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FrANçOIs AlBerT AmIchIA

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

CE QUE FURENT POUR TREICHVILLE, LES
TREIZE DECENNIES DE PRESENCE FRAN-
ÇAISE EN CôTE D’IVOIRE, DE AOUT 1887 (date de
création de la 1ère école officielle française à ELMA-
Assinie) à JANVIER 2016 (dévoilement de la mas-
cotte des 8èmes Jeux de la Francophonie au Palais de
la Culture de Treichville).

1893 : 10 Mars : création par décret de la colonie de la Côte d’Ivoire
dont le premier Gouverneur fut Louis-Gustave Binger.
1898 : Décembre : début de la mission du capitaine Houdaille, en vue
de choisir un site pour la création d’un port et d’établir le tracé du chemin
de fer. Cette mission s’achèvera  en Juin 1899.
1903 : Début des travaux de percement du cordon littoral de Port-Bouët
en vue de créer le port d’Abidjan, mais  les travaux se soldèrent par un
échec en 1907.
1904 : 12 Janvier : début des travaux de chemin de fer Abidjan-Niger.
1917 : Ouverture du Groupe scolaire de Treichville  (Raquain, Delair, La-
gune).
1922 : Reprise des travaux de construction du chemin de fer interrompus
par la guerre 1914-1918.
1931  9 Juillet : inauguration du pont flottant d’Abidjan qui sera remplacé
en 1958 par le pont  Houphouët Boigny.
1938 : Début de percement des travaux du canal de Vridi.
1938 : Après la début des travaux due l’Hôpital central d’Abidjan-Plateau
en 1925, c’est l’Hôpital annexe de Treichville qui voit le jour en 1938,
avant de devenir CHU en 1976 et EPIC  en 1984.
1949 : 6 Février : émeutes à Treichville et éveil de la conscience po-
litique féminine à l’occasion de réunions régulières au domicile du
Doyen Mory KEITA à Treichville  sur initiative de Mmes Marguerite
SACKOUM ET Odette YACE (1ère Présidente de l’AFI à Treichville et
plus tard Adjointe au Maire de ladite commune).

1951 : 5 Février: inauguration du Port d’Abidjan
1958: 30 Avril : inauguration du tout premier Foyer de la Femme à
Treichville. Ce foyer eut pour Directrice Mme SACKOUM; ceux d’Ad-
jamé et Bouaké étant respectivement dirigés par  Mmes YACE Georgette
et Touré.      
1960: Les Jeux de l’amitié voient le jour en 1960 à Tananarive, un an
après les indépendances en 1961 à Abidjan et à Treichville et en 1963
à Dakar en 1961.
Les Jeux de la  CONFEJES en Juillet 1985 à Yamoussoukro  soutien-
dront l’année internationale de la Paix à Yamoussoukro qui à compter
de cette date se produiront tous les 4 ans avec la dénomination de Jeux
de la Francophonie. 
1963: Inauguration des Grands Moulins d’Abidjan (GMA) par le groupe
franco-sénégalais MIMRANn

Sources :
Jean Noël  LOUCOU : La Côte d’Ivoire coloniale 1893-1960

Archives André KOUASSI LENOIR
Côte d’Ivoire Informations n° 68 du 23 Mai 1969 

Frédéric GHRAH MEL.  : 40 Témoignages (Editons Fraternité Matin) 

Notre  Histoire

C
hers tous, Treichvilloises, Treichvillois,

Amis de la commune cosmopolite, Fidèles

à notre rendez-vous mensuel de commu-

nion sur notre bien commun : Treichville. 

Je voudrais vous exprimer ma joie de vous retrouver
une fois de plus. Nous entrons de plain-pied dans cette
année charnière 2017. Plusieurs événements impor-
tants se sont déroulés dans notre cher pays en ce
début d'année. Notamment les installations des Insti-
tutions de la IIIè  République avec pour Vice-président
Son Excellence Daniel Kablan Duncan. Un nouveau
Premier Ministre en la personne de Son Excellence
Amadou Gon Coulibaly et l'élection du Président de
l'Assemblée Nationale, qu’est Son Excellence Soro
Kigbafori Guillaume. Ce processus connaîtra son

aboutissement avec l'élection du Président du Sénat
très bientôt. Ainsi la IIIè République de Côte d'Ivoire
sera dotée de toutes ses Institutions. 
Cette nouvelle République est une promesse élec-
torale du Chef de l'Etat Son Excellence Monsieur Alas-
sane  Ouattara. Une IIIè  République pour poursuivre
les chantiers, qui permettront à la Côte d’Ivoire d’at-
teindre l'émergence à l'horizon 2020. 
Notre pays a aussi connu des remous sociaux en ce
début d'année. Militaires, fonctionnaires, etc. ont ré-
clamé de meilleurs conditions de travail et de vie. Pour
notre part, nous en appelons au dialogue, comme nous
l’a enseigné le père Fondateur Félix Houphouët Boi-
gny. «Le dialogue est l'arme des forts», affirmait-il.
Notre pays revenant de loin avec les crises succes-
sives, que nous avons connues, il nous faut taire les
armes, et éviter de détruire les biens publics et privés.
La Côte d'Ivoire est notre bien commun. Les hommes
passent, mais le pays, lui, demeure. Alors préservons
nos acquis et la vie de nos concitoyens.
Le Président de la République, SEM Alassane Ouat-
tara, et le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly,
Chef du Gouvernement ont eu la juste mesure des re-
vendications. Ils s'attèlent à trouver une solution dura-
ble à ces problèmes pour le bien-être de leurs
concitoyens. Nous réjouissant déjà des avancées no-
tables issues des différentes rencontres, nous avons
bon espoir d’un dénouement heureux.  
Toujours, en ce début d'année, notre pays engagé
en Coupe d'Afrique des Nations a été éliminé préma-
turément au 1er tour. Nous connaissions vos attentes
mais malheureusement les résultats n'ont pas suivi. Il
faut poursuivre le travail entamé pour des meilleurs ré-
sultats. Merci aux Ivoiriens pour ce soutien sans faille

à nos jeunes Eléphants. Nos athlètes ont encore be-
soin de nous pour les défis à venir. Notamment, les éli-
minatoires du mondial 2018 et la CAN 2019 au
Cameroun.
Sur le plan purement communal, l’administration,
nos braves populations et les corps constitués de notre
Cité ont sacrifié au rituel de présentation des vœux,
lors d'une cérémonie, le mercredi 11 janvier 2017. A
vous tous, je voudrais, très sincèrement, en mon nom
et en celui des Elus municipaux, témoigner ma recon-
naissance et ma gratitude. Je ne cesserai de le dire,
Treichville a besoin de tous pour son développement.
D'où notre appel à une gestion participative, qui passe
par une présence des populations aux réunions du
Conseil municipal afin de s’imprégner des actions de
celui-ci et de faire des suggestions. 
2017 sera consacrée comme les autres années à
l'éducation, à la santé, au sport,  au social, à la religion,
mais plus particulièrement à l'embellissement de notre
Commune.«Treichville Commune moderne, Treichville
Commune modèle» est irréversible et nous ne lésine-
rons pas sur les moyens et méthodes pour la réalisa-
tion de ce projet. «Treichville Commune moderne,
Treichville Commune modèle» est le projet commun à
tous ceux, qui aiment Treichville et qui y ont un intérêt. 
Sur le plan de la santé, la campagne pour la lutte
contre le cancer du sein bas son plein. Nous y accor-
dons grand intérêt.  C’est pourquoi, chaque année nos
Services organisent  des campagnes de sensibilisation
pour prévenir ce mal qui gangrène et handicape nos
filles, nos sœurs et Mères. Pour venir à bout de ce mal,
il nous faut les sensibiliser  afin qu’elles se fassent dé-
pister le plus tôt.

En ce qui concerne l’organisation interne, les
agents de la Mairie regroupés au sein de la Mutuelle
des Agents de la Mairie de Treichville (MAMAT) ont,
lors de l’Assemblée Générale Elective, le 20 janvier
2017, réitéré leur confiance à Messieurs Cablan Fian
Joseph Stéphane en qualité de président, M’Bra N’Go-
ran Sylvain comme premier commissaire  aux comptes
et Niamké Etchié Emmanuel en tant que deuxième
commissaire aux comptes. C’est l’occasion pour nous
de saluer les nombreuses initiatives de cette Mutuelle
en faveur du bien-être de tous ses membres. 
Chers agents, à notre niveau, nous connaissons aussi
vos attentes et sommes engagés à vos côtés pour
réussir le pari du développement de notre Cité et celui
de l’amélioration de vos conditions de travail. C’est
dans ce cadre, que nous avons entrepris la formation
des secrétaires du 23 au 25 janvier pour mieux servir
les usagers.
A propos des infrastructures, le futur siège de la
Régie des taxes sera livré dans le courant du premier
semestre 2017. Il  y a aussi le projet Culturel  n’zassa,
qui se concrétise à travers la construction actuelle de
la ‘’Maison de la culture et de la danse n’zassa’’ à l’es-
pace marché Chicago.
Au niveau sportif, l’Equipe du Dimanche a fêté ses
10 ans. Nous saluons cette initiative, qui est au-
jourd’hui l’une des marques déposées de notre Cité.
Nous saluons les différents participants, dans la me-
sure où, facteur de rapprochement des peuples, le
sport est, aussi, un facteur de bien-être en ce sens,
qu’il permet d’entretenir une bonne santé. Bien incom-
parable, la santé est ce qu’il nous faut au quotidien. En
cela, je souhaite bon vent à cette Equipe, et que la
santé soit bonne chez toutes et pour tousn

Au nom de la Patrie et de la paix

Odette Yacé
Pr Edmond BERTRAND de l’Institut de Cardiologie d’Abid-
jan (ICA) avec le Président HOUPHOUÊT-BOIGNY en 1977



a l’affiche4 N°040  DU 1er AU 28 FéVRIER 2017

Libre opinion

L
a Municipalité de Treichville a
depuis plus d’une vingtaine
d’années fondé son action de

développement local sur une dé-
marche d’appui au développement
de la lecture soutenue par la mise
en place de la Médiathèque Munici-
pale de Treichville, une unité docu-
mentaire inaugurée depuis le 23
décembre 2013.
C’est pourquoi, il m’échoit avant tout
propos, de traduire toute ma grati-
tude à la dynamique équipe munici-
pale de la Cité historique dirigée par
son premier Magistrat, le Ministre
Amichia François pour la confiance
placée en nous pour la gestion de cette unité documentaire et pour avoir
renforcé valablement nos acquis professionnels de spécialiste des
sciences de l’information documentaire à travers les stages et formations
à l’étranger.
Située au quartier Seyni Gueye à l’avenue 8 rue 9, précisément entre le
bureau de la poste et le commissariat du 2ème arrondissement, la Mé-
diathèque Municipale de Treichville est un service de lecture et de déve-
loppement de l’information professionnelle rattaché au Cabinet du Maire
de Treichville. 
La Médiathèque est un outil d’appui à la formation et à l’information d’un
public hétérogène puisque toutes les classes d'âge toutes les professions,
toutes les catégories sociales y sont représentées. Composé d’élèves,
étudiants, chercheurs et professeurs d'université, les élèves et ensei-
gnants, employeurs d'entreprises, chômeurs, érudits locaux, retraités, les
acteurs des différents corps de métier, les analphabètes, le grand public). 
Elle met à la disposition de son public des informations utiles proches de
leur centre d’intérêt. En somme la Médiathèque est une zone d’activité
culturelle  et éducative avec un impact fort sur l’épanouissement et le bien
être de ses usagers. Le rez-de-chaussée de la Médiathèque abrite la bi-
bliothèque de l’Association des livres pour tous. Une section en charge
de la jeunesse avec les différents espaces afférents.
Au premier étage se trouve la section adulte segmentée en deux compar-
timents dont un abrite l’Espace de Lecture et de l’Information Profession-
nelle (une bibliothèque) avec une capacité d’accueil de 20 places assises
et une salle multimédia équipée de 30 postes.
Quant au troisième niveau, c’est un espace de convivialité à usage varié
qui vient ainsi renforcer l’offre locale en matière d’infrastructure culturelle
dans la commune. Il sert à la fois à des conférences, des réunions, des
rencontres et bien d’autres animations….
Notre mission consiste à faire de la médiathèque un lieu vivant dont les
ressources et les espaces sont bien utilisés. Par ailleurs, nous matériali-
sons cette vision par la prise en charge du personnel, des collections, des
usagers et des locaux. Ainsi, nous menons au quotidien des activités ad-
ministratives et diverses (traitement de correspondances, rédaction d’outils
techniques, réunions), des opérations documentaires (traitement des ou-
vrages), des tâches techniques (accueil des usagers, évaluation statis-
tique des usagers...), et des actions culturelles destinées à mettre en
valeur les fonds et les collections de livres. Si du point de vue structurel et
organisationnel, des efforts salutaires sont faits pour la mise en place de
la Médiathèque, il reste cependant des points à satisfaire pour la dynami-
sation et le rayonnement de cet établissement documentaire.
Notamment, pour le renouvellement de son fonds documentaire en vue
de développer les collections de la médiathèque car elle est obsolète et
ne couvre pas tous les domaines de la connaissance. Sans toutefois ou-
blier les mobiliers de rangement (étagères et présentoirs) à accroître car
ils sont insuffisants.
Cet espace devrait être la fierté des administrés de la Cité N’zassa car
c’est une chance inouïe pour eux d’avoir un tel édifice culturel rare dans
le District d’Abidjan. Ainsi, je voudrais réitérer mes remerciements au
conseil municipal et au Maire de Treichville, le Ministre Amichia pour avoir
penser cette structure documentaire intégrant les nouvelles technologies
de l’information. Avant de lancer un vibrant appel à tous les habitants de
la commune de Treichville afin qu’elle fréquente et s’approprie cet établis-
sement culturel au service du développement de tout esprit qui se veut
cultiver. Je vous remercien

‘‘Un outil d’appui à la formation et à l’information’’

E
t comme tout défi, celui-ci ne
va pas sans plusieurs inter-
rogations. A savoir Comment
le réussir en tenant compte

des occupations anarchiques
croissantes, du déguerpissement
inachevé, du ramassage irrégulier
des ordures, de la sécurité ? Quels
sont les moyens déployés ? Quelle

sera la contribution des popula-
tions, dont les comportements éco
citoyens laissent à désirer ? Telles
sont les interrogations qui nous ont
conduit vers le Directeur des ser-
vices techniques et deux Conseil-
lers municipaux.

Les précisions du Direc-
teur Technique

Après l’annonce de la vision du
Ministre François Albert Amichia
pour l’année 2017, tous les re-
gards sont à priori tournés vers la
Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement
(DSTE). A cet effet,  Kouadio Mé-
dard s’active en ce moment.
«Les premières actions à poser
seront la réhabilitation des es-
paces verts. Ceux de SDV-pi-
nasse, l’espace en face de
Sococe en ce moment squatté
par des vendeurs et de l’avenue
1 au niveau de la bourse de tra-
vail feront ainsi l’objet d’aména-
gement. Il en sera de même pour
celui situé en face de la gare du
Ghana. Un architecte est déjà à
l’œuvre pour nous faire des pro-
positions. Certains espaces verts
ont été déjà réhabilités, tel celui

sis le long de la clôture de la cité
policière. Celui de la Cité douane
a ses travaux en cours. Au  ni-
veau du programme triennal,
nous avons déjà réalisé un cer-
tain nombre d’aires de jeux. Nous
allons réhabiliter celle du quartier
Auguste Denise. Nous sommes
en pourparlers avec les jeunes
de la Cité douane pour une pro-
position d’un site en vue de la
création d’un espace public ré-
créatif. Il sera, en outre, effectué

le déguerpissement des laveurs
de voitures de la berge lagunaire
du pont De Gaulle. L’espace sera
engazonné. Nous avons aussi
pris contact avec un architecte
pour une proposition d’aménage-
ment des différents lieux», a sou-
ligné le Directeur Technique.  

Façades de nos quartiers

La politique d’embellissement
prendra en compte les différentes
façades des quartiers. A cet effet,
«la Mairie fournira de la peinture.
Toutefois, la main d’œuvre et le

matériel de travail seront du res-
sort des quartiers. Arras, Sopim,
Anatole France, Sicogi et les au-
tres sont concernés», a-t-il
ajouté.

Eclairage public

Une Commune embellie, c’est
aussi, celle, qui n’est pas dans la
pénombre. Qu’en est-il, alors, de
l’éclairage ? «Nous avons déjà
sillonné la Commune et savons à

quoi nous en tenir à propos de
l’éclairage public. Les premières
actions porteront sur le remplace-
ment de la plupart des candéla-
bres de toutes les artères. Nous
renforcerons, donc l’éclairage pu-
blic», a confié Kouadio Médard.
Nos investigations nous ont per-
mis de savoir, que des dé-
marches ont été effectuées par
les Services Techniques munici-
paux pour prendre attache avec
la Direction Générale de Côte
d’Ivoire Energie afin d’accélérer

Tout ce qui sera fait pour une véritable réussite
Si elle doit être le pendant de Plateau, la Commune de Treichville, doit, toutefois, se dis-

tinguer des villes d’Abidjan. C’est en cela, que l’embellissement appelé de tous ses vœux

par le Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville, constitue un

défi à relever.

Armand Pierre DOLLO,
Chef de service de la Médiathèque Municipale de Treichville

Kouadio Médard, Directeur des Services Techniques et de l’Environnement est déterminé pour la réussite des travaux d’embelissement.

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. Ahouty

embellissement

Les quartiers de la Cité policière, Douane et EECI vont connaître un évènement

exceptionnel dans ce mois de février. En effet, sous le haut parrainage du Mi-

nistre François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville, l’Appel

des Treichvillois pour le Bien Etre de la Commune (ATBC), offre 200 repas gra-

tuits à 100 femmes de la Commune et à leurs époux à l’occasion de la Saint Va-

lentin le Samedi 18 Février 2017. «Nous voulons célébrer les couples avec

Monsieur le Ministre François Albert Amichia, qui effectuera le déplacement

pour manifester son attachement légendaire aux populations de la Commune à

travers tous ces couples invités», a précisé le manager d’artistes, Sass le Nègre.

Selon le chargé à l’organisation et à la Communication, qui entend exiger la

Carte d’invitation à l’entrée, tous ceux qui voudront être de la fête peuvent ap-

peler au 08 92 81 72 ou 04 05 04 90, pour toutes informations complémentaires.

SAINT VALENTIN à la Cité poliCière
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les travaux relatifs à l’éclairage
public.

Voirie  

Les trottoirs, les rues et avenues
sont les éléments phares de l’em-
bellissement. Ainsi, les diffé-
rentes voies de la Commune, qui
ne l’ont pas été feront-ils peau
neuve. En attendant, le Directeur
Technique nous a fait le point des
réalisations précédentes. «Nous
avons déjà revêtu (bitumé et
pavé) un total de 5,220 km de
voies. Ce sont les avenues 15,
11, 12 et 13 entre la rue 38 et la
rue 44.  La rue 15, l’avenue 21,
l’avenue 16 au niveau du quartier
Boubakar Sacko, puis au niveau
de la rue 25 entre  la rue 21
jusqu’à la sortie de la rue 38. A
Arras III, la voie principale de la
Direction des Services Tech-
niques a été pavée. La liste n’est
pas exhaustive», a-f-il fait noter
avec justesse. Par la suite, il a
cité quelques voies qui seront en
chantier. A savoir «l’avenue 23
entre la rue 44 et la rue 47 sera
pavée. Sans oublier avenues 10
et 11 du côté de la cité fonction-

naire et bien d’autres. L’avantage
des pavés est, qu’ils facilitent le
ruissellement des eaux de pluies.
C’est une expérience que la
Commune vient de réussir. Nous
nous sommes inspirés de l’Eu-
rope où la plupart des voies sont
pavées», a répondu le responsa-

ble de la DSTE.

Fluidité routière

La circulation dans la Commune
n’a pas échappé au Directeur
Technique. «Après la pose des
panneaux de sens unique, nous

allons nous atteler à l’installation
de ceux d’interdiction de station-
ner pour permettre aux usagers
de savoir, que toutes les voies in-
diquées  «sens unique» doivent
être respectées», a-t-il souligné.
Avant de conclure : «à côté de
l’embellissement, nous continue-

rons nos activités au niveau des
infrastructures et de l’aménage-
ment». Voilà, un tour d’horizon,
qui montre la détermination de la
Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement,
pour la mise en pratique de la vi-
sion du Maire François Albert
Amichian

Important
Pour tous les problèmes re-
latifs à l’assainissement, la
Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement
(DSTE) reste à l’écoute des
populations sur instigation du
Maire. Elles doivent, donc,
faire savoir tous les occu-
pants anarchiques de
chaque quartier et la Mairie
viendra intervenir. Pour la
gouverne des populations, le
Directeur Kouadio Médard
leur a signifié, que la DSTE
travaille en collaboration avec
l’Office National de Drainage
(Onad), qui peut être
contacté directement au 22
5080 50n

Monsieur le Conseiller, dans

quel état est, aujourd’hui, la

Commune après différentes

séances de déguerpissement ?

Cela fait, déjà, deux (2) ans, que
nous avons commencé le déguer-
pissement dans toute la Commune
et nous le poursuivons. Beaucoup
a été fait jusqu‘au mois de décem-
bre 2016. Mais, quelques temps
après, les déguerpis reviennent sur
les lieux. Ces réinstallations don-
nent l’impression, que rien ne se
fait. La défaillance se trouve au ni-
veau du suivi. A cet effet, je pro-
pose, que soit créée au niveau de
la Mairie, une brigade pour suivre
et préserver le travail fait. Cette bri-
gade empêchera les gens de se ré-
installer. Elle est, donc, essentielle
pour que la vision du Maire soit plus
lisible.

Des moyens ont-ils été mis à

notre disposition ?

Je ne m’attarde pas sur le montant
pour dire si ça suffit ou non. L’im-
portant est le suivi. Si on me donne
des milliards, et que le travail effec-
tué n’est pas suivi, ils ne servent à
rien. Il faut qu’on arrive à empêcher
la recolonisation des espaces dé-
guerpis. En ne permettant plus à un
mécanicien déguerpi, à une voiture
enlevée de revenir à la même place
ou de s’installer ailleurs dans la
Commune, on s’apercevra du tra-
vail fait, et des acquis importants
avec ces moyens. 

L’embellissement est-il possi-

ble sans un déguerpissement

réussi ?

On peut répondre à la fois par l’af-
firmative et la négative. Non, parce
que les auteurs de l’insalubrité,
c’est-à-dire ceux qui salissent la
Commune et y sont installés de
façon anarchique sont connus de
tous. Si l’embellissement se fait, ce
sera beau, mais à côté, les efforts
seront annihilés par ceux pour qui
cet embellissement est fait a priori
et qui en profitent. Oui, parce qu’il
ne faudra pas permettre à ceux, qui
salissent d’être là, sinon on embel-
lira en vain. Ce sont deux réalités,
qui ne doivent pas cohabiter. L’em-
bellissement devra avoir comme
élément incontournable le suivi à
travers une brigade spéciale de la

Mairie, qui sillonnera au quotidien
la Commune. Elle sera valable pour
lutter à la fois contre le retour des
déguerpis et les auteurs de l’insalu-
brité. Je vous le dis tout haut : si
nous avons une brigade, soit une
équipe de gendarmes, soit de poli-
ciers à laquelle nous donnons  les
moyens, en deux (2) ou trois (3)
ans, Treichville sera propre. Je
mets, quiconque au défi de m’avan-
cer le contraire. Il m’est, une fois,
arrivé de le signifier aux agents de
la Police municipale, parce qu’ils
restent silencieux devant cet état de
fait. En fait, ce sont eux, qui doivent
être en première ligne pour le suivi,
juste après nos différents pas-
sages. Déguerpissement et embel-

lissement doivent donc aller en-
semble avec l’omniprésence d’une
brigade.

Que peuvent apporter les po-

pulations ?

Il serait bon de demander à nos
jeunes frères, présidents des Comi-
tés de Gestion des Quartiers (Cgq),
des jeunes, des différentes Asso-
ciations de nous tenir informer de
tout ce qui se passe dans leurs
quartiers, et nous viendrons y met-
tre de l’ordre. Je salue, ici, le prési-
dent Cgq du quartier Voltaire, qui
m’a sollicité le plus tôt possible pour
déguerpir un mécanicien d’une
avenue. Nous avons intervenu et il
n’a pu s’installer. Cet exemple est à
suivre pour que Treichville soit pro-
pre. Il ne faut pas tout attendre de
la Mairie. Si nous laissons faire en
disant que c’est l’affaire unique de
la Maire ce sera la catastrophe. Fai-
sons, donc, en sorte que notre
Commune soit propre. 

Les premiers concernés ne

sont-ils pas les populations,

qui abritent ceux, qui occu-

pent les trottoirs ? 

Il est vrai que des propriétaires au-
torisent des installations, mais nom-
breuses sont celles, qui se
plaignent. Beaucoup ont écrit au
Conseil municipal pour dénoncer
l’anarchie sur les trottoirs liés à
leurs habitations. L’argument brandi
par les occupants des trottoirs est
l’Occupation par Permission Admi-
nistrative (OPA) anciennement ap-
pelée Occupation du Domaine

Public (ODP). Est-ce à dire que
l’OPA ouvre la porte à l’anarchie ?
Aucunement, dans la mesure où
l’espace accordé est délimité et
l’occupant a été averti au préalable
de ne pas déborder. Un proprié-
taire, qui autorise une table ou un
local n’a nullement poussé ven-
deuses, mécaniciens ou vulcanisa-
teurs à occuper, par la suite, les
trottoirs et les chaussées. Ils y sont
parce qu’on les laisse revenir après
le déguerpissement. Que dire de
ceux, qui installent ou laissent les
conteneurs, ou garent longtemps
de gros camions et abandonnent
les carcasses de leurs véhicules
sur les rares passages piétons ?
Voilà la réalité, qui ne doit pas être
déplacée. Sincèrement, il nous faut
une brigade sans complaisance
pour assurer le suivi du déguerpis-
sement et préserver l’embellisse-
ment. 

Comment comptez-vous, en

définitive, impliquer tout le

monde ?   

Je voudrais demander à la popula-
tion de mettre en avant l’idée d’une
Commune propre. Treichville doit
l’être par ses propres habitants, qui
y gagnent tous tant en matière de
santé que de leurs propres images
pour leurs visiteurs. Ce qui veut dire
que la participation de tous est né-
cessaire pour qu’on facilite la tâche
au Conseil municipal. Bonne et
heureuse année à tousn

Réalisé par A. A.
Ph : J.B. A.

Lama Bamba (Conseiller municipal, Commission Sports et Loisirs, Responsable du Comité déguerpissement)

‘‘Déguerpissement sans Brigade pour le suivi, c’est zéro’’

Une vue témoignant des nombreuses installations anarchiques qui ternissent l’image de la Commune.
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Docteur Aka Charles, Conseiller municipal en charge de la sécurité : 

‘‘Déguerpissement et embellissement vont ensemble avec la sécurité’’
Monsieur le Conseiller, peut-il y

avoir embellissement sans sécu-

rité ?

« Je n’y crois pas. Je pense, que les

deux vont ensemble, parce que tout ce

qui se fait a toujours besoin de suivi.

C’est bien beau de déguerpir, d’assai-

nir, mais sans une sécurité autour pour

y veiller en permanence tous ces ef-

forts seront vains. L’embellissement ne

sera, donc, véritable, qu’avec la sécu-

rité et le suivi.

Que doit-on faire concrètement

?

Nous approchons régulièrement nos

commissariats pour savoir les diffé-

rentes poches d’insécurité de notre

Cité et voir ce qu’il faut faire pour pou-

voir les démanteler. Nous effectuons,

aussi, des patrouilles mixtes avec la

police et la gendarmerie. Nous avons

des rencontres chaque trois mois avec

forces de l’ordre, populations, respon-

sables des communautés et chefs tra-

ditionnels. Pendant les fêtes de fin

d’année, nos agents sont dans les

foules et nous travaillons en collabora-

tion avec le Préfet d’Abidjan à qui nous

rendons compte de ce qui se passe

dans la Commune. La sécurité est

aussi assurée lors des grands specta-

cles. En ce qui concerne l’embellisse-

ment, particulièrement, la première

disposition è prendre est la sensibilisa-

tion et l’éducation des populations sur

le bien-fondé de cette politique, dont

elles sont les principales bénéficiaires.

En effet, quels que soient les moyens,

qui seront déployés pour réussir cette

vision de la politique du Conseil muni-

cipal, si les populations ne s’investis-

sent pas en amont ce sera peine per-

due. C’est pourquoi, dans trois ou qua-

tre mois, nous aurons, et c’est la

deuxième disposition, un colloque

avec toutes les couches des popula-

tions (jeunes, présidents des jeunes et

des Comités de gestion des quartiers,

commerçants, agents municipaux, po-

lice municipale, forces armées : gen-

darmerie et police nationale, garde

républicaine…), afin de réfléchir sur le

mode de sécurité à adopter pour la

Commune et à adapter à la réalité en

vue de faire chorus avec la politique de

Monsieur le Maire. En outre, chacun

devra être le policier de son voisin

sans toutefois dégrader les bons rap-

ports de voisinage. 

Les habitudes étant tenaces,

peut-on envisager la possibilité

d’une répression ? 

Nous allons d’abord  sensibiliser et

éduquer. Ensuite, nous passerons au

contrôle pour voir sur le terrain, si le

message est bien perçu et nous pas-

serons, en dernier lieu à la répression.

Mais, j’espère, que nous n’arriverons

pas à cette ultime étape.  

Pourrait-il y avoir d’autres dispo-

sitions ?

Oui, la mise en place d’une brigade

pour assurer une surveillance, qui

contrerait les actions non citoyennes

de certaines personnes.

Comment prendrait-elle forme ?

On pourra, sans le moindre doute, im-

pliquer et engager toute la jeunesse de

la Commune. On aura, ainsi, créé une

activité, qui sortira un grand nombre de

nos jeunes de l’oisiveté. En accompa-

gnant la jeunesse de la sorte, elle

aura, non seulement de l’emploi, mais

aussi, elle se sentira beaucoup

concernée par le développement de la

Commune. Pour pérenniser cette oc-

cupation, qui devra être rémunérée, le

secteur économique pourra être ap-

proché pour qu’elle prenne une part

active à la politique d’embellissement. 

Quel sera le rôle de la Police mu-

nicipale ?

Elle joue, déjà un grand rôle au quoti-

dien, mais, seule, elle ne saura bien

suivre tous les projets et activités de la

Commune. En outre, il y a très peu

d’agents. De ce fait, la création d’une

brigade spécialisée, qui va s’occuper

régulièrement de cette tâche est ur-

gente et nécessaire.  

Avez-vous un appel à lancer ?

Treichville est bien tracée et structurée,

mais cet acquis a besoin d’être pré-

servé. C’est pourquoi, l’embellisse-

ment est une politique très importance

pour notre Commune. Il faut, donc,

que les populations aident le Maire

Amichia à réussir cette politique. C’est

en symbiose avec toutes les couches,

le soutien de toutes les forces vives de

la Commune, que le développement

réussiran

Réalisé par A. A.

Ph : J.B. A.

K
éita Adam (Président de

l’Ong ‘’My Own Business’)

entend donner forme au

Projet d’embellissement initié par le

Maire François Albert Amichia. Il l’a

dit tout haut le mardi 24 janvier

2017 à l’avenue 11. «Nous avions

bien perçu la vision de Monsieur le

Ministre François Albert Amichia

Maire de la Commune de Treich-

ville. C’est pourquoi, sans rien at-

tendre de lui, nous sommes en train

de peindre les façades. Nous

comptons, en outre, embellir l’ave-

nue 11 avec des arbustes, peindre

les trottoirs en rouge-blanc. Nous

remercions d’avance le Directeur

des Services Techniques, qui a mis

à notre disposition Yao Raux, res-

ponsable parc-jardin. La lutte contre

l’insalubrité passe par l’embellisse-

ment. Toutefois, ce sera avec l’ap-

port de toute la population, parce

que la Mairie à elle seule n’y par-

viendra pas. Suite aux informations

reçues sur le terrain, les habitants

sont les grands auteurs de l’insalu-

brité dans la Commune. Aucun

quartier n’est épargné. C’est pire

dans les égouts. Bouteilles, bois,

fer…, tout y est, parce que les po-

pulations ne trient pas les ordures.

Et ce sont elles, qui se plaignent

quand les eaux ne s’écoulent pas.

«A My Own Business, nous avons

compris, que nous sommes une

nouvelle génération, avec une autre

mentalité et une nouvelle façon de

voir. Nous jouons, donc, notre par-

tition à fond en étroite collaboration

avec la Direction des Services

Techniques et de l’Environnement

de la mairie grâce à la bonne vo-

lonté de Monsieur le Maire. En ce

moment, nous allons vers les pro-

priétaires des cours et leur propo-

sons notre main d’œuvre gratuite

pour peindre les façades de leurs

cours. De la rue 38 à la rue 12 en

passant par l’avenue 11, nous nous

battons contre les garages anar-

chiques et luttons pour rendre notre

environnement propre et modèle.

Nous allons faire de l’avenue 11

une facette, qui sera un message

fort aux populations pour leur dire,

que l’embellissement est réalisa-

ble». Suivront certainement des tra-

vaux à l’avenue 15 rue 23n

A.A.

Embellissement / contribution des populations

L’ong «My own business» montre la voie à suivre

Embellissement
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A
près la messe du dimanche 29
janvier 2017 à la Paroisse
Sainte Jeanne d’Arc, le Maire

François Albert Amichia n’a pas hé-
sité à se rendre sur des chantiers. Il
était à cet effet à 11h à la salle des
mariages où il a échangé avec
Kouadio Médard,, Directeur des Ser-
vices Techniques et de l’Environne-
ment (DSTE) de l’état d’avancement
de sa réhabilitation. Puis, le 1er Ma-
gistrat s’est rendu sur l’esplanade de
l’arrière cour de la Mairie pour voir
les travaux de pavage. Cette visite a
été précédée de celle effectuée, le
mardi 24 janvier 2017, par le Direc-
teur de la DSTE. Retour des déguer-
pis, occupations anarchiques des
trottoirs et chaussées par les méca-
niciens et garagistes, point du ra-
massage des pneus usagers,…
varié était le menu, qui a motivé la vi-
site des chantiers par Kouadio Mé-
dard. C’est d’abord, à l’avenue 13 en
face du lycée moderne, au garage
de Bâ, qu’a atterri le Directeur des
Services Techniques et de l’Environ-
nement. Injonction a été faite au ga-
ragiste de dégager les véhicules

jonchant les voies sous peine de leur
enlèvement. A l’avenue 14, des me-
nuisiers ont été sommés de vider
tous les détritus encombrant le pas-
sage. La possibilité de ramassage
des fauteuils par les agents tech-
niques a été évoquée en cas de ré-
cidive. Puis, après une rencontre à

la rue 38 avec Bakayoko, président
des vendeurs de pneus, sur l’état
d’enlèvement des pneus usagés
dans la Commune, Kouadio Médard
et l’un de ses adjoints, Sanogo La-
cina sont arrivés au quartier Biafra.
Des agents des Services Tech-
niques en train d’engazonner la baie

lagunaire ont été priés d’élaguer un
arbre. Le passage à l’avenue 1 ou
avenue Christiani a conduit le Direc-
teur Technique dans l’arrière cours
de la mairie. L’état d’avancement

des travaux d’aménagement et de
revêtement en pavé des lieux a été
au centre des échanges avec les
agents. Puis, direction la salle des
mariages pour s’imprégner des der-
niers réglages de sa réhabilitation.
Ensuite, cap a été mis le long de la
clôture de la Cité policière et, par la
suite, à la rue 12, avenue 8 pour en-
courager tous ceux, qui aménagent
le Rond point. A l’avenue 11, rue 13
nouvellement bitumée, des moutons
errants attirent toutes les attentions.
Inadmissible. Le propriétaire de car-
casses de postes téléviseurs, qui es-
saiment le trottoir à l’avenue 11, rue
23, a été rappelé à l’ordre par le Di-
recteur Technique. «Ce passage en
revue n’est pas une première en la
matière. Nous en avons l’habitude.
En prélude au Projet d’embellisse-
ment, nous sommes amenés à plus
de vigilance», a confié Kouadio Mé-
dard à la fin de cette visite de chan-
tier. Qui a lui permis de féliciter le
président de l’Ong «My Own Busi-
ness», en pleine réfaction des murs
en peinture à l’avenue 11n

ALLBERT ABALE 
Ph: J.B. Ahouty

Le Maire François A. Amichia visite des chantiers

L
es populations de Treichville et
tous ceux qui fréquentent
notre Cité ont sûrement

constaté la clôture, qui n’offre au-
cune vue sur le rond-point sis à
l’avenue 8, rue 12. Dès lors, il est

évident, que de nombreuses ques-
tions fusent. Que se passe-t-il ?
Que cache cette clôture ? Les scep-
tiques sont, sans aucun doute, nom-
breux. Ils sont loin de croire, que les
déchets, les sans-abris et autres
spectacles qui ont terni l’image du
site  seront relégués aux calendes
grecques d’ici peu. Mais, on peut
avoir un avis différent suite à la mise

au point, qui a été faite par Kouadio
Médard, le 29 décembre 2017. «Ce
carrefour à sens giratoire bénéficie
d’un certain nombre de projets
d’aménagement de son espace
vert. Ce projet comprend la

construction de deux bâtiments.
L’un fera office de toilettes disponi-
bles pour le public. Ce sont des la-
trines à ciel ouvert et des urinoirs
masquant le visage. Mais, ce sera
payant pour répondre aux besoins
de l’entretien duquel découlera le
bien-être des usagers. L’autre sera
une salle polyvalente, un espace
cyber avec wifi et terrasse, qui per-

mettra à la population de se recréer
par la lecture, des spectacles, des
promenades. Il sera, aussi, construit
une grille de protection avec des
voies d’accès sécurisées. Une fon-
taine embellie par un jet d’eau sera
installée. Des allées piétonnes et
des espaces ouverts aux manifes-
tations du grand public sont, par ail-
leurs, à noter. Nous aurons un
parking privé tout autour du site, qui
connaîtra, lui aussi, une sécurité
renforcée. Deux points importants
sont à souligner. D’une part, pour
rendre les lieux salubres et adé-
quats au quotidien pour le bien-être
des populations, la gestion de cet
espace sera faite par une entreprise
privée. D’autre part, des horaires de
fréquentations seront respectés.
Ouvert le matin à 8 heures, il sera
fermé à 20 heures. Voilà un peu ce
que deviendra cet espace d’environ
un hectare», a détaillé le Directeur
des Services Techniques et de l’En-
vironnement. Tous ces travaux sont
cofinancés par la Mairie de Treich-
ville et le District Autonome d’Abid-
jan. La belle image qu’offrira le
prochain rond-point vient de ce qu’il
a été retenu comme site olympique,
outre le parc des sports et le parc à
bois pour ce qui est de la Commune
de Treichvillen

ALLBERT ABALE
Ph : J.B Ahouty

Aménagement / Jet d’eau, site olympique… 

Tout sur les travaux actuels au Rond-Point D
epuis peu, le paysage tout au
long de la cité douane à
l’avenue 27 connaît un chan-

gement notable. Pour cause, le jar-

dinqui,par la faute des riverains,
avait perdu de sa superbe, est en
voie d’être réhabilité. Cela sur ins-
truction du Premier Magistrat de la
Commune de Treichville, le Minis-
tre François Albert Amichia et son
Conseil municipal. Ce travail, qui
s’étendrasur une période détermi-
née par la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement
(DSTE), concrétisera, ainsi, la vi-
sion d’embellissement promise par
le maire à ses concitoyens. En ce
moment, des barres de fer, qui ser-
viront de tuteurs à une grille métal-
lique, ont été installées. Bientôt la
pelouse sera réhabilitée.Il faut
noter, que cet espace vert offert
aux habitants de cette zone par la

mairie en son temps était un en-
droit reposant surtout en période
de canicule.Malheureusement, il a
été dégradé et transformé en un

dépotoir d’ordures de tout genre.
Les différentes dalles, qui recou-
vraient le caniveau se sont affais-
sées par endroit. Les bancs en
béton sont eux aussi, pour la plu-
part, hors d’usage. C’est ce décor
insupportable, qui serad’ici peu, un
lointain souvenir pour les habitants
et ceux qui fréquenteront la Com-
mune. Car, le début des travaux est
prometteur. Si nous pouvons
d’avance féliciter le Conseil muni-
cipal, nous ne pouvons pas ne pas
interpeller les bénéficiaires. Il leur
appartiendra de faire bon usage de
cet ouvragen

GUY S. LAMBLIN
Photo: SOSSO

Espace vert, cité Douane (avenue 27)

Les travaux ont démarré 

Le Ministre François Albert Amichia visitant la salle des mariages en réhabilitation.

embellissement

Comme prévu, le Conseil Municipal a mis en chantier cet espace vert. 

Une fois achevé, ce site sera l’une des grandes attractions de la Commune.

Salle des mariages, arrière cour de la Mairie...
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L’
an 2016 a été l’année de la

consolidation des réalisations

pour le Maire François Ami-

chia et le Conseil municipal de

Treichville. Certains quartiers ont

bénéficié de grands travaux tels

que le pavage, le bitumage, l’élec-

trification de  leurs avenues. Après

l’achèvement de ces travaux, il faut

penser à l’embellissement, car

l’année 2017 est, comme l’a an-

noncé le Maire François Albert

Amichia, celle de l’embellissement.

Et, cela ne peut se faire sans l’aide

des présidents des Comités de

Gestion des Quartiers (CGQ).

C’est en cela, que Ahissi  Agovi Jé-

rôme a tenu à les rencontrer le

jeudi 26 janvier 2017 à la média-

thèque  communale, en présence

de Kouadio Médard, Directeur des

Services Techniques et de l’Envi-

ronnement de la mairie ont tenu.

Le Premier adjoint au maire a in-

sisté sur la nécessité d’entretenir

les lieux aménagés : «Le maire
François Albert Amichia a pour am-
bition de faire de notre Cité, une

commune moderne et modèle.
Cela passe par la sensibilisation et
l’implication de toutes nos popula-
tions. Et vous présidents de Cgq,
nos premiers relais avec les popu-
lations, vous devez nous aider en
ce sens. On ne peut avoir une cité

propre sans votre aide. Votre impli-
cation est indispensable. C’est
votre devoir au côté du Conseil
municipal. C’est ensemble, que
nous réussirons à faire de notre
Commune  un territoire bien admi-
nistré». Ahissi  Agovi Jérôme a, en

outre, au nom du Maire François

Albert Amichia, signifié, qu’il vou-

drait qu’un Comité de réflexion soit

mis en place afin que tous les pré-

sidents de Cgq et les populations

s’impliquent dans la mise en pra-

tique du Projet d’embellissement.

En attendant, six (6) quartiers pi-

lotes: Seyni Gueye, Georges

Kassi, Sopim, Sicogi, Eeci et Arras

4, ont été choisis pour la réfection

de leurs murs. «Cette opération
s’étendra, par la suite dans tous
les quartiers de la cité N’Zassa», a

rassuré le Premier adjointn

Embellissement / Gestion participative

Les CGQ s’engagent
HONEST HOPPE

Ph : JB AHOUTY

D
ans le cadre de sa poli-

tique de renforcement des

capacités et de perfection-

nement des agents muni-

cipaux, le maire François Albert

Amichia a initié à la salle de la mé-

diathèque municipale trois jours de

formation (les 23, 24 et 25 janvier

2017) en faveur des secrétaires au-

tour du thème «Renforcement des

capacités professionnelles». Re-

groupées au sein de l’Union des Se-

crétaires de la Mairie de Treichville

(USEMAT), présidée par Géneviève

Yobouet et trente et une (31) secré-

taires dont  Arkurst Josiane épouse

Allah, Mme Kouadio Affoué Fran-

çoise ont été éclairées par le Cabinet

CAFOR- ligue ivoirienne des secré-

taires. Le Cabinet assure la forma-

tion initiale, continue et le

perfectionnement des secrétaires

dans divers aspects de leur métier.

L’objectif de la formation a été de

combler les lacunes rédactionnelles

et surtout de relever les différents

défis d’une profession en perpétuelle

mutation. Représentant le maire

François Albert Amichia, le premier

adjoint au maire, Ahissi Agovi Jé-

rôme a rappelé le rôle primordial des

secrétaires dans l’administration.

«Vous êtes d’une importance capi-
tale dans la bonne marche de toute
entreprise. Je vous exhorte à faire
preuve d’assiduité, d’abnégation et
de professionnalisme. Ces trois jours
de formations doivent vous permet-
tent de rendre  notre administration
performante, dynamique et une réfé-
rence, volonté première de notre
maire François Albert Amichia», a-t-

il-indiqué. Ce propos beaucoup ap-

plaudi a été suivi de mots de

remerciements de Tra Geneviève,

représentant Agnès Diarrassouba

Kelettigui, présidente nationale, à

l’endroit du Maire Françis Albert Ami-

chia et du Conseil municipal pour

avoir permis ce séminaire au profit

des Secrétaires. Qui ont été, récem-

ment, valorisées par deux d’entre

elles. En l’occurrence, Agui Anasta-

sie et Eboi, qui ont reçu le Prix d’Ex-

cellence n’zassa du personneln

STEPHANE GUY LAMBLIN

Ph : J.B. AHOUTY

Formation des agents municipaux 

Ahissi exhorte les Secrétaires à plus de professionnalisme

Les présidents des Comités de Gestion des Quartiers sont appelés à une participation quotidienne pour le bien-être de la cité n’zassa.

Géneviève Yobouet (à la droite du Maire Ahissi) et ses collègues ont été instruites pendant trois jours.

Incivisme

A
venue 2, rue 18, et avenue 25/26, rue 41,… tels sont les endroits

où fabricants de bâches, vulcanisateurs, menuisiers, mécani-

ciens, ferronniers agissent au mépris de tout civisme. Que faire

contre ces nombreux ennemis au projet d’embellissement de Treichville

annoncé par le Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune

? A l’avenue 2, ils agissent en toute quiétude. Rendant impraticables les

deux trottoirs, ils ont fini par rétrécir cette voie à sens unique depuis la

pharmacie ‘’du Palais de la Culture’’. Des véhicules en panne, des

pneus usagés jonchent les trottoirs. Des bâches sont étalées  à même

la chaussée. Quant aux menuisiers, ils ont pris d’assaut le moindre es-

pace. Tous se retrouvent aujourd’hui à plus de deux (2) mètres de l’es-

pace autorisé par la Mairie. Le spectacle est aussi déplorable à la rue

18 comme à la rue 41 et entre les avenues 25 et 26. Véhicules aban-

donnés, ferrailles entassées occupent au quotidien les abords de ces

voies devenues dangereuses pour la circulation. «Nous espérons, que
tout ce monde sera dégagé au profit de l’embellissement et que ces dé-
guerpissements se feront sans complaisance», a déclaré avec dépit, le

mardi 24 janvier 2017, un résidant de l’avenue 2, sous le couvert de

l’anonymat. Sans doute que son appel sera entendu par les autorités

afin de mettre, le moment venu, tous ces ennemis de l’embellissement,

hors des trottoirs et chausséesn

Vulcanisateurs, Menuisiers, mécaniciens, ferronniers…

ALLBERT ABALE  - Ph : JB AHOUTY

Ces ennemis de l’embellissement 

Les propriétaires de ces pneus usagés sont à dégager si on veut réussir l’embellissement.

COMMUNIQUE AGO de l’ACMAT
Chauffeurs de la Mairie de Treichville
L’Association des Chauffeurs de la Mairie de Treichville

(ACMAT) organise sa première Assemblée Générale 

Ordinaire le samedi 11 février 2017 à 9h à la Média-

thèque municipale de Treichville.

Pour toute information supplémentaire
Appeler au 

09-49-34-94  /  42-68-16-87
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U
ne forte délégation du
Conseil municipal
conduite par Ahissi Agovi
Jérôme, 1er Adjoint au

Maire de la Commune de Treich-
ville, a visité les quatre (4) écoles
maternelles municipales (Achi
Andjo, Marguerite Sakoum, Cité
du Port, Biafra) de la Cité

n’zassa. Le clou de la visite a été,
le jeudi 26 janvier 2017 à la Cité
du Port où le personnel ensei-
gnant desdites écoles mater-
nelles ont tenu a partagé un
repas avec les autorités munici-
pales en présence de leurs

élèves. La coordinatrice des
écoles maternelles, Bodo Ginette
a salué la politique du Maire
François Albert Amichia. «Nous
sommes fiers d’appartenir à une

Commune où l’éducation consti-
tue une priorité pour les premiers
responsables. Le Maire François
Albert Amichia et son Conseil mu-
nicipal ont toujours répondu à
toutes nos sollicitations», a-t-elle-
déclaré. A sa suite, Ahissi Agovi

Jérôme s’est réjoui de l’assiduité,
l’abnégation et du travail accom-
pli au quotidien par le personnel
des écoles maternelles. «Je vou-
drais au nom du Maire Amichia

vous dire merci pour tous vos sa-
crifices et dévouements à l’en-
droit de nos enfants. Qui sont une
frange très vulnérable de la popu-
lation. Ils qui ne peuvent se
constituer eux-mêmes. C’est aux
aînés que nous sommes de pen-
ser à créer des conditions pour
éviter au maximum les dangers
les concernant. Leur innocence
est telle qu’il serait insensé de
notre part de ne pas avoir d’atten-
tion pour eux. Et vous, en tant

qu’enseignants de notre belle
cité, vous l’accomplissez parfaite-
ment. Je voudrais encore féliciter
le corps enseignant, parce qu’il
fait notre fierté. Vous êtes un
exemple de travail en Côte
d’Ivoire. N’étant pas insensibles à
vos besoins, nous vous soutien-
drons», a-t-il dit. Avant de faire un
don en produit d’entretien aux dif-
férentes écolesn

Education

Le Conseil Municipal visite les écoles maternelles municipales
MAURYTH GBANE
Ph : J.B AHOUTY

Au nom du Maire François Albert Amichia, une visite a été rendue aux quatre écoles maternelles.

Votre établissement étant de

confession catholique, ac-

ceptez-vous les élèves d’au-

tres religions ?  

L’Ecole Primaire Catholique Saint
Jean Bosco 1, appartient au
Groupe Scolaire Saint Jean
Bosco de Treichville. Elle est la
première des 3 écoles qui le
constitue. Elle a été ouverte le 22
Octobre 1943. Bien sûr que nous
acceptons les élèves d’autres
confessions religieuses. Nous fai-
sons du social. Par ailleurs, nous
ne rencontrons pas de difficultés
particulières ni avec les élèves ni
avec les parents. Le seul moment
où nous nous heurtons au refus
de certains parents, c’est lors de
nos grandes messes. Certains
parents n’acceptent pas que leurs
enfants nous accompagnent à
l’église. Mais nous les avons ras-
surés que notre intention n’était
pas de faire changer de religion à
leurs enfants. Depuis lors, tout est
entré  en ordre.

Quels sont les résultats 

depuis votre arrivée ?

Nous avons 364 élèves inscrits
cette année. En 2014, année de
ma prise de fonction, j’avais 45
élèves en classe de CM2. Nous
avons fait 100 %. Pareil pour l’an-
née 2015 avec 35 élèves. Cette
année, nous espérons rééditer
l’exploit avec 38 élèves.

Que pensez-vous de la poli-

tique scolaire du Maire Fran-

çois Albert Amichia?

La politique scolaire du Maire
François Albert Amichia et du
Conseil Municipal est bonne.
Chaque année, ils octroient des
prises en charge à la population
et ils récompensent les meilleurs
élèves.Cela est à féliciter et à en-
courager. Nous leur disons aussi

grand merci pour le bâtiment
flambant neuf qu’ils ont gracieu-
sement offert à l’inspection de
l’Enseignement Primaire et Pré-
scolaire de Treichville.

Avez-vous un appel particu-

lier à lui lancer?

Je voudrais tout d’abord lui sou-
haiter mes vœux les meilleurs
pour la nouvelle année. Que Dieu
le garde et le protège afin qu’il
puisse toujours venir en aide à sa
population. Nous concernant,
nous avons grand besoin qu’on
vienne à notre secours. Le bâti-
ment de l’Ecole 1 du Groupe sco-
laire Saint Jean Bosco se meurt.
Les enfants ont besoin d’être
dans un cadre décent pour pou-
voir faire de bonnes études. La
scolarité à elle seule ne peut pas
couvrir tous les besoins de l’école.
Nous savons que le Maire Fran-
çois Albert Amichia qui est un
homme au grand cœur, répondra
favorablement à l’appel de son
"école". Que Dieu nous bénissen

Charles Ossépé
Photo : Coulibaly Oumar

entretien avec... Mélèdje Marie-Madeleine

‘‘Les enfants ont besoin
d’un cadre décent ...’’

(Directrice de L’EP Préscolaire Catholique Saint Jean Bosco 1 de Treichville)

U
n bâtiment flambant neuf
pour les agents de la
Régie des Taxes. Telle est

la bonne nouvelle, qui traduit,
clairement, que ce n’est pas en
vain, que le Ministre François Al-
bert, Maire de la Commune de
Treichville parle de «Treichville,
Commune moderne et modèle».
Dans les actes, ce slogan entend
montrer, que le cadre de travail
des agents municipaux doit être
constitué de locaux hauts stan-
dings. Cela a été déjà fait pour de
nombreux Services, dont la Di-
rection des Services Sociocultu-
rels et de la Promotion Humaine.
A cet effet, le Directeur Aly Tiero
et ses hommes déménageront
d’ici peu à l’espace Chicago. Ce
sera, bientôt, le cas des acteurs
des recettes municipales jusque-
là logés aux abords de l’avenue
8, rue 38. Ils poseront sûrement
leurs outils de travail au quartier
Belleville à l’Avenue 21 rue 45.
«C’est un bâtiment R plus 3
construit sur une superficie d’en-
viron 400 mètres carrés, qui ac-
cueillera, tous les agents de la

Régie des Taxes. Il faut ici saluer
toute la détermination de Mon-
sieur le Maire, qui est le principal
artisan de cet ouvrage, qui sera
livré dans un bref délai», a indi-
qué le Directeur des Services
Techniques et de l’Environne-
ment. «Ces réalisations sont ins-
crites dans le plan triennal. Elles
sont les preuves de la volonté du
Ministre François Albert Amichia
de permettre à tous ses agents

de travailler dans un cadre agréa-
ble. Nous n’allons pas ici entrer
dans les détails relatifs aux pro-
chaines réalisations, mais beau-
coup de choses seront faites pour
le bonheur des populations et des
agents», a ajouté Kouadio Mé-
dardn

A. Abalé
Ph : J.B A

Régie des Taxes 

Le nouveau siège bientôt livré 

Les agents de la Régie et des Taxes occuperont d’ici peu ce bel édifice.
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L
a Mutuelle des Agents

de la Mairie de Treich-

ville (MAMAT) a tenu

son Assemblée géné-

rale élective le vendredi 20 jan-

vier 2017 à la mairie centrale.

Candidat à sa propre succes-

sion, Cablan Fian Joseph Sté-

phane, chef de bureau du

domaine public, a été reconduit

une seconde fois avec 221 voix

sur 225 votants dont 4 absten-

tions.  Après sa victoire, le pré-

sident a rassuré les 370

adhérents. «Merci pour cette

confiance renouvelée. C’est

mon second et dernier man-

dant. Je ne vous décevrai pas

chers camarades. Cela fait plus

de vingt ans, que je suis avec

vous et vous connaissez ma

franchise. Nous venons d’obte-

nir notre récépissé de déclara-

tion, qui nous sera délivré

bientôt. En cela, au nom de

tous, je dis merci à Monsieur le

Maire d’avoir augmenté notre

budget, qui est passé de deux

(2) à quatre (4) millions. Nous

n’avons pas encore fini nos re-

formes. Mon projet phare est

l’acquisition de terrains, pour

que chaque mutualiste ait son

toit. Pour ce faire, nous irons

tous demander à notre père

Amichia de nous octroyer une

subvention. Nous le verrons le

moment venu pour en parler, et

pour lui demander, aussi, de

nous trouver un siège pour le

bureau», a-t-il déclaré. Avant

d’égrener d’autres projets.

«Nous envisageons des sorties

découvertes, la création d’une

cantine, d’une cafétéria en plus

de nos organisations habi-

tuelles (tournoi de Maracaña,

sorties détentes) et les en-

traides sur lesquelles je ne vou-

drais pas m’attarder, parce que

c’est évident pour une Mutuelle.

Nous avons une équipe de foot-

ball, qui nous permettra de nous

retrouver et d’entretenir réguliè-

rement notre santé». Au Com-

missariat aux Comptes M’Bra

N’goran Sylvain a pour adjoint

Niamké Etchié Emmanueln

MAMAT : Elections du président et des commissaires aux comptes / Après sa réélection : Cablan Fian Stéphane aux mutualistes :

‘‘Merci, je ne vous décevrai pas’’
ALLBERT ABALE
Ph: J.B. Ahouty

Cablan Fian Joseph Stéphane, réélu Président
de la Mamat.

M’Bra N’goran Sylvain, élu 1er Commissaire
aux comptes...

... et Niamké Etchié Emmanuel, 2ème Com-
missaire aux comptes.
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Amadou Gon Coulibaly

Premier Ministre

Chef du Gouvernement

Soro Kigbafori Guillaume

President de 

l’Assemblée Nationale

VIVE LA IIIème RÉPUBLIQUE

Le Vice-président supplée

le chef de l’Etat

Selon l’article 62 de la Constitution du 08 novem-

bre 2016, Le vice-président de la République de-

vient, de plein droit, Président de la république

en cas de vacances de la présidence de la Ré-

publique par décès, démission, ou empêchement

absolu du Président de la République, avant son

entrée en fonction il prête serment devant le

Conseil Constitutionnel, réuni en audience solen-

nelle. Le chapitre III de la Loi fondamentale, sti-

pule en son article 78 : «le Vice-président de la

République agit sur délégation du Président de la

République». L’article 79 indique, en sus que le

Vice-président de la République supplée le Pré-

sident de la République lorsque celui-ci est hors

du territoire national. Dans ce cas, le Président

de la République peut, par décret, lui déléguer

la présidence du Conseil des Ministres, sur un

ordre du jour précis. Le Vice-Président est le pre-

mier sur la ligne de succession présidentielle.

SEM  Daniel Kablan Duncan
Vice-Président

SEM  Alassane Ouattara

Président de la République

... en attendant
le Sénat

Le Vice-Président, le Premier Ministre, le Président de
l’Assemblée Nationale installés...
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l Premier Ministre, Chef du Gouvernement : M. Amadou Gon COULIBALY lMinistre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : M. Hamed BAKAYOKO lMinistre des Affaires Etrangères : M. Amon Marcel TANOH lMinistre de

l’Emploi et de la Protection Sociale : M. Jean-Claude KOUASSI lGarde des Sceaux, Ministre de la Justice : M. Sansan KAMBILE lMinistre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur : M. Ally COULIBALY lMinistre de

l’Education Nationale : Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA l Ministre du Pétrole et de l’Energie et de l’Energie Renouvelable : M.Thierry TANOH l Ministre de l’Environnement et du Développement Durable : Mme Anne Désirée

OULOTO l Ministre des Infrastructures Economiques : M. Amédé Koffi KOUAKOU lMinistre de l’Industrie et des Mines : M. Jean Claude BROU lMinistre du Plan et du Développement : Mme Nialé KABA lMinistre des Transports :

M. Amadou KONE lMinistre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement : M. Bruno Nabagné KONE lMinistre des Ressources Animales et Halieutiques : M. Kobenan Kouassi AD-

JOUMANI lMinistre de la Santé et de l’Hygiène Publique : Mme Raymonde GOUDOU COFFIE lMinistre de l’Agriculture et du Développement Rural : M. Mamadou Sangafowa COULIBALY lMinistre de la Culture et de la Francophonie

: M. Maurice Kouakou BANDAMAN l Ministre des Eaux et Forêts : Gal Issa Coulibaly lMinistre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Mme Ramata LY-BAKAYOKO l Ministre des Sports et des Loisirs :M.

François Albert AMICHIA l Ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Artisanat et de la Promotion des PME : M. Souleymane DIARRASSOUBA l Ministre du Tourisme : M. Siandou FOFANA l Ministre du Budget et du Portefeuille de

l’Etat : M. Abdourahmane CISSE l Ministre de l’Economie et des Finances : M. Adama KONE l Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration M. Pascal Abinan KOUAKOU lMinistre de la Promotion de la

Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique: M. Sidi Tiémoko TOURE l Ministre de la Solidarité, de la femme et de la Protection del’Enfant : Mme Mariatou KONE

Les populations de Treichville reconnaissantes au chef de l’Etat pour la reconduction du Ministre François Albert Amichia

VIVE LA IIIème RÉPUBLIQUE

1er gouvernement de la 3ème République



E
n raison de l’installation du

premier gouvernement de la

IIIè République, la cérémonie

de présentation de vœux des

populations de Treichville au ministre

François Albert Amichia, maire de la

commune, initialement prévue pour le

mercredi 11 janvier 2017, a eu finale-

ment lieu le jeudi 12 janvier 2017 à

l’avenue 2. Comme à leur habitude,

les populations de la Cité n’zassa afin

de manifester leur reconnaissance au

Président de la République, SEM

Alassane Ouattara pour la reconduc-

tion de leur maire, sont sorties mas-

sivement. Au nom des populations de

la cité cosmopolite, leur représentant

a témoigné son infinie gratitude au

Président Ouattara pour sa confiance

renouvelée à leur maire au sein du

nouveau Gouvernement qui conduira

la Côte d’Ivoire vers l’émergence.

«Nous sommes heureux et très re-

connaissants au Président de la Ré-

publique, pour cette marque de

confiance. Par ma voix, tout Treich-

ville vous souhaite bonne et heu-

reuse année et longue vie à la tête de

la Côte d’Ivoire », a-t-il dit. Avant

d’ajouter cette fois-ci à l’endroit du

maire : « tout en vous formulant nos

vœux de santé, de prospérité, M. le

Maire, nous prions Dieu pour que

vous nous rameniez la Coupe

d’Afrique des Nations du Gabon

2017». Saisissant l’occasion, le Pre-

mier magistrat de la commune cos-

mopolite leur a formulé ses vœux.

«Ce début d’année est pour moi l’oc-

casion de revisiter notre marche

commune autour de notre bien com-

mun : Treichville. Notre Cité se porte

bien avec un budget avoisinant 7 mil-

liards et de nombreux chantiers réa-

lisés et en cours. Et ce, grâce à

l’engagement de tous les acteurs so-

ciaux que nous sommes. Nous de-

vons tous être fiers, et rester en ordre

de bataille pour les défis qu’impose le

niveau de développement que nous

souhaitons atteindre dans tous les

sens du terme. A savoir notre Cité, un

pôle d’excellence d’envergure. Je

voudrais que vous puissiez joindre

vos voix à la mienne pour dire un

grand merci au premier ministre

Amadou Gon Coulibaly, qui a pro-

posé mon nom au Chef de l’Etat, et

qui l’a accepté et m’a nommé minis-

tre des Sports et Loisirs. Cette recon-

duction je la dois à votre soutien, à

vos prières et vos bénédictions. Je

vous dis un grand merci. Je voudrais

saluer la présence distinguée de l’Ho-

norable Amy Toungara, député de la

circonscription de Treichville. Chers

populations, chacun a des droits et

des devoirs. Je vous exhorte à jouer

votre part et nous de notre côté nous

allons jouer la nôtre. Pour cette nou-

velle année, le Conseil municipal

compte relever des axes tels que

l’embellissement de notre cadre de

vie, l’organisation de Treich Econo-

mia, la régularisation des taxes pu-

bliques,l’Assainissement,le bitumage,

le pavage des rues va atteindre sa vi-

tesse de croisière, la santé de proxi-

mité. Chers Treichvillois, soyons des

artisans de paix, seul gage d’un ave-

nir pour nos enfants», a-t-il soulignén
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Présentation de vœux au Maire, reconduction au poste de Ministre

Les populations témoignent leur reconnaissance au Président Ouattara
Mauryth Gbané
Ph; J.B. Ahouty

Haudy Chia Emilie (Adjoint admi-

nistratif à la direction des affaires ad-

ministratives et de la formation) :

«Travailler main dans

la main»

Nous sommes aujourd’hui à la céré-

monie de présentation de vœux, ins-

tant qui me rend très heureuse. Tous

mes vœux de bonheur au maire

François Albert Amichia et au conseil

municipal mais également au per-

sonnel de la mairie de Treichville.

Mon souhait est que nous puissions

travailler main dans la main pour que

la commune aille de l’avant. 

Miezan david Niamkey (Président

CGQ quartier voltaire) :

«Dieu bénisse Monsieur

le Maire et son conseil

municipal»

A mon sens, le discours du maire a

englobé l’ensemble des attentes des

populations. Il a également fait part

des perspectives quant à embellisse-

ment à travers le pavage, le bitu-

mage des artères et autres

réalisations de la commune n’zassa.

Par ailleurs, il a exhorté la population

à être à ses côtés. Comme il l’a si

bien dit « seul le travail apporte des

satisfactions» et à ce titre, il nous ap-

partient de prendre une part active à

la vision annoncée par le premier

magistrat de la commune. Nous po-

pulation ne pouvons que lui souhaiter

une très bonne année et surtout nos

félicitations quant à sa reconduction

au sein du gouvernement. Que Dieu

bénisse Monsieur le Maire et son

conseil municipal.

Mme Ecrabet Françoise : 

«Tous mes vœux les plus 

indiqués» 

C’est une merveilleuse cérémonie

qu’on veut bien porter sous la protec-

tion divine et  je suis très heureuse

d’y prendre part en ce jour mémora-

ble du 12 janvier 2017. Tous mes

vœux les plus indiqués à l’endroit de

notre honorable et infatigable Maire.

Pépé Paul (Ex-Adjoint au Maire et

propriétaire d’autos écoles) : 

«La paix, gage de pros-

périté des peuples»
Sur invitation du Maire, j’assiste à

une très belle fête. A l’occasion, je me

joins aux propos du Maire François

Albert Amichia pour souhaiter la paix

gage de prospérité des peuples. On

a eu droit à un discours d’espoir de

sa part. Et à cet effet, je lui souhaite

une santé des plus meilleures en

2017 pour qu’il puisse mener à bien

ses objectifs. Bonne chance à lui

quant à la mission qu’a bien voulu lui

réitéré le président de la république

son SEM Alassane Ouattara au sein

de son gouvernement.   

Sako drissa (Conseiller à la mairie

et Imam) : 

«La fraternité, l’en-

tente et l’entraide»
C’est un honneur pour un natif de la

commune d’être associé à cet évè-

nement, qui du reste a permit au

maire de faire part aux populations

des propositions du conseil munici-

pal. Alors donc, il leur revient de jouer

leur partition. Je souhaite la paix, la

longévité et beaucoup de bonheur à

son SEM Alassane Ouattara mais

également aux Treichvillois et au

peuple de Côte d’Ivoire. Puisse la

fraternité, l’entente et l’entraide faire

partie des mœurs des ivoiriens.

Aussi, tous mes vœux de succès au

Ministre et Maire François Albert

Amichia. Bon fête à tousn

propos de ...

lC’est dans un costume impec-

cable des grands jours, que le

Ministre François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treich-

ville, nouvellement reconduit par

SEM Alassane Ouattara dans ses

fonctions de Ministre des Sports

et des Loisirs,  a reçu les popu-

lations venues nombreuses lui

présenter leurs vœux les meil-

leurs pour l’année 2017.

l10h25 : arrivée du Ministre,

revue de troupe de la police mu-

nicipale, puis l’hymne National

orchestré par la fanfare Munici-

pale

lLa présence de l’honorable

Amy Toungara, aux côtés du 1er

Magistrat de la Commune de

Treichville, a suscité un tonnerre

d’applaudissements.

lLes Vœux du Conseil Munici-

pal au Maire François Albert Ami-

chia ont été présentés par Ahissi

Agovi Jerôme. Le 1er adjoint lui

a souhaité bonheur et longévité,

sans oublier succès pour la CAN

2017 

lLes femmes du Grand  marché

ont marqué leur passage en of-

frant une grande quantité de vi-

vriers au Maire François Albert

Amichia

lLes Handicapés, les Retraités,

les présidents des quartiers, les

chefs traditionnels, coutumiers

et religieux … et les populations

de la Commune sont venus mas-

sivement souhaiter Bonne et

Heureuse Année 2017 au Maire

de la Commune de Treichville, le

Ministre François Albert Amichia

lSécurité garantie par la Garde

Républicaine sous la vigilance

du Colonel Idriss Coulibaly.

lMusiciens, danseur du masque

Zaouli et comédiens ont égayé

les populationsn

Par Gustave KOuASSi

Les couLisses

Outre le Président de la République, le Maire François A. Amichia a reçu des populations, des voeux de sincérité et d’amour pour l’année 2017.

Recueillis par Stéphane G. Lamblin
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Présentation de voeux des populations au Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville...

... soutenu par le Conseil Municipal au grand complet, les chefs traditionnels et religieux. Sans oublier les présidents des comités de gestion des quartiers.

24 janvier 2017: caravane Nationale de la chambre des Notaires de
Côte d’Ivoire au Palais de la Culture .

Les électeurs étaient nombreux pour choisir le président et les commissaires
aux comptes de la Mutuelle des Agents de la Mairie de Treichville.

Traditionnelle lecture coranique de la communauté musulmane du quartier
Seny Fofana pour la paix à Treichville, le samedi 28 janvier 2017.

Les Associations des retraités du public et du privé ont désormais
pour Fédération l’UNARCI.

Dimanche 29 janvier 2017, après la messe à la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc, le Maire François A. Amichia a visité successivement la salle des mariages et l’arrière cour de la Mairie pour s’imprégner de l’état
d’avancement des travaux de réhabilitation.

Cérémonie de lancement officiel de la 25 ème Édition du Festival Panafricain du Cinéma
et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO 2017) au Palais de la Culture.

Séminaire de formation des secrétaires de la Mairie de Treichville du 23
au 25 janvier 2017.
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S’
imprégner des réalités des
agents de la mairie, connai-
tre leurs besoins, leurs
préoccupations et leurs né-

cessités a été la tâche du Premier
adjoint au maire, Ahissi Jérôme au
début de cette nouvelle année.
Cette opération a commencé le
mercredi 18 janvier. Le Secrétariat
général, le Cabinet du maire, la Di-
rection des affaires économiques et
Financières, la Daaf, la Dsscph, le
Dispensaire municipal, la Régie, la
Radio, la Médiathèque, la Dste, la
Police Municipale, l’Ecole mater-
nelle de l’avenue 8, la Cace, l’Ecole
maternelle du Port ont tous reçu la
visite de la délégation du Premier
adjoint au maire. Dans tous ces ser-
vices, et singulièrement à la Média-
thèque, le Premier adjoint au maire
a réaffirmé l’ambition que le maire
François Albert Amichia a pour sa
commune. «Notre Maire François
Albert Amichia nous exhorte tou-
jours à faire de notre Cité, Treich-
ville, une commune moderne et
modèle. Aujourd’hui, nous sommes
fiers de voir notre maire auprès du

Président Ouattara. C’est dire que
nous faisons du bon travail. Sur ins-
truction de notre maire, nous
sommes venus vous présenter nos
vœux de bonne année, nous impré-
gner de vos réalités et vous booster
à faire plus. Je voudrais vous dire
que le Maire Amichia est plus que
jamais avec nous. C’est notre ren-
dement quotidien au niveau de nos
différents services qui fera que
notre maire, le ministre François Al-

bert Amichia va demeurer au Gou-
vernement. L’abnégation, le don de
soi et la dévotion au travail doivent
être notre leitmotiv. Lors de la célé-
bration du Prix d’excellence n’zassa
du personnel, vous l’avez constaté,
tous les primés ont eu l’assentiment
de vous tous. C’est dire que dans
notre mairie, celui qui travaille bien
est primé. Le favoritisme est banni.
Notre véritable défi est le bien-être
de nos populations à travers notre

rendement quotidien», a-t-il-
indiqué. Dans la foulée, le Premier
adjoint au maire a eu quelques
mots pour les contractuels. «J’ai-
merais dire aux contractuels qu’ils
peuvent nous faire confiance. Mais
soyez patients. Vous êtes un
maillon important au sein de nos
différents services. Comme les
agents vous devez avoir un bon

rendement. Travaillez en bonne in-
telligence avec vos différents chefs
hiérarchiques», a-il-conclu. Notons
que durant toute la tournée, le Pre-
mier adjoint au maire  avait à ses
côtés le Chef du personnel Sanfo
Asseta, et le Chef des services du
projet d’évaluation et des perfor-
mances, Tourén

Tournée dans les services de la Mairie / Ahissi Jérôme aux agents : 

‘‘Notre véritable défi est le bien-être de nos populations’’
Mauryth GBaNe
Ph: J.B ahouty

L
a salle Kodjo Ebouclé du Palais
de la Culture de Treichville
d’Abidjan a refusé du monde,

le jeudi 5 janvier 2017, à l’occasion
de la conférence de presse de lan-
cement de la 25ème édition du Fes-

paco qui aura lieu du 25 février au 4
mars 2017, à Ouagadougou, sous le
thème : «Formation et métiers du ci-
néma et de l’audiovisuel». La Côte
d'Ivoire est le pays invité d'honneur
de cette 25ème édition avec comme
ambassadeur la méga star de reg-
gae Alpha Blondy. Représentant le
Premier magistrat de la commune, le
maire Ahissi Jérôme a donné la clé
de la cité cosmopolite à ses hôtes du
Fespaco. «Le Ministre François Al-

bert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, empêché, m’a fait
l’honneur en tant que Premier Adjoint
au Maire de vous souhaiter la cor-
diale bienvenue dans cette com-
mune cosmopolite du District

d’Abidjan. L'organisation d’un tel
Festival du Cinéma est notre contri-
bution au processus de l'évolution de
la société par la culture. Je crois vrai-
ment que le cinéma a la capacité de
sensibiliser positivement le public car
de nombreux films contribuent à
mener des satires sociales par des
messages qu'ils véhiculent et qui
éveillent nos consciences. La culture
peut aider à contribuer à construire
une société démocratique et partici-

per au développement par le chan-
gement des mentalités, c’est un fac-
teur de cohésion sociale et un
secteur productif qui génère des res-
sources importantes».Vingt (20)
films représentant 15 pays ont été re-
tenus par les organisateurs du festi-
val du continent africain. Parmi ces
20 films figurent les œuvres de trois
réalisateurs burkinabè à savoir
«Frontières» d’Apolline Traoré, «La
forêt du Niolo» d’Adama Roamba et
«Thom» de Tahirou Tasséré Oué-
draogo. La Côte d’Ivoire figure dans
cette sélection avec deux films : «In-
nocent malgré tout» des réalisateurs
Kouamé Jean de Dieu et Kouamé
Mathurin Samuel Codjovi et «L’inter-
prète» d’Olivier Meliehe Koné. Le
film «Frontières» d’Apolline Woye
Traoré est une co-production ivoiro-
burkinabè. De 760 films en 2015,
l’ensemble des films inscrits est
passé en 2017 à plus de 1000 films.
Etaient présents à cette cérémonie,
les ministres en charge de la Culture,
Tahirou Barry du Burkina, et Maurice
K. Bandama de la Côte d’Ivoire,
l’ambassadeur du Burkina en Côte
d’Ivoire, Mahamadou Zongo, le pré-
sident du Comité national d’organi-
sation du Fespaco, Stanislas Médah
et le Délégué général du Fespaco,
Ardiouma Soman

Mauryth GBaNe
Photo: J.B. ahouty

Qu’est ce que le cancer du sein ? 

Le cancer a pour définition la proliféra-
tion anarchique des cellules. Quand
une cellule se multiplie normalement, on
parle de mitose.  Mais lorsque cette mi-
tose est anarchique c'est-à-dire désor-
donnée ne respectant  plus les lois de
la  fabrication génétique, On parle de
cancer. Dans le cas spécifique du can-
cer du sein, il se développe à partir des
cellules de la glande mammaire: on
parle d'adénocarcinome. Il est influencé
par les hormones féminines et survient
plus volontiers chez des femmes ayant
eu une puberté précoce ou une méno-
pause tardive, les femmes n'ayant pas
eu d'enfant ou prenant un traitement
hormonal substitutif. Une part génétique
est également en cause, ce qui explique
les risques augmentés lorsqu'un cancer
du sein a déjà touché un membre de la
famille.

Des méthodes de prévention

contre cette maladie existent-

elles?

Je voudrais, bien avant, vous signifier
qu’il existe différents types de cancer :
le cancer de peau, du rein, de l’esto-
mac... Pour celui du sein, les moyens de
prévention sont aussi simples que pos-
sible. Pour la première étape, on de-
mande aux  jeunes filles  de se faire
consulter lorsqu’elles atteignent l’âge de
la puberté au service de gynécologie ou
d’oncologie pour faire le dépistage.  En-
suite, nous leur demandons de faire
l’autopalpation, qui consiste à diviser le
sein par cadran et le le palper. S’il est
ressenti une petite boule ou une masse,
il faudrait automatiquement le signaler
au médecin spécialisé en la matière. La
prise de conscience des femmes à sur-
veiller leurs seins en pratiquant l'auto
palpation permet un dépistage précoce.
L'autopalpation est un geste qu'il est
conseillé d'effectuer tous les mois après
les règles, afin de repérer une éven-
tuelle grosseur du sein. Se mettre de-
bout devant un miroir, inspecter les deux
(2) seins et vérifier l'absence d'écoule-
ment d'un mamelon, de crevasses, de
plis anormaux ou d'une peau qui pèle.
Puis lever l’un des deux (2) bras, et avec
les 3 doigts de l'autre main, palper le
sein du côté du bras levé. Débuter par
la partie externe, les doigts à plat, en ef-
fectuant de petits cercles. Il faut recher-
cher toute sensation de boule, de
fossette sur la peau, ou de grosseur.
Palper également le mamelon et la
zone entre le sein et l'aisselle et presser

le mamelon et vérifiez qu'aucun écoule-
ment ne se produise.

Pourquoi dit-on que le dépistage

est la meilleure manière de lutter

contre cette maladie ?

Un cancer du sein détecté tôt est plus
simple à traiter et comporte moins de
risques de séquelles. Lorsqu'il est dé-
tecté à un stade précoce, il se soigne
mieux et permet une diminution de la
mortalité de 25%. La moitié des cancers
sont détectés à une taille de moins de 2
cm. Lorsque la taille de la tumeur reste
inférieure à 1 cm et qu'aucun envahis-
sement ganglionnaire n'a été constaté,
les chances de survie à 5 ans sont au
moins de 90%. Près de 3 000 femmes
pourraient être sauvées chaque année
si 70% des femmes de 50 à 74 ans réa-
lisaient tous les deux (2) ans une mam-
mographie dans le cadre de dépistage
organisé. Choisir ce dépistage organisé
permet de bénéficier d'un dispositif dans
lequel un deuxième radiologue examine
la mammographie. Sept pour cent (7 %)
des cancers non décelés lors d'une pre-
mière lecture sont repérés grâce à une
seconde lecture d'un autre praticien. Il
faut environ une durée de 5 ans pour
qu'une tumeur du sein atteigne une
taille d'un (1) mm, deux (2) ans de plus
pour atteindre une taille de cinq (5) mm
et encore une ou deux (2) années pour
mesurer deux (2) cm, taille suffisante
pour pouvoir être détectée à la palpa-
tion.

Quels conseils donnez-vous aux

populations ?

Un signe anodin peut conduire au can-
cer. C’est pourquoi, dès qu’elles se sen-
tent mal, le meilleur moyen de vite guérir
est de consulter un médecinn

HONeST HOPPe
Ph: d.r

Dr N’Guessan Patrick Gérard Entretien avec...
Médecin au service de médecine interne au CHU de Treichville

‘‘Le meilleur moyen est de vite consulter un médecin’’
Toutes les Directions des services municipaux ont reçu la visite du 1er Adjoint au Maire.

Terre de la culture, Treichville a accueilli le lancement de la 25è édition du Fespaco.

Lancement du FESPACO 2017 à Treichville

3 Ivoiriens à la conquête de l’Etalon d’or de Yennenga



Kouakou mickaël
(gérant de cabine de téléphones mobiles» :

Lucarne

C
e mois, c’est un jeune
homme déterminé et sûr de
lui, qui nous a reçu sans

sourciller. Il s’agit de Kouakou
Mickaël. «J’exerce ce métier de gé-
rant de cabine téléphonique mobile
depuis l’an 2012. Je m’en réjouis et
suis fier dans la mesure où il me
permet d’être autonome et surtout
de ne pas envier les autres. Ce tra-
vail me permet d’être mensuelle-
ment en règle vis-à-vis de mon
locataire. Mes repas, mes vête-
ments et des aides, que j’apporte à
certains proches viennent de là.
Honnêtement, ce petit boulot me met à l’abri du besoin», a avancé l’ex
élève, titulaire d’un bac G2 obtenu à Gagnoa. Approché le mardi 17 janvier
2017, il n’a pas manqué de préciser ses motivations profondes. «Je suis
venu à ce métier après avoir tenté vainement plusieurs concours à partir
de 2012. Je ne désespère pas, mais je continue d’exercer comme gérant.
Ce n’est pas un choix a priori, mais, je le fais avec envie. J’encourage tous
les gérants de cabines de téléphones mobiles, et ils sont nombreux, qui,
comme moi, espèrent mieux. A tous les frangins, je dis courage et pa-
tience, on s’en sortira avec dignité et honneur», a terminé Kouakou
Mickaël à côté de son box sis à l’angle de la rue 12, avenue 4n

Ph : SOSSO
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‘‘vivrE dE son métiEr’’

‘‘Rien à envier aux autres’’

aLLBerT aBaLe

L
es préparatifs de la 2è édition du
festival N’zassa mode de Treich-
ville vont bon train. Le digne fils

de Treichville, le talentueux, créateur
de tendances, ce styliste hors pair,
passionné de mode, méticuleux et
avant-gardiste Ciss St Moise, initia-
teur de ce festival prévoit de faire une
fois de plus, les choses en grand.
Joint par téléphone dans la première
semaine de cette nouvelle année,
Ciss St Moïse nous confiait que le
lancement officiel de son festival se
fera à Paris (France), (réputée
comme la capitale de la mode, la ville
qui exerce sur le monde une in-
fluence majeure en matière de
mode). Treichville peut se targuer
d’être la capitale de la mode en Côte
d’Ivoire et peut-être de la sous-ré-
gion. La Cité cosmopolite a en effet

des stylistes de renom tels que Pathé
O, St Joe, Tim Création…  L'objectif,
selon Ciss St Moïse qui prône la co-
hésion sociale à travers le terme
"N'Zassa", est de valoriser et pro-

mouvoir Treichville comme fonde-
ment du patrimoine ivoirien de la cou-
ture. Il vise à industrialiser le secteur
du stylisme en particulier et de la
mode en généraln

2è édition du Festival N'zassa Mode de Treichville

Ciss St Moïse affûte ses armes
Mauryth GBaNe
Ph: J.B. ahouty

L
es responsables de la mutuelle dé-
nommée "ADJARO" ont organisé le
samedi 07 janvier 2017 à la "Place

Mimbour" de l’Arras 3, la cérémonie du
troisième anniversaire de leur associa-
tion. En présence du Maire Boto M’Bouké
Jean-Roger, Boubacar Coulibaly, Prési-
dent de la mutuelle a adressé ses vœux
les meilleurs aux invités et aux membres
de ladite mutuelle. «Que de chemin par-
couru ! L’aventure n’a pas été de tout
repos. En 2013, lorsque nous présentions
notre projet pour la cité, 23 personnes ap-
prouvaient notre démarche. Aujourd’hui,
nous sommes fiers de compter plus de 80
membres dans notre mutuelle. Plus de 80
personnes qui ont compris la nécessité

pour nous de nous rassembler, de nous
organiser, de nous unir pour notre bien-
être. Nous lançons un appel aux autres
résidents qui hésitent encore à rejoindre
"ADJARO". Venez, pour qu’ensemble
nous fédérions nos énergies afin de vivre
en parfaite harmonie, car comme le dit un
adage populaire: "l’union fait la force"», a
indiqué le président  avant de lister les do-
léances de la mutuelle. Le Maire Boto n’a
pas caché sa fierté d’être présent à cette
cérémonie. «Au nom du Ministre François
Albert Amichia, que j’ai l’honneur de re-
présenter, permettez-moi de souhaiter
une belle et heureuse année 2017 à la
vaillante population de la cité Arras 3. Fé-
licitations au président et à sa dynamique

équipe pour l’abnégation et les efforts
fournis depuis le début pour la bonne
marche de la mutuelle. 3 ans dans la vie
d’une association, ce n’est pas rien ! Je
vous exhorte donc à continuer sur cette
lancée», a-t-il déclaré après avoir rendu
un vibrant hommage à l’illustre disparu
Mimbour dont la place où s’est déroulé
l’évènement, porte le nom. «Soyez ras-
surés que nous vous accompagnerons
dans toutes vos entreprises en vue d’as-
sainir votre cadre de vie», a-t-il conclu.
Rappelons que "ADJARO" est la mutuelle
des ressortissants, sympathisants et ha-
bitants de la cité Arras 3 de la commune
de Treichvillen

Charles Ossépé

Mutuelle

"ADJARO" fête ses 3 ans d’existence

L
a peinture est une forme d'art
consistant à dessiner  sur une
surface en y appliquant esthéti-

quement des fluides colorés. Les ar-
tistes peintres se servent
généralement des supports tels que

le papier, le mur, la toile, le bois pour
réaliser leurs œuvres. Peu de
jeunes embrassent la carrière d’ar-
tiste peintre. Cependant lui, il a dé-
cidé de se servir de son pinceau
pour  exprimer sa vision de la vie,
ses sensations voire ses émotions.
Elève du Centre Technique des Arts
Appliqués de Bingerville, son nom à
l’état civil est Agoua Julien. Mais il
signe ses œuvres sous  le couvert
de Julien Costa. Jeune habitant de
la commune de Treichville, précisé-

ment de la cité douane, Julien Costa
fait de l’art mural. «Je peins généra-
lement en fonction d’un thème pré-
cis. C’est difficile réellement de dire
ce que je ressens lorsque je peins.
Parce que je me sens libre quand je

peins. La peinture me permet de
m’exprimer et j’éprouve d’énormes
plaisirs à peindre», a-t-il indiqué.
Soulignons qu’il a contribué à tra-
vers la magie de son pinceau à l’em-
bellissement de la paroisse
octogénaire Sainte Jeanne d’Arc de
Treichville. Tous les dessins affichés
sur les murs de cette paroisse sont
signés Julien Costan

HONeST HOPPe
Ph: d.r.

Artiste peintre de la Commune 

Julien Costa ou l’art au bout du pinceau

Ciss St Moïse donnera le ton pour le lancement de la 2è édition du festival n’zassa
mode après l’annullation de la 1ère date.

L
e Salon Africain de la Coiffure de
l’Esthétique et des Tresses
(SACET) a connu son apothéose

le mardi 24 Janvier 2017 à l’Hôtel com-
munal de Cocody avec la finale des dif-
férents concours de beauté. Premier du
genre, il a enregistré la participation de
plusieurs artisans de la beauté venus
deTreichville, Dabou, San Pedro, Ya-
moussoukro, Katiola, Gagnoa,... C’est
sous le coup de 13 h que Coulibaly Le-

bessan Alfred, Secrétaire National de la
Fédération Nationale de la Parfumerie
de l’Esthétique de la Coiffure du Cos-

métique et des Tresses de Côte d’Ivoire
(FENAPECCT-CI) et Commissaire Gé-
néral du SACET, a donné le top départ.
En présence de Kouamé Jules, prési-
dent de la Chambre des Métiers de
Côte d’Ivoire et de Dame Kouakou re-
présentant le Ministre Maurice Banda-
man, les candidats ont fait montre de

tout leur "génie créateur" afin de
convaincre le jury présidé par Davis Ap-
piah. Après délibération, la candidate
venue de la cité N’Zassa, Fatim Ca-
mara, s’est adjugée la première place
dans la catégorie "tresses". Pendant
que Fofana Konaté de Dabou sortait
vainqueur de la catégorie "coiffure artis-
tique" et Aliman  de Yamoussoukro  ra-
flait le premier prix dans la catégorie
"coiffure de sortie". Ehouman Brou Koffi
dit Garo Debagne, président de la FE-
NAPECCT-CI section Treichville, s’est
dit fier de ses poulains. «Ils ont digne-
ment représenté la commune et nous
remercions la Mairie de Treichville pour
tout ce qu’elle a fait pour nous. Cepen-
dant, nous souhaitons vivement qu’elle
nous soutienne davantage car nous or-
ganisons sur fonds propres des activi-
tés pour la promotion de la mode et de
l’esthétique à Treichville et nous rencon-
trons d’énormes difficultés», a-t-il expli-
qué à la fin de la cérémonien

Charles Ossépé
Photo : FeNaPeCCT-Treichville

1ère édition du Salon Africain de la Coiffure de l’Esthétique et des Tresses (SACET)

Treichville, Dabou et Yamoussoukro lauréates

La 1ère édition du Salon Africain de la Coiffure de l’Esthétique et des Tresses
(SACET) a été remportée par Treichville, Dabou et Yamoussoukro.



Nos quartiers à la loupe

Ezoua Niamkey
(Président de CGQ) :

aLLBert aBaLe   /  Ph: J.B aHoutY

‘‘Chômage des jeunes, nuisance sonore,
inscurité nous consternent’’
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10
ans déjà  qu'existe «l’Equipe
du Dimanche» (ED). A cet

effet, les férus du sport du di-

manche avec à leur tête le

premier responsable de ladite activité,

le Directeur Aly Tiero, ont pris d'assaut

les différentes avenues et rues de la

commune n’zassa. Ce dernier a tenu

à rendre un vibrant hommage au Pre-

mier responsable de la Cité cosmopo-

lite tout en nous racontant les débuts

et le contenu de l’Equipe du dimanche.

«Par la grâce de Dieu, et par la volonté
du maire François Albert Amichia,
nous avons eu l’honneur d’être à la di-
rection  de l’animation communale en
2006. Nous avons donc élaboré un
programme d’action. C’est ainsi que
va naître ‘’L’Equipe du Dimanche’’
(ED). Une fois que l’étape de L’ED a
été franchie, notre objectif a été d’œu-
vrer à la santé et au bien-être de nos
populations. Il est de notoriété pu-
blique que le manque d’activité spor-
tive est facteur d’un certain nombre de
maladie tels que l’obésité, le diabète,
l’hypertension artérielle», a confié le

stratège de la Mairie. Poursuivant, Aly

Tiero nous a donné le contenu des ac-

tivités sportives des dimanches dans

la Cité cosmopolite. «L’ED à un tracée
qui s’articule autour d’un planning. Le
parcours est le suivant : de la mairie
nous passons à la Rue 12. Sur la
même voie, nous arrivons à l’avenue
21 rue 12.  Nous bifurquons ensuite à
l’avenue 21 rue 21. Puis nous remon-
tons à la Cité douane Arras. A ce car-
refour nous nous orientons à l’avenue
27 rue 38. Nous passons par la Gare
de Bassam, le carrefour de l’Asec Mi-
mosas en passant par la gendarmerie

Arras. Puis nous descendons au ni-
veau du Cinéma Entente. Nous bifur-
quons encore vers Radio Jam où nous
longeons la ruelle vers la Rue 44 (ex
Direction des services Techniques). A
ce carrefour nous descendons vers la
muraille de l’école Régionale. Nous
empruntons les avenues 16 rue 44,
Saint Jean Bosco jusqu'à l’avenue 16
rue 17. Ensuite les avenues 2 rue 17
et l’avenue 15. Nous repartons à l’ave-
nue 5 rue 9. Nous remontons toute la
rue 9 jouxtant la Mosquée Sénéga-
laise, pour nous diriger à l’avenue 16
rue 9. L’espace Ahoubé, le VGE, le
Restaurant Aboussouan, le commis-
sariat du 2è Arrondissement, l’avenue
2, France-Afrique à côté de la rési-

dence Yacouba Sylla sont sur notre
chemin. Et nous arrivons à la mairie.
Ce qui nous revient à une distance de
7 Kilomètres. Une fois à la mairie,
nous entamons des séances de fit-
ness qui durent dans une grande fer-
veur de convivialité. Nous avons 2
moniteurs professionnels, à savoir
Maître Bachily et Rodrigue», a-t-il pré-

cisé. A ce jour, l’Equipe du dimanche

compte plus de 400 sportifs. Notons

que l’adhésion est gratuite, il n’y a pas

de frais à payer. Tout le monde peut

s’inscrire. Des septuagénaires tels que

M. Djibo et M. Ouattara rendent at-

trayant l’EDn

Célébration des 10 ans de L’EquipE du dimanchE

Genèse et contenu par Aly Tiero 
Mauryth GBaNe
Ph: J.B. ahouty

C’
est le président du

Comité de Ges-

tion du quartier

(Cgq) Ezan Pascal, qui

nous a accueilli ce mois.

Rencontré le samedi 21

janvier 2017, il n’a pas

manqué, de prime  abord,

de signifier combien de fois,

il est reconnaissant à la

Mairie pour tout le travail

abattu dans son quartier.

«Les caniveaux des ave-
nues 8 (du côté du Com-
missariat), 12 et 13 ont été
débouchés par la Direction
des Services Techniques et
de l’Environnement. Les
avenues 10 et 11 n’ont pas
été en reste. Ces diffé-
rentes actons ont beaucoup
soulagé les populations. Je remercie le Maire François Albert Ami-
chia et le Conseil municipal tout en leur demandant, avec respect,
de bien vouloir poursuivre sur leur lancée pour les autres avenues»,

a dit Ezoua Niamkey. Le président de Cgq a aussi mis l’accent sur

d’autres activités : «je salue la mairie pour l’éclairage public, qui a
été rétabli. Il y a eu, en outre, le déguerpissement des trottoirs».

Ezoua Niamkey a bien voulu dénoncer certains faits pour le bien de

tous. «Je déplore le manque de suivi au niveau du déguerpissement.
Les gens sont revenus. A telle enseigne que le travail est passé ina-
perçu. La Mairie devra mettre en place des surveillants pour que les
efforts soient vus de tous. Les nuisances sonores affectent beau-
coup les populations du quartier, On ne demande pas de fermer les
maquis. On ne dit pas, non plus, aux tenanciers de ne pas jouer de
la musique, mais de le faire en fond sonore. Nos différentes pétitions
ont été sans suite», a-t-il stigmatisé. Avant de s’attarder sur le chô-

mage et l’insécurité. «Le manque d’emploi est grandissant chez les
jeunes filles et garçons. Nos jeunes sœurs ont besoin de soutien fi-
nancier des micro-finances pour vendre des mèches. Je lance un
appel à la mairie et aux bonnes volontés pour sortir cette frange de
la population de cette situation insupportable. L’insécurité est galo-
pante dans le quartier. Dans les maquis, bars et autres, surviennent
souvent des bagarres provoquées par des gens venus des autres
quartiers. Il serait temps, que la police intervienne pour y mettre fin,
parce que tout cela nous consterne. Treichville, c’est la paix. J’es-
père, que la mairie y prêtera attention», a conclu le président de

Cgqn

L’Equipe du Dimanche connaît de plus en plus d’adhérants.

D
ans le cadre de sa mission d’in-

formation, d’éducation, de sen-

sibilisation et de divertissement,

Radio Côte d’Ivoire a enregistré le jeudi

29 Décembre 2016 de 15h à 17h  une

émission spéciale dénommée ‘’Bonne
Année 2017’’ dans la cour de la Mairie.

C’était en présence de Boto M’bouké

Jean Roger, 4ème Adjoint au Maire, le

Conseiller Antoine Tozan, et Aly Tiero,

Directeur des Services Socioculturels

et de Promotion Humaine. Aux côtés

de Brigitte Kouamé, Awoulaba 2016,

des personnalités comme Bamba Sou-

mahoro, Koffi Guillaume et Ossepe

Dioulo sont remontés dans le temps et

dans l’espace en racontant les souve-

nirs de Treichville. Heureux, les Grou-

pements des femmes AM-DIOM de

Treichville (épouses des Sénégalais),

Paix et Amours, Kiss Wend Sida

(femmes burkinabé), des Associations

des femmes de l’Arras 1, des Cités

douane et Pont ont longtemps ap-

plaudi. Après les interventions de cer-

tains élus de la Commune sur les

souvenirs de Treichville avec les an-

ciens, danse Traditionnelles, échanges

avec les différentes communautés sur

la cohésion sociale à Treichville, ont

suivi des prestations d’artistes et les

présentations de vœux, des concours

de danses avec les femmes. Ces

temps forts de la cérémonie ont été

marqués par les mots de bienvenus de

Boto M’bouke Jean Roger et d’Aly

Tiero,  après avoir excusé l’absence du

Ministre François Albert Amichia, Maire

de la Commune. Avant de souhaiter

une bonne et heureuse année à tousn
Gustave Kouassi
Ph: Coulibaly oumar

Emission culturelle

Radio Côte d’Ivoire souhaite bonne année 2017 à Treichville

Radio Côte d’Ivoire a choissi Treichville pour l’une de ses émissions de l’année 2017.

Tristesse et désolation chez notre col-

lègue Kobenan Maïzan, Informaticien à

la Direction des Affaires Economiques et

Financières. En effet, il vient de perdre

sa génitrice Dame Yaoua NiMa. Décès

survenu le vendredi 20 janvier 2017.

Sincères condoléances à la famille éplo-

rée. Puisse la défunte reposer en paix.

AVIS DE DECES
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E
n partenariat avec l’entre-
prise de sécurité Gardian’s,
la Fédération Ivoirienne de

Maracaña et Disciplines Associées
(FIMADA) a offert cent (100)
postes à ses athlètes dans le do-
maine de la sécurité. Pour Bleu
Charlemagne, président de la Fi-
mada, c’est une aubaine pour les

maracaniers. «Depuis notre avène-
ment au Maracaña, nous n’avons
eu de cesse à faire embaucher nos

athlètes dans des entreprises. En
cela Bolloré, Ghandour et bien
d’autres, nous ont permis d’assister
nos joueurs. Aujourd’hui, c’est la
société ivoiro-française, Gardian’s,
qui nous offre 100 postes. Le plus

intéressant, c’est que cette entre-
prise garantit à nos sportifs des sa-
laires allant de 85.000 à 185.000
Fcfa. Outre toutes ces commodi-
tés, le Directeur Général nous a
certifié que les agents ont un bon
profil de carrière», a-t-il-souligné. A
sa suite, Gabriel Serantes, Direc-
teur Général de Gardians’, s’est dit
fier d’aider les jeunes ivoiriens en
matière d’emplois.«Vecteur d’unité,
le sport est, aussi, pour une occa-
sion de fournir du travail aux jeunes
sportifs de la Fimada. Et nous en
sommes heureux», a-t-il déclaré.
Notons que la Société Gardian’s,
certifiée Iso 2000, est basée à
Treichville, à la descente du Pont
Félix Houphouet-Boigny. Et à en
croire le Directeur Général, toutes
les jeunes répondant aux critères
de sélection peuvent faire acte de
candidature. Devant cette bonne
politique de lutte contre le chô-
mage, on peut avancer que la balle
est dans le camp des jeunes de
Treichvillen

Mauryth GBaNe 

Sports et lutte contre le chômage

La Fédération de Maracana offre 100 postes 

L’oEiL
du spéCiaListE

N
ous avons joué

gauchement.

Notre rage de

vaincre nous a fait dé-

faut. Les matches nuls

dès l’entame de la

compétition ont été

mauvais pour nous.

Cependant, il faut re-

connaître que notre

équipe est jeune. Ce

sont de nouveaux

joueurs très talen-

tueux. C’est dire que

nous avons des lende-

mains meilleurs. Il est

vrai, que c’est doulou-

reux, mais il faut les

encourager et soyons

patients avec euxn

Echos de laCan dans lacité n’zassa
l Un village CAN

installé à la gare de

Bassam par les au-

torités municipales.

lLe Maire Ahissi

Jérôme a suivi les

matches des Elé-

phants avec les po-

pulations de

Treichville.

lMalgré la défaite

et l’élimination

contre le Maroc, les

Ivoiriens sont res-

tés dignes.

lUn maquis s’est

improvisé dans le

village CAN.

lLa jeunesse com-

munale en partena-

riat avec la Mairie

a offert un village

CAN au résidents

de la Sicogin

La Côte d’ivoire ne sera
pas au second tour de la
Can. Après avoir concédé deux
matches nul contre le Togo (0-0)
et la Rdc (2-2), les Ivoiriens se
sont inclinés fassent aux Aigles
de Carthage (0-1). Défaite dou-
loureuse certes, mais plusieurs
facteurs peuvent l’expliquer.

C’est une génération spontanée
avec des jeunes joueurs talen-
tueux mais jeunes. Seri Jean (25
ans), Franck Kessié (20 ans),
Zaha (24ans), Déli (25ans), Dou-
kouré (24ans) pour ne citer que
ceux là, qui étaient à leur pre-
mière participation. 

Loin d’une superstition,
des antécédents existent
également depuis 2010.
Cette 27e CAN a été remportée
par l'Égypte. En 2012, les pha-
raons vont être hors course dès
les phases éliminatoires. La
Zambie, tenante du titre en 2012
(rappelez-vous, les Chipolopolos
ont battu les Éléphants de Fran-
çois Zahoui), n’a pas passé le
premier tour, en 2013. Le Nigeria,
tenant du titre en 2013, a été éli-
miné, en phase de qualification et
n’a pas participé à la CAN 2015. 

de bonnes perspectives
pour l’avenir, car, il ne faut pas
l’oublier, la Côte d’Ivoire est en-
gagée pour les éliminatoires de
la coupe du monde en Russie.
Les Ivoiriens sont premiers avec
4 points, suivis du Gabon et
Maroc avec deux 2 points cha-

cun. Le Mali ferme la marche
avec 1 point. Et comme le dit un
adage:" L’échec est le fondement
de la réussite ".
Allez les Eléphantsnnn

S
ous la supervision de la Mai-
rie de Treichville, l’Union des
Centres de Formation et

Clubs de Football de Treichville
(U.C.F.C.F.T) présidée par Edoukou

Apollinaire a organisé un tournoi de
football pendant les congés de Noël,
au stade Ernesto Djédjé sis à Arras
3. Seize (16) équipes reparties en
deux (02) catégories étaient en lice.
Notamment, les U13 avec 35kg, et
les U14 avec 40 kg. En finale des
U13, le face à face entre Astic et All
Star s’est soldé par un score de pa-

rité, à l’issue du temps règlemen-
taire. L’épreuve fatidique des tirs au
but a souri à Astic. Dans la seconde
catégorie, All Star et Black Star ont
disputé toutes les balles sans répit

pour convoler en justes noces avec
dame coupe.  Au final, 0 but partout
après 90 minutes. Adroits, les
joueurs d’All Star l’ont emporté. Ces
deux finales se sont déroulées res-
pectivement les 1er et 3 janvier
2017n

auSTie daMOur
Ph : edoukou apollinaire

Tournoi de football

Deux finales de belle facture

Can Total - Gabon 2017

Les Eléphants payent leur inexpérience

Zaha, Kessié et Doukouré: ces jeunes...

... ont de l’avenir...

... Soyons patients.

Par Lama Bamba… 

ancien sélectionneur national des Eléphants

Par Mauryth Gbané

Le Commissaire Bleu Charlemagne, président de la Fédération Ivoirienne de Maracana
et Disciplines Associées allie sports et emplois.

Les jeunes de Treichville constituent une pépinière pour le football ivoirien.



parole aux populations20 N°040  du 1er au 28 Février 2017

Que dites-vous de l’embellissement de Treichville annoncé par le Maire ?

N’DRI Alexandre (Président CGQ cité EECI) :
«L’embellissement est possible si
tout le monde s’y met»

Treichville est une com-
mune très bien tracée.
Les trottoirs étaient dé-
gagés et la chaussée
appartenait aux véhi-
cules. Aujourd’hui les
piétons se disputent la
chaussée avec les vé-

hicules. Il y a eu un laxisme de la part de tout
le monde.  Beaucoup de personnes pensent
qu’ils peuvent tout se permettre puisqu’ils
payent leur ODP (occupation du domaine pu-
blic). Les autorités municipales doivent veiller
à ce que les populations entretiennent leur
cadre de vie. Treichville est polluée sur tous
les plans, rien n’est respecté, on s’installe
comme on veut. L’embellissement à Treich-
ville est possible si nous le voulons, si tout le
monde met la main à la patte.

Mme RICHMOND dit Nos Amis (Cité EECI) : 
«il y a un travail colossal à faire au
préalable»
L’embellissement à
Treichville est possible
mais il ya un travail co-
lossal à faire au préa-
lable. Entre autres
trouver un autre em-
placement à la pou-
belle qui se trouve au
Grand Marché, parce qu’elle ternit l’image de
ce lieu. Certains l’appellent même le marché
de saleté et cela me brise le cœur. Il faut aussi
trouver un autre site pour les vendeurs de
poulets, les dépôts de déchets, les cages.
Leur odeur et le vacarme orchestré indispo-
sent les acheteurs et les visiteurs de la Com-
mune. 

AKORE Esperance (Etudiante) Cité douane :
«une sensibilisation doit être
menée auprès de la population» 

Tout ce qui se passe
dans notre Commune
n’zassa : le désordre
sur tous les plans, l’oc-
cupation anarchique
des trottoirs, le station-
nement anarchique,
l’incivisme, l’insalubrité
et surtout le déguerpis-

sement qui n’aboutit jamais, me faire dire que
l’embellissement à Treichville est une utopie.
Une sensibilisation doit être menée auprès de
la population qui ignore combien il est impor-
tant de vivre dans un environnement sain.
Une fois cet objectif atteint, l’embellissement
peut prendre forme.

Nadège KOUADIO (Commerçante Cité
Douane Arras 1) :
«L’embellissement est possible, s’il
y a une volonté réelle de 
réalisation»
L’embellissement à
Treichville est possible
dans un premier
temps, s’il y a une vo-
lonté réelle de réalisa-
tion. Et ensuite il
faudrait matérialiser
cette volonté. Cela
passe par des actes concrets sur le terrain. Il
faut entendre par acte concret, ne pas tenir
compte d’affinité pendant l’exécution des tra-
vaux. Par exemple le déguerpissement, il ne
faut pas déguerpir un tel et être indulgent pour
un autre. Ce sont des actes insignifiants qui
constituent de vrais obstacles à l’embellisse-
ment. 

LASME PELAGIE (Caissière) Arras1 :
«déguerpir avant 
l’embellissement»

Dans les normes,
Treichville devrait être
le prolongement de
Plateau. C'est-à-dire
que notre Commune
devrait être à l’image
de Plateau : une cité
Administrative, com-

merciale et culturelle sans que cela n’empiète
sur  la traçabilité de ses rues et ne ternisse
son image. Avant de penser embellissement
à Treichville, il faut au préalable remédier aux
maux qui ternissent notre Commune. Comme
le dit l’adage, on ne peut pas faire d’omelette
sans casser des œufs, le déguerpissement
est donc nécessaire pour entamer le proces-
sus d’embellissement. 

KLA  N’DRI PASCAL (A son propre compte)
cité EECI :
«inculquant le savoir vivre à la 
population»
Embellir c’est amélio-
rer le cadre de vie. Si
nous regardons bien,
Treichville est vieillis-
sante. Nous pouvons
l’embellir selon notre
goût et notre capacité.
Mais comment le faire
? Actuellement la po-
pulation a besoin d’être éduquée, la Mairie
doit permettre à certaines personnes de se
tenir en règle vis-à-vis de tout. Les institutions
comme l’institut d’hygiène peuvent entrer en
jeu en inculquant le savoir vivre à la popula-
tion. Treichville est construite comme une ville
Européenne où il y a des trottoirs facilitant la
circulation. Aujourd’hui ces trottoirs sont bou-
chés. Des agents doivent circuler pour vérifier
tout cela. Treichville mérite mieux que ce que
je vois actuellement.  

KOUTOUAN ROMAIN (A son propre compte)
cité EECI : 
«La réussite du déguerpissement
préalable au succès de 
l’embellissement»

L’embellissement à
Treichville est possible.
Prenons l’exemple de
la rue 12 qui dans le
temps était encombré,
il n’y avait plus de trot-
toir. Aujourd’hui la rue
12 a un nouveau vi-

sage. Le déguerpissement doit être une réus-
site et définitif pour que l’embellissement
aboutisse à donner naissance à un Treichville
nouveau. Le suivi est aussi indispensable
pour que l’embellissement ne soit pas une
utopie. Il faut des campagnes de sensibilisa-
tions auprès des populations et également
une police d’hygiène qui fera la routine pour
s’assurer que tout fonctionne comme il se
doit. 

DIBY MIREILLE (Vice-président de l’association
des femmes de la citée EECI) :
«La police municipale ne joue pas
son rôle de suivi»
L’embellissement peut
se faire mais des
mises aux points sont
indispensables ; la po-
lice municipale ne joue
pas son rôle. Les déci-
sions sont prises, les
travaux sont entamés,
mais il n’ya pas de
suivi. On parle de déguerpissement pourtant
il y a des complicités et affinités entre les dé-

guerpis et ceux, qui déguerpissent; de ce fait
les lieux déguerpis sont envahis de nou-
veaux. Il y a un manque de grandes poubelles
dans la Commune. On donne des tickets à
des gens qui sont censés quitter les do-
maines publics. Agir de la sorte c’est plutôt les
inciter à toujours continuer à occuper ces es-
paces. Il y a par exemple une cave en face
du 2ème Arrondissement qui occupe le trottoir
; les élèves de l’école du pont sont obligés de
marcher sur la chaussée. Il y a un laisser aller.

DJIBO ABDOUL (Président de la commu-
nauté nigérienne) AVENUE 07 RUE 15 :
«Le déguerpissement ne va pas
jusqu’au bout»

L’embellissement est
possible mais notons
qu’on ne peut pas faire
des omelettes sans
casser des œufs. Les
autorités doivent pren-
dre à bras le corps ce
problème car il ne
s’agit pas d’entamer le

déguerpissement et ne pas aller jusqu’au
bout, parce qu’on entretient des affinités avec
un tel. Souvent même on casse tout et on
n’entreprend rien sur l’espace. Il y a cette
fosse en mauvais état près de la mosquée qui
dégage une odeur nauséabonde, qui em-
pêche les fidèles de prier. Des démarches ont
été effectuées auprès des Autorités compé-
tentes, mais rien n’est fait. Il faut penser à ré-
soudre tous ces problèmes avant de penser
à embellir.

MAMADOU LO (Tapissier) avenue 7 rue 15 :
«treichville d’hier et celle d’au-
jourd’hui c’est comme «le poisson
sec et la mer»
Moi, je me pose la
question de savoir s’il y
a un Maire à Treichville
? Depuis 1979 je suis à
Treichville, mais  
Treichville d’hier et
celle d’aujourd’hui c’est
comme ‘’le poisson sec
et la mer’’. Dans les débuts, je n’exposais pas
mes marchandises devant mon magasin, j’ai
fini par faire comme les autres qui occupaient
les trottoirs pour le simple fait qu’ils ont payé
leurs taxes d’ ODP (occupation de domaine
public). On doit supprimer les ODP pour ainsi
libérer les trottoirs. Il y a ce trou près de la
mosquée qui occasionne des accidents sur-
tout en saison pluvieuse. Cela fut signalé
mais aucune réaction. Les Trottoirs n’existent
plus à Treichville. La Commune est très sale
et quand on en parle, on est insulté. La rue 15
dans le temps, qui allait jusque devant la cité
Douane, était la voie principale pour se rendre
au marché. Aujourd’hui c’est n’importe quoi. 

KABA MARIAM (Comptable) 
Louis de Gonzaque : 
«Que la population se mette au 
travail»

L’embellissement à
Treichville est possible
à condition que la po-
pulation se mette au
travail. La commune
est très sale, les cani-
veaux sont bouchés, il
ya un travail énorme
sur le plan de l’assai-

nissement. Nous avons besoin de l’aide du
Maire car notre partition ne suffit pas pour ré-
soudre tout cela. Au niveau de l’avenue 6 vers
la rue 12, les gros camions empêchent le pas-
sage, les voies sont barrées. Chez nous à
l’avenue 6 rue 16 il y a des eaux usées dé-
versées par les occupants d’un immeuble qui

nous indisposent. Il y a un laisser aller surtout
à l’avenue 6 où les gens urinent et défèquent
n’importe comment. Les caniveaux aux alen-
tours de la grande Mosquée nous dérangent
énormément dans nos prières.   

DANYOGO BOUA (Couturier) avenue 6 rue 15) :
«songer, bien avant, à débarrasser
les quartiers de certains maux»
Vous voyez ce gros ca-
mion qui a stationné en
face ? C’est devant ma
porte, cela ne me plait
pas, mais je ne peux
pas faire autrement car
je n’ai pas la force. Le
quartier est dans un
état piteux, il y a des
trous partout. Les gens attendent qu’il t ait
morts d’hommes avant de s’empresser à ré-
parer ces trous. Le quartier est méconnaissa-
ble en saison pluvieuse. Tous ces exemples
pour vous dire que l’embellissement à Treich-
ville est possible mais avant d’entamer le pro-
jet il faut songer à débarrasser les quartiers
de certains maux qui nuiraient à l’embellisse-
ment.

HOUNKPONOU GASTON dit sous-préfet
(Businessman à Louis de Gonzaque ) : 
«trouver des parkings aux gros 
camions »
Je souhaite le meilleur
au Maire François Al-
bert Amichia et au
Conseil Municipal pour
2017. Quand on a
l’amour et la volonté,
rien est impossible.
Mais il faut être véri-
dique sur les réalités
qui nous entourent. Si rien n’est fait, il sera dif-
ficile, même impossible de parler d’embellis-
sement. Vous voyez ce magasin qui a
complètement brûlé en face de vous ? il n’a
pu être sauvé par la faute des camions qui
étaient stationnés tout autour. Ma femme était
malade, on a dû la soulever nous-mêmes
simplement parce que les camions empê-
chaient le taxi d’atteindre mon domicile.
Lorsqu’on se plaint ils veulent en venir aux
mains. La Mairie doit leur trouver un parking
pour que nous puissions circuler et vivre libre-
ment, car les gens profitent du stationnement
des camions pour uriner et déféquer n’im-
porte comment.

TRAORE PAKO MOHAMED (Président des
jeunes de Belleville) : 
«possible.. si l’accent est mis sur le
suivi des travaux»

L’embellissement à
Treichville est possible
si l’accent est mis sur
le suivi sur des travaux,
qui sont effectués
comme par exemple le
déguerpissement, l’as-
sainissement et j’en
passe. Il y a un laisser-

aller tant au niveau de la population, que des
agents de Mairie. Il ne faut pas à chaque fois
indexer le Maire, il faut une sensibilisation gé-
nérale qui permettrait à tous de bien se tenir.
Il faut également se pencher sur le cas des
fumoirs dans la Commune et spécialement à
Belleville. Leur présence occasionne des
agressions quotidiennes dans le quartier. Il
existe des fumoirs au niveau du pont Belleville
et au niveau du Maquis Notre Dame. Notons
également que Belleville ne possède pas
d’espace vert et d’espace de jeux.

MANIZAN KOUASSI ISMAEL (Etudiant) 
Belleville : 

«oui, si on dit non aux
affinités et dessous de table»
L’embellissement est
possible mais il faut
sensibiliser la popula-
tion et ensuite inculquer
aux agents de la Mairie
l’intérêt et le bien fondé
d’accomplir sa tâche
dans les normes. C'est-
à-dire sans tenir
compte d’affinités et de dessous de table. On
ne peut pas déguerpir sans prévenir au préa-
lable. Je pense que l’information ne passe
pas, et cela fait couler beaucoup de salive lors
des opérations de déguerpissements. Le pro-
blème des fumoirs n’est pas une mince af-
faire, car ils collaborent avec la police et des
hauts cadres. Notons aussi que les agres-
seurs sont envoyés, parce que des mentors
des syndicats des gares interviennent fré-
quemment pour leur libération. Il faut interdire
les gbakas dans la Commune, car ils indispo-
sent et créent des bouchons. 

DOUMBIA OUMAR (Etudiant) Belleville :
«L’embellissement n’est pas 
possible»

Mes analyses me per-
mettent d’affirmer que
l’embellissement n’est
pas possible à Treich-
ville. Il y a des endroits
où les jeunes s’adon-
nent au vu et au su de
tous à des pratiques,

qui n’honorent pas la jeunesse. Ces pratiques
empiètent sur la liberté et le bien être d’autrui.
Avant de parler embellissement, il faut avant
tout s’assurer si celui pour qui on veut embellir
est sain d’esprit, épanoui. La Mairie doit tout
mettre en œuvre pour le bien être de sa po-
pulation. Je tiens donc pour responsable la
Mairie qui doit de prendre les mesures idoines
pour trouver des solutions aux difficultés quo-
tidiennes que traverse la population.

SOUKOU CYRILLE (Sans emploi) 
cité Belleville : 
«sensibilisation et éducation» 
Il est donc important
de songer à embellir
Treichville. Son em-
bellissement sera pos-
sible si la population
l’accepte. Et cela
passe par une sensibi-
lisation de toute la po-
pulation ; qui a une éducation de la myriade
de communautés qui s’y trouvent. De ce fait
il faut avant de parler embellissement, parler
sensibilisation et éducation. 

DESIRE AKA (Vice-président CGQ Belleville) :
«il y a des insuffisances»

A mon humble avis
tout est possible, il est
question de conjugai-
son de volonté. La vo-
lonté au départ quand
elle est exprimée est
morale, maintenant
c’est dans la disposi-
tion pratique qu’on

s’aperçoit des insuffisances, des incohé-
rences, des gens, qui pour peu de choses ne
font pas ce qu’ils doivent faire pour embellir.
La volonté est dite mais on a besoin qu’elle
soit concrète dans les actes. Ce qui veut dire
qu’au niveau de ceux à qui on confie les res-
ponsabilités il y a des insuffisances. Dans la
traçabilité des rues, Treichville est la meil-
leure. C'est-à-dire, que si nous conjuguons
nos volonté les autres quartiers vont nous ja-
louser sur le plan de l’embellissementn

Les réactions des populations après l’annonce de l’embellissement de la Commune par le Maire.
Réalisé par KOuaSSi GuSTave, 

Coll: Charles Ossépé
Ph: Coulibaly Oumar
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mots Croisés

A S T U C E S  

déboucher les canalisations de façon naturelle
Pour déboucher les canalisations de la maison de façon naturelle, il
faut mélanger un tiers de cristaux de soude à un tiers de vinaigre
d'alcool et un tiers de sel. Mettre le mélange dans les canalisations
et laisser reposer pendant deux bonnes heures puis arroser d'eau
bouillante. Elles devraient être débouchées sans problème.

détecter les fuites d'eau
L'eau çà coûte cher, c'est une phrase que nous avons tous entendu
au moins une fois dans notre vie. Les fuites d'eau constituent une
réelle perte, et peuvent engendrer des frais supplémentaires et inu-
tiles ! Pour vérifier que vous n'avez pas de fuites, le soir, fermez tous
les robinets de votre maison, puis relevez le compteur d'eau. Le len-
demain matin, relevez à nouveau le compteur : si il y a une diffé-
rence, c'est qu'il y a une fuite !

décoller facilement de la tapisserie
Quand on veut détapisser une pièce, ce n’est pas toujours évident
à faire surtout si le papier peint est vieux. Il faut remplir à demi un
seau avec de l’eau chaude et rajouter un verre d’eau de javel et de
la colle pour papier peint. Enduire le papier, laisser imprégner et dé-
coller.

dérouiller une clé
Quand une clé est rouillée, on ne peut plus s’en servir convenable-
ment mais il existe un vieux truc pour l’avoir. Il faut mélanger trois
quarts d’huile pour un quart de pétrole et faire tremper la clé pendant
deux à trois heures dans le mélange puis bien l’essuyer. 

Conserver des pinceaux souples
Quand on veut conserver des pinceaux bien souples entre deux
peintures, avant de les ranger, il existe une petite astuce.
Il faut les rincer avec un peu d’assouplissant à linge et les poils
conserveront leur souplesse comme s’ils étaient neufsn

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

ABERRA
ABIETIN
ABLES
ABOIE
ABRIE
ACCRO
ACERA
ADRAR
AERAS
AGIOS
AIGRI
ALAIRE
AORTITE
APERTURE
APLASIE
ARIEN
ASOCIAL
ATACA
ATAVIQUE
AUTEL

AVION
BEONS
BUSEE
CESSA
CESSE
CHOPIN
CIRRE
CLUBS
CRABE
CREEK
CTENAIRE
DAIGNE
DISSOCIA
EGAIE
EGEEN
ELOGE
ELUDA
ENCAN
ENTES
EOLIEN

EPAIR
ERIGNE
ESCHA
ESPION
ESSES
EVASA
EXACT
FECAL
FEUIL
FICHE
FJELD
GICLA
GLIAL
GREAS
GROIE
GUANACO
HERPE
HYSOPE
ICOGLAN
IDEAL

ILEAL
IPPON
IXAIT
KENYAN
KLAXON
KOTER
LEONE
LORDS
MACHIN
MAIRE
MENTHE
MOFLA
MOJETTE
NADIR
NAHUA
NAHUAS
NANAR
NERES
NOLIS
NOVAE

OBEIR
OEILS
OMEGA
ORNEMENT
OSERA
OSMONDE
OVAIRE
PAVOIS
PEAUFINE
PODAL
POSAI
PROSPERA
PSOAS
PTOSE
RADER
RIPAI
ROMPIS
RUASSE
SANIE
SARIS

SBIRE
SCARE
SCIER
SCION
SEOIR
SONAR
SUNNA
SUSVISE
TCHAN
THRACE
TIEDI
TIQUA
TOKAI
TOKAIS
URGONIEN
USURE
UZBEK
VIEUX
VRAIE
YASSE

mots CaCHés
et

N°40

N°40

Solution du «Mots cachés» N°39 : BaLada

1. Humanisme

2. Permet d’avoir l’eau chaude

3. Soumission religieuse

4. Négation - Pas intelligent

5. Bouclier au moyen âge - Manifestera sa joie

6. Outil de menuisier - Capitale coréenne

7. Façonnée - Conteste

8. Article inversé - Auxiliaire - Négation

9. Sans tâcher - Fin d’infinitif - Dans

10. Mouche moitié - Divinité

I. Mot fréquent à la Sodeci

II.  Fait partie de l’oreille - Sur le toit

III. Décime - Liquide - Pronom

IV. Dignes de moqueries

V. Lui en désordre - Pour unir

VI. Terre isolée - Collection

VII.  Fait du bruit - Période

VIII. Action d’uriner

IX. Période - Sans un sous

X. Vit dans la mer
soLution mots Croisé n°39

mots à La Croix n°40
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Compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

Solution du jeu N°39
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Sécurité
Protection rapprochée des personnalités

Sabot
Fluidité de la circulation, sécurité des populations et 

surtout des enfants

Parking

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

3SP

Situé à Treichville à proximité du service
technique de la Mairie à Arras II

Contact : 21-25-47-16

ServiceS
Administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

Inalilahi wa inah Ilahi Radjoun

La Grande famille Senou et alliés, à Abid-

jan, Abengourou à Bouaké, Burkina Faso au

Mali, en France en Belgique, Korhogo, Fer-

késsedougou. Les familles Djibo, Ky, Cissé,

Paré, Koné, Traoré, Diallo ont la profonde

douleur de vous annoncer le décès de leur

père Grand-père, cousin, beau père… 

EL HADJ OUSSEIN SEyNOU
survenu le vendredi 27 janvier 2017 à 5

heures du matin à l’Institut de Cardiologie

d’Abidjan. L’enterrement a eu lieu au cime-

tière de Williamsville. Les cérémonies de 7è

jour auront lieu le dimanche 5 février 2017 au

domicile à Port-Bouet derrière la pharmacie

Balnéaire en face du 43è Bima. 

Les condoléances sont reçues au domicile

du défunt.

CONTACT : 09287662

NECROLOG I E

Programme des obsèques de NOGBOU BOSSOUMA ADèLE

• Présentation des condo-
léances: dimanche 29, lundi 30

et mardi 31 Janvier 2017 de 18

h00 à 20 h 00 au Domicile fami-

lial à Treichville habitat Autoroute

près de la cité douanes

• Veillée religieuse : jeudi 2 fé-

vrier 2017 de 20 h00 à 21 h 00

en l'église Notre Dame du Perpé-

tuel Secours de Treichville

• Veillée des amis: vendredi 3

février 2017, de 20 h 00 au

matin, au domicile familial à

Treichville habitat Autoroute, près

de la cité douanes

• Levée de corps : samedi 4 fé-

vrier 2017, de 08 h00 à 08 h 45,

sur le parvis de l'église Notre

Dame du Perpétuel Secours de

Treichville, suivie de la messe de

requiem, à 09 h 00 et de l'inhumation au cimetière de Williams - ville

• Messe d'action de grâce : dimanche 5 février 2017, à 11 h 00 en

l'église Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville.

NECROLOG I E

L’Association «Que du bonheur» et ses membres. L’ONG «Arc

en ciel» et ses membres. La grande famille DJO BI à Abidjan,

Bouaflé, Gohitafla, Pointe Noire (Congo Brazzaville), Grenoble

(France). Les amis et connaissances du quartier Yoman Kacou,

Abidjan, Paris. Ont la profonde douleur de vous annoncer le

décès de leur frère, père, fils, cousin, oncle, ami et connaissance

DJO BI DESIRE FIRMIN dit «Biggest»

Le programme des obsèque est le suivant:
- Vendredi 27 janvier 2017
21h à l’aube : 1ère veillée à l’Avenue 18 Rue 25 Treichville

- Vendredi 03 Février 2017
14h: Levée de corps à la morgue d’Anyama

21h à l’aube : 2è veillée à Attécoubé après le commissariat à côté

de l’hôtel Boulafla

- Samedi 04 février 2017
09h: Inhumation au cimetière de 

Williamsville

NECROLOG I E

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de

la Commune de Treichville, le Conseil Muni-

cipal et l’Administration communale ont la pro-

fonde douleur de vous faire part du décès de 

LEOPOLD AFFOUE-FAUST
Conseiller municipal (1985-1990), 

Adjoint au Maire (1990-1995) 

Décès survenu le samedi 14 janvier 2017 à

Abidjan.

Le Programme des obsèques s’établit
comme suit:

Mardi 31 janvier, mercredi 1er février et
Jeudi 2 février 2017 de 18h à 20h: condo-
léances à son domicile à la Riviera-golf
(Elias, immeuble Limba 3e étage).

Vendredi 3 février 2017 de 20h à 21h30:
veillée de prières à l’Eglise St Jean de Co-
cody.

Samedi 4 février 2017 de 9h à 10h: levée du

corps à IVOSEP (salle Félix Houphouët-Boi-

gny), suivie de l’inhumation au cimetière de

Williamsville.

Dimanche 05 février 2017: messe d’action

de grâce à la Communauté Mère du Divin

Amour (Riviera).

NECROLOG I E
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I
l fallait aux différentes Associa-

tions des Seniors du privé et du

public un représentant crédible

pour parler d’une seule voix de-

vant la CGRAE et la CNPS afin de

défendre leurs droits et devoirs. A

cet effet, elles sont venues nom-

breuses soutenues par des Asso-

ciations sœurs, dont la

Confédération de Yopougon. Après

plusieurs réflexions, elles l’ont

trouvé sur les terres historiques de

la Commune de Treichville du Mi-

nistre François Albert Amichia re-

présenté par Aly Tiero, Directeur

des Services Socioculturels et de la

Promotion Humaine. Cette crédibi-

lité a été dévolue à l’Union  Natio-

nale des Associations des Retraités

de Côte d’Ivoire (Unarci). Par la

même occasion, les membres de

cette Union ont désigné à l’unani-

mité comme président, Issa Dia-

kité, secondé par Gato Ozé Jean

Pierre. C’était lors de la première

Assemblée Générale Extraordi-

naire Fédérative (AGEF) organi-

sée par l’Unarci le mercredi 11

janvier 2017 à la Médiathèque.

Placée sous le haut patronage du

Ministre d’Etat Emile Constant

Bombet, cette cérémonie, qui a

été co-présidée par Bilé Mama-

dou, PCA de l’IPS-CGRAE et

Léon Joseph Ebagnérin, PCA de

l’IPS-CNPS, a  bénéficié du co-

parrainage de Charles Kouassi,

DG de l’IPS-CNPS et d’Abdraha-

mane Berté DG de l’IPS-CGRAE.

«C’est avec fierté et honneur, que

j’accepte cette mission dont je

mesure les responsabilités. Res-

tons mobilisés, car ensemble

nous relèverons beaucoup de

défis. Je vous mets, donc, en mis-

sion. Soyez, partout, les apôtres

de notre faitière, qui est le fruit de

notre crédibilité. En témoignent

les présences de ces différentes

personnalités et partenaires, qui

nous aideront. Aucune porte ne

nous sera fermée. Nous entre-

prendrons des séminaires de for-

mations. Nous serons à Daoukro,

Bouaflé et Gagnoa. Notre objectif

est de proscrire la mendicité et de

rendre digne et dynamique la

condition des retraités et des per-

sonnes du 3ème âge par la créa-

tion de structures lucratives», a

déclaré, à la clôture, le président

Issa Diakité soutenu par Gato

Ozé Jean Pierren

Association des retraités du public, privé et des personnes du 3ème âge

Vive l’UNARCI avec Issa Diakité
Allbert Abalé

Ph : J.B Ahouty

Terre ancestrale du syndicalisme, Treichville
a abrité la 1ère Ag fédérative des Associations
des retraités.

COIN DU BONHEUR

Tous nos voeux de bonheur et de
prospérité au couple Akassi-
madou uni devant Dieu et 

devant les hommes.
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