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Chers Tous

Treichvilloises, Treichvillois, Amis

de la Commune cosmopolite

N
ous revoilà pour notre rendez-
vous mensuel, qui nous permet de
partager et de recueillir vos préoc-

cupations à travers plusieurs rubriques
et la page facebook de notre Mensuel
communal.
Pour ma part, c'est un plaisir toujours
renouvelé que de vous retrouver, et je
l’espère, en très bonne santé.
Juillet. Nous entrons dans le 2ème
semestre du l'année 2016, une année

qui aura débuté par quelques difficultés
sur plusieurs plans pour notre pays (at-
tentat terroriste de Grand Bassam,
cherté de la vie, rareté des produits vi-
vriers résultats d'une grande séche-
resse,...) et qui, nous l’espérons, se
terminera sous de très bons auspices.
Notamment au vu des efforts consentis
par le Chef de l'Etat, Son Excellence
Monsieur Alassane Ouattara et du Pre-
mier Ministre, Chef du Gouvernement,
Daniel Kablan Duncan.

Sur le plan de l'assainissement et de

l’amélioration du cadre de vie.

La saison des pluies bat son plein en
ce moment, et c'est l'occasion des
grands travaux pour la Direction Tech-
nique afin de soulager les populations
et de les protéger des dégâts irréversi-
bles. Le contrat d'affermage concer-

nant les canalisations enterrées

stipule, que la Sodeci a l'exclusivité

de l'exploitation et de l'entretien des

réseaux d'assainissement. Mais, au
regard des difficultés de sa population,
et pour le bien-être de celle-ci, la mairie
a décidé d'accompagner les actions de
la Sodeci. En cela, nous avons bénéfi-
cié de votre collaboration sur la page
facebook du journal pour nous signaler
les lieux d'intervention. C'est, ainsi, que
les populations  des quartiers Seyny
Fofana (avenue 11, de la rue 21 à la
rue 38), Kouamé Albert (avenue 13,
rue 24), Aizan Pascal (avenue 9 et 10
rue 7), Arras 3, Arras 1, Belleville (ave-

nue 21), Tanoh Blaise avenue 10 rue,
12 a la rue 17, El Mansour (avenue 10,
de la rue 12 à la rue 38), Chicago, Boni
Pierre,… ont bénéficié des travaux de
curage des égouts afin de permettre la
circulation des eaux pluviales. Ces ac-
tions seront suivies d’une sensibilisa-
tion des populations afin qu'elles
prennent le relais. Une fois de plus,
nous lançons un appel pour un com-
portement citoyen de chacune et de
chacun d’entre nous. Seule, la mairie
n'y arrivera pas. «Treichville Commune
moderne, Treichville commune mo-
dèle» sera la conjugaison de nos ef-
forts. 
Sur le plan administratif. Les élus lo-
caux ont échangé à Yamoussoukro sur
leur statut et celui des agents munici-
paux. A cette occasion, j'ai eu l'honneur
de représenter le Chef du Gouverne-
ment, le Premier Ministre Daniel Ka-
blan Duncan. Cette rencontre à
l'initiative de l'ARDCI, de l'UVICOCI et
de l'AIMF, qui a réuni des élus de plu-
sieurs pays africains et leurs faitières,
a permis d'explorer des pistes de solu-
tions et de confronter les expériences
des différents pays. Ce plaidoyer est la
somme de longue réflexion, qui, nous
l’espérons, permettra une avancée no-
table dans le processus de décentrali-
sation amorcée depuis belle lurette
dans nos pays. 
Sur le plan de la cohésion sociale.

Treichville a démontré, s'il en était en-
core besoin, son sens élevé du devoir
et d'hospitalité en se mobilisant massi-
vement pour prendre part respective-
ment à l'accueil des Présidents des
Républiques sœurs du Ghana et de
L'Inde. Treichville commune hospita-
lière, par excellence, est appelée à
juste titre la CEDEAO en miniature. Et
cela, grâce à nos pères, qui ont su cul-
tiver cette vertu, que nous avons su
perpétuer pour donner la commune
n'zassa. Merci pour tout, chères popu-
lations d’honorer notre Cité en tout
temps et en tout lieu.
Sur le plan social.

La journée de l'enfant africain a été cé-
lébrée le vendredi 17 juin 2016  dans
notre Commune. Au nom du Conseil
Municipal et en mon nom personnel, je

voudrais ici et maintenant réaffirmer
notre engagement à lutter contre les
mariages précoces. La place des en-
fants est à l’école. C'est pour cela que
nous avons décidé d'accompagner le
Gouvernement dans le projet de l’école
obligatoire, en offrant des prises en
charges scolaires et en initiant les jour-
nées de l’excellence, donnant, ainsi,
une chance à chaque enfant.
Sur le plan de l'insertion et de l'aide

à l'emploi. Le Guichet Communal de
l'emploi, dans le cadre de l'aide à l'em-
ploi, a initié la formation de 15 forma-
teurs, qui permettront d'accompagner
les jeunes dans la création d'emploi et
aussi la recherche de financement.
Sur le plan de l’Hygiène publique.

Nos services ont saisi et détruit plus de
200 kg de produits corrompus. C'est
l'occasion d'attirer l'attention des popu-
lations sur l'achat de boîte de
conserves en pleine rue, sans aucune
garantie. Elles se livrent sans le savoir

à des intoxications alimentaires et s’ex-
posent à des maladies graves. La lutte
contre la contrebande doit être une af-
faire de tous, et c'est en même temps
un problème de santé publique. 
Sur le plan religieux. Nous avons sa-
crifié au rituel d'accompagner nos
frères musulmans dans le mois saint
de Ramadan par des dons de vivres et
non vivres aux différentes mosquées et
responsables religieux. Cette pratique,
qui date de plusieurs années est le
signe d'une bonne cohabitation entre
les différentes religions et l'administra-
tion communale. Nous prions le Dieu
Tout-Puissant afin que les prières des
fidèles musulmans raffermissent la co-
hésion sociale et nous apportent une
paix des cœurs, une paix véritable.  Ce
mois de juillet sera véritablement un
mois béni pour notre commune. En
effet, en plus de la fête de Ramadan,
qui sera célébrée dans quelques jours,
la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de
Treichville fêtera ses 80 ans d’exis-
tence le 10 juillet 2016. Et celle de
Notre Dame du Perpétuel Secours
commémorera, à la même date, 25
ans de sacerdoce de son Père Curé
Augustin Ohua, en attendant de glori-
fier Dieu le 25 août 2016 pour ses
noces de diamant (60 ans). Une
longue marche, qui a permis aux mis-
sionnaires d'hier, aux prêtres d'au-
jourd'hui de conduire les fideles. Ces
bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui sont à
saluer pour le travail d'évangélisation
et de construction effectué. Bonne fête
à nos frères Musulmans et Catholiques
et qu'abondent les grâces sur notre
Belle Cité. Qui a eu l’honneur le mardi
28 juin 2016 d’accueillir le Premier Mi-
nistre, Daniel Kablan Duncan pour
l’inauguration de la représentation ré-
gionale de l’Agence Emploi Jeunes et
des localités des villes du Sud d’Abid-
jan.
Je vous souhaite, pour ma part, une
bonne lecture et toujours beaucoup
plus d'implication dans la gestion com-
munale, que nous souhaitons collé-
giale et participative. 
Ensemble pour un «Treichville mo-
derne et modèle»n
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N O T R E   H I S T O I R E
Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com

Sainte Jeanne d’Arc, la ‘‘ fille aînée’’ du Vicariat
apostolique d’Abidjan fête ses 80 Ans !!!

L
a prétention de qualifier la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville de fille
ainée de l’Archidiocèse d’Abidjan, ne repose que sur ses actions tant au niveau
de l’Evangélisation que de  la propagation de la foi Catholique à travers les nom-
breux mouvements d’action Catholique solidement établis sur l’ensemble du ter-

ritoire national et auxquels elle a donné naissance.
1935 : Suite au  transfert de la capitale à Abidjan en 1934 et à l’augmentation très
sensible de la population d’Anoumanbo (Treichville), les autorités religieuses jugèrent
bon d’installer des Prêtres à demeure à Treichville et fondèrent en 1935 une mission
Catholique autonome détachée de la mission Saint Paul du Plateau, la future Paroisse
Ste Jeanne d’Arc de Treichville 
6 Octobre 1936 : Le Père Paul Rey, sera le premier responsable de cette commu-
nauté autonome Chrétienne, mission Catholique Sainte Jeanne d’Arc qui deviendra
à partir 14 Septembre 1954, Paroisse Ste Jeanne d’Arc, le Vicariat apostolique d’Abid-
jan  étant élevé au rang d’Archidiocèse d’ Abidjan.

Sainte jeanne d’arc , les mouvements d’action Catholique en 
Côte d’ivoire et l’extension des lieux de culte

la jeunesse Ouvrière Catholique (j .O.C) ; 
la ligue Ouvrière Chrétienne (l.O.C.) ; 
l’action Catholique des Familles (a.C.F) dont le Président le plus émérite fut
M. joseph aMiCHia ; 
le Scoutisme (scouts, guides, louveteaux, jeannettes ) ;
les Cœurs Vaillants et ames Vaillantes (CV-aV)
Il convient de noter que c’est à partir de Ste Jeanne d’Arc et sous l’impulsion du Père
Paul Rey, que furent créées les missions catholiques : Ste Anne de Port-Bouët ; St
Etienne de Koumassi ; Notre-Dame de Treichville; St Antoine du Port

Sainte jeanne d’arc et les vocations religieuses  et sacerdotales

Le  nombre de prêtres sortis des entrailles  de la Paroisse Ste Jeanne d’Arc est régu-
lièrement passé de trois (3), deux prêtres et une sœur : Michel Pango, compositeur
de l’hymne national de la République de Côte d’Ivoire, feu Frère Epiphane Mensah
et Sœur Madeleine Kacou  à une  dizaine (10) de nos jours; le dernier ordonné en
2016 étant l, Père AHIZI Marcellin , 

des laïcs engagés auprès de  religieux inventifs 

avec M. jean delafosse son premier Président   et sous l’autorité spirituelle du Père
BIDOU, l’idée de la création du Conseil paroissial chargé des problèmes matériels
de la paroisse fut expérimentée à Jeanne D’Arc en 1947.  diaCOH Faustin : l’homme
des vocations ; Pierre N’da : animateur de la chorale St Michel et de la J.O.C. ; 
joseph amichia : Président de l’A.C.F.

Sainte Jeanne d’Arc  vue par un missionnaire métropolitain : Père Jean Jacques

MARZIAC, Vicaire de 1954 à 1957 à Treichville, adepte de la philosophie de Mon-

seigneur Lefèvre, évêque dissident d’Icône.

«Dès que je débarquai en Côte d’Ivoire, en Octobre 1954, providentiellement je fus
affecté comme vicaire à la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville, dans la ban-
lieue d’Abidjan. Inoubliable était la procession organisée dans les rues de la ville, le
deuxième dimanche de mai, malgré la saison des pluies qui commençait. Une belle
fille métisse, franco-ivoirienne, montée sur un cheval, faisant Jeanne d’Arc. A chaque
refrain des cantiques, elle brandissait une épée. Il n’était pas question d’Ebriés, de
Baoulés, de Bétés, de Senoufos… tout le monde sans distinction, des milliers sui-
vaient la procession en chantant, avec enthousiasme… Chacun savait… La Côte
d’Ivoire s’unissait… Il n’était pas question d’indépendance, sauf pour quelques étu-
diants marxisés en France»n

Sources :
- Paroisse Ste Jeanne d’Arc : « Spécial 50 Ans» par le Service Communication 

- Mai : Mois de Marie , Mois de Sainte Jeanne d’Arc in

‘’La Gazette du Quercy et d’ailleurs’’ par Père Jean-Jacques MARZIAC

N°033  du 1er au 31 juillet 2016

Jean Delafosse, 1er prési-

dent du Conseil paroissial

de Ste J d’Arc en 1957.

Joseph Amichia, militant de l’ACF, de la JOC,

du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens

et du Conseil pontifical des laïcs. Député et

Ambassadeur près le St siège en 1971.

Les 60 ans de sacerdoce du Ré-

vérend  Père Jean Jacques Marzia

(3è à partir de gauche) célébrés

à Londres le 15 février 2014.
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La mairie a tout prévu

A l’instar des vacances précédentes,
la mairie de Treichville a pris toutes
les dispositions pour occuper les
élèves de la Commune et même
ceux, qui viendront y passer leur sé-
jour. Vacances animées, mais «
saines et studieuses », tel est, on
peut l’affirmer, le leitmotiv du contenu
de ce qu’apprête la Direction des
Services Socioculturels et de Promo-
tion Humaine (DSSCPH). « Durant
ces vacances, le Maire François Al-

bert Amichia et son Conseil Munici-
pal, comme à leur habitude, offriront
à notre jeunesse des vacances
saines et studieuses par rapport à un
certain nombre d’activités tant au ni-
veau de la commune, que du côté
des activités nationales » a avancé,
d’emblée, Aly Tiero, pour dire, que la
Commune sera animée. De l’ensem-
ble de ses propos, il ressort, que six
(6) chapitres constitueront les points
angulaires de ce qu’apporteront aux
élèves les autorités    municipales.

Des activités d’éveil  

Toutefois, l’heure ne sera pas de
facto à l’amusement. Et pour cause,
la mairie ne voudrait pas opérer une
rupture brutale avec les cahiers et li-
vres, mais aller à un rythme qui va
joindre l’utile à l’agréable. « Nous au-
rons des centres aérés au profit des
enfants de cinq (5) à douze (12) ans

afin d’organiser pour eux des activi-
tés d’éveil et de pouvoir réduire leur
vulnérabilité. Cela, parce que les pa-
rents ne savent pas, souvent, com-
ment meubler les temps de
vacances des enfants, qui se retrou-
vent parfois dans la rue. C’est, donc,
pour ne pas que les élèves se trou-
vent oisifs, que nous organiserons
ces activités. Ils viendront passer
une journée dans les centres aérés,
que nous allons ouvrir dans nos
écoles maternelles municipales. A
savoir, les deux (2) situées à l’ave-
nue 8, l’école maternelle François Al-
bert Amichia (CACE) sise au quartier
Yobou Lambert  et celle du Port.
Nous y initierons des compétitions

de lectures et dictées. Tout cela est
dénommé ‘‘Treich-Culture-Loisirs’’ »,
a précisé le Directeur des Services
Socioculturels et de Promotion Hu-
maine (DSSCPH). A côté de cette
tranche d’âge, une autre aura aussi
ses occupations de vacances. En
l’occurrence, celle relative à ceux,
qui sont âgés de plus de douze (12)
ans. « Les élèves et étudiants seront
inclus. Nous reprendrons à leur profit
les cours de vacances avec l’appui
de Madame (Ndlr : Justine Tokpa)
l’Inspecteur de l’Enseignement Pri-
maire (IEP) de la Circonscription de
Treichville » a indiqué le Premier
Responsable de la DSSCPH. A ses
yeux, cette étape des vacances
revêt un intérêt capital d’autant plus
qu’elle mettra en exergue deux
points essentiels. D’un côté, « l’ob-
jectif est d’offrir des vacances stu-
dieuses » et d’un autre, « l’esprit,
c’est d’avoir des vacances stu-

dieuses afin de permettre aux élèves
et étudiants de garder la proximité
avec le matériel didactique et mieux
amorcer les vacances scolaires » a-
t-il énoncé. Cependant, ces enfants
ne resteront pas, dans leur ensem-
ble, enfermés pendant ces vacances
avec des documents scolaires.

Activités culturelles natio-

nale et communale. 

C’est pour cela, que la mairie a prévu
amener les jeunes de la Commune
à se frotter à ceux des autres villes
par le biais d’une activité culturelle,
qui mettra aux prises toutes les
Communes. « Treichville participera

à ‘‘Wozo vacances’’, une activité or-
ganisée chaque vacance scolaire
par la RTI, qui s’appuie sur les Com-
munes. Il est agréable, que nos
jeunes prennent part à cette activité,
qui se situe sur le plan national» a in-
formé Aly Tiero. Avant de dire,
«qu’au niveau de la Commune, il y
aura ‘‘Treich-variétoscope’’. Diffé-
rents groupes,  ont déjà fait leurs ins-
criptions ». A cette occasion, les
vacanciers, qui rivaliseront pour met-
tre en relief les danses traditionnelles
et valoriseront la diversité culturelle,
rappelleront aux spectateurs ‘‘Varié-
toscope’’ : la défunte émission de va-
cances de la RTI initiée par
Barthélemy Inabo, et co-animée
avec Serges Fatoh. Pérenniser,
sinon marcher dans les cendres de
ce que les ivoiriens ont aimé pendant
des vacances, peut être, en toile de

Réalisé par allBeRt aBale
Ph : j.B. ahouty et abalé

Parents / Pour une réussite des vacances scolaires

Ce qu’il faut faire pour les élèves
Vive les vacances ! Mais comment rendre cette période à la fois plaisante et  studieuse pour

les élèves ? Pour répondre à cette préoccupation, votre Mensuel vous donne ici des repères

sur ce que prépare la mairie et des propositions de nombre de parents d’élèves. L’enjeu est

de permettre aux élèves des vacances, qui ouvriront sur une rentrée scolaire non doulou-

reuse, mais bien accueillie par les concernés.

Libre opinion

C
omme l’indique la

définition, les va-

cances sont des

temps de congés, c’est-

à-dire une période bien

circonscrite de cessation

légale de travail accor-

dée à un agent par sa

hiérarchie. C’est, donc,

un moment d’inactivité

professionnelle. Pour

beaucoup, l’heure doit

être à la récupération, au

repos, notamment chez

les élèves et étudiants.

Après neuf (9) mois d’in-

tenses activités, il est né-

cessaire, qu’ils 

s’accordent une pause

méritée. Mais, elle ne

doit pas s’étendre sur

toutes les vacances,

parce que la rentrée sco-

laire est à préparer tant pour les parents, que pour les élèves.

Pour nous, deux phases peuvent constituer de bonnes va-

cances. Des moments de sorties détentes doivent être autorisés

dans un premier temps aux enfants. Colonies de vacances, des

voyages de rencontre pour changer de milieux, par exemple.

Dans certains cas, l’enfant peut être envoyé dans une famille

étrangère pour des échanges culturels ou l’apprentissage d’une

autre langue. En fait, ce moment consiste à sortir le vacancier

de son train-train scolaire précédent en vue de libérer son cer-

veau mis à rude contribution. Cela donnera aussi au corps une

vitalité dans la mesure où le temps de sommeil primera sur les

contraintes d’un réveil matinal. Mais sans exagération. L’enfant

pourra en profiter pour lire un peu, regarder des films instructifs

et passer de bonnes soirées avec les parents. Qui lui accorde-

ront des moments de sortie dans le cadre des cérémonies, jeux,

spectacles de vacances… L’important et de lui laisser le loisir

tout en l’amenant à savoir, que certaines sorties n’ont aucune

espèce d’importance. Et cela pendant trois à quatre semaines,

voire un mois. Puis, sans donner dans une rupture totale, les

cours de vacances doivent prévaloir. Il s’agira d’anticiper sur les

prochains cours en faisant une sorte d’initiation avec des répéti-

teurs sérieux ou des enseignants du niveau. La concentration et

un suivi rigoureux sont importants, parce que ces cours apprê-

tent déjà l’enfant à sa prochaine année. Mais ces cours, il y a un

bilan à faire avec le concerné et lui donner un temps d’écoute

pour qu’il souligne ses difficultés de la saison écoulée, les rai-

sons et ce que lui-même propose. Avant de lui signifier le bien

fondé de la démarche tant que parents, personnes avisées et la

lui faire partager. Mettre en confiance l’enfant au départ est très

important, parce qu’il doit se sentir utile d’autant plus que c’est

de lui, de son avenir, qu’il est question. L’essentiel ici est de mo-

tiver l’enfant et l’amener psychologiquement à s’armer pour les

cours, qui suivront. C’est le moment des explications, des répé-

titions et des exercices avec l’élève sans, toutefois, l’épuiser. En

somme, nous plaidons pour des vacances alliant loisirs et ins-

tructionn

Mme Koffi Sambro 
(Inspecteur d’Education) : 

‘‘Pour des vacances alliant
loisirs et instruction’’

Pour votre libre oPinion et suggestion
ecrivez-nous !!

email: abalealbert@yahoo.fr

Pendant ces vacances la priorité doit être aussi aux études par la fréquentation de bibliothèque et les cours de vacances.
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fond, le ‘‘défi’’ de la mairie. Qui n’en-
tend pas s’arrêter là.

Menu sportif : Maracaña,

Football, cyclisme et boxe

Le sport connaîtra encore une place
de choix pendant ces vacances. Tout
est mis d’avance en œuvre afin que
ce volet, qui est un facteur de ras-
semblement, par excellence,
connaissance une réussite. « Nous
aménagerons des temps pour des
activités sportives. Il y aura Treich-
Maracaña dans les quartiers, notam-
ment sur différents stades : Sicogi
Mairie, Arras II, Louis de Gonzaque,
espace Ahoubé et la Cité du port.
Nous aurons, donc, cinq zones pour
le Maracaña. Dans la foulée, on aura
l’organisation de la super coupe
François Albert Amichia au niveau
des compétitions de grands poteaux
au stade Yobou Lambert où des
équipes pratiqueront le football. Les
finales des différentes compétitions
auront lieu vers la fin des vacances
». Et ce n’est pas tout, en ce sens
que le vélo sera au rendez-vous.
«Nous ferons en sorte, que la fête de
l’indépendance (Ndlr : le 7 août
2016) soit particulière pour les va-
canciers. Ils profitent, à cet effet, du
tour de cyclisme, qui se déroulera la
veille» a, encore, confié Aly Tiero. La
cerise sur le gâteau du menu sportif
est le noble art. « Si nous sommes
entendus par la Fédération Ivoi-
rienne de Boxe (FIB) auprès de la-
quelle nous avons déjà engagé des
démarches, nous comptons organi-
ser un gala du noble art durant ces
vacances». Par ces informations, le
Directeur ne va pas sans dire, que
les vacances seront de véritables
moments de distractions, qui feront
de Treichville un lieu de rendez-vous
sportif.

Spectacle culturel spécial à

la fête de l‘indépendance

Une spécificité est à noter. En effet,
les élèves et étudiants de la Com-
mune n’zassa auront droit à un spec-
tacle inédit comme cadeau de fête
de l’indépendance. « Nous offrirons
un spectacle à la population le 7 août
2016 pour commérer la fête natio-
nale avec différentes troupes ou le
ballet national de faire un tour artis-
tique de la Côte d’Ivoire. Nous
l’avons fait dans les années précé-
dentes et les populations ont bien af-
fectionné», a révelé Aly Tiero.

Au sortir des vacances : ‘‘la

fête des Oscars de l’Excel-

lence’’

Le clou des vacances sera la fête an-
nuelle, qu’offrent le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune Treichville et le Conseil Muni-
cipal chaque fin de vacances aux
élèves et étudiants de la Cité cosmo-
polite. Cette cérémonie, dont l’objec-
tif est de motiver les apprenants en
vue des échéances scolaires nou-
velles, est dénommée  ‘‘La fête des

Oscars de l’Excellence’’. Elle se veut
un moment de récompenses des
mérites. « C’est, ici, l’occasion pour
nous de lancer un appel aux élèves.
A savoir, que le Ministre François Al-
bert Amichia, qui a toujours prôné
l’excellence, entend leur permettre,
cette année encore, de terminer
leurs vacances scolaires en beauté
et de bien débuter la rentrée scolaire
2016-2017 ». Selon le Directeur des
Services Socioculturels et de Promo-
tion Humaine, le souci du Maire « a
toujours été de voir les enfants de sa
Commune se distinguer par des
notes méritoires au niveau des éva-
luations nationales aux différents

examens : entrée en 6ème, BEPC,
BAC, BT, BP, BTS. De ce fait, il en-
tend les encourager à être parmi les
meilleurs grâce à des notes excel-
lentes ». Il est, ainsi, clair, que tous
ces arguments appropriés justifient
cette fête de célébration de l’Excel-
lence. Au-delà du geste, il y a la
ferme intention du Maire et de ses
Conseillers d’apporter d’après le Di-
recteur des Services Socioculturels
et de Promotion Humaine (SSCPH)
« leur appui aux élèves et étudiants
et les appeler par la même occasion
à l’effort au bout duquel se trouve la
récompense, qu’est le prix de l’Excel-
lence », a clarifié le Directeur des
SSCPH. Avant de conclure : «Il faut,
certes, des vacances de loisirs, mais
aussi des vacances saines et stu-
dieuses, qui déboucheront sur les
prix de l’Excellence. L’important pour
la mairie, ce sera de réussir, pendant
ces vacances qu’elle entend offrir à
la jeunesse, à alterner étude, sport et
culture. Mieux, elle invite cette jeu-
nesse à être, toujours, habitée par
l’esprit de l’Excellence».

Ce que préparent des 

parents

En dehors de la Mairie, des parents
d’élèves s’activent en ce moment
pour permettre à leurs progénitures
de passer de bonnes vacances.
Pour Atsain Adon Clément deux mo-
ments seront accordés aux va-
cances de ses enfants. « Au regard
des notes de l’année scolaire précé-
dente, qui n’ont été brillantes, j’ai dé-

cidé, dans un premier temps, de leur
demander d’étudier. Ils s’attèleront à
une révision générale de tous leurs
cours, surtout dans les matières
comme le Français et les Mathéma-
tiques où les moyennes sont très
basses. Ils étudieront toute la mati-
née et consacreront les après-midi
aux sorties détentes. . Cette période
s’étendra sur un (1) mois » a-t-il dé-
claré. Il nous a, par la suite, étale la
seconde phase des vacances, qu’il
nourrit pour ses protégés. « La
deuxième partie sera consacrée à un
voyage, qui leur permettra de chan-
ger un peu de cadre de vie.  Ils pour-
ront, ainsi, découvrir ce qu’il se passe

ailleurs. Un voyage enrichit toujours,
tant il apporte quelque chose de nou-
veau à celui qui l’effectue.  Ils en tire-
ront, donc, profit. Je ne saurais
terminer sans souhaiter de bonnes
vacances à tous les enfants » a fini
le secrétaire de la Paroisse de Sainte
Jeanne d’Arc de Treichville dans son
bureau le vendredi 24 juin 2016. A la
Cité Douane, Jean Pierre Kouakou a
affirme avoir déjà libéré ses enfants.
« Ils sont déjà au village pour se res-
sourcer. Ils en ont pour deux se-
maines. Puis à leur retour, je leur
accorderai des sorties pendant des
animations culturelles et sportives. Et
nous terminerons par préparer la
rentrée. C’est dans leur habitude et
tout se passe bien à chaque fois,
alors je ne me fais pas de souci. Et
eux, non plus, parce qu’ils savent
quand il faut jouer et lorsqu’il faut étu-
dier», a-t-il dit le lundi  20 juin 2016
de passage à Treichville pour Ad-
jamé 220 logements où il habite. Ap-
prochés dans la soirée du mercredi
22 juin 2016 devant la mosquée de
l’avenue 8 Adji Romuald et Abdul
Koné ont été formels. Le premier a
décidé de faire appliquer ses prin-
cipes. « Mes enfants n’auront pas de
sorties de vacances cette année. Je
ne suis pas, vraiment,  content d’eux.
Je me calmerai peut être après,
parce que la colère ne doit pas l’em-
porter sur la raison, mais ils avaient
été prévenus. ‘’Pas de bonnes notes,
pas de vacances’’. Et ce sera ainsi,
jusqu’à preuve du contraire. Ce n’est
sans doute pas la bonne manière,
mais il faut commencer par faire res-

pecter sa parole. Nous nous parle-
rons, puis accorderons les violons
pour l’année prochaine », a-t-il mar-
telé sans décolérer. Pour le second,
le ton est tout autre. « Les notes des
enfants n’ont pas été bonnes, mais,
je les ai laissés se reposer jusqu’à la
fin de ce mois (ndlr : 30 juin). Et puis,
on verra ensemble, ce qu’il y aura
lieu de faire. Nous allons échanger
pour qu’ils situent ma part de respon-
sabilité. Il ne faut toujours pas jeter la
pierre aux enfants. Ensemble, Ma-
dame et moi, nous verrons, après les
avoir écoutés », a dit Addul Koné. Un
autre parent d’élèves a, aussi, confié
ses dispositions. « Les vacances

scolaires sont des moments à la fois
de plaisir et de préparation de la fu-
ture année scolaire. Dans un premier
temps, les enfants ayant eu une dé-
bauche d’énergie physique et men-
tale, ont besoin de se reposer. En
pareilles circonstances, on doit leur
permettre un petit laisser aller ; mais
à la limite du possible pour qu’ils ne
tombent pas dans des actions ex-
cessives. On dit, et à raison, que «
tout excès nuit », donc, il vaut mieux
les prévenir avant, qu’il ne soit trop
tard. Nous le savons tous, les en-
fants sont vulnérables beaucoup fa-
ciles à influencer. Il faut, alors, leur
permettre des vacances suivies », a
avancé Athanase Mobio. Pour lui,
par ‘‘suivies’’, il faut entendre des ac-
tivités à même d’instruire l’enfant.
C’est pourquoi, il souhaite, que les
vacances ne soient pas des temps
indiqués pour autoriser à l’enfant de
nombreuses heures sur internet. « Il
faut, plutôt, limiter son moment, qu’il
passe sur l’ordinateur et l’alterner
avec des sorties», a affirmé le natif
de Treichville, habitant aujourd’hui
loin de sa commune. « A l’époque, il
y avait des voyages d’études entre
des établissements et ceux de cer-
tains pays étrangers, puis des
agences ou groupes d’élèves ou étu-
diants organisaient des colonies de
vacances et d’échanges culturels.
Tout cela tend à disparaître. Or, ce
sont des choses à encourager pour
le bien des enfants. Heureusement,
qu’à Treichville, certaines disposi-
tions sont prises par le Ministre Fran-
çois Albert Amichia et le Conseil

Municipal pour occuper les enfants
de la Communes pendant les va-
cances. J’en félicite Monsieur le Mi-
nistre, Maire notre Commune bien
aimée et demande aux enfants de
ne pas s’adonner à la facilité pendant
les vacances. On a le port et une
zone industrielle, qui peuvent leur
procurer des emplois pendant cette
période. Je les encourage vraiment
à faire cet effort d’aller vers les entre-
prises. C’est un conseil, la cybercri-
minalité est inopportune », a achevé
Athanase Mobio.

Des voyages aux allures de

pèlerinage

La paroisse Sainte Jeanne d’Arc de
Treichville va ordonner une sortie sur
Yamoussoukro. « Nous organisons
un voyage sur Yamoussoukro avec
les enfants de la Paroisse du 29 juil-
let au 1er août 2016 », a précisé
Père Valentin Atta à l’entrée de
l’église le vendredi 24 juin 2016. Ce
déplacement, qui coûtera 25 000fcfa
à chaque intéressé, est ouvert à
tous. «Tout parent, qui voudrait que
son enfant change un peu d’environ-
nement peut venir l’inscrire et s’ac-
quitter du montant forfaitaire », a-t-il
ajouté. Cette sortie prend des allures
de pèlerinage. « Nous allons amener
à communier, à apprendre à vivre
ensemble en dehors de leurs fa-
milles dans la présence de Dieu
notre Créateur durant ces trois jours
» renchérit l’Aumônier des enfants de
ladite paroisse. A bien l’entendre, ce
temps e vacances, que passeront les
enfants dans la capitale politique a
un triple aspect : spirituel, culturel et
un instructif. «Nous allons à Yamous-
soukro en tant que chrétiens, enfants
de Dieu. Les enfants seront, donc,
constamment en prière. On ne peut
aucunement occulter le côté spirituel
de ce voyage. Nous dirons une
messe avec les enfants pour remer-
cier au Seigneur pour cette grâce,
qu’Il leur accorde. Prières et chape-
lets seront faits.  Puis, nous ferons
voir aux enfants la Basilique, que
beaucoup d’entre eux ne connais-
sent pas et qu’ils découvriront, par
conséquent. La Basilique est un édi-
fice, qui représente beaucoup pour
nous les Catholiques. Les enfants
profiteront de leur séjour pour visiter
le lac aux caïmans. Ils découvriront
d’autres architectures de la ville et
ses grandes voies. L’occasion leur
sera donnée, en outre, de rencontrer
les autorités du District.  L’objectif est,
donc, d’amener les enfants, non seu-
lement à prier et s’amuser, mais
aussi à s’instruire», a souligné le
principal animateur de cette sortie de
vacances. Divergents sont les points
de vue, mais ils s’accordent sur un
triptyque : des vacances studieuses,
spirituelles et culturelles. Une bonne
fusion (des trois genres d’activités)
apportera, assurément, à tout enfant
des moments agréables pendant les
vacances et lui permettra de prépa-
rer une nouvelle année scolairen

Ces livres de la médiathèque de Treichville sont disponibles pour les vacanciers qui y viendront.
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L
a Commune chère au Ministre
François Albert Amichia n’a pas
failli à deux de ses réputations: la
mobilisation et le sens de l’ak-

waba. Elle l’a démontré une fois de
plus en marqué de son sceau les sé-
jours des Présidents des Républiques
du Ghana John Dramani et de l’Inde
Pranab Mukherjee. Deux moments,
deux pays, mais le même attache-
ment, le même respect pour ces per-
sonnalités en visite d’Etat dans notre
pays. « Lorsque le Président de la Ré-
publique SEM Alassane Ouattara re-
çoit en visites officielles ses
Homologues, s’il un est un acte, par
excellence, républicain, que les popu-
lations se doivent de poser, c’est de
leur réserver des accueils chaleureux.
C’est en cela que le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville et son Conseil municipal
n’ont ménagé aucun effort en donnant
des instructions afin que nous, leurs
modestes personnes, puissions œu-
vrer  à la réussite d’une totale mobilisa-
tion de nos populations pour que les

séjours des invités de l’Etat ivoirien
soient une réussite par un accueil jus-
tifiant l’hospitalité, qui est l’une des va-
leurs de la Côte d’Ivoire», nous a
affirmé Aly Tiero, cheville ouvrière de
toute mobilisation pour le compte de la
mairie de la Cité cosmopolitite. On
comprend, ainsi, les accueils chaleu-
reux, qui ont été accordés aux deux
Chefs d’Etat. Déjà, du 1er au 2 juin
2016, les habitants de la Cité n’zassa

ont donné le ton à SEM John Dramani
dès sa descente d’avion. Massés aux
abords de l’aéroport, les Treichvillois
ont par des «vive Monsieur le Prési-
dent» montré, que l’accueil et le res-
pect d’un visiteur ne sont pas de vains
mots. En témoignent ces mots de la
banderole : «Le Maire François Albert
Amichia et le Conseil municipal de
Treichville s’associent au Président
Alassane Ouattara pour souhaiter la

bienvenue au Président du Ghana
SEM John Dramani». Ce ne sont pas
les téléspectateurs, qui le démentiront.
Particulièrement aux dernières heures
de la venue du Président le l’Inde. Mal-
gré la forte pluie, la grande mobilisation
des populations de Treichville n’a pas
échappé, le mardi 14 juin 2016, aux ca-
méras de la première chaine de la té-
lévision nationale (RTI 1). Qui ont fait
un grand zoom sur la fanfare munici-
pale, les citoyens de la Commune, qui
ont effectué nombreux le déplacement.
Sans passer sous silence ces mots
forts : «Le Maire François Albert Ami-
chia-le Conseil municipal et la popula-
tion de Treichville s’associent au

Président Alassane Ouattara pour sou-
haiter la bienvenue au Président de
l’Inde SEM Pranab Mukherjee» ou
«Les populations de la Cité historique
et cosmopolite de Treichville avec à
leur tête le Maire François Albert Ami-
chia disent Akwaba», qui barraient les
grands étendards. «C’est un rituel pour
nos populations de se retrouver autour
du Maire François Albert Amichia pour
porter haut le flambeau de la mobilisa-
tion et de l’accueil», a ajouté le Direc-
teur en charge de Services
Socioculturels et de Promotion Hu-
maine, que nous avons approché
après chaque cérémonien

Accueil des Présidents des  Républiques du Ghana et de l’Inde en Côte d’Ivoire

Grande mobilisation réussie par Treichville
allBeRt aBale
Ph : jB aHOutY

Les populations de la cité nzassa ont accueilli chaleureusement les Présidents
ghanéen et indien.

A
ider les jeunes à mettre en place
des projets porteurs d’emplois, tel
est, assurément, le but de la pré-

sence à Treichville de Benoît Mathieu,
chargé de mission au Service Interna-
tional d’Appui au Développement
(SIAD) en France. Cette mission s’ins-
crit dans le cadre de la politique d’Aide
à l’Emploi initiée par le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville et le Conseil
Municipal à travers le Guichet Commu-
nal de l’Emploi (GCE). Les obligations
de l’émissaire de cette structure fran-
çaise sont définies par Jean Pascal
Boah rencontré le vendredi 17 juin
2016, à son cabinet, avec Benoît Ma-
thieu. «Conformément à la Convention
liant le SIAD- Cofides Nord-Sud au
GCE et aux cabinets Eton et Forsot,

nous bénéficions du séjour de Benoît
Mathieu pour une mission visant es-
sentiellement la formation de nos for-
mateurs et des personnes, qui vont
directement, accompagner des promo-
teurs. Cette formation (Ndlr : qui a dé-
buté le vendredi 17 juin 2016 à la
Médiathèque) se passe très bien. Elle
est prévue sur deux (2) semaines avec
la participation de 15 formateurs qui,
après cette formation, pourront dispo-
ser d’outils pour accompagner des
jeunes, tant en amont, qu’en aval dans
leur processus de création d’entre-
prise», a introduit le Coordinateur du
GCE. «L’idée est de faire la formation
des formateurs, qui seront à même
d’accompagner les structures des pro-
moteurs. Cette formation se fera sur
trois axes. La formation sur la prépara-
tion de projets et de création d’entre-
prise par des promoteurs, qui seront
assistés dans la conduite de leurs pro-

jets. L’autre axe est celui de l’accom-
pagnement avant, pendant et après la
création de l’entreprise. Le dernier as-
pect est le développement d’une struc-
ture de bénévolats auxquels on peut
faire appel en vue des accompagne-
ments pour le compte, par exemple
des jeunes, quelle que soit la structure
de leurs projets», a précisé Benoît Ma-
thieu. Sa mission, il l’a souligné, ne
porte aucunement sur des finance-
ments de structures encore moins sur
un appui financier. De ce fait, devant
Angbonon Aka Patrice (Directeur de
Cabinet Eton), l’envoyé du SIAD a
soutenu : «je ne suis pas ici pour l’as-
pect financier». Cette précision a été
clarifiée, par la suite, par  le Coordina-
teur du GCE. «Notre objectif premier
est d’amener les jeunes à comprendre

que les financements peuvent, déjà, se
créer par eux-mêmes à travers cer-
taines démarches. Et ce sont les voies
à suivre, que nous voudrions leur mon-
trer afin qu’ils comprennent, que le
Guichet Communal ne peut créer
d’emploi. Un exemple simple : pour
500 employés, la mairie doit mobiliser
au moins un (1) milliard. Nous, avec 35
millions de fonds de garantie, combien
d’emplois veut-on que nous créions ?
Il est vrai, que nous avons besoin da-
vantage de moyens, mais pour nous,
cela est  un challenge. C’est pourquoi
nous mobilisons certaines structures
expérimentées, qui pourraient mobili-
ser des fonds ou des voies d’accom-
pagnement pour assister des
postulants détenteurs de projets bien
structurés», a dit Jean Pascal Boahn

a.a.
Ph : Coulibaly OuMaR

Convention Guichet Communal de l’Emploi – SIAD (France)

Formation de 15 formateurs 

Ces apprenants ont suivi attentivement les enseignement du formateur Benoît Mathieu (SIAD France).
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A
l'initiative de l'Association In-
ternationale des Maires Fran-
cophones (AIMF), l'Union des
Villes et Communes de Côte

d’Ivoire (UVICOCI), l'Assemblée des
Régions et Départements de Côte
d’Ivoire (ARDCI), l'Agence Française
de Développement(AFD) et de
l'Union Européenne (UE) a eu lieu à
l’Hôtel Président à Yamoussoukro
les 16-17-18 juin, la première réunion
du Groupe de plaidoyer sur le « Sta-
tut juridique de l'élu local et la fonc-
tion publique territoriale ». Présidée
par le Ministre d'Etat, Ministre de la
Sécurité et de l'Intérieur, Hamed Ba-
kayoko représenté par le Ministre
Bamba Cheick Daniel, cette rencon-
tre, qui a réuni 155 personnalités, a
vu la participation de la France et de
quatre (4) pays africains (Côte
d’Ivoire, Burkina Faso, Cameroun,
Sénégal). Ouvrant la cérémonie, le
Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treichville

a, au nom du Premier Ministre Daniel
Kablan Duncan, apporté le soutien
de l'Etat de Côte d'Ivoire aux Collec-
tivités sur ce plaidoyer. C’était en pré-
sence de Thiam Augustin
(Gouverneur du District Autonome
de Yamoussoukro), Pierre Bayet
(Secrétaire permanent de l'AIMF),
Hien Philippe (délégué de François
Albert Amichia, Président du Conseil
des Collectivités Territoriales de l’Es-
pace Uemoa (CCT/Uemoa) et du Mi-
nistre Legré Philippe (envoyé du
Premier Ministre Ahoussou Jeannot,

Président l'ARDCI). Sans oublier Le
Maire Soman, Premier vice-prési-
dent de l'Association des Communes
et Villes du Cameroun, et le Ministre
sénégalais de l'hydraulique et de
l'assainissement. Au bout de trois (3)
jours de réflexion, des recommanda-
tions ont vu le jour. Elles consistent,
entre autres, à attribuer aux élus lo-
caux et aux personnalités des collec-
tivités les moyens juridiques,
administratifs et financiers, puis la
protection indispensable leur permet-
tant d’assurer leur obligation en toute

tranquillité. Il a été, aussi, décidé de
l’adoption de tous les textes règle-
mentaires d’application des diffé-
rentes lois concernant le transfert
des compétences, ainsi que du statut
des élus locaux et de ses décrets
d’application. D’importantes proposi-
tions ont afflué du côté des partici-
pants. Renforcement des capacités
du personnel et des élus, des rela-
tions avec la tutelle, la rémunération,
le rôle des élus dans le recrutement
et la carrière du personnel, l’influence
du politique sur les collectivités, en-
gagements des lobbyings dans les
états intéressés (la liste n’est pas

exhaustive) telles ont été, en sus, les
ouvertures soutenues par les adhé-
rents.  Ces différentes résolutions et
propositions ont renforcé un pan im-
portant de la déclaration faite à l’ou-
verture de la rencontre par le
représentant du Premier Ministre.
«En ce qui concerne, en particulier la
problématique du statut des élus lo-
caux et de la fonction publique terri-
toriale, l’objectif poursuivi est de
donner aux élus locaux, les moyens
juridiques, administratifs, financiers
et la protection notamment sociale
nécessaire pour le bon accomplisse-
ment de leur mission de développe-
ment local. C’est-à-dire d’améliorer
les conditions de vie de nos popula-
tions » avait souligné à l’ouverture de
la cérémonie le Ministre Français Al-
bert Amichia au nom du Chef du
Gouvernement.  Il dira, par ailleurs,
que le Gouvernement a inscrit le train
de réforme institutionnelle visant  à
consolider et à améliorer la politique
de décentralisation, qui s’est traduite
par la loi n°2014-451 du 05 Août
2014 portant orientation de l’organi-
sation générale de l’Administration
territoriale, qui dans un souci d’effica-
cité et de simplicité a réduit de 5 à 2,
les types de collectivités »n

François Albert Amichia, représentant le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan :

‘‘Le Gouvernement de Côte d’Ivoire attend beaucoup de vos travaux’’
KSK 

Ph : j.B aHOutY
Envoyés spéciaux à Yamoussoukro

L
a Première Dame de la Com-
mune de Treichville était le di-
manche 26 juin 2016 à la

mosquée sénégalaise sise à l’ave-
nue 8, rue 10 à l’occasion de la
9ème édition de la Conférence isla-
mique organisée par la Fédération
des Dahiras Tidjane en Côte d’Ivoire.
Marraine de la cérémonie, Amichia
Lucy avait à ses côtés Abdou Lahat
Sourang, Ambassadeur et El Hadj
Abdou Karim Basse, Consul Général

du Sénégal en Côte d’Ivoire. Pour le
Secrétaire général de la Fédération,
Sérigne MBou, qui a remercié le Pré-
sident de la République Alassane
Ouattara, celui du Sénégal El Hadj
Malick Sall et le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, cette édition a revêtu

une importance capitale. « Au-delà
de notre volonté de proclamer l’Islam
à travers nos Conférences,  la pré-
sente édition est grandiose grâce
aux présences des personnalités,
qui nous ont fait l’honneur de leur
présence. Outre la Marraine Ma-
dame Amichia, il y a une très forte
délégation venue de Dakar pour re-
présenter le Dr Cheikh Kanté, Direc-
teur Général du Port Autonome de
Dakar. La délégation est composée

de Serigne Abdou Ahmed Sy, fils de
Serigne Abdou Aziz, Al Amine, Ti
Vaou Ane, Papa Lam, chargé de
Mission au Port Autonome de Dakar
et de Khadim Sawb de la Radio Té-
lévision Sénégalaise (RTS) »n

aiMeliCe tHReVOR
Ph : jB aHOutY

E
mpêcher les mariages pré-
coces et leurs conséquences
sur les enfants, former, sensi-
biliser, assister, écouter et don-

ner des conseils aux victimes de
violences. Tels sont les engage-
ments pris par le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville aux côtés de
l’Association pour la Protection des
Droits de l’Enfant (APDE), l’Associa-
tion  Internationale de Lutte contre
les violences et l’Organisation Non
Gouvernementale (ONG) Gepalef.
C’était le vendredi 17 juin 2016 à la
salle des mariages de la mairie lors
de l’exposition photographique intitu-
lée : «Paroles de filles, ensemble
contre les mariages d’enfants», or-
ganisée avec l’appui de l’Ambas-
sade du Canada. Devant de
nombreux enfants et des Guides re-
ligieux, Aly Tiero (Représentant le
Maire François Albert Amichia) a re-
connu la justesse de l’initiative avant
de faire une précision de taille. «Le
Maire et le Conseil Municipal sont
contre la violence sous toutes ses
formes, et surtout contre celles faites
aux enfants, qui représentent l’ave-
nir, qu’on ne doit pas tuer. Les en-
fants sont aussi des trésors. Ils
doivent, alors, être préservés et non
poussés précocement au mariage,
qui relève d’un consentement mu-
tuel. C’est vous dire combien l’enga-
gement du Maire François Albert
Amichia à vos côtés est sans faille.

En son nom, je vous souhaite une
excellente exposition», a  dit le Direc-
teur des Services socioculturels et de
la Promotion Humaine, tout en com-
plimentant Fatoumata Kouyaté Ka-
ramoko (présidente de  l’APDE). Qui
a souligné, que «la cause des en-
fants intéresse plus d’un : surtout
quand il s’agit de graves atteintes à
leurs droits fondamentaux. Des dis-
positions légales, tant au niveau na-
tional, international existent et visent
à les protéger. Mais le mépris de ces
dispositions et des pratiques ances-
trales continuent de faire de nos filles
des victimes de mariages pré-
coces», qui les ont empêchées de
«réaliser leurs rêves». L’ambassade
du Canada, dont l’appui financier n’a
pas fait défaut à l’APDE, était repré-

sentée par Hawa Ouattara-Koffi.
Pour elle, «c’est une grande préoc-
cupation, parce que les statistiques
montrent que 15 millions d’enfants
âgés de moins  de 18 ans sont ma-
riées chaque année. C’est pourquoi,
nous travaillons avec les ONG à la
sensibilisation. Nous remercions
Monsieur le Maire, le Ministre Fran-
çois Albert Amichia pour son soutien
et pour avoir permis à la mairie de
nous offrir son espace». Ces diffé-
rentes interventions ont été suivies
de présentations et de commen-
taires de photographies retraçant la
situation des enfants dans plusieurs
paysn

allBeRt aBale
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Journée de l’enfant africain

Le Conseil municipal et des Associations
en guerre contre les mariages précoces

Fédération des Dahiras Tidjane / Conférence islamique

Mme Amichia Lucy marraine de la 9ème édition

Les autorités municipales représentées par le Conseiller, Antoine N’Guessan Bi Tozan et le
Directeur Aly Tiero (en costumes au centre) ont soutenu la lutte contre les mariages précoces.

Fédération des Dahiras Tidjane a prié avec la Marraine Lucy Amichia (à l’extrême droite).

Les Elus Locaux ont pris de grandes décisions sur leurs statuts à Yamoussoukro, lors de cette rencontre.
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Entreprise citoyenne / Action sociale

Total-Côte d’Ivoire offre 25 emplois directs à Yopougon

U
ne action sociale pour ac-
compagner l’Etat dans sa
politique de résorption du
chômage. C’est, justement,

ce que vient de réaliser Total-Côte
d’Ivoire le vendredi 3 juin 2016 à
Yopougon en offrant 25 emplois di-
rects avec l’inauguration d’une
15ème station service sur le site de
Yopougon Palais de la Justice.
«L’ambition de Total-Côte d’Ivoire
est de proposer des stations ser-
vices là où il y a des besoins. Ici à
Yopougon, dans le cadre de nos
projets de développement, nous
avons analysé un potentiel de
clients, qui n’étaient pas suffisam-
ment servis et pour lesquels notre
projet était viable. Là où est instal-
lée une station de services, c’est
dans l’ordre de 20 à 25 emplois di-
rects minimum», a déclaré, à la
presse, Philippe Cabus, Directeur
Général de cette structure pétro-
lière après la coupure du ruban.
Ces postes peuvent doubler dans
la mesure où des emplois indirects
sont possibles avec l’entretien des
pompes, la maintenance, la fourni-
ture de matériel, de marchan-
dises… Dotée d’une cafétéria et
d’un restaurant répondant aux
normes d’hygiène et de salubrité,
puis d’un atelier wash  (de lavage)
issu de la dernière technologie à
l’instar du garage, qui apportera
aux véhicules des lubrifiants de

qualité, cette station de Yopougon
Palais de la Justice fait partie des
165 fonctionnelles de Total -Côte
d’Ivoire, qui explore aussi, d’autres
sources. Après avoir vendu l’année
dernière à un (1) million de foyers
des lampes solaires disponibles en
deux modèles, Total- Côte d’Ivoire
(3ème acteur dans la construction
de l’énergie solaire) entend pour-
suivre sa commercialisation en tou-
chant un grand nombre d’usagers
sur toute l’étendue du pays. Peut-
on alors affirmer que Total est une
entreprise citoyenne ? «Ce qui est
notre ADN à Total -Côte d’Ivoire,

c’est de mettre le client au centre
de notre activité : le servir du mieux
qu’on peut, de façon à lui apporter
une satisfaction maximale. Donc,
c’est l’accueil, le fait de proposer
des endroits propres, clairs et une
offre visible des nouveaux ser-
vices, qui correspondent  à ses be-
soins. Et, puis créer un climat, qui
fait que les clients se sentent bien
pour qu’ils reviennent. Ce qui est
de notre volonté, c’est de conduire
nos activités avec une certaine
éthique au-delà de l’aspect com-
mercial. Lorsque Total-Côte
d’Ivoire peut utiliser ses réflexions

pour participer au bien-être des ci-
toyens, nous prenons nos respon-
sabilités », a répondu le Directeur
Général de l’une des plus an-
ciennes filiales pétrolières
d’Afrique. Car, Total-Côte d’Ivoire,
c’est, en outre, le pétrole. «On est
dans l’aval pétrolier. Je vous invite
à écouter le discours de notre Pré-
sident lors de la dernière Assem-
blée Générale des actionnaires,
Total -Côte d’Ivoire est un groupe
intégré, c’est-à-dire, en amont on
cherche du pétrole, on le produit
jusqu’en aval, et on le distribue. Si
vous observez le paysage de l’aval

pétrolier sur les quinze dernières
années en Afrique, vous remarque-
rez que Total est en pleine exten-
sion. On a des programmes
d’investissement, qui accompa-
gnent la  démographie, le dévelop-
pement urbain à travers la création
des stations services, qui génèrent
des emplois. On a aussi investi
dans la logistique. Sur l’année
2016, les investissements de Total
avoisinent des dizaines de mil-
liards», a conclu Philippe Cabus en
attendant, sans aucun doute,
l’inauguration prochaine de la
166ème station service de Total
Côte d’Ivoiren

allBeRt aBale
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Philippe Cabus, Directeur Général de Total-CI posant avec ses employés à l’inauguration (à Yopougon Palais de Justice) de la 165ème station service de Total Côte d’Ivoire.

E
n partenariat avec la Direction
Technique chargée de l’environ-
nement de la mairie de Treichville,

l’Institut Eco-projet a lancé une ‘‘opéra-
tion coup de balai’’ dans la cité n’zassa
avec Kolo Touré (ancien défenseur des
Eléphants) le dimanche 5 juin 2016,  à
partir de la rue 12.  A cette occasion, le
sociétaire de Liverpool, qui a associé
son image et  offert son énergie pour la
réussite de ce projet, a exprimé son
amour pour un cadre de vie sain. «Ce
projet me tient à cœur, car tout-petit,
entre 12 et 13 ans, mon premier boulot
était le ramassage des ordures ména-
gères dans mon quartier. Nous veil-
lions à la propreté de notre quartier. Et
je me rappelle que nous étions rému-
nérés pour nos actions de salubrité »,
a-t-il-déclaré. Ambassadeur de la paix,
Kolo Touré a profité de l’occasion pour
donner quelques conseils aux popula-
tions. «Je voudrais dire à nos popula-
tions d’éviter de jeter des ordures dans
nos rues et partout. Nous devons faire
l’effort de toujours assainir notre milieu
naturel. Le projet coup de balai est très
noble. Et comme on a gagné la Coupe
d’Afrique des Nations, nous réussirons
à vaincre l’insalubrité dans tous nos

grandes villes et communes», a-t-il
précisé sous les ovations des popula-
tions. Avant lui, le 4ème  adjoint au
Maire, Boto M’Bouké Jean-Roger s’est
réjoui de l’implication personnelle de
Kolo Touré dans ce combat salutaire,
et surtout dans la commune chère au
Maire François Albert Amichia. «Je
voudrais, au nom du Maire François Al-
bert Amichia, remercier les initiateurs
pour avoir choisi Treichville. Au-
jourd’hui, nous accueillons l’ambassa-
deur Kolo Touré. Il a accepté de troquer
ses paires de footballeur contre une
pelle et un râteau afin de lutter contre
l’insalubrité. C’est une grande action et
nous l’en remercions fortement. Treich-
ville, qui se veut une ‘‘Commune mo-
derne et modèle’’ mettra les moyens
pour lutter contre l’insalubrité. Si le
champion d’Afrique, Kolo Touré  s’y est
mis, c’est dire que le combat contre l’in-
salubrité sera aussi remporté», a-t-il
souligné. Le Pésident Directeur Géné-
ral de l’Institut Eco-projet, Gomé Hilaire
a réaffirmé sa volonté de voir son pays
vaincre l’insalubritén

Mauryth gBaNe

Journée mondiale de l’environnement / Kolo Touré aux populations :

‘‘Evitez de jeter des ordures partout’’

Le Maire Boto M’Bouké Jean-Roger (à l’extrême gauche) en compagnie de l’international
Kolo Touré ont donné le coup d’envoi de «Treichville, commune propre».

L’Office Paroissial de la Pastorale

des Jeunes (OPPJ) en fête 

Débutées le Dimanche 10 avril

2016 à la Paroisse Notre Dame

Du Perpétuel Secours de Treich-

ville les festivités marquant les 25

ans de sacerdoce du Père Curé

Augustin OHUA organisées par

l’Office Paroissial de la Pastorale

des Jeunes(OPPJ) présidé  par

Pacôme Wilfred GNOKO

connaîtront leur apothéose le Di-

manche 10 Juillet 2016

Contenu : 11H00 : Messe suivie

de ‘’Paroisse en Fête 2016’’

-Remerciements et Consécration

des jeunes à la Vierge Marie pour

ses Bienfaits 60 ans durant

-Diplômes aux anciens présidents

OPPJ, Conseillers, Mouvements

de Jeunesse, Aumôniers pour leur

apport à la pastorale des jeunes 

-Fête dans la fraternité avec pré-

sence d’un Orchestre Zouglou

Live et quelques chantres.

25 ans de sacerdoce
du Père curé 

augustin oHua
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D
eux grands événements se dé-
rouleront dans la Cité n’zassa. Le
10 juillet 2016 la Paroisse Sainte
Jeanne d’Arc célèbrera ses 80

ans d’existence. Suivra le 25 août 2016,
le soixantenaire de Notre Dame du Per-
pétuel Secours. Cette célébration sera
précédée le 10 juillet 2016 par la fête
des 25 ans de sacerdoce du Père Curé
Augustin OHUA (cf. Communiqué p.8).
En attendant, la messe du lancement of-
ficiel du soixantenaire a eu lieu le lundi
27 juin 2016 en présence du Ministre
des Sports et des Loisirs, François Albert
Amichia. «Soixante (60) ans dans l’his-
toire d’une Commune, c’est important.
Personnellement, j’étais enfant de
chœur ici, servant de messe, j’ai, aussi,
participé en tant que paroissien. Et me
retrouver pour fêter le lancement des
soixante (60) ans d’existence, je pense,
que c’est un acte important sur le plan
spirituel, social et historique. J’ai, donc,
été heureux de partager cette messe,
qui a été animée dans la ferveur, et qui
montre déjà ce que sera la célébration
elle-même. Je rends gloire à Dieu de
m’avoir permis de vivre ce moment avec

tous les fidèles. C’est pour moi l’occa-
sion de demander à tous ceux qui ont
habité Treichville, ont assisté à des
messes à Notre Dame du Perpétuel Se-
cours d’être présents le 25 août 2016.
Avant l’édification de la Cathédrale Saint
Paul au Plateau, c’est ici, que les grands
évènements spirituels et religieux se te-
naient. Quand on met à côté de ce
soixantenaire le 80ème anniversaire de
la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc, c’est
une Grâce pour la Commune. En dehors
de Saint Paul, qui était la paroisse des
européens, celles des africains étaient
Sainte Jeanne d’Arc, Saint Michel, Notre
Dame du Perpétuel Secours. Il nous

faut, alors, reconnaître la Grâce de Dieu,
parce que nos communautés ont com-
mencé petitement, mais aujourd’hui nos
messes sont animées et nos églises
sont pleines. Je suis fier de nos guides
religieux. Etant donné, que c’est Dieu,
qui permet de vivre ces moments, nous
ne pouvons que le remercier », a déclaré
le Maire de la Commune de Treichville à
la fin de la cérémonie d’ouverture des
noces de diamant. Du côté de Sainte
Jeanne d’Arc, l’heure est aux prépara-
tifs. « Il s’agit de la première paroisse de
la Commune d’Abidjan, qui célèbrera
ses 80 ans de mission pastorale le di-
manche 10 Juillet 2016 à 8 heures, ici

même», a dit le Curé l’Abbé Yves Abba
Gbakré dans ses locaux le vendredi 17
juin 2016. «Il y a encore quelques détails
à régler pour être fin prêt. Tout le monde
travaille à une bonne organisation. De-
puis cinq (5) ans, nous ne faisons que le
toilettage de la Paroisse. Dès mon arri-
vée en 2011, nous avons mis le cap sur
cette célébration», a précisé le Prêtre.
«Aujourd’hui, quand on regarde l’église,
il y a eu des réalisations. Un bâtiment a
été élevé, une chapelle construite, une
sacristie, (puis il marque temps d’ar-
rêt)… Permettez que je ne m’étende pas
trop sur ce que les gens découvriront,
parce que nous réservons beaucoup de
surprises à Monsieur le Ministre Fran-

çois Albert Amichia, Maire de la Com-
mune, qui nous a fait l’honneur d’accep-
ter le parrainage de cette cérémonie. A
lui, ce sera particulièrement une recon-
naissance, une gratitude de tous les pa-
roissiens, parce qu’il est fils de
Treichville et de la paroisse. Je lui dis
d’avance merci. Nous l’attendons afin de
le lui dire vivement. Nos invités aussi
verront et ils ne seront pas déçus de voir
ce que nous avons réalisé dans ce petit
espace», a-t-il ajouté. Surtout à l’atten-
tion des Anciens, qui découvriront le vi-
sage nouveau de leur paroisse des
années aprèsn

Deux Célébrations pastorales. 80 ans de Sainte Jeanne d’Arc et 60 ans de Notre Dame du Perpétuel Secours

François A. Amichia: ‘‘C’est une grâce pour la commune’’
allBeRt aBale
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R
éunies au sein de la Renaissance
des Femmes de la Cité EECI de
Treichville (REFCET), les femmes,

mères et épouses de ladite Cité et leur
présidente Amanzou Marie Chantal ont
célébré leur premier (1er) anniversaire et

les mamans en présence du représen-
tant du parrain le Maire François Albert
Amichia et sa chère épouse le samedi 11
juin 2016. En effet, le couple Ahissi Agovi
(1er Adjoint au Maire) a apporté à la cé-
rémonie l’éclat tant souhaité par la prési-
dente de la Refcet soutenues par leurs
sœurs des Cités douane et policière et
Aly Tiero (Directeur des Services Socio-
culturels et de la Promotion Humaine).
«Nous sommes comblées par votre pré-
sence et celle de Monsieur le Maire.
Cette marque d’affection témoigne du
respect que vous accordez à la femme
et à la mère. Puisse Dieu bénir votre cou-
ple et celui du Ministre François Albert
Amichia», a dit la présidente Amanzou
Marie Chantal, qui a traduit sa reconnais-
sance et celle de la cité au Maire Fran-
çois Albert Amichia, à Léa Guigui Mireille
(responsable presse et Communication
CIE), à la SODECI et à la Solibra. Elle a
été précédée par N’Dri Alexandre (prési-
dent du Comité de Gestion de Quartier
(Cgq), qui a adressé le mot de bienvenue
au représentant du Maire et égrené les
besoins de la Cité (Cf. notre rubrique :

Quartier à la loupe de ce mois. P.20).
Emu par l’accueil et les mots de recon-
naissance, Ahissi Agovi Jérôme a, au
nom du couple François Albert Amichia
(empêché et excusé), souhaité «bonne
fête aux mamans». Pour lui, «les ma-

mans doivent être célébrées tous les
jours, parce que ce sont elles, qui don-
nent la vie». Puis, le 1er Adjoint a souli-
gné que par «l’Association, les femmes
ont accepté de vivre ensemble pour cul-
tiver l’entente, la solidarité, la tolérance et
la coopération sous l’égide de votre pré-
sidente, qui est à féliciter. Votre associa-
tion a un bilan de cinq (5) à dix (10) ans
de travail. Vous méritez et avez les en-
couragements du Maire François Albert
Amichia ». Une somme de deux cents
mille (200.000) Fcfa a été remise à la
Refcet en guise d’encouragement au
nom du maire de Treichville. Place a été
faite aux récompenses. Ainsi, outre les
diplômes remis aux couples François Al-
bert Amichia, Ahissi Agovi Jérôme et aux
membres de la Refcet par l’Association,
des prix ont été accordés à la plus belle
tenue, coiffure, cuisine. Ont été, aussi, ré-
compensés, la meilleure en poésie, les
vainqueurs en football féminin et en
marche rapide du samedi matin (bien
avant la cérémonie)n

a. aBale.
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Renaissance des Femmes de la 
Cité EECI de Treichville (REFCET)

Anniversaire et célébration des mamans

D
ans la ferveur de la célébration
de ses 80 ans, la paroisse
Sainte Jeanne d’Arc de Treich-
ville a été prise d’assaut le sa-

medi 4 juin 2016 par un grand public
composé de fidèles, d’amis et de cu-
rieux. «Nous sommes en plein dans la
célébration du 80ème anniversaire de
notre paroisse. Pour cette célébration,
que nous avons ouverte le 11 octobre
2015 par Monseigneur Paul Dakoury,
Evêque Emérite de Daloa, nous avons
initié une série d’activités dont le bou-
quet final est prévu le 10 juillet pro-
chain. C’est l’une de ces activités, que
nous célébrons. D’ordinaire les ma-
riages civils sont prononcés à la mairie
et le côté religieux à l’église. Or, dans
le cas présent, nous avons pu rassem-
bler, treize  (13) couples pour un ma-
riage collectif à la fois civil et religieux
célébré en un seul et même endroit. A

savoir à l’espace Sainte Jeanne d’Arc,
dans notre paroisse qui a l’honneur de
recevoir le représentant du Maire Fran-
çois Albert Amichia, le Premier Adjoint,
le Maire Ahissi Agovi Jérôme. C’est
donc, un évènement extraordinaire,
une grande première, qui montre clai-
rement, que les chrétiens peuvent se
mettre ensemble afin de réaliser des
choses inhabituelles pour la gloire de
Dieu. Cela nous amènera à nous unir
davantage et à nous aimer, parce
qu’au-delà du mariage, c’est l’amour,
qui est commémoré en un moment de
prières intenses et de joie, qui nous
conduit vers la célébration des 80 ans
de la paroisse», nous a confié à la fin,
le Père Yves Aba Bakré (Curé de la
Paroisse Sainte Jeanne d’Arc, visible-
ment heureux). «C’est une joie particu-
lière de représenter le Maire François
Albert Amichia pour célébrer cette

grande première à Treichville. En son
nom, je vous souhaite longue vie de
couple, bonheur et prospérité», a dé-
claré Ahissi Agovi Jérôme aux mariés,
qui ont eu droit, par la suite, à une
messe officiée par Monseigneur Pierre
Claver. L’officiant a célébré l’ « Amour,
bien précieux et inusable, que nous a
laissé Jésus Christ en attendant son
retour glorieux» et demandé à tous de
cultiver cet «immense héritable au
quotidien». Les derniers ouvrages réa-
lisés au sein de la Paroisse et l’immor-
talisation des pionniers de la paroisse
ont été, aussi, de la fête.  Il s’agit de
l’hôtel, du tabernacle. Tous ont été
bénis, sans omettre deux bâtiments,
qui portent les noms d’illustres person-
nages de la paroisse. Le premier abri-
tant les bureaux est baptisé Paul Ray,
fondateur de ladite paroisse. Le se-
cond, juste à proximité, est dénommé
Paul Moizdon, assassiné en 1970 à
Abidjan, précisément à Port-Bouet,
pour le travail qu’il faisait.  Il s’est beau-
coup occupé de la jeunesse et surtout
des filles de joie et  des servantes afin
de les amener à prendre conscience et
à sortir de leurs conditions. «Nous
avons tenu à célébrer ces grands per-
sonnages de la paroisse, parce qu’ils
sont immortels dans nos cœurs pour
tout ce qu’ils ont fait», a déclaré à la fin
de l’évènement  le Curé de la Paroisse
Sainte Jeanne d’Arcn

aiMeliCe tHReVOR
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Grande première à Treichville

Des mariages civils célébrés à la paroisse Sainte Jeanne d’Arc

13 couples se sont dit oui à la paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville.

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi Agovi Jerôme a célébré les mamans du Refcet.

Le Maire François A. Amichia a posé avec les fidèles de la Paroisse Notre Dame du Perpétuel
Secours après la messe du lancement des festivités des Noces de Diamant (60 ans).
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Les causes des inondations

«Il est utile de signaler que Treichville
souffre de son plat relief et de la len-
teur de l’écoulement des eaux. A cela
s’ajoutent, d’une part, la forte urbani-
sation, qui empêche l’infiltration des
eaux, et d’autre part, la vétusté des
canalisations, car certains tronçons
du réseau d’assainissement datent
des années 1960. Par ailleurs, les
exutoires des canalisations sont
noyés dans la lagune, qui est actuel-
lement ensablée », a précisé Koua-
dio Médard, mettant ainsi, l’accent
sur les causes naturelles et tech-
niques des inondations dans la Cité
n’zassa. « L’insuffisance des actions
d’entretien des ouvrages d’assainis-
sement par la SODECI» n’a pas été
passée sous silence. Et cela, d’au-
tant plus que très souvent sollicitée
par d’autres communes, ladite so-
ciété tarde à intervenir à Treichville
pour cause d’emploi du temps
chargé. 

Le mauvais comportement

des populations

L’incivisme des populations et leurs
conséquences ont, en outre, été dé-
noncés avec la dernière énergie par
le Directeur Technique. « La mau-
vaise utilisation des ouvrages d’as-
sainissement et de drainage par les
populations est à décrier. Nos conci-
toyens utilisent les conduites comme

des poubelles et l’eau de ruisselle-
ment comme transporteur de ces or-
dures en temps de pluies dans les
égouts. Nombreux sont les habitants
qui déversent les ordures dans les
eaux de pluie, et d’autres, qui n’hési-
tent pas à jeter directement des dé-
chets de toutes sortes dans les

égouts et les caniveaux. Il y en a, qui
vont jusqu’à déposer des déchets
aux entrées des regards avaloirs.
Par ces actes, ils les obstruent et
empêchent l’eau de rejoindre les ou-
vrages de drainage» , a-t-il martelé.
Avant de stigmatiser des «actes de
vandalisme (vols de tampons, des-
tructions) sur les ouvrages et l’ensa-
blement des canalisations. En un
mot, Treichville souffre énormément
du mauvais comportement de ses
populations ». A l’avenue 4, rue 23,
un raccordement sauvage fait écou-
ler des eaux de WC sans que les ri-
verains ne s’en plaignent. Les
habitants bouchent les regards ava-
loirs et remplissent les canalisations
avec des déchets solides (plas-
tiques, bouteilles, bois…). Une prise
de conscience est nécessaire, parce
que le mieux-être consiste, a priori, à
se créer un environnement sain.

Actions à mener

Après avoir salué les actions me-
nées par le Ministre de la Salubrité
urbaine et de l’Assainissement, Anne
Oulotto, qui était le samedi 4 juin
2016 à Treichville, Marcory et  Kou-
massi avec son Cabinet, les Direc-
teurs Généraux dont celui de l’Office

National de l’Assainissement et du
Drainage (ONAD), appuyé par un
camion hydro-cureur de la SODECI,
le Responsable de la Direction Tech-
nique de la mairie a préconisé des
actions à mener pour remédier à
tous ces désagréments. Il s’agit,
entre autres, de : «réhabiliter les tron-
çons vétustes du réseau d’assainis-
sement, assurer efficacement
l’entretien préventif et curatif des ou-
vrages par la Sodeci, curer réguliè-
rement les caniveaux (la mairie)». 
Kouadio Médard n’a pas manqué de
s’adresser aux populations. Il a de-
mandé à tous les habitants et usa-
gers de balayer devant les
concessions et les commerces, sans
oublier de conditionner les déchets.
Ils doivent, aussi, éviter de déverser
les ordures n’importe où, surtout sur
les voies publiques et dans les ou-
vrages d’assainissement. Assisté de
l’un de ses Sous-directeurs, Sanogo
Lassina (en charge de la Voirie, Ré-
seau, Hygiène et Environnement), le
Directeur Technique a appelé à d’au-
tres actions citoyennes : « empêcher
le vol des tampons, libérer les en-
trées des regards avaloirs, poser des
grilles aux entrées des avaloirs… »n

Saison des pluies: Inondation dans la Commune de Treichville

Le Conseil municipal sensibilise !

allBeRt aBale

Le Directeur des Services Techniques et de l’Environnement de la mairie (à droite)
assistant à des travaux de curage à la gare de Grand Bassam.

La Direction Technique est, en ce
moment, à pied d’œuvre. « Actuel-
lement, des agents sont sur le ter-
rain en train de faire des curages. La
Sodeci a mis à  disposition des en-
gins au nord (derrière les trois ponts)
et au sud d’Abidjan, pour accompa-
gner les opérations. C’est une opé-
ration d’un mois, qui a pour objectif
le curage de toutes les canalisations
d’Abidjan. Il s’agit de beaucoup d’ef-

forts financiers, que fait l’Etat au
cours de cette opération. C’est pour-
quoi, ce travail d’assainissement ne
doit pas être annihilé par la suite par
les mauvais comportements des po-
pulations. Que vous les journalistes,
vous nous aidez à toucher la
conscience des populations avec
des mots pouvant avoir un impact
sur leur conduite peu éco-citoyenne.
Il faut, que nous nous sentions

concernés à tous les niveaux ». En
dehors de ces travaux menés sur
l’ensemble du territoire d’Abidjan par
l’Etat, le Directeur Technique s’est,
en outre, attardé sur ceux qui sont
en cours dans la Commune cosmo-
polite. « Le véhicule hydro-cureur de
la Sodeci était récemment à la rue
Chicago aux avenues 3 et 4. Les
agents ont débouché le grand trou
de raccordement de l’avenue 3, rue

18, et celui de l’avenue 4, rue 24  En
ce moment des travaux de curage
et de drainage sont effectués à la
gare de Bassam. (NDLR: nous nous
sommes rendus à cette gare avec le
Directeur et Sanogo Lassina (l’un de
ses adjoints), le jeudi 9 juin 2016,
voir photo) ». D’autres travaux  de
débouchage des canalisations ont
été visités à l’avenue 13, rue 25,
avec le directeur Technique le lundi

13 juin 2016. Sans omettre le bitu-
mage, de l’avenue 21, rue 21, et des
travaux de curage à l’avenue 21,
aux rues 22 et 13. «Depuis hier
(Ndlr : lundi 20 juin 2016) des cu-
rages sont effectués au niveau de la
Poste », nous a confié Sanogo Las-
sina sur le parvis de la mairie cen-
trale le mardi 21 juin 2016.  Ces
labeurs visibles par les populations
sont des cas criantsn a.a.

P
our Kouadio Médard, «trois
(3) à quatre (4) secteurs
posent de sérieux pro-

blèmes d’inondations à Treich-
ville. On a la zone de Nanan
Yamoussou, qui est drainée par
de grosses conduites de dia-
mètre 500, qui partent de l’ave-
nue 5 jusqu’à la lagune. C’est
le T2. A partir de l’avenue 6, il y
a une conduite circulaire, qui va
se déverser dans un autre dal-
lot (appelé le T1). A l’avenue 7
se trouve le T3. Ces conduites
sont appelées à recevoir les
eaux usées et pluviales. C’est
ce qu’on nomme le réseau uni-
taire.  Le premier problème, qui
se pose est que les construc-

tions de Nanan Yamoussou ont
été faites sur ces grosses
conduites circulaires. Surtout
sur le dallot de la zone T1,
qu’on a été obligé de dévier. Le
bâtiment de Nanan Yamoussou
est construit sur ces grosses
conduites circulaires, qui pas-
sent par le Lycée, puis l’avenue
8 avant de se jeter dans la la-
gune. L’étendue de cette occu-
pation a, à un certain moment,
rendu l’ouvrage difficile à ex-
ploiter. La deuxième zone est
celle du palais des Sports. Im-
perméabilisé avec du bitume,
cet espace, qui n’a pas été as-
saini, n’offre aucune issue
d’évacuation des eaux de

pluies, qui vont jusqu’à soule-
ver la pelouse synthétique du
stade. La troisième zone est la
rue de Sélier où les ouvrages
sont vétustes. Le quartier
Yobou Lambert (ex Biafra) est
le quatrième endroit, qui pose
un problème récurrent de ré-
seau d’eaux usées. Les popu-
lations dévient les eaux de
ruissellement sur le réseau des
eaux usées (qui n’est pas
adapté à recevoir des eaux de
ruissellement). D’où la pré-
sence de sable, de corps so-
lides dans les conduites, qui ne
sont pas assez grandes pour
accueillir ce genre d’objets et
les eaux pluviales. Ce pro-

blème va jusqu’aux canalisa-
tions sises devant le Commis-
sariat où on constate une
insuffisance des ouvrages qui
ne sont pas assez grands pour
recevoir une certaine quantité
d’eaux. Au niveau général, le
problème à Treichville est que
la nappe phréatique n’est pas
profonde. A telle enseigne, que
les pentes, qu’on donne au ré-
seau, pour l’écoulement rapide
des eaux, sont faibles. Cela oc-
casionne des dépôts faciles et
un ensablement rapide et im-
portant des ouvrages »n

a.a.

Suite aux pluies diluviennes et à

leurs lots d’inondations que connaît

la Commune de Treichville, Kouadio

Médard a tenu à informer et prévenir

les populations, le jeudi 9 juin 2016.

Deux éléments importants des décla-

rations du Directeur des Services

Techniques et de l’Environnent

(DSTE) de la mairie de Treichville

doivent être retenus. A savoir,  les

causes des inondations et les ac-

tions à mener par sa Direction. 

Les travaux en cours 

Devant l’insuffisance des actions d’intervention de la
Sodeci, la Mairie de Treichville a décidé de prendre
le taureau par les cornes. «Le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Commune de Treichville et
le Conseil municipal ont pris des dispositions pour
acheter un véhicule hydro-cureur afin d’appuyer les
actions de la Sodeci. Cela est prévu dans le budget
de 2017. Cet engin aura la même capacité que celui
dont dispose la Sodeci pour le curage des différentes
canalisations», a révélé le Directeur Technique,
Kouadio Médard.  Cet acte majeur, pour l’assainis-
sement des caniveaux, démontre clairement que la
mairie ne lésine pas sur les moyens pour assurer le
bien-être des populationsn

a.a.

Les secteurs à problème Amichia va doter la Commune
d’un véhicule hydro-cureur
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C
élébrée le dimanche 19 juin

2016, partout dans le monde, la

Fête des Pères a connu un goût

de piété et d’allégresse dans la

Commune de Treichville avec l’église

Christian Action Faith Ministery (CAFM)

Côte d’Ivoire et le Ministre des Sports et

des Loisirs, François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treichville. «Il

n’y a pas plus grand que le Seigneur.

Dieu est merveilleux. Il allège nos pro-

blèmes, exauce nos requêtes. C’est

pour cela, que nous lui devons recon-

naissance. Ma délégation et moi

sommes dans la joie après le message

de Dieu, message d’Amour par excel-

lence délivré par le Révérend Pasteur

Timothée Djaka et le Bishop James

Nanan Adams dépêché du Nigéria par

l’ArchiBishop Nicholas Duncan Wil-

liams, que je remercie. Que Dieu, qui

nous a demandé d’honorer nos pères et

nos mères, nous inonde

de son Amour et nous aide

à le répandre autour de

nous, dans notre pays.

Confions à Dieu l’esprit de

réconciliation et de paix,

que s’évertuent à cultiver

entre les Ivoiriens et tous

ceux qui vivent dans ce

pays, le Chef de l’Etat,

Alassane Ouattara et son

Gouvernement», a déclaré

François Albert Amichia.

Le Ministre, qui venait de

recevoir comme don pour

la fête des Pères : une

Bible, deux (2) tableaux et

un gros pagne du CAFM, a

offert cent (100) bons de

permis de conduire et une

enveloppe d’un (1) million

de Fcfa à l’Eglise dirigée

par le Révérend Pasteur Timothée

Djaka. Bien avant, par des hymnes à la

victoire dans le nom du Seigneur bien

orchestrés, le Groupe musical ‘’Voix des

aigles’’ a tenu en haleine les participants

et trois personnalités, qui ont précédé le

Maire de Treichville au pupitre. D’abord,

Maître N’Guessan a, dans le mot de

bienvenue, énuméré les actions me-

nées par CAFM. Il s’agit, entre autres,

de prédication de l’évangile dans les

salles et dans la Commune, des opéra-

tions « villes propres », des distributions

gratuites de lunettes pharmaceutiques

et des médicaments avec les apports

des partenaires coréens et américains,

des aides aux veuves et orphelins. En

outre, il a traduit les « sincères et cha-

leureux remerciements» de l’église

CAFM au Ministre.   Ensuite, le Révé-

rend Pasteur Timothée Djaka (par ail-

leurs responsable des églises CAFM de

Côte d’Ivoire) a, dans sa prêche, donné

l’origine de l’autorité. «Toute autorité

vient de Dieu», a-t-il souligné tout en re-

merciant «le Bon Dieu d’avoir élevé l’un

de ses enfants François Albert Ami-

chia». Puis se référant à l’Evangile de

Luc (ch 10 : V.18-19), le Révérend Pas-

teur a précisé : «Dieu nous a donné le

pouvoir de marcher sur nos ennemis. Il

nous a donné la vie en abondance, rien

ne pourra contre nous. Et mieux, contre

vous, Monsieur le Ministre». Enfin, le Bi-

shop James Nanan Adams a illuminé la

cérémonie de son charisme. Alliant

gestes et paroles, multipliant les exem-

ples bibliques et les expériences per-

sonnelles sur la puissance et les

miracles de Dieu, demandant que l’onc-

tion divine se répande sur l’assemblée,

dont le Ministre François Albert Amichia

et sa délégation, l’Homme de Dieu a su

justifier, que seul le pouvoir venant de

Dieu pouvait venir à bout de tout. On le

voit bien, «ce fut un merveilleux jour»

pour reprendre un refrain de la

choralen

ALLBERT ABALE

Ph: J.B. Ahouty

Fête des Pères

Le Ministre François A. Amichia et l’Eglise CAFM-Côte d’Ivoire prient pour le pays

Avec une délégation municipale, le Maire François Albert Amichia a prié pour la paix et la réconciliation aux côtés des fidèles
de l’église CAFM. Côte d’Ivoire.

Félicitations à Carine et Joseph pour
avoir choisi la mairie de Treichville

pour convoler en justes noces

Coin du bonheur
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L’
Agence de l’Emploi

Jeunes de la Commune

de Treichville a été inau-

gurée par le  Premier Mi-

nistre Daniel Kablan Duncan le

mardi 28 juin 2016, en présence

des MM François Albert Amichia

et Sidi Touré, respectivement

Ministre des Sports et des Loi-

sirs et Ministre de la Promotion

de la jeunesse, de l’Emploi des

Jeunes et du Service Civique.

Après les civilités aux personna-

lités, le Premier Adjoint au

Maire, Ahissi Agovi Jérôme a re-

mercié le Chef du Gouverne-

ment et le Ministre Sidi Touré

pour le choix porté sur la com-

mune n’zassa. «C’est pour moi

un insigne honneur en présence

du Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la Commune de

Treichville, de vous exprimer la

traditionnelle Akwaba. L’impor-

tance d’une politique fiable pour

la promotion de l’emploi des

jeunes dans un pays n’est plus

à ignorer ; lorsqu’on sait son im-

pact pour la cohésion sociale,

que toute nation ambitionne

pour la quiétude des popula-

tions. Cette agence, issue de la

transformation des dispositifs

existants (Agence d’Etudes et

de Promotion de l’Emploi,

Fonds National de la Jeunesse,

Fonds sectoriels liés à l’inser-

tion), constitue un véritable Gui-

chet Unique embrassant toutes

les initiatives d’emploi en faveur

des jeunes », a-t-il-indiqué. A sa

suite, le Ministre de Sidi Toure a

souligné l’enjeu de l’emploi des

jeunes, à savoir faire face de

manière efficace aux enjeux de

la promotion de l’Emploi

Jeunes. Pour le Premier Minis-

tre, la structure déconcentrée de

Treichville « marque le point de

départ de la politique gouverne-

mentale visant à rapprocher les

services de l’emploi des cibles

concernées avec une meilleure

appréciation des besoins et mo-

dalités d’accompagnement,

ainsi que des solutions adap-

tées ». Daniel Kablan Duncan a,

par ailleurs, reconnu, que les

jeunes demandeurs d’emploi

des communes de Treichville,

Marcory, Koumassi, Port-Bouet,

Grand-Bassam, Bonoua,

Aboisso et Noé peuvent

s’adresser maintenant pour

toutes leurs démarches d’inser-

tion professionnelle à la repré-

sentation régionale sise à

Treichvillen

L
es  musulmans de Côte d’Ivoire

vont célébrer dans quelques jours,

la Nuit du destin ou Laylat al-Qadr,

marquant la révélation du coran au

prophète Mohammad. Pour une meil-

leure compréhension de cette donne

cultuelle hautement sacrée chez les

musulmans, nous avons rencontré

l’Imam adjoint de la Grande Mosquée,

sise à l’avenue 8, pour qu’il une ample

explication. «Au nom d’Allah, le Tout

Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Quand on parle du mois de Ramadan,

on évoque singulièrement la Nuit du

destin ou Laylat al-Qadr. Parce que

Allah nous dit dans le Saint Coran :

«En vérité, nous avons révélé le Coran

dans la Nuit du Destin. Et qui te dira ce

qu'est la Nuit du Destin ? La Nuit du

Destin est meilleure que mille mois».

Mais ce que je voudrais dire, c’est que

la révélation du Coran a été faite en 3

étapes. Sachez que la toute première

révélation a été faite dans la Nuit du

destin. En effet, cette nuit est mieux

que 1000 mois d’adoration, et c’est en-

viron 83 ans et 4 mois. C’est une nuit

bénie, et très importante. Mais cette

nuit n’a pas été précisée par le pro-

phète. Il a dit de le chercher dans les

dix dernières nuits. Raison pour la-

quelle dans les mosquées, on orga-

nise les longues prières. C’est-à-dire,

à partir de minuit, et ce jusqu’à l’aube,

les musulmans affluent vers les diffé-

rentes mosquées pour prier et espérer

qu’ils aient cette nuit. Je voudrais sou-

ligner que les actes d’adorations sont

multiples : la prière, la récitation du

Coran, le zikr, les actes de bien, les sa-

crifices aux pauvres, les prêches, en

somme toutes les actions cultuelles.

Par ailleurs, ce n’est pas forcément le

26ème  jour, soit la 27 nuit, mais il y a

un disciple du prophète, Ibn Abass, un

grand savant et théologien qui dans

l’un de ses propos a suggéré la 27 nuit

en fonction d’un calcul qu’il a fait. Mais

le prophète lui-même a dit de recher-

cher cette nuit dans les 10 dernières

nuits impaires. Pour les personnes

âgées, on leur conseille le zikr et les

sacrifices aux pauvres. Toutefois, si

elles sentent qu’elles ont la capacité de

prier, elles peuvent le faire. Il y a éga-

lement un autre acte cultuel qu’on ap-

pelle la retraite pieuse ou Al I’tikaf.

C’est une tradition du prophète qui

consiste à établir domicile à la mos-

quée pendant les 10 dernières nuits.

Vous devez cesser toutes activités, et

rester seulement dans la mosquée

pour adorer Allah. Et ce, jusqu’au jour

de la fête. Et ensuite vous rentrez chez

vous. Je tiens à préciser que cette pra-

tique se fait uniquement dans les mos-

quées où on prie le vendredi.

Concernant le mois de Ramadan», a

conseillé Aboubacar Konatén

Mauryth GBANE

En attendant la célébration de l’‘’Aid Al Fitr"

Sens de la nuit du Destin

Inauguration de l’Agence Emploi Jeunes à Treichville

Duncan salue la politique décentralisée au profit de la jeunesse
Mauryth GBANE

Ph: JB AHOuTY

Coupure symbolique de ruban à  l’inauguration de l’Agence Emploi Jeunes à Treichville.

L’Imam Aboubacar Konaté.



13N°033  du 1er Au 31 JuiLLET 2016 Spécial Treich Economia

LE PANEL

Cinq (5) communications ont été diri-

gées par le Professeur Ahoure Alban,

Directeur de Cellule d’Analyse de Po-

litiques Economiques (CAPEC)

Sous-thème 1 : « Quelles Infrastruc-
tures socio-économiques à Treich-
ville pour une plus grande
contribution de la Commune à
l’Émergence de la Côte d’Ivoire? »
Le Représentant du Directeur Général

de l’AGEROUTE a développé cette

thématique en mettant l’accent sur les

infrastructures routières et de trans-

port, en rappelant d’entrée que le dé-

veloppement des infrastructures

conditionne le développement écono-

mique d’une région voire d’une nation

en raison de son caractère structurant.

Il a présenté la qualité et les avantages

que possède la commune de Treich-

ville au niveau des infrastructures en

termes de voies structurantes (les

Boulevards Général De Gaulle et Va-

lery Giscard D’Estaing) et diverses

voies secondaires (Boulevard Nana

Yamousso, Avenue 2, Avenue 16, Rue

12). Ajouté à cela sa desserte par les

autres modes de transports, à savoir

le mode ferroviaire et le mode par voie

d’eau sont des atouts majeurs qui lui

permettent d’être un important pôle

économique et touristique dans la ré-

gion métropolitaine d’Abidjan. Cepen-

dant, il ressort du diagnostic que ce

réseau, à l’instar des autres régions du

pays souffre d’un déficit d’entretien et

de modernisation; situation qui im-

pacte négativement sur l’offre de trans-

ports notamment dans sa composante

infrastructure. Aussi la rareté de l’es-

pace pour une extension du réseau

routier dans la commune, les externa-

lités négatives du transport public arti-

sanal, le dynamisme des activités

économiques dans la commune, sont

des éléments qui mettent en lumière la

nécessité de repenser la gestion des

infrastructures routières à Treichville

afin d’y accroitre la mobilité. A cet effet,

il a été suggéré au cours du panel de

mener une réflexion inclusive, tout en

ayant à l’esprit la mise en cohérence

avec les stratégies élaborées au ni-

veau gouvernemental pour améliorer

la fluidité des trafics à Abidjan. Ainsi

comme actions urgentes à mener, il y

a l’élaboration d’un plan de circulation

dans la commune, qui bien que dispo-

sant d’un réseau favorable à une meil-

leure mobilité, présente une circulation

précaire sur la quasi-totalité des voies.

Aussi entre autres actions à envisager,

il faudra prévenir l’occupation inappro-

priée des emprises des voies, aména-

ger des voies piétonnes, instaurer un

stationnement discriminant et établir

un programme d’entretien des voies

en concertation avec les structures

étatiques en charge de la gestion des

routes notamment l’AGEROUTE. En

terme de perspectives de développe-

ment des infrastructures pour Treich-

ville, il a été mis en exergue la

réalisation de chantiers structurants

tels que: la Réhabilitation du pont Hou-

phouët Boigny, l’Elargissement du

Boulevard de Marseille, l’Aménage-

ment de l’échangeur Ivoiro-Japonais

au Carrefour Solibra, la Desserte de la

commune par voie lagunaire (SOTRA,

STL, CITRANS). En conclusion, la

Commune de Treichville dispose des

atouts et des infrastructures socio-éco-

nomiques adéquates.

Sous-thème 2 : « Entretien des In-
frastructures, la prévention et l’em-
bellissement du territoire » La

présentation du sous-thème 2 a été

faite par la représentante de la Direc-

trice Générale de l’ANASSUR. Avant

le développement de ce thème sur les

dispositions de salubrité urbaine, la

présentatrice  a rappelé les portées et

limites des attributions de l’ANASUR.

Les échanges au cours du panel se

sont articulés autour de trois points es-

sentiels. Au niveau des interventions

d’entretien, des infrastructures de sa-

lubrité sont adaptées à chaque type de

site selon ses caractéristiques géogra-

phiques, écologiques, paysagères, sa

fréquentation et son usage. Cela per-

met d’ajuster l’entretien à l’utilisation du

site, de mieux utiliser les ressources

humaines et d’optimiser le temps de

travail et les coûts d’intervention. Ainsi

dans le : Cas général des lieux publics,

la gestion des déchets ménagers de la

commune se fait à travers la pose et la

levée de coffres à ordures et le net-

toyage des sites concernés dans les

marchés et les opérations de propreté

dans les gares routières. Cas du site

de Belleville : le terrain a été concédé

par la Mairie à un opérateur écono-

mique en charge de la collecte des or-

dures. Cas du site du PAA : bien qu’im-

planté sur le territoire de la commune,

le port a choisi lui- même son presta-

taire de service pour la gestion des or-

dures sur son espace. Concernant les

activités de prévention. Il a été reconnu

au cours du panel que la gestion du-

rable des déchets ne peut se faire

sans un changement de comporte-

ment des populations. Pour ce faire,

l’ANASUR conçoit et réalise des pro-

grammes de sensibilisation, de forma-

tion et de conseil adaptés à tous les

contextes et à toutes les cibles. Ce-

pendant, pour être efficace, la préven-

tion devra être soutenue par les

actions répressives. A ce titre la bri-

gade de salubrité est une unité de sur-

veillance mobile chargée d'apporter un

appui logistique dans la lutte contre les

installations anarchiques, les nui-

sances de toutes nature et les occupa-

tions illicites du domaine public urbain.

L’embellissement du territoire, quant à

lui, relève des attributions du Ministère

de la Salubrité Urbaine et de l’Assai-

nissement. Dans ce cadre, le Projet

commun de ravalement de certaines

façades (bâtiments publics et privés)

est une initiative à encourager et qui

mérite d’être approfondie. 

Sous-thème 3: « Quel modèle de
développement économique pour
la Commune de Treichville au re-
gard de ses avantages comparatifs
? ». Il a été présenté par M. Koffi Ane

Jean, représentant du Directeur Géné-

ral de l’Economie. Afin d’identifier les

avantages de la commune, il s’est in-

terrogé sur les secteurs dans lesquels

les opérateurs économiques installés

dans ladite commune sont à un niveau

de productivité plus élevé que leurs

concurrents d’ailleurs. Il a indiqué que

les gains de productivité de la com-

mune proviendraient des transports,

de la santé et du sport (ressources hu-

maines en bonnes santé), de l’éduca-

tion et de la formation (ressources

humaines de qualité), de la sécurité

(rassurer la population et les investis-

seurs), des infrastructures culturelles

(Palais de la culture, restaurants et hô-

tels…) et de la population cosmopolite

de la commune. La deuxième partie

de la présentation de M. Koffi s’est ar-

ticulée autour des modèles de déve-

loppement compte tenu des forces,

mais aussi des faiblesses de la com-

mune en vue de son développement

de façon durable. Selon lui, le modèle

de développement devrait reposer sur

la configuration locale dans laquelle

tous les acteurs (politiques, religieux,

la société civile, le secteur privé etc.),

conscients des forces et des fai-

blesses (internes et externes) privilé-

gient une des sources de croissance,

qui entrainent les autres, en répondant

à ses exigences, grâce à un compro-

mis politique sur la production, la pro-

ductivité et la manière de distribuer les

fruits des gains issus des efforts com-

muns.  Les Sous -Thème 4 : « Projet
d’appui au développement et à la
valorisation du tourisme dans les
Collectivités Ivoiriennes
(P.A.D.V.T.C.I) » et Sous-Thème 5 :«
Quel rôle la Commune Cosmopolite
de Treichville peut-elle jouer dans la
Cohésion sociale en Côte d’Ivoire et
dans le processus d’intégration ré-
gionale en Afrique de l’ouest ? » ont

été développés respectivement par la

Direction Générale de Côte d’Ivoire

Tourisme et  la Direction Générale de

l’Intégration Africaine.

CONCLUSION

Il ressort, que la commune de Treich-

ville regorge d’énormes potentialités

de développement économique et so-

cial comparativement aux autres com-

munes de la Côte d’Ivoire. Outre son

caractère cosmopolite, qui constitue

une richesse et un modèle de cohé-

sion sociale, la commune dispose de

nombreuses infrastructures socio-éco-

nomiques et des atouts touristiques

pour son développement et au-delà

contribuer significativement à l’émer-

gence de la Côte d’ivoire. Cependant,

les intervenants ont mis l’accent sur

des recommandations, qui, si elles

sont mises en œuvre, pourraient

contribuer au rayonnement de la com-

munen

Treich-economia 1ère édition

Bilan et perspectives
Du 12 au 14 Mai 2016, s’est
tenue au Palais de la Culture de
Treichville (Abidjan) le Premier
Forum économique de la com-
mune de Treichville dénommé
«Treich-Economia 2016». Cet
évènement a été initié par le
Maire et le Conseil Municipal de
la commune de Treichville et
dont l’organisation a été confiée
à HELIOS INTERNATIONAL Ca-
binet d’Affaires. 

Quelles sont vos satisfactions ?    
Au niveau du Cabinet Hélios Internatio-

nal, nous pensons que TreichEconomia,

le tout premier Forum Economique de la

Commune de Treichville a tenu ses pro-

messes. En initiant TreichEconomia, le

Ministre François Albert Amichia, Maire

de la Commune de Treichville a  franchi

un nouveau cap dans la gestion com-

munale. Pour la première fois, les popu-

lations d’une commune, toutes

catégories confondues, ont échangé

avec des Experts. Monsieur le Ministre

François Albert Amichia a, ainsi, traduit

en acte l’‘’ivoirien nouveau’’ tant sou-

haité par le Président de la République

SEM Alassane Ouattara.

Sur quoi reposent vos assertions?  
D’une manière générale, ce Forum a été

bien accueilli si l’on s’en tient aux de-

mandes, qui nous sont faites par d’au-

tres communes afin de concevoir pour

elles un évènement similaire et surtout

l’invitation par Delphic Council South

Africa de réunir en Afrique du sud un

parterre d’hommes d’affaires devant les-

quels la mairie pourra exposer tous ses

projets de développement. Notamment

la construction d’un hôtel grand standing

pour lequel un investisseur est déjà

identifié et mobilisé. Nous avons été

contactés par de grandes entreprises,

qui ont marqué leurs intérêts pour la pro-

chaine édition. A ces acquis, sont à ajou-

ter les animateurs et les résultats du

panel piloté par la Cellule d’Analyse de

Politiques Economiques du CIRES

(CAPEC) (Ndlr : à lire ci-dessus). Au ni-

veau artistique, John Yalley, Espoir

2000, Petit Dénis, Savan Allah et l’or-

chestre Select Band annoncés, ont par-

ticipé à l’animation du «Plus grand

Maquis d’Abidjan».

Qu’en est-il des retombées pour
vous les organisateurs ? 

L’important pour le cabinet Hélios Inter-

national était de soutenir l’idée novatrice

de Monsieur le Maire de Treichville.

Nous sommes fiers d’avoir honoré tous

nos engagements et contribué au rayon-

nement de Treichville en transformant

en acte le rêve du Maire. Tout s’est bien

déroulé pour cette première édition et

cela est de bons augures pour l’avenir.

Quelles sont vos approches pour
la prochaine édition ?

Pour la Première édition, nous avons eu

trois (3) mois (après le lancement le 27

janvier 2016) au lieu d’un (1) an, qu’il

faut pour ce genre d’entreprise. Nous

venons de faire le bilan (compte rendu

moral et financier) devant la Municipalité

(ndlr: le mardi 28 juin 2916). Nous avons

fait des propositions pour de nouvelles

dispositions à propos de la future édi-

tion. Et nous souhaitons ressusciter la

semaine commerciale, qui a fait la fierté

de Treichvillen

Les Panélistes et le Modérateur, Pr Ahouré Alban, Directeur de la CAPEC (extrême droite).

Roger Lorougnon Omar (Cabinet Hélios International) :

‘‘Nous avons honoré tous nos engagements’’
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F
idèle  à son statut de commune

hospitalière, la cite n’zassa a

une fois de plus accueilli le lan-

cement du Championnat natio-

nal du tour cyclisme organisé par la

Fédération Ivoirienne de Cyclisme

(Fic),  le dimanche 26 juin 2016 à la

rue 38. Sur un parcours de 4 km 100

en 13 tours chez les hommes et 4

km 100 en 37 tours chez les dames,

les cyclistes ont eu à se disputer

âprement le titre national. Au finish,

c’est le sociétaire de la Société Om-

nisports de l’Armée (Soa), Konté Ba-

chirou, au niveau des hommes, qui a

été le premier à franchir la ligne d’ar-

rivée au sprint, avec un temps de

4h07mn15s, soit une moyenne de

37km/h397. C’est le quatrième titre

du champion de l’Armée. Chez les

dames, c’est la sociétaire du Vélo

club de Taabo Dadie Behi Christelle,

qui a remporté le titre. Le Premier

Magistrat de la commune cosmopo-

lite, François Albert Amichia, Ministre

des Sports et des Loisirs a rehaussé

l’événement de par sa présence. Il a

profité de l’occasion pour saluer l’ef-

fort considérable des athlètes ivoi-

riens engagés dans les compétitions

internationales, tout en invitant les

dames à s’adonner au cyclisme de

sorte à briser les stéréotypes, qui font

croire que c’est un sport  réservé aux

hommes. «Je voudrais féliciter toutes

les Fédérations,  qui permettent  à

nos sportifs de tirer le meilleur  d’eux-

mêmes, et respectent leur calendrier.

Je sais que le début de l’année a été

difficile, malgré cela la Fic a respecté

son calendrier. C’est aussi une op-

portunité pour moi de dire  « bravo !

» à tous les athlètes, qui nous ont

symbolisés sur le continent. Avec

des moyens qui ne sont pas toujours

arrivés  à temps, ils ont pu honorer

leur calendrier internationaux, et

doner satisfaction, tels que, ceux qui

sont allés au Togo. Aujourd’hui, je dé-

couvre une belle course avec de

braves dames. Il faut encourager les

dirigeants des autres clubs et souhai-

ter que d’autres clubs initient nos

filles  à  la pratique de ce sport consi-

déré comme réservé à la gente mas-

culine. Et pourtant, il peut être

pratiqué par des jeunes filles, sans

que cela n’altère en rien leur beauté

et leur féminité », a-t-il déclaré à a fin

de cette compétition consacrée à la

petite reinen

10 000

Championnat national du tour cyclisme

Le Ministre François A. Amichia salue le mérite des Fédérations
MAuRYTH GBANE

PH: JB AHOuTY

Le Ministre François A. Amichia posant avec une équipe féminine de cyclisme.

M
algré l’averse, l’Ecole Primaire

Publique du Pont a abrité le

mercredi 8 juin 2016 la céré-

monie d’investiture d’Amon Nar-

cisse, président du Comité

Communal d’Alphabétisation de

Treichville (CCAT). A cette occasion,

le représentant du Maire François Al-

bert Amichia a adressé  les remercie-

ments du Conseil Municipal aux

membres dudit Comité pour leur en-

gagement au service de l’alphabéti-

sation et l’éducation non formelle. «Il

n’y a pas d’obscurité plus profonde

que l’analphabétisme et l’ignorance

(…). Si l’Etat a rendu l’école obliga-

toire, c’est pour qu’il n’y ait plus

d’analphabètes. Mieux, on ne peut

pas aller à l’émergence avec un fai-

ble taux d’alphabétisation. Si bien

que nos autorités municipales, avec

en tête le Maire François Albert Ami-

chia qui accorde une place de choix

à l’éducation, ont compris l’impor-

tance de l’école à travers les prises

en charge scolaire et la réhabilitation

des établissements. Vous méritez

d’être encouragés et je me ferai fort

de porter l’intégralité de vos discours

devant le Conseil Municipal pour que

vos doléances soient appréciées à

leurs justes valeurs », a souligné Aly

Tiero. Fortement applaudi, ces pro-

pos du Directeur des Services Socio-

culturels et de la Promotion Humaine

ont renforcé les allocutions précé-

dentes. D’une part, celle du président

investi, qui a salué les apports finan-

ciers (subventions) et logistiques de

la Mairie, avant de souhaiter l’éclai-

rage de la cour d’un des centres

d’apprentissage. « Ne plus parler de

personne, qui ne sait ni lire, ni écrire,

ni calculer à Treichville, telle est notre

ultime mission. Merci au Directeur

Aly Tiero et toute notre profonde re-

connaissance au Maire François Al-

bert Amichia pour son infinie

gratitude en faveur de l’éducation. Je

reste persuadé, que le Directeur sou-

mettra au Maire notre vœu, celui de

voir des lampadaires à l’Ecole Régio-

nale »,  a dit celui qui conduira pen-

dant trois (3) ans les destinées des

48 centres de la Commune avec

leurs 43 animateurs et 1032 appre-

nants. D’autre part, il y a eu les dé-

clarations de Dame Eba née Diouf

Assétou. «Une plage horaire (2

heures) par semaine à la Radio

Treichville pour plus de sensibilisa-

tion contre l’obscurantisme et la pau-

vreté» et le maintien de la

subvention, tel a été, en substance,

le contenu du discours du supervi-

seur de la Direction Régionale de

l’Education Nationale (DREN)

d’Abidjan II, qui a en charge les Co-

mités communaux d’alphabétisation

d’Abidjan sud. Gnaly Simone Bertille

(de la Coordination d’Alphabétisation

de Treichville), N’Dja Fortune Alexan-

dre (Président Fondateur du CCAT)

et Dolo Armand Pierre (Responsable

de la Médiathèque) ont pris part à

cette cérémonie, qui a bénéficié du

soutien de la Direction de l’Alphabé-

tisation et de l’Education Non For-

melle (DAENF)n
ALLBERT ABALE

Lutte contre l’obscurantisme et la pauvreté

‘‘Amichia accorde une place de choix à l’Education’’

Sécurité
Protection rapprochée des personnalités

Sabot
Fluidité de la circulation, sécurité des populations et 

surtout des enfants

Parking
Création et gestion de parking sur le territoire municipal pour permettre aux automobilistes de
stationner leurs véhicules dans des endroits sécurisés et éviter les stationnements anarchiques.

3SP

Situé à Treichville à proximité du service technique de la Mairie à Arras II
Contact : 21-25-47-16

ServiceS
Administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

Le Directeur Aly Tiero investissant Amon Narcisse, président du Comité Communal
d’Alphabétisation de Treichville.
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... avant de soutenir avec son épouse la famille de la Ministre Kandia
Camara.

L’ouverture du championnat 2016 de la Fédération ivoirienne de cyclisme
a tenu toutes ses promesses avec le premier coup de pédale à la rue 38.

Travaux de curage sous le pont De Gaulle et de bitumage de l’avenue 21 rue 21 par les agents de la Direction des Services Techniques et de l’Environnement.

Le capitaine de l’équipe vainqueur du tournoi de la Mamat recevant
son trophée des mains du Parrain, le Maire François A. Amichia.

Entouré des Ministres François A. Amichia (extrême droite) et Sidy Touré (à gauche) puis du 1er Adjoint Ahissi Agovi Jerôme, le Premier
Ministre Daniel Kablan Duncan a inauguré à Treichville l’Agence de l’Emploi Jeunes.

Photo de famille du nouveau club rebâptisé CSAT. Le comité communal d’organisation des jeux de la francophonie a tenu sa
première réunion (prise de contact des membres) à la salle des mariages.

Le Conseiller Lama Bamba a organisé au quartier Boubacar Sacko en partenariat
avec l’Ong AP3AM-Handicap une séance de consultations gratuites.

Le 2è Adjoint au Maire, Ballet Louis remettant des dons aux handicapés
de confession musulmane.

Le Premier Magistrat de la commune a assisté à la levée de corps du
Prefet hors hiérarchie, feu Parfait Gohourou...

L’église CAFM et ses fidèles ont réservé un accueil spirituel au Premier
Magistrat de la commune.

Grande première. La mairie a célébré un mariage civil collectif de 13
couples à l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc.

L’un des panneaux d’interdiction de stationnement sous peine d’amende installés dans
la commune par 3SP (Service des sabots) en partenariat avec la mairie de Treichville.
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E
lèves, enseignants et per-

sonnelsdu Collège Moderne

Autoroute qui se sont distin-

gués au cours de l’année

scolaire,  ont été primés le ven-

dredi 10 juin 2016 au sein dudit

établissement. Donnant le ton de

la cérémonie, Delphine Effoly a,

d’abord, dit sa joie de voir tout le

monde célébrer l’Excellence grâce

au soutien de la mairie, de Solibra,

de Nei... «Je suis très ravie de

constater que l’Excellence n’est

pas ici une vision sanslendemain.

Vous me donnez l’occasion de le

comprendre et de l’affirmer avec

assurance». Puis, soutenue par

Coulibaly Salimata (Proviseur du

Lycée de Port-Bouët), le Principal

dudit Collège a mis l’accent sur le

travail. «Je vous félicite, parce que

les fruits de vos efforts se trouvent

aujourd’hui récompensés», a-t-elle

déclaré en présence de Kouassi

Wédjé (président Coges) et de

Koutoudjé Lavenir (DREN, Abidjan

2).Elle a conclu par une adresse

au Maire de Treichville. «Par ma

modeste voix, tout le Collège vous

dit infinimentmerci Monsieur le Mi-

nistre François Albert Amichia,

pour vos actions au profit de l’édu-

cation». Représentant le Maire de

la Cité n’zassa, Yaro Kou (Conseil-

ler municipal, membre de la Com-

mission Education) a souligné que

«la reconnaissance du mérite

revêt chez le Ministre François Al-

bert Amichia une importance capi-

tale». Il a félicité Delphine Effoly

pour cette initiative qui incite au tra-

vail bienfait. A sa suite, Anne Dago

(Secrétaire Générale de la Direc-

tion Régionale de l’Education Na-

tionale (DREN) d’Abidjan 2) a dit

combien Coulibaly Fanta (Respon-

sable de la DREN d’Abidjan 2) est

sensible à ce que fait le Ministre

François Albert Amichia pour

l’Ecole dans sa Commune. Tout en

saluant la rigueur des Ensei-

gnants, Anne Dago a précisé que

le Principal du Collège Moderne

Autoroute « a inspiré à ses élèves,

fierté, motivation et efforts». Les-

quels ont été récompensés. Ainsi,

des prix en mathématiques ont été

attribués à 3 filles.4 autres ont reçu

des prix de meilleures filles (4) et

élèves par niveau. Sans oublier le

meilleur des meilleurs élèves, les

clubs (cuisines, mathématiques,

intégration). Le clou de la cérémo-

nie a été la remise de récompense

aux meilleurspersonnels d’une

part et à deux (2) enseignants «qui

ont connu une ascension person-

nelle» et d’autre part, à des agents

admis à la retraiten

Fête de fin d’année scolaire

La Mairie et le Collège Moderne Autoroute célèbrent l’Excellence 

Le principal Delphine Effoly et le Conseiller Yaro Kou (en costume) avec les lauréats de la fête de l’Excellence du Collège Moderne Autoroute.

S’
il est une structure qui s’il-

lustre dans la Commune

de Treichville comme la

«maison de l’emploi» pour les

jeunes, c’est bien la Plate

Forme de Service Treichville

(PFS-T). La Présidente Levry

Girmania, qui poursuit ses vel-

léités en matière d’emplois

Jeunes pour l’année 2016 dans

le cadre de ce qui est dénommé

«l’activité THIMO 1500», vient

de le confirmer en posant deux

grands actes, qui rassurent,

désormais, 80 jeunes tirés au

sort le lundi 25 avril 2016 au

siège de la PFS-T sis à l’ave-

nue 1, rue 1. Ces actes sont les

signatures des contrats et les

ouvertures de comptes par les

attributaires. C’était dans la

journée du lundi 6 juin 2016 au

siège de la PFS-T précisément

à la salle de formation. Ce jour-

là, les bénéficiaires ont été ins-

truits sur leurs droits et devoirs

articulés autour de plusieurs in-

formations pratiques pour un

bon déroulement de ce qu’ils

entreprendront. A savoir la «ré-

partition des équipes par zone,

du mode opératoire (voire le dé-

roulement) de l’activité, de la ré-

munération, des engagements,

du programme de formation

pendant l’activité». Pour ces 80

jeunes, qui ont été assistés par

des Conseillers en insertion de

la PFS-T, c’est, à n’en point

douter, le démarrage réel d’une

nouvelle vie avec «l’activité

THIMO 1500». C’est le lieu de

souligner que le Maire François

Albert Amichia et le Conseil Mu-

nicipal ne badinent pas avec la

lutte contre le chômage. Ainsi,

sa politique pour l’emploi, peut-

on le dire, se porte bien avec

les dispositions prises en ce

moment par la Plate Forme de

Service de la Commune et sa

présidente Levry Girmania.

Cette activité, qui a débuté le 6

juin 2016, va durer six (6)

moisn

a.a.

Ph: PFS

Emplois jeunes / Plate Forme de Service Treichville (PFS-T)

Signature de contrats et ouverture de comptes pour 80 jeunes

allBeRt aBale

I
nitialement prévus à la place Er-

nesto Djédjé, c’est finalement au

terrain de Gbatanikro au quartier

habitat Craone, qu’ont eu lieu, le sa-

medi 11 juin 2016, les deux matches

de gala de l’organisation «Cœur fair-

play». Lesquels ont été précédés

d’une action de bienfaisance à l’en-

droit des enfants de la pédiatrie du

CHU de Treichville. Les averses des

précédents jours ayant rendu l’es-

pace impraticable, Florent Séka

(président de «Cœur fair -play») et

son équipe ont été contraints de dé-

localiser la manifestation. Gbatta-

Arras (2-0), Equipe des

professionnels -Talents cachés (2-1),

tels sont  les scores des rencontres

qui ont sanctionné  cette deuxième

édition de «Cœur fair-play» marquée

aussi par des actions caritatives. A

l’origine, c’était un festival des talents

cachés, puis dans un élan d’aide aux

démunis, «Cœur fair-play» a vu le

jour. Le premier bénéficiaire  de cette

association fut  la maternité libanaise

de Treichville en 2015. Cette année,

le choix a  été porté sur les enfants

de la pédiatrie du CHU de Treichville,

qui ont reçu le vendredi 10 juin 2016,

du matériel de première nécessité

(détergents, savons, pâtes alimen-

taires, eau minérale…). Il faut noter

que ce sont, essentiellement, des

joueurs prometteurs évoluant dans

des championnats peu médiatisés

qui forment l’épine dorsale des do-

nateurs. Leur credo : ‘‘Faire parler

son cœur sans pour autant être tri-

butaire de fortune colossale’’. Pour

Florent Séka, il y a, non seulement,

une réelle envie de perpétuer de

telles actions voire de créer une fon-

dation, mais aussi, de toucher des

non sportifs et les inviter à s’impli-

quer dans cette noble cause. Pour la

prochaine édition (2017) des âmes

généreuses ont commencé à se ma-

nifestern
GuY S. laMBliN

Photo: G. S. l.
Les jeunes recrues de la PFS déjà en activité.

Cet acte de bienfaissance de ces professionnels est à encourager.

Bienfaisance à l’endroit des enfants de
la Pédiatrie du CHU de Treichville

Des professionnels du foot-
ball font parler leur cœur
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C
omme à son habitude, le

Ministre François Albert

Amichia, Maire de la

Commune de Treichville

a apporté son appui aux agents

municipaux de confession musul-

mane en leur faisant don de sucre

dès le début du mois de juin 2016.

Malgré son calendrier chargé, il a

pensé à ceux qui seront confron-

tés en ce temps de jeûne à des pé-

nitences età des prières régulières.

De ce fait, le geste du Ministre

n’est pas moins sa volonté de sou-

haiter, assurément, ‘‘bon jeûne du

ramadan’’ à tous ceux qui parta-

gent son quotidien.Toutefois, un tel

geste ne doit pas être terni par une

distribution hasardeuse.C’est

pourquoi, en vue de mieux réussir

la répartition du sucre et permettre

par la même occasion, que

chaque don parvienne à son des-

tinataire, le Premier Magistrat de la

Cité cosmopolite a fait appel à ses

Directions. Ainsi, les différents

stocks de présents ont été remis à

chaque Directeur. Finalement,

chacune des Directions a reçu les

agents sous sa férule. De la Direc-

tion de l’Administration, de la For-

mation et du Personnel de Cissé

Aboubacar Sidikh dit Bacongo à

celle des Services Techniques et

de l’Environnement (DSTE) avec

Kouadio Médard en passant par la

Direction des Services Sociocultu-

rels et dela Promotion Humaine

d’Aly Tiero et la Direction de Cabi-

net conduite par Jules Thès Bles-

son, la reconnaissance du geste

n’a pas manqué. Pour les habi-

tués, c’est un moment important

qui marque et montre à chaque

fois l’attachement du Ministre

François Albert Amichia à ses ad-

ministrés. Un attachement qui les

galvanise et les pousse à ne pas

fléchir dans les moments diffi-

ciles.Beaucoup de courage à tous

pour la Gloire de Dieun

S
acrifiant au rituel sacro-

saint de solidarité en ce

mois de Ramadan, le

Maire de la Commune de Treich-

ville, le Ministre François Albert

Amichia a fait don de sucre à plu-

sieurs rédactions  par le biais de

Kolliabo Sébastien Konan le

mardi 7 juin 2016. Partout où il est

passé, l’émissaire du Premier Ma-

gistrat de la Commune n’zassa, a

eu le même message. «Le Maire

François Albert Amichia s’est en-

gagé à accompagner les journa-

listes dans les différents

événements religieux. Nous voilà

dans le mois de Ramadan, un

mois saint et de rémission des pé-

chés. Il a, alors, jugé nécessaire

d’apporter de façon sincère son

soutien à nos frères musulmans,

pour que ceux-ci puissent passer

ce mois en toute quiétude, tout en

espérant que leurs prières nous

permettront de renforcer la paix

dans notre cher pays. C’est, éga-

lement, le moment propice pour

que nos journalistes sensibilisent

nos populations sur des valeurs

de paix», a-t-il déclaré. Le Groupe

Olympe (Soir Info-Inter), Mayama

éditions (Le Patriote), Les Editions

Le Réveil (Le Nouveau Réveil) et

bien d’autres, ont reçu la visite de

Sébastien Kolliabo Konan. En

guise de reconnaissance, les dif-

férents représentants des rédac-

tions ont vivement remercié le

Maire François Albert Amichia.

Selon eux, par cette action, il a

montré, une fois encore, qu’il est

soucieux du bien-être des journa-

listes en général, et des journa-

listes  musulmans en particulier.

Notons que le jeûne du Ramadan

est l'un des piliers de l'Islam. C'est

une obligation cultuelle, que tout

musulman,  remplissant les condi-

tions requises, doit accomplir du-

rant le neuvième mois lunaire. En

Côte d’Ivoire ce jeûne a débuté le

6 juin 2016n
Mauryth GBaNe

Ph : jB aHOutY

Temps de jeûne et de prières

L’appui du  Maire François Albert Amichia aux agents municipaux

Sacrifiant à la tradition, le Maire François A. Amichia a apporté son soutien aux agents municipaux et... 

lDons du Maire François Albert Amichia aux journalistes «A
ssalam Aleykum, je me ré-

jouis et profite de ce mois de

Ramadan pour vous saluer

et vous témoigner toute la solidarité

du peuple américain. Qui partage

votre croyance. Il existe des gens,

qui veulent nous diviser. Les der-

niers événements malheureux dans

mon pays, ont été les 49 morts en

Orlando. Mais l’ouverture religieuse,

la tolérance, la fraternité sont les va-

leurs chères à mon pays, et sachez

que le peuple américain sera tou-

jours avec vous. Nous devons

avancer ensemble pour faire face à

la haine et à la division», c’est en

ces termes que l’Ambassadeur des

Etats-Unis Son Excellence (SE) Te-

rence McCulley s’est exprimé le 20

juin 2016, à la Grande Mosquée de

Treichville, sise à l’avenue 8 où il a

fait  des dons  aux musulmans. Bien

avant, le Premier Adjoint au Maire,

Ahissi Agovi Jérôme a, au nom du

Premier Magistrat François Albert

Amichia et du Conseil Municipal,

présenté ses civilités à SE Terence

Mc Culley. «Les populations de

Treichville en général, et les musul-

mans en particulier, par ma voix, se

réjouissent de votre présence à nos

côtés pendant ce mois de Rama-

dan. Vos dons nous touchent parti-

culièrement et démontrent que la

Côte d’Ivoire et les Etats-Unis sont

des pays frères», a-t-il souligné. A

sa suite, l’Imam Adjoint de ladite

Mosquée, Aboubacar Konaté a re-

mercié Allah, qui a permis ses re-

trouvailles. Il a également salué et

remercié l’Ambassadeur américain

pour ce geste hautement symbo-

lique. Par ailleurs, Aboubacar Touré

a précisé que la mosquée de l’ave-

nue 8 dont il est le président du

conseil de gestion, est la toute pre-

mière des 10 communes d’Abidjan.

C’est naturellement pour lui, la rai-

son pour laquelle le siège du

Conseil Supérieur des Imams

(Cosim) se trouve à Treichville. No-

tons que le Grand Imam de ladite

mosquée, Cheick Bakary Konaté, a

formulé des prières pour les dona-

teurs, la commune cosmopolite et

toute la Côte d’Ivoiren
M.G.

Ph: O. COuliBalY

lL’Ambassadeur des Etats-Unis reçu 
à la Grande Mosquée de Treichville

En présence du 1er Adjoint, Ahissi Agovi Jerôme, représentant le Maire François A.
Amichia, l’Ambassadeur des USA a fait des dons à la mosquée de l’avenue 8.

... aux journalistes de confession musulmane pour le jeûne du ramadan.

allBeRt aBale

Ph : jB  ahouty
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«N
ous sommes là ce matin

(Ndlr : à la gare de Bas-

sam devant l’un des bu-

reaux annexes de la

Direction des Services Techniques et

de l’Environnement (DSTE), le ven-

dredi 24 juin 2016) pour une petite

cérémonie de destruction de pro-

duits, que nous avons retirés de dif-

férents établissements  (boutiques,

super marchés, commerçantes am-

bulantes…)  de la Commune depuis

le mois de janvier jusqu’à ce jour.

Ces produits avariés de diverses

gammes sont composés de : bis-

cuits, pâte dentifrice, boissons, bon-

bons, laits en poudre et en liquide,

chocolat, huile, aromate, produits

cosmétiques… qu’on peut estimer à

un poids de 200 kg. C’est une ma-

nière de contribuer à l’assainisse-

ment du marché et préserver la

santé de tous les consommateurs.

Nous en profitons pour dire merci au

Ministre François Albert Amichia et

au Conseil Municipal, qui veillent sur

l’état des produits que consomment

les populations. Nous n’oublions pas

notre Directeur Kouadio Médard, qui

a autorisé cette cérémonie et surtout

pour tous les efforts qu’il entreprend

en permettant au Service d’Hygiène

et de l’Environnement d’effectuer un

travail de qualité sur le terrain. Nous

en appelons à la vigilance des

consommateurs, qui doivent avoir le

réflexe de vérifier les étiquettes des

produits avant tout achat ». Ces pro-

pos d’Angaman Ebah Chef de Ser-

vice Hygiène et Environnement à la

Direction des Services  Techniques

et de l’Environnement, traduisent

bien la lutte sans merci, que mène le

Conseil Municipal de Treichville

contre les produits surannés,  A

preuve, bien avant cette destruction

des opérations ont été menées, qui

ont abouti à ces résultats, dont la

prise faite par deux des agents Ser-

vice Hygiène et Environnement le

jeudi 9 juin 2016. Ils ont mis hors

d’usage, des produits infects pour la

santé qui, malheureusement, étaient

vendus dans la commune par une

commerçante ambulante ne dispo-

sant d’aucune autorisation adminis-

trative de commerce. «Nous avons

interpellé ce matin une dame, qui se

promenait avec du produit laitier.

Après vérification de ses marchan-

dises, nous avons été stupéfaits de

constater que les dates de péremp-

tion rendaient ces produits non

consommables. En clair, le lait vendu

était périmé. Il ne devait, donc, plus

circulé dans les rayons et être com-

mercialisé, mais détruit afin de ne

pas mettre en danger la vie des

consommateurs. Nous avons, alors,

procédé au retrait de ces aliments

dangereux du marché de la Com-

mune pour les démanteler», ont dit

Niamkey Etchi Emmanuel et Goali

Lago Bruno à l’annexe des Services

Techniques de la mairie sise à la

gare de Bassam devant des boîtes

de lait entassées sur leur bureau.

Selon les deux agents, le Service Hy-

giène et Environnement n’est pas à

sa première opération importante de

retrait de produits prohibés. «Nous

effectuons régulièrement des opéra-

tions. Lorsque nous faisons la

somme chaque deux (2) ou trois (3)

mois, nous pouvons nous retrouver

avec une ou trois tonnes de produits

corrompus, avariés que nous détrui-

sons», précise Niamkey Etchi Em-

manuel. Avant de lancer un appel

pressant: «Nous sommes dans le

mois de jeûne du ramadan, période

à laquelle les produits laitiers sont

beaucoup prisés. Nous demandons,

alors, aux musulmans de vérifier ces

aliments avant toute consomma-

tion»n

Service d’Hygiène / Produits périmés

Retrait et destruction de plus de 200 kg de marchandises  

Belle opération de retrait et de destruction de produits prohibés par le Service
d’Hygiène et de l’Environnement de la mairie.

L
a salle de mariage Auguste

Denise de la mairie de Treich-

ville a servi de cadre à la céré-

monie de présentation officielle du

Réseau des Jeunes Femmes de

Nouvelle Mentalité (REJFNM), le

mardi 14 juin 2016. L’initiative

d’Eman Ketty, présidente du Réseau

et de ses membres consiste à l’ap-

pel d’une ère nouvelle pour la jeune

femme et à son engagement pour

un  changement de mentalité. La

jeune femme est invitée à une ré-

flexion et à des dispositions inébran-

lables pour surmonter toutes les

entraves à son épanouissement

aussi bien dans sa vie sociale que

professionnelle. Elle doit, au-delà,

entraîner un bouleversement des

mœurs traditionnelles et modernes.

Ce n’est donc pas fortuit si le slogan

du Réseau est «nouvelle mentalité,

femme heureuse». Lors de cette cé-

rémonie, deux conférences  ont été

dites par le Pasteur Lee Jung Do,

sur les thèmes : «Si tu ne peux pas

changer les autres, change ta façon

de penser» et «Avoir une nouvelle

mentalité pour vivre heureuse». Ce

fut l’occasion pour le conférencier,

qui est le coordinateur national d’In-

ternational Youth Fellowship (struc-

ture qui forme les jeunes leaders),

de faire la démonstration du pas-

sage possible de pays sous-déve-

loppé à celui d’émergent à travers le

changement de mentalité. Il a par-

tagé l’expérience de son pays la

Corée qui, quarante ans (40) aupa-

ravant, était au même stade de dé-

veloppement que la Côte d’Ivoire.

«Sans changement de mentalité, il

n’y a pas de développement dura-

ble», a-t-il suggéré. Cet évènement

a été rehaussé par la présence du

Premier adjoint au Maire Ahissi

Agovi Jérôme venu soutenir cet en-

gagement louable de ces filles et fils

tournés vers l’émergencen

Info: GuY S. laMBliN 

Ph: j.B. ahouty

Sortie officielle du Réseau des Jeunes Femmes de Nouvelle Mentalité (REJFNM)

Baptême du feu du REJFNM 

allBeRt aBale
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B
eugré Guillaume dit Sosso,

Président de l’Association Na-

tionale des Handicapés phy-

siques de Côte d’Ivoire-section de

Treichville et ses membres n’ont

pas tari d‘éloges à l’endroit du Mi-

nistre François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treich-

ville et de son Conseil municipal

pour les dons de sucre et de lait, le

mardi 21 juin 2016.  «Grâce aux

subventions allouées régulière-

ment à notre Association par Mon-

sieur le Ministre en sa qualité de

Maire de Treichville et son Conseil

municipal, nous avons pu accom-

pagner nos membres musulmans

en cette période de jeûne. Nous ne

pouvons que l’en remercier, surtout

qu’il nous fait l’honneur de se faire

représenter par le Maire Ballet

Bosson Louis, son 2ème adjoint »,

a dit le président Beugré Guillaume

soutenu par son vice-président

Gueye Patrice dit Zeguen après

avoir remis des boîtes de lait et du

sucre à 25 membres de son Asso-

ciation à la Cité Arras. Ces dons

salués par les handicapés musul-

mans ont été précédés par ceux

de leurs frères catholiques pendant

la période de carême. « Pour nous,

Monsieur le Ministre reste notre

Père, notre bienfaiteur. Veuillez lui

dire toute notre profonde gratitude.

Et à vous, puisse la grâce de Dieu

vous combler à chaque instant »,

ont confié en chœur les bénéfi-

ciaires au représentant du Maire.

Avant de poser pour la postérité en

espérant que «Dieu veillera sur

leur bienfaiteur le plus longtemps

possible». A ce propos, le prési-

dent Beugré Guillaume a renchéri

: «il n’y a pas de  raison que Dieu

n’exauce pas les prières à lui

adressées pour le compte d’un

homme comme Monsieur le Maire,

qui a toujours la main sur cœur, un

homme dont la vie rime avec cha-

rité»n

aiMeliCe tHReVOR
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Jeûne de Ramadan / Les handicapés de
Treichville à François A. Amichia : 

‘‘Merci Monsieur le Ministre, notre bienfaiteur’’

Séance d’enseignement à l’installation du réseau des jeunes femmes de nouvelle mentalité.

Les handicapés de Treichville reconnaissant au Maire pour son geste en faveur
des handicapés musulmans.
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Tournoi de Maracaña Interservices de la MAMAT / François A. Amichia aux Mutualistes :

‘‘Félicitations pour le travail accompli’’

P
arrain de la 2ème édition du

Tournoi de Maracaña Inter-

services de la Mutuelle des

agents de la mairie de

Treichville (MAMAT), le Ministre

François Albert Amichia, Maire de

la Commune de Treichville a re-

haussé  de sa présence la finale

qui a eu lieu au stade d’Arras II le

vendredi 17 juin 2016. Les pre-

miers mots de la soirée marquant

la fin du tournoi, qui a débuté en

avril dernier, ont été ceux de Fian

Kablan Stéphane. «Creuset de fra-

ternité, cet évènement sportif s’est

voulu, aussi, le lieu d’épanouisse-

ment des agents. Monsieur le Mi-

nistre, Cher parrain et Maire de

notre belle Cité, vous êtes et reste-

rez un label, qui nous inspire au

quotidien l’envie de mieux faire,

parce qu’en même temps que vous

nous l’avez inculqué, vous incar-

nez le dépassement, qui est la

vertu même du sport. Au-delà de

nos partenaires Munassur et 3SP,

nous voudrions vous dire infiniment

merci pour l’augmentation de nos

subventions et de nos salaires.

Monsieur le Ministre, nous vou-

drions, ici, vous demander solen-

nellement d’être le Président

d’honneur de notre Mutuelle», a

soutenu le président de la MAMAT.

Fian Kablan Stéphane a, égale-

ment émis d’autres doléances,

dont un aire de jeu propre aux mu-

tualistes. Sensible aux déclarations

des Agents de la Mutuelle par le

biais de leur président, le Ministre

François Albert Amichia a promis

examiner les doléances avec le

Conseil Municipal, puis a salué les

résultats de leurs efforts.  «Soyez

félicités pour le travail accompli de-

puis trois (3) ans. Vous êtes parve-

nus à créer un esprit de famille.

Ainsi, avez-vous permis à tous de

se retrouver à des occasions de

joie. Je vous encourage à poursui-

vre sur cette voie», a déclaré, dans

son élan, le Premier Magistrat de

la Cité n’zassa. Avant de donner le

coup d’envoi du match final. La

rencontre officiée par des arbitres

de la Fédération Ivoirienne de

Football a été engagée de bout en

bout, par les deux équipes. L’une,

la Direction des Services Tech-

niques et de l’Environnement

(DSTE) conduite par le métronome

Kouadio Médard avec le brassard,

et l’autre, la Direction des Services

Socioculturels et de la Promotion

Humaine (DSSCPH) menée par le

feu follet et capitaine Aly Tiero.

Après un score de parité (0 à 0), la

DSSCPH l’a emporté  aux tirs aux

buts (2). Elle a, ainsi, convolé, en

justes noces avec dame Coupe

2016, une enveloppe, un ballon et

des médailles. La DSTE peut se

satisfaire de sa 2ème place et du

trophée de l’équipe fair play. Meil-

leur buteur, Séry Ludovic a été ré-

compensé. En lever de rideau, les

femmes embauchées de la mairie

ont pris le dessus sur les contrac-

tuelles aux tirs au but. A l’instar du

Parrain, toutes les équipes ayant

participé au tournoi ont reçu des

Diplômes d’honneur. Chapeau à la

Mamat et vive la prochaine

éditionn

allBeRt aBale
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A
nciennement Club sportif

d’Abidjan (Csa),le Csa ajoute

Treichville à sa dénomination.

Il devient, ainsi, le Club sportif

d’Abidjan-Treichville. Cette nou-

velle identité a été officialisée au

cours de la cérémonie de présen-

tation des nouvelles orientations

du club de basket-ball le mercredi

1er juin à l’école Régionale de

Treichville. La présence du Pre-

mier adjoint au Maire Ahissi Jé-

rôme a été fortement saluée par

Coulibaly Mahama (Président du

Csa-Treichville) et ses collabora-

teurs.La raison est qu’il avait an-

noncé au nom du Maire François

Albert Amichia l’octroi par le

Conseil Municipal d’une subven-

tion de trois (3) millions au CSA

lors de la 2ème édition de la jour-

née de lutte contre le paludisme

organisée par ledit club (Cf.

Treichville, Notre Cité, N.31du 1er

au 31 mai 2016, p.16). C’était le

mardi 26 avril 2016 au quartier

Yobou Lambert où le Club de bas-

ket s’était illustré (comme les fois

précédentes dans la cité cosmo-

polite) de fort belle manière par

des actions citoyennes et œuvres

caritatives, dont  la distribution de

moustiquaires imprégnées, une

opération coup de balai. D’où la

nouvelle dénomination CSA-

Treichville en guise de reconnais-

sance. Car, par cet acte, le

Conseil Municipal donnait un coup

de fouët au vœu cher du Prési-

dent du désormais CSA-T d’avoir

une assise et un soutien des po-

pulations de la cité cosmopolite.

«Nous voulons atteindre en un (1)

an, la barre des 1000 supporters

actifs participant à la vie du club.

Les cartes de membres sont dis-

ponibles. Les prix varient de 5000

à un million de Fcfa. Notre premier

membre, qui a accepté d’être le

président d’honneur, est le Minis-

tre François Albert Amichia», a-t-

il-déclaré.  Le représentant du

Maire, Ahissi Jérôme s’est réjoui

de ce nouveau baptême. « Nous

vous accueillons les bras ouverts.

Nous avons toujours été attentifs

à votre égard. Maintenant que

vous avez été baptisés Treichville,

nous allons revoir à la hausse

votre subvention. Mais nous espé-

rons que vous nous ferez gagner

des titres et des trophées, car

c’est la condition sine qua non-

pour que nos arguments pour la

hausse aient gain de cause  au-

près du Conseil Municipal», a-t-il-

souligné devant le président de la

Fédération Ivoirienne de Basket-

ball n

Mauryth GBaNe
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Basket-ball

Le Club sportif d’Abidjan devient Csa-T

«N
ous irons de l’avant.

Notre leitmotiv, c’est la

bonne gouvernance.

Nous en avons beaucoup souf-

fert et je nous vois très mal en

train de dévier cette voie». L’au-

teur de cette déclaration est Oli-

vier Yro, le tout nouveau

président de l’Organisation des

Journalistes Professionnels de

Côte d’Ivoire (OJPCI). En effet,

à  l’issue du Congrès extraordi-

naire tenu le mercredi 29 juin

2016 au Plateau, précisément

au musée des civilisations, les

membres de l’OJPCI l’ont porté

au pouvoir par acclamation

pour succéder à Gooré Bi Hué.

Bon vent cher confrèren

La Redaction

Congrès extraordinaire de l’Organisation des 
journalistes professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI) 

Olivier Yro à la barre

Le président de la MAMAT Fian Stéphane (à droite du Maire) et son équipe ont réussi un tournoi d’amitié et de fraternité entre
les agents de la mairie.

La mairie de Treichville accueille un nouveau club: Club Sportif d’Abidjan Treichville.
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T
reize 4x4 double cabine d'une va-

leur de 416 millions de FCFA, cha-

cune assurée à hauteur de 1, 2

million de FCFA, 500 mille Fcfa de

carburant, soit un total de 420 millions de

Fcfa. C'est le montant total du don que le

District Autonome d'Abidjan a  fait, lundi

27 juin, sur l'esplanade de l'hôtel du Dis-

trict, à la police nationale. Le ministre de

l'Intérieur, présent en personne à la céré-

monie, a réceptionné ces véhicules dont

les clés ont été remises au général Bré-

dou Mbia pour le compte de l'unité de po-

lice secours. Le geste du gouverneur

Mambé, le généreux donateur, a été

salué, à sa juste valeur, par Hamed Ba-

kayoko. Le premier policier de Côte

d'Ivoire n'a pas manqué de relever la

grande importance de ce don qui vise à

rendre plus opérationnelle la police, dans

le cadre de sa mission traditionnelle.

Aussi, a-t-il tenu à dire que pour qu'il

fasse bon vivre dans une cité, il faut qu'il

y ait la sécurité. Et le gouverneur Mambé,

a-t-il relevé, l'a compris qui a choisi de pri-

vilégier les problématiques prioritaires.

Poursuivant, le ministre de l'Intérieur a in-

diqué que les missions premières de la

police, c'est d'apporter secours aux po-

pulations. Dès lors que par manque de

moyen, elle ne peut le faire, il se crée

chez elle des frustrations. Mais chaque

fois que la police ivoirienne a été dotée

de moyens, elle s'est montrée à la hau-

teur de sa tâche, a poursuivi le ministre

Bakayoko, avant de regretter les malheu-

reux incidents d'Assinie et du campus qui

ont enregistré mort d'homme.

Pour sa part, Beugré Mambé a dit qu'il

encourage, félicite et soutient les actions

d'Hamed Bakayoko et celles des poli-

ciers. Ceux-ci, chaque jour, se sacrifient

pour assurer la sécurité des populations.

Et d'indiquer que le don des 13 véhicules

à la police fait suite à la sollicitation dont

le District a été l'objet, il y a quelques

jours, de la part du contrôleur général de

la police Brédou Mbia, pour renforcer les

actions de proximité. D'autres pourraient

suivre celle d'aujourd'hui et ce en confor-

mité avec les besoins de la police, a

conclu le gouverneur du District d'Abid-

jan. Quant au général Brédou Mbia, il a

indiqué qu'on ne peut imaginer une ville

moderne sans police. Le personnel de la

police ivoirienne cherche, a-t-il dit, à amé-

liorer chaque jour, ses résultats pour être

toujours proche des populations, même

si celles-ci affirment que la police ne fait

pas assez. C'est pour répondre aux

préoccupations urgentes que la police

secours a été créée. Son champ d'action,

c'est la traversée des routes, les vio-

lences conjugales, les malaises, les in-

cendies, etc., en somme, toutes les

situations qui nécessitent des secours

d'urgence. Cette unité, qui vient combler

une attente, est une nécessité pour la cé-

lérité des actions. Et son rayon d'inter-

vention se situe dans les 13 communes

du District d'Abidjan. Brédou Mbia a donc

remercié le ministre Hamed Bakayoko

pour avoir accepté sa création, et le gou-

verneur Mambé pour l'aide apportée qui

permettra à cette unité d'assister les po-

pulations en détresse. Avant de conclure

son propos, le contrôleur général de la

police a demandé aux populations, pour

l'efficacité de la police secours, de faire

un usage judicieux du numéro vert (170)

mis à leur disposition pour joindre cette

unitén
Source : DIRCOM, D.A.A

Lutte contre l'insécurité

Mambé offre 13 véhicules 4x4 à l'unité de police secours

M. François Albert Amichia, Maire de la Commune de

Treichville et son Conseil. M. Kouamé N’Sikan, PCA

d’UTB. M. Kouassi Kouamé Jean, chef central des Baoulés

à Abidjan. M. Yoboué Okou, chef central des Bros à Abidjan.

M. Kouassi Kouakou Nestor, chef des Bros à Treichville.

M. Kouamé Yao Pascal, chef des Bros à Koumassi. M. Ouf-

fouet Akpé, chef des Bros à Marcory. M. Kouamé Kanga

Victor, chef des Bros à Yopougon. M. Kouakou Kouamé

Félix, chef des Bros à Port-Bouët. M. Kouassi N’Goran

Jean, chef central des Baoulé de Treichville. M. Loukou

Koffi Bernard, Adjoint au chef central des Baoulés de Co-

cody. M. Amani Kouakou Etienne, chef central des Baoulés

à Anyama. M. Koffi Konan, chef du village de Kouassigo-

likro S/P de Diabo et notables. Les enfant : Yao Koffi dit

Klouaba , Kouiamé K. Benoît, Koffi Konan Sébastien, Kouamé K. Emmanuel, Koffi Aya Cla-

risse, Kouamé K. André, Kouamé A. Léa, Kouamé A. Thérèse, Brou Affoué, Mme Koffi Ca-

thérine, Coulibaly Angeline, K. Baptiste :

Ont la profonde douleur d’annoncer le décès de leur mère ; sœur ; cousine ; grand-mère ; arrière

grand-mère ; belle mère :

KOUAmE AYA SAYAH
Ex-épouse de feu Kouassi Kouamé, chef central des Bros à Abidjan

Le programme des obsèques

Vendredi 17 juin 2016 : veillée à l’avenue 3 rue 21 de 21h à l’aube

Vendredi 24 juin 2016 : 16h : levée du corps à la morgue de Ndjebonoua

21h à l’aube : veillée funèbre

Samedi 25 juin 2016 : 11h enterrement au cimetière du village.

Les familles Ou-

rega et Alessé en

France, Abidjan,

Divo, Dabou et

Soubré, expri-

ment toute leur

reconnaissance à

tous ceux et

toutes celles qui

ont bien voulu

leur apporter le

soutien matériel,

financier, moral et

de toute autre na-

ture, lors du rap-

pel a Dieu de leur fils, petit fils, époux, neveu,

collègue, ami et connaissance, feu 

OUREGA DIGBEU ARmAnD (ex-doctorant)

dont l'inhumation a été faite le samedi 7 Mai

2016. Les deux familles, très touchées par la

marque de sympathie, remercient très sincère-

ment tout le monde. Que Dieu bénisse chacun. 

Les grandes familles Ano-

kouassoh-Orou, Kahonou,

Yasso Bosso, Ochou, Monsei-

gneur Alexis Touably Youlo, la

veuve et les enfants Yao très

touchés par toutes les marques

de compassion, d’affection, de

solidarité et de sympathie que

vous leur avez témoignées lors

du rappel à Dieu de leur fils,

frère, époux, père, cousin

DéSIRé YAO
(Ex-cadre à NSIA Banque à Abidjan-Plateau) 

survenu le lundi 30 mai à Abidjan.

remercient particulièrement le Ministre François Albert Ami-

chia et son Conseil Municipal, l’Adjoint au Maire Boto

M’Bouké Jean Roger, la Direction et le personnel de NSIA

Banque, les membres de la MUDE (Mutuelle de Développe-

ment d’Ehouéguié), les habitants du quartier Auguste Denise.

Dans l’impossibilité de toucher individuellement tous ceux qui,

de près ou de loin, leur ont apporté soutien spirituel, moral,

matériel et financier en cette douloureuse circonstance, ils vous

prient de recevoir leurs sincères remerciements.

REmERCIEmEntS

Nos quartiers à la loupe

E
n marge de la célébration du

1er anniversaire de la Re-

naissance des Femmes de

la Cité EECI de Treichville (REF-

CET), N’Dri Alexandre, Président

du Comité de Gestion de Quartier

(Cgq) EECI, nous a permis, ce

mois, de vous faire connaître les

actes posés par le Conseil munici-

pal dans cette partie de la Com-

mune et ses besoins.  La

reconnaissance étant un point

d’honneur, N’dri Alexandre n’y a

pas failli. C’est pourquoi, il a salué

ce qui a été fait pour son quartier.

«Je voudrais, par le biais de Monsieur le 1er Adjoint au Maire Ahissi

Agovi Jérôme, représentant le Ministre François Albert Amichia, Maire

de la Commune de Treichville, dire un grand et infini merci au Conseil

Municipal pour tous les actes posés en faveur du quartier EECI. Vos

présences constantes à nos cérémonies, votre assistance à nos en-

fants et épouses sont très touchantes». Toutefois, devant le spectacle

déplorable qu’offre sa cité, le président Cgq EECI n’a pu s’empêcher

d’appeler à l’aide. «La cité EECI a perdu de sa splendeur, de ce qui

faisait, jadis, sa fierté. Nous plaisantons en qualifiant notre cité «de

cité des retraités», car nous le sommes effectivement tous. De cette

réalité naissent les difficultés de notre cité. Avec les pensions dont

nous bénéficions, aucune collecte d’argent ne peut se faire pour les

travaux d’envergure que demande la réhabilitation de cette cité.

Aucun ravalement n’a été fait depuis plus de trente (30) ans. La toiture

en tuile connait des fuites d’eau». Malgré ces travaux énormes et de-

vant l’attente de la main généreuse du Premier Magistrat, qui veut

faire de Treichville une «Commune moderne et modèle», N’Dri

Alexandre ne désespère pas. «Nous remercions le Ministre François

Albert Amichia, qui a promis un tobogan pour nos enfants lors de l’in-

vestiture de la présidente du Refcet. Nous avons appris que de la

peinture a été promise à la cité par la mairie», a-t-il rappelé avant de

croire en un avenir radieux. «Pour notre part, nous ne doutons aucu-

nement des promesses du Ministre. En effet, ce que dit le Maire Fran-

çois Albert Amichia est toujours réalisé»n

a. aBale / Ph: jBa

Cité EECI / N’Dri Alexandre (Président Cgq) :

‘‘La cité EECI a perdu de sa splendeur’’

n’Dri Amoin Beatrice (nanan Kossia)
1945-2016

Commerçante au grand marché de treichville, membre des dan-

seuses d’Adjanou de Treichville. Grande militante u PDCI-RDA. 

Décès survenu le lundi 20 juin 2016 au Chu de Treichville dans

sa 71è année suite à une courte maladie.

Les condoléances sont reçues tous les jours à son domicile sis

à Treichville avenue 3 rue 21 (quartier Jacques Aka)

Programme des obsèques

-Vendredi 15 juillet 2016: de 20h à l’aube: 1ère veillée à son do-

micile sis avenue 3 rue 21

-Vendredi 22 juillet 2016: levée de corps à 8h00 à la morgue du CHU de Treichville sui-

vie du transfert du corps à N’Globo S/P de Didiévi

- Vendredi 22 juillet 2016: de 21h à l’aube 2è veillée à la cour familiale à N’Globo S/P de Didiévi

-Samedi 23 juillet 2016: 10: inhumation au cimetière dudit village. 

NB: Le pagne pour l’uniforme est disponible au prix de 2000 Fcfa le morceau.

Convoi: Aller-retour : 10000 Fcfa (dix mille francs)

REmERCIEmEntS

Le Gouverneur Beugré Mambé remettant les clés des véhicules au Dg de la Police nationale.
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mots croisés

A S T U C E S  

lutter contre les mouches en été
Quand vient l'été, on est souvent envahi par les mouches dans la maison.

Pour les faire partir, il faut prendre un oignon et le piquer de clous de girofle.

Faire bouillir l'oignon ainsi paré et le mettre dans un récipient rempli de vinai-

gre d'alcool. Il faut placer ensuite le bocal en hauteur dans la pièce concernée

et les mouches ne devraient plus rentrer

lutter contre les puces du chat
Pour lutter contre les puces du chat, de façon naturelle, coupez un citron en

tranches, et mettez-le dans un demi litre d'eau bouillante. Laissez reposer et

infuser la préparation, puis appliquez sur les poils du chat, en imbibant un

chiffon doux de cette citronnade. Les puces n'auront plus envie de rester sur

la peau du chat, et celui-ci sera débarassé. Attention cependant à ne pas ap-

pliquer cette solution si le chat s'est irrité en se grattant, ou s'il a des lésions

cutanées. Renouvelez le traitement tous les jours si nécessaire. 

Brosser les dents du chien
Le chien aussi a besoin d'une toilette dentaire. Pour rafraîchir son haleine et

brosser efficacement les dents du chien, il suffit de lui frotter les crocs avec

du citron. En plus d'apprécier le fruit, votre chien aura une dentition parfaite-

ment propre.

chasser le chat des fauteuils ou des rideaux
Pour que votre chat ne vienne plus salir vos fauteuils, mettez un peu de poi-

vre sur les zones concernées. Votre chat les évitera à coup sûr. Même trai-

tement pour vos rideaux si le chat aime à s'y accrocher : dans l'eau de

rinçage, ajoutez trois cuillères à café de poivre. Le chat se tiendra désormais

à distance.

refermer les plaies
Voici une méthode, beaucoup utilisée dans le passé, pour soigner toutes

coupures, petites ou profondes, ainsi que les brûlures. Il suffit, tout simple-

ment d'appliquer du miel à même la blessure. Les cataplasmes de miel sont

utilisés, encore maintenant, dans des services pour grands brûlés d'hôpitaux,

en lieu et place des crèmes cicatrisantes. C'est un désinfectant naturel et

permet une cicatrisation plus rapide, voir ultra rapide, et sans marque. Pour

ce faire, il suffit simplement d'en appliquer une bonne couche sur votre bles-

sure. Puis de recouvrir avec du cellophane, ou une compresse; afin de le

laisser en placen

POMPieRS: 180

Caserne de l' Indénié :

20 21 10 67

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
mots cacHés

et

N°33

N°33

Solution du «Mots cachés» N°32 : competes

ABACOST

ABIMA

ABLATE

ABOYA

ABRAS

ABRIA

ABSCONS

ABUSA

ABYME

ACERA

ADAPTA

AEDES

AERES

AFGHAN

AGAME

AGATE

AIMER

AJUTS

ALOES

AOUTA

APNEE

AQUACOLE

ARECACEE

ARUMS

ASTER

ATAXIQUE

BOBECHE

CALAS

CALMA

CARRA

CAYENNE

CEDRE

CEGEP

CERCE

CITAT

COGNA

CRADO

CYANS

DERNY

DIENE

DIVIS

DORME

DUCAT

EAGLE

EBATTANT

ECHUT

ECOUTE

ELAEIS

ENFOUI

EONISME

ESTOC

ETAPE

ETETA

EVASA

EXODE

FELES

GACHE

GAUFREZ

GLYCOL

HALLE

HANGAR

HECTARE

IDEAL

IGNORIEZ

ILLUTA

INALPE

INCESTE

IRISA

IROKO

ISTHME

IULES

LAPAI

LUNEE

MNESIQUE

MONEP

MUGIS

NAINE

NIEBE

NIERA

NIGAUD

NUAGE

OEUVE

OPINA

OSQUE

OUSTE

OUTIL

PADOU

PARCE

PLAIT

PLUMA

QUASI

QUETA

QUIET

RATER

RAYIA

RAYON

REERA

RELIA

SATIS

SCULPTE

SENTE

SERAN

SOUPA

SYMPA

TAIRE

TATAI

TOLAS

TRACE

TZARS

UBERALE

URUBU

VASES

VAUTRA

XIPHO

YPREAU

YPRESIEN

ZELATEUR

ZESTE

ZIZIS

HoriZontalEmEnt

i. Nous sommes 1er producteur mondial de ce fruit

ii. Les Ivoiriens en consomment beaucoup

iii. Période - Pays

iV. Négation - Régnait en maître pendant la crise de 2011

V. Cadran solaire - Sigle

Vi. Tuméfaction - Style musical

Vii. Période - Graine de cacao

Viii.  Coupé court  -  Genre de gâteau

ix. Pronom indéfini - Plante à poils

x. On y sort des produits finis

VErticalEmEnt

1. Ville de l’Est

2. Utile pour respirer - Mesurent l’âge

3. Sot - Poèmes

4. Calcium - Est salée. Tout le monde

5. Mesure la vitesse du vent

6. Est dans l’oeil - Possessif à l’envers

7. Article défini dans l’autre sens

8.  Intégralité

9. Personne très dépendante

10. Conjonction - Empoisonne l’atmosphère.

solution mots croisé n°32

mots à la croix n°33

e e

S L

V i

C H

C e

Re

R e

R e

e e

S L

V i

C H e V

C e

Re

R eP e

R e

Compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

Solution du jeu N°32

1           2         3        4          5         6         7         8           9         10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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‘‘Parents : Pour une réussite des vacances scolaires, ce qu’il faut faire pour les élèves’’

Dao Ousmane (Couturier) : 

«Je préfère, donc, occuper mon

enfant à la maison»

Je ne suis pas pour

le fait que les en-

fants s’éloignent

des parents. Un en-

fant qui fait de petits

boulots pendant les

vacances peut finir

pas s’attacher à l’ar-

gent et délaisser les études. Je préfère,

donc, occuper mon enfant à la maison, et

lui dire de faire des cours de vacances.

M. Souhingui :

«Les autorités doivent créer des

activités socioculturelles et

sportives pour nos enfants»

Pendant les va-

cances les parents

doivent pousser les

enfants à mener des

activités généra-

trices de revenus.

L’insécurité étant

grandissante, sur-

tout avec le phénomène des ‘’microbes’’,

il n’est pas prudent de laisser l’enfant va-

drouiller. Les autorités doivent créer des

activités socioculturelles et sportives pour

nos enfants. Les parents doivent veiller à

ce que les enfants, quels que soient leurs

divertissements, accordent un temps aux

études.

Maxime Ebi Abo (Coiffeur) :

«Laisser l’enfant ne rien faire re-

vient à l’exposer à des risques»

Il est important d’oc-

cuper les enfants soit

par des colonies de

vacances, soit par

des cours de va-

cances, ou des sé-

jours au village.

Laisser l’enfant ne

rien faire revient à l’exposer à des risques.

Comme nous n’avons pas d’espaces de

jeux la cité cosmopolite pour occuper la

jeunesse, nos enfants jouent, donc, sur

les routes. Je lance, donc, un appel à nos

autorités pour pallier cela, car qui dit va-

cances dit divertissements. 

Soumaila Boubacar : 

« Il faut donner l’envie à l’enfant

de vouloir retourner sur les

bancs»

Nous les parents

devons pendant ces

vacances scolaires

mettre tout en

œuvre pour les ren-

dre agréables à nos

enfants. Il faut don-

ner l’envie à l’enfant

de vouloir retourner

sur les bancs. la rentrée prochaine.  Il y

va des moyens, dont dispose chaque pa-

rent.

Fiani Victorien : 

« Tenir compte du bien être et

de la sécurité des enfants»

Les vacances scolaires se passent de dif-

férentes manières et surtout selon les

moyens des parents. J’opte pour le village

pour que les enfants se familiarisent avec

leurs parents,

connaissent leur ori-

gine et leur culture.

Quel que soit le mode

de divertissement

choisi par les parents

pour faire plaisir aux

enfants, ils doivent

impérativement tenir compte du bien être

et de la sécurité des enfants.

Kouakou Florentine :

«Les parents doivent faire
preuve de vigilance»

Je préfère, que mes

enfants changent un

peu d’air, ils iront

donc au village pour

apprendre leur

langue et connaitre

leur culture. Ils re-

viendront ensuite

pour les cours de vacances qui leur per-

mettront de bien entamer la rentrée pro-

chaine. Les parents doivent faire preuve

de vigilance concernant la sécurité des

enfants, surtout en cette période de va-

cances où ils pensent que tout leur est

permis.

Kouassi Adjoua Delphine : 

«Il est important pour mes en-
fants de changer de cadre»

L’année scolaire

s’étant très bien dé-

roulée, je pense qu’il

est important pour

mes enfants de

changer de cadre,

d’atmosphère pen-

dant ces vacances.

Ils iront donc au village pour respirer de

l’air pur, apprendre leurs traditions et

langue. Il faut adapter les enfants à toutes

les conditions de vie, car on ne sait ja-

mais. Ils ne doivent pas se limiter qu’aux

conditions de la ville.

Coulibaly Awa : 

«Permettre aux enfants d’échap-

per à l’oisiveté»

Pendant ces va-

cances scolaires

les parents que

nous sommes de-

vrions mettre nos

enfants dans des

activités généra-

trices de revenus.

Cela permettra aux enfants d’échapper à

l’oisiveté et d’éviter ainsi des promenades

inutiles, qui sont le plus souvent à la base

de nombreuses situations désagréables,

que rencontrent les enfants. Il existe aussi

des cours de vacances pour occuper les

enfants. Les parents doivent surveiller

sans relâche les enfants.

Denis Kouadio Marcelin :

«Profiter de cette période pour

échanger et conseiller les en-

fants»

Les vacances sco-

laires sont des pé-

riodes de

divertissement pour

les enfants, qui le

méritent. Les pa-

rents doivent profi-

ter de cette période pour s’entretenir, être

complice, échanger et conseiller les en-

fants sur l’importance de l’école. Les en-

fants doivent pouvoir se confier sans élan

aux parents qui représentent leur guide.

Djakou Jean Patrick :

«Envoyer les enfants au village»

Dans le temps,

nos parents nous

envoyaient au vil-

lage pendant les

vacances. Au-

jourd’hui ce n’est

pas le cas avec

certains parents.

Personnellement

je suis pour le fait que mes enfants par-

tent au village non seulement pour mieux

s’oxygéner et changer de cadre, mais

aussi pour apprendre et connaitre nos tra-

ditions. Les enfants qui restent en ville, se

livrent à des promenades inutiles qui les

exposent au danger surtout avec l’avène-

ment des microbes. 

Bléoué Jean Paul :

«Avoir en permanence  un œil

sur les enfants»

Pendant ces

vacances sco-

laires les jeunes

ont besoin

d’être occupés

sainement par

des cours de

vacances, les

colonies de va-

cances et jobs

de vacances. Il y a aussi les émissions de

vacances, wozo et autres, qui peuvent

maintenir les enfants à la maison. Faire

partir l’enfant au village n’est pas prudent

car l’enfant ne sera pas suivi convenable-

ment étant donné qu’il aura plus de li-

berté. En un mot les parents doivent avoir

en permanence un œil sur les enfants du-

rant ces vacances.

Akafou Kouadio Jean Clément :

«Que les enfants partent en co-
lonie de vacances»

Pour ces va-

cances sco-

laires, je suis

pour que les en-

fants partent en

colonie de va-

cances. Cela

leur permettra

de se faire des

connaissances

d’autres cultures et aussi changer de

cadre de vie. Le village est aussi un lieu

approprié et adéquat pour occuper l’en-

fant surtout qu’il a l’occasion de connaitre

les autres membres de la famille et aussi

d’apprendre la langue maternelle.

Gbizié Hamed : 

«Passer des vacances saines»

Mes enfants pas-

seront des va-

cances saines en

faisant de nou-

velles connais-

sances soit à

travers des colo-

nies de va-

cances. Cela leur permettra de bien se re-

poser de l’année scolaire, de s’amuser et

surtout d’apprendre de nouvelles choses.

Il est difficile pour un parent qui n’a pas

l’habitude du village, d’y emmener son

enfant pour les vacances. Sinon il n’est

pas mauvais de confronter l’enfant aux

réalités du village.

Gnango Moïse :

«Les enfants ont besoin de ré-

cupérer»

Après neuf (9)

mois de cours, les

enfants ont besoin

de récupérer. Il est

donc important de

changer de cadre,

les enfants d’ici

doivent aller se re-

poser à l’intérieur

du pays et ceux de l’intérieur doivent venir

ici. Ils reviendront gaver d’énergie et prêt

à affronter la rentrée prochaine. Les ma-

nières d’occuper les enfants dépendent

des moyens des parents. Nos autorités

doivent organiser des activités sociocul-

turelles pour permettre aux enfants qui

n’ont pas la chance d’effectuer des

voyages, de pouvoir passer des va-

cances saines dans la commune.

Kakou Gnangoran Elisabeth : 

«Faire partir l’enfant au village» 

Franchement pour

ces vacances sco-

laires, je trouve nor-

mal de faire partir

l’enfant au village. Il

pourra connaitre les

grands-parents, la

tradition, les travaux

champêtres et sur-

tout avoir la maîtrise de la langue mater-

nelle. Les enfants, qui n’ont pas l’occasion

d’aller en voyage, peuvent participer ou

assister aux activités de divertissements

de vacances comme wozo, treich-culture

et autres.

Rebecca Ehouman :

«Cela dépend des moyens des

parents»

Il existe plusieurs

manières d’occu-

per les enfants

pendant les va-

cances scolaires,

cela dépend des

moyens des pa-

rents que nous

sommes. Il y a les

voyages à l’exté-

rieur du pays, au village ou les camps de

vacances. Je préfère que les enfants par-

tent au village pour s’imprégner de nos

traditions et cultures. Ils reviendront pour

suivre les cours de vacances, qui leur per-

mettront de toujours avoir l’esprit orienté

sur les études.

Dabley Viviane dit commissaire : 

«Un mois pour les cours de va-

cances» 

Je souhaite que les vacances scolaires

de mes enfants se déroulent comme suit

: un mois de distraction intense dans la

commune. Un mois pour les cours de va-

cances qui permettront aux enfants d’être

toujours opéra-

tionnels. Je pré-

fère avoir mes

enfants auprès

de moi et non au

village, car il

existe des vil-

lages très dan-

gereux et moi je

tiens à mes enfants. Nos autorités muni-

cipales doivent mettre les moyens et les

infrastructures nécessaires à la disposi-

tion de la population pour permettre à nos

enfants de profiter pleinement des va-

cances, car ils en ont besoin. Ne dit-on

pas, qu’ ‘‘après le travail l’indépen-

dance’’?. 

Zah Arnaud :

«Que la marie organise des

cours de vacances, 

des tournois»

Pour ces vacances

scolaires 2016, je

souhaite que les

services sociocul-

turels de la marie

organisent comme

par le passé les ac-

tivités de divertis-

sements comme ‘’

treich loisirs’’ qui

permettaient à plusieurs quartiers de la

commune de se rencontrer. Il n’est pas

prudent de laisser l’enfant être livrer à lui-

même, surtout avec l’avènement des mi-

crobes. La marie peut aussi organiser des

cours de vacances, des tournois inter-

quartiers et inter-communes pour occuper

la jeunesse.

Emmanuel Youssoufou

(chauffeur mécanicien) :

«Après les jeux, un mois de

cours»

Pour mes neuf

(9) enfants, ce

sera un mois de

jeux. Ils ont be-

soin de se diver-

tir, s’épanouir

changer d’air

pour évacuer tout

le stress accu-

mulé durant l’an-

née scolaire. Apres les jeux, ils doivent

avoir aussi un mois de cours soit par des

cours de vacances ou des études à do-

micile. Cela leur permettra de réviser afin

de bien entamer la rentrée prochaine.

Guissé Valery : 

«Au Ghana pour du tourisme et

apprendre l’anglais»

Pour mes en-

fants la gaieté et

l’étude prévau-

dront pour prépa-

rer la rentrée à

venir. Je compte

les envoyer au

Ghana pour faire

du tourisme et

apprendre à par-

ler l’anglais qui est la langue des affaires

aujourd’hui. Ils doivent s’amuser tout en

apprenant. Comme sport de divertisse-

ment, je leur conseillerai la natation, qui

est une discipline qui ouvre l’espritn

A ce sujet du dossier de votre Mensuel, les populations ont bien voulu apporter leurs

points de vue.

GUSTAVE KOUASSI

Photos : Coulibaly Oumar - Coll: Charles Ossépé
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24
juin est le jour de l’annonce

de l’avènement de jésus

parmi les hommes par le

prophète saint jean bap-

tiste. (Vendredi) 24 juin (2016), c’est

aussi la date choisie par la pastorale

des jeunes de sainte jeanne d’arc

pour l’organisation de la première

édition du dîner gala célébrant les

quarante (40) ans de son existence

dans les locaux de la communauté

Saint’Egidio à l’avenue 27, rue 44

(Treichville). Organe de coordination

des jeunes, la pastorale présidée par

Henri Léon Kodja, qui  entend récol-

ter des fonds à travers une vente aux

enchères de tableaux et récompen-

ser des jeunes distingués au cours

de l’année a réuni un parterre d’invi-

tés, dont des pères et révérends, des

donateurs, présidents de mouve-

ment jeune et des paroisses sœurs.

Placée sous la présidence du père

curé de la paroisse Yves Abah Bakré

et coparrainée par le Ministre Fran-

çois Albert Amichia et l’ambassadeur

du Ghana Peter Augustine Blay,

cette cérémonie a permis la vente de

plusieurs tableaux à l’effigie ou sym-

boles de personnalités bibliques. A

cet effet, l’aumônier des jeunes, le

père Vincent Kouassi a remis un ta-

bleau aussi bien au Ministre, à son

épouse qu’à l’ambassadeur du

Ghana et son épouse. L’ambassa-

deur s’est réjoui de l’excellent état

des relations bilatérales entre les

deux pays au vu de la récente visite

de son S.E.M John Dramani en Côte

d’Ivoire. Il s’est dit convaincu de ce

que les jeunesses ivoirienne et gha-

néenne peuvent faire avancer la

cause de l’église catholique. Quant

au Ministre François Albert Amichia a

dit sa joie d’être là avec son épouse.

Il s’est dit rassuré par le comporte-

ment de cette jeunesse catholique,

qui rejaillit positivement sur l’ensem-

ble des autres jeunes quelle que soit

leur confession religieuse. «Quand la

jeunesse catholique s’engage

quelque part sur des valeurs que

Dieu nous donne, cela ne peut être

que positif», a-t-il dit. La note musi-

cale a été assurée par les heaven

singers, les Lévites et le célèbre

groupe zouglou Espoir 2000n

Dîner gala / 40 ans d’existence du mouvement des jeunes de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville

Le couple Amichia honoré à Saint’Egidio
Info : Guy S Lamblin             

Photo : Ahouty Jean Bedel
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Le couple Amichia et celui de l’Ambassadeur du Ghana en Côte d’Ivoire ont été honorés.
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