


E DITORIAL
Suite 

...à la magnanimité des

parents qui ont promis

monts et merveilles se

réjouir. C’est ici l’occa-

sion de démontrer aux

enfants que seul le tra-

vail paie. Le travail une

valeur qui pour plu-

sieurs raisons, doit être

l’oreiller des enfants qui

veulent aller loin. Appre-

nons donc à nos enfants

que le travail, celui qui

vient de nous est ce qui

nous qualifie et fait de

nous des personnes

dignes de respect. 

Au travail, on ne triche

pas. On ne lésine pas.

On ne fignole point ni

ne dort. Loin de nous le

laxisme et la paresse.

Bien au contraire, on

s’échine, on se bat, on

transpire. On mouille

vraiment le maillot. Et

tout au bout, au mo-

ment où l’on se sent

abandonné par ses

forces, vient la récom-

pense. Le travail donne

un sens à notre vie. A

tous les niveaux. Un en-

fant travaille bien pour

faire plaisir et honneur à

ses parents qui se pri-

vent de beaucoup de

loisirs. Un parent tra-

vaille pour non seule-

ment inculquer cette

valeur à sa descen-

dance. Il travaille égale-

ment pour subvenir aux

besoins de sa famille.

Bref, l’adulte, au sens

propre du terme tra-

vaille pour exister. Le

travail éduque et huma-

nise en imposant de

concentrer son énergie

et son attention dans

l’effort. Il apprend la pa-

tience, la modestie et la

ténacité.

Celui qui travaille se so-

cialise et sait que l’autre

a besoin de lui pour ter-

miner ou enclencher un

processus. C’est une

chaine qui parle de res-

ponsabilité à tous les ni-

veaux. 

Des vacances bien mé-

ritées, c’est ce que nous

souhaitons donc à tous

ceux qui ont mis du sé-

rieux dans leur travail

au cours de l’année sco-

laire. Vous méritez res-

pect et encouragement.

Tableaux d’honneur et

félicitations du jury pré-

sidé par le Premier Ma-

gistrat de la commune,

M. Aby Raoul en per-

sonne. Bonnes et heu-

reuses vacances à

toutes et à tous
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Olivier Yro

Vacances méritées La commune de Marcory a été

honorée par l'Alliance Natio-

nale des Maires et Responsa-

bles Municipaux de Côte d'Ivoire, diri-

gée par le Maire d’Attécoubé, Danho

Paulin. C'était le mercredi 27 juillet à

l'Hôtel Communal de Cocody, au

cours de la cérémonie de lancement

de la vente libre du timbre de solida-

rité contre le sida initiée par

ladite alliance. Mme Colette

Yomin (Inspecteur d'Educa-

tion spécialisée), Directrice

du Complexe Communal

d'Action Sociale à la Mairie de

Marcory, a été récompensée.

Point focal de la lutte contre

le vih-sida dans la commune,

les actions de Mme Colette

Yomin ont été saluées, en pré-

sence de la 5ème adjointe au

Maire, Mme Koné Maïmouna,

représentant le Premier Ma-

gistrat Raoul ABY. « C’est la

reconnaissance à toute une

équipe et aussi à l’équipe mu-

nicipale qui soutient nos ac-

tions », s’est réjouiée la

Directrice du Complexe

Communal d'Action Sociale. 

RD

Le plateau technique

de la Formation Sa-

nitaire Urbaine

(FSU) à base communau-

taire d’Anoumabo a été

amélioré par la Fondation

Magic Systèm. Un lit médica-

lisé et du matériel médical

sont, entre autres, l’appui es-

timé à 20 millions FCFA que

cette fondation a apporté à

cette FSU. Un geste salué

par Mme Koné Maïmouna,

5ème adjointe au Maire. Elle

n’a pas manqué de remer-

cier le Group Magic System

pour toutes leurs actions

sociales  en faveur des po-

pulations. Des actions qui

viennent soutenir celle déjà

entreprises par l’équipe mu-

nicipale pour le bien-être

des administrés.

RD

La Fondation Magic System soutient la FSU
d’Anoumabo 

Lutte contre le sida: Marcory honorée 

Mme Colette Yomin recevant son prix des mains du président de
l’Alliance.

La lauréate pose avec la 5ème adjointe au Maire et ses collabora-
teurs.  

Comme la Mairie, la fondation Magic Sytem engagée pour une
meilleure santé des populations.



La Direction de
l’Animation et de
la Promotion Hu-

maine (DAPH) est un dé-
partement de la Mairie
de Marcory. Logé au
Foyer des Jeunes, ce dé-
partement est chargé de
la mise en œuvre de la
politique d’éducation, de
création d’emploi, de
planification et d’évalua-
tion de projets, définie
par le Conseil Municipal.
La DAPH s’occupe égale-
ment de la conception,
de la supervision et de
l’animation des pro-
grammes d’activités cul-
turelles, sociales,
touristiques et sportives.
Elle coordonne et super-
vise aussi toutes les acti-
vités des cinq (05)
sous-directions qui la
composent. Zoom sur
une direction qui est  im-
pliquée dans presque
toutes les actions de dé-
veloppement de l’équipe
municipale. 

La DAPH, pour mener à bien
sa mission, est composée de
cinq (05) sous-directions.
Nous avons une chargée de

la culture,  des sports et loi-
sirs. Une autre  qui s’occupe
de l’insertion socio-écono-
mique et de l’éducation. Il y
a la sous-direction qui s’inté-
resse aux associations, aux
cultes et traditions. La DAPH
est également dotée d’une
maison de l’emploi et dispo-

sera très bientôt d’une bi-
bliothèque municipale. 

Regard sur ses services 

La sous-direction de la cul-
ture,  des sports et loisirs est
chargée de la mise en œuvre
de la politique de la culture,
des sports  et des loisirs, au
plan communal. Cette sous-
direction est composée de
deux (02) services. Nous
avons le service de la culture
qui s’occupe de l’exécution,
de l’animation et du suivi des
activités culturelles program-
mées par la Mairie. Cette
sous-direction comprend
aussi le service des sports et
loisirs chargé d’établir le fi-
chier de tous les clubs et as-
sociations sportives de la
commune. Ce service anime,
exécute et suit toutes les ac-
tivités sportives program-
mées par la Mairie.
La sous-direction de l’inser-
tion socio- économique et
de l’éducation est chargée de
l’application et de l’exécution
de la politique du Conseil
Municipal, en matière d’in-
sertion socio-économique
des jeunes et d’éducation.
Elle dispose de deux (02)
services. Il ya le service de
l’insertion socio-écono-
mique qui s’occupe de l’ap-

plication de la politique de
lutte contre la pauvreté, de la
recherche  de financement
des projets et de la promo-
tion du genre par la création
d’un fonds des femmes.
Cette sous-direction compte
également un service de la
formation et de l’éducation

qui a pour mission de mettre
en place une politique d’édu-
cation et d’alphabétisation.
La sous-direction des asso-
ciations, des cultes et tradi-
tions est chargée de
l’animation et de la gestion
des associations, des ONG,
des cultes, de la tradition et
de la promotion du 3ème âge.
Elle est dotée d’un service
qui s’occupe des associa-
tions, ONG et mouvements
de jeunesse. Ce service est
chargé de coordonner  les
activités de la vie associative
au plan communal. 
L’autre service de ce dépar-
tement est celui  qui s’inté-
resse aux  cultes, à la
tradition et à la promotion
du 3ème âge. Il a pour rôle de
coordonner les activités re-
ligieuses, amener les chefs
traditionnels à fédérer (iden-
tification et création d’une
fédération des chefs tradi-
tionnels et chefs de commu-
nautés) et promouvoir le
3ème âge.
La DAPH comprend égale-
ment comme sous direction
la Maison de l’Emploi. Cette
maison est chargée  de
traduire de façon stratégique
et opérationnelle les poli-
tiques de création d’emploi
et d’insertion socio-
économique, de mobiliser et

de coordonner avec les
partenaires des formations
au service des demandeurs
d’emploi. Pour atteindre les
objectifs, elle s’est dotée de
trois (03) services. Nous
avons les services accueil et
orientation, Cyber Base (qui
s’occupe de la gestion du

fichier des demandeurs
d’emploi, de la cartographie
des entreprises de la com-
mune) et le service de la
documentation et des études
chargé de mettre à la dispo-
sition des demandeurs de la
documentation, de réaliser
des études relatives à la
problématique de l’emploi
(étude de faisabilité, tech-
nique de recherche d’emploi
etc.).
Outre ces sous-directions, la
DAPH comprendra très bi-
entôt une bibliothèque mu-
nicipale. Une façon pour
cette direction de répondre
à la politique du Conseil Mu-
nicipal en matière d’éduca-

tion, d’instruction, d’informa-
tion, de formation, et d’inci-
tation de la population au
goût de la lecture. La biblio-
thèque municipale compren-
dra les services d’accueil,
information et de prêt de
livres ainsi que de docu-
ments. Non sans omettre
que la Direction de l’Anima-
tion et de la Promotion Hu-
maine dispose aussi d’un
service courrier. 

Au cœur des activités so-
ciales, culturelles et
sportives 

Depuis plus de trois (03) ans
la DAPH est au cœur des ac-
tions menées par la Mairie
pour le bien être des popu-
lations. On peut noter, entre
autres, comme actions de
l’équipe municipale  qui a vu
la contribution de cette di-
rection, l’octroi chaque
année de 150.000.000 f CFA
de prises en charge scolaires
pour des familles démunies ,
la formation des jeunes pour
leur permettre d’avoir un
métier et s’insérer aisément
dans la vie active. Aussi, cette
direction était au cœur du fi-
nancement des projets de je-
unes de près de 50 millions
FCFA. En plus de cela, la
DAPH a été à la manœuvre
pour l’octroi de 300 millions
FCFA aux femmes afin de
leur permettre de réaliser
des activités génératrices de
revenus. Mille (1000) jeunes
ont pu avoir gratuitement un
permis de conduire grâce à
la Mairie avec une réelle par-
ticipation de la Direction de
l’Animation et de la Promo-
tion Humaine  (DAPH). Non
sans oublier la contribution
de la DAPH, pendant les

cérémonies des fêtes des
mères et des pères où les
mamans et papas sont hon-
orés par le Conseil Munici-
pal. Cette direction est aussi
à la tâche à chaque concert
de fin d’année offert gratuite-
ment par l’équipe municipale
à ses administrés et lors du
tour cycliste doté du
trophée Aby Raoul. « Nous
serons bientôt à l’œuvre
pour l’organisation de
Foire gastronomique et
commerciale de Marcory
(FOIRCOM). Aussi, au
même moment, nous al-
lons organiser le Festival
des arts, musiques et
danses traditionnelles et
urbaines. En plus, on va
initier le tournoi doté de
la coupe du Maire Raoul
Aby qui va rassembler
tous les centres de for-
mation surtout qu’à Mar-
cory, nous avons environ
70 centres de formations
», a annoncé Atsé Yapi Au-
gustin, le patron de la DAPH.
Avant de lancer cet appel : «
La Mairie nous soutient
beaucoup dans le cadre
de la réalisation des ac-
tivités que nous organ-
isons. Toutefois, nous
souhaitons avoir d’autres
appuis venant des parte-
naires extérieurs. Le
Conseil Municipal est en-
gagé à œuvrer dans le so-
cial. Il serait aussi bon
que nos opérateurs
économiques accompag-
nent cette volonté en
nous aidant financière-
ment et matériellement
». 

Raymond Dibi 
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ZOOM SUR…

La DAPH : Une entité au service des populations 

M. Atsé Yapi Augustin indique l’engagement de son départe-
ment à accompagner le Maire pour le bien-être des populations.

Le Foyer des Jeunes relooké abrite la DAPH 



Yéo Emmanuel (Biétry) : 
« J’invite la jeunesse à se rassembler
autour du Maire »
« Je veux vraiment saluer la réorganisation de
l’UJCM par le Premier Magistrat. Aussi, plu-
sieurs actions ont été menées au niveau de la
formation et des projets pour la jeunesse. En
un mot, il y a de bonnes initiatives qui sont
prises par le Conseil Municipal en faveur des
jeunes. Nous comptons sur le Maire et nous

souhaitons que  toutes les actions en vue se réalisent le plutôt notamment

44
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LA PAROLE AUX ADMINISTRES 

Sako Ibrahima (Kablan Brou Ful-
gence (KBF)) : 

« Le Maire a réorganisé la jeunesse
»
« Nous saluons le fait que dès son arri-
vée à la tête de la commune, le Maire ait

réorganisé la jeunesse parce que depuis 17 ans l’union de la jeunesse
n’existait vraiment pas. Outre cela, le Premier Magistrat a aidé à hauteur
de 9 millions FCFA, dans les premiers moments, l’union de la jeunesse
pour qu’elle fonctionne normalement. Il a aussi permis aux jeunes dans
le cadre du projet « Le chômage n’est pas une fatalité » à avoir des for-
mations débouchant sur un métier et à s’insérer aisément dans le tissu
socio-économique. Toutes ces actions prouvent que le Maire est engagé
à sortir les jeunes du chômage. Il y a effectivement une réelle volonté
du Conseil Municipale à soutenir les jeunes mais cela se fait avec lenteur
et c’est à ce niveau que nous voulons attirer l’attention des autorités
communales pour plus de célérité dans les actions. Aussi, nous souhai-
tons que l’équipe municipale multiplie les initiatives au niveau de l’in-
sertion socioprofessionnelle des jeunes. Nous voulons également
qu’entre la Mairie et la jeunesse, il puisse exister une plateforme
d’échanges réguliers favorisant une meilleure collaboration entre les
autorités communales et les jeunes qui sont des relais dans les quartiers
et villages pour l’équipe municipale. Ce qui permettra évidemment d’an-
ticiper sur certaines situations».  

Atchet Kouassi Huges
(Konan Raphaël): 

« Nous saluons le projet « Le
chômage n’est pas une fata-
lité » »

« Nous saluons la mise sur pied
du projet « Le chômage n’est pas
une fatalité », projet à travers le-
quel les jeunes bénéficient de for-
mations débouchant sur un métier pour s’insérer dans le tissu
socio-économique. Il y a aussi les fonds qui ont été alloués pour la réa-
lisation de projets. Toutes ces actions permettent aux jeunes de se pren-
dre en charge et de s’assumer. En un mot, les actions du Maire sont à
saluer. Nous l’encourageons dans cette dynamique afin que nous puis-
sions avoir une jeunesse responsable et très mature. Cependant, je sou-
haite qu’on accentue plus d’actions de lutte contre la drogue et la
prostitution, principalement à Konan Raphaël. Ils sont nombreux ces
jeunes que ces deux fléaux sont en train de détruire. J’en appelle à plus
de campagnes de sensibilisations pour endiguer ce mal. Par ailleurs, en
tant que leader de jeunes, je rassure que la jeunesse de Konan Raphaël
est disposée à accompagner la Mairie dans le projet de reconstruction
de notre quartier car cela vise à améliorer notre cadre de vie et assurer
une meilleure sécurité des populations ». 

Kra Kobenan Innocent (Adaimin) :

« Les actions de l’équipe municipale sont palpables »

« Les actions de l’équipe municipale en faveur des jeunes sont au-
jourd’hui palpables. La preuve, au niveau de la jeunesse, nous avons une
subvention qui est passée de 3 à 15  millions FCFA. Nous avons aussi
les financements de nos projets à hauteur de 25 millions FCFA et des
formations également à 25 millions FCFA. Soit un montant total de 65
millions FCFA dégagé pour soutenir la jeunesse. Je tiens vraiment à sa-
luer cet appui. Le Premier Magistrat est aujourd’hui une fierté pour
nous les jeunes parce qu’il est travailleur. C’est un modèle pour la jeu-

nesse de Marcory. Nous demandons simplement au Maire de faire confiance à sa jeunesse qui est engagée à
l’accompagner dans toutes ses actions de  développement pour le bien-être des populations notamment pour
les jeunes. Toutefois, nous souhaitons une réelle implication des présidents de jeunes dans les actions à mener
pour la jeunesse afin que les résultats soient plus probants ». 

Akyédan Djako Osée  (Abia-Abety)

« Le Premier Magistrat est engagé à aider les jeunes »

« Le Maire est un père pour nous. Il est à l’écoute de sa jeunesse. Le Pre-
mier Magistrat est engagé à aider les jeunes et cela se traduit par toutes
ces actions qu’il a menées depuis plus de trois (3) ans qu’il est à la tête
de la commune. Le Maire est toujours prompt à répondre aux préoccu-
pations de la jeunesse. Il ne manque aucune occasion pour soutenir les
actions de l’union des jeunes. Tous ces actes prouvent que le Premier Ma-
gistrat aime sa jeunesse et qu’il est déterminé à faire de la jeunesse de
Marcory, une jeunesse forte, dynamique et responsable. Nous saluons cet
engagement pour les jeunes. Je souhaite vraiment que le Maire et son
équipe poursuivent sur cette lancée surtout en multipliant les actions au

niveau de l’insertion socioprofessionnel des jeunes ». 

Des leaders de jeunes saluent le travail du Maire

L’équipe municipale, depuis son arrivée, il y a trois (3) ans, à la tête de la commune, est à l’œuvre pour sortir la jeunesse de l’ornière. Des actions marquées, tout
d’abord, par la réorganisation de l’Union des jeunes de la commune de Marcory  (UJCM). Après quoi, le Conseil Municipal était aux côtés de la jeunesse, à travers
le projet « Le chômage n’est pas une fatalité ». Un projet qui s’est traduit en acte par l’octroi de mille  permis de conduire à des milliers de jeunes , la formation
et le financement des projets de cette frange de la population, afin de la permettre de s’insérer aisément dans le tissu-socioéconomique. Non sans oublier les
aides scolaires octroyées chaque année aux élèves et étudiants.  L’équipe municipale ne s’est pas arrêtée là. Les autorités communales ont décidé de financer

d’avantage la formation et les projets des jeunes. Ainsi, 50 millions FCFA (25 millions FCFA  pour la formation et 25 millions FCFA pour les projets) sont annuelle-
ment mis à la disposition de la jeunesse. Le Maire a également augmenté la subvention de l’union des jeunes. Cette subvention est passée de 3 millions FCFA à 15

millions FCFA. Des actions du Premier Magistrat saluées par des présidents des jeunes. 

en ce qui concerne la formation, le fi-
nancement des projets et l’appui à
l’union des jeunes. J’invite la jeunesse à
se rassembler autour du Maire pour
qu’ensemble nous puissions atteindre
nos différents objectifs ».

Raymond Dibi 

Pour toutes vos
annonces, publici-

tés, publi-reportages
contactez les numé-

ros suivants:

02 47 77 94/ 
07 95 69 23

2126 41 23



Konan Amani (chef  de la communauté Baoulé
d’Anoumabo) :
« Le Premier Magistrat est en train d’ou-
vrir les yeux des autres maires »
« Le bilan du Maire est très positif. Le Premier
Magistrat est en train d’ouvrir les yeux des
autres maires surtout ceux d’Abidjan. Les ac-
tions du Maire dans la commune sont visibles.
Je lui demande de continuer sur cette lancée.
Pour le reste de son mandat, je l’exhorte à ac-
centuer ses actions à Anoumabo et à Aliodan. Je
pense que ces deux zones ont besoin d’un déve-
loppement beaucoup plus appuyé ». 

Ouattara Tahirou (Secrétaire général de la coordi-
nation des ONG d’Aliodan) :

« Nous sommes fiers du Maire »
« Il faut féliciter le Maire. Il nous avait dit, au
cours de la campagne, qu’il avait un pro-
gramme pour Marcory. Aujourd’hui, à mi-
parcours, on constate qu’il est en train de
faire ce qu’il a dit. Pour preuve, à Aliodan, le
Maire a dit qu’il allait réhabiliter la route qui
mène au centre de santé, il est en train de le
faire. Il a réhabilité le Foyer des Jeunes, il est
en train de reconstruire le Grand Marché, nous
sommes fiers de lui. Son bilan est très positif !
Que le Maire sache que nous sommes avec lui et
nous allons l’accompagner pour bien terminer ce mandat
». 

Mme Assamoi Jeanne (présidente de l’ONG
Bokamin) :

« Nous donnons 20 sur 20  au Premier 
Magistrat ! »

« Le bilan du Maire est positif. Nous saluons l’ex-
cellent travail du Conseil Municipal. Nous don-
nons 20 sur 20  au Premier Magistrat ! Marcory
a un grand maire. Il mène de grandes actions pour
la commune. Nous sommes engagés à le soutenir.
Nous souhaitons que le Maire multiplie les actions
au niveau des appuis aux femmes afin de sortir totale-
ment nos sœurs de la pauvreté ». 

Mme N’goran Akissi Elisabeth (présidente de
l’ONG Femmes Solidaires pour Actions So-
ciales (FESAS)) :
« Il y a assez d’amélioration… »
« Il y a eu un grand changement à Marcory,
depuis l’arrivée du Maire Raoul Aby. Grâce à
lui, il y a assez d’amélioration dans la gestion
de la commune. Qu’il continue sur ce che-
min. Je demande seulement au Premier Ma-
gistrat de mettre les bouchées doubles au

niveau de l’entretien des quartiers. Il y a encore
du travail à faire à ce niveau. Le Maire doit monter

au créneau pour qu’on puisse avoir véritablement
une commune propre ». 

Mme Assalé Touali Esther (présidente de
l’association Ayéla) :

« Le bilan est parfait ! »
« Le bilan à mi-parcours du Maire est parfait
! Je suis satisfaite du travail abattu par l’équipe
municipale, en trois années de gestion. Pour
l’avenir, je souhaite que la Mairie mette en-
core l’accent sur le cadre de vie en sensibili-
sant plus les populations sur la nécessité à faire
en sorte que Marcory  soit une commune pro-
pre et chic ! ».
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LA PAROLE AUX ADMINISTRES 
Des responsables d’associations et de communautés félicitent le Conseil Municipal

Des écoles réhabilitées et les plateaux techniques des hôpitaux améliorés, un meilleur cadre de vie offert avec le projet « Marcory, commune
propre, commune chic ! », sont autant d’actions menées par le Premier Magistrat et son équipe. Des responsables d’associations et de

communautés félicitent le Conseil Municipal pour ces actes posés à l’endroit des administrés.

Mme Ahoua Koko Suzanne (présidente des
commerçantes du Grand Marché) : 

« Le Maire a beaucoup fait pour les com-
merçants et les femmes »

« Le Maire, avant même son arrivée à la tête
de la commune, travaillait pour Marcory. De-
puis trois ans qu’il dirige notre cité, il conti-
nue ce même travail et il fait mieux. Il a
beaucoup fait pour les commerçants et les
femmes, en quelques années seulement.
Nous comptons sur lui pour continuer à
aider les populations. Je demande à tous les
commerçants et à toutes les femmes de se

mobiliser autour du Maire Raoul ABY ».  

Raymond Dibi 
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Gestion de la commune: Le Conseil Municipal réalise 65% de ses objectifs en
trois années 

Un Conseil Municipal élargi aux forces vives de la commune a eu lieu le mardi 23 août au Foyer des Jeunes. Objectif : faire le point des actions menées depuis trois années par la Mairie. A
mi-parcours, il en résulte que 65% des objectifs ont été atteints par l’équipe dirigée par le Premier Magistrat Raoul ABY. Un bilan positif du Conseil Municipal qui se traduit par la réalisation
de plusieurs actions en faveur des populations. On citera, entre autres, la formation et le financement de projets, à travers « Le chômage n’est pas une fatalité ». Un projet qui a permis

d'octroyer 300 millions aux femmes pour réaliser des activités génératrices de revenus. Chaque année, 150 millions sont dégagés  pour les prises en charge scolaires des élèves et étudiants. Non
sans oublier que des écoles ont été réhabilitées et les plateaux techniques des hôpitaux améliorés. La Mairie, depuis juin 2013,  offre également un meilleur cadre de vie aux populations, dans le
cadre du projet « Marcory, commune propre, commune chic ! ». Un environnement sain et salubre, soutenu par l’embellissement de la commune qui est palpable avec la réalisation de très beaux
jardins. En plus de toutes ces actions, l’équipe municipale a réhabilité le Foyer des Jeunes et a œuvré pour que plusieurs kilomètres de voies notamment dans les quartiers de Zone 4 et Bietry
soient bitumés. Un projet de bitumage qui est actuellement en cours à Aliodan et  à Anoumabo.  

R. Dibi 

Le Maire et son équipe, en seulement trois années, ont presque
tenu toutes leurs promesses. 

Le Conseil Municipal et les forces vives
ont répondu au grand complet à ce ren-

dez-vous extraordinaire. 

La chefferie traditionnelle n'a pas man-
qué à l'appel.

L'administration de la Mairie bien représentée par le secrétaire
général (à gauche) et son adjoint.
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300 millions octroyés aux femmes. Les jeunes formés pour une insertion aisée.

Le plateau technique de plusieurs centres de santé amélioré. Les écoles rénovées à un standard amélioré. 

Le Foyer des Jeunes réhabilité à un visage reluisant.

La promotion du sport est de mise avec le tour cycliste
Raoul Aby. 

La culture occupe une place de choix avec le concert Bonne
Année Marcory.

Une commune  propre et chic avec de beaux  jardins.

Des actions de la Mairie en image
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Akrobou Joël et Okpozou Joël, prêtres de l’église catholique, ont été célébrés par
Anoumabo leur village d’origine à travers une messe d’action de grâce célébrée le
dimanche 17 juillet 2016 à la Paroisse Saint Pierre d’Anoumabo. Le village a vécu

ce jour là une ambiance particulière  en présence de plusieurs membres du Conseil Municipal
de Marcory avec à leur tête le Maire Raoul ABY, lui-même fils du village. Ordonnés prêtres
le 30 janvier dernier, ces fils d’Anoumabo ont tenu à exprimer leur reconnaissance à l’en-
semble de leurs proches pour le soutien indéfectible durant leur formation, leur chemine-

ment et leur décision à marcher à la suite de Jésus Christ. L’évènement a donné lieu à des
réjouissances populaires dans tout le village. Aujourd’hui, l’Abbé Joël Akrobou officie à la Pa-
roisse sainte Thérèse de l’enfant Jésus d’Ahoutoué dans le département d’Alépé. Quant à
l’abbé Joël Okpozou, il est vicaire à la paroisse saint pierre claver d’Anyama Adjamé. 

Williams A. 

Anoumabo : l’Eglise catholique a fêté
deux nouveaux prêtres

Les deux nouveaux prêtres posent avec le Maire.

Commerce : Le grand marché a un 

nouveau responsable
Le Grand Marché de Marcory a un nouveau responsable, en la personne de Belga Sokouri
qui remplace Aloka Barthélémy. Ce changement entre dans le cadre de la réforme et de la
modernisation du grand marché communal voulue par le Conseil Municipal, dirigé par le
Maire Raoul ABY. Cette reforme a démarré par la libération puis l’aménagement et la sécu-
risation des parkings dudit marché. À présent, le cap est mis sur la construction de la clôture,
de sanitaires et la peinture mais surtout sur la sécurisation de l’ensemble du marché. Tout
cela, lui permettra de répondre aux normes des marchés modernes.

Williams Akiré 

Belga Sokouri (à gauche) succède à Aloka Barthélémy. 

Formation :
37 jeunes ont reçu leurs attestations

La Mairie, en partenariat avec la structure Centre de Gestion et de Services de Marcory, a
formé récemment 37 jeunes. Ils ont reçu leurs attestations, après deux mois de formation
de base en gestion (FBG) et porteurs de projets (FPP). Le 2ème adjoint au maire Mamadou
Traoré, représentant le Premier Magistrat Raoul ABY, a déclaré que cette formation s’inscrit
dans la volonté de l’équipe municipale de bien former les jeunes et leur permettre de s’in-
sérer aisément dans la vie active.

R. Dibi

La photo de famille à la fin de la cérémonie
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L'ONG OSED (Organi-
sation pour la santé,
l'éducation et le déve-

loppement) présidée par Jean
Claude Assalé a organisé son
4ème banquet de l'excel-
lence. C’était le vendredi 12
Août 2016 au Restaurant la
Gorge d'or à Marcory. 20
prix ont été décernés aux
meilleurs élèves et acteurs
du secteur éducation de la
commune de Marcory. , 4ème
adjoint au Maire en charge de
la formation et de l'emploi y
a représenté le Maire .
L'élève Maguiraga Aliou du
Lycée Municipal de Marcory

a reçu le super prix, récom-
pensant le meilleur des meil-
leurs suite à son admission
au Baccalauréat 2016 série
A1 avec 295 points. Cet évè-
nement  qui consacre l’excel-
lence à l’école cadre avec la
vision de l’éducation prônée
par le Conseil Municipal «
La culture de l’excellence
est une question qui nous
interpelle. C’est en cela
que nous l’avons inscrite
dans notre projet « Ré-
novons et bâtissons nos
écoles », a indiqué Laurette
Boété, à l’issue de la cérémo-
nie. Pour Jean Claude Assalé,

président de l’ONG, par  ail-
leurs adjoint du proviseur du
Lycée Municipal de Marcory,
l’excellence doit prendre
toute sa place à Marcory.  «
Nous estimons qu’il est
important d’accompa-
gner les élèves dans l’en-
cadrement mais aussi
par une saine émulation.
Nous voulons faire en
sorte qu’on cite Marcory
en premier lieu quand on
parle d’excellence à
l’école », a-t-il soutenu.

W.A 

Education nationale : 

Les meilleurs élèves récompensés 

Electricité : Un poste transformateur
inauguré à Anoumabo

Les populations d’Abidjan Sud et Centre dont celles de Marcory, auront de moins en
moins d’angoisses liées à la fourniture de l’électricité. Le Premier Ministre Daniel KA-
BLAN DUNCAN a inauguré le mercredi 3 Août 2016 en présence du Ministre Adama

TOUNGARA en charge de l'énergie et du pétrole et de Mamadou TRAORE, 2ème adjoint
au maire de Marcory, le poste transformateur électrique d'Anoumabo.

Presque 22 mois  après la pose de la première pierre de cet ouvrage, il est officiellement en
marche pour une meilleure desserte en électricité des zones concernées. Pour les popula-
tions de Marcory, c’est un réel soulagement comme l’a signifié Mamadou TRAORE. Pour  le
représentant du Maire Raoul ABY, c’est une bonne nouvelle étant donné les récurrents soucis
liés à la fourniture en énergie électrique dans certains quartiers de la commune. Même son
de cloche du côté des populations d’Anoumabo avec à leur tête Nanan Nicodème AKADIE
GANGAN. « L’inauguration de cet ouvrage permettra certainement de résoudre
beaucoup de problèmes et de mettre fin aux angoisses de nos populations. », a
souligné le chef du village d’Anoumabo. Pour le gouvernement ivoirien et en particulier, le
ministère du pétrole et de l’énergie, cette action entre dans le cadre d’un projet global de
remise à niveau des infrastructures du secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire. Malgré le
contexte social marqué récemment par les manifestations contre le secteur électricité, le
Premier Ministre Daniel Kablan Duncan, a tenu à réaffirmer à l’issue de cette cérémonie,
l’ambition de l’Etat  à offrir un service de qualité en matière d’énergie électrique.  

Dénommé poste 90/15 kv, le poste transformateur est situé au quartier Aliodan juste avant
le pont menant au commissariat du 26ème arrondissement.

Williams Akiré 

Le Premier Ministre a inauguré ce poste électrique en présence
du 2ème adjoint au Maire, Mamadou TRAORE.

La photo de famille à la fin de la cérémonie.
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Le lancement du projet
d'embellissement des
villes et communes de

Côte d'Ivoire, initié par le
ministère de la Salubrité Ur-

baine et de l'Assainissement,
a eu lieu récemment à Co-
cody. Marcory était repré-
sentée à cette cérémonie
par la 5ème adjointe au

Maire, Mme Koné Maï-
mouna. Une présence qui
prend tout son sens parce
que depuis trois ans l'équipe
municipale, avec à sa tête le

Maire Raoul Aby, est engagée
dans plusieurs actions simi-
laires. Il s'agit notamment
des projets « Marcory,
commune propre, com-
mune chic » et « Mar-

cory, commune chic,
commune fleurie ». Des
projets qui ont donné un vi-
sage reluisant à la commune.
L’équipe municipale ne peut
donc soutenir cette action

de l’Etat qui vient appuyer
celle déjà entreprise depuis
quelques années par le
Conseil Municipal. 
RD

Embellissement des communes : 
Marcory totalement en phase avec l’Etat

Adou Ablé Jérôme est le
nouveau président du
Collectif des ONG et As-
sociations de Marcory
(COAMA), depuis le 23
juillet 2016. Dans cet en-
tretien, il nous livre ses
ambitions et traduit son
engagement à travailler
en bonne intelligence
avec l’équipe municipale
pour un meilleur déve-
loppement de la com-
mune.

Vous venez d’être porté
à la tête d’une impor-
tante structure de la
commune. Qu’est-ce qui
concrètement a  milité
en votre faveur ? 

Je dirai que mon expérience
a plaidé en ma faveur. Je fais
parti des membres fonda-
teurs du COAMA. Aussi, du-
rant neuf (09) années, j’ai été
vice-président de cette
structure aux côtés de l’an-
cien président Koné Gaous-
sou. Outre cela, j’étais
régulièrement sur le terrain
pour travailler avec les popu-
lations.  Tout ceci m’a permis
d’avoir la confiance de mes
camarades et d’être porter à
la tête de ce collectif. 

Depuis un bon  moment,
vous êtes au service de
cette structure. Adou
Ablé Jérôme est donc
bien placé pour dire
l’état dans lequel se
trouve aujourd’hui le
COAMA…
Il faut le dire tout nette, il y a
plus  d’une centaine d’asso-
ciations et d’organisations
non gouvernementales
(ONG) qui ont quitté le
COAMA. Nous entendons
les ramener toutes pour une
structure plus forte au ser-
vice des populations. J’en-
tends vraiment rassembler
tout ce qu’il y a comme asso-
ciations et ONG à Marcory
pour mieux travailler. 

Vous êtes engagé à redy-
namiser ce collectif.
Quels sont donc les
grandes actions en vue ? 

Nous allons mettre tout
d’abord l’accent sur la forma-
tion de nos membres notam-
ment les formations qui
aideront à mener  des activi-
tés génératrices de revenus.
Ce qui rendra nos membres
indépendants et leur permet-
tra d’être efficace sur le ter-
rain. Après quoi, nous allons

aborder le chapitre de la re-
cherche de financement.
Nous mettrons tout en
œuvre pour trouver des par-
tenaires financiers aux mem-
bres du collectif. Nous
comptons également offrir

une assurance maladie aux
ONG et associations afin de
leur permettre de se soigner
aisément dans les hôpitaux et
avoir des réductions dans les

pharmacies pour l’achat des
médicaments. Nous enten-
dons aussi nous doter d’un
véhicule de liaison afin de
permettre aux organisations
de travailler en synergie. 

Doit-on s’attendre, avec
vous, à une nouvelle col-
laboration entre l’équipe
municipale et le COAMA
? 

Nous disons tout d’abord
merci aux autorités munici-
pales pour leur soutien régu-
lier aux associations et
ONG. Nous sommes sub-
ventionnés par la Mairie qui

travaille en parfaite collabo-
ration avec les associations
et ONG. Toute chose qui est
très importante surtout que
nous sommes les relais de

l’équipe municipale au sein
de la population afin de favo-
riser une meilleure réalisa-
tion des activités. 
Le COAMA est engagé à ap-
puyer la Mairie dans toutes
ses actions de développe-
ment. Toutefois, pour mieux
travailler, nous souhaitons
avoir un représentant au sein
du conseil municipal. Ce qui
nous permettra de nous pro-
noncer sur les politiques de
développement entreprises
pour les populations surtout
que nous sommes représen-
tés dans tous les quartiers et
villages de la commune et
nous sommes au quotidien
avec les administrés. 

Un appel à lancer ? 

Aux ONG et associations, je
voudrais leur dire qu’ils sont
des acteurs de développe-
ment de la commune. Nous
avons donc un rôle impor-
tant à jouer pour le bien-être
des populations et ce, en ac-
compagnant efficacement les
autorités municipales dans
tous les projets. Je demande
donc à toutes les organisa-
tions de s’organiser pour
prendre une part active dans
le progrès de Marcory. 
Raymond Dibi 

Entretien  / Adou Ablé Jérôme (nouveau président du COAMA) :
« Nous sommes engagés à soutenir les actions de la Mairie »

Adou Ablé Jérôme est inscrit dans la vision de l’équipe 
municipale. 

Mme Koné Maïmouna était du rendez-vous pour traduire le soutien de
l’équipe municipale à cette action.

La photo de famille à la fin de la cérémonie.
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Pour toutes vos annonces, publici-
tés, publi-reportages contactez les nu-

méros suivants:
02 47 77 94/ 07 95 69 23

2126 41 23

COMMUNIQUE

« Marcory la Coquette » est un magazine d’une heure produit par la Direction
de la Communication et de l’Information de la Mairie. Il est diffusé tous les Mardis
de 10h30mn à 11h30mn sur ZENITH, la Radio qui émet sur les 92.8 de la
bande F.M (Fréquence de Modulation), à partir de l’ex-Club House, situé au quar-
tier EECI de Marcory.
KONE Fa Vamoussa est le présentateur vedette de cette émission. « Marcory
la Coquette », se veut un creuset pour tout savoir sur les activités socio-cultu-
relles menées par le Conseil Municipal dirigé par le Maire Raoul ABY. Cet espace
qui est une lucarne offerte à des responsables pour  exposer sur leurs activités per-
met de comprendre le fonctionnement de la Mairie.
« Marcory la Coquette », a débuté depuis la mandature du Maire Akanda ASSI
Marcelin. L’aventure a continué avec l’intérim du Maire Lamine DIABAGATE et se
poursuit aujourd’hui avec le Premier Magistrat Raoul ABY. Le présentateur KONE
Fa Vamoussa, dans le cadre de cette émission, bénéficie aujourd’hui de la collabo-
ration de Serge BITTY, après avoir travaillé avec Germaine LIGUE et Kader
BAMBA, appelés à d’autres fonctions.
« Marcory la Coquette », est également le fruit d’une étroite collaboration entre
le Conseil Municipal et la Direction Générale de ZENITH FM, conduite par Mon-
sieur N’CHO Jean-Kouassy. 
Ce magazine qui revient sur toutes les activités menées dans la commune doit être
suivi par tous afin de porter des critiques et faire des suggestions 
en appelant au 21 35 85 63, pour une commune de Marcory chic et belle.

« Marcory la Coquette » : tout savoir sur les 
activités de la Mairie



Sanogo Abou de l'ASCA-
VEL de Koumassi, est le
vainqueur du Tour cy-

cliste Raoul ABY 2016, couru
le samedi 6 août sur l’avenue
TSF sur un circuit fermé de
1,2 kilomètres de 20 tours.
Cissé Issiaka et Coulibaly Ma-
madou, tous deux de la So-
ciété Omnisports de l’Armée

complètent le podium res-
pectivement en 2ème et
3ème position. 
On peut le dire, la compéti-
tion qui s’inscrit dans le cadre
du projet « Marcory, carre-
four de la culture et du sport
» initié par le Conseil Muni-
cipal, aura tenu toutes ses
promesses.  Les populations

sont sorties nombreuses
tout le long de l’avenue TSF
pour célébrer la « petite
reine » en cette veille de fête
nationale. 
Mamadou TRAORE, 2ème ad-
joint au Maire, représentant
Raoul ABY le Premier magis-
trat de la commune, a traduit
la volonté du Conseil Munici-

pal de positionner Marcory
comme une place forte du
sport et de la culture.  Il a af-
firmé que cette compétition
est une preuve que le sport
occupe une place de choix
dans les actions de dévelop-
pement de l'équipe munici-
pale. « Marcory, a vu
naître et habiter plu-
sieurs grands noms du
sport et de la culture. », a
expliqué Mamadou TRAORE
tout en réitérant à la fédéra-
tion ivoirienne de cyclisme le
vœu de l’équipe municipale
de faire de ce tour une com-
pétition internationale.  
Le pari est donc réussi pour
Hervé Botty, commissaire gé-
néral du tour qui année après
année contribue à construire
la renommée de la compéti-
tion.  

Williams Akiré 
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Tour cycliste Raoul ABY 2016 :
Sanogo Abou vainqueur

Coin du bonheur 
Djamal  et Célestine, 
«collés-cimentés» ! 

N’lézi Antoine dit  Pépé Djamal , agent à la Mairie de la Marcory, et Adin-
grah Célestine, pâtissière, se sont dit oui, en présence de parents, amis
et collègues. C’était le 06 août dernier,  à la mairie de ladite commune.

Un mariage civil suivi d’une messe de bénédiction à l’Eglise Sainte Pierre
d’Anoumabo. Le tout couronné par une réception à la résidence du Premier
Magistrat Raoul Aby.  Djamal et Célestine, après plusieurs années de vie com-
mune, ont décidé de rester «collés et cimentés» pour toujours. Nous souhaitons
que du bonheur au couple.  

Le tour cycliste Raoul ABY 2016  a tenu toutes ses pro-
messes. 


