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Le  Sénat, une Institution mal connue ?

L
’Intérêt de cet article n’est point d’exposer des théories sur le
rôle et la place du Sénat dans notre système politique ni d’en-
gager des débats sur l’opportunité du bicaméralisme en son
sein, mais de faire connaître aux jeunes générations à l’heure

ou cette célèbre   institution refait surface dans la Constitution de la
IIIème République de Côte d’Ivoire, ceux qui furent nos dignes re-
présentants au Sénat français au cours de la période coloniale.

Notre  Histoire

C
hers tous, Treichvilloises, Treichvillois,

Amis de la commune cosmopolite. 

Chers populations, ma joie est grande de vous
retrouver en ce dernier mois du 1er trimestre de
l'année 2017. Vous vaillantes populations, qui
faites la fierté de cette Commune de Treichville,
je n’aurai de cesse à vous dire « MERCI » pour
la générosité de vos efforts dans l'œuvre inlassa-
ble que nous bâtissons ensemble au quotidien.
Votre soutien, face aux défis actuels, est pour
nous la plus grande satisfaction. 

Cette année, le Ministère de la salubrité, de l'hy-
giène publique et de l’environnement, a lancé
l'opération "Grand ménage" sur toute l'étendue
du territoire. Cette opération vise à donner à notre
pays son lustre d'antan et à éduquer les Ivoiriens
sur l'environnement dans lequel ils vivent. Nous
devons tous, à tous les niveaux, nous y engager. 
C'est pourquoi, la Première Dame, Madame Do-
minique Ouattara, le 1er Ministre Son Excellence
Amadou Gon Coulibaly et son Gouvernement, le
corps préfectoral, l’armée, les chefs religieux, et
toute la population ivoirienne, se sont engagés
depuis notre Cité le jeudi 23 février 2017 pour lut-
ter contre l'insalubrité dans notre cadre de vie.
L'émergence se situe à tous les niveaux, et on ne
saurait être émergent dans l’insalubrité et son co-
rollaire de germes pathogènes. Il faut, donc, une
prise de conscience à tous les niveaux. C'est à
cela, que s'attèle le Gouvernement et le Chef de
l'Etat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouat-
tara. 

Nous saluons Madame le Ministre, Anne Dési-
rée Ouloto, pour son engagement sans faille,
dans la lutte pour le changement de mentalité et
en faveur d'un ivoirien nouveau, conscient de son
environnement. Ici, dans notre Cité, le ton a été
donné par l'Ong ‘’My Own Business’’. Venue à
Treichville, Madame le Ministre Anne Désirée Ou-
loto a vu le travail accompli et salué l’action de la
jeunesse de l’avenue 11. C’est une initiative sa-
luée de tous, qui, aujourd'hui, fait tâche d'huile.

Félicitations aux autres quartiers qui ont décidé
de suivre l'exemple d’Adama Keita et de ses
amis. Treichville qui a donné le ton doit rester
dans cette dynamique. 

Comme nous l'avons, plusieurs fois, indiqué,
seule, la Collectivité n’y arrivera pas. Il faut, dès
lors, l'apport de tous, car c’est la conjugaison de
nos efforts, qui fera de notre Commune un mo-
dèle. Nous avons commencé et la Direction des
Services Techniques et de l’Environnement pour-
suivra ces efforts d'accompagnement aux popu-
lations dans cette lutte contre l'insalubrité. Nos
marchés, restaurants, hôtels ne doivent pas de-
meurer en reste. L'engagement des acteurs de
ces secteurs d'activités est tout aussi important
dans le travail à accomplir. Bientôt, la 2ème édi-
tion de Treich-Economia, qui regroupera les ac-
teurs de la vie économique d'ici et d'ailleurs, sera,
pour nous, l'occasion de montrer le visage éco-
nomique de notre Cité, qui regorge de nombreux
atouts. Nous en appelons donc à l'hospitalité lé-
gendaire des Treichvillois et Treichvilloises pour
la réussite de cette organisation.

Sur le plan culturel, le festival n'zassa mode, qui
est à sa 2ème édition, connaîtra un grand succès.
Nous le souhaitons, eu égard à l'alléchant pro-
gramme proposé et aux invités, qui fouleront
notre sol. Treichville a, toujours, été un grand car-
refour culturel et tient à le rester. Et cette ambition
se matérialise, outre mesure, par la construction

d'une maison de la culture en ce moment.   

Sur le plan de la formation, des agents de la
mairie ont pu recevoir de nouvelles connais-
sances pour l'amélioration de nos services. Nos
chauffeurs ont, aussi, décidé de s'organiser en
créant une Association. Nous les y encourageons
et promettons de les accompagner dans cette
aventure. Nous avons été heureux d'apprendre
la nouvelle de l'élection du jeune Keïta Daouda
comme Président du Conseil National des
Jeunes du District Autonome d’Abidjan. Nous lui
adressons toutes nos félicitations et nos encou-
ragements dans cette aventure. 

Toujours, concernant la jeunesse, nous nous
inquiétons d'une forte montée de la consomma-
tion de la drogue dans nos quartiers. Cela pose
un véritable problème de sécurité et d'hygiène pu-
blique. Nos enfants, sur qui repose l'avenir, ne
doivent pas être livrés à ce danger, qui pourrait
nuire à leur vie. C'est, ici, l'occasion d'en appeler
à la vigilance des parents et à une collaboration
avec les forces de l'ordre pour venir à bout de ce
fléau des temps nouveaux.
Treichville, Commune moderne, Treichville, Com-
mune modèle ; c’est aussi une jeunesse saine et
consciente.
Que la sagesse anime et habite les uns et les au-
tres afin qu’ensemble, nous relevions les défis
des temps nouveauxn

Face aux défis actuels

Les Sénateurs ivoiriens des IVème et Vème Républiques

Les Elus au Sénat français

Les Sénateurs de la  Communauté (1959)

Sources
Côte d’Ivoire coloniale de Jean Noel LOUKOU

Archives : André KOUASSI-LENOIR / Fraternité Avril 1959

Cours de Droit du Pr MASTIAS (Panthéon Sorbonne)
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Libre opinion

«N
ous, mécaniciens, artisans professionnels, sommes tous
soucieux du Projet d’embellissement de Treichville initié
par Monsieur le Ministre François Albert Amichia, Maire
de la Commune. Notre métier est si noble, que nous en-

tendons être des modèles. Par conséquent, nous ne sommes nul-
lement adeptes de l’anarchie, mais partisans de l’embellissement et
de l’hygiène. Ce n’est pas de gaîté de cœur, que certains garagistes
se retrouvent sur les voies. La plupart d’entre eux sont des déguerpis
de Biafra et d’ailleurs. C’est, donc, une question d’espace pour un
ensemble de plus de deux cents (200) garagistes. Notre Association,
l’Union des Garagistes Professionnels de Côte d’Ivoire (UGPCI) en-
tend sortir notre corporation de l’informel, parce que nous sommes
des professionnels. C’est pourquoi, nous plaidons pour un site défi-
nitif, tel celui du quartier Yobou Lambert (ex-Biafra), que nous occu-
pons en ce moment légalement, mais de façon provisoire. La
solution n’est pas de nous déguerpir et de nous éloigner de la Com-
mune, mais de nous associer à son développement. Notre souci est
de contribuer à la réalisation de la politique de notre Maire et de
contribuer au bien-être des populations. Il m’a fallu des efforts finan-
ciers personnels pour viabiliser cet endroit, qui n’était qu’un cimetière
broussailleux et sans intérêt pour personne. Nous rendrons ce lieu
agréable avant les Jeux de la Francophonie, et bien après. Un es-
pace vert tout au long de la voie, des boxes, des sorties et entrées…
sont prévus à cet effet. Nous veillerons, aussi, à une saine cohabi-
tation avec les riverains. Je dispose, pour ce faire, d’un bon plan,
qu’un architecte m’a confectionné, et que je remettrai dès que pos-
sible à Monsieur le Maire pour le Conseil Municipal par le biais du
Directeur des Services Techniques et de l’Environnement. Je ferai
de même à l’endroit de l’Etat. Notre secteur est très pourvoyeur
d’emplois. J’ai, personnellement formé jusqu’à ce jour plus de cent
(100) employés installés à leur propre compte. Situé actuellement à
l’avenue 24 rue 22B, je fais de la Mécanique Générale: l’injection
électronique, diagnostic électronique, scanner, tôlerie, électricité,
peinture et de la climatisation. Je reçois des stagiaires de l’Agence
de Formation Professionnelle (Agefop) et beaucoup de parents font
bénéficier ma formation à leurs enfants. Si notre Commune a été
épargnée par le phénomène des «microbes», c’est en grande partie
grâce à la mécanique. Et cela, parce que le site de Biafra a, heu-
reusement, permis de former et d’insérer de nombreux jeunes. A
Biafra, fleurit toute une chaine de métiers et de commerces: ven-
deurs ambulants, restaurateurs, menuisiers, ferrailleurs…, qui ont,
ainsi, grâce aux mécaniciens, échappé à la rue. C’est pourquoi, j’en
appelle au soutien de Monsieur le Maire François Albert Amichia,
du Conseil Municipal, du District et de l’Etat à préserver le site de
Biafra pour les mécaniciens de Treichville. Contrairement aux pré-
jugés, nous ne sommes pas des rebus de la société, mais des pro-
fessionnels utiles, des citoyens respectueux des lois, et beaucoup

organisés»n

‘‘Oui à l’embellissement et à l’hygiène, non à l’anarchie’’

L
a Commune de Treichville
est réputée pour ses es-
paces de commerce, dont
les marchés. « Nous dispo-

sons de sept (7) marchés. Mais,
quatre (4) sont dénommés mar-
chés municipaux. Ce sont ceux de
Belleville, des avenues 14 (marché
aux poissons secs) et 21 à proxi-
mité de la pharmacie Notre Dame.
Le quatrième est le Marché sis au
Port Autonome consacré à la vente
du poisson frais). A eux s’ajoutent
trois (3) autres. D’abord, le Grand
Marché géré par la Sicogi suite à
un contrat passé avec la municipa-
lité. Puis le Marché Abbey, qui s’est
greffé au Grand marché. Enfin, le
Marché du quartier Yobou Lam-
bert, beaucoup animé et fréquenté
les mardis et samedis. Ces deux
derniers espaces de vente et
d’achat ont été constitués par les
populations elles-mêmes. Cette
précision ne veut pas dire que le
Conseil municipal n’a pas un droit
de regard sur l’hygiène de ces dif-
férents lieux de vente publique.
Bien au contraire», a souligné An-
gaman Ebah, Chef de Service
d’Hygiène et de l’Environnement.
Cette présentation donne déjà le
ton, quant à la volonté de la Mairie
à travers la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement
(DSTE) de veiller à la bonne qua-
lité de l’alimentation des popula-
tions à la demande du Ministre
François Albert Amichia, Maire de
ladite Commune. 

Des marchés sous haute
surveillance : interpellation

et retrait

Qu’en est-il alors des dispositions
prises pour favoriser une bonne
hygiène synonyme d’une alimenta-
tion saine ? «Nous envoyons par
semaine des équipes sur ces diffé-
rents marchés pour donner des
consignes fermes et sensibiliser
les commerçants. Des organisa-

tions particulières sont employées
selon les catégories de vendeurs.
En ce qui concerne les bouchers,
nous prévoyons un bilan de santé
(visite-contre visite) chaque année.
Le port des  blouses blanches leur
est exigé. Un projet est en vue
dans ce sens pour les vendeuses
de poissons frais. En attendant, il a

été demandé à cette catégorie de
vendeuses de ne plus exposer le
poisson, mais de le conserver dans
des congélateurs et glacières. Pour
les vendeuses de vivriers, les
consignes sont sans équivoque :
aucune denrée ne doit être étalée
à même le sol. Nos marchés sont,
donc, sous haute surveillance», a
ajouté Angaman Ebah. Cette dé-
termination s’est illustrée sur le ter-
rain. A preuve, deux cas flagrants
de malhonnêteté ont été sanction-
nés au Grand Marché (Sicogi).  En
effet, des agents du Service d’Hy-
giène et de l’Environnement de la
DSTE de la Mairie, conduits par
leur Chef de Service, ont été
confrontés à une situation intena-
ble le mercredi 15 février 2017 à
11h 22. «Nous avons découvert de
la viande avariée exposée et ven-
due sur un étal par un boucher. En-
suite, nous avons observé
l’étalage à même le sol de la pou-
dre de maïs destinée à la vente.

Devant ces faits ahurissants, nous
avons interpellé le boucher, la pro-
priétaire de la farine et le respon-
sable de sécurité du marché. Au
final, nous avons procédé au retrait
des produits concernés. Ce ne
sont pas les premiers retraits que
nous effectuons. Nous comptons,
alors, mettre en place une équipe

de vigilance sur le marché pour un
contrôle accru afin d’éviter l’intoxi-
cation et d’autres désagréments de
personnes véreuses », a martelé le
Chef de Service Hygiène, très fu-
rieux, devant cette insouciance de
certains marchands.

De l’entretien et du
contrôle des marchés

Outre la surveillance, il y a l’entre-
tien et le contrôle, en ce sens qu’ils
sont source d’hygiène. C’est pour-
quoi, le Maire François Albert  Ami-
chia ne cesse d’instruire Kouadio
Médard, Directeur de la DSTE, qui
à son tour active l’une de ses
Sous-directions. En l’occurrence, le
Service Réseaux, Hygiène et Voi-
rie. A cet effet, le Sous-directeur,
Sanogo Lancina, met souvent une
équipe en action dans les quatre
marchés municipaux pour le cu-

L’hygiène dans nos marchés, restaurants, hôtels...

Le Projet d’embellissement annoncé par le Ministre François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treichville ne va pas sans la question de l’hygiène.

Aussi, pour ce mois, avons-nous voulu mettre un accent particulier sur la

salubrité dans nos marchés, boulangeries, restaurants et hôtels.

Mor Kasse
Vice-président de l’UGPCI 

Formidable ! Cette viande avariée...

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. Ahouty

Des gens sont, à n’en point douter, étonnés de voir
que la plupart des marchés du pays et surtout de la
capitale manquent d’entretiens réguliers comme par
le passé. La question se pose, assurément, pour le
Grand Marché de Treichville, qui ne bénéficie plus
du même traitement des années 80 du temps de feu
Kouassi Lenoir. En effet, il y a, d’abord, eu les tra-
vaux Publics (TP) de l’Etat, et par la suite  la SITAF

pour assurer l’entretien. Les TP employaient des
agents municipaux embauchés et contractuels. Avec
la SITAF, le Grand Marché était fermé après 17
heures, puis lavé et nettoyé. Si les TP ont été sup-
primés par l’Etat, la SITAF, entreprise privée a, quant
à elle, fait faillite. En outre, toute action de nettoyage
et d’entretien revient au gestionnaire, qu’est la SI-
COGI, non à la Mairien AA

Cas du Grand Marché 

lCe qu’il en est exactement
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rage et l’assainissement.  A Belle-
ville les caniveaux, qui ceinturent le
marché, ne sont pas épargnés
selon les témoignages de Koissy
Amelan, vendeuse et de Claude
Ouha Bi, client, le lundi 13 février
2017 aux environs de 9 heures. A
l’avenue 14 rue 40, au Marché aux
poissons secs, les passages des
techniciens de l’entretien et
contrôle sont fréquents. «Nous
veillons à l’hygiène de nos produits,
pour nous-mêmes et par respect
pour nos clients. Vous voyez bien
mes boissons, mes glacières, tout
est propre, frais et bien entretenu»,
a déclaré, le mardi 14 février 2017,
Madame Dioulo Modestine, dans
sa buvette sise au 1er étage dudit
marché. En matière d’hygiène, la
Mairie de Treichville n’hésite pas
aussi à mener des actions. Aussi,
sur instigation du Maire François
Albert Amichia, son Premier Ad-
joint, Ahissi Agovi Jérôme, s’est
rendu le mercredi 15 février 2017,
au Port, précisément au marché
aux poissons frais (cf. article dans
ce numéro…). Accompagné de
Kouadio Médard, Directeur de la
DSTE et d’Assi Aman Louis, Gé-
rant des marchés municipaux, le
représentant du Maire qui a fait
l’état des lieux, entendait ainsi s’im-
prégner de l’entretien et de l’hy-
giène sur ledit site. A l’instar des
marchés, les hôtels, boulangeries,
restaurants, et même les boutiques
n’échappent pas aux contrôles de
la mairie par le biais des agents du
Service d’Hygiène et de l’Environ-
nement. « L’entretien et l’hygiène
doivent prévaloir aussi dans les
restaurants, hôtels et boulangeries.
Dans l’immédiat, nos agents exi-
gent qu’un certificat de salubrité
leur soit  délivré par l’Institut Natio-
nal d’Hygiène Publique (INHP) et
un dossier médical pour le person-
nel de chaque établissement, no-
tamment pour la restauration.
Ensuite, les différents lieux sont

prospectés. Le matériel de fabrica-
tion, les ustensiles, les toilettes,
chambres, cuisines, draps, l’eau…
Tout, même l’hygiène des em-
ployés, passe, au gril de la fouille.

Il y a quelque temps, un hôtel a été
fermé par nos agents suite à un
cas de choléra.

La collaboration de la Banque
Mondiale et de la FAO

Dans les boutiques et autres lieux
de ventes, nous menons des opé-
rations, qui aboutissent à des re-
traits de produits avariés et
dangereux pour la consommation.
Nous veillons, donc, au grain»,  a
été formel Agaman Ebah. On le
voit, des opérations de contrôle,
fermeture et de retrait sont
constamment menées. Ce qui veut
dire que la vigilance est de mise.
La question de l’hygiène dans les
marchés, boulangeries, restau-
rants et hôtels ne s’arrête pas à ce

qui précède. En effet, elle est ren-
forcée par les démarches entre-
prises récemment dans la
Commune de Treichville par la
Banque Mondiale (BM) et l’Organi-

sation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO).
Prospection, information et me-
sures de précaution ont été au
menu. Ces opérations grandeur
nature, pour une Commune, ont
été menées en collaboration avec
les agents du Service d’hygiène et

de l’Environnement de la Maire. En
témoignent les propos d’Angaman
Ebah. « Avec l’apport de la Banque
Mondiale, nous avons inspecté au
moins quinze (15) établissements

(restaurants, hôtels) de notre Cité.
Nous ne sommes pas encore pas-
sés à la phase active, mais c’est un
travail prometteur pour le bien-être
des populations, tant les résultats
nous permettront de situer les
‘‘risques’’ (niveau de menaces),
mais aussi la sécurité concernant

chaque établissement. Nous
avons, aussi, une collaboration
avec la FAO, qui nous a accordé
des séminaires de formation par
rapport à la biosécurité, dont des
dispositions sur la volaille et le vo-
lailler voire le vendeur de volaille.
Cette collaboration nous a été né-
cessaire et utile pour la surveil-
lance de nos marchés contre la
grippe aviaire au temps où sévis-
sait cette pandémie animale », a-t-
il indiqué. Mais, dans quelles
conditions travaillent les agents
dudit Service ? « Pour la petite his-
toire, les agents de la FAO ont été
étonnés de nous voir arriver et ren-
trer après formation sans véhicules
de service, alors que les collègues
des autres Communes en étaient
équipés. C’est juste pour lancer un
appel aux autorités municipales. Le
Service d’hygiène et de l’Environ-
nement a besoin d’un véhicule,
pour que nos agents, qui sillonnent
la Commune à pied, soient effi-
caces et travaillent mieux», ont
plaidé en chœur Kouaho N’gues-
san Athanase, Chef de bureau Hy-
giène et Angaman Ebah. Il s’agit là
d’une doléance en vue de permet-
tre une disponibilité permanente et
un travail efficient. Après ce tour
d’horizon, on peut affirmer que la
question de l’hygiène est perma-
nente et les actions concrètes sont
rassurantes pour le bien-être de
ceux qui habitent, vendent, achè-
tent et viennent visiter la Commune
de Treichvillen

Le bémol au niveau de l’hygiène dans la Commune
est la présence des ordures dans les poubelles à
cause du passage irrégulier du véhicule de ramas-
sage des déchets de tout genre. Une réalité qui met
au-devant de la scène  l’Agence Nationale de la Sa-
lubrité Urbaine (ANASUR). Sa création avait suscité
beaucoup d’espoir. Mais, les lendemains ont vite dé-
chanté.  Les poubelles surchargées et débordées
d’ordures jonchant le sol à proximité des marchés,

traduisent, clairement, les difficultés et l’impuissance
de l’Agence dans sa gestion (collecte et le ramas-
sage) des détritus partout où besoin est. « Si on fait
un pas en arrière pour comparer le présent aux an-
nées 80 avec les Travaux Publics et la SITAF, il est
clair, qu’il y a un véritable recul en Côte d’Ivoire en
matière de collecte des déchets», a confié un visiteur
de la Commune sous le couvert de l’anonymat. Un
constat amer qui interpellen AA

Qu’en est-il de l’hygiène dans

nos marchés ?

Le suivi de l’hygiène dans nos mar-
chés est une préoccupation quoti-
dienne. La Mairie prend toutes les
dispositions pour rendre salubres
nos différents lieux de commerce,
qui sont de son ressort. L’ensemble
des coopératives des femmes s’y
attèlent aussi à l’instar des com-
merçants eux-mêmes. Les mar-
chés étant leurs lieux de travail, ils
ne peuvent pas ne pas veiller à leur

propreté. Quant à nous gérant, plus
qu’une préoccupation, c’est un de-
voir moral.

Y-a-t-il des dispositions parti-

culières ?  

L’hygiène est avant tout l’affaire de
tous ceux qui foulent les marchés.
Ceux qui y exercent, comme ceux
qui y viennent pour leurs emplettes.
A côté, il y a l’entassement des or-
dures et leurs ramassages. Vous
ne verrez pas d’ordures entassées
sur nos marchés. Jusqu’à ce jour
(Ndlr : lundi 13 février 2017),
chaque commerçant veille à ce que
rien ne jonche son lieu de vente.
Nos agents ne se font pas prier
pour acheminer tous les objets inu-
tiles dans les bacs à ordures. Le
marché de Belleville, qui connait de
plus en plus d’affluence, est un
exemple en la matière. On ne peut
pas avancer que tout est parfait,

mais l’hygiène est à 80 pour cent
sur nos marchés.

Il est tout de même observé

des ordures dans les bacs et

leur corollaire d’odeur insup-

portable ?

Les bacs ne sont pas de notre res-
sort. Une chose est d’entasser les
ordures et une autre est de les col-
lecter pour les déverser dans les
lieux indiqués. Ce qui veut dire que
pour en savoir plus, il serait bon de
s’adresser aux personnes concer-
nées. La Société qui s’occupe du
ramassage des ordures, pourrait, je
pense, mieux vous répondre,
puisqu’il s’agit du ramassage régu-
lier des ordures. Cela dit, tout le
monde pâtit, malheureusement, de
ces odeurs liées à la présence des

ordures.

Cela ne porte-t-il pas atteinte

à l’image de nos marchés ?

Bien sûr. Pour ce qui est des mar-
chés municipaux, un seul est
concerné. Notamment celui de Bel-
leville, dans un secteur bien réduit.
Cependant, les responsabilités doi-
vent être situées. L’autre difficulté à
laquelle nous faisons face à Belle-
ville est l’inondation en période de
pluie. Les caniveaux sont, réguliè-
rement, curés et assainis, mais à la
moindre forte pluie, les eaux mon-
tent. En dehors de ce désagré-
ment, nos marchés répondent aux
normes d’hygiène. Ils sont, par
conséquent, fréquentablesn
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Assi Amam Louis, Gérant des marchés municipaux:

‘‘Nos marchés répondent aux normes d’hygiène’’

Ordures, poubelles et marchés

Une personne ressource, no-

tamment Assi Amam Louis, Gé-

rant des marchés municipaux,

a bien voulu nous faire un état

des lieux à propos de l’hygiène

sur les marchés de Treichville.

... et de la farine étalée à même le sol destinées à la vente ont été retirées des marchés par le Service d’Hygiène et de l’Environnement.



a l’affiche6 N°041  DU 1er AU 31 MARS 2017

Gbakro N’Goran, Responsable informatique, administratif et financier de la SGMT:

‘‘Nous nous efforçons d’être proche des normes’’

Comment se porte le Grand Marché

en matière d’hygiène ?

Nos ambitions essentielles sont et restent
la protection des hommes et de leurs
biens et l’hygiène sur toute l’étendue du
Grand marché. Pour ce faire, nous dispo-
sons de deux entreprises privées : une
pour la sécurité et l’autre pour ce qui est
de l’entretien, voire le nettoyage, la pro-
preté, en un mot l’hygiène quotidienne.

Qu’est-ce qui est fait concrètement ?

Notre sécurité est purement réduite à la
surveillance du marché par des vigiles
pour prévenir et dissuader tout acte indé-
licat. Le nettoyage du marché est effectué
tous les matins par une équipe d’une dou-
zaine (12) de personnes. Ce travail d’en-
tretien consiste au balayage et
ramassage des ordures de tous les pa-
villons. Ces déchets sont déversés, par la
suite, dans les poubelles du marché.
Nous disposons aussi de toilettes tou-

jours propres pour le bien-être des usa-
gers. Malheureusement, certaines per-
sonnes souillent les escaliers.

Peut-on affirmer sous votre contrôle,

que le Grand Marché de Treichville

répond aux critères d’hygiène ?

Ce serait prétentieux d’affirmer, que l’hy-
giène est totale et que tout est parfait
dans le marché. Il est vrai, que l’entre-
prise, qui entretient les lieux ne possède
pas de matériel de pointe. Il est aussi réel,
que tout ne peut être contrôlé à tous les
niveaux. Cependant, nous nous efforçons
d’être proche des normes de sécurité et
d’hygiène. 

La poubelle sise devant le marché,

juste à l’avenue 2, dégage une suf-

focante odeur due aux ordures.

N’est-elle pas gênante ? 

Réservée au marché, c’est avec regret,
que nous observons le trop plein de cette
poubelle occasionné très souvent par les
riverains avec les odeurs, que l’on
connait. L’entretien de cette poubelle
n’étant pas de notre ressort, nous avons
écrit à l’Agence nationale de salubrité Ur-
baine (Anasur) et à la Mairie pour qu’elles
nous viennent en aide. Après avoir ac-
cusé réception de leurs réponses, nous
travaillerons avec la Mairie pour trouver
une solution à la question et toutes celles,
qui touchent au bon fonctionnement du
marché et à la protection de tout ce qui
s’y trouve. Les actions, que nous étions
prêts à mener dans ce sens ont été es-
tompées par la situation récente de trou-
bles. Avec le retour au calme, nous nous
y attèlerons. Cette année, nous compter
former des femmes pour le service d’hy-
giène dans le marché en attendant de
faire pareil dès que possible pour un ser-
vice de contrôle. Mais pour atteindre ces
objectifs, nous comptons sur la Mairie
pour nous prêter main forte, parce que
nous n’avons ni police municipale ni Ser-
vice d’Hygiènen

ALLBERT ABALE
JB AHOUTY

C
onscient de l’importance
et de la nécessité de tra-
vailler dans un cadre sain
et sécurisé, M. Ahissi Jé-

rôme, 1er Adjoint au maire de la
commune de Treichville, a rendu
visite le mardi 14 février 2017, aux
commerçants des marchés du
Port et de l’Avenue 15. En pré-
sence de Traoré Ibrahim, prési-
dent des commerçants du premier
marché cité, le maire et sa déléga-
tion sont venus s’enquérir des
conditions de travail de ces ac-
teurs économiques. Satisfait des
améliorations apportées, tant par

les commerçants que par les ser-
vices de la mairie en charge dudit
marché, le maire leur a transmis
les félicitations du ministre Fran-
çois A. Amichia. «Depuis notre
dernière visite, vous avez fait
beaucoup d’efforts, comme vous
l’aviez d’ailleurs promis. Plusieurs
changements positifs ont été ap-
portés. Il y’a deux ans de cela, les
conditions dans lesquelles vous
travailliez étaient difficiles. Au-
jourd’hui, je suis ravi de constater
qu’il y’a une nette amélioration
dans la gestion du marché. Au
nom du ministre François A. Ami-
chia, je tiens à vous féliciter pour
votre engagement et je vous re-
mercie pour votre détermination.
La ministre de la Salubrité, de l’En-
vironnement et du Développement
Durable, Anne-Désiré Ouloto, a
annoncé l’opération ‘‘Grand mé-
nage’’ de la ville d’Abidjan à partir
du 23 février 2017. Tous les ac-
teurs de la vie active sont concer-
nés. Vous encore plus, parce que
c’est chez vous que nous nous ap-

provisionnons pour la nourriture. Il
était important de venir vous le dire
et surtout profiter pour nous impré-
gner des conditions dans les-
quelles vous travaillez. Je réitère
l’engagement du ministre François
A. Amichia quant à son ambition
d’améliorer les conditions de vie et
de travail de ses administrés», a-
t-il indiqué. Prenant la parole,
Traoré Aziz, porte-parole des com-
merçants a, au nom de ses col-
lègues, traduit sa reconnaissance
aux autorités municipales pour
tout ce qu’elles font pour rendre
leurs conditions de travail meil-

leures. «Les rapports avec les dif-
férents services de la Mairie
présents dans le marché sont
bons et francs», a-t-il  précisé
avant d’interpeller le Maire sur
leurs différentes attentes. «Mon-
sieur le Maire, nous sollicitons plus
de ressources, notamment en per-
sonnel et en matériels d’assainis-
sement afin de maintenir un bon
niveau d’hygiène dans le mar-
ché»,  a-t-il conclu. Le maire Ahissi
a tenu à les rassurer de la dispo-
nibilité des autorités municipales à
les accompagner dans toutes
leurs entreprises en vue d’amélio-
rer leur cadre de travail. La visite
s’est achevée au marché de l’Ave-
nue 15, où les commerçants ont
tenu à remercier le maire pour les
travaux récemment entrepris en
leur faveur.Notons que les autres
marchés de la commune seront
prochainement visitésn

Charles Ossépé
Photo : J.B Ahouty

Pour être situé sur l’état de l’hy-

giène dans le Grand Marché de

Treichville, Gbakro N’Goran,

Responsable informatique, ad-

ministratif et financier de la So-

ciété Gérante du Grand Marché

de Treichville (SGMT) a été notre

personne ressource.

Assainissement, hygiène publique

Le Conseil municipal s’imprègne des réalités

Pour joindre la Rédaction et le 
Service commercial, appelez au: 
- 48-73-38-72  - 07-97-34-47

Après le marché aux poissons du port, le 1er Adjoint au Maire et une forte
délégation municipale étaient sur d’autres marchés.
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D
ans le cadre de la politique
de développement local de
la Cité cosmopolite, le

Conseil municipal de Treichville,
par le biais du service technique de
la mairie, a revêtu entièrement le
bitume des avenues 10 et 11 des
rues 12 et 38. Pour ne pas rester
en marge de l’initiative des autori-
tés municipales, les populations de
ce quartier (Séni Fofana), ont dé-
cidé bénévolement de peindre les
façades des maisons dudit quartier.
A cet effet, le maire François Albert
Amichia, dans sa politique de ges-
tion participative, a offert gracieu-
sement le vendredi 10 février 2017

aux jeunes dudit quartier 20 pots
de peinture. L’émissaire du Premier
magistrat de la commune, Kolliabo
Konan Sébastien, Directeur de pu-
blication du mensuel communal
‘’Treichville, notre cité’’, a exhorté
les jeunes à s’engager pleinement
auprès de la mairie pour une ges-
tion participative. «Je voudrais au
nom du ministre François Albert
Amichia saluer l’initiative des
jeunes du quartier Séni Fofana. Je
me rappelle encore ce dont votre
président me confiait quand la mai-
rie avait revêtu le bitume, à savoir
peindre les façades de toutes les
cours. Aujourd’hui, les choses
avancent très bien. Vous avez déjà
peint plusieurs façades et le maire
se félicite de cette belle initiative.
Votre abnégation et votre courage
est sans pareil. Sachez que le mi-

nistre François Albert Amichia,
maire de la commune de Treichville
et le ministre de la Salubrité Ur-
baine vont se rendre ici pour saluer
vos efforts et vous citer en exemple
dans toute la Côte d’Ivoire. Je vou-
drais également vous exhorter à
vous éloigner de la politique. Le tra-
vail que vous avez entrepris est
noble. Vous le faites sans rien at-
tendre en retour, et c’est le Divin
qui vous rétribuera», a-t-il-indiqué.
Le représentant des jeunes du
quartier Séni Fofana a remercié les
autorités municipales pour cette
marque d’attention. Etaient pré-
sents à cette cérémonie de don, le
directeur des services techniques
Kouadio Médard, les Imams dudit
quartier et les populations sorties
massivementn

Mauryth Gbané
Ph: JB Ahouty

Embellissement des façades

Les autorités municipales et les populations main dans la main

Kolliabo Sébastien K. , le représentant du Maire, François A. Amichia, a exhorté les
populations à plus d’implication dans la lutte contre l’insalubrité.

L
es garages dans la Com-
mune de Treichville sont-ils
l’ennemi de l’embellissement
de nos rues, avenues et trot-

toirs ? La question se pose d’autant
plus qu’ils représentent un nombre
exagéré dans la commune. «Pas un
pas sans garage», pourrait-on dire à
vue d’œil. Qu’en pensent les concer-
nés ?  «Je voudrais, au nom de tous
les garagistes de l’avenue 8, dire
merci à Monsieur le Maire pour tout
ce qu’il fait en faveur des habitants
de la Commune. C’est avec regret,
que nous constatons que certains de
nos collègues créent des désagré-
ments à cause de leur mauvaise ins-
tallation. Il se pose un problème
sérieux, celui d’un site pour les gara-
gistes. Ce n’est pas une excuse pour
occuper les trottoirs, mais, il serait
bien de trouver une solution. Nous
sommes à la recherche d’un site,
que nous proposerons le moment
venu à Monsieur le Maire François
Albert Amichia», a répondu Doumbia
Mamadou dans son garage sis à
proximité de l’Ecole maternelle Mar-
guerite Sackoum. «Nous aména-
geons là où nous sommes pour
montrer que le mécanicien n’est pas
celui qui aime les lieux sales. Nous
sommes partants pour la politique de
développement de la Commune.
L’embellissement est aussi notre
préoccupation. Tous les garagistes
en sont conscients, mais, il est diffi-
cile pour nous de le montrer à partir
du moment où nous sommes instal-
lés là où il ne faut pas. Ces derniers
temps, j’ai attiré l’attention de tous
mes collègues de l’avenue 8 sur les
salissures et tout ce qui les cause.
Nous avons pris certaines disposi-
tions pour réduire aussi les pré-
sences sur les trottoirs. 
Concrètement, ce n’est pas encore
visible sur le terrain, mais nul n’est in-
sensible. Nous présentons nos ex-

cuses à Monsieur le Maire, aux po-
pulations, à tout le monde. Nous le
soutenons et demandons son sou-
tien pour nous trouver un site», a
ajouté le responsable des garagistes
de l’avenue 8. Emboîtant le pas à
son responsable, Traoré Seydou
plaide. «Nous sommes ici depuis
1992. Nous en remercions le Maire
Amichia. Notre présence en ces lieux
n’est pas forcement gênante dans la
mesure où nous empêchons des en-
fants de prendre le boulevard lagu-
naire. Nous agissons, donc, un peu
pour la sécurité des petits. Et puis,
nous ne faisons pas de bruit. La pro-
preté nous préoccupe aussi.

Un besoin 
pressant de site

Nous avons, ici, une cinquantaine
d’employés et des stagiaires venus
de certains centres de formation. Le
sens de l’assainissement n’échappe
pas à tous ceux qui viennent travail-
ler là. Je suis persuadé, que le Maire
nous trouvera un site, qui nous per-
mettra de venir en aide à tous ces
étudiants stagiaires des Centres
Techniques et d’aider nos familles »

se défend-il. Cette présence est
criante, en ce sens, qu’elle rebute

(repousse) plus d’un résidant et reste
gênante pour l’environnement et le
bon voisinage. Carcasses de véhi-
cules, odeurs d’essence, écoule-
ment de gasoil et de gazole sur les
voies. D’où l’endommagement du bi-
tume. Les salissures sont on ne peut
plus déplorable. L’embellissement
pourra-t-il cohabiter avec les garages
si les mécaniciens vont jusqu’à pren-
dre les trottoirs et les chaussées ?
Pour Nébié Mohamed Moctar, ex dé-
guerpi de Biafra, interrogé le mardi
14 février 2017, son installation à
l’avenue 9 rue 23 n’est nullement un
plaisir. «J’ai un garage pour le maté-
riel, mais aucun endroit pour les vé-
hicules avec lesquels je suis venu de
mon ancien garage de Biafra. Com-
ment faire ? De quoi vais-je vivre ?

N’ayant pas un autre endroit, je suis,
donc, amené, malgré moi, à occuper
de temps à autre le trottoir. Vivement
un site pour sortir de cette anarchie»,
demande le mécanicien. David Balo-
gun sis à l’avenue 8, rue 21 est ga-
ragiste à Treichville depuis 38 ans. Il
donne la principale raison de la pré-
sence de nombre d’entre eux aux
abords des rues. «Il y a un problème
de site. Que les autorités nous ai-
dent. Le site de Biafra peut être une
bouffée d’oxygène en attendant», a-
t-il alerté en guise de Save Our Soul
(SOS).  Les prochains jours nous si-
tueront sur cet appeln
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Embellissement / Anarchie des garages dans les rues, avenues et trottoirs de la Commune

Réactions et propositions des garagistes

«L’
huile de frein, le gasoil
et les liquides liés aux
garages ne font pas

bon ménage avec le bitume. Nous
en sommes conscients. Notre
préoccupation est de permettre au
Ministre François Albert, notre
Maire de réussir les travaux, qu’il
entreprend dans la Commune.
Nous en avons déjà parlé avec
tous les garagistes et nous allons
mettre de l’ordre et prendre nos
responsabilités. C’est pour cela,
que nous avons encouragé le non
déguerpissement des garagistes
installés à Biafra. Ce site peut déjà
permettre de quitter les rues. Je
voudrais aussi dire que nous
sommes des partenaires du déve-
loppement. Si les autorités nous
associent aux décisions à prendre
à propos des garages, nous leur fe-

rons des propositions concrètes et
sérieuses. En clair, nous deman-
dons au Conseil Municipal une
concertation pour débattre ensem-
ble  d’un cadre pour les garages.
Cette anarchie est pour nous gê-
nante. Il y a des dispositions; que
nous pouvons prendre ensemble
pour satisfaire les populations et
Monsieur le Maire en premier.
Nous avons déjà fait des proposi-
tions au Premier Adjoint au Maire
dans cette optique. C’est pourquoi,
nous demandons juste au Maire de
nous soutenir dans notre lutte pour
le site de Biafra et il verra, que tous
ces garagistes quitteront les rues et

trottoirsn

A. A
Ph : J.B A

Bamba Amidou, Président de l’Union des Garagistes Professionnels de Côte d’Ivoire : 

‘‘Nous allons mettre de l’ordre’’

Les garagistes sollicitent un site adéquate pour exercer leur métier.
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A
près avoir donné le
ton (cf article ci-des-
sus), la Commune du
Ministre François Al-

bert Amichia a abrité la céré-
monie du lancement de
l’Opération ‘’Grand Ménage’’,
le jeudi 23 Février 2017 à la
salle Bernard Dadié du Palais
de la culture sis à Treichville.
Au nom du Conseil Municipal
et de la population de Treich-
ville, Le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville a
souhaité le Traditionnel Ak-
waba, avant d’exprimer toute
sa gratitude à la Première
Dame pour les actions ma-
jeures, qu’elle ne cesse de
poser en faveur des femmes et
des enfants. «En tant que ges-
tionnaire de cités nous ne mé-
nagerons aucun effort dans le
cadre de cette campagne et
prendrons les dispositions né-
cessaires en vue d’en assurer
la pérennité», a-t-il affirmé le
Maire. Avant d’inviter solennel-
lement toute la population ac-
tive de Treichville à s’impliquer
sans conditions dans ce pro-
cessus. Prestations du groupe

Espoir 2000, du maitre de la
parole Bomou Mamadou, du
duo Adrienne et Zoumana et
projections de films ont été de
la cérémonie. Dans son allocu-
tion le Ministre de la salubrité,
de l’environnement et du déve-
loppement durable, Anne Dési-

rée Ouloto n’a pas manqué
d’exprimer sa joie face à la
forte mobilisation. «J’ai
conscience que le ministère,
dont j’ai la charge ne sera plus
jamais seul dans cette lutte
contre la salubrité, qui repré-
sente une angoisse. La trans-

formation de notre pays peut,
donc, commencer. Un prési-
dent et une première dame
chocos doivent vivre dans un
pays choco », a-t-elle signifié.
Anne Désirée Ouloto a, par la
suite, indiqué, qu’à compter du
04 Mars, le premier samedi de

chaque mois, « chaque ivoirien
est invité à sortir de chez lui
avec un balai, une machette,…
pour nettoyer et balayer son
environnement immédiat ». Le
Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly a adressé ses sin-
cères remerciements  à la Pre-
mière dame pour son soutient
constant en faveur du bien être
de la population. Il a, en outre,
convié tous les membres du
Gouvernement à donner
l’exemple en soutenant toutes
les initiatives, et à être aux
côtés de la population pour
nettoyer partout, parce qu’il
s’agit d’un devoir civique, qui
nous concerne tous. La mar-
raine de la cérémonie, Domi-
nique Ouattara a tenu à saluer
l’ensemble des membres du
Gouvernement. Plus précisé-
ment le Ministre Anne Désirée
Ouloto pour ce projet d’enver-
gure nationale, qui revêt une
importance capitale pour le
bien être et la santé de la po-
pulation. Elle a ajouté, que les
ivoiriens devraient accepter la
propreté comme un bien public
au même titre que l’eau et
l’énergien

Opération «Grand ménage» dans les Villes et Communes

Treichville a abrité le lancement
Gustave Kouassi

Ph : COULIBALY OUMAR

La Première Dame et le Premier Ministre ont réhaussé de leur présence la cérémonie de lancement «Grand ménage».

L
e lancement officiel de
l’opération «Grand mé-
nage» initiée par le Minis-

tère de la Salubrité, de
l’Environnement et du Dévelop-
pement durable a eu lieu le 23
Février dernier. Mais avant,  la
Commune de Treichville qui a
abrité l’évènement, a donné le
ton.  A preuve, l’effort bénévole
des jeunes Treichvillois regrou-
pés au sein de l’Ong My own
business n’a pas échappé aux
Ministres Anne Désirée Ouloto
et François Albert Amichia. En
effet, ils se sont rendus dans la-
dite commune, précisément à
l’avenue 11 le vendredi 17 fé-
vrier 2017 pour témoigner de la
reconnaissance du Gouverne-
ment à ces jeunes.«C’est avec
beaucoup de joie et de fierté,
que nous voyons des Ivoiriens
avec un sursaut d’orgueil, agir
de façon bénévole pour lutter
contre l’insalubrité à l’avenue
11. Je suis fière des populations
de Treichville. Félicitations au
maire Amichia, parce qu’il arrive
à faire partager sa vision à sa
population. Chers Adama Kéita

et ses amis, vous avez bien
saisi le concept de l’ivoirien
nouveau. Il faut que dans cha-
cune des communes ce genre
d’action initiée par Treichville se
perpétue et s’enracine dans
notre comportement», a déclaré
Anne Ouloto, Ministre de la Sa-
lubrité, de l’Environnement et

du Développement durable.
Bien avant, François Albert Ami-
chia, Ministre des Sports et des
Loisirs, Premier magistrat de la
commune de Treichville a salué
l’initiative de la ministre. «Ma-
dame le ministre, le 1er août
2016 sur l’esplanade de la Gare
de Bassam, vous lanciez Abid-

jan ville propre. Aujourd’hui en-
core avant le lancement du
‘’Grand Ménage’’, vous avez ac-
cepté de venir à Treichville.
C’est la semaine dernière après
le conseil de Gouvernement
que je vous ai parlé du travail
exceptionnel du jeune Adama
Kéita et de son Ong. Vous

m’avez dit que vous viendrez
l’encourager. Aujourd’hui, c’est
chose faite. Treichville s’inscrit
toujours dans l’exemplarité vou-
lue par le président de la Répu-
blique, SEM Alassane Ouattara.
Et si nous sommes là au-
jourd’hui, ce n’est pas l’œuvre
du Conseil municipal, ce n’est
pas l’œuvre de Madame le Dé-
putée, ni d’aucune autorité,
mais c’est l’œuvre des enfants
de Treichville, singulièrement
celle d’Adama Kéita et son Ong
My own businsess». En plus
des pots de peinture offerts par
le maire de la commune, le mi-
nistre Anne Désiré Ouloto a of-
fert du matériel sanitaire et des
pots de peinture. Notons que la
ministre de la Salubrité, de l’En-
vironnement et du Développe-
ment durable a nommé Adama,
Kéita président de ladite Ong,
ambassadeur provisoire de la
salubritén

Mauryth Gbané
Ph: JB Ahouty

uLa Commune n’zassa a donné le ton

Kéita Adama, «l’Ambassadeur provisoire» de la salubrité félicité ici par les Ministres Anne Désirée Ouloto et François Albert Amichia.
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U
n mois seulement après
l’annonce du Projet d’em-
bellissement de la Cité de

Treichville par le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune, la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement
(DSTE) et cinq (5) quartiers sont
déjà à la tâche. A preuve, le sa-
medi 4 février 2017, une ‘’Opéra-
tion coup de balai’’ a eu lieu à la
fois à la Cité Douane Arras I,
Notre Dame et France-Amérique.
Le ton a été donné à la Cité
Douane Arras I par Dame Tahi
Doh en charge de l’Environne-
ment. De 06h15 à 08h45, ba-
layage et ramassage des ordures
ont fait bon ménage. Un nombre
moyen de participants a été mo-
bilisé au cours de l’opération. Qui
s’est déroulée en collaboration
avec Kouaho Michel et Nogbou
Louis dépêchés par le Service
d’Hygiène et de l’Environnement
(SHE) dirigé par Kouadio Mé-
dard. A Notre Dame, il y a eu une
forte participation. De 09h à
14h45, l’Amicale des Habitants
de Notre Dame présidée par

Nianza Niamké Hervé a réussi à
désensabler la plupart des voies.
C’est avec regret, que les partici-
pants ont constaté la destruction
d’un regard avaloir à l’avenue 14
rue 44 en présence d’une équipe
du SHE composée d’Angaman
Ebah, Chef du Personnel dudit

Service et de Dally Honoré. La
troisième opération a eu lieu au
quartier France-Amérique de
07h08 à 09h52. Avec l’Associa-
tion des Femmes de France-
Amérique (ASFEFA), l’opération
a connu une forte participation
soutenue par les représentants

du Service d’Hygiène et de l’En-
vironnement, notamment D i a r -
rassouba Moussa et Kouassi
Flavien. Mais, que de difficultés.
En effet, aux avenues 19 et 20,
un garage de motos et de véhi-
cules a favorisé la création d’un
dépôt sauvage. A l’avenue 20 rue
07 barrée, un énorme tas de dé-
chets encombre la cour en face
de l’immeuble vert-blanc. Les

quartiers Sicogi-Mairie et Auguste
Denise ont abrité le samedi 18 fé-
vrier 2017 les deux dernières
opérations. Le service d’hygiène
de la DSTE était représenté par
Kané Youssef et Ehouman
Charles à la cité Sicogi-Mairie
pendant que Dali Honoré Her-
mann et Hervé N’Guessan
étaient à Auguste Denise n

Embellissement / Notre Dame, Cité Douane, France-Amérique, Sicogi-Mairie, Auguste Denise

La DSTE et cinq quartiers déjà à l’œuvre
ALLBERT ABALE

Ph : ANGAMAN EBAH

Les rivérains des différents quartiers de la Cité se sont appropriés le concept de
l’embellissement de leurs différents environnements.

L
es populations, qui étaient à
la réunion du Conseil muni-
cipal du 20 décembre 2016

ont, certainement, été heureuses
d’apprendre, que le Ministre
François Albert Amichia a initié un
projet culturel n’zassa. En effet,
dans une diapositive, la Direction
des Services Techniques et de
l’Environnement (DSTE) a pré-
senté l’une de ses futures réali-
sations, qui occupera une partie
de l’espace Chicago. Il s’agit d’un
bâtiment R+1 dénommé la ‘’Mai-
son de la danse et de la culture
n’zassa’’, qui abritera le Mensuel
Treichville, Notre Cité et la chaîne
de proximité : Radio Treichville.
En attendant la finition des tra-
vaux, voici les différentes compo-
sitions de l’édifice. Le
rez-de-chaussée comprendra
une galerie commerciale de six
(6) boutiques, puis deux (2) salles
de musique. Une (1) salle de
danse et une cafétéria-buvette
couronneront ce décor. A l’étage,
seront construites cinq (5) salles.
L’une, polyvalente, aura deux (2)
salles, voire des réserves vesti-
mentaires de rechange pendant
les spectacles. L’autre sera réser-
vée aux réunions, la troisième

abritera des instruments à vents
et les deux dernières seront
consacrées aux cours de guitare
pour l’une et aux cours de chants
et de solfège pour l’autre. Sept
(7) bureaux viendront meubler
cet étage. «Les jeunes, qui vou-
dront se former s’y inscriront et
seront encadrés», a précisé
Kouadio  Médard,  Directeur des
Services Techniques et de l’Envi-
ronnement, pour souligner l’im-
portance de ce projet. On le voit,
formation, apprentissage, pra-
tique et spectacles feront bientôt

de cette Maison un autre endroit
le plus fréquenté de la Com-
mune. Sur le terrain, à l’espace
Chicago, nous avons constaté
les mercredi 18 et jeudi 19 janvier
2017, que les ouvriers sont à la
tâche pour réussir ce chef d’œu-
vre, qui ne fera, que renforcer
l’image de Treichville n’zassa.
Les personnes du troisième
(3ème) âge n’ont pas été ou-
bliées. Nous y reviendronsn

A.  ABALE
Ph : J.B A.

Projet culturel 

Bientôt la «Maison de la danse et de la culture n’zassa»

Kébé Laye, 
Eleveur

Découverte

C’
est au quartier Chicago, derrière le marché aux mousses,
précisément à l’avenue 6, rue 25, que nous avons décou-
vert Kebe Laye. L’amour et la détermination sont les maî-

tres mots de l’un des jeunes éleveurs de la Commune de
Treichville. «La facilité est bannie de ma façon de vivre. Seul par
le travail, on peut, selon moi, arriver à satisfaire ses ambitions.
La jeunesse doit comprendre, que la main tendue nous rend dé-
pendants et parfois malveillants», a avancé, d’emblée, Kebe Laye
devant ses nombreux poulets de chair. «Depuis cinq (5) années,
j’exerce dans l’élevage des poulets de chair et des pigeons. J’am-
bitionne d’y ajouter des aulacodes (agoutis) d’ici peu. J’ai environ
1600 têtes au niveau des poulets. Quant aux pigeons, ils sont
spécifiques, parce que ce sont des pigeons européens. Vous
voyez comment ils sont gros», a-t-il précisé le vendredi 17 février
2017. Puis, il nous fait observer les lieux. Si des poulets de chair
occupent le premier étage d’un bâtiment inachevé, des Pigeons
bien portants et dodusqui n’ont rien à envier aux poulets ordi-
naires sont dans une paillote salubre. «Le domaine de l’élevage
n’est pas de tout repos, mais nous y sommes, parce que nous
l’avons choisi comme métier et nous l’aimons. Notre ambition est
de servir une bonne alimentation aux populations. Toutefois, avec
la cherté des intrants d’aliments pour nourrir nos bêtes, nous
sommes confrontés à des difficultés de fonds. Je voudrais, alors,
demander à la Mairie de nous aider en nous octroyant des sub-
ventions, que nous pourrons rembourser par modalités. C’est un
coup de pouce, qui serait salutaire», a poursuivi Kébé Laye. «Ce
métier est porteur et peut résorber en partie le chômage et le dé-
ficit en viande de bonne qualité», a conclu le jeune éleveur. As-
surément, le courage n’attend point le nombre d’annéesn

‘’Que la Mairie nous aide’’

ALLBERT
ABALE

Ph: JBA

Ici est élevé en ce moment l’édifice d’où sortiront des artistes de toute catégorie.
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L
a 8e édition des Jeux de la
Francophonie se tiendra du 21
au 30 Juillet 2017 à Abidjan.
Ce grand rendez-vous réunira

plusieurs athlètes sportifs, artistes et

délégations issus des 80 Etats et Gou-
vernements membres de la Franco-
phonie. Pour relever ce défi, le Comité
National des Jeux de la Francophonie
(CNJF) compte sur la participation et
la mobilisation des Collectivités territo-
riales. Avec deux sites, la Commune
de Treichville prête à accueillir l’évène-
ment. En témoigne la réunion tenue le

mardi 31 Janvier dans la salle des
Conseillers municipaux de la Mairie de
Treichville sous la direction du Ministre,
François Albert Amichia, Maire de la
Commune représenté par son 1er Ad-
joint, Ahissi Agovi Jérôme. En effet, le
Maire de Treichville entend, avec sa
population, faire de cet événement
sportif et culturel de la Francophonie

un grand rassemblement dédié à la
jeunesse. «Treichville et d’autres  com-
munes d’Abidjan  sont cooptées pour
l’organisation des  8ès  jeux de la fran-
cophonie. A cet effet, le parc du canal
aux bois, le palais des sports, le palais
de la culture et biens d’autres sites se-
ront occupés pour l’évènement. En
tant que comité local, nous avons pour

obligation d’être à la hauteur de cet
évènement», a indiqué le 1er Adjoint
au Maire en présence du Conseiller
municipal Lama Bamba, des Direc-
teurs Kouadio Médard, Aly Tiero, du
Responsable de Radio-Treichville,
Niamkey Joseph et de M. Cissé Ibra-
him, agent chargé de la Francopho-
nien

8èmes Jeux de la Francophonie

Treichville, Commune hôte, prête à accueillir l’évènement
HONEST HOPPE
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N
ous sommes dans la
Cité n’zassa, et le nou-
veau venu à l’instar de
la Gare de Bassam, la

Gare ferroviaire, de la Gare la-
gunaire de la Sotra, la Gare de
Pinasse, est la Société de
Transport Lagunaire (STL). Des
bateaux à quai, prêts à vaguer
la lagune Ebrié. Une nouvelle
gare lagunaire en pleine
construction… Des ouvriers à la
tâche de jour et de nuit bravant
les intempéries annoncent un
futur trafic nautique. C’est
l’image d’une Commune encore
et encore sollicitée, mais tou-
jours prête à servir. Ces ba-
teaux sont des «ferry» d’une
capacité de 150 places. Cette
gare «ultramoderne», située à
proximité du Palais de la Cul-
ture et de la bourse du Travail,

est un endroit très accessible.
La gare de Treichville est l’une
des deux premières de STL en
construction avec celle de
M’Pouto pour la desserte de la
ligne Riviera M’Pouto-Treich-

ville-Plateau. Quatre gares sont
prévues pour le démarrage des
activités de l’entreprise, qui, à
terme, mettra en exploitation 45
navires. La STL, conformément
à la convention de concession

avec l’Etat de Côte d’Ivoire, doit
à la fin construire 10 gares, qui
seront déployées sur l’ensem-
ble du bord lagunaire abidjanais
pour un total de neuf lignes à
exploiter. L’une de ces lignes va
rallier Niangon Lokoua (Yopou-
gon) à la zone portuaire. Une
autre va ouvrir entre M’Pouto et
Koumassi (l’une des deux pre-
mières). La traversée avec STL
va coûter 500 Fcfa aux usagers.
Filiale de l’entreprise SNEDAI
Groupe au capital de trois mil-
liards Fcfa, STL est une société
spécialisée dans le transport
public par voie lagunaire et en
navigation de plaisance. Elle
forme, avec la CITRANS, les
deux premiers opérateurs pri-
vés qui vont assurer le transport
lagunaire à Abidjan conformé-
ment à la politique du Gouver-
nement visant à développer le
secteur. Et cela, dans le cadre
global des initiatives pour par-
venir à une plus grande mobilité

dans la capitale économique
ivoirienne où vivent aujourd’hui
près de cinq millions de per-
sonnes. «Nous sommes heu-
reux d’intervenir comme acteurs
dans la mise en œuvre de la vi-
sion stratégique du président de
la République, Alassane Ouat-
tara, dont le développement
d’une offre de transport multi-
modal est un pilier permettant
aux abidjanais plus de mobilité,
de confort et de sécurité dans
leur déplacement», a déclaré
Adama Bictogo, Président Di-
recteur Général de SNEDAI
Groupe. Avec ce joyau architec-
tural qui vient agrandir une fois
de plus l’accès à sa Commune,
le Maire François Albert Ami-
chia voit se matérialiser un pan
de sa vision, qui est de faire de
la Cité n’zassa: «une Commune
modèle et une Commune mo-

derne»n

Transport lagunaire  / STL

La Cité n’zassa s’enrichit d’une nouvelle gare
Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

A l’image de ce bateau «ferry» Kong-Abidjan, la lagune Ebrié sera bientôt inondée
pour le bonheur des usagers.
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Depuis la signature à Paris
d’un accord avec la Confé-
dération Africaine de Foot-

ball (CAF), le 21 juillet 2016, le
Groupe pétrolier Total est devenu
le sponsor du football africain pour
les huit (8) prochaines années.
Pour partager sa passion du foot-
ball avec tous les amateurs du bal-
lon rond, Total a aussi permis à 80
personnes d’assister à la finale de
la ‘’Coupe d’Afrique des Nations
Total’’(CAN Total) 2017 à Libreville,

dans la capitale gabonaise le di-
manche 5 février 2017. C’étaient
les heureux gagnants du jeu tom-

bola CAN ‘’Vivez l’émotion du Foot’’
organisé du 13 au 24 janvier 2017
dans 40 pays. Les résultats ont été
divulgués le mercredi 25 janvier
2017. En Côte d’Ivoire, c’est le
jeudi 2 février 2017, que Damien
Ricour-Dumas, Directeur général
(DG) de Total Côte d’Ivoire a félicité
tous les participants au jeu et remis
deux billets d’avion pour Libreville

au vainqueur, N’Goumbo Bi Gna-
miny Alban 0swald (et à son ac-
compagnateur). C’était dans la
Commune de Treichville à la rue
des Brasseurs au siège de Total
Côte d’Ivoire. «Sponsor titré de dix
(10) compétitions de la CAF, Total
sera présent sur plus de 1500
matches pendant ces huit (8) an-
nées. Facteur de notions qui ras-
semblent toutes les cultures, le
football, c’est l’enthousiasme, le
partage, la performance collective,
que nous essayons aussi de culti-
ver et de développer dans le
Groupe Total et autour de nous», a
souligné, à cette occasion, le Dg du
groupe pétrolier. Comment fallait-il
jouer ? Suite à un achat de 10 000
Fcfa en carburant ou à la boutique,
ou des dépenses de 5000 Fcfa
dans les restaurants Tweat situés
dans les différentes stations ser-
vices Total, le client recevait un
ticket, dont le grattage aboutissait
ou non à un gain immédiat. Par la
suite, une seconde chance permet-
tait au joueur de gagner deux (2)
billets d’avion pour la finalen

ALLBErT ABALE

Ph : COuLIBALY OuMAr

CAN Total 2017 / Tombola Total Côte d’Ivoire 

40 pays, 80 gagnants  

A
l’instar de la maison de la
Fédération ivoirienne de
football (FIF) installée à
Treichville depuis belle lu-

rette, la commune n’zassa va une
fois de plus accueillir le siège d’une
autre grande Fédération sportive: Fé-
dération Internationale de Basket-ball
Amateur de la zone Afrique (Fiba
Afrique). Et pour matérialiser le pre-
mier acte de ce volet sportif, la
grande famille du basket-ball et d'au-
tres acteurs du sport sont venus de
toutes les régions du continent afri-
cain pour assister à la cérémonie pré-
sidée par François Albert Amichia,
Ministre des Sports et Loisirs. Le re-
présentant du maire de Treichville, le
Premier adjoint au maire Ahissi Agovi
Jérôme a, dans son intervention, re-
mercié l’Etat et les autorités du bas-
ket continental pour avoir choisi la
commune n’zassa. «La pose de la
première pierre du siège à Treichville
de Fiba Afrique nous réjouit et nous
donne des raisons de croire que ce
sport tant pratiqué dans notre com-
mune renaitra de plus belle pour le
bonheur de nos athlètes. Que ce
siège consacre l’unité Africaine à tra-
vers ce sport qui connait tant

d’adeptes et qu’il favorise la cohésion
sociale de nos différents peuples».
En compagnie du Ministre Amichia,
plusieurs invités de haut rang ont par-
ticipé à cette cérémonie notamment
M. Hamane Niang, Président de
FIBA Afrique et Vice-président de la
FIBA ; M. Alphonse Bilé, Directeur ré-
gional de la FIBA en Afrique; M. Mar-
kus Studer, Directeur Administratif de
la FIBA; M. Ingo Weiss, Trésorier de

la FIBA de même que des membres
du Bureau Central de FIBA Afrique et
d'anciens basketteurs africains. Le
Président de FIBA Afrique et Vice-
président de la FIBA Hamane Niang,
a déclaré  que: «la construction de ce
siège à Abidjan permettra à FIBA
Afrique d'avoir un vrai héritage pour
son rayonnement et sa crédibilité sur
le continent et dans le monde entier.
Je félicite la FIBA pour cette grande
initiative. FIBA Afrique pourra mieux
accomplir sa mission de développe-

ment du basket-ball. Avec cet outil de
travail et le développement des acti-
vités du bureau régional, il ne fait
aucun doute que FIBA Afrique pourra
encore demander et obtenir des au-
torités ivoiriennes un accord d’établis-
sement plus conséquent. Le Conseil
municipal plaide auprès de Fiba
Afrique pour associer nos jeunes à la
réalisation de la maison du basket
continental». A sa suite, le Ministre
des Sports et des Loisirs François Al-
bert Amichia s’est félicité de cet évé-

nement. «La pose de cette première
pierre est plus qu'un événement, c'est
un symbole. Le symbole d'une ambi-
tion traduite en action concrète. Un
partenariat fructueux avec l'Etat de
Côte d'Ivoire, avec le Ministère des
Sports et Loisirs et tous les acteurs
du projet, et ce dans la commune de
Treichville». Abondant dans le même
sens, M. Bilé a déclaré que le basket-
ball africain a souhaité avoir une ins-
titution fiable, légale et pérenne sur le
continent. «Nous sommes sur la
bonne voie grâce au Ministre Fran-
çois Amichia qui a accepté de nous
accorder cet espace et les privilèges
associés. Et nous sommes égale-
ment sur la bonne voie grâce à la dé-
cision de la FIBA de financer la
construction de ce siège en accord
avec les membres du Bureau Central
de FIBA Afrique», a-t-il-précisé. C’est
un bâtiment de deux étages qui sera
construit sur une superficie de 4 000
m2 sur les rives de la lagune Ebrié
dans la commune de Treichville, en
face de la piscine d’Etat, jouxtant la
maison du scoutisme. La fin des tra-
vaux de cet édifice d’un coût total de
730 Millions de Fcfa est prévue pour
le début de l’année 2018. Au cours de
la cérémonie, une capsule remplie
d'objets de basket-ball et de souve-
nirs dont des ballons dédicacés, et
trois livres sur l'histoire de FIBA
Afrique, sera enterrée au moment de
la fondation du bâtimentn.

Cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de FIBA Afrique

Treichville une fois de plus à l’honneur
Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

La 1ère pierre du siège de Fiba Afrique posée par le Ministre François A. Amichia et le président Hamane Niang.

Le Groupe Total, sponsor officiel de la CAN a fait des heureux gagnants pour l’édition 2017.
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Ça repart cette année avec

Treich Economia ?

Veuillez me permettre, avant tout pro-
pos, de dire, au nom du Comité d’or-
ganisation de Treich Economia,  «un
grand merci» à tous les partenaires,
qui, lors de la 1ère édition, nous ont
fait l’honneur, de nous accompagner
en toute confiance. Notamment, la
LONACI, CEPICI, CIE, SIB, Solibra
LafargeHolcim Côte d’Ivoire, Fonds
d’Entretien Routier (FER), Kansaï
Communication, RTI, Business 24,
Radio Nostalgie, Nouveau Navire... et
la Cellule d’Analyses de Politique
Economique de la CIRES (CAPEC).
Pour cette année, l’édition de Treich
Economia est prévue du 30 novem-
bre 2017 au 2 décembre 2017 à
Treichville. Treich Economia 2017
aura pour Thème : «Responsabilité
sociétale pour le développement du-
rable de la Commune de Treichville».
A cet effet, des conférences et débats
seront animés par un ensemble de
panélistes proposés par le Comité
Scientifique présidé par le Professeur
Ahouré de la CAPEC. 

Quelles seront les innovations

?

En dehors des grandes expositions

des entreprises comme ce fut le cas
l’année dernière, Treich Economia
2017 aura une dimension particulière.
Treichville, on le sait, est une Com-
mune cosmopolite baptisée Cité
n’zassa. C’est pourquoi, il sera créé,
pendant cette deuxième édition, le
‘’Village n’zassa’’, qui abritera des
‘’espaces pays’’. En effet, toutes les
Communautés vivant à Treichville y
seront représentées. On aura, donc,
un ‘’espace Mali’’, l’‘’espace Benin’’,
‘’un espace Burkina Faso’’,... Leurs
ressortissants animeront ces ‘’es-
paces’’ pour célébrer leurs cultures et
renforcer par la même occasion l’in-
tégration africaine. Nous annonçons,
en outre, un grand concert pour
contribuer à l’intégration africaine.

Comment comptez-vous impli-

quer les populations de la Com-

mune et d’Abidjan ?

Avec la mobilisation du Conseil Muni-
cipal, de tous les Directeurs et Chefs

de Services, l’implication des prési-
dents des différentes Communautés
et ceux des Comités de Gestion des
quartiers de la Commune dans l’orga-
nisation ne fait l’ombre d’aucun doute.
Ce sera, donc, une fête populaire, qui
entraînera toute la population du Dis-
trict d’Abidjan.

Avez-vous une invite spéciale

pour tous ?

De par sa position géographique et la
composition de sa population, Treich-
ville est un centre commercial straté-
gique pour Abidjan et la sous-région.
On dit généralement que «quand un
produit est bon à Treichville ça passe
à Abidjan». C’est la raison pour la-
quelle nous voudrions demander à
toutes les entreprises de bien venir
participer à Treich Economia 2017n

ALLBErT ABALE
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Saint Valentin à Treichville 

Le Maire Amichia flèche 100 couples à la  cité policière

L
es quartiers de la cité poli-
cière, Douane et EECI ont
connu un évènement ex-
ceptionnel le samedi 18

Février 2017. Sous le haut parrai-
nage du Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune de
Treichville, l’Appel des Treichvillois
pour le Bien-être de la Commune
(ATBC) a offert 200 repas gratuits
à 100 femmes de la Commune et
leurs époux à l’occasion de la Saint
Valentin. c’était en présence du Mi-
nistre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treich-
ville, de Madame Kalo , représen-
tant le député Amy Toungara, de
Jean Pierre Beugré, président de

l’ATBC et Directeur général du
Conseil régional des grands ponts,
de Madame Soukoï, représentante
des femmes des 3 cités et de Ma-

dame Koné Natacha, présidente
de la cité policière. «L’ATBC est
une association d’hommes et de
femmes natifs , habitants et ayant

des intérêts dans la commune de
Treichville, qui œuvrent aux côtés
des autorités municipales à amé-
liorer la qualité de vie au sein de la
commune; la présence à nos côtés
du Ministre François Albert Ami-
chia, notre Maire et de  l’Honorable
Amy Toungara reste un témoi-
gnage éloquent de l’intérêt que
porte le politique à nos activités» ,
a affirmé le président de l’ATBC qui
a sollicité une subvention de la part
de la Mairie qui leur permettra de
mener à bien leurs activités. Heu-
reux, les couples à qui ont été ser-
vis des recettes spéciales Saint
Valentin, ont longuement applaudi
les passages des artistes Sénateur
Chaleur et KENZA qui, de sa voix
sublime, a interprété des musiques
d’ici et d’ailleurs. Les temps forts de
la cérémonie ont été marqués par

le mot du Parrain, qui a félicité et
encouragé l’ATBC, remercié la po-
pulation pour avoir répondu pré-
sent et souhaité un bon appétit à
ceux qui n’ont pas interrompu leur
repas pour l’écouter. «Nous les
hommes, nous ne sommes pas
compliqués, occupez-vous de
nous, de nos ventres et bas ven-
tres», a-t-il conseillé aux femmes
avant de  remettre symbolique-
ment à leurs  représentantes des
cadeaux. La représentante du dé-
puté Amy Toungara a également
reçu son cadeau des mains de
Jean Pierre Beugré. Ce sont des
couples heureux et satisfaits qui
ont quitté les lieux aux alentours de
18h, emportant pour la plupart des
bidons d’eaux minérales à l’effigie
du parrain de la cérémonie, le Mi-
nistre François Albert Amichian

C’est officiel, la passation
de charges du comman-
dement de la Garde Ré-

publicaine entre le Colonel Kouao
Amichia Édouard le sortant et le
nouveau promu le Colonel Issiaka
Wattara dit Wattao a bel et bien
été effective le mercredi 1er fé-
vrier 2017 à la Garde Républi-
caine de Treichville. Le Colonel

Issiaka Wattara est secondé par
le Colonel Idriss Coulibaly. Am-
biance matérialisée par des
échanges de présents entre le
Chef de Corps sortant et le nou-
veau Chef de Corps de la Garde
Républicaine. L'autre fait mar-
quant de la cérémonie a été la
séance consacrée à la signature
du livre d'or des Généraux de l'ar-
mée qui s'est déroulée à la salle
des fêtes de la Garde républicaine
de Treichville. La cérémonie s'est

déroulée dans une atmosphère
de grand jour en présence de
nombreux généraux de l'armée
avec à leurs têtes le nouveau
Chef d'Etat-major (CEMA) Touré
Sékou. Le CEMA avait à ses
côtés son adjoint le Général
Doumbia et le Général Vagondo,
chef d'état-major particulier du
Président de la République, ainsi

que l'Amiral Koné Djakaridja de la
marine. Plusieurs autres Officiers
de l'armée ivoirienne ont égale-
ment été témoins de cette céré-
monie. Le Premier Adjoint au
Maire, Ahissi Agovi Jérôme, a re-
présenté le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville à la céré-
monie de passationn

M. GBANE

Ph: J.B. Ahouty

Garde Républicaine nationale

Les Colonels Wattara Issiaka
et Coulibaly Idriss installés

GusTAvE KOuAssI

Ph: J.B. Ahouty

Treich Economia  2017 / Roger Lorougnon, Commissaire général : 

‘‘Ce sera une fête populaire pour
contribuer à l’intégration africaine’’
Le Forum Economique de la

Mairie de Treichville dénom-

mée Treich Economia et ini-

tiée par le Ministre François

Albert Amichia, Maire de la

Commune connaîtra sa

deuxième édition. A ce pro-

pos, Roger Lorougnon, le

Commissaire général, nous

donne de larges explications.

Le Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville, parrain de la St Valentin organisée par l’ATBC.

Issiaka Wattara (Wattao) recevant le drapeau de commandement pour la direction de la Garde républicaine.



C’
est à son siège sis à
Treichville, que la
Fédération ivoi-
rienne de football

(FIF) a rendu hommage à Lau-
rent Pokou le jeudi 23 février
2016. Plusieurs personnalités
du milieu sportif, des amis et la

famille du défunt étaient pré-
sents. Le ministre des Sports et
des Loisirs, François Albert Ami-
chia a tenu à rendre un vibrant
hommage à l’homme d’Asmara,
de Karthoum et du Félicia.
«Une légende s’en est allée, le
monde sportif est en deuil, la

Côte d’Ivoire est endeuillée. La
famille de Laurent Pokou perd
un soutien, la Côte d’Ivoire se

doit d’être à ses côtés. Le pré-
sident de la République, son
SEM Alassane Ouattara, dès la
nouvelle de l’hospitalisation de
Laurent Pokou, a, en contact
avec les responsables de la FIF,
tout mis en œuvre humaine-
ment pour sauver notre Cham-

pion, mais Dieu en avait décidé
autrement. Le Président de la
République, le Vice-Président,

le Premier ministre et l’ensem-
ble du Gouvernement disent
Yako à la Famille de Pokou.
Yako également au Président
de la FIF et au monde sportif. Je
voudrais vous dire qu’on ne
pleure pas Laurent Pokou, mais
plutôt, qu’on le célèbre, on lui
rend hommage. Laurent Pokou
a été décoré, il a été comman-
deur dans l’ordre du mérite
sportif, il a été décoré dans l’or-
dre national et dans l’ordre du
mérite ivoirien. Il a, aussi, reçu
des décorations des pays
amis». Bien avant lui, le vice-
président de la FIF, Sory Dia-
baté a salué le meilleur joueur
de la Côte d’Ivoire de tous les
temps. Des messages du Pré-

sident de la FIFA, Gianni Infan-
tino, du Président de la CAF, de
l’ancien président de l’Uefa, Mi-
chel Platini ont été lus  en guise
de témoignage . Le Roi Pélé di-
sait de l’artiste : «J’ai trouvé
mon successeur. Il s’appelle
Laurent Pokou. Il n’a qu’un dé-
faut, il n’est pas Brésilien».
1965-1973 : ASEC Abidjan
(Côte d’Ivoire), 1973-1977 :
Stade Rennais FC (68 matchs,
46 buts).
1977-1978 : AS Nancy-Lor-
raine, 1978-1979 : Stade Ren-
nais FC (14 matchs, 6 buts),
1979-1980 : ASEC Abidjan
(Côte d’Ivoire). Telle est résu-
mée sa carrièren

Football / L’hommage de la FIF à N’Dri Laurent Pokou 

Adieu Asmara, Adieu Karthoum, Adieu Félicia
Mauryth GBANE

Ph : J.B. Ahouty

Dernier hommage, ultime honneur de la Nation à N’Dri Pokou Laurent, footballeur émérite.
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Très impliquée dans la vie
de la Commune de Treich-
ville, et encore présente

dans le cœur des commerçantes
du Grand Marché, veuve Holland
N’Da Pierre née Akouba Bo-
zouma était très engagée aux
côtés du PDCI RDA et du Maire
François Albert Amichia. Fervente
croyante de la Paroisse Notre
Dame du Perpétuel Secours, gé-
néreuse, bienveillante et très at-
tachée à ses enfants, elle s’en est
allée le lundi 23 janvier 2017 à
Abidjan, laissant dans une
grande tristesse Yankey Emma-
nuel et Coffi Evelyne. Très sensi-
ble à cette douloureuse
disparition, le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville était à la veil-
lée religieuse organisée en
l’honneur de l’illustre disparue,  le
mercredi 15 février 2017, à la Pa-
roisse Notre Dame du Perpétuel
Secours à Treichville. Silencieux,
le visage marqué par l’émotion,
François Albert Amichia a suivi

avec attention les textes litur-
giques de la messe. Puis, après
s’être incliné sur le corps de l’ex
militante en signe de respect, de
regret et d’adieu, le Premier Ma-
gistrat de la Cité n’zassa a appro-
ché la famille éplorée pour
partager ce moment de grande

tristesse. « Puisses-tu reposer en
paix auprès de Dieu Tout-Puis-
sant», pouvait-on lire dans le si-
lence profond du Ministre. Avant
de prendre congés de l’assistan-
cen

A.A. / Ph : J.B. Ahouty

Veillée religieuse de veuve Holland N’Da Pierre née Akouba Bozouma

Le Maire pleure une illustre combattante

Commerçante à Treich-
ville Habitat Craonne
(Gbatanikro), Dame

Kanon Vokoua Alexandrine
dite Maka a quitté son fils Siro
le jeudi 12 janvier 2017 au Chu
de Treichville. En pareilles cir-
constances les mots n’ont au-
cune espèce d’importance. Le
silence, le regard et la pré-
sence sont mieux compris.
C’est pourquoi, sans tambours
ni trompette, le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, sensible à
cette douloureuse séparation,

a apporté son soutien à la fa-
mille endeuillée en étant aux
côtés de Siro, mercredi  22 fé-

vrier 2017. Malgré un calen-
drier archi chargé, le Premier
Magistrat de la Commune de
Treichville a tenu à saluer la
brave mère de l’artiste du Zou-
glou avant son dernier voyage
au cimetière de Williamsville.
Lieu où elle a été inhumée le
samedi 25 février 2017. Re-
pose en paix Maman Kanon
Vokoua Alexandrinen

A.A.

Siro en deuil

Amichia sensible et ému

Le père de Gbattanikro apportant sa compassion au fils Siro très affecté par la
disparition de sa mère.

La 1ère session de formation de l’école du Groupement
des Editeur de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) orga-
nisée le jeudi 24 février 2017 à l’ISTC de 9h à 12h30
a connu une forte mobilisation des Redacteurs en chef
et Secrétaires de Redaction. Nous y reviendrons.

Dans la vie comme à son dernier jour, veuve Holland N’Da Pierre née Akouba Bozouma n’a
pas été privée de la complicité et du soutien du Ministre François A. Amichia. GEPCI : FORMATION DES JOURNALISTES
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L’opération nationale «Grand ménage» des villes et communes qui a débuté à Treichville, précisement à l’avenue 11, a connu son lancement au Palais de la Culture avec la Première Dame Dominique Ouattara et de hautes personnalités.

En marge de l’opération «grand ménage», le Maire F. A. Amichia a offert des pots
de peinture aux populations de l’av. 11 pour l’embellisement des façades.

La Commune de Treichville a été choisie pour héberger le siège de la Fédération Internationale du Basket-ball Amateur de la zone Afrique (Fiba Afrique).

A l’instar du marché du port (notre photo) plusieurs autres de la Commune
ont été visités par une délégation conduite par le 1er Adjoint au Maire.

Les cyclistes ont été recompensés à l’arrière-cour de la mairie, le dimanche
26 février 2017 par Ahissi Agovi Jerôme, 1er Adjoint au Maire.

L’implication du Conseil municipal dans l’organisation de la 2è édition de
Treich Economia est manifeste par cette réunion.

Sensible aux disparitions de veuve Holland N’da Pierre née Akouba Bozouma, du Chef Baoulé et du footballeur de renom Laurent Pokou, le Ministre François Albert Amichia a apporté sa compassion aux familles éplorées.

L’équipe du dimanche: un 10è anniversaire réussi avec une délégation du
Conseil municipal amoureuse du sport.

Le Maire François A. Amichia a réhaussé par sa présence la fête de la Saint Valentin
organisée par l’Appel des Treichvillois pour le Bien-être de la Commune (ATBC).

Le colonel Issiaka Wattara a pris officiellement les commandes de la
Garde Républicaine.
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L
e Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Com-
mune de  Treichville attache
une importance particulière à

la formation de ses agents. Ainsi,
après les Secrétaires dans le mois
de janvier 2017, de nouveaux

agents, neuf (9) précisément,  étaient
du 07 au 09 février 2017 à l’Ecole
Normale de l’Administration (ENA) à
un séminaire de formation sur le ren-
forcement des capacités. Il s’agit de
cinq (5) agents du protocole, dont
quatre (4) de la Direction du Cabinet
à savoir Kunny Delauzun Maurice,

M’bra N’goran Sylvain, N’Dri Kakou
Fresnel et Kondé Mamadou, un (1),
Shella Mathias Origine pour la Muni-

cipalité. Quatre (4) agents complè-
tent la liste. Danho Eva (Direction
des Services Socioculturels et de
Promotion Humaine), Racine Sow
Mariam (Direction des Affaires Eco-
nomiques et Financières), BoroTah
Richard et Traoré Issa (Police muni-
cipale). "Techniques protocolaires et

Étiquette", tel était le thème déve-
loppé par le cabinet Corhs'inter et
Associés. Dix (10) modules (concept

protocole, concept étiquette, proto-
cole et gestion de l'événementiel,
sciences comportementales, éti-
quette et stratégies, savoir-vivre et
protocole, protocole et communica-
tion, protocole et environnement pro-

fessionnel, Armoiries et les TIC) ont
été développés. La richesse du sé-
minaire montre, clairement, que ce
sont des agents municipaux aguer-
ris, qui nous sont revenus des II Pla-
teauxn

Formation des agents et profil de carrière

Amichia envoie des agents en séminaire
aLLBErT aBaLE

Ph : OuaTTara siriki

O
fficiellement interdits dans la
Commune, leur retour s’est
fait de façon progressive et
sournoise à Treichville. Dis-

ciplinés et discrets au départ,
avaient-ils vraiment le choix, ils se
sont très rapidement laissés rattraper
par leurs anciennes habitudes. Dès
lors, on comprend aisément que la
tentative d’entrer dans les rangs, ait
fait long feu de paille. Les esprits avi-
sés ne s’en étonnent, d’ailleurs,
guère. «Nous savions, que, tôt ou
tard, les chauffeurs de gbakas se
comporteraient ainsi !», se désole un
habitant de la cité Arras 1. «C’est vrai
qu’ils rendent un énorme service à la
population au quotidien, mais ils sont
indisciplinés et malpolis !», ajoute un
autre. Avant de renchérir en ces
termes : «Ils garent en plein milieu de
la chaussée pour prendre des
clients. Ils n’hésitent pas à passer au
feu rouge, violer les règles élémen-
taires de bonne conduite. Si vous
avez le malheur de vous plaindre, ils
n’hésitent pas à vous invectiver».
Mauvaise conduite et son corollaire :
accrochages, embouteillages, bruits
de klaxon. Sans passer sous silence
altercations verbales, physiques et
autres cas de violences et voies de
faits…. tel est l’amer constat devant
les agissements des conducteurs

des minibus, communément appelés
"gbakas". Ils assurent, dans le cas
présent, la liaison entre les Com-
munes de Treichville et d’Adjamé.
Nous en avons été témoins dans la
première semaine du mois de février
2017 à la gare de Grand Bassam.
Mais, qu’est-ce qui a bien pu occa-
sionner leur retour dans la commune
N’Zassa ? Selon certaines per-
sonnes qui ont requis l’anonymat, le
déficit en matière de véhicules de
transport commun, est la principale
raison de leur recrudescence dans la
Commune de Treichville. Qui en était

épargnée jusque-là. Cela peut-il,
pour autant, justifier cette manière
d’agir ? Non ! C’est la raison pour la-
quelle le Premier Magistrat de la
Commune ne cesse d’instruire ses
proches collaborateurs et tous les
acteurs en charge du transport, afin
de trouver des solutions pérennes,
qui garantiront le bien-être et la sé-
curité de ses administrés. Des solu-
tions vivement attendues par tousn

Charles Ossépé

Photo : J.B ahouty

Les séminaristes ont reçu le soutien du 1er Adjoint au Maire, lors de la remise du diplôme de formation le dernier jour.

Gare de Bassam

Quand les gbakas imposent leur loi

Quand les chauffeurs de gbaka mettront-ils fin à leur incivisme pour le bonheur des usagers ?

I
l est désormais banal de voirdans
nos cités les eaux des égouts, ca-
niveaux et avaloirs ruisseler dans

nos rues. La moindre averse et les
eaux des regards n’arrivent plus à
charrier convenablement leurs
contenus, inondant parfois des mai-
sons. Un détour  au quartier Auguste
Denise, notamment à l’avenue 22
rue 19, rue 17 et rue 15, à l’avenue
24 rue 21 et 19 barrée, à l’avenue
21 rue 25 barrée vous permet de
vous rendre compte de l’état  de dé-
gradation avancée des infrastruc-
tures qui sont obstruées par du
sable, des pierres, des pneus et au-
tres déchets ménagers. Prévus pour
le drainage des eaux usées et des
eaux de ruissellement, ces conduits
servent malheureusement de pou-
belle à certaines personnes. Des
agissements qui non seulement dé-
gradent la voirie mais également
pourraient causer des maladies
(choléra, fièvre typhoïde, palu-
disme…).S’il est vrai qu’il faut déplo-
rer la vétusté des installations il ne

faut pas oublier le manque d’entre-
tien de ces ouvrages. Les autorités
devraient être plus fermes en sanc-
tionnant les contrevenants. Vive-
ment que l’entretien de ces bouches
d’évacuation soit l’affaire de tousn

GuY s. LamBLIN

Auguste Denise / Etat des conduits d’évacuation d’eaux usées

Des points à assainir dans le quartier

Des gestes à ne pas reproduire.

A
u nom du Ministre François  Al-
bert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville, le Directeur

des Services Techniques et de l’En-
vironnement a posé un acte utile le
dimanche matin 26 février 2017 au

quartier Sény Fofana. En effet, Koua-
dio Médard  a fait don de 5 pots de
peinture à la jeunesse dudit quartier.
Notamment à celle de l’avenue 10.
Après avoir béni le présent, l’Imam
Haba Cissé, représentant du COSIM
à Treichville, a, de façon symbolique,

mis une couche sur l’un des murs
d’une maison de ladite avenue. Ce
geste atteste clairement du bon
usage, qui sera fait de ces pots de
peinture. Il est clair, que l’embellisse-
ment, projet du Maire François Albert

Amichia au titre de l’année 2017, a
été épousé par  les populations de la
Cité n’zassan

HONEsT HOPPE 

Ph : COuLIBaLY Oumar

Embellissement de la commune

Don de peinture à la jeunesse de l’avenue 10 

L’Imam Haba Cissé, représentant du COSIM à Treichville a symboliquement posé une couche de peinture.
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A
l’instar des chrétiens ca-
tholiques du monde en-
tier, ceux de Treichville
connaîtront la période de

Carême dès le 1er mars avec la
prise des cendres. Période de qua-
rante jours (quadragesima), le ca-
rême est réservé à la préparation
de Pâques. En prélude à cette fête,
les enfants des Ecoles Maternelles
Municipales (EMM) et du Centre
d’Action Communautaire pour l’En-
fance (CACE) de Treichville,
étaient dans la joie, le mardi 28 fé-
vrier 2017, à l’occasion de la fête
du Mardi Gras organisée en leur
honneur à la Mairie. Ahissi Jérôme,
1er Adjoint a, au nom du Ministre
François A. Amichia, Maire de la
Commune de Treichville, remercié
tous ceux qui ont participé à l’orga-
nisation de cette belle fête. A l’en-
droit des responsables des
différentes écoles, il a adressé ses

félicitations et encouragements
pour le travail abattu avec les en-
fants. «Soyez rassurées que tout
sera fait pour améliorer vos condi-
tions de travail», a-t-il conclu avant
de souhaiter un fructueux temps de
carême à tous. C’était en présence
des chefs coutumiers, Adjoints au

Maire, Conseillers municipaux, le
représentant et la suppléante de
l’Honorable Amy Toungara. Et des
Directeurs de Services dont, Aly
Tiero, Directeur des Services So-
cioculturels et de Promotion humai-
nen

Mardi gras, Carême catholique

Avant le Carême, la Mairie a célébré Mardi gras
Charles Ossépé

Photo : J.B.  ahouty

Les élèves de la petite enfance ont été gâtés par leur père Amichia.

R
éunis en association, les 27
chauffeurs de la Mairie de
Treichville ont tenu leur As-

semblée générale à la Média-
thèque communale le samedi 11
février 2017 de 10h 50 à 12h15. A
l’issue de cette rencontre, M’Bra
Kouadio Célestin a été nommé par
consensus président de ladite As-
sociation. «Cette Association a été
créée afin de  constituer un cadre
de concertation et voir avec l’aide
de nos responsables comment se
partager les idées pour un bon ser-

vice dans le travail», a-t-il indiqué.
Le nouveau bureau est constitué
de 11 membres avec Cissé Seydou
comme 1er Vice-président,
Kouassi Kouadio Narcisse secré-
taire général, Dzakpassou Aké Al-
fred trésorier général, Adéké
Ahouto Pierre Claver commissaire
aux comptes, Flindé Mamadou Jo-
ress secrétaire à l’organisation.
Longue vie à l’ACMATn

HONEsT HOPPE

Ph: J.B ahouty

Koné mama (Restauratrice)

Lucarne

I
nstallée non loin de l’ex cinéma
Entente, Koné Mama a com-
mencé tout bas avant de s’offrir un
beau restaurant au même endroit

aujourd’hui. Nous l’avons approchée
sur son lieu de travail sis à l’avenue
26, rue 44, le mercredi 15 février 2017
pour qu’elle montre la voie à suivre à
d’autres personnes. «J’ai débuté par
l’attiéké et le poisson. Je me suis mise
aussi à la tontine tout en continuant à
vendre. J’ai parfois arrêté faute de
moyens. En effet, veuve, je n’arrivais
pas à joindre toutes les dépenses fa-
miliales. Mais à force de persévérer,
j’ai aujourd’hui un maquis-restaurant
où je fais du foutou, riz, sauce, viande
de brousse à midi et le soir. Tout va
donc bien par la grâce de Dieu, qui m’a donné la force, le courage et la santé
pour y arriver», a dit Koné Mama. A-t-elle quelque chose de particulier dans
lequel  elle puise pour garder espoir en ce qu’elle fait ? «Mon secret, c’est
Dieu, c’est la patience», a-t-elle répondu. C’est, sans le moindre doute, cette
abnégation, qui l’emmène à ne pas dormir sur ses lauriers. «C’est maintenant
que le plus dur commence. La demande est forte et je suis dans le même do-
maine de restauration, mais avec de nouvelles exigences très sévères de la
clientèle. Je me battrai avec la foi en Dieu au quotidien pour continuer». Que
privilégie-t-elle ? «Il y a, d’abord, le respect du client et la confiance en soi.
Chacun ayant son humeur, il faut savoir raison garder pour accepter chacun
de ceux qui viennent boire ou se restaurer. Il y a, ensuite, le respect de soi. Si
le lieu où je vends est insalubre, délabré, si là où je suis au quotidien n’est pas
rendu agréable par moi-même, si je n’offre pas une bonne cuisine, je l’appren-
drai à mes dépens lorsque la clientèle ne sera plus au rendez-vous après un
ou deux passages. Pour être respecté, il faut se respecter bien avant. C’est,
à mon humble avis, important dans la restauration», a-t-elle souligné. Des
conseils, Koné Mama en a. «Il n’y a pas de secret si ce n’est la volonté, le res-
pect de soi et de la clientèle. Rien ne peut contre la volonté, le courage. La
restauration est un métier que je conseille à tous. Il suffit de persévérer, de
bien gérer et le reste arrivera», a-t-elle confié en définitive. Assurément, un
exemple à suivren

‘‘Rien ne peut contre le courage’’

aLLBErT aBaLE  /  ph: JBa

Assemblée Générale de l’Association des Chauffeurs de la Mairie de Treichville (ACMAT) 

Voici le nouveau président par consensus

Ambitieux, il voit loin. Entretien

avec Coulibaly Loukmane, jeune

footballeur talentueux de la Cité

n’zassa promet un avenir certain.

Ou évolues-tu ?

J’ai d’abord joué avec l’équipe de
Roger Boli, Elite plus. Actuellement je
suis dans l’équipe de Cfa.

Quel poste occupes-tu sur le

terrain ?

Je suis défenseur central. Mes amis
m’appellent affectueusement Ra-
phaèl Varane. Ils disent que nous
avons la même aisance de jeu. En
plus je dois avouer que c’est mon
idole. Son style, sa tenue de balle,
ses relances, son timing, son achar-
nement à toujours bien faire, me fas-
cinent.

Pour toi qu’est-ce qu’il faut

pour être un bon joueur ?

Je pense qu’il faut être discipliné, gé-
néreux dans l’effort. Pour moi, il est
impératif de toujours suivre les
conseils du coach. Ensuite il faut faire
beaucoup d’exercices. Le plus impor-

tant pour un sportif, c’est la rigueur du
travail qu’il s’impose. Aujourd’hui
quand nous regardons nos aînés tels
que Kolo, Drogba et Yaya Touré,
nous sommes tous fiers. Mais c’est
au prix de beaucoup de sacrifices
qu’ils ont pu y arriver. J’ai certes pour
moi la jeunesse, mais comme on le
dit, qui veut voyager loin, ménage sa
monturen

mauryth Gbané

La pépite d’or du mois : Loukmane Coulibaly :

‘‘Moi, le futur Varane’’

Les chaffeurs municipaux ont désormais un
président: M’Bra Kouadio Célestin.

Bonne carrière à la pépite.

«N
otre souci est et demeure
toujours le même, la paix
dans notre pays, et sin-

gulièrement dans notre commune.
A travers cette cérémonie, nous
réussissons toujours le pari de ras-
sembler nos frères et sœurs du
quartier Séni Fofana. Cette année,
notre thème est le convenable et le
blâmable au sein de la religion.
C’est également une prescription
divine. C’est un retour vers le divin.
La prière est réellement la seule
voie de salut et d’acquisition des
bienfaits. Aujourd’hui, vous le
constatez avec moi, notre quartier
est bitumé, qu’avons-nous donné
à Dieu, rien. Notre reconnaissance
à nous c’est de l’adorer. Nous re-
mercions le maire François Albert
Amichia et son Conseil municipal
pour ses actions en notre faveur»,
c’est en substance le message
lancé par Gaoussou Sylla le sa-

medi 29 janvier 2017 lors de la tra-
ditionnelle lecture coranique du
quartier Séni Fofana. Les enfants
dudit quartier sont sortis massive-
ment pour participer à cet événe-
ment cultuel. Au menu, une lecture

coranique, des prêches dites par
les imams et des bénédictions pro-
noncées pour l’ensemble des Ivoi-
riensn

mauryth GBaNE

Ph: Coulibaly Oumar

Quartier Séni Fofana

Les musulmans prient pour Treichville

Tout le Coran a été lu pour que la cohésion et l’entente soient les vertus des Ivoiriens.



Dites-nous Docteur

Docteur SIMON PIERRE 
Médecin Généraliste au dispensaire municipal de
la Mairie de Treichville nous parle de l’épilepsie.
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‘‘L'épilepsie est une 
maladie neurologique’’
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Qu’est-ce que le Conseil Na-

tional de la Jeunesse ?

Le Conseil National de la Jeu-
nesse est une structure de Jeu-
nesse qui est un organe
consultatif que le gouvernement
pourra consulter pour toutes les
grandes questions relatives à la
nation. Cet organe donne les in-
formations sur la jeunesse et as-
sure aussi la coordination au
niveau de toutes les associations
de Jeunesse sur l’ensemble du
territoire national. Dans le cadre
du district, nous assurons la coor-
dination au niveau de toutes les
associations de Jeunesse des 13
communes d’Abidjan. 

Quelle sera votre priorité ?

Dans l’immédiat, le Conseil natio-
nal des jeunes du District d’Abid-
jan est prêt à accompagner son
papa le Gouverneur Beugré

Mambé pour toutes ses actions
de développement en faveur de la
jeunesse du district. Le Conseil
reste à sa disposition pour la
réussite des 8ès Jeux de la Fran-
cophonie.

Qu’en est-il de votre pro-

gramme?

Notre programme d’activités est
situé sur deux niveaux. D’abord,
nous insisterons beaucoup sur la
formation des jeunes, parce que
notre jeunesse en a besoin. Si
elle est bien formée à la connais-
sance de la vie associative, la va-
leur de la démocratie, la
citoyenneté, du civisme, cette jeu-
nesse sera apte à favoriser une
bonne cohésion sociale. Ensuite,
nous mettrons l’accent sur l’auto-

emploi, en créant un système dé-
nommé «Formation-Insertion».
C’est-à-dire, insérer  dans le tissu
socio-économique la jeunesse,
après l’avoir formée. Nous profi-
tons de l’occasion pour lancer un
appel au Gouvernement, au Dis-
trict d’Abidjan, aux Mairies, et aux
opérateurs économiques pouvant
nous aider dans cette belle initia-
tive au sein du conseil national
des jeunes du District d’Abidjan.

Que comptez-vous apporter

à Treichville?

Au niveau de Treichville, permet-
tez-moi, bien avant de dire merci
au Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de notre Commune
pour ses conseils avisés. Son
soutien et son amour pour sa jeu-
nesse sont indéfectibles. Merci
aussi à ma marraine Mme Ami-
nata N’Diaye, à toutes les autori-
tés de Treichville: Chefs
Traditionnels, Guides Religieux,
aux Associations de Jeunesse et
ONG pour leur soutien et béné-
diction. Fédérer nos énergies au
niveau de la Commune pour une
véritable cohésion sociale, favori-
ser la formation des jeunes de la
commune seront nos priorités.
Nous Comptons accompagner le
Maire dans sa politique de réin-
sertion des jeunes. Nous voulons
aider les jeunes de la Commune
dans la réalisation de leurs projets
pour qu’ils soient plus autono-
mesn

Kéïta Daouda (Président du CNJDAA) : 

‘‘Nous insisterons sur la formation des jeunes...’’

HONEsT HOPPE

Ph : JB aHOuTY

Qu’est-ce que c’est l’épilepsie ?

L'épilepsie est une maladie neurolo-
gique qui se caractérise par un fonc-
tionnement anormal de l'activité du
cerveau. Elle se traduit par la répéti-
tion de crises imprévisibles et souvent
très brèves. Ces crises peuvent pren-
dre différentes formes et varier en in-
tensité.

Quelles sont les différentes ca-

tégories de crise ?

Il existe 3 catégories d'épilepsie : les
épilepsies secondaires ou symptoma-
tiques, liées à une lésion cérébrale
(malformation congénitale, traumatisme crânien, AVC, tumeur cérébrale... Les
épilepsies idiopathiques (souvent liées à une prédisposition génétique) ;
- les épilepsies cryptogéniques dont la cause reste inconnue (des lésions qui
ne peuvent pas être mises en évidence avec les moyens médicaux sont sus-
pectées).L'épilepsie peut concerner toutes les tranches d'âge mais, le plus
souvent, elle touche les enfants, les adolescents et les personnes âgées.

Quels sont les symptômes ?

La manifestation visible de l'épilepsie est la crise qui peut varier en intensité
et en fréquence. En outre, les crises, qui ne se traduisent pas toutes par une
perte de connaissance brutale, peuvent prendre différentes formes. Ainsi, il
existe une variété de symptômes, à savoir  des absences durant lesquelles la
personne semble être coupée du monde, perd le contact avec son entourage
pendant quelques secondes (c'est un signe qui touche essentiellement les
enfants). On peut constater également des mouvements anormaux tels que
les mâchonnements, la rotation de la tête et des yeux.Aussi, il peut avoir des
contractions musculaires involontaires, des hallucinations sensorielles (audi-
tives, visuelles),  des convulsions (lors d'une crise dite "tonico-clonique", le pa-
tient perd connaissance et convulse).

Que faire en cas de crise d'épilepsie ?

Les crises peuvent être impressionnantes pour les témoins. Si la crise s'ac-
compagne de convulsions, il est recommandé de garder son calme et d'ef-
fectuer certains gestes : allonger la personne et la placer en position latérale
de sécurité dès que possible ; protéger la tête de la personne en crise contre
d'éventuelles blessures ; ne pas empêcher ses mouvements ; ne rien mettre
dans sa bouche ; rester avec la personne jusqu'à la fin de la crise et la récon-
forter. Au cas échéant, consulter un médecinn

HONEsT HOPPE  /  Ph: H.H.

L
e samedi 28 Janvier 2017 s’est
tenue au sein du groupe sco-
laire Habitat-Treichville, la céré-

monie du dixième anniversaire de
l’Amicale de l’Habitat Autoroute. Pa-
rents, amis, connaissances et invi-
tés, vêtus dans leurs beaux
uniformes, ont occupé l’espace qui
leur fut réservé pour la circonstance.
Déjeuner, échanges amicaux de
tous genres couronnés par de véri-
tables bits et sonorités sélectionnés
par le Disc-Joker à cette cérémonie.
Etait présent Noël Kpan, ex-Direc-
teur des Ressources Humaines de
CFAO, aujourd’hui opérateur écono-
mique. «L’amicale compte en son
sein 13 membres mais cela n’est pas
limitatif et c’est justement ce qui nous
permet de nous mettre en exergue
avec les autres frères, de les inviter
et faire, ainsi, chemin ensemble. Elle
fut créée en Juin 2006. C’est une
amicale de solidarité entre les mem-
bres et même ceux qui sont avec
nous tous les jours. Si on a vécu un
tant soit peu avec une personne qui
aujourd’hui traverse des difficultés,
pourquoi ne pas l’assister. L’objectif

est l’entraide et le regroupement d’un
certain nombre de personnes. A la
création, c’étaient seulement les ha-
bitants de l’Habitat Autoroute ou
ceux qui y ont habité. Aujourd’hui,
par affinité, d’autres personnes peu-
vent faire partie de l’Amicale. J’invite
tous ceux qui se sentent mutualistes,
vivant principalement dans le quar-

tier Habitat Autoroute de se joindre à
nous», a affirmé  Kouamé Joseph,
président de ladite Amicale. La céré-
monie s’est déroulée dans une am-
biance détendue et sécuriséen

Gustave Kouassi 

Ph : J.B aHOuTY

Association

L’Amicale de l’Habitat Autoroute fête ses 10 ans

L’esprit associatif et d’entraide a prévalu lors de la cérémonie.

Elu à la fois président du

Conseil National de la

Jeunesse (CNJ) départe-

ment de Treichville le 29

Janvier 2017 et du Conseil

National des Jeunes du

District Autonome d'Abid-

jan le jeudi 02 février 2017,

Keita Daouda s’est livré au

Mensuel.

COmmUnIQUE
GENIE LITTERAIRE 2017 A LA MEDIATHEQUE
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A
Treichville on peut dire sans
fioriture que la plupart de nos
quartiers ont leurs lieux de

vente et de consommation de
drogues communément appelés fu-
moirs. Ce phénomène est un busi-
ness lucratif à haute échelle, dont
profite un bon nombre de personnes
souvent au-dessus de tout soupçon.
«C’est souvent après consomma-
tion, que des drogués communé-
ment appelés «djonkis», 
«gbaneurs» ou fumeurs de doses
viennent nous attaquer dans nos
domiciles et dépouillent de force de
paisibles citoyens dans la rue. Ce
phénomène de fumoirs n’est pas
une mince affaire car les chefs de
ces lieux ont le bras long comme on
le dit et collaborent même avec nos
autorités judiciaires», ont affirmé,
respectivement, Traoré Pako Moha-
med, président des jeunes de Belle-
ville, et Manizan Kouassi Ismaël,
étudiant résidant au quartier Belle-
ville. Intéressons-nous, aussi, aux
lieux et différents tarifs, qu’offrent
ceux qui s’y livrent. Malheureuse-
ment. ‘’Gras gras ‘’ sur les rails en
zone 3 derrière SOCOCE, chez
‘’Denco’’ au marché de Belleville,
sous le pont, chez ‘’anango’’ à Gbat-
tanikro ou Habitat Craonne, sont

quelques fumoirs de la commune ou
se vendent les doses allant des pe-
tites aux fortes : Marijuana (500frs le
sachet), «pao» (1000 frs le sachet),
cailloux ou « yor » (5000 frs la boule
ou pipe), cocaïne (25000 frs le sa-
chet) et l’héroïne. «Mon vié  faut pas
dire mon nom, hein… Moi je fais pas
vilain-vilain (je n’agresse pas) aux
gens dans la rue, moi je me flash
(fume) seulement pour me mettre
zéé (bien), c’est tout. Il y a même
des élèves qui fument pour bien
bosser mon vié. C’est parce que
notre nom est déjà gâté sinon il y a
des bons parmi nous», a déclaré un
«djonki» maigre comme une tige de

paille, vêtements sales, détestant
certainement se laver vu la couleur
de sa peau. Il semblait au bord du
sommeil tant ses rétines étaient in-
visibles. Toutefois, il continuait avec
en train à inhaler la fumée de son
joint. Ces différents spectacles ont
été vécus toute la première semaine
du mois février à Belleville et du
Côté des rails du CHU de Treich-
ville. Triste réalité. Nos autorités se
doivent de prendre des solutions
idoines pour réduire, à défaut de
l’éradiquer, ce phénomène dans la
Commune, en ce sens, qu’il y va de
la sécurité des Treichvillois(es) e
des populations visiteusesn

Fumoirs à Treichville 

Dans l’univers des « Djonkis » et «fumeurs de doses»
GusTavE KOuassI

PH: dr

P
our ses activités de l’année
2017, le Guichet Commu-
nal de l’Emploi présidé par

le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville accordera du mardi 21
au jeudi 23 mars 2017, des for-
mations à au moins 300 jeunes. Il
s’agira du programme de forma-
tion aux nouveaux métiers de l’In-
ternet dénommé
MOOVCYBERLAB. Cette forma-
tion sera la 4e étape du MoovCy-
berLab prévue dans la Commune
de Treichville. Les inscriptions
sont ouvertes sur le site
www.moov.com. Ces formations
ont débuté les 07 ; 08 et 09 février
2017 à la Direction des Services
Socio-culturels de la mairie du
Plateau. Pendant 03 jours, 450
participants ont découvert, com-
pris, touché et manipulé les outils
du monde numérique. Notam-

ment, la conception des applica-
tions mobiles Androïd, les blogs,
les infographies, le métier de
community Manager, les applica-

tions Google, le montage vidéo,
les meilleures techniques de re-
cherche sur Internet. Ces forma-
tions MOOVCYBERLAB sont
lancées en collaboration avec
Moov CIV dans sept (7) Com-
munes d’Abidjan et trois (3) villes
de l’intérieurn

a. a.

Guichet Communal de l’Emploi / Projet de formation certifiée aux outils numériques

La 4ème étape à Treichville

M
iézan David Niamkey président du Comité de Gestion
du Quartier (Cgq) de Voltaire est l’invité de ce mois.
Il ne décolère pas devant les installations anar-

chiques des garagistes, vulcanisateurs et les mécaniciens. «
Si rien n’est fait le plus tôt possible, toute la Commune sera
envahie par les réparateurs d’automobiles et les pneus des
vulcanisateurs. Ils n’hésitent pas à prendre d’assaut tous les
espaces publics. C’est une grande menace pour la politique
d’embellissement annoncée par Monsieur le Maire. Observez
un peu les sorties des voies depuis les avenues 26 à 22, elles
sont encombrées par des pneus, pour certaines et par des
vendeuses pour d’autres », s’est insurgé le président de Cgq.
Qui n’entend pas donner dans l’amalgame, susciter des
malentendus ou procès d’intention. «Je fais, toutefois, une
précision. Nous ne demandons pas aux opérateurs écono-
miques concernés de ne pas exercer dans la Commune. Ce-
pendant, nous sommes inquiets devant leur non-respect des
normes de sécurité. Ce qui est difficile à comprendre, c’est,
surtout, lorsqu’ils s’installent sur les pavés nouvellement
posés. Sans aucune tenue pour les travaux de réhabilitation,
ils restent insensibles à nos interpellations. Pis, ils n’entretien-
nent pas les lieux, mais les rendent insalubres», a-t-il martelé.
C’est, donc, un président meurtri dans sa chair et qui a mal
en une attitude non éco-citoyenne, que nous avons rencontré.
Mais, il espère être entendu. Aussi dit-il : «Je voudrais dire vi-
vement merci au nom des habitants du quartier Voltaire au
Maire François Albert Amichia pour tous les efforts consentis
incessamment en vue du bien-être des populations de Treich-
ville en général et de celles de notre quartier en particulier.
Malheureusement, les résultats de tous ses efforts peuvent
être invisibles dans de nombreux quartiers, dont le nôtre à
cause des agissements de nombre de nos compatriotes. La
question, que je me pose est la suivante : Ces gens aiment-
ils vraiment Treichville ? Je demande aux autorités de les rap-
peler à l’ordre. J’en ai déjà parlé avec le Conseiller Lama
Bamba à propos d’un garage installé nouvellement. Je crois,
que je suis persuadé, que je ne prêche pas dans le désert.
C’est au nom de tous les résidants du quartier, que j’ai lancé
ce cri de cœur». Il est clair, que pour Miézan David Niamkey,
l’embellissement de la Commune ne doit pas être un vain
motn

Nos quartiers à la loupe
aLLBErT aBaLE   /  Ph: J.B aHOuTY

Quartier  Voltaire / Miézan David Niamkey,
président du Comité de Gestion du Quartier (Cgq) :

‘‘Mécaniciens, garagistes et vulca-
nisateurs sont une menace’’

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

Contactez notre Rédaction au : 
48 73 38 72 / - 07 97 34 47

email: abalealbert@yahoo.fr

La drogue tue. Jusqu’à quand les humains le comprendront-ils ?

Le Guichet communal de Treichville et Moov offrent des opportunités aux jeunes de la commune.
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L’hygiène des lieux publics, maquis, restaurants, hôtels, wc publics… Les populations se prononcent
KOUASSI RODRIGUEZ (Footballeur,
Cité Douane Arras 1) :
«S’assurer que l’hygiène est de
mise sinon amender les fautifs»

La commune de
Treichville n’est pas
assez propre. Les
maquis, restau-
rants, "garba-
dromes" et autres
ne respectent pas
les règles d’hy-

giène. Il y en a même qui sont position-
nés en bordure des caniveaux, des
routes avec la poussière, près des dé-
potoirs,... Nous les consommateurs
sommes indisposés par les odeurs
nauséabondes, des insectes de tous
genres, souris et autres.Cela nous ex-
pose à tous types de maladies et infec-
tions. Les services d’hygiène doivent
veiller à leur bon emplacement sinon
amender les fautifs.

GBESSI ELOGE (Manager, Arras 1) :
«nous sommes très exposés
aux maladies»

Nous sommes très
exposés aux mala-
dies lorsque nous
fréquentons les
maquis, "garba-
dromes", hôtels...
L’hygiène n’est pas
respectée dans la

majorité de ces endroits. Les odeurs de
caniveaux, de poubelles et eaux usées
nous indisposent. Je déplore le com-
portement des consommateurs qui en-
couragent cela en acceptant de
consommer dans des endroits sales.Je
déplore également le comportement
des gérants de ces espaces. Nos auto-
rités municipales doivent mettre sur
pied une brigade de salubrité et sensi-
biliser la population.

MELEDJE ANGNROH MICHEL ROY
(Fonctionnaire, Cité Policière) : 
«Sans alimentation saine, on a
des difficultés de croissance»

Il existe l’hygiène
corporelle, vesti-
mentaire, alimen-
taire. Un homme
mal  nourri, aura
toujours des pro-
blèmes de santé.Il
est donc important

de vivre dans un environnement sain.
Une personne qui n’a pas une alimen-
tation saine, aura des difficultés de
croissance et sera exposée à des ma-
ladies. La santé étant le rayon de l’hu-
manité,il faut une bonne sensibilisation
au niveau de la population car nous
sommes tous exposés aux maladies. 

IRITIE JEAN KEVIN 
(Cité Douane du Pont) : 
«La faute revient donc aux
clients»

Ceux qui tiennent
les commerces
mettent en avant
l’argent. Ils se mo-
quent de l’hygiène
et de la santé des
clients. La faute re-
vient donc aux

clients qui, malgré le non-respect de
l’hygiène et le cadre horrible,vont s’as-
seoir pour y consommer la nourriture.

On n’est même pas fichu de ramener le
vendeur à la raison. Nous devons,
nous-mêmes, respecter les règles d’hy-
giène avant de l’appliquer aux autres.

NDRI ARSENE (président de l’ONG
Santé 3 plus de CI, Habitat) :
«Le maire doit former ses
agents»

Le problème d’hy-
giène est crucial
pour la population.Il
n’y a pas d’hygiène
dans nos lieux pu-
blics. Au niveau de
la commune de
Treichville, le Maire

doit avec son service d’hygiène, former
ses agents qui doivent appliquer sé-
rieusement ce qu’ils vont apprendre
dans la formation. Cela permettra de
faire face au manque d’hygiène. Il fau-
drait réprimander, sanctionner ceux qui
vont jouer avec la santé de la popula-
tion en ne respectant pas les règles
d’hygiène.

KOUADIO KOUAME TAILETTI (Agent
d’hygiène environnementale, Auguste
Denise) :
«La dératisation des petits
commerces profitera à tous»  

C’est vraiment pas
hygiénique d’être
assis dans un res-
taurant où vivent
des cafards, sou-
ris... Je propose
que les proprié-
taires de ces com-

merces prennent attache avec des
structures comme la mienne. Ils crai-
gnent surement les coûts, mais, ils
pourront discuter et s’entendre avec la
Direction. La dératisation de ces petits
commerces profitera à tous.

LOUKOU JEAN LEON 
(Peintre, Auguste Denise) :
«La mairie doit sévir»

La Mairie doit faire
l’effort de permettre
à ses agents de
sévir dans les en-
droits publics.Je
prends l’exemple
d’un "garbadrome"
où s’alimente toute

la population. Les agents des Services
d’hygiène doivent donc s’assurer, que
l’hygiène est respectée dans les lieux
publics et, amender les brebis ga-
leuses.

FABRICE GNAO 
(Etudiant, Habitat Autoroute) :
«L’hygiène est respectée.
mais…»

Dans certains lieux
publics comme les
maquis, restau-
rants, WC publics,
l’hygiène est res-
pectée. Mais il faut
toujours parfaire les
choses. Il faut que

nos autorités municipales créent une
brigade de salubrité qui circulera dans
la commune et s’assurera que les gé-
rants de ces lieux respectent les règles
de l’hygiène.

TOURE SAMBA BRAHIMA (Compta-

ble, rue 20 Avenue 22) : 
«L’hygiène, c’est 1 sur 10»

Lorsqu’on entre
dans un restaurant,
un maquis, un gar-
badrome ou un WC
public, l’hygiène n’y
est pas du tout.
Ceux qu’on em-
ploie n’ont pas la

formation requise. Si on devait noter
l’hygiène de ces lieux là sur 10, ils n’ob-
tiendraient même pas 1 ! Comme
solution, il faudrait la sensibilisation et
la formation. 

METCH YEI VANESSA 
(Ménagère, Cité Douane) :
«La mairie doit sensibiliser»

L’hygiène dans les
lieux publics n’est
pas agréable, sur-
tout dans les gar-
badromes. L’eau
de la vaisselle, le
cadre, les tables et
même l’huile pour

les grillades ne sont pas propres. Dans
les WC publics, on ne nettoie pas à
l’eau javellisée. Tous ces mauvais com-
portements qui ne respectent pas les
règles d’hygiène nous exposent à des
maladies et infections. La Mairie doit
sensibiliser les propriétaires des lieux
qui sont ignorants pour la plupart. Elle
doit faire désinfecter et nettoyer les
commerces.

KOUAKOU JEAN DAVID
(Mécanicien, Habitat) :
«La santé du client importe
peu»

Il n’y a pas d’hy-
giène dans les
lieux publics.Par
exemple, dans les
garbadromes, il
existe un gobelet,
une assiette pour
1000 bouches, un

torchon sale pour un million de per-
sonnes, …. Côté restaurants, il y a des
femmes qui vendent de la nourriture
couchée, juste pour dire que la santé
du client importe peu. C’est l’argent
d’abord et le reste importe peu. Pour
remédier à ce phénomène, il faut un
suivi des agents des services d’hygiène
dans ces lieux publics. 

GNAGUE THEODORE EDMOND
PYDOU (Taximan, Habitat Autoroute):
«On doit les chicoter»

Mon souci est qu’il
n’y a pas de ré-
pression. Dans le
temps, les agents
des services d’hy-
giène parcouraient
les artères de la
commune et appli-

quaient des sanctions aux récalcitrants.
Aujourd’hui, c’est du n’importe quoi. Il
faut faire la police derrière les gens
pour qu’ils changent.S’il le faut, on doit
les chicoter ou leur faire ramasser la
saleté sur une bonne distance pour le
bien de leur cadre de vie.

SERY ALEX (Gérant de cabine, rue 20
Avenue 23): 
«Les aliments exposés à la
poussière»

On constate que
les maquis, restau-
rants, garba-
dromes sont en
bordure de route,
donc, exposés à la
poussière. Il y en a,
aussi, près des ca-

niveaux et dépotoirs où les odeurs.
L’Etat doit mettre l’accent sur des cam-
pagnes de sensibilisation auprès de la
population. Les agents municipaux se
doivent d’aider l’Etat dans sa tâche.

DJAHOUA DEBORA (Gendarmerie du
port, Agent de communication) :
«Sensibiliser les propriétaires
des lieux publics»

Je propose que les
tenanciers de ma-
quis, bars, restau-
rants, et autres se
constituent en syn-
dicat. Ainsi, ils
pourrontse réunir
pér iod iquement

pour prendre de grandes décisions sur
par exemple le phénomène d’hygiène
et aussi redorer leur image. Il faut sen-
sibiliser les propriétaires des lieux pu-
blics et également la population, qui
étant ignorante, s’adonne à des pra-
tiques inhumaines sur le plan hygiène.

MALITA TIENE 
(Comptable, Cité du Port) :
«maladies, infections de tous
types»

La majorité de nos
lieux publics pour
ne citer que les
maquis, restau-
rants, garba-
dromes, WC
publics ne respec-
tent aucune hy-

giène. Fréquenter ces endroits revient
à s’exposer aux maladies, infections de
tous types, et même côtoyer la mort. Il
est très important de prendre soin de
son cadre de vie pour être en bonne
santé et éviter les dépenses inutiles.
Chacun a sa part de responsabilité
dans ce phénomène qui vise toutes les
couches sociales.

YOBOUE AHOU JUSTINE KOUASSI
(Commerçante, Abobodoumé) :
«Ce phénomène d’hygiène ne
date pas d’hier»

Ce phénomène
d’hygiène ne date
pas d’hier et la
source est pro-
fonde. Partons sur
le fait que les cana-
lisations soient
bouchées, de ce

fait les déchets remontent à la surface.
Non loin de là, se trouve un restaurant
en plein air. Même si la gérante est pro-
pre, les clients seront exposés aux ma-
ladies. Juste pour dire qu’il ne faut pas
indexer un tel, mais la faute nous in-
combe tous. Donc s’il y a une sensibili-
sation à faire, elle doit être pour tous et
non pour une catégorie de personnes.

SANOGO ALIMATOU (Ménagère, ave-
nue 11 rue 24) :
«Des contrôleurs corrompus»
Le plus souvent dans les maquis on
s’aperçoit du manque d’hygiène. Tout

cela constitue des
risques de mala-
dies. Dans le
passé, il y avait le
service d’hygiène
se promenait pour
pallier ce manque
d ’ h y g i è n e . A u -

jourd’hui tout à changer, parce que les
contrôleurs sont corrompus. Il faut éga-
lement exiger aux vendeuses de ba-
layer les lieux de vente avant de
s’installer. La Mairie doit aider la popu-
lation à rendre ces lieux publics pro-
pres.

TRAORE ISMAEL
(avenue 11 rue 25, coursier) :
«voir ensemble la situation»

A mon humble
avis, les garba-
dromes et autres
respectent un tant
soit peu l’hy-
giène.Mais il reste
encore beaucoup à
faire pour parfaire

cela. Il faut donc tous ensemble, voir
dans quelle mesure permettre à ces
vendeurs d’adapter leur commerce aux
règles de l’hygiène de vie, pour que
nous puissions continuer à manger
sans nous exposer aux maladies. Je
lance donc un appel au District et à la
Mairie afin de mettre tout en œuvre
pour restructurer ces commerces.Tout
le monde sera gagnant.

KONDOBO KARIM 
(Elève, avenue 14 rue 23) :
«La propreté est primordiale
pour tous»

L’hygiène dans les
lieux publics à sa-
voir les hôtels, res-
taurants, maquis et
autres n’est pas
négligeable.Seule-
ment, il y a encore
un travail colossal

à abattre pour éviter d’exposer le pau-
vre consommateur à des maladies de
tous genres. La propreté est primor-
diale pour tous. La Mairie doit nous
venir en aide en apportant plus de sou-
tien aux gérants de ces lieux afin de
rendre meilleurs et rentables leurs acti-
vités.  

KEREMBE MOHAMED 
(Avenue 5 rue 24) :
«Bien se nourrir»

L’hygiène dans les
maquis, hôtels et
restaurants est
très importante
dans la mesure où
il est important de
bien se nourrir.
Les agents des
services d’hygiène

doivent être strictes et rigoureux sur le
terrain. Dans le passé les agents de
l’hygiène parcouraient les commerces
pour faire appliquer et respecter les rè-
gles de l’hygiène. Des sanctions étaient
appliquées et cela donnait une meil-
leure image des lieux publics. Une sen-
sibilisation générale est donc
nécessairen

Réalisé par KOuassI GusTavE, 
Coll: Guy Lamblin, Charles Ossépé

Ph: Coulibaly Oumar
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mOtS CROISéS

A S T U C E S  

Réparer le bout d'un lacet
Lorsqu'un lacet d'une chaussure casse ou s'effiloche, il est très énervant
d'essayer de le passer ensuite dans les trous de la chaussure. On peut
tout de même arriver à un bon résultat si on passe le bout au vernis à
ongle incolore. Bien l'arrondir avant qu'il ne sèche et tout devrait aller
bien. 

Soigner une infection urinaire
Il suffit de prendre deux ou trois cuillères à café de thym séché et de les
mettre à infuser dans une tasse d'eau bouillante. Laissez ainsi pendant
10 minutes. 
mieux vaut le savoir : ce ne sera pas très bon. L'infusion aura un goût
amer... Heureusement, vous pouvez ajouter du miel. Cela sucrera le mé-
lange, le rendra meilleur et n'enlèvera rien à son efficacité au contraire.
Ne dépassez pas trois tasses par jour. En quelques jours, vous aurez
soigné l'infection urinaire qui vous gâchait tant la vie. N'oubliez pas de
boire beaucoup d'eau également. De cette façon, les germes ne stag-
neront plus dans votre vessie.

Prendre un coupe faim naturel
Quand on veut maigrir et que l’on suit un régime, il arrive que l’on ait faim
entre les repas et c’est là qu’il faut tenir justement. Si ce n’est pas possi-
ble, il faut manger une pomme et boire un verre d’eau car la pomme
contient de la pectine et cette substance gonfle de cinquante fois son vo-
lume en absorbant de l’eau. 

Faire un drainage maison
Quand on veut faire un drainage et perdre quelques petits kilos, on peut
utiliser un truc maison qui marche bien. Mélanger du jus de pomme à de
l’eau à parts égales et boire ce breuvage toute la journée à raison d’un
litre et demi. Les petits kilos en trop partiront grâce à ce drainage. 

Soulager une langue brûlée avec un yaourt nature
Il s'agit ici de notre remède préféré. Il faut en prendre une grosse cuillerée,
le placer sur la longue, le garder en bouche une dizaine de secondes,
puis l'avalern

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

ABACA
ABACULE
ABATEE
ABERS
ABIMA
ABOIE
ABSENT
ABUTE
ACCUL
ACNES
ADAGE
AERAI
AERIEN
AGENDE
AISES
AKINESIE
ALLIA
AMORTI
ANESSE
ANICIEN
ANNAL

ANTIROI
AOUTE
APAGOGIE
APERO
ARALDITE
ARENA
ASANA
AURELIE
AXONE
BARNUM
BATACLAN
BIAIS
BLEUI
CASSA
CATAS
CHAOS
DASEIN
DEJEUNA
DEMIARD
DRIVE
DUCAL

ECART
ECHEE
ECIDIE
ELITAIRE
ELITE
EMANA
EMETS
ENCAN
ERBUE
ESCHE
GABARRE
GIGAS
GITAI
GRENU
GUGUS
HOTEL
IAKOUTE
IBERE
IMAGE
INDULT
IVRES

IXIAS
JOBELIN
KRAAL
LEUDE
LEURS
LINER
LOFAI
LUEUR
MAERL
MAMIE
MANIE
MARKKA
MEGAS
MINAS
MUANT
MYCOSE
NASAL
NEANT
NECTAR
NEMEEN
NIDAS

OASIEN
OASIS
OBESE
ONCES
ORTOLAN
PAVES
PEAGE
QANUN
QUELLE
RACHETE
RADAI
RALAS
RAPACE
REARME
REAUX
REVIF
SARRAU
SEAUX
SEUIL
SICAV
SIDAS

SIEUR
TAFFE
TAIES
TIEDI
TOMAT
TRAFIC
TRAVEE
TREIZE
TURBO
TUTES
UNISSE
UNITE
USEREZ
USINA
USINE
VINER
VISEE
WURMIEN
XYLOSE
YUANS

mOtS CACHéS
et

N°41

N°41

Solution du «Mots cachés» N°40 : menthe

1. Ville natale d’un politicien ivoirien - Démonstratif

2. On y met de l’encre - Langue romaine

3. Protège l’oeil - Célèbre couturier français décédé en 1957

4. A perdu connaissance - Article

5. Importe mine

6. Liqueur parfumée - Article contracté

7. S’appliquent à une marche hésitante

8. Méconnue - Essai, début

9. Permet de faire un, choix - Etonnée

10. Refuses de reconnaître - Dieu de l’amour

I. Groupe de représentants mandatés
II.  Permet d’indiquer l’âge - Se prend à table - Plante parasite
de certains arbres
III. Les voitures de ce genre ont inondé le marché ivoirien.
IV. Sécretions de la vessie - S’occupe de notre santé
V. Unité de distance
VI. Préfixe de répétition - Union Européenne - Poète de la
Grèce antique
VII.  Equipement informatique
VIII. Nom fréquent chez les Sénoufo - Seau, phonétique
IX. Décontracté - Issues
X. Crustacé d’eau douce

SOLUtIOn mOtS CROISé n°40

mOtS à LA CROIx n°41
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Compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

Solution du jeu N°40
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Monsieur François Albert AmIcHIA, Maire de la Commune de Treichville a le regret

d’annoncer au Secrétaire Général, au Secrétaire Général Adjoint, aux Directeurs, aux

Sous-directeurs, aux Chefs de Service et à tout le Personnel Municipal les décès: 

l de BROU N’GUESSAN, mèRE DE mOUcHI ERNESTINE éPSE KOUAmé
en fonction à la Direction des Services Techniques et de l’Environnement (Mle : 000

908 B). Survenu le vendredi 06 janvier 2017 à l’Hôpital Général de Koumassi dans sa

79ème année. Inhumé le Samedi 11 février 2017 à 10 H 00 au cimetière de N’GBE-

KRO.

l d’ANOmA Kouao, père du Docteur ANOMA Max Adonis. Inhumé le samedi 18
février 2017 au cimetière Municipal d’Azaguié.

l du colonel YAO GOLI, époux de Madame KAMA Affo Bertine Marrielle épouse
YAO, Chef du Bureau des dépenses. Survenu le jeudi 09 février 2017 en Tunisie. Inhu-

mation le samedi 11 mars 2017 à 11 h au  domicile du défunt, après la cérémonie de

dons.

NB: Les condoléances sont reçues tous les soirs au domicile du défunt sis à Yopougon

Sideci-Iroko face au collège Saint François à l’appartement n°88.

l d’ABSOU GEGUEHI cLémENcE, mère de GUEDE Denise épse EZOUA. Sur-
venu le 11 janvier à 3h à la clinique Sanitaire de Yopougon. Inhumé le samedi 11 fé-
vrier 2017 à 10 H au cimetière d’OUPOYO (S/P de Soubré)

Monsieur le Maire présente par la même occasion ses condoléances les plus sincères

aux familles éplorées.

C O M M U N I Q U E

N’DJESSAN SEm mARcEL
16 /01/1976 – 03/02/2017 

Domicile Cité Policière de

Treichville

Décès survenu dans la Nuit du

02 au 03 Février 2017 Au CHU

de Treichville. Du Commissaire

aux Comptes  Adjoint de

l’Union des Centre de Forma-

tion et Clubs de Football de

Treichville.

PROGRAmmE
mercredi 15 Février 2017 
De 21h à l’aube : Veillée religieuse à Yopougon SICOGI 1 au

Domicile Familial entre le pont PMI et le pont vagabond.

Vendredi 17 Février 2017 
14h 00 : Levée de corps à la morgue du CHU de Treichville sui-

vie du transfert à la sous-préfecture de GOMON Département

De SIKENSI.

De 20h à l’aube : veillée religieuse au village natal de GOMON.

Samedi 18 Février 2017
11h 00 : Enterrement dans ledit village

contact : 08 41 01 28 Président  EDOUKOU Appolinaire 
De l’Union des centre de Formation et clubs de Football

de Treichville.

N E C R O L O G I E

Monsieur Diakité, Chauffeur

à la Maire de Treichville et

Benjamin Ako à Treichville

ont le regret d’annoncer le

décès de leur mère

KOUADIO KOFFI BLAH,
épouse DAKRU

survenu le 02 février 2017 au

CHU de Cocody. La dé-

pouille de l’ex habitante de

l’avenue 15, rue 18 a été

transférée le 25 février 2017

à Tiassalé où elle a été inhu-

mée.

N E C R O L O G I E

Le Ministre François Albert

Amichia, Maire de la commune

de Treichville, le Conseil Muni-

cipal et l’Administration Com-

munale ont la profonde douleur

de vous faire part du décès de : 

OuaTTara aBdOuLaYE
Agent de Mairie animation 

communale

Décès survenu le 26 février

2017 à 00h53 au CHU de Co-

cody des suites d’une longue

maladie.

N E C R O L O G I E

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

Pour la publication GRATUITE de vos avis
et communiqués, photos de mariages, ... :

contactez notre 
Rédaction au : 
- 21 21 64 40
- 48 73 38 72
-46-89-94-99
-05-96-91-68
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P
ermettre aux parents

d’élèves de retirer les

bulletins de leurs en-

fants, les amener à

échanger avec le personnel

enseignant et l’encadrement

du Collège Moderne de l’Auto-

route en vue d’examiner en-

semble les forces et

faiblesses des élèves, voir les

dispositions à prendre en ma-

tière de discipline, visiter l’éta-

blissement. Telles ont été,

entre autres, les motivations

de Delphine Effoly et de son

administration, en organisant

une ‘‘Journée portes ouvertes’’

le samedi 11 février 2017. La

forte affluence des parents et

élèves visiblement satisfaits

atteste, clairement, que l’ob-

jectif de Madame le Principal

dudit Collège a été atteint.

«Nous avons supprimé les en-

gorgements et renforcer

l’équipe de distribution des

bulletins avec une meilleure

répartition des enseignants

dans toutes les salles. Notre

objectif était aussi de ren-

contrer les parents d’au

moins 4 000 élèves, afin de

les impliquer, tenir compte

de leurs avis et faire ensem-

ble le suivi des enfants.

Nous leur avons signifié

notre volonté de les voir ré-

gulièrement pour de meil-

leurs résultats. Après 70 %

en 2015-16, nous escomp-

tons 80 % de taux de réus-

site au BEPC pour cette

année. Pour ce faire et de-

vant le grand nombre

d’élèves, nous avons mis en

place une équipe d’Adjoints

au Chef d’Etablissement,

des doubles vacations systé-

matiques, un personnel

d’éducation et d’orientation

pour une sensibilisation», a

déclaré Delphine Effoly. Le

Principal du Collège cin-

quantenaire, qui a besoin de

réhabilitation, a émis un vœu

et reconnu l’apport des auto-

rités. «Nous serions heureux

de voir le Collège transformé

en lycée. Nous remercions

notre Ministère pour la réha-

bilitation des toilettes des

élèves, nous comptons sur

le District pour l’achèvement

du bâtiment débuté en 2013,

nos remerciements au Minis-

tre François Albert Amichia,

Maire de la Commune et nos

partenaires Cummins et la

Fondation Mtn». La journée

s’est achevée par un déjeu-

nern

Journée Portes ouvertes au Collège Moderne de l’Autoroute de Treichville / Delphine Effoly (Principal) :

‘‘Puisse le collège être transformé en lycée’’
ALLBERT ABALE

Ph: J.B. Ahouty
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