’évènement», a dit

Julianna Koffi. «Permettez que,

par votre canal, j’invite tout le

monde au nom de Charara Bou-

tiques, une marque qui a toujours

su respecter sa clientèle. Nous les

attendons pour vivre ensemble et

partager avec les enfants de bons

moments. Qu’ils viennent nom-

breux pour faire la fête», a-t-elle

conclu. Au regard de cette déter-

mination, il n’y a aucun doute que

les Abidjanais, qui se rendront au

Débarcadère, seront servis par

Charara Boutiques du 23 au 26

décembre 2015n

Grande première à Treichville

Charara Boutiques partenaire de Miss District au Débarcadère
ALLBERT ABALE

Julianna Koffi, chargée de communication et
des relations publiques de Charara Boutiques.



N°026  du 1er Au 31 dEcEMBRE 2015




