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Chers tous. 

Treichvilloises, 

Treichvillois, 

Amis de la Commune cosmo-

polite, Fidèles à notre rendez-

vous mensuel de communion

sur notre bien commun :

Treichville.

J
e voudrais à cette occasion,
qui nous est donnée tous les
mois, vous dire la joie qui est

mienne de vous retrouver. Il y a
32 ans aux Jeux Olympiques de

Los-Angeles, notre pays rempor-
tait sa première médaille. Après
une longue traversée du désert,
soit 32 ans de disette, nous re-
voilà sur l'échiquier international.

La Côte d'Ivoire signe son retour
dans le concert des grandes na-
tions sportives avec deux (2) mé-
dailles (une en or, et une en
bronze). C'est ici l'occasion pour
moi de saluer le Chef de l'Etat
SEM, Alassane Ouattara pour sa
clairvoyance et sa volonté poli-
tique, qui a permis d'obtenir de tel
résultat en ce laps de temps.

Nos athlètes ont été à la hauteur
de nos attentes. Bien qu’au re-
gard de nos performances, la
moisson aurait dû être plus abon-
dante. Nous disons merci au Dieu
Tout-Puissant qui permet toutes
choses, et au peuple Ivoirien, qui,
à l’unisson nous a poussés à la
victoire. De nouveaux défis, dès
cet instant, nous sont lancés pour
maintenir le cap et faire mieux.

Dans notre Cité les choses ont
aussi évolué sur notre pro-
gramme annuel. Les vacances
scolaires, qui prennent bientôt fin,
ont été sainement aménagées
par le Conseil Municipal et mises
en œuvre par la Direction des
Services Socioculturels et de Pro-
motion Humaine. Nos enfants ont
ainsi eu droit à des centres aérés
et à des cours de vacances.
Bonne rentrée scolaire à toutes et
à tous.

La Cérémonie de remise de

prises en charge, comme toutes
les années, aura lieu bientôt.
Cela répond aux soucis de don-
ner une égalité de chances à nos
enfants pour réussir leur cursus
scolaire. L'innovation, c'est le dis-
positif qui sera mis en place pour
le suivi mensuel des résultats des
bénéficiaires.

sur le plan de la salubrité, le
Gouvernement a initié la  se-
maine nationale de la propreté. A
cela, nous nous sommes tous en-
gagés: Autorités municipales,
Couches socioprofessionnelles et
Populations à relever ce chal-
lenge. Et ce, en signant une
Charte devant Mme le Ministre de
l'Assainissement et de la Salu-
brité Urbaine. 

Le Conseil Municipal est déjà à
l'œuvre en lançant le samedi 27
août 2016, l'opération «Com-
mune propre». Cela ne devrait
pas être une goutte d'eau dans le
désert, mais plutôt le début d'une
nouvelle ère pour l'amélioration

de nos conditions de vie. 
Dans la même veine, l'opération
de déguerpissement a repris. Elle
devrait bénéficier de la compré-
hension et de l’adhésion de tous.
Aucune de nos actions n'est diri-
gée contre nos populations, car
nous sommes au service de tous
pour le meilleur de Treichville.

sur le plan de la religion la
2ème Paroisse Catholique de
notre Commune a célébré ses 60
ans dans la prière et dans la joie.
Félicitations à nos frères catho-
liques et bonne continuation dans
l'Œuvre de Dieu.

Ce mois de septembre sera aussi
la célébration de la Tabaski ou
Aïd-el-Kebir: Commémoration de
la Soumission totale d'Abraham
(Ibrâhîm en arabe) à la volonté de
Dieu, lorsque Celui-ci lui de-
manda de sacrifier son fils.

Comme à notre habitude, nous
allons accompagner cette Célé-
bration dans la prière et confier
les fidèles et leurs prières au
Tout-Puissant.
Je vous souhaite, pour ma part,
une bonne lecture et toujours
beaucoup plus d’implications
dans la gestion communale collé-
giale et participative.

Ensemble pour un «Treichville
moderne et modèle»n
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UN PASSé à reviSiter
La naissance de la vème  république et  l’adhésion de

la Côte d’ivoire à  Communauté franco-africaine en
Septembre 1958, il y a 58 ans !!  

de la défunte union française (IVème république, 1946) à la Communauté
franco-africaine (Vème république, 1958)
a .) Préambule de la Constitution Française du 27 Octobre 1946 «… La France
forme avec les peuples d’Outre -Mer une union fondée sur  l’égalité des droits
sans distinction de race, de religion ni de croyance, … L’union Française est
composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent
leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives,
accroitre leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission tradition-
nelle, la France entend  conduire les peuples dont elle  a pris la charge, à la li-
berté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres
affaires»
b.) La naissance de la  Communauté franco-africaine et le corset d’un cadre
institutionnel peu favorable à relier toutes les sensibilités.
Concernant l’outre-mer, l’Union Française est remplacée par la Communauté.
Les Etats Africains membres de la Communauté «jouissent de l’autonomie; ils
s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs pro-
pres affaires» Cependant, «le domaine de compétence de la Communauté
comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique écono-
mique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stra-
tégiques» (art. 78,1°).
Les territoires d’afrique noire et de madagascar, à l’exception notable de
la Guinée, devinrent  les etats membres de la Communauté.
C.) 28 Septembre 1958 : La Côte d’Ivoire vote massivement pour le ‘‘OuI’’ au
référendum sur la Communauté avec un taux de suffrage exprimé de 99,17%

28 SEPTEMBRE 1958 – 28 SEPTEMBRE 1963

De la contestation du modèle au grand rassemblement de soutien à 
Félix Houphouët Boigny le 28 Septembre 1963.
La contestation du modèle
a) L’axe Ghana-Guinée-Mali : De Sékou TOURE préférant «la pauvreté dans la
liberté à la richesse dans l’esclavage» à Kwame  N’KRUMAH, déjà Premier Mi-
nistre, qui à l’occasion d’une visite en Côte d’Ivoire  le 7 Avril 1957, réaffirma vio-
lemment la nécessité pour les peuples d’Afrique d’obtenir leur indépendance.
b) Les étudiants ivoiriens de Côte d’Ivoire qui forment  l’Union Générale des
Etudiants de Côte d’Ivoire  (UGECI), dirigée de 1957 à 1961, respectivement
par Harris Mémel Fotê, Abdoulaye Fadiga, Marcel Anoma et Désiré Amon-
Tanoë. Elle s’affilia à la Fédération des Etudiants d’Afrique noire en France
(FEANF) qui se prononça pour l’indépendance immédiate.
c). La grande grève en Octobre 1958 de la section  ivoirienne de l’Union Géné-
rale de Travailleurs d’Afrique Noire (UGTAN) restée fidèle aux idéaux de Sékou.
Son leader Blaise YAO N’GO fut exilé en Guinée.                                                                                                                                               
28 septembre 1958 -28 septembre 1963 : De l’influence de la forte personna-
lité du Félix HOUPHOUET-BOIGNY: «Une autorité à la fois ferme et objective»,
dira Philippe Yacé
a) «Le Conseil de l’Entente constitue la réalisation d’un idéal de solidarité effec-
tive et un acte de foi agissante dans l’avenir de la Communauté franco-africaine
«( Assemblée Législative, Abidjan, Juin 1959)
b) «Les Etats qui aspirent à sortir de la Communauté doivent le dire clairement.
Nous ne pouvons accepter le chantage constant» (Tananarive, Juillet 1959)                                                                                                                                                                              
En réaction aux remous sociopolitiques engendrés (premier complot du 14 Jan-
vier 1963 dit ‘‘Complot Amadou Koné’’ et le deuxième complot dit ‘‘Complot du
chat noir’’ attribué à Jean Baptiste MOKEY), un grand meeting de soutien mas-
sif fut organisé au stade Félix Houphouët Boigny, le 28 Septembre 1963 :
«… les manifestations populaires du 28 Septembre 1963, en présence de  plus
de plus de  cinq cent mille militants, afin de faire prendre conscience à chaque
citoyen de l’indéniable popularité du Chef de l’Etat, du PDCI-RDA, parti du ci-
toyen ivoirien» (Agence  Ivoirienne de Presse)n

sources :
Archives André KOUASSI-LENOIR

Jean-Noël  LOUCOU : La Cöte d’Ivoire coloniale de 1893 à 1960
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Le 24 Août 1958, le général de Gaulle est en Côte  d’Ivoire pour la campagne du référendum du 28 Septembre.
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Centre Hospitalier Universi-

taire (CHU)

L’un des premiers établissements du

pôle universitaire, est, assurément,

populaire. Il l’est en tant qu’hôpital.

C’est le Centre Hospitalier Universi-

taire (CHU) de Treichville. Les sta-

tistiques du Chu (cf son site internet)

avancent plus 55 000 consultations

et près de 3 000 interventions chirur-

gicales. Bâti sur un espace de 42

hectares, l’hôpital offre, en outre,

des possibilités d'hospitalisation aux

malades à une capacité de 658 lits.

Toutefois,  l’ex annexe de l'hôpital

central du Plateau créée en 1938, a

acquiert le statut de Centre hospita-

lier Universitaire en 1976. C’est-à-

dire, qu’il est ouvert aux étudiants en

médecine pour leurs formations. Ce

qui fait de lui l’un des centres de for-

mation sanitaire le plus sollicité du

pays. De ce fait, il constitue un pôle

universitaire, qui redore l’image de

la Commune. Les nombreuses vi-

sites, notamment, pour dessoins

d’urgence, des études et missions

confèrent à Treichville un renom.

C’est celui d’un lieu de fréquentation

régulière à l’instar des grandes villes

touristiques d’Afrique et d’ailleurs. 

Deux annexes des Universi-

tés F. H. Boigny et NanguiA-

brogoua

La Commune de Treichville abrite,

aussi, deux sites non moins illustres.

Ce sont des annexes de deux uni-

versités : Félix Houphouët Boigny

Abidjan Cocody et Nangui Abrogoua

Abidjan, Abobo-adjamé. Le premier

est l’Institut d’Histoire, d’Art et d’Ar-

chéologie Africains (IHAA) et le Cen-

tre de Recherche en Archéologie

(CRE). L’IHAA a été l’ancien bureau

du Ministre François Albert Amichia,

titulaire d’un Doctorat d’Etat en His-

toire et exerçant en tant qu’Ensei-

gnant Chercheur en en ces lieux. Ils

sont, donc, perçus pour les Univer-

sitaires comme des symboles, dans

la mesure où ces pôles sont fré-

quentés par des enseignants d’uni-

versités, des étudiants pour leurs

recherches. Malheureusement, ils

sont inaperçus dans la Commune.

Ne pâtissent-ils pas de leurs lieux

d’emplacement? «Ce choix n’est

pas du tout idéal. Treichville a un

problème d’espace. Si bien que ces

deux établissements ne bénéficient

pas de bons sites », nous a confié,

avec regret, Franck Arnaud Yao

Kouassi. En effet, ces locaux univer-

sitaires se trouvent dans le quartier

Yobou Lambert, ex Biafra, au milieu

des garages et de vétustes habita-

tions. «Ce décor affecte véritable-

ment ces grands bureaux, qui

perdent, conséquemment de leur

lustre», a ajouté l’étudiant abordé

juste après le Commissariat dans

l’après-midi du jeudi 25 aout 2016. 

Centre de Recherches Océa-

nologiques d’Abidjan-Treich-

ville

Une autre fierté. Fondé en 1958 par

l’Office de la Recherche Scientifique

et Technique d’Outre Mer (Orstom)

et remis aux autorités ivoiriennes en

1992, le Centre de Recherches

Océanographiques (CRO) est situé

à Abidjan, précisément à Treichville

29, rue des Pêcheurs. Dirigé par le

Docteur Bamba Siaka Barthélémy, il

a pour mission de faire des re-

cherches nécessaires à la connais-

sance de l’environnement aquatique

en vue de sa préservation et protec-

tion, et la mise en œuvre d’une ex-

ploitation et d’une gestion

rationnelles des ressources aqua-

tiques vivantes. Spécialisé, donc,

dans les travaux de recherches

scientifiques des écosystèmes

aquatiques, le CRO est organisé en

trois (3) départements de recherche

: Information scientifique, Technique,

et le département environnement,

ressources aquatiques vivantes,

aquaculture. C’est un privilège pour

la Commune, qui voit, ainsi, cet éta-

blissement attirer sur son territoire

des étudiants auxquels il assure des

stages de formation (stages d’initia-

tion ou de transfert technologique,

de mémoires d’études, de thèses...).

Institut National d’Hygiène

Publique (INHP)

Contrairement à ces deux Instituts,

un autre jouit d’un bon site. Sis à

proximitédu CHU, l’Institut National

d’Hygiène Publique attire visiteurs,

patients, étudiants  et de hautes per-

sonnalités politiques. A preuve, dans

le mois de juin 2016, de nom-

breuses personnes ont convergé à

l’INHP à l’occasionde l’inauguration

du Centre des Opérations d’Ur-

gence de Santé Publique (Cou-sp)

par le Premier Ministre, Daniel Ka-

Institut d’Histoire, Centre de Recherche, Chu, Infas, Grandes Ecoles

Réalisé par ALLBERT ABALE

Ph : J.B. Ahouty et Abalé

Treichville, un pôle universitaire d’envergure
Libre opinion

S
i le CBCG parvient à
de bons résultats,
c’est parce qu’il offre
un cadre adéquat à

l’épanouissement des ap-
prenants, enseignants et
personnels. Et nous le de-
vons à l’environnement
qu’offre la Commune de
Treichville, qu’on peut
même considérer comme
une grande école. Et cela,
dans la mesure où elle
constitue un brassage de
populations, qui cohabitent
sans heurts. C’est une ville
paisible et attrayante. Avec
ses grandes infrastructures
sportives, culturelles, sco-
laires et universitaires
Treichville dispose de tout
ce dont ont besoin des étu-
diants et tout apprenant pour réussir. Dès lors, la ville mérite d’ac-
cueillir de grands Instituts. Je voudrais profiter de l’occasion pour
féliciter et dire merci au Premier Magistrat de la Commune, dont
la politique permet de travailler dans des conditions idoines. En
effet, on peut le dire avec les présences des entreprises, des éta-
blissements scolaires, secondaires et supérieurs, sans oublier les
nombreux centres de formation. C’est lui,  le Ministre François Al-
bert Amichia en tant que Maire, qui crée toutes les conditions d’im-
plantation des entreprises dans la Commune. Cela est, donc, le
résultat de sa politique de développement. Il est vrai, que la ville
bénéficie d’un passé, qui a fait sa réputation. Mais, une réputation
doit être entretenue et préservée à travers des stratégies. Le Maire
l’a bien réussi en faisant de Treichville, non plus, une simple Com-
mune gérée comme toutes les autres, mais une ville universitaire.
Partant, une ville de référence par excellence. Il faut le souligner,
qu’avec son pôle universitaire d’Histoire et ses grandes Ecoles pu-
bliques ou privées, Treichville est une ville universitaire. Vous
savez, il y a de nombreuses villes au monde, qui doivent leur re-
nommée aux bâtisses, qui y sont construites. Quand on parle d’Ox-
ford, c’est grâce à son université. Si Rome a été, à un moment
donné, le centre du monde, c’est parce qu’il y a eu de grandes
construction, dont la Basilique Saint Pierre du Vatican. On pourrait
le dire pour la Mecque et d’autres endroits comme Yamoussoukro,
pourquoi pas, avec la Basilique Notre Dame. Il y avait, m’a-t-on dit
dans les anciens livres d’histoire une image historique d’Hou-
phouët Boigny au balcon d’un immeuble dans la Commune de
Treichville. Beaucoup d’ivoiriens a-t-on dit rêvaient tous de connaî-
tre cet endroit. Il suffit, donc, qu’il y ait d’autres édifices universi-
taires dans la Commune pour en faire un lieu de haut tourisme, de
culture et de formation. En attendant, et à partir de tout ce qui pré-
cède, on peut, aisément, dire, que Treichville est un pôle universi-
taire important pour le pays. Bien sûr, qu’il est à renforcer par la
construction de bâtiments à même d’octroyer à la Commune un
certain monopole. C’est-à-dire, de faire en sorte que la Commune
constitue, après Cocody, la deuxième plate forme universitaire de
Côte d’Ivoire.  C’est un challenge important, en ce sens que nous
parlons d’émergence à l’horizon 2020. Treichville doit y parvenir
avec sa population en aidant le Maire à cultiver et étendre sa po-

litique humaine et d’éducationn

Doumbia Sékanan 
(Sous-Directeur en charge de la Formation et de l’Emploi au CBCG-Treichville)

Pour votre oPinion et suggestion

ecrivez-nous !! email: abalealbert@yahoo.fr

Le saviez-vous ? La Commune de Treichville est un pôle universitaire. Elle est, certes, ré-

putée pour son port de pêche aux grands trafics, ses entreprises et grandes infrastructures

: palais de la Culture, palais et parc des sports. Toutefois, à ces acquis, il importe d’ajouter,

que Treichville dispose de Centres universitaires, d’Instituts supérieurs et de Grandes

Ecoles d’enseignement supérieur et de formation. Ce qui fait de la Cité cosmopolite  un

pôle universitaire d’envergure. Nous le présenterons dans ce dossier tout en soulignant

son importance pour la Commune

Le CHU fait partie du pôle universitaire de la commune de Treichville.

‘‘Treichville est un pôle universitaire
important pour le pays’’
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blan Duncan. L’espace, qu’occupe

Cou-sp, les moyens insufflés pour

sa réalisation et le rôle, qu’il va jouer

en matière de santé attestent de son

importance de portée publique pour

le pays en général et la Commune

où il est construit. En effet,d’une su-

perficie de 95 m2 pour un coût glo-

bal de construction et d’équipement

de 233 888 000Fcfa, le Centre de-

vrait être capable de mettre à la dis-

position du Gouvernement et de ses

différents partenaires(Afd, CDC-At-

lanta, oms), des informations perti-

nentes pour la prise de décisions

nécessaires et stratégiques en vue

de prévenir, détecter et riposter en

cas d’épidémie. L’Institut National

d’Hygiène publique d’Abidjan-

Treichville est structuré autour de

quatre activités principales : la ré-

ception et conservation  de vaccins,

l’approvisionnement et distribution

des vaccins,  le programme élargi de

vaccination et la vaccination de

masse tarifée. Depuis le mardi 16

aout 2016, l’INHP a pour Directeurle

Professeur Bénie Bi Vroh Joseph en

lieu et place d’un autre Professeur,

Dagnan N'Cho Simplice.

Institut de Formation des

Agents de la Santé (Infas)

Treichville abrite, aussi, l’Institut de

Formation des Agents de la Santé.

Sis au sein du CHU, l’Infas accueille,

après concours, des étudiants. Il est

spécialisé dans la formation des in-

firmiers, sages-femmes et des tech-

niciens de laboratoire. En dehors de

ces annexes universitaires et des

Instituts, Treichville regorge aussi de

Grandes Ecoles  publiques et pri-

vées. Nombreuses, elles attirent

beaucoup d’étudiants.

CBCG Treichville

Etablissement d’enseignement se-

condaire et supérieur, le Centre de

Bureautique, de Communication et

de Gestion fait partie de ces Ecoles

réputées. Situé aux abords du bou-

levard Valery Giscard d’Estaing, le

CBCG-Treichville est défini par

Doumbia Sekanan comme «l’un des

premiers établissements, voire le

leader dans la formation et l’ensei-

gnement professionnels ». Il prépare

les étudiants au BT et au BTS.

«Nous avons un peu plus de 2000

étudiants formés essentiellement

dans le domaine tertiaire. Nous in-

tervenons à différents niveaux. On a

l’Assistanat de gestion ou Secréta-

riat bureautique, ensuite la Logis-

tique, qu’on appelait transit,

transport. Il y a la finance, comptabi-

lité et gestion d’entreprise, et la der-

nière filière, c’est la gestion

commerciale. Nos formateurs font ici

les meilleurs résultats. Ce qui man-

quait, c’est le management. Nous

l’avons eu avec l’arrivée du Directeur

Ouattara Ousmany. Manager, il a su

créer les conditions et une synergie

à tous les niveaux (étudiants, ensei-

gnants, administration). Il n’hésite

pas à donner de la voie et à appeler

au respect réciproque, à la connais-

sance de la discipline et de son im-

pact favorable à un environnement

studieux et gage de bons résultats.

Pour lui, c’est s’unir dans la diversité

; une sorte de melting-pot facteur de

cohésion sociale. Ce qui veut dire,

qu’à ses yeux, que l’école est le

socle de la réconciliation et de la co-

hésion nationale. La communication

fait, ainsi, partie de ce qui suscite

nos bons résultats», a déclaré.

Sous-Directeur aux relations Forma-

tion Emploi. Avant de mettre l’accent

sur les objectifsdu CBCG-Treichville,

qui est  « la mère des autres CBCG

» présents à Cocody, Bouaké et

Daloa.

Objectifs

« Nos visons, toujours, haut. A cet

effet, nos objectifs sont de faire du

CBCG un établissement d’excel-

lence et de référence. Ce qui nous

diffère des autres est que nous ne

nous contentons pas de former les

étudiants. Mieux, nous leur trouvons

des stages et les accompagnons

pour leur insertion. En clair, nous

nous sommes donné l’obligation de

trouver des stages à tous nos étu-

diants admis au BTS. Ce qui veut

dire, qu’avec notre Directeur, nous

sommes, à la fois en aval et en

amont. Au-delà ; nous espérons at-

teindre dans le meilleur délai 90 à

100% de taux de réussite». Pour

Doumbia Sékanan, les présences

des grandes Ecoles font la notoriété

de la Commune (lire Libre Opinion).

CELIA et ISCC

Non loin de CBCG-Treichville, se

trouve le Centre d’Electronique et

d’Informatique Appliquée (CELIA).

Etablissement d’Enseignement se-

condaire, supérieur, technique, il ex-

celle dans la formation diplômante,

qualifiante continue. Ses spécialités

sont l’Informatique, l’Industrielle, la

maintenance électronique, le télé-

phone privé, la télématique et la

maintenance bureautique. A l’op-

posé de CELIA, de l’autre côté du

bboulevard Giscard  d’Estaing  on a

l’Institut Supérieur des Carrières

Commerciales. L’ISCC connait la

ruée des étudiants. Sonpartenariat

avec  l’Université Libre Internationale

de Bruxelles ennoblit Treichville.

Groupe INSTEC

Autre lieu, même importance pour le

rayonnement de la Commune est le

Groupe INSTEC. Il forme les étu-

diants auMaster professionnel, à la

Licence professionnelle et au cycle

BTS. « Le premier cycle de la forma-

tion initiale permet de préparer pen-

dant deux (2) à trois (3) ans, des

futurs cadres de grandes entre-

prises. Au Groupe INSTEC, le Di-

plômé en BTS ou Licence

Professionnelle peut intégrer soit le

monde professionnel, soit poursui-

vre ses études à un niveau supé-

rieur. En quatre semestres, après la

Licence ou le niveau Bac+3, le

Groupe INSTEC forme des jeunes

ingénieurs rompus aux métiers des

Sciences de Gestion. La formation

est sanctionnée par la soutenance

d’un Mémoire qui, généralement, fait

l’objet de résolution de probléma-

tique d’une entreprise d’accueil.

Nous avons des cours en Formation

initiale (FI) et Formation Profession-

nelle Continue (FPC) », nous a signi-

fié Kadiane Angaman Alphonse

approché le vendredi 19 aout 2016.

Conditions d’admission, 

Spécialités et Diplômes

Pour être admis à l’Instec, il faut être

titulaire d’un Bac, du BT ou diplômes

équivalents pour préparer un BTS

option Finance-Comptabilité et ges-

tion des entreprises, Gestion com-

merciale, Ressources humaines et

communication, IDA et RIT. Les dé-

tenteurs du Bac, BT ou d’un diplôme

équivalent pour accéder à la Licence

1, d’une part, et ceux du BTS,

DEUG, DUT ou de diplômes équiva-

lents (Bac+3) pour passer en Li-

cence 3, d’autre part, pour atteindre

le niveau BAC+3, prépareront la Li-

cence professionnelle en Sciences

de Gestion des entreprises spécia-

lité : Comptabilité Contrôle et Audit,

Management de la qualité, Com-

merce International, Finance Quan-

titative et Actuariat et Marketing.

Pour les titulaires de Licence, Mai-

trise ou Diplômes équivalents et

ceux du Bac +3 pour accéder au

Master1, Bac+4 pour accéder au

Master 2, Bac +3 pour accéder au

Master1, Bac+ 4 pour accéder au

Master 2 les diplômés préparés sont

les suivants : Master Professionnel

en Sciences de Gestion des entre-

prises spécialité : CCA, Manage-

ment de la qualité, Commerce

International, Finance, Marketing.

Quel est l’intérêt de s’ins-

crire  au  Groupe INSTEC ?

Le Groupe INSTEC  offre beaucoup

de possibilité. Plusieurs raisons sont

évoquées par le Responsable de

Communication et Comportement

Professionnel dudit établissement à

propos de l’intérêt, qu’il y a à s’ins-

crire au Groupe. « Un cadre d’étude

et de bonnes relations profession-

nelles, des partenariats profession-

nels et académiques internationaux,

une plateforme de formation en e-

learning, un corps enseignant com-

posé de Chefs d’Entreprises, de

Consultants et de Professeurs émé-

rites, une formation de haute qualité,

des locaux facilement accessibles,

des opportunités de stages et d’em-

plois, une équipe dynamique et ac-

cueillante, des diplômes reconnus et

habilités par le Ministère de l’Ensei-

gnement Supérieur et de la Re-

cherche Scientifique et un réseau de

cadres et d’anciens étudiants de

l’Institut». Avec un taux d’insertion de

78% pour des premiers stages et

22% accompagnés dans la réalisa-

tion des projets d’entreprise, l’Instec

dispose, en outre, d’un Institut des

Carrières commerciales, qui pro-

pose à la fois un enseignement se-

condaire supérieur de transition et

un enseignement supérieur écono-

mique de type court », a-t-il dit. L’Ins-

tec offre, aussi, deux sortes

d’Enseignement. D’une part, un En-

seignement supérieur économique

de type court. Celui-ci concerne les

Bachelier en comptabilité - option

gestion (jour et soir), l’Informatique

de gestion, le Secrétariat de direc-

tion - option entreprise/administra-

tion. Sans oublier le Droit, le Brevet

d’enseignement supérieur (BES) :

gestionnaire d’unité commerciale.

D’autre part, un Enseignement se-

condaire supérieur. Il porte sur des

Modules de bureautique, Logiciels li-

bres, Français pour étrangers et An-

glais.

Groupe BL-ISACOM : acquis

et perspectives

Le Groupe BLM-ISACOM fait partie

des Instituts, qui font la fierté de la

Commune de Treichville et l’enno-

blissent par la même occasion. Eta-

blissement d’enseignement 

supérieur privé créé par BILE Nian-

vomou Lazare Marcel, journaliste à

la retraite et ex-Directeur des pro-

grammes à la télévision ivoirienne,

BLM existe depuis 1989. Cet établis-

sement d’envergure a plusieurs fa-

cettes, dont les retombées

rejaillissent sur la réputation de

Treichville.

Formations

Selon Michel Koffi Bolati, BLM a, en

son sein, plusieurs secteurs de for-

matons diplômantes. « Il ya, l’Audio-

visuel (Radio, Télévision) et etl

journalisme (Radio, Télé, Presse) ,

qui débouchent sur la Licence et

Master Professionnels). L’établisse-

ment forme aussi des étudiants titu-

laires du BTS tertiaires (RHCOM,

Gestion commerciale, Finances

comptabilité, Informatique de ges-

tion). La formation qualifiante porte,

en outre, sur des diplômes en

Caisse, auxiliaire en pharmacie,

transit-douanes, aide soignantes.

Sans oublier la formation en Infogra-

phie-multimédia ».

Atouts etperspectives

Des atouts, BLM n’en a pas moins.

« Nous avons obtenu le Prix du meil-

leur reportage télé à la compétition-

école Vox Academy. L’établissement

bénéficie de partenariat avec l’Union

des radios de proximité de Côte

d’Ivoire (URPCI), d’une part, et avec

les faitières du journalisme (UNJCI,

OJPCI), d’autre part. Nous dispo-

sons d’un Studio Radio-ecole (Radio

BLM 100.6 fm) et d’un autre Studio

Télé. Le Super Ebony 2015 Jérôme

Kouakou est un ancien pensionnaire

du Groupe BLM. Nos étudiants qui

ont bouclé leur formation intègrent

aisément la vie professionnelle.

Nous en avons à Radio Côte

d’Ivoire, Onucifm, Vox Africa, Rt1, Rti

2, les journaux de la presse (Quoti-

dien, Notre Voie, Fraternité Matin),

dans les ministères et dans les mai-

ries (Mairie de Treichville). Notre pé-

dagogie est participative et alterne

théorie et pratique », a ajouté, le Di-

recteur de la formation audiovisuelle

et journalistique ». Qui a, aussi, sou-

ligné les perspectives de l’établisse-

ment. «La décentralisation du

Groupe BLM-ISACOM avec des an-

tennes locales en vue de se rappro-

cher de la cible, la volonté d’offrir son

expertise aux radios de proximité à

travers l’initiation périodique d’ate-

liers et séminaires destinés au ren-

forcement des capacités des agents

de ces stations ». On le voit, cet éta-

blissement fait, ainsi, de Treichville

un lieu privilégié pour la formation en

Communication.

Par rapport aux autres Communes

du District d’Abidjan, et devant les

apports de ces établissements de

prestige, on peut affirmer, que c’est

un privilège pour la Cité n’zassa de

disposer de tels Etablissements. Un

prestige à, donc, préserver pour la

Commune et au-delà pour la Côte

d’Ivoiren

Ouattara Ousmany, Directeur et manager du
groupe CBCG-Treichville.

Ce Centre de Recherches est une fierté pour la Commune de Treichville.
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L
es vacances scolaires (22 juil-

let  au 11 septembre2016)

sont pour les élèves, des mo-

ments de divertissement mais

aussi de révision. Conscients qu’il

ya certes un temps pour s’amuser

et un temps pour étudier, les auto-

rités municipales de la commune

de Treichville ont créé des es-

paces aérés, c’est-à-dire des cen-

tres qui s’apparentent à des cours

de vacances pour les élèvesde la

maternelle, du primaire, les collé-

giens et les lycéens. Pour une

meilleure instruction des enfants

de Treichville, les autorités munici-

pales se sont référées au DREN

de la commune pour avoir des en-

seignants qualifiés et en

fonction.Ainsi pour mesurer l’appli-

cabilité de ces centres aérés à l’at-

tention des enfants, le Premier

adjoint au maire de la commune

cosmopolite, Ahissi Jérôme ac-

compagné du conseiller Yaro

Krou, chargé de l’éducation et du

civisme et le Directeur du service

socioculturel et de la promotion hu-

maine Aly Tiero ont visité tous les

sites destinés à l’apprentissage

des enfants, à savoir la média-

thèque municipale, l’école mater-

nelle de l’Avenue 8, l’école

Régionale, l’école du Pont et

l’école Front Lagunaire, le lundi 22

août 2016. Dans tous les sites vi-

sités, Ahissi Jérôme a prodigué de

sages conseils aux animateurs,

aux corps enseignants et aux en-

fants. Au terme de sa visite, le Pre-

mier adjoint au maire a redit le

sens de sa démarche. «Le Conseil

Municipal a mis les moyens pour

la gratuité des cours de vacances.

C’est un devoir pour nous de met-

tre en application toutes les recom-

mandations du Conseil Municipal.

Après l’année scolaire, nous avons

la période des vacances qui est

très importante pour les enfants.

Nos populations ont le souci d’oc-

cuper sainement nos enfants.

Nous avons à maintes reprises en-

tendu des parents d’élèves se

plaindre du montant élevé des

cours de vacances. Consciente

des difficultés des parents, la mai-

rie s’est engagée cette année à

garder nos enfants en éveil, mais

surtout permettre aux parents de

se rassurer par l’occupation saine

de ces journées. En tant que Pre-

mier adjoint au maire chargé de

l’administration, il était de notre de-

voir de parcourir tous ces espaces

aérés pour avoir les informations

réelles du déroulement effectif de

ces opérations. Je me réjouis que

si bien au niveau des tout-petits

que des plus grands, les choses

se passent très bien. Les parents

ont compris l’opportunité d’une

telle action, et nous ferons un rap-

port fidèle au maire François Albert

Amichia», a-t-il conclun

Visite des espaces aérés

Ahissi Jérôme : ‘‘Le Conseil Municipal a mis les moyens pour la gratuité des cours de vacances’’
GBANé Mauryth

«J
e suis venu apporter un feu

sur la terre et comme je vou-

drais qu’il fut déjà allumé ! »,

ainsi s’exprimait le Christ. Cepen-

dant pour des contemporains, de

tels propos pourraient nous ame-

ner  à nous méprendre sur cette

logique de paix. A travers les lec-

tures du livre du prophète Jérémie

et de la lettre aux Hébreux, le père

curé Yves Aba Bakré a invité les

paroissiens à reconnaitre en tout

être son frère ou sa sœur. En ce

20ème dimanche du temps ordi-

naire, des membres du Conseil

municipal, représentant le ministre

François Albert Amichia en mis-

sion, ont assisté à la messe domi-

nicale aux côtés des fidèles

catholiques de la paroisse Sainte

Jeanne d’Arc de Treichville. Au

cours de son homélie, le père

curé, assisté du père Valentin Atta,

a exhorté les fidèles à la paix par

la reconnaissance de Jésus Christ

dans leur vie. Mais il reste qu’ « en

Jésus, on a une vie d’épreuves. Et

partant, il n’y a pas de vie sans

combat. La paix est telle une

course d’endurance», a-t-il pré-

cisé. Une paix  faite de pardon

malgré l’offense, dénuée de mau-

vais compromis et qui repose sur

la vérité. C’est dans cette atmo-

sphère de louange et d’élévation

spirituelle que les représentants

du maire ainsi que les paroissiens

ont communié. Un des moments

forts  de cette messe  fut le  lance-

ment de l’opération «une femme

une chaise»n

Info: GUY S. LAMBLIN
Photo: Ahouty Jean Bedel

Célébration de la messe dominicale à Sainte
Jeanne d’Arc de Treichville

Louange et élévation spirituelle

Avec une délégation, le 1er Adjoint au Maire, Ahissi Agovi Jerôme (à l’extrême droite) a visité plusieurs centres aérés.

Prêtres et paroissiens ont communié pendant la messe dominicale. Photo d’archives.
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L
es paroissiens de Notre Dame

du Perpétuel Secours de

Treichville ainsi que des fi-

dèles venus d’ailleurs ont fêté

avec faste les 60 ans d’existence de

leur Paroisse le lundi 15 août 2016,

jour de l’Assomption. Qui est une fête

Chrétienne Catholique marquant la

montée de la Sainte Vierge Marie au

ciel. Tout a débuté le dimanche 14

Août 2016 par un rassemblement à

partir de 15heures dans la cour de

l’Eglise. En procession,les fidèles,

magnifiant la Vierge par des chants

de louange,  ont dansé dans les ar-

tères de la Commune n’zassa sous

l’animation de plusieurs fanfares dont

la fanfare municipale de Treichville

jusqu’à 18h, heure à laquelle ils  se

sont regroupés à la grotte pour la Vir-

gile de l’Assomption.Le lundi 15 août,

jour même de l’Assomption, la

Messe a débuté à 9h par une courte

procession de la Vierge portée par

quatre légionnaires  dans la cour de

l’Eglise jusque dans l’allée centrale.

Monseigneur Cardinal Jean-Pierre

Kutwa, excusé, s’est fait représenter

par le 1er Vicaire général, Monsei-

gneur SékaSéka. On notait à ses

côtés le Curé de ladite paroisse le

père Augustin Ohua Oguié et ses vi-

caires ainsi que d’autres pèresvenus

communier avec leurs frères à l’oc-

casion  de la célébration des noces

de diamant de la Paroisse Notre

Dame.Le Vice-président du conseil

pastoral paroissial donnant les nou-

velles n’a pas manqué  de dire ses

remerciements et toute sa recon-

naissance au Ministre François Ami-

chiaainsi qu’à la délégation venue le

représenter. Soulignons que le Minis-

tre en déplacement au Brésil dans le

cadre des Jeux Olympiques fut di-

gnement représenté par son 1er Ad-

joint AhissiJérôme et les conseillers

Ballet Bosson Louis, Aka Ablokove

Charles et Mme Kouassi N’guessan.

Le maire de la commune de Port-

BouëtHortenseAkaAnghui était éga-

lement de la fête.Dans son homélie,

Monseigneur SékaSéka a précisé

que la solennité de l’Assomption

dans l’Eglise Catholique est une vé-

rité de foi et a exhorté les fidèles  à

demeurer dans l’Amour du prochain

et à être plus charitable les uns  en-

vers les autres à l’image de leur

Sainte patronne la Vierge Marie.  En

somme, il les a incités à emprunter le

chemin de l’Amour, de l’humilité et de

la Bonté. Le père curé Augustin

OhuaOguié,  lui,  a remercié Monsei-

gneur Séka Séka, ses confrères prê-

tres, les personnalités ainsi que les

fidèles tout en rappelant que des

grandes actions dont la sonorisation

de l’église,sont en cours. C’est aux

environs de 12h 30 que la cérémonie

a pris fin. Soulignons que dans

l’après-midi il y a eu un agapénen présence du Conseiller munici-

pal Antoine N’Guessan Bi Tozan,

représentant le Ministre François

Albert Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichville, des Rois, Chefs

traditionnels  et de communautés,

des représentants d’Institutions,

d’Administration, de structures et

d’ONG œuvrant dans le domaine de

la Paix et de sagesse, de  journa-

listes, l’Association Initiatives Pour la

Paix (AIPP) a organisé le samedi 20

août 2016 au palais de la culture à

Treichville, précisément à la salle

Christian Lathier, une conférence

sur la paix. Le thème était : « La Sa-

gesse Traditionnelle au service de la

paix ».  Placée sous  le parrainage

du Ministre Beugré Mambé, Gouver-

neur du District d’Abidjan (repré-

senté par son Directeur de cabinet)

et animée par le principal Prem

Rawat, avait pour objet de contribuer

au développement de la culture, à la

promotion de la paix et au bien-être

des populations. Ambassadeur de la

Paix, conférencier international, en

tournée en Afrique Occidentale

(Ghana, Côte d’Ivoire, Bénin), Prem

Rawat  a exhorté l’auditoire à être

épris de sagesse. Selon  lui  « la sa-

gesse est en nous, il faut l’entretenir,

l’éduquer pour être un expert en la

matière ». Comment progresser en

cas de conflits ? A l’une des ques-

tions des intervenants, le conféren-

cier a répondu en ces termes :  «Le

conflit  brise les chaines. De ce fait  il

exige le pardon, et il faut accepter les

opportunités de progresser, afin de

vivre  en harmonie avec soi ».  A  la

fin de la conférence, Prem  Rawat a

reçu du président de l’Agence Ivoi-

rienne Presse,   Ezaley Georges Phi-

lippe, le passeport de la ville  de

Grand-Bassam, première capitale de

notre pays et patrimoine mondial de

l’UNESCO. Aussi fut-il intronisé

comme chef traditionnel avec pour

nom «Nanan AKOSSI»n

d H. (Stagiaire)

L
a conférence annuelle des

femmes Entrepreneures de Côte

d’Ivoire (Cafeci) a, dans le cadre

de ses rencontres sectorielles,

échangé avec les femmes de Treich-

ville le mercredi 10 août 2016 à la

salle des Mariages, Auguste Denise.

«Gouvernance des PME et entrepre-

nariat féminin en Côte d’Ivoire : ou-

tils, compétences et financement», a

été la thématique de cette année.

Mme Kouyé Pauline, chargée de

programme Genre, Culture et Droits

humains au Fonds des Nations

Unies pour la population (UNFPA),

conférencière du jour, a édifié toute

l’assistance, composée à 90% de

femmes. «L’émergence tant désirée

par nos autorités ne sera effective

que si et seulement si, nous femmes

nous nous mettons résolument au

travail. En chacune de vous il y a des

idées lumineuses. Soyez toujours

positives et dites-vous que l’échec

est un plus pour mieux faire. Il ne faut

jamais espérer quand on entre-

prend», a-t-elle-conseillé. La repré-

sentante du Maire François Albert

Amichia, la conseillère Téflan, a redit

toute l’attention que le Premier ma-

gistrat de la commune porte aux

femmes. «Chers femmes, vous êtes

sans ignorer que l’une des priorités

de notre maire est et demeure la

condition de vie de la femme. Et Ami-

chia ne lésine sur aucun moyen pour

redonner à la femme, la place qu’elle

doit avoir à Treichville. Je voudrais

témoigner toute notre gratitude à la

conférence annuelle des femmes

Entrepreneures de Côte d’Ivoire qui

associe les femmes de notre com-

mune à leur activité. Chers sœurs,

chères mères, Amichia sera toujours

avec vous», a-t-elle soutenu.Bien

avant elle, la présidente Madeleine

Yao, Présidente du Comité Scienti-

fique de la Cafeci a situé le cadre de

cette rencontre. «Nous sommes ici

pour vous annoncer que les choses

avancent et que désormais une ré-

ponse est recherchée à votre diffi-

culté à travers les activités de la

commission de la Femme entrepre-

nariat de la Fipme. La Fipme est une

organisation patronale qui regroupe

28 associations et fédérations avec

près de 10000 petites et moyennes

entreprises réparties sur l’ensemble

du territoire national. C’est donc un

moment d’échanges et de formation

afin que toutes les femmes puissent

s’approprier les enjeux de cet évène-

ment, à savoir : l’autonomisation de

la Femme, la promotion du leader-

ship féminin, la reconnaissance des

compétences. Je voudrais vous rap-

peler que la Commission Genre

Femme Entreprenariat (CGFE) a été

créée avec pour principal objectif de

contribuer à la réduction des inégali-

tés du genre par le renforcement des

capacités des femmes et par la mise

en place d’un cadre institutionnel fa-

vorable à leur épanouissement», a-

t-elle-conclun
Mauryth GBANe

Paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours

Les 60 ans célébrés dans l’allégresse
dOMINIQUe HOppe (Stagiaire)

Ph : JB AHOUtY

Le Maire de Port-Bouët, Hortense Aka Anghui et Ahissi Agovi Jerôme, 1er Adjoint au Maire de Treichville étaient présents à la cérémonie.

Palais de la culture 

Rois et Chefs traditionnels
parlent de paix et de sagesse

Conférence annuelle des femmes entrepreneures de CI

Mme Téflan (Conseillère): ‘‘Amichia sera toujours avec vous’’

L’Ambassadeur de la Paix, conférencier international, Prem Rawat a été intronisé par les chefs
coutumiers, en présence de la 1ère Vice-Présidente de l’Assemblée nationale.
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Semaine nationale de la propreté

Amichia et les Treichvillois s’engagent !

«J
e deviens un Ivoirien nou-

veau, fier de ma commune,

fier de moi ! », tel est le slo-

gan du ministère de la Salu-

brité Urbaine et de l’Assainissement

lors du lancement de la Semaine na-

tionale de la propreté le 1er août

2016 dans la commune cosmopolite,

précisément à la Gare de Bassam

qui a fait peau neuve pour la circons-

tance. Le Ministre François Albert

Amichia, maire de la commune de

Treichville, a remercié la ministre

Anne Désiré Ouloto pour lechoix

porté sur son agglomération et a

réaffirmé son engagement à faire de

la cité n’zassa une commune mo-

derne et modèle. « La commune de

Treichville vous est reconnaissante

de l’avoir choisie pour abriter la céré-

monie de lancement de la Semaine

nationale de la propreté. Les chan-

tiers que vous initiez et l’engagement

de vos collaborateurs, qui accompa-

gnent au quotidien nos services,

nous rassurent sur les changements

significatifs d’un ordre urbain digne

de la vision de pays émergent im-

pulsé par son Excellence Monsieur

le Président de la République Alas-

sane Ouattara. C’est pourquoi, au

nom du Conseil municipal et des po-

pulations de Treichville, je puis vous

rassurer que les dispositions idoines

sont prises, pour offrir le bien-être

mérité et attendu de nos administrés.

Cela passe bien entendu par la

construction d’ouvrages, l’entretien

des infrastructures, mais surtout l’ap-

propriation de bons reflexes et la res-

ponsabilité citoyenne de tous. Je

voudrais exhorter nos populations à

nous aider àtenir nos cités propres,

àne plus jeter les ordures et autres

déchets dans la rue, dans les cani-

veaux, à abandonner l’usage des

sacs et autres emballages plastiques

non bio dégradables, à ne plus enle-

ver les têtes d’avaloirs, à être des ci-

toyens nouveaux, soucieux de la

salubrité de leur cadre de vie ». Et

pour apporter des réponses défini-

tives, le Premier responsable de la

cité n’zassa compte prendre des me-

sures drastiques. « Le Conseil muni-

cipal, après plusieurs sommations de

déguerpissement àl’endroit des mé-

caniciens et commerçants installés

sur la voie publique, a décidé de pas-

ser à la phase active, avec l’appui du

ministère de la Salubrité urbaine et

de l’assainissement ». A sa suite, les

différents acteurs de la vie sociale de

Treichville (les commerçantes, les

jeunes, les transporteurs, les reli-

gieux …) ont tous signé une charte

de bonne conduite visant à rendre

salubre tous les quartiers, avenues

et rues de la commune. Le ministre

de la Salubrité urbaine et de l’assai-

nissement a fortement remercié le

Maire François Albert Amichia pour

son implication personnelle et sou-

haité que la population respecte les

engagements prisn

Mauryth GBANe
Ph: JB Ahouty

Les Ministres Anne Désiré Ouloto et François A. Amichia ont lancé la semaine nationale de la
propreté à la gare de Grand Bassam, en présence de la Député Amy Toungara.

Le déguerpissement est passé de-

puis la deuxième semaine du mois

d’août à sa phase active annoncée

par la Direction des Services Tech-

niques de la mairie de Treichville. Le

Sous-directeur Transport et Parc-

autos de la Mairie, Madame Assalé

Clarisse clarifie la teneur de cette

opération dans cet entretien réalisé

le jeudi 18 août 2016.

De quel genre d’opération

s’agit-il ?

L’Opération ‘’Enlèvement des véhi-

cules et des garages anarchiques

dans la Commune’ initiée par le Mi-

nistère de la Salubrité urbaine et de

l’Assainissement s’inscrit dans le

cadre de l’opération nationale de la

propreté.  Elle est coordonnée par le

Conseiller Lama Bamba, en charge

du déguerpissement et le  Directeur

des Services Techniques de la mai-

rie de Treichville. 

Quelles sont les cibles réelles ?

Les véhicules concernés sont ceux

qui sont hors d’usage, abandonnés,

et les gros camions, qui gênent la cir-

culation. A cela sont ajoutés l’enlève-

ment des conteneurs et le

dégagement de tout ce qui entraîne

l’insalubrité et des nuisances so-

nores. Après viennent les garages,

qui occupent les domaines non au-

torisés. Ce qui signifie, que ce n’est

pas une chasse à tous les garages

dans la Commune. Loin s’en faut.

Mais, plutôt, l’interdiction et le déga-

gement des garages (autos et

motos) installés de façons anar-

chiques et de tous les lieux de répa-

ration et de fabrication, qui rendent

insalubres les voies et dérangent le

quotidien de nos populations.

Quelle est la portée de cette

opération ?

Cette opération, qui va durer une se-

maine, et qui vise à assainir notre

commune par l’amélioration de notre

environnement, a plusieurs portées :

civique, citoyenne, santé publique,

… C’est, donc, pour le bien être des

populations, qu’elle est initiée. 

Que se passera-t-il une semaine

après l’opération ?

Il y aura un suivi. Si l’Etat s’est en-

gagé, c’est, qu’il a sûrement pris

toutes les dispositions nécessaires

pour le suivi au quotidien en vue de

l’assainissement et la salubrité de

notre cadre de vie. 

Un appel à lancer ?

Effectivement, c’est le lieu de de-

mander à la population d’agir en

maintenant sains nos rues et lieux

d’habitations. Elle doit dénoncer les

nuisances sonores, les installations

anarchiques et tout ce qui, dans ce

cadre, n’honore pas la commune. Ai-

dons nos autorités à nous aider à as-

sainir notre cadre de vien

ALLBert ABALe
Ph : JB AHOUtY

Déguerpissement / Enlèvement des véhicules et des garages
anarchiques dans la Commune

Mme Assalé Clarisse(Sous-directeur Transport et Parc-autos de la Mairie de Treichville) :

‘‘Cette opération sera suivie au quotidien’’

Dans sa lutte perpétuelle contre l’insa-

lubrité, le ministère de la salubrité ur-

baine et de l’assainissement, piloté par

la ministre Anne Désiré Oulotto a initié

la semaine nationale de la propreté du

1er au 6 août 2016. Treichville, com-

mune modèle et moderne a été choisi

pour le lancement officiel de cet événe-

ment.  

«La politique de salubrité de notre

commune concerne tous les

secteurs de la cité. Vous savez,

nos marchés doivent avoir une atten-

tion particulière, parce que c’est de là

que sortentnos aliments. Nous avons

deux grands marchés : le grand mar-

ché près de notre mairie qui est en-

core privatisé, avec des séances de

nettoyage. Et le marché de Belleville

qui est sous notre direction. Pour ce

dernier, nous avons pris des disposi-

tions pour que tous les 15 du mois

nous ayons une opération de net-

toyage. Cela répond à la salubrité de

tous nos espaces. La politique de sa-

lubrité n’estpasseulement l’affaire du

ministère, il faut que tous les Ivoiriens

retroussent leurs manches pour bou-

ter l’insalubrité horsde nos cités. Nous

autres autorités nous avons le devoir

de booster l’opération, d’encourager

tous nos partenaires, afin que chaque

ivoirien considère que parce qu’il s’est

mis à la tâche, la commune est res-

plendissante. Nous devons faire en

sorte que la Côte d’Ivoire soit prise en

exemple à l’instar des autres pays. Je

le dis encore une fois, tous les mar-

chés doivent connaitre un grand net-

toyage. Et nous seronsintransigeants

sur cette question».C’est en ces

termes que s’est exprimé AhissiAgovi

Jérôme, Premier adjoint au maire de

la commune de Treichville, le lundi 22

août 2016, lors du nettoyage du Mar-

ché de Belleville. Le combat contre

l’insalubrité est donc bel et bien lancé.

Ainsi tous les 15 jours, tous les mar-

chés de la commune connaîtrontune

opération de nettoyage. La volonté du

Premier magistrat de la commune,

François Albert Amichia, à savoir

Treichville commune modèle et mo-

derne,  est irréversible. Madame Kof-

fitchi Marie, présidente de la

zonefriperie s’est réjouie de cette ini-

tiative. «Nous ne pouvons que dire

merci à la mairie pour cette décision.

Tous les commerçants et commer-

çantes ont retroussé leurs manches

pour l’opération. Aujourd’hui, les ré-

sultats sont visibles. Notre marché est

propre. Nous demandons à la mairie

de veiller scrupuleusement au res-

pect de ce nettoyage chaque quin-

zaine », a-t-elle-conclun

Mauryth GBANe
Ph: JB A.

Opération Treichville Propre / Marché de Belleville

Le 1er Adjoint au Maire donne le top départ

Aux côtés du 1er Adjont au Maire, les femmes du marché Belleville ont pris
l’engagement de rendre ce cadre sain.
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L
e vendredi 5 août 2016 a eu

lieu dans la salle des Ma-

riages de la mairie de

Treichville, la cérémonie of-

ficielle de remise des attestations

de formation démarche qualité.

Elle est le produit d’une signature

Démarche Qualité des agents de

ladite Mairie, le vendredi 26 fé-

vrier 2016,  entre le Ministre

François Albert Amichia, maire de

la commune de Treichville, et le

Cabinet Acméris Conseil. Ou-

vrant la série des allocutions, le

sous-directeur du personnel,

Djidji Lopez a remercié les auto-

rités, le formateur et les agents

pour leur implication dans la

réussite de ce projet novateur. A

sa suite le Directeur général du

Cabinet Acméris Conseil, Touré

Youssouf a souligné que la dé-

marche qualité s’inscrit dans un

processus de recherche de l’ex-

cellence, de changement, de re-

nouveau dans le comportement

tant au niveau de l’autorité que

des agents. L’expert a ensuite

précisé qu’à partir de la semaine

prochaine, il procédera à des ren-

contres avec les directeurs et

agents pour des séances  de tra-

vail, et la mise en place d’un co-

mité de pilotage du suivi de la dé-

marche qualité de la mairie de

Treichville. Par ailleurs, le Pre-

mier Adjoint au Maire Ahissi Jé-

rôme, représentant le Maire

François Albert Amichia, a redit

toute la volonté du Conseil Muni-

cipal pour la qualité des services

des agents de la Mairie. «Le mi-

nistre François Albert Amichia,

Maire de la commune de Treich-

ville a toujours voulu des collabo-

rateurs dynamiques et

professionnels. C’est pourquoi il

vous donne l’opportunité d’assu-

rer un service performant à tra-

vers cette démarche qualité

menée par le cabinet Acmeris

Conseil.Nous sommes un ser-

vice public qui a le devoir de ser-

vir au mieux ses administrés et

cela demande certains compor-

tements, certaines disponibili-

tés.Tous les agents devront

résolument s’impliquer dans

cette formation pour être aptes à

répondre aux espérances de nos

populations.Pour y arriver, nous

vous promettons de créer le

cadre adéquat», a-t-il souligné. 

La cérémonie s’est achevée par

la remise d’attestation de partici-

pation aux agentsn

Remise des attestations de formation démarche qualité / Ahissi Jérôme 1er adjoint au maire : 

‘‘Cette initiative vise à donner à nos administrés un service de pointe’’
Mauryth GBANe
Ph: JB Ahouty

Le DG d’Acméris Conseil, Touré Youssouf (en blanc) remettant les attestations de la démarche qualité au 1er Adjoint au Maire.

Les séances de vaccinations

et de consultations tant sou-

haitées par le Ministre des

Sports et Loisirs, François Albert

Amichia, Maire de la Commune

de Treichville connaissent une af-

fluence. Le mois de juillet 2016 a

connu deux opérations. Une

avec le Conseiller Lama Bamba.

Le tout nouveau Directeur des

Sports a organisé au quartier

Boubacar Sacko en partenariat

avec l’Ong 3AM Handicap une

séance de consultation gratuite.

A sa suite,Niamké Miézan, prési-

dent du Comité de Gestion du

Quartier Voltaire a initié la se-

conde opération de sensibilisa-

tion sur les consultations

prénatales en collaboration avec

l’ONG «Hope Côte d’Ivoire».

C’était le mercredi 13 juillet 2016

de 08h30 à 14 heures pour des

séances de rattrapage des en-

fants et mamans non à jour du

calendrier vaccinal, sous la férule

du Dr Touré Jean-Noël, Directeur

du Centre de Santé Urbain Com-

munautaire (CSU COM) d’Arras

3. En août, c’est le groupe sco-

laire Régional, qui a accueilli le

vendredi 12, une autre opération.

Celle-ci a réuni de nombreux en-

fants et femmes du quartier Notre

Dame. «C’est la poursuite des

consultations gratuites, qui ont

commencé depuis un moment.

Comme vous le constatez, il y a

une forte affluence, et ce n’est

pas la première fois. Chaque

mois nous allons dans un quar-

tier pour des vaccinations et

consultations. Elles concernent

les femmes et les enfants. Ce

sont surtout des séances de rat-

trapage. Tout se passe bien», a

déclaré Kouassi Bertin, agent du

Centre de Santé Urbain Commu-

nautaire (CSU COM) d’Arras 3.

Avant de rejoindre les bénéficiai-

resn
ALLBert ABALe

Ph : JB A

Santé / Prévention et vaccination

Les populations répondent à l’appel de la Mairie 

du vendredi 5 au vendredi 12

août 2016, l’Organisation

Non Gouvernementale

(ONG) Fakp, présidée par Aye-

bié Kouamé Paul, a initié une

campagne de consultation en

ophtalmologie au Groupe sco-

laire Régional pour satisfaire

les patients souffrant de trou-

bles visuels. «Nous guérissons

la cataracte sans intervention

chirurgicale voire sans opéra-

tion. Notre souci est de faire du

social. Que ceux qui sont dans

le besoin, n’hésitent pas à en-

trer en contact avec nous. Nous

sommes disponibles et pour-

rons les guérir. Nous offrons

aussi des facilités de paiement

en ce qui concerne les achats

des verres et montures. En

effet, les montures sont gra-

tuites et les verres sont vendus

à moindre coût. Il ne faut pas

que les gens attendent que la

situation se complique, mais,

qu’ils agissent vite», ont dit en

chœur Kouamé Béatrice (se-

crétaire générale) et Hermithe

Grâce, secrétaire optique.

Basée à Yopougon Sideci, non

loin de la Mairie, cette ONG, qui

a un (1) an d’existence, ex-

plique son choix pour la Com-

mune cosmopolite. « Treichville

est une cité charnière et ac-

cueillante. En outre, notre acte

étant humanitaire, c’est la com-

mune, qui peut nous permettre

de toucher un grand nombre de

personnes. Et nous n’avons

pas eu tort. Les populations ont

répondu à nos attentes en ve-

nant nombreuses. Assurément,

qu’elles ont compris le bien-

fondé de notre action. Les trou-

bles oculaires sont de plus en

plus fréquents et constatés

chez beaucoup de personnes.

Prévenir et guérir est à la fois

ce qui nous préoccupe. Nous

agissons partout pour informer

et rassurer les patients», a

confié, le matin du vendredi 12

août 2016, Anoma en charge

de la consultationn

AA.  
Ph : JB A

Santé / Pour le bien-être des populations

L’ONG Fakp en guerre contre la cataracte

Les rivérains du quartier Voltaire n’ont pas boudé cette séance de vaccination.

Le dépistage de la cataracte a connu un franc succès.
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O
uverte le mardi 23 août

2016 par Ahissi Agovi Jé-

rôme (1er adjoint au

Maire), la 2ème réunion du

Conseil Municipal de Treichville a

pris fin le mardi 30 août 2016

sous la présidence effective du

Ministre François Albert Amichia,

Maire de la Commune. Actualité

oblige, chaleureuses ont été les

félicitations des Conseillers mu-

nicipaux et des populations au

Premier Magistrat suite à son re-

tour triomphal des Jeux Olym-

piques. Après la reconnaissance

du Maire au Chef de l’Etat et ses

remerciements aux populations,

place a été faite à l’ordre du jour

de la réunion. Il a porté sur quatre

(4) points : Examen et adoption

de l’état mensuel d’exécution du

budget en recettes et en dé-

penses au 30 juin 2016, Examen

et adoption du budget modificatif

n°1 de l’exercice 2016, Examen

et adoption du Programme Trien-

nal 2017-2018-2019 et Divers

dossiers. La situation budgétaire

du 30 juin 2016 présentant un

écart positif de 339 millions 368

473 FCFA, le premier point a été

adopté à l’unanimité des Conseil-

lers présents. Cet écart est justifié

par des recettes d’un montant de

2 milliards 711 289 407 FCFA

contre des dépenses de 2 mil-

liards 371 920 934 FCFA. Les

Elus municipaux ont, aussi, sans

exception, donné un avis favora-

ble après l’examen du Budget

modificatif N°1 de l’exercice

2016, qui s’équilibre en recettes

et dépenses à la somme de 7

millions 513 241 000FCFA. Les

dépenses effectuées s’articulent

autour du fonctionnement (6 mil-

liards 263 241 000FCFA) et de

l’Investissement (1 milliard 250

000 000 FCFA). En outre, le bud-

get modificatif a pris en compte

l’augmentation de 8% des sa-

laires des agents municipaux. Le

troisième point a porté sur le Pro-

gramme Triennal 2017-2018-

2019 qui comprend  90 actions et

49 opérations. Le coût total des

actions et opérations, dont la réa-

lisation est entièrement financée

sur fonds propre de la Com-

mune, a été spécifié. A cet effet,

5 milliards 557 000 000 FCFA

sont prévus pour les actions. Ce

montant est réparti comme suit :

2 milliard 693 000 000 FCFA pour

la période triennale et 2 milliards

864 000 000 FCFA pour les dé-

penses antérieures. Quant au

coût total des opérations, il

s’élève à 7 milliards 062 959 000

FCFA, dont5 milliards 428 500

FCFA pour la période triennale et

1 milliard 634 458 000 pour les

dépenses antérieures. A l’unani-

mité, le Programme Triennal

2017-2018-2019 a été adopté.

Par la suite, des débats ont eu

lieu. Surtout sur les apports

d’aides financières à certaines

Communes sœurs. Un effort par-

ticulier a été demandé dans ce

sens par le Maire.  Dans les Di-

vers, le Premier Magistrat de

Treichville s’est réjoui, entre au-

tres, des avis favorables accor-

dés aux demandes de

subventionsn

2ème réunion du Conseil Municipal

Programme  Triennal  2017-2018-2019 adopté

Venus nombreux, les Conseillers Municipaux ont approuvé le programme triennal à l’unanimité.

ALLBERT ABALE 

Ph : J.B. AHOUTY

lProgramme Triennal 2017-2018-

2019

Le coût total des actions s’élève à 5

557 000 000 Fcfa qui se répartissent de

la manière suivante:

- 2 693 000 000 Fcfa pour a période

triennale

- 2 864 000 000 Fcfa pour les dépense

antérieures

Le coût total des opérations s’élève à 7

062 958 000 Fcfa. Ce montant se ré-

partit comme suite:

- 1 800 000 000 Fcfa pour l’année

2017

-1 801 000 000 Fcfa pour l’année 2018

- 1 827 500 000 Fcfa pour l’année

2019

lRéhabilitation par les Services de la
Direction Technique et de l’Environne-

ment (DSTE) des bouches et poteaux

d’incendie.  

lTravaux de bitumage, pavage des
voies et de fermeture des nids de poule

en cours dans la Commune par la

DSTE. NB : 1 km de bitume vaut plus

d’un (1) million 500 mille de fcfa. 1

km de pavé vaut plus de 100 millions

de Fcfa.

lFourniture de mobiliers pour les
services municipaux.

lAcquisition de matériels 
informatiques.

lAcquisition d’abris bâches et chaises

lEquipement en matériel des trois
jardins municipaux  

lEquipement en matériel de l’Unité
de secours d’urgence

Travaux de construction de deux (2)

salles de classe à l’Ecole  Maternelle

François Albert Amichia (au CECA)

au quartier Yobou Lambert.

lAcquisition de chaises VIP et fau-
teuils pour la salle de mariage (qui sera

fermée en octobre 2016 pour travaux) 

lEquipement en matériel pour la Mé-
diathèque. Livraison avant la fin de

l’année 2016 (sauf retard) des bâti-

ments des Services Socioculturels et de

la Régie des taxes sis, respectivement

aux quartiers Chicago et Belleville.

lLivraison du Rond-point de l’ave-
nue 08, rue 12 avant la fin de l’année

2016.

l12 septembre : Dépôt des dossiers
relatifs aux prises en charge scolaire

Opération Commune propre. Le

Conseil Municipal s’engage à verser la

somme d’un (1) million de Fcfa au

quartier le plus propre de la commune.

lJeudi 8 Septembre 2016 à 9h:

Finale Treich-variétoscope à 9h à la

Mairie.

lDu 3 au 4 septembre 2016: «Treich
la Joie» en attraction avec le Ministre

François Albert Amichia à la  Place

Ahoubé. Sauf changement de dernière

minute.

BON A SAVOIR

L
undi 1er août 2016. La Minis-

tre de la Salubrité urbaine et

de l’Assainissement, Anne

Désiré Oulotto lançait dans la

Commune de Treichville la Se-

maine nationale de la propreté.

Pour soutenir cette opération, le

Ministre des Sports et des Loisirs,

François Albert Amichia, premier

Magistrat de la commune en ac-

cord avec les populations, avait

pris l’engagement d’organiser une

vaste opération "coup de balai"

tous les derniers samedis de

chaque mois. Chose promise,

chose faite 

La preuve : le samedi 27 août, les

populations des 49 quartiers qui

composent la commune N’zassa,

sont passées effectivement à

l’acte. Re- équipées en matériels

de nettoyage (balais, râteaux,

sacs poubelle, pelles…) par la Di-

rection Technique de la mairie,

elles ont parcouru divers quartiers

: Boni Pierre, Tanoh Blaise, Arras,

Cité Policière, Sicogi, Ran, Cité

EECI, Habitat, Douane et France-

Amérique.  Partout où, elles sont

passées, elles ont balayé, nettoyé,

ramassé les ordures et tas d’im-

mondices jonchant les avenues et

autres rues. Partout, les popula-

tions étaient à la tâche et fières

d’embellir leurs quartiers. Une

journée qui vient confirmer si be-

soin était, que ce rendez-vous,ne

sera ni le premier encore moins le

dernier et n’est que le prélude à ce

qui désormais sera une tradition

treichvilloise. Vive, donc, le sa-

medi 24 septembre 2016 pour une

autre action d’enverguren

Mauryth Gbané

Info: Lamblin

Ph: J.B. Ahouty

Opération «Ville propre» généralisée

Les populations passent à l’acte

Opération coup de balai

du mois d’août dans les

quartiers suivants:

Le 6 à Auguste Denise

Le 13  à Séri Koré

Le 20 par les Présidents CGQ

dans 4 quartiers:
- Kouamé Albert

- Seyni Fofana

- El Mansour

- Mori Diomandé

Le 21 à Habitat Craonne par

l’Union sportive

Le 27 dans toute la Commune

sous la supervision de la Direc-

tion des Services Techniques et

de l’Environnement de la Mairie.

L’appel de la Direction technique a été entendu par les populations.
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L’
émotion était palpable le samedi

27 août 2016 à l’aéroport Félix

Houphouët-Boigny quand l’avion

portant les médaillés olympiques

de Rio, Cissé Cheick Sallah Junior mé-

daillé d’or des -80Kg et Ruth Gbagbi

médaillée de bronze des -78 Kg s’est

posé sur le tarmac. En l’absence du

chef de l’Etat, Alassane Ouattara au

Kenya, l’honneur est revenu au Premier

Ministre, Daniel Kablan Duncan d’ac-

cueillir les athlètes. Puis, direction au

Palais des Sports de Treichville pour les

festivités. Mais avant, les couronnés ont

eu droit à un bain de foule des popula-

tions sorties nombreuses tout le long du

boulevard Giscard D’Estaing. 

Daniel Kablan Duncan :

«Vous serez reçu par le Pré-

sident Alassane Ouattara»
Le Premier Ministre a au nom du Chef

de l’Etat et du Gouvernement exprimé

ses vives félicitations aux médaillés de

Rio. «Vous avez porté haut le flambeau

de la nation ». Il a dit également ses fé-

licitations à tous les autres athlètes qui

ont défendu les couleurs de la Côte

d’Ivoire. Daniel Kablan Duncan  a, en

outre, annoncé la reconnaissance de la

nation aux valeureux médaillés de Rio.

« Elle se fera au cours de la grande cé-

rémonie d’hommage aux athlètes dès le

retour du Chef de l’Etat Alassane Ouat-

tara de Nairobi », a-t-il précisé. 

François Albert Aminichia:

«Je salue l’implication per-

sonnelle du Président de la

République»
Ce propos a été précédé par celui du

Ministre des Sports et des Loisirs, Fran-

çois Albert Amichia. « …Notre gratitude

va à son excellence Alassane Ouattara,

président de la république pour le sou-

tien qu’il ne cesse d’apporter au sport et

sa vision de faire du sport un levier es-

sentiel de l’émergence 2020. C’est

pourquoi, je voudrais saluer, avant tout,

son implication personnelle sans la-

quelle ce triomphe n’aurait pu aboutir»,

a-t-il déclaré. Avant de poursuivre :

«Monsieur le Premier Ministre, le 03

aout 2016, vous m’avez autorise à

conduire la délégation ivoirienne aux

Jeux Olympiques RIO 2016. J’y suis

parti avec 12 athlètes issus de 06 disci-

plines sportives. Nous avons participe à

ces jeux prestigieux. 

Grâce à vos prières, nous sommes ici

aujourd’hui. La moisson a été abon-

dante. Nous sommes revenus, en effet,

en Taekwondo, avec la première mé-

daille d’or de l’histoire de notre nation et

une médaille de bronze. En athlétisme,

nous sommes arrivés au pied du po-

dium en nous classant 4ème au 100m

et au 200m dames. Nous sommes clas-

sés 6ème à la finale de 100m hommes

à cote de Usain Bolt et participé a deux

demi-finales (100m et 200m). Il ne pou-

vait y avoir d’accueil chaleureux et plus

emblématique pour cette année spor-

tive que celle dédiée à nos athlètes hé-

roïques des jeux olympiques RIO 2016

qui ont fait ces prouesses ». Le Ministre

des Sports et des Loisirs a, aussi, sou-

ligné, que : « les médailles obtenues par

Ruth Gbagbi et Cissé Cheich Sallah Ju-

nior sont à l’instar de la Coupe d’Afrique

des Nations de football 2015, le sym-

bole de la victoire du sport ivoirien. .

Rendant un hommage à Gabriel Tiacoh,

premier médaillé olympique de l’histoire

de la Côte d’Ivoire, François Albert Ami-

chia a rappelé les vertus de l’ivoirien

nouveau. « Apres 1984 avec Gabriel

Tiacoh, cet accueil hors du commun

constitue pour moi, un baromètre per-

mettant d’apprécier, à sa juste valeur, la

dimension historique de l’exploit de nos

athlètes médailles, finalistes, demi-fina-

listes et de tous ceux qui ont participe,

avec brio, à ces jeux olympiques. Les

athlètes ivoiriens, qui ont rivalisé avec

les meilleurs du monde incarnent l’ivoi-

rien nouveau, qui s’acharne au travail

avec un esprit de sacrifice pour la pa-

trie; que dis-je, pour qui rien n’est perdu

d’avance. Permettez-moi de rappeler,

que depuis notre première participation

aux jeux olympiques en 1964, soit 52

années après, c’est la première fois que

la cote d’ivoire a eu une aussi brillante

performance à ce rendez-vous presti-

gieux du sport mondial. Vifs remercie-

ments à toutes les forces constituées de

la nation qui ne cessent de soutenir le

sport en général et les athlètes ivoiriens

en particulier», a-t-il conclun

Mauryth GBANE

Ph : JB Ahouty

Rio 2016 / Médaillé d’Or et d’Argent

Historique... accueil triomphal

Contacts 225 78 18 76 / 21 35 83 77  -  www.vmktech.com

l L’Ivoirien nouveau à travers le sport

Le Président de la République : 

‘‘Nous sommes fiers de vous’’
Ma joie est grande de recevoir nos compatriotes, qui nous ont fait la grande

fierté de nous rapporter deux médailles, une en or et une en bronze…c’est

une grande première. Je suis heureux de les saluer pour cette performance.

Nous sommes très fiers de vous… Nous aurons l’occasion de vous traduire

à nouveau toute la joie et la fierté de toute la nation dans les prochains jours.

Nous devons prendre le temps de bien organiser tout cela. Je peux vous as-

surer que nous avons été félicités par de nombreux Chefs d’Etat à Nairobi.

C’était un moment de grande émotion. Merci à vous…», s’est réjoui le Chef

de l’Etatn (source Frat Mat)

Félicitations au couple Aka pour avoir choisi la mairie
de Treichville pour convoler en justes noces.

Coin du bonheur

Les héros de Rio 2016 ont été célébrés en pompe. C’était historique.
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06 Août 2016, la direction so-

cioculturelle et de la promotion

humaine (DSSCPH) de la mai-

rie de Treichville a procédé au

lancement de ces activités de

vacances, gratifiant la popula-

tion d’un show carnavalesque

en présence du maire résident

Ahissi Jérôme, représentant le

ministre François Albert Ami-

chia, alors aux Jeux Olympiques

de Rio. Depuis la place Ahoubé

à l’avenue 16, est partie une

procession des organisations,

associations sociales  et spor-

tives et la population venues

communier avec les élus locaux

à la place de la médiathèque. Le

directeur des services sociocul-

turels et de la promotion hu-

maine, dans son adresse, a dit

toute sa gratitude au ministre,

au Conseil municipal et à l’en-

semble des directeurs centraux

qui ont placé leur confiance en

lui avant de présenter les activi-

tés et les actions qui vont meu-

bler les vacances des jeunes de

Treichville. Ce rassemblement

qui est le fait du ministre des

sports, maire de la commune de

Treichville et de son conseil per-

mettra aux jeunes, après les ré-

sultats scolaires de fin d’année,

de vivre des vacances ludiques

et didactiques. Dans son inter-

vention, le représentant du Pre-

mier magistrat de la commune

s’est exprimé en ces mots :

«Monsieur Aly Tiero, vous êtes

une fierté pour le maire François

Albert Amichia. Je m’engage à

rehausser dès 2017 le montant

du budget alloué à votre direc-

tion». Après quoi, il a déclaré

ouvertes les activités de ces va-

cances 2016. Suite à cela, les

lauréats du championnat de

Treichville initié par le footbal-

leur Roger Boli ont été récom-

pensés. Etaient présents les

autorités municipales, coutu-

mières, religieuses, monsieur

Tiacoh Roger, le président Sylla

Souleymane de la FENUJECI

(Fédération Nationale de l’Union

des Jeunesses de Côte

d’Ivoire), la communauté Burki-

nabé, et les présidents des jeu-

nesses. Mélodium, Paché

l’arrangeur,  la fanfare munici-

pale, Abobolais et autres ont as-

suré l’animation musicale aux

côtés des groupes et représen-

tations artistiques. Belle fût cette

communion des fils et filles avec

les élusn

Guy stéphane LAMBLIN

Ph: Coulibaly Oumar 

vacances 2016

Lancement des activités socioculturelles

t R e i c h v i l l e 7  a o û t  2 0 1 6

Le 7 août 2016: Lancement des activités
de vacances...

contactez notre
Rédaction au : 

- 21 24 19 90

- 48 73 38 72 

- 09 79 79 30

Pour la publication GRATUITE
de vos avis et  communiqués,

photos de mariages, ... :
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A
ly Tiero, le Directeur des

Services Socioculturels et

de Promotion Humaine

l’avait annoncé. . «Le ven-

dredi 5 août 2016, nous aurons

sous l’égide de la Fédération du

Cyclisme, le tour cycliste de l’in-

dépendance auquel participe-

ront toutes les équipes. Ce sera

le matin à partir de huit (8)

heures à la devanture de la Mai-

rie. Puis, le lendemain, samedi

6 août, on aura le lancement

des activités de vacances  de la

Commune, qui coïncide avec la

célébration des 56 ans d’indé-

pendance de la Côte d’Ivoire.

Tout sera, donc, aux couleurs

de la République avec un grand

défilé.  Ensuite, les jeunes se re-

trouveront vers la médiathèque

municipale dans une ambiance

carnavalesque pour annoncer

déjà les couleurs de la fête. Le

clou, ce sera un spectacle le di-

manche sept (7) août. C’est un

spectacle, qui fera le tour artis-

tique de la Côte d’Ivoire pour

mettre en exergue le patrimoine

culturel ivoirien. Nous le ferons

avec la participation d’un grand

groupe, notamment le Sothéca.

Ce jour-là, les Treichvillois ver-

ront les valeurs traditionnelles

du nord, sud, centre, Est, ouest

du pays. Nous comptons l’orga-

niser sur l’avenue 8, entre les

rues 17 et 19 dans l’après-midi

à partir de 15 heures. Et pour

cause, le matin tout ce que la

Côte d’Ivoire a comme nomen-

klatura se retrouvera au Palais

de la Présidence autour de SEM

le Président de la République

pour les festivités marquant la

célébration de l’indépendance.

C’est, donc, après le retour de

tous, que nous valoriserons à

travers ce spectacle, notre patri-

moine culturel. Toutes ces céré-

monies seront, évidemment,

placées sous le haut parrainage

du Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la Commune de

Treichville. Etant donné que tout

ce que nous faisons, l’est par la

volonté du Maire François Albert

Amichia et celle du Conseil Mu-

nicipal, nous n’avons, donc, pas

besoin de le dire. Ce serait,

même, une tautologie». Le

show a eu lieu. Le groupe So-

théca n’a pas failli a sa mission.

Ceux, qui était sur les lieux ont

eu droit a un spectacle phéno-

ménal et inoubliable. Il a été

servi, dans un premier temps,

un passage à revue de nom-

breux genres musicaux, qui dé-

frayé la chronique chez les

jeunes entre 1998 et 1990. Les

hostilités ont  été ouvertes avec

le répertoire du groupe RAS et

des chansons Zouglou pour

faire revivre la danse Ziguéhi et

faire monter le mercure avec la

gestuelle des étudiants ‘’implo-

rant le bon Dieu’’ dans les an-

nées 90. En tenues

vestimentaires de cette époque,

les enfants du groupe Binkadi

show ont été incomparables.

Avec virtuoses, ils ont nourri une

nostalgie. Par la suite, honneur

et place ont été faits au groupe

Sothéca. Occupations scé-

niques impeccables avec ses

danseurs, harmonie du son

avec les instrumentistes et les

choristes, tout était au rendez-

vous dans ce live des grands

jours. Formidable, Sothéca a

puisé dans tout le folklore de

notre terroir. Inimitable, Sothéca

a distillé les danses, telles que

Zaglobi, Zaouli, Tématé,

Gbégbé, Goumé,... Un show,

dont la réussite revient aux or-

ganisateurs, précisément à la

Direction des Services Sociocul-

turels et de Promotion Humaine.

Mais, aussi au profit du bon

comportement des populations,

qui ont effectué nombreuses le

déplacementn

Sothéca

Phénoménal et inoubliable
ALLBERt ABALE

Info et Ph : JB AHOutY

L
e traditionnel Tour cycliste de

l’indépendance a eu lieu

dans la commune cosmopo-

lite le vendredi 5 août 2016, en

face de ladite mairie qui jouxte la

Garde Républicaine. Dans une

lutte épique et farouche,  dix

équipes, à savoir : Vélo club du

Plateau, SOA, Ascavel de Kou-

massi, AS San Pedro, Asfa Moos-

sou, Vélo Club d’Adjamé, Asport

Treich, As Yop, Asi d’Abengourou

et Taco,se sont lancées sur une

distance de 25 tours, sur 32 kilo-

mètres 500. Au final, Cissé Siaka

de la Société omnisports de l’ar-

mée a remporté cette 17è édition

du tour de l’indépendance. Il est

suivi de Sanogo Abou de l’Asca-

vel et de Traoré Souleymane, un

autre militaire. Ouvrant la série

des allocutions, le président de la

Fédération  ivoirienne de cycliste

a réitéré ses remerciements à la

Mairie de Treichville qui ne mé-

nage aucun effort, à chaque fois

qu’elle est sollicitée, pour la réus-

site de cet événement. Le repré-

sentant du maire François Albert

Amichia, le Premier adjoint au

maire Ahissi Jérôme a réaffirmé

l’engagement de la Mairie à être

toujours auprès des sportifs dans

la marche vers l’émergence.

«C’est devenu un rituel sacrosaint

pour le ministre François Albert

Amichia qui, depuis qu’il est

maire, accompagne la fédération

ivoirienne de cycliste. Nous avons

la chance d’avoir un réseau rou-

tier qui se prête à ce sport. Egale-

ment ce sont des sports dit

mineurs qui n’ont pas assez de

moyens, et l’esprit sportif qui est

avec notre premier magistrat, qui

l’emmène à les soutenir», a-t-il-

déclarén

Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

17è édition du tour cycliste de l’indépendance 2016

Cissé Siaka sur la plus haute marche !

... manifestations culturelles au rythme du mythique groupe Sotheca...

t R e i c h v i l l e 7  a o û t  2 0 1 6

C’
est un secret de polichinelle.

Chaque dimanche, les

Treichvillois avec à leur tête

le Directeur des Services sociocul-

turels et de la promotion humaine

prennent la Cité n’zassa en otage

pour faire du sport. Chose qui ne

déplait pas aux habitants de la cité

n’zassa, parce qu’il leur permet de

se dégourdir les jambes et demain-

tenir la forme. Qu’à cela ne tienne,

le dimanche 7 août dernier, les

athlètes qui s’adonnent à ce sport

hebdomadaire ont reçu une sur-

prise de la part du Premier magis-

trat de la commune, François Albert

Amichia. En effet ils ont tous reçu

de nouveau maillot à l’effigie des

couleurs nationales. Le Directeur

des services socio-culturel et de la

promotion Aly Tiero a salué ce

grand geste du ministre François

Albert Amichia et invité les popula-

tions de la cité cosmopolité à rejoin-

dre l’équipe du dimanchen

M.G et Ahouty

Ph: J.B. Ahouty

equipe du dimanche

Amichia ‘‘sape’’ les sportifs

... et gymnastique des sportifs de «L’équipe du dimanche» dans leur nouveau maillot.

... coup de pédales des meilleurs cyclistes...
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Lancement des activités socioculturelles: parades de groupes artis-
tiques dans les rues et avenues de la cité n’zassa.

Photo de famille de la 17è édition du Tour cycliste de l’indépendance 2016.

Liesse populaire et accueil triomphal des deux médaillés des Jeux Olympiques de Rio de l’aéroport au palais des sports à Treichville en passant par le boulevard Valérie Giscard d’Estaing.

La réunion du Conseil municipal qui a eu lieu le mardi 30 août a été très enrichissante et a permis à la municipalité de manifester sa joie en
présence du Maire François A. Amichia, quant à la brillante prestation de nos athlètes au J.O. Le budget primitif 2017-2018-2019 adopté.

Mahama Coulibaly (Président du CSA-Treichville) a présenté le trophée
de champion national Dame de basket aux autorités municipales.

L’équipe du foot américain de Treichville au grand complet en compagnie
du 1er Adjoint au Maire (balle en main).

Main dans la main, les autorités ont prié lors de la célébration des 60
ans de la paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours.

L’opération de vaccination organisée par la Mairie a été une réussite. Enlèvement de véhicules et le dégagement des garages anarchiques
dans la Commune dans le cadre de l’opération ville propre.

Les Treichvillois ont eu droit à de beaux combats de boxe.

Les Ministres Anne Désirée Ouloto et François Albert Amichia en compagnie de la Député de Treichville Amy Toungara ont procédé au lan-
cement de la semaine nationale de la propreté.
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J
uste un mois après les résul-
tats de fin d’année scolaire,
élèves et enseignants ou ré-
pétiteurs ont repris le chemin

des classes dans la Commune de
Treichville. L’heure est aux cours
des vacances dans les établisse-
ments primaires publics et privés.
L’affluence est le premier élément
à souligner. «Dans certains quar-
tiers,  les cours ont débuté en juil-
let, nous c’est un mois après, à
savoir le 1er août et nous finissons
à la fin. Nous le faisons du lundi au
vendredien commençant à 8h30
pour terminer à 11h30 afin que les
enfants profitent des après-midi. Au
début, c’était un peu timide à cause
de la fin de l’année scolaire. Sans
aucun doute, les enfants avaient
besoin de souffler un peu. Mais,
aujourd’hui, une semaine après, il
y a beaucoup de monde», nous a
confié le vendredi 12 août 2016
Koissé Beugré Guy Landry à l’EPP
Konan Kouassi Jacques sise au

sein du groupe scolaire Régional.
Tous les participants, apprenants
comme pédagogues, sont à la
tâche avec un objectif : préparer la

prochaine année scolaire. «Les
cours de vacances revêtent une
importance capitale dans la mesure
où il s’agit d’aider les élèves à pré-

parer la nouvelle année. C’est une
mise à niveau, qui profite aux nou-
veaux. Ici, on a les futurs élèves de
Cp1. Nous les aidons à apprendre
à lire et à écrire. C’est pareil pour
ceux qui vont en classe supé-
rieure», a ajouté Koissé Beugré
Guy Landry. L’assiduité des appre-
nants a été aussi remarquée. Tou-
tefois, des individus mal
intentionnés ont gâché ce moment
studieux. Précisément, à l’EPP
Front lagunaire où ils ont agressé à
deux reprises des apprenants. Le
second acte de malveillance a eu
lieu le jeudi 18 août 2016. Informé,
Aly Tiero, le Directeur des Services
Socioculturels et de la Promotion
Humaine a pris des dispositions
idoines de sécurité, qui ont permis
aux apprenants et pédagogues
d’achever les cours en toute quié-
tuden

Education / Mobilisation d’élèves et enseignants

Les cours de vacances font le plein

L
e trophée du Comité Awoulaba
Côte d’Ivoire 2016 (Caci) a été
remporté par Ahoua Tatiana

Beugré. La candidate du Plateau,
32 ans, célibataire et mère de
deux enfants a dominé la compé-
tition le samedi 13 août au Palais
de la Culture de Treichville. Avec
son dossard n°10, elle a émer-
veillé les membres du jury aussi
bien par son charme que par l’har-
monie de sa morphologie. Elle a
obtenu 186 points sur 300. Féby
Sandrine (il y a un nom qui
manque) (région du Poro) ont été
respectivement première et
deuxième Saraman. Euphrasie
Yao, ministre de la promotion de
l’enfant, de la famille et de la pro-
tection de l’enfant, représentant
Dominique Ouattara, marraine de
la soirée, a salué les candidates
qui sont «des femmes battantes».
Elle a remis la somme d’un million
de FCFA de la Première dame à la

gagnante. Les autres candidates
ont reçu un million de francs. Ge-
neviève Danhon, présidente du
Caci, s’est dite satisfaite de la qua-
lité de la soirée. Le Premier adjoint
au maire, Ahissi Jérôme a repré-
senté le  Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de

Treichville à la finale nationale du
Concours Awoulaba 2016. Mal-
heureusement la candidate de
Treichville n’a pu monter sur la
plus haute marche du podiumn

Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

Awoulaba 2016

Tatiana Beugré rafle la mise !

ALLBERT ABALE

Ph : J.B. AHOUTY

Les cours de vacances initiés par la Mairie de Treichville ont intéressé beaucoup d’élèves et enseignants.

La beauté africaine a été célébrée au palais de la culture de Treichville le samedi 13 août 2016.

Sous le parrainage de Ahissi

Agovi Jerôme (1er Adjoint

au Maire), l’Appel des Treich-
villois pour le bien-être de la
commune (ATBC) a organisé
le mercredi 24 août une sortie
au zoo d’Abidjan avec les en-
fants de Treichville conduit par
N’Dri Kouadio Honoré dit Sass
Le Nègre, président CGQ Bou-
bacar Sackon

Joyeux 
anniversaire à
Akroma Ebba

Rose, présidente
CGQ Seyni Fofana.
C’était le 7 août

2016



17N°035  dU 1er AU 30 SEpTEMBRE 2016 Dans notre cité

I
l a été entendu, l’appel
lancé par le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treich-

ville dans le cadre de l’ ‘’Opéra-
tion commune propre’’ initiée
par le Ministère de la Salubrité
urbaine et de l’assainissement.
En effet, le président des prési-
dents des Comités de gestion
des quartiers (Cgq) et Chefs de
quartiers, Julien Poénou et ses
pairs ont décidé de se retrouver
dans les quartiers tous les sa-
medis, sauf le samedi 27 aôut
2016, jour consacré à toute la
commune. Quatre quartiers se-
ront ciblés à chaque fois. C’est
pourquoi, le samedi 20 août
2016, ils ont donné le ton en
prenant d’assaut les quartiers
Kouamé Albert, Seyni Fofana,
El Mansour et Mory Diomandé.
« Nous sommes satisfaits,
parce que les présidents des 49

quartiers sont mobilisés. L’Opé-
ration a été une réussite, parce
que nous sommes déterminés à
ne pas décevoir notre Maire», a
confié Poénou Julienn

La 2eme édition de "RAMA-
DAN POUR LES DÉMUNIS’’
organisée le lundi 4 Juillet

2016  au parking de l' Arras 1 à

Treichville  par l’Association des
jeunes musulmans de Treichville
(Ajmt) a tenu toutes ses pro-
messes. Plus de 100 kits alimen-
taires ont été distribués
gratuitement aux populations rive-
raines sans distinction de religion
ou d’appartenance ethnique.
L’Imam de l’Ajmt, Diaby Mohamed
a remercié toutes les bonnes vo-
lontés qui de façon spontané ont
permis la réalisation de ce geste
hautement sacré en Islam. «Je
voudrais du fond du cœur remer-

cier nos parents des Arras pour
leur soutien indéfectible au profit de
notre association. Nous prions
pour eux, et nous leur demandons

toujours des prières pour que nous
réussiront le pari de voir les jeunes
de Treichville nous rejoindre pour
l’avancement de l’Islam. Je tiens à
souligner que deux axes majeurs
sont le fer de lance du nouveau bu-
reau. A savoir le social et la forma-
tion. Nous disons que nous devons
contribuer à la paix et à la cohésion
de notre pays, tout en cultivant les
vertus de l’entraide, de la solidarité
de la fraternité et surtout du par-
tage comme la cérémonie de ‘‘RA-
MADAN POUR LES DÉMUNIS’’.

Mais également, nous disons que
la formation, de nous jeunes, est
plus que capital. Nous devons être
des musulmans moderne et mo-

dèle, bien éduqué et connaissant
la religion afin d’avoir une crainte
révérencielle du Seigneur. Je tiens
particulièrement a remercié nos
autorités religieuses, Cosim, Lipci
et politiques pour la réussite de cet
événement», a-t-il-soutenu. A sa
suite, le porte-parole des bénéfi-
ciaires a remercié les jeunes mu-
sulmans et formulés des prières
pour ces derniersn

Mauryth GBANE

Ph: JB Ahouty

On ne le dira jamais
assez, le don de sang
est un acte de généro-

sité, de solidarité et d’amour.
Cela,  les habitants du quartier
Yoman Kacou l’ont bien com-
pris, qui ont décidé de donner
leur sang le samedi 20 août

2016 à l’avenue 17 rue 25.
Hommes et femmes (18 à 60
ans) de tout bord et de nationa-
lités diverses se sont succédé
pour donner leur sang. Ce,
sous l’œil  vigilant de l’équipe
médicale du Centre national de

transfusion sanguine (cnts). Au
nom du président, Philippe
Konan Kankanny a indiqué que
«si on a la faveur de Dieu de
naître et de vivre, il y a des gens
de notre entourage et au-delà
qui ont besoin du soutien des
autres car le sang c’est la vie

même ».  Une initiative  de l’as-
sociation « Que Du Bonheur »
que  d’autres devraient suivre
surtout au moment où le sang
se fait rare dans les hôpitauxn

GUY S. LAMBLIN     

Opération Commune propre

Les présidents et chefs des quartiers donnent le ton

Le président des présidents des Comités de gestion des quartiers (Cgq) Julien Poénou (entouré) et ses pairs ont donné l’exemple.

Don de kits alimentaires

L’Ajmt soulage des défavorisés

ALLBERT ABALE

Ph : JB AHOUTY

Ahissi Agovi Jerôme sera le
samedi 3 septembre 2016 à
partir de 14h à Koumassi
terminus du bus 05. Ce
sera à l’occasion de la sor-
tie de l’Association SKI-
Pain- Plus. Cette invitation
honore la commune de
Treichville qui sera digne-
ment représentée par son
1er Adjoint au Mairen

Koumassi / Sortie de
l’Association SKI-

Pain- Plus

Treichville
sera honorée

L’Association des jeunes musulmans de Treichville a fait acte de charité.

Les populations ont donné leur sang pour sauver des vies.

Opération don de sang 

Yoman Kacou ouvre son coeur
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L
es grandes rencontres de la
Médiathèque, c’est un peu à
cela qu’on assiste depuis l’en-
tame du mois d’août dans ledit

édifice. Sous la houlette du chef de
service Dollo, plus une semaine ne
passe sans qu’il n’y ait un évène-
ment culturel dans ce haut lieu du sa-
voir. «Une chose n’est cachée à un
noir lorsqu’elle est mise dans un
livre», le dit l’adage. Dans la com-
mune du maire François Albert Ami-
chia, les premier responsable de la
médiathèque municipale réfutent
cette assertion et font du savoir, de
la connaissance et du lire un instru-
ment de contribution à l’éclosion des
jeunes de la cité n’zassa. A preuve,
la médiathèque municipale a été le
lieu d’expression des écrivains venus
partager leur savoir avec les étu-
diants, élèves, enseignants… lors de
la première quinzaine, qui s’est tenu
du 17 au 30 août 2016. Jean-Pierre
MUNKENDI ET Soilé CHEIK Ami-
dou, ont  le 18 août 2016, ouvert les
échanges avec les férus du livre. A
leur active, plus d’une quinzaine de
livre. Suivi du 20 août 2016, de l’écri-
vaine Helena Lobé. La spécificité de
cette dame, docteur es lettres, c’est
qu’elle a pu rempli la salle d’élèves,
venus s’abreuver de son expérience.
Par ailleurs, cette première quinzaine
du livre a eu pour marraine Madame
Drehi Mical, Pdg des éditions Edilis.
Les écrivains tels que  AZO VAU-
GUY, AYE Méné Hervé, Benjamin
Kouadio ont su édifier et inculquer
les jeunes à la lecture. Et à en croire
Mariam GBA, à la tête de la biblio-

thèque du District d’Abidjan, Co ini-
tiatrice  de la quinzaine du livre: « Les
bibliothèques publiques sont une
denrée rare en Côte d'Ivoire. En
effet, nous investissons très peu
dans ce domaine. Le comble, c'est
qu'il y a une volonté de supprimer le
peu d'infrastructure existant. Ceux
qui pensent faire ainsi mal à
quelqu'un se trompent lourdement.
Je suis à un stade aujourd'hui où tout
lieu devient un cadre d'expression
pour moi. Donnez-moi un dépotoir, je
le transformerai en Merveille! ».
C’est ainsi que le mercredi 10 août
2016, une conférence avec pour
thème : «Comment créer et dévelop-
per son commerce ou son entreprise
?», a été tenue dans la bibliothèque
de la Médiathèque par l’expert Jean
Valère Djezou, homme de Lettres et
écrivain. Face à un auditoire com-
posé d’étudiants et de travailleurs, le
conférencier a expliqué, argumenté
et donné des pistes pour un entre-
prenariat réussi. « C’est un terme

très important, d’autant plus que nos
gouvernants parlent d’auto-emploi.
D’autant plus que les conditions
d’employabilité sont de plus en plus
compliquées. Aujourd’hui, il est d’une
évidence que chacun puisse créer
son entreprise ou son commerce.
Mais le problème qui est récurrent
est le manque de moyen pour ouvrir
son entreprise. Il y a néanmoins des
clés qui sont essentielles. Au nombre
de ces clés, la pénétration dans un
secteur d’activité, la motivation qui
nous pousse à y rentrer : soit la pas-
sion, l’héritage, l’expérience… Il se-
rait aussi mieux de procéder par des
calculs. Des calculs pour savoir que
valent nos moyens face au projet
qu’on voudrait créer. Les moyens
sont d’ordrematériel et stratégique,
infrastructurel, financier… ces
moyens déterminent une stratégie
globale. Et lorsque nous n’avons pas
ces moyens, nous sommes obligés
de soumettre nos projets à des
études de faisabilité. Celles-ci visent

à voir si, le projet est viable, faisable,
s’il ne présente pas de risque et s’il
peut être profitable à cours ou à long
terme. C’est donc un ensemble de
garantis qui pourront emmener l’in-
vestisseur à investir dans un projet
qui est soumis à une étude de faisa-
bilité», a-t-il-souligné.Plusieurs mé-
thodes, dont le marketing : direct,
viral, one to one, sensoriel, relation-
nel ont été développéespar le confé-
rencier. A sa suite, le responsable de
la Médiathèque, Dollo a expliqué le
bien-fondé des initiatives de la Mé-
diathèque. «Ce genre de conférence
est très capitale pour nous, parce
qu’elle s’inscrit dans la vision du
Conseil Municipal et du Ministre
François Albert Amichia, Maire de

notre belle commune. Laquelle  vi-
sion permet aux jeunes de Treichville
de pouvoir se prendre en charge. Et
nous en tant qu’unité documentaire,
en tant qu’établissement culturel,
nous devons nous inscrire dans cette
logique. Notre leitmotiv est de mettre
à la disposition des habitants de
Treichville des informations utiles, qui
puissent leur permettre d’améliorer
leur quotidien et leur activité. Et plus
encore, leur permettre d’être cultivés,
et c’est dans cette dynamique que
s’inscrit cette conférence. Laquelle
conférence vient donner les rudi-
ments en entreprenariat à ce public
sorti en masse pour la circonstance»,
a-t-il-conclun

Médiathèque municipale

Première quinzaine du livre réussie

Une vue de quelques écrivains lors de la quinzaine du livre, en compagnie de la
marraine Mme Dréhi Mical (Pdg des éditions Edilis).

Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

Grâce à l’Association des
Femmes Solidaires (AFES) et
Amara Ouattara, président du

Comité de gestion du quartier Jean
Yao, l’avenue 20, rue 23,  a connu
une animation singulière le lundi 8
août 2016 à l’occasion de la fête de
l’indépendance. En effet, pour mar-
quer à leur façon les 56 années d’in-
dépendance de leur patrie, les
femmes dudit quartier ont organisé
un match de football. Qui a mis aux
prises les mamans de 50 ans et
celles de 60 ans. «Cette manifesta-
tion sportive a connu une réussite
avec une participation massive des

mamans. Nous nous sommes bien
amusées. C’est, aussi, pour montrer,
que dans la Commune du Ministre
François Albert Amichia, la réconci-
liation n’est pas un vain mot.
L’amour, le pardon sont ce à quoi
nous invite quotidiennement notre
Mairie. C’est pourquoi, au-delà du
jeu, l’objectif principal est de permet-
tre aux femmes de se côtoyer, mieux

se connaître et de s’ouvrir les unes
aux autres. Devant le succès de
cette manifestation, nous allons re-
mettre les choses en septembre
2016 pendant la fête de tabaski.
Nous sommes en train de faire
mains et pieds pour inviter notre cher
et 1er Magistrat de la Commune, afin
qu’il soit de la fête. Nous allons pro-
fiter de l’occasion pour lui dire, que
nous serons toujours avec lui. Il fait
tellement de réalisations pour la
Commune, qu’il mérite notre soutien
indéfectible. Je saisis ce moment
pour demander à tout le monde de
venir pendant la fête de tabaski à

l’avenue 20, rue 23 pour communier
avec l’AFES. Nous serons très heu-
reuses de partager», a lancé Lago
Thérèse dite Mathé, présidente de
l’AFES à la fin de la rencontre.
Amara Ouattara a, au nom du Minis-
tre François Albert Amichia, offert
une enveloppe à l’équipe victorieu-
sen

A.A.

Fête de l’indépendance / Tournoi François Albert
Amichia au quartier Jean Yao

Lago Thérèse et Amara Ouattara :
‘‘Nous sommes toujours avec le Maire Amichia’’

L’Afes et sa présidente, Mme Lago Thérèse ont profité de la fête de l’indépendance
pour égayer le quartier.

Propre, beau, viable et
presque… doré. Tels sont les
mots, qu’on pourrait avancer

après avoir circulé dans le quartier
Seri Koré à l’issue de l’opération
coup de balai initiée par ses habi-
tants le samedi 13 août 2016. Mobi-
lisés, femmes et hommes, ont manié
balais, pelles, râteaux et autres ma-
tériels de propreté. De l’avenue 21 à
la rue 12, ils n’ont laissé aucun objet
trainé. Curant des caniveaux par-ci,
ramassant des ordures ménagères
par-là, les habitants de Seri Koré ont
aussi pris d’assaut l’avenue 16, rue
15. Durant leur passage, ils ont fait
montre d’une détermination inhabi-
tuelle. C’est un quartier propre et sa-
lubre, que découvriront tous ceux,
qui circuleront, désormais, dans ledit
quartier.  Heureux, le président du
Comité de gestion de quartier (Cgq)
n’a pas caché son émotion. « Nous
sommes venus déterminés et repar-
tons satisfaits devant la mobilisation,

qu’a connue cette opération », a dé-
claré Mamadou Dagnoko, qui a, cer-
tainement, compris, que, la salubrité
doit être une préoccupation géné-
rale. L’exemple de ce quartier et la
mobilisation suscitée par son prési-
dent de Cgq doivent être suivis dans
les autres endroits de la Commune.
La propreté et l’hygiène allant de

pair, toutes les opérations de ce
genre sont à saluer. Mieux, elles ren-
forcent l’appel du Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune, qui entend faire de Treichville
«une commune moderne et mo-
dèle»n

Aimelice Trevor

Opération coup de balai 

Le quartier Seri Koré bien ‘‘doré’’ par ses habitants

L’opération coup de balai a mobilisé les habitants de Séri Koré.
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Gala de boxe 

De beaux combats servis 

L
e championnat national mixte
6ème journée de boxe a eu
lieu le vendredi 19 août 2016
àTreichville, précisément à

l’avenue 24 rue 44. Il s’agissait de la
½ finale de détection des amateurs
et professionnels du noble art. Sortis
nombreux pour assister à ces com-
bats d’une intensité extraordinaire,
les Treichvillois n’ont pas boudé leur
plaisir. Dans la catégorie des juniors
60 kg, Doumbia Youssouf d’Adiaké
Bc a pris le meilleur sur Yéo Drissa
de l’Alliance ABC de Koumassi.
Chez les  69 kg, Doumbia Sékou de
Abc Locodjoro a fait d’une bouchée,
par K-O, Kouadio Benjamin Junior
de l’Athlétic BC d’Attécoubé.
Concernant les60 kg senior, Sidibé
Samou de Guêpe Noire Abobo s’est
défait de Dakoury Guy Maurice par
jet d’éponge. En Professionnel, au
niveau des 69 kg, le représentant de
JBC Treichville, Seri Gogoua
Maxime a malheureusement perdu
face à Palenfo Sié Donald de Rabox
par arrêt de l’arbitre sur blessure. Les
deux boxeurs des militaires, Gbessi
Eloge et Tapé Zouzoua ont facile-
ment remporté leurs combats.Le
porte-parole du président de la Fé-
dération ivoirienne de boxe, le lieute-

nant-colonel Doumbia Daouda a re-
mercié les autorités municipales pour
la tenue effective des combats, et
surtout leur soutien et assistance à la
Fib. A sa suite, le Premier adjoint au
maire, au nom du maire François Al-
bert Amichia et du Conseil municipal,
a remercié le président de la Fib et
encouragé les boxeurs. «Je voudrais
saluer les boxeurs pour leurs efforts.
Pour nous profanes, les combats pa-
raissent simples, mais c’est beau-
coup d’exercices et d’entrainements.

Je salue la présence des Treichvillois
et Treichvilloises sortis en masse
pour assister à ce spectacle. Cela
démontre qu’ils sont des férus de la
boxe, etje voudrais leur dire que le
sport est l’une des priorités de la po-
litique du maire Amichia dans la com-
mune. Nous sommes ici aujourd’hui,
mais nous serons partout où le sport
nous appellera. Faites confiance au
maire François Albert Amichia, il est
à votre écoute»,a-t-il conclun

Mauryth GBANE

Ph: JB AHOUTY

Championnes de Côte d’Ivoire
2016 de Basketball, les filles du
Club sportif de Treichville (Csa-

T), accompagnées par leur prési-
dent Coulibaly Mahama, sont
venues présenter leur trophée aux
autorités municipales de Treichville
le jeudi 11 août 2016, à la salle des
Conseillers de ladite mairie. A l’oc-
casion, le président du Csa-Treich-
ville a redit toute sa fierté et sa
gratitude aux autorités municipales
pour leur soutien infaillible. « Je vou-
drais remercier les autorités pour le
soutien qu’ils nous ont toujours ap-
porté. On se rappelle que le premier
adjoint est venu en personne, don-
nerla nouvelle identité de notre club,
à savoir Csa-Treichville. Nous
sommes venus vous présenter
notre trophée, nos filles, nos cham-
pionnes car elles font la fierté de
notre commune. Elles sont à 90%
internationales, parce qu’elles
jouent toutes dans notre équipe na-
tionale. Nous avons également des
hommes», a-indiqué le président
Mahama. A sa suite, le Premier ad-
joint au maire, Ahissi Jérôme a  dit
toute sa fierté de voir une équipe de
Treichville porter haut les couleurs
de la commune cosmopolite. «Je
voudrais signifier que les mairies
sont des institutions qui gèrent l’ar-

gent du contribuable. Cet argent doit
être bien utilisé.Les activités que
nous menons, en tant que gestion-
naires de cités,  doiventêtre renta-
blespour nos administrés.
Csa-Treichville est un exemple. Je
voudrais particulièrement saluer le
président Mahama, un jeune de
Treichville, qui a porté à bout de
bras cette équipe et nous voyons
aujourd’hui les résultats. Nous
sommes en train de revoir à la
hausse notre engagement avec
vous. Nous espérons de concert
avec le Conseil municipal, voir votre

budget passer de 3 millions à 5 mil-
lions. Le maire est à Rio pour les
JO, et dès qu’il rentre, nous verrons
dans quelle mesure, il pourra vous
recevoir », a-t-il-conclu. Notons que
le Premier adjoint au maire a délé-
gué le Directeur des services socio-
culturels et de la promotion humaine
de la mairie, Aly Tiero et Ouattara
Siriki, arbitre national à la mairie au-
près du Csa-Treichville pour épauler
le clubn

Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

Club sportif de Treichville-Section Dames

Mahama Coulibaly présente le trophée aux autorités municipales

Ahissi Jerôme (au centre) a recompensé les boxeurs en présence du représentant
de la Fédération de boxe.

Nos quartiers à la loupe

p
our ce mois,
c’est le quartier
B o u b a c a r

Sacko, qui est à la
loupe en vue de si-
tuer ses problèmes
et faire connaître ce
qui y a été fait
comme réalisa-
tions. Suite à notre
rencontre avec le
président du Co-
mité de gestion du
quartier (Cgq), la
constatation est
claire. Devant les
travaux effectués
par le Ministre François Albert Amichia, Maire de la Com-
mune et le Conseil Municipal, les populations de ce
quartier sont unanimes, qui reconnaissent, que le Pre-
mier Magistrat a tenu ses promesses. A quoi étaient-
elles confrontées ? Qu’a fait concrètement le Maire ?
«Nous avions des  caniveaux bouchés, les voies étaient

poussiéreuses et non praticables à multiples endroits.

Cette dégradation n’offrait pas une image reluisante au

quartier», a avancé, N’Dri Kouadio Honoré dit Sass le
Nègre, que nous avons approché le vendredi 19 août
2016. «Nous en avons souffert. Mais tout cela est, dés-

ormais révolu», s’est-il empressé d’ajouter. «Je le dis,

parce que du travail a été fait par le Ministre François

Albert Amichia. Le Maire a fait déboucher tous les cani-

veaux. Nos voies de circulations sont pavées. Grâce à

lui, il fait, aujourd’hui, bon vivre dans notre quartier », a
précisé le président de Cgq. Les populations le recon-
naissent. « Le Maire a trop fait. Nous sommes contents.

Regardez, tout est sans poussière », ont confirmé Ma-
madou Doumbia et Jean Claude Kouamé, deux riverains
interrogés le matin du mardi 23 août 2016. « De l’avenue

21, rue 25 jusqu’à la rue 28 derrière une banque, tout a

été recouvert de pavés. Et ce n’est pas seulement dans

mon quartier. Il faut le reconnaître, pour les populations,

le Maire Amichia a tenu ses promesses au niveau du dé-

veloppement. Du côté social,  à chaque fête des Mères,

des Mamans de Boubacar Sacko sont récompensées.

Les enfants de 5 à 10 ans du quartier bénéficient,

comme tous ceux de Treichville,  de cadeaux de nouvel

an et des prises en charge du Maire à chaque rentrée

scolaire. Le jeudi 18 août 2016, tous les parents des en-

fants ont reçu des messages de différents établisse-

ments, précisant que leurs frais scolaires relatifs aux

prises en charge de l’année précédente (2015-2016) ont

bel et bien été payés par le trésor de la Mairie», a ren-
chéri N’Dri Kouadio Honoré. Avant de terminer : « Cela

fait deux ans que je suis président de Cgq et ces gestes

sont répétés. Il le faisait avant que je ne sois là. C’est un

Maire, qui travaille et c’est normal qu’il soit aimé par les

populations»n

«Boubacar Sacko»
N’Dri Kouadio Honoré dit Sass le Nègre 

(pdt de Comité de Gestion de Quartier) :

ALLBERT ABALE   /  Ph: J.B AHOUTY

Les basketteuses et leur président en compagnie du 1er Adjoint au Maire (au centre)
et du Sg Adjoint de la mairie (à l’extrême gauche).

‘‘Pour les populations, le Maire
Amichia a tenu ses promesses’’
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Quartier EECI: Sensibilisation contre l’insalubrité
Pour accompagner les actions du gouvernement soutenues par la Mairie
de Treichville, la Renaissance des Femmes de Cité EECI de Treichville
(Refcet), présidée par Mme Amanzou Marie Chantal invite toute la po-
pulation, le vendredi 2 septembre 2016 à 19h à une projection de film
pour la sensibilisation contre l’insalubrité. Cette projection sera suivie
de débat sur le thème: «un quartier propre et sain: rôle de la
mairie de Treichville».

IMpORTANT !!!

A
l’instar des autres quartiers

de Treichville, Arras III a

procédé le samedi 27 août

2016 au nettoyage des coins et re-

coins de sa cité. En effet, une vaste

opération propreté  a été menée

dans les différentes artères de la

Commune n’zassa. Aux côtés de

Sindou Timité Vassindou (prési-

dent CGQ Arras III), l’Ong Arc-en-

ciel + présidé par Valentin Issifou a

apporté son soutien. Balais, râ-

teaux, sacs à poubelles et autres

brouettes, sacs poubelles ont pris

le relais pour débarrasser les im-

mondices, qui jonchaient les

places. Pour Djo Bi Désiré Firmin,

coordonateur auprès de l’Ong,

c’est un choix exemplaire en vue

d’un environnement hygiénique.

On peut, alors, affirmer, qu’Arras III

s’est débarrassé de ces orduresn GUY S. LAMBLIN

Ph: Ahouty Jean Bedel

«A
yez la parure, intérieure et ca-

chée dans le cœur". Telle est

l’exhortation faite à l’ensemble

des femmes présentes le Dimanche

28 août 2016 au Temple Israël de

Treichville. C’était à l’occasion de la

célébration de la Journée Nationale

de la Femme Méthodiste Unie. Cette

recommandation, tirée de la Pre-

mière Lettre de Pierre au Chapitre 3

le Verset 4, enseigne aux femmes,

qu’elles doivent rechercher en prio-

rité la beauté de l’être intérieur, la pa-

rure impérissable d’un esprit doux et

paisible, qui est d’une grande valeur

aux yeux de Dieu et non cette parure

extérieure qui consiste dans les che-

veux tressés, les ornements d'or, ou

les habits qu'on revêt. C’est dans

cette dynamique que s’est inscrite

Julienne Attiory, prédicatrice du jour,

venue du Temple la Cité de Grâces

de Nouveau Koumassi. Pour elle, il

est primordial pour les femmes Mé-

thodiste Unies de prioriser l’embellis-

sement de l’être intérieur pour la

Gloire du Créateur en vivant selon sa

volonté et ses commandements. Car

l’apparence est, certes, importante,

mais c’est l’intérieur qui sauve. N’Da

Yah Georgette, présidente de l’Union

Féminine du Temple Israël de Treich-

ville, a tenu à remercier toutes les

personnes, qui ont contribué à l’orga-

nisation et à la réussite de cet évé-

nement. En particulier le Ministre

François Albert Amichia, qui les a en-

core honorées de par la présence du

4ème adjoint, le Maire Boto MBouké

Rogern

Les grandes familles Dahouaga et Mahipahoan

à Yériko (commune de Zikisso), les fils et des-

cendants de l’ancêtre Okou Blidji à Yériko à Zi-

kisso et ailleurs, Messieurs Ahidjé Gnépoa

(Brima), Abalé Bédi Gabriel et Gaé Gnakpa Mar-

tin à Zikisso,

Les familles Moroko Opely, Gnahoua Danon,

Doudouo Kouassi à Zikisso, Abidjan  Paris et

Londres, Monsieur Oppéri Moroko Basile, Chef

de terre de Lagro (Zikisso village).

La famille Ablé Gnagbo à Zikisso, Abidjan,

Anyama et Paris, La famille Danon Toty à Zi-

kisso, Abidjan, Suède et Italie, Monsieur Gna-

houa Ouaga Joachim et famille à Zikisso,

Abidjan, Dabou, Ghana et Paris, Madame Doudouo née Kouassi Véronique et

famille à Abidjan, Israël  et Paris, les familles Adama Sagnon à  Abidjan, Daloa et

Italie, Boli et Gaé à Digako, Abidjan et Paris,  Koné Kahouotjigué à Yamoussoukro

et Tafiré, Monsieur Traoré Mamadou Siriki à Libreville au Gabon, très sensibles

aux nombreuses marques de sympathie, de compassion et de solidarité qui leur

ont été témoignées lors des obsèques, le 29 juillet 2016, de leur fille, nièce, tante,

épouse, mère, grand- mère, Arrière-grand-mère et amie :

OppéRI TOSSAhON JACquElINE
Vous renouvellent leur sincère et infinie reconnaissance. Dans l’impossibilité de

toucher individuellement tous ceux et toutes celles qui leur ont témoigné com-

passion, réconfort et solidarité lors de cette douloureuse circonstance, les prient

de trouver ici, l’expression de leur profonde gratitude.

Ils remercient particulièrement :

Okou «Mazolla», chef du village de Yériko, l’église Protestante Méthodiste de Zi-

kisso, Ibrahima Kourouma, Coordonnateur Général de l’Inspection Générale de

l’Education Nationale (IGEN) représenté par l’Inspecteur Général Koné Youssouf,

Chef de la Cellule d’Evaluation et d’Etudes prospectives (CEEP/IGEN), les ins-

pecteurs et Inspecteurs Généraux Kouakou Noël, Doua Jean et Koffi Kouassi de

la CEEP/IGEN, Monsieur Akesset Alfred, adjoint au chef d’établissement au col-

lège moderne du plateau, Monsieur Saman Kouadio, enseignant à l’INJS, Mme

Odile Diffort née Bloh en Alsace, Tan Alice en Hollande, Monsieur André Kouyaté

à Paris, Monsieur Servais Daligou aux Etats Unis, Docteur Sabine, Docteur Tanoh

Jacques, Monsieur  Leo Paul Lohoré au ministère du Plan et du Développement,

la Mutuelle de développement de Yériko, Monsieur Legou Gilbert , professeur de

lycée à Divo, Monsieur Nico, responsable de la fanfare du Diboua.

AVIS  DE REMERCIEMENTS

Journée Nationale de la Femme Méthodiste Unie

L’appel de l’Union Féminine du Temple Israël
Charles OSSEPE

Opération «Coup de balai» 

Arras III se débarrasse de ses ordures

A
près plusieurs activités et pour

respecter son programme d’Ac-

tion, l’Association des femmes

de la Sicogi (AFEMSI) mairie a orga-

nisé une grande sortie détente avec

ses membres. C’était le samedi 20

août 2016 à Bassam. Handball, foot-

ball, awalé et jeux de cartes étaient

au menu. Selon la Conseillère Orsot

Elisabeth, la présidente de l’associa-

tion, il s’agissait de consolider les

liens des membres et leur permettre

de prendre des forces en prélude de

la prochaine activité. Consacrer à la

lutte contre l’insalubrité, cette activité

est l’une des priorités des objectifs

de l’associationn

Sicogi-Mairie

L’AFEMSI prépare un coup

Le 4ème adjoint au Maire, Boto MBouké Roger.

Acte citoyen posé par les habitants de l’Arras III.

Les membres de l’Afemsi se sont bien amusés le samedi 20 août dernier à Gd Bassam.
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MOTS CROISéS

A S T U C E S  

Soigner une infection urinaire
Il suffit de prendre deux ou trois cuillères à café de thym séché et de

les mettre à infuser dans une tasse d'eau bouillante. Laissez ainsi

pendant 10 minutes. 

Mieux vaut le savoir : ce ne sera pas très bon. L'infusion aura un goût

amer... Heureusement, vous pouvez ajouter du miel. Cela sucrera le

mélange, le rendra meilleur et n'enlèvera rien à son efficacité au

contraire. Ne dépassez pas trois tasses par jour. En quelques jours,

vous aurez soigné l'infection urinaire qui vous gâchait tant la vie.

N'oubliez pas de beaucoup boire d'eau également. De cette façon,

les germes ne stagneront plus dans votre vessie

Calmer les démangeaisons
Il faut  râper finement des carrotes (le nombre dépend de la zone à

couvrir) et les placées dans un linge fin. Appliquez le tout sur vos dé-

mangeaisons avant de vous coucher et restez ainsi toute la nuit. Et

pour calmer les démangeaisons en journée, vous pouvez badigeon-

ner la zone gênante avec du miel. Sachez que vous pouvez aussi uti-

liser des concombres, de la pomme de terre crue ou encore de l'huile

de coco.

Avoir les dents plus blanches
Il suffit seulement d'ajouter, à chaque brossage, une pincée de bicar-

bonate de soude sur le dentifrice... et petit à petit, les dents seront

plus blanches. Si on veut bien blanchir les dents, il faudra appliquer

ce traitement tous les jours voire deux fois par jour et arrêter une se-

maine, puis reprendre la semaine suivante ainsi on pourra conserver

des dents blanches et en bonne santé très longtemps.

purifier les pores d'une peau grasse
Quand on a tendance à avoir la peau du visage qui est grasse, on

peut purifier cette dernière par une manière simple. Il faut mettre deux

sachets de menthe dans une tasse d’eau chaude et laisser infuser

dix minutes. Quand le mélange est tiède, le passer sur la peau et lais-

ser sécher ainsi. Il est bon de savoir que plus on se lave la peau avec

des produits agressifs ou plus souvent on applique des masques,

plus la production de sébum sera plus importante et la peau sera

grassen

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°35

N°35

Solution du «Mots cachés» N°34 : Afflux

ABACA

ABACOST

ABAISSA

ABAJOUE

ABAJOUES

ABCEDIEZ

ABOIE

ABOITEAU

ACCRU

ACERA

ACHALA

ACHAT

ACINI

ADEQUAT

AERER

AETITE

AFFRONT

AGACIONS

AIDEAU

AIDEE

ALIZE

ALMEE

AMALGAME

AMARRA

AMBRA

AMUIR

ANGES

ANOSMIE

AROBAS

ASBESTE

ATMAN

AUSSI

AUTISTE

BADAUD

BASQUE

BIVEAU

CAGNE

CAJOLA

CAMAI

CLAMS

COBAEA

DAGUE

DATTE

DEPECA

DYADE

EBRASURE

ECRETA

ETUVA

EUPEPSIE

EVASA

EVIDA

FADAI

FONCA

GEANT

GERZEAU

GOBER

GUEAS

HOTTA

ICONE

IMPUR

IROQUOIS

JONCA

KABUKI

KOALA

KUMMEL

LABOUR

LAMEZ

LARME

LURON

METRO

NACRA

NIBAR

OASIS

OCTOBRE

ORPIN

PHLEOLE

PLOYA

PRELAT

PREVAUT

QUATER

RAQUIONS

REABONNA

RELEVA

RENNE

RUANT

SAGAIE

SAISI

SAMOS

SCIAI

SELTZ

SEMAI

SERIE

SETEREE

SKIAS

TORTU

TUYAU

UNAUX

USERIEZ

UVULA

VIOLA

VOIES

YACHT

ZOOGLEE

hORIZONTAlEMENT

1. La Côte d’Ivoire en a été victime récemment

2. Célèbre plante médicinale - Etat d’Asie du Sud-Est

3. Mouton - Inter, début

4. Fait important

5. Fin d’infinitif - Terre isolée

6. Sigle d’une secte connue pour les suicides collectives - Né

7. N’est pas un professionnel - Constitue la squelette

8. Maison de campagne - Bouleversés

9. Pronom personnel - Union Africaine - Abîmé

10. Qui a perdu beaucoup de sang

VERTICAlEMENT

I. Petite armoire dans une église

II. Ecolier - Douleurs

III. Mission - Zone fertile dans le désert

IV. Variété de pomme

V. Tentée - Pronom - Premier numéro

VI. Revenu minimum d’insertion - Assemblé générale

VII. Pronom personnel - Voter

VIII. Pures - Transformée

IX. Colline - Argent

X. Point cardinal - De la Russie

SOluTION MOTS CROISé N°34

MOTS à lA CROIx N°35

P O

A r

t A

C h

L I

LE

r E

U r

E C

r A

N O

E M I r

t I

SE

r EM B

A t

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

Solution du jeu N°34

1           2         3        4          5         6         7         8           9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

d

I

S

C

U

S

S O N A

N

E

t

E

E

A

C

L O E

E

r

M

U

U

I C

r

O

NO

N E E M P E S t E

S

S

M I r E r

S E N E G A L

E

N

t

E E

X

E

r

t

r

I

E

t

E

r

r

E

I

t

A I

t E

I

S

S

V

E

I N

E

1           2         3        4          5         6         7         8           9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Droit réservé
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Quelle est l’importance du pôle universitaire et des grandes écoles pour Treichville ? 

rISthO KALA : 

«C’est un atout économique
et social»

Il y a un atout à

deux niveaux.

D’un point de vue

économique leur

présence dans la

Commune de

Treichville crée

des emplois indi-

rects : ven-

deuses, restauration, magasins,

photocopies et traitements de texte.

Sur le plan social, cela permet

d’avoir des infrastructures.

dAGO AKESSE :

«un impact positif»
La commune de

Treichville étant

cosmopolite du

fait de plusieurs

communautés vi-

vant en en frater-

nité,

l’implantation des

grandes écoles a

un impact positif. Les jeunes fré-

quenteront ces établissements et

n’iront pas loin de leurs lieux de ré-

sidence.

LOUSSOUKO PrIVAt :

«la Commune attirera du
monde»

La présence des

grandes écoles

dans la com-

mune fait d’elles,

l’une des Com-

munes les plus

nanties en struc-

tures éducatives

dans le pays. Le

commerce sera

florissant et la Commune attirera du

monde, dont beaucoup plus de visi-

teurs et de travailleurs. Les jeunes

seront les grands gagnants.

doumbia Malick:

«Valorisent et redorent
l’image du système 
éducatif»

Les écoles

jouent un rôle

très important

dans le système

éducatif d’un

pays. De ce fait

si une com-

mune, comme

Treichville, a en

son sein plusieurs grandes écoles,

elles valorisent et redorent l’image

de son système éducatif. Ce sera le

désengorgement des universités et

des autres villes. 

traoré Cheick : 

«plusieurs emplois seront
créés»
Avec leur présence, on constate,

qu’il se crée de

multiples activi-

tés telles que la

restauration, des

boutiques, des

magasins de trai-

tement de textes

et l’exploitation

des photoco-

pieuses. Imaginez-vous les avan-

tages, s’il y a une dizaine de

grandes écoles dans la commune ?

Plusieurs emplois seront créés.

Cela est une bonne chose.

Oyérindé richard: 

«un rôle très important
dans la formation des
jeunes »

Les grandes

écoles, jouent un

rôle très impor-

tant dans la for-

mation des

jeunes. Ils y sont

préparés afin de

devenir de futurs

cadres, car, ils re-

présentent l’avenir de la nation.  

Wagné Youssouf: 

«leur implantation favorise
la création d’emplois»

Je pense que

nous pouvons re-

partir la portée

des grandes

écoles sur la

commune de

Treichville en

deux volets. Sur

le plan écono-

mique, l’implan-

tation de ces écoles favorise la

création d’emplois. Sur le plan so-

cial, il y a des infrastructures qui se

créent et cela participe de l’embel-

lissement de la commune.

Gbané Siaka : 

«Assurent la formation des
élèves de la Commune»

Franchement,

ces établisse-

ments donnent

aux élèves de la

Commune la for-

mation néces-

saire. Ils

assurent, ainsi, la

relève de de-

main.

Konaté Ibrahim : 

«parents et enfants sortent
tous gagnants»
La présence des grandes écoles

dans la commune de Treichville per-

met aux étudiants de ne plus par-

courir de longues distances pour les

cours. Ils gagnent, donc, en temps

et en énergie, qu’ils pourront mettre

à profit pour les études. Les parents,

auront la possibilité de se rendre ré-

gulièrement dans

les établisse-

ments de leurs

enfants, afin de

suivre leur ren-

dement. Parents

et enfants sortent

donc tous ga-

gnants.

Abiyou Ange : 

«C’est motivant pour les ap-
prenants»

Les grandes

écoles permet-

tent aux jeunes

de la Commune

de suivre leurs

études sans se

déplacer. Cela

motive et re-

hausse aussi le

niveau intellectuel des apprenants

en les occupant sainement et les

préparant à un avenir professionnel.

Moukoro Célestine : 

«Elles apportent plus d’acti-
vités génératrices de reve-
nus»

On constate,

qu’avec ces

écoles, plusieurs

activités se déve-

loppent. Cela

crée des emplois

et contribue à la

réduction du taux

de chômage

dans la Commune. Donc, plus il y a

de Grandes écoles dans la com-

mune, plus elles apportent des acti-

vités génératrices de revenus. 

Ouattara Moussa : 

«Cela facilite aussi la tâche
aux parents»

Je ne maitrise

pas les flux

d’échange qui

existent entre les

grandes écoles

et nos mairies.

Mais je pense

que la mairie a la

possibilité de

donner des prises en charge à sa

jeunesse pour suivre des cours

dans ces écoles. Cela facilite aussi

la tâche aux parents qui ont la pos-

sibilité de se rendre sans difficulté

dans l’école de leurs enfants.

Aïcha doumbia : 

«une promotion de diplô-
més honorant la Commune»

Je pense que

l’importance

des grandes

écoles pour la

commune de

Treichville, est

de lui permet-

tre d’avoir en

son sein un nombre important de di-

plômés honorant la Commune.

Même s’ils ne trouveront pas tous

du travail, ne dit-on pas que ‘’mieux

vaut être diplômé et sans emploi

que sans diplôme et sans emploi !".

Ouattara daouda : 

«une grande importance
pour la population»

Le fait qu’il

existe de

grandes écoles

dans la com-

mune de

Treichville a

une grande im-

portance pour

sa population.

Les parents ont la possibilité d’ins-

crire leurs enfants dans des établis-

sements proche d’eux. Ils pourront,

ainsi, s’imprégner des réalités, que

vivent leurs enfants. Les étudiants

auront de courtes distances à par-

courir.

Bohui Junior : 

«Valorise et crée de multi-
ples petits métiers»

La portée des

grandes écoles

dans la Com-

mune se situe

au niveau de la

commune, qui

regorgera de fu-

turs cadres.

L’implantation des ces écoles dans

la commune, la valorise et crée éga-

lement de multiples petits métiers

aux abords des établissements.

Kamagaté Mariam :

«Formations profession-
nelles adéquates pour les
jeunes de la Commune»

Le fait que les

grandes écoles

soient implan-

tées dans la

commune per-

met à plusieurs

jeunes de la

commune de

bénéficier de formations profession-

nelles adéquates. Du travail pour

certains après la formation, ce qui

entraine à coup sûr la baisse du taux

de chômage.

Kané Mory Yves Alain : 

«Treichville sera une com-
mune-carrefour»

Tr e i c h v i l l e

sera une com-

mune-carre-

four, l’accès à

ces écoles est

très facile

pour les ap-

prenants, qui

y viendront

nombreux. Sur le plan administratif,

la mairie percevra de façon indirecte

une part des taxes que ces établis-

sements verseront à l’Etat de Côte

d’Ivoire. Concernant la formation,

plusieurs jeunes de la Commune

auront des prises en charge pour in-

tégrer ces établissements.

Konaté Mory : 

«une influence positive sur
le plan économique et 
social»

L’implantation

des grandes

écoles dans la

Commune de

Treichville a

une influence

positive sur le

plan écono-

mique et so-

cial. De petites activités naissent aux

alentours de nos écoles, à savoir les

boutiques, les restauratrices, les

structures de traitement de textes et

photocopies. Cela permet à nos

jeunes frères de s’occuper. L’archi-

tecture de ces écoles influe sur les

infrastructures de la commune.

Mme Bili Nadège : 

«la Commune connue à
l’extérieur»

La présence

des grandes

écoles à Treich-

ville permet à la

commune de

se faire connai-

tre à l’extérieur

par les étu-

diants habitant

les autres communes. Les étudiants

renfloueront indirectement les

caisses de la mairie par les multiples

achats qu’ils effectueront au niveau

des activités, qui se trouveront aux

alentours des établissements. Ces

activités verseront des taxes à la

mairie, qui les utilisera en retour

pour embellir la Commune.

Sidonie :   

«Offrent aux jeunes des for-
mations de haut niveau»

Ces grandes

écoles dans la

commune de

Treichville offri-

ront aux jeunes

des formations

de haut niveau.

Notons aussi

que ces étu-

diants effectueront des achats chez

les commerçants installés aux

abords de ces établissements. Ces

vendeurs, à leur tour, paieront  des

taxes à la mairie, qui verra, ainsi,

ses recettes augmentéesn

Telle est la question à laquelle les populations ont apporté des réponses.

Lire notre Dossier à la page 4 et
5 pour mieux comprendre la 
gestion des ordures ménagères.

GUStAVE KOUASSI
Photos : Coulibaly Oumar 

Coll: Charles Ossépé
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D
epuis juillet 2016, l’Imam

Cheick Bakary Konaté oc-

cupe depuis le mois de juillet

2016 les fonctions d’Imam

Principal de la mosquée de l’avenue

8, rue 15 barrée, communément ap-

pelée mosquée Alpha Di ou mos-

quée dioula. Parti au Koweit en

1976, il en est revenu  bardé de di-

plômes universitaires religieux et

d’une spécialité en technologie du

bâtiment. De sa future intronisation,

de la fête de tabaski, des travaux de

réhabilitation de la mosquée et de

ses rapports avec le Ministre Fran-

çois Albert Amichia, l’Imam principal

est sans détours. «Mon intronisation

se fera selon la volonté de Dieu.

C’est par Sa volonté, que j’ai été,

successivement, à la tête de l’équipe

de prêche, puis adjoint à l’Imam prin-

cipal (Dieu ait son âme), avant d’être

nommé comme son successeur le 7

juillet 2016. Avec Dieu, il faut être pa-

tience. De ce fait, s’il Lui plaît, Il ren-

dra possible mon intronisation, qui

est prévue après la fête du sacrifice

suprême, qu’est la fête de tabaski.

Ce sacrifice traduit la soumission to-

tale à Dieu», a précisé l’Imam

Cheick Bakary Konaté, le mercredi

24 août 2016 après la prière de 13

heures 30. Avant de souligner, que

ce sacrifice n’est pas à confondre à

la violence, et à la barbarie. «L’Islam

ne rime pas du tout avec la violence,

en ce sens que Dieu ne veut pas

qu’on tue son prochain, mais qu’on

l’aime. Ni le Prophète, ni le Coran

n’enseigne la violence, le meurtre.

C’est pourquoi, celui qui a la crainte

de Dieu ne peut oser ôter la vie à

son semblable. Musulmans, Juifs,

Chrétiens ou autres, nous sommes

tous des frères. L’Islam, c’est la sou-

mission à Dieu, c’est la lumière, la

tolérance, le pardon. On peut le ré-

sumer en trois choses : l’Islam, c’est

la sagesse, la bonne parole et les

preuves», clarifie-t-il. Qu’en est-il des

travaux de réhabilitation de la mos-

quée et des relations de l’Imam prin-

cipal avec le Ministre François Albert

Amichia ? «Nous sommes en train

de rénover la mosquée. Beaucoup a

été fait, mais de nombreuses tâches

sont encore à effectuer. Nos dé-

penses ont atteint 24 millions déjà,

et il nous faut encore plus de 30 au-

tres, parce que nos besoins sont de

64 millions et plus. Outre nos

quêtes, nous avons sollicité de

bonnes volontés, qui ont fait montre

de générosité. Nous les en remer-

cions. Surtout le Ministre François

Albert Amichia, Maire de la Com-

mune, qui a su rapprocher les reli-

gieux sans privilégier une religion.

Pour lui, nous invoquons incessam-

ment Dieu afin qu’il lui accorde

longue vie, bonne santé et de nom-

breux mandat à la tête de Treichville,

qu’il dirige avec sagesse»n

Tabaski, intronisation, … / Cheick Bakary Konaté (Imam Principal de la mosquée de l’avenue 8) :

‘‘Le Ministre Amichia a su rapprocher les religieux’’
ALLBERT ABALE

Ph : J.B. AHOUTY

Tous nos voeux de bonheur au
couple Gallo uni devant Dieu et

devant les hommes  

Coin du bonheur
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